
  N° CHEVAUX
PLACE
A LA

CORDE
PERF. COTEENTRAÎNEURS

PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 11 - 9 - 3 - 16 - 10

FAVORIS: 6 - 5 - 4 - 1 - 2

PARIS-TURF : 6 - 2 - 9 - 5 - 4 - 11 - 8 - 10

PMU.FR : 5 - 6 - 4 - 12 - 2 - 1 - 8 - 13

EQUIDIA : 6 - 5 - 4 - 1 - 2 - 8 - 12 - 13
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 26 OCTOBRE 2021

Départ de la Course :  11 H 50 mn

LE PARISIEN : 6 - 8 - 2 - 4 - 9 - 10 - 11 - 5

OUTSIDERS: 7 - 14 - 15

CHANTILLY - 16 PARTANTS

PRIX DU CHENE DU COUP DE FOUDRE - 1 ère Course (R1)

PLAT-HAND. DIV., 50.000 EUROS - 1.600 Mètres (P.S.F)

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE

Composition & Impression Graphique Industrie S.A Tél : (00223) 20 29 30 00 Bamako (Rép. du Mali)

POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LES

RAPPORTS CONSULTEZ A TOUT  MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI :
www.Pmu.ml ou la page Facebook PMU MALI Officiel.

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

       PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI

POIDS
EN
KG

QUARTÉ/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 11 h 50 mn

 Arr. Quinté+/Tiercé/Couplé  du  Dim,24 Oct. 021: 5 - 10- 6 - 14 - 1
 Couplé gagn. : 5 - 10 ou 10 - 5 Couplé placé A : 5 -10 ou 10 - 5
                               B : 5 - 6 ou 6 - 5 / C : 10 - 6 ou 6 - 10
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SHOAL OF TIME

RAJKUMAR

HOOTTON

LETTY’S MARVEL

ROYAUMONT

DROIT DE PAROLE (IRE)

GOLD FAMILY

STANZO (GB)

GRIEGOS

SANDYSSIME

AMMOBABY

J’AURAIS DU

AGAPI MIA

PASSEFONTAINE

THE BIG SMOKE

AD MERAJJ

M   4

H   8

H   4

H   6

H   4

M   5

F   3

M   4

H   4

H   6

F   4

M   5

F   5

F   4

H   5

F   3

Lope De Vega-Hawaiian Heat

Lope De Vega-Ramora

Wootton Bassett-Hot Marmalade

Captain Marvelous-Letty

Dabirsim-Rosie Thomas

Toronado-Campina

Belardo-Modern Family

Speightstown-Viva Rafaela

George Vancouver-Princess Astana

Camelot-Sandy Light

Planteur-Ponte Di Legno

George Vancouver-Plantation

Evasive-Allegria

Wootton Bassett-Perpetual Glory

Charm Spirit-Trip To The Moon

Style Vendome-Zalonia

40.402

156.950

53.850

108.367

53.968

132.378

37.900

46.342

51.755

150.285

90.463

165.170

31.710

41.340

71.749

22.160

I.MENDIZABAL

A.POUCHIN

V.CHEMINAUD

A.DUPORTE

S.PASQUIER

C.SOUMILLON

E.HARDOUIN

M.GUYON

M.BARZALONA

O.PESLIER

M.VELON

M.FOREST

C.DEMURO

G.BENOIST

T.TRULLIER

B.MARIE

60,0

59,0

58,5

58,5

58,5

57,0

57,0

56,5

56,5

56,0

55,0

54,5

54,5

54,5

54,0

53,0

P &  J. BRANDT (S)

A.FABRE (S)

F.VERMEULEN   (S)

S.CERULIS

F.CHAPPET

CHA.ROSSI (S)

D&P.PROD’HOMME(S)

C.LAFFON-PARIAS

X . THOMAS - DEMEAULTE  (S)

A&G.BOTTI (S)

H.NICOLAY DE

C.BOUTIN (S)

J.CARAYON

BOLLACK      -    BADEL

C & Y. LERNER  (S)

G.HERNON (S)

ECURIES    SERGE    STEMPNIAK

MME A.FABRE

ECURIE     NORMANDY    SPIRIT

G. BARBARIN /  MME  E. KLIMSCHA

A  .  GILIBERT  /  B .   CHALMEL

MDELAUNAY/BVIVES /  ECURIE   DU  SUD

B. GIRAUDON /  ECURIE   ASCOT

WERTHEIMER    &     FRERE

G  .     AUGUSTIN  -    NORMAND

ECURIE MEIOHAS / S. CARNEVALI

LA . JOLLY

SARL      JEDBURGH    STUD

A.POULOPOULOS

ECURIENOELFORGEARD/P. BONNIER

MME C.BERKE

EA.ALSHAMSI

9-5-0-7-9

0-0-4-5-3

5-0-0-6-6

0-2-4-8-9

5-6-2-3-6

2-3-1-0-1

0-5-8-2-2

0-6-3-0-5

9-5-1-2-7

6-0-0-7-4

1-8-8-7-9

7-1-3-3-0

0-1-3-2-2

0-9-2-6-0

0-7-0-0-0

5-0-9-1-1

10/1

11/1

22/1

8/1

5.5/1

4/1

29/1

13/1

20/1

27/1

19/1

15/1

17/1

30/1

44/1

24/1

En pleine possession de ses moyens, Droit de Parole (6) a prouvé sa compétitivité en valeur
37,5 lors de ses dernières sorties et ne devrait pas être loin de la vérité. Titulaire de deux succès en cinq
tentatives sur le sable, Royaumont (5) fait également figure de lauréat potentiel. Deuxième d’un Quinté+
le jour de la Fête Nationale à ParisLongchamp, Letty’s Marvel (4) garde son mot à dire au moins pour
un accessit, à l’instar de Shoal of Time (1), vainqueur d’un handicap sur le parcours en début d’année.
Spécialiste de la fibrée cantilienne, Rajkumar (2) complétera notre choix avec Stanzo (8), dont l’unique
succès a été signé sur cette piste l’an dernier, J’aurais du (12), vainqueur sur la PSF de Vivaux au début
du mois, ou encore Agapi Mia (13), qui a dû monter en condition sur sa rentrée.

1 - SHOAL OF TIME : Pénalisé de 7 livres
pour son succès sur le parcours en début d’année,
ce fils de Lope de Vega s’est montré moins perfor-
mant depuis. Mais il a eu un comportement honorable
lors de ses deux dernières sorties, dans des Quinté+,
et paraît capable de disputer activement l’arrivée.

2 – RAJKUMAR : Très confirmé dans les
Quinté+, cet élève d’André Fabre a remporté son
événement en mars 2020, sur un parcours voisin. Sa
réussite sur la PSF cantilienne, où il n’est jamais sorti
des cinq premiers en sept tentatives, plaide large-
ment en sa faveur et il serait imprudent de le
condamner sur ses deux récents échecs sur le
gazon.

3 – HOOTTON : Vainqueur dès sa première
tentative dans les Quinté+, ici même au printemps,
sur la piste en gazon, ce hongre par Wooton Basset
n’a plus réussi à se hisser sur le podium depuis. Mais
il commence à retrouver une situation plus favorable
sur l’échelle des valeurs et les amateurs d’outsi-
ders peuvent se pencher sur sa candidature.

4 - LETTY’S MARVEL : Lauréat d’un événe-
ment en fin d’année de 4 ans sur la fibrée deauvillaise,
ce pensionnaire de Stéfan Cérulis a prouvé sa
compétitivité en valeur 39 lors de son avant-dernière
sortie, dans le Longines Handicap de la Fête Natio-
nale à ParisLongchamp (2e). Décevant ensuite sur
le gazon de La Touques, il va apprécier de revenir
sur PSF et a une belle carte à jouer.

5 – ROYAUMONT : Vainqueur d’un handi-
cap sur le parcours l’an dernier à pareille époque, en
valeur 38,5, ce hongre par Dabirsim a tenu honora-
blement sa partie ensuite, principalement dans des
courses à conditions. Sixième à Saint-Cloud le 18
septembre, pour sa première tentative dans les
Quinté+, il ne sera pas dérangé de revenir sur PSF
et mérite crédit, en valeur 39.

6 - DROIT DE PAROLE : Performant dans les
handicaps sur le gazon comme sur le sable, ce
protégé de Charley Rossi a complété le podium du
Quinté+ Prix Casino Barrière Deauville, fin août sur la
fibrée de La Touques. Bon finisseur depuis sur la PSF
de Vivaux, il peut, pour ses retrouvailles avec Chris-
tophe Soumillon, prendre sa revanche sur J’Aurais du
(12) qui le devançait alors. Notre préféré.

7 - GOLD FAMILY : Auteur de débuts victo-
rieux l’automne dernier, ici même sur plus court, cette
3 ans par Belardo n’est jamais sortie des cinq pre-
miers, en sept tentatives, sur piste en sable fibré. Mais
elle a radicalement échoué lors sa dernière sortie,
dans un handicap à ParisLongchamp, et peut pécher
par manque d’expérience face à des rivaux bien
plus endurcis.

8 – STANZO : Vainqueur d’une classe 2 sur
le parcours pour sa deuxième sortie, en février 2020,
ce représentant de la casaque Wertheimer et Frère
n’a plus rallié le poteau en tête depuis. Mais il compte
plusieurs performances dignes d’intérêt dans des
Quinté+ et il serait impudent de le condamner sur son
récent échec dans le Prix des Boucles de la Seine à

Saint-Cloud, où il n’a pas fait sa
9 – GRIEGOS : À son affaire sur le sable,

ce hongre par George Vancouver a signé ses
quatre succès sur cette surface. Cinquième du Prix
de la Villa Lucie le 3 août à Deauville, pour ses
débuts dans les Quinté+, il a déçu ensuite dans un
autre événement. Mais il a repris de la fraîcheur
depuis et fait figure de possible trouble-fête. Affaire
d’impression.

10 – SANDYSSIME : Titulaire de deux
succès, dont un acquis sur la PSF de Deauville
pendant l’été 2020, dans les événements, ce
hongre par Camelot n’a plus réussi à se hisser sur
un podium depuis. Même s’il est de mieux en mieux
placé sur l’échelle des valeurs, on lui a préféré des
candidatures apportant de meilleures garan-
ties.

11 – AMMOBABY : Entraînée à Deauville
par Hubert de Nicolay, cette fille de Planteur n’a plus
à faire ses preuves sur le sable. Elle a repris un peu
de fraîcheur depuis son succès dans le handicap
Prix Hôtel Barrière le Royal Deauville, à la fin du mois
d’août, et n’est pas hors d’affaire malgré 2 kilos de
pénalisation. Notre regret.

12 - J’AURAIS DU : Déjà bien connu des
Quintéistes à 5 ans, ce protégé de Cédric Boutin
mériterait de faire sien un premier événement. Mais
il a été pénalisé de 5 livres pour sa victoire dans un
handicap à Marseille-Vivaux au début du mois et on
l’envisagera plus pour une place.

13 - AGAPI MIA : Sixième du Quinté+ Prix
de Sainte-Maxime, en février sur la PSF de Cagnes-
sur-Mer, pour sa première tentative dans les événe-
ments, cette fille d’Evasive a remporté un handicap
sur le parcours qui nous intéresse au printemps. Elle
a manqué de rythme pour sa rentrée au début du
mois, à ParisLongchamp, mais a dû monter en
condition là-dessus. Pour une place.

14 – PASSEFONTAINE : À son affaire sur
le sable, cette fille de Wooton Basset a perdu son
statut de maiden sur le parcours en fin d’année
dernière. Deuxième d’un Quinté+ sur les 1400
mètres ligne droite de Deauville pendant l’été, elle
s’est montrée moins convaincante lors de ses
deux sorties suivantes et on attendra qu’elle
rassure.

15 - THE BIG SMOKE : Ce pensionnaire de
la famille Lerner a prouvé son aptitude aux pistes
en sable fibré en début de carrière, signant deux
succès de rang sur cette surface. Mais il n’a guère
brillé en onze tentatives dans les Quinté+ et sa
forme est sujette à caution. Simple outsider.

16 - AD MERAJJ : Cette 3 ans par Style
Vendôme compte déjà deux victoires en seulement
huit sorties, mais elle n’a pu s’illustrer lors de sa
première tentative dans les Quinté+, en août sur la
ligne droite de Deauville. Tout sauf ridicule (5e)
depuis dans un handicap à ParisLongchamp, elle
dispose d’une bonne marge de progression et les
amateurs d’outsiders peuvent se pencher sur sa
candidature.

Sur l’ordre du Quinté+du Mercredi  27 Octobre dans les
kiosques,sera mise en jeu une cagnotte de 15.024.399  FCFA


