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GROS OUTSIDERS: 16

SECONDES CHANCES: 4 - 11 - 1 - 6 - 13

FAVORIS: 10 - 3 - 5 - 12 - 9

PARIS-TURF : 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 10 - 11

PMU.FR : 3 - 10 - 9 - 12 - 2 - 8 - 15 - 5

EQUIDIA : 10 - 3 - 5 - 12 - 9 - 2 - 8 - 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

QUARTE/TIERCE/COUPLE DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021

Départ de la Course :  11 H 50 mn

LE PARISIEN : 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 2 - 8 - 1

OUTSIDERS: 7 - 14

PARISLONGCHAMP - 16 PARTANTS

PRIX CARRUS - 1 ère Course (R1)

PLAT-HANDICAP DIVISE, 55.000 EUROS - 1.600 Mètres (G.P)

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. Quarté/Tiercé/Couplé  du  Mardi,12 Oct.2021:  1 - 5 - 11 - 13
 Couplé gagnant : 1 - 5 ou 5 - 1 Couplé placé A : 1 - 5 ou 5 - 1
                            B : 1 - 11 ou 11 - 1 / C : 5 - 11 ou 11 - 5

FOREFRONT (IRE)

WOFF (GER)

VADALIYA

KALISKA

ROMANOSA (GB)

QUARTZDARGENT

AMEERA

VENTS    CONTRAIRES

MADISON      AVENUE

ALLEZ BARZA

OASIS COVE

DENIA (IRE)

KER WELEN

IVERNA

L’AIR DU TEMPS

BIG RIVER
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Jugé digne de participer au Critérium du Fonds Européen de l’Elevage (Listed) en début de
carrière, Allez Barza (10) a ensuite beaucoup déçu en Irlande, pour le compte de Michaël Halford. Revenu
en France cet été, sous l’entraînement de Gianluca Bietolini, ce fils de Dabirsim a laissé de bonnes
impressions à l’occasion de ses deux courses de remise en jambes. Compétitif en valeur 36, il semble
en mesure d’épingler cet événement à son palmarès. Vadaliya (3) et Romanosa (5) restent sur une bonne
prestation à ce niveau et rallieront logiquement de nombreux suffrages, même si elles changent de
distance. Rassurante en dernier lieu, après deux échecs dans des gros handicaps pour flyers, Denia
(12) devrait, tôt ou tard, remporter un lot de ce genre. Titulaire de plusieurs places dans des compétitions
analogues, Madison Avenue (9) constitue un choix incontournable. Woff (2), en constants progrès mais
pris à une valeur assez élevée pour ses débuts dans les handicaps, Vents Contraires (8), muni d’oeillères
australiennes pour la première fois, et L’Air du Temps (15), perfectible, sont autant de candidatures à respecter.

1 – FOREFRONT : Neuvième le jour de sa
rentrée, qui coïncidait avec ses premiers pas dans les
handicaps, ce poulain vite sur jambes n’a trouvé que
la talentueux Breizh Eagle pour le devancer ensuite,
à Nantes. Malgré son poids élevé, il est loin d’être
hors d’affaire.

2 – WOFF : Irréprochable depuis le début de
sa carrière, ce poulain bien né vient d’ouvrir son
palmarès avec style au Val d’Or, en devançant deux
concurrents qui ont répété. Même si sa valeur n’a rien
d’un cadeau, ses débuts dans les handicaps se
présentent sous de favorables auspices.

3 – VADALIYA : Après un début de carrière
mi-figue mi-raisin, cette représentante de Son Al-
tesse Aga Khan a trouvé sa voie dans les handicaps,
preuve en est sa récente troisième place à ce niveau.
Si elle n’est pas contrariée par le raccourcisse-
ment de la distance, elle peut monter sur le
podium.

4 – KALISKA : Placée dans des épreuves
analogues au printemps, cette protégée d’André
Fabre est parvenue à ouvrir son palmarès durant
l’été, ce qui lui a valu cinq livres de pénalisation. Son
dernier échec traduit désormais un manque de marge.
En fin de combinaison.

5 – ROMANOSA : Au terme d’une arrivée très
disputée, cette adepte des pistes très souples a pris
la troisième place du Quinté+ du 15 septembre. Le
terrain sera plus ferme cette fois, mais sa parfaite
condition physique peut compenser. Confiée à «
Monsieur Quinté+ », elle a sa place à l’arrivée.

6 – QUARTZDARGENT : Régulier à souhait
dans les courses à conditions, ce fils de Kendargent
nous a laissés sur notre faim lors de sa seule tentative
dans un handicap, le 7 août à Deauville (6e). Il se
présente avec de la fraîcheur, mais devra composer
avec la corde 16. Une affaire d’impression.

7 – AMEERA : Auteur d’un début de carrière
quasi parfait pour le compte de Fabrice Chappet,
cette fille de Tamayuz a échoué pour sa première
tentative sous la férule de Gina Rarick. Malgré son
bon numéro de corde, elle sera rangée dans la
colonne des outsiders.

8 - VENTS CONTRAIRES : Absent des
programmes durant plus de neuf mois, ce hongre
monte en puissance au fil des courses. Remarqué
lors de ses deux dernières sorties, muni d’oeillères
australiennes pour la première fois et nanti de la corde
1, il a le profil du parfait trublion. Méfiance de rigueur.

9 - MADISON AVENUE : Dotée d’une bonne

pointe de vitesse finale, cette représentante de
l’Ecurie Victoria Dreams a pris deux places dans des
handicaps analogues cette saison. Si elle n’est pas
trop loin au moment de l’emballage final, elle peut
se mêler à la lutte pour les premières places.

10 - ALLEZ BARZA : Exporté en Irlande
après un début de carrière chez André Fabre, ce fils
de Dabirsim est revenu dans l’Hexagone cet été.
Pris en note lors de ses deux dernières prestations
dans les handicaps, sur 1.400 mètres, il ne devrait
pas être contrarié par le rallongement de la dis-
tance. Choix prioritaire.

11 - OASIS COVE : Après un début de
carrière plus que modeste, cette pouliche entraî-
née en Espagne s’est pleinement révélée cet été
dans le Sud-Ouest. Malgré ses treize kilos de
pénalisation, elle a prouvé qu’elle restait compéti-
tive dans les handicaps. Elle peut tenter les
amateurs d’outsiders.

12 – DENIA : Décevante durant l’été dans
des Quintés+ pour flyers, cette attentiste vient de
remettre les pendules à l’heure sur 1.800 mètres.
Avantagée par l’état de la piste et bien située dans
les stalles de départ, elle peut enfin se révéler
dans les gros handicaps.

13 - KER WELEN : Régulier dans l’Ouest
sur des distances comprises entre 1.800 et 2.100
mètres, ce protégé de Norbert Leenders vient de
bien se comporter dans une Classe 2 de bon aloi,
sur 1.650 mètres. Malheureusement pour lui, il a ici
hérité de la corde 15. En bout de piste.

14 – IVERNA : Après un honorable début
de carrière, cette fille de Triple Threat a échoué lors
de son premier essai à ce niveau. Elle a encore tout
à prouver dans cette catégorie et notons qu’elle
aurait sans doute préféré un terrain plus souple.
Simple outsider.

15 - L’AIR DU TEMPS : Remarqué à
l’occasion de ses premiers pas dans les handicaps,
le 3 juillet à Chantilly, cet élégant poulain a ouvert
son palmarès dès sa sortie suivante, au Lion-
d’Angers. Encore perfectible, il n’a certainement
pas dévoilé l’étendue de son potentiel.

16 - BIG RIVER : Ecarté des pistes durant
quasiment un an, cet ancien représentant de Jean-
Louis Bouchard a désormais deux parcours dans
les jambes. Largement dominé en dernier lieu, il a
sans doute encore besoin de courir pour retrouver
la plénitude de ses moyens. A revoir.


