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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 14 -11-13 - 5 - 12

FAVORIS: 7 - 6 - 9 - 10 - 4

PMU.FR : 7 - 4 - 9 - 2 - 6 - 1 - 8 - 10

PARIS-TURF : 9 - 8 - 7 - 2 - 1 - 10 - 4 - 6

EQUIDIA : 7 - 6 - 9 - 10 - 4 - 1 - 8 - 2
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

LE PARISIEN : 10 - 9 - 4 - 1 - 2 - 6 - 7 - 13

OUTSIDERS: 3

COMPIEGNE  -  14 PARTANTS

PRIX CEREALISTE - 3 ème Course (R1)

HAIES - HANDICAP, 95.000 EUROS - 3.600 Mètres

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE

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

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  : 13 h 15 mnDépart de la Course :  13 H 15 mn

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.

 Arr.Quarté /Tiercé / Couplé   du   Jeudi , 28 Octobre  2021  :   8  -  1  -  6  -  10
 Couplé gagnant : 8 - 1 ou 1 - 8 Couplé placé A : 8 - 1 ou 1 - 8

                       B : 8 - 6 ou 6 - 8 / C : 1 - 6 ou 6 - 1
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Gaboriot (7) vient de s’octroyer le premier accessit dans la Grande Course de Haies de Bordeaux.
Il devrait parfaitement s’adapter à la piste de Compiègne et semble avoir la marge nécessaire pour
décrocher une course de ce genre. Il aura logiquement de nombreux partisans. Gage de Réussite (6)
a montré sa compétitivité en 61 de valeur dans le Quinté+ du 28 septembre sur ce gazon, en terminant
cinquième. S’il répète cette prestation, il a une belle carte à jouer dans ce rendez-vous, à l’instar de Dentor
des Obeaux (9), qui aligne les accessits dans cette catégorie. Geelong Sport (7) s’est comportée
honorablement (quatrième) dans la course évènement du 21 septembre à Auteuil. Elle est tombée pour
son unique essai sur ce parcours, mais a déjà bien fait sur cette piste dans l’autre spécialité de l’obstacle,
le steeple. Elle est en mesure de jouer un bon rôle. Ferblue (4) a fini troisième derrière Gaboriot en dernier
lieu. Sur cette ligne, il aura de légitimes ambitions. Kimriver (1) vient de briller dans l’une des épreuves
de référence, le Prix de Beaune. Le top-weight de cette compétition va tenter de surmonter la surcharge
de 7 livres. Le régulier Bubble Blue (8) et Gardez la Monnaie (2), à ne pas condamner sur sa récente
chute d’Auteuil, ont également des arguments à faire valoir.

1 – KIMRIVER : Au cours de ses trois
dernières sorties, ce protégé de Laurent Viel s’est
imposé à deux reprises et a pris une quatrième place.
Il vient notamment d’enlever assez sûrement le
Quinté+ du 28 septembre sur ce gazon. Au sommet
de son art actuellement, il reste compétitif pour les
places malgré la pénalisation de 7 livres.

2 - GARDEZ LA MONNAIE : Cette pension-
naire de François Nicolle alignait les bons résultats,
dont une victoire dans un handicap à Auteuil en juin
dernier, avant de chuter dans le Quinté+ du 21
septembre, le Prix Calabrais. Elle n’a jamais été en
réussite sur les « balais » de Compiègne mais
possède de la qualité. Si elle se montre appliquée
dans ses sauts, elle a le droit de s’immiscer à
l’arrivée.

3 - GOLD ALLEN : Ce représentant de la
casaque Papot a gagné le Quinté+ du 23 mai à
Auteuil puis s’est heurté à trop forte partie dans le Prix
La Barka (Groupe 2). Après un break de quatre mois,
il a fini septième, en retrait, dernièrement sur la butte
Mortemart. Même si le handicapeur lui a accordé
1 livre sur l’échelle des valeurs, il doit avant tout
rassurer.

4 – FERBLUE : Doté d’une certaine classe
de plat (lauréat d’une Classe 1), ce fils de Motivator
a également réussi sa reconversion en haies, n’ayant
jamais quitté les quatre premiers dans cette spécia-
lité. Il vient de s’emparer de la troisième place derrière
Gaboriot (7) dans la Grande Course de Haies de
Bordeaux. Cette ligne lui confère ici une chance
régulière.

5 – GRAZANO : Vainqueur d’un Quinté+ à
Pau, en décembre 2020, ce hongre issu de
Mastercraftsman n’a pu se distinguer lors de ses trois
sorties cette année, dans des lots relevés. Il découvre
la piste de Compiègne et ne semble pas avoir de
marge en 61.5 de valeur. Dans cette épreuve, on lui
préfère d’autres candidatures offrant de meilleu-
res garanties.

6 - GAGE DE REUSSITE : Lauréat d’un
handicap à Dieppe, en août dernier, cet élève de
Dominique Bressou a ensuite conclu deux fois cin-
quième, notamment dans le Quinté+ du 28 septem-
bre sur cette piste. Il sera à son aise dans un terrain
assoupli et s’annonce de nouveau compétitif en
valeur 61. C’est un postulant aux premières pla-
ces.

7 – GABORIOT : Ce troisième atout de
François Nicolle s’est promené dans une course à
conditions sur le gazon de Dax, avant de s’octroyer
le premier accessit devant Ferblue dans la Grande
Course de Haies de Bordeaux. Cette référence

plaide en sa faveur et le profil de la piste de
Compiègne ne devrait pas lui poser de problème.
Il peut prétendre à la victoire. Notre favori.

8 - BUBBLE BLUE : Hormis une chute, le
pensionnaire du tandem Hector de Lageneste -
Guillaume Macaire a toujours figuré parmi les cinq
premiers. Il a terminé récemment quatrième d’une
course à conditions, sur les haies vichyssoises,
mais devrait accuser des progrès là-dessus. Pour
sa première participation dans les Quinté+, il a les
moyens de bien faire.

9 - DENTOR DES OBEAUX : Ce protégé de
Nicolas Devilder tourne autour du pot dans les
Quinté+, restant sur quatre accessits. Il vient d’être
devancé par Kimriver sur cette piste, mais le re-
trouve ici avec un net avantage au poids. Dans
cette compétition, il est difficile de passer outre sa
candidature. Première chance.

10 - GEELONG SPORT : Cette jument par
No Risk At All a bien tenu sa partie pour ses premiers
pas dans les Quinté+, en se classant quatrième.
Seul hic à son sujet, elle est tombée lors de son
unique tentative sur le parcours qui nous intéresse.
Si elle ne commet pas de faute, elle est capable
de se mêler à l’emballage final.

11 - BLISS FOR EVER : Lauréat dès ses
débuts en haies, ce pensionnaire de David Cottin
a connu deux échecs par la suite dans cette
spécialité. Absent cinq mois, il a effectué une
rentrée correcte (troisième) en plat sur le champ de
courses du Pin au Haras. Il est difficile de le situer
pour son retour sur les « balais ». Affaire d’impres-
sion.

12 - GILOU CAT : Après un passage à vide,
ce pensionnaire d’Adrien Fouassier s’est imposé
avec désinvolture à Craon, puis a confirmé lors de
sa victoire dans un handicap disputé sur ce par-
cours. Mais il a été pénalisé de 7 livres et sa tâche
se complique à ce poids.

13 - LORD DRAGON : Ce hongre issu de
Dragon Dancer fait preuve de sérieux depuis ses
débuts sur notre sol. Eloigné de la compétition
durant sept mois, il s’est classé troisième pour sa
réapparition dans le Grand Steeple de Strasbourg.
Il possède des lignes intéressantes et aborde son
premier Quinté+ en 57 de valeur. Une place est
envisageable, comme pour tant d’autres...

14 - GINGEMBRE MENTHE : Ce protégé
de Nicolas Williams vient de prouver sa forme
(troisième) dans une course à conditions, à
Clairefontaine-Deauville. Pour son retour dans les
Quinté+, il évolue en 55.5 de valeur. Avec son petit
poids, il peut se glisser à l’arrivée. Notre regret.


