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CORDE
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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 12

SECONDES CHANCES: 1 - 2 - 10 - 6 - 3

FAVORIS: 4 - 14 - 5 - 7 - 13

PARIS-TURF : 4 - 2 - 8 - 5 - 1 - 3 - 11 - 15

PMU.FR : 4 - 7 - 14 - 5 - 8 - 15 - 13 - 16

EQUIDIA : 4 - 14 - 5 - 7 - 13 - 15 - 16 - 8
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021

Départ de la Course :  12 H 50 mn

LE PARISIEN : 4 - 3 - 13 - 5 - 11 - 1 - 14 - 2

OUTSIDERS: 11 - 9

SAINT-CLOUD - 16 PARTANTS

PRIX DE LA VALLEE DE CHEVREUSE - 4 ème Course (R1)

PLAT-HANDICAP DIVISE, 50.000 EUROS - 2.000 Mètres

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  : 12 h 50 mn

 Arr. Quinté+/Tiercé/Couplé  du  Dim,14  Nov. 21: 11-7-6-10-13/NP: 14
 Couplé gagn. : 11 - 7 ou 7 - 11 Couplé placé A : 11- 7 ou 7 - 11
                               B : 11 - 6 ou 6 - 11 / C : 7 - 6 ou 6 - 7
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Ommeel (4) n’a jamais terminé plus loin que quatrième en six sorties. Après une encourageante
rentrée deauvillaise, il a brillé dans une Classe 3 sur le champ de courses du Mans. En 38.5 de valeur,
il aura logiquement de nombreux supporters. Kourkar (14) avait sans doute besoin de courir pour sa
rentrée, sur ce parcours. Il est sûrement monté en condition là-dessus et le terrain collant annoncé devrait
servir ses intérêts. On attend une réhabilitation de sa part. Jacksun (5) fait preuve d’une louable régularité
à ce niveau de compétition. Même s’il n’a jamais été en réussite sur le gazon clodoaldien, ses chances
sautent aux yeux. Remarqués à l’occasion de leur dernière sortie, African Grey (7) et Have Dancer (13)
méritent d’être retenus ensuite. En bas de tableau, Mat la Fristouille (15), vainqueur dernièrement à
ParisLongchamp, et Vesinaba (16), dans son jardin, font partie des possibilités pour les places. Dauphin
de notre préféré lors de son avant-dernière course, Inaugural (8) ne doit pas être négligé pour ses débuts
dans les handicaps.

1 – VILARO : Ce pensionnaire de David
Smaga reste sur deux cinquièmes places dans ce
genre de compétitions à ParisLongchamp. Sa marge
de manoeuvre est mince en 41 de valeur, mais il s’est
déjà montré à son avantage sur ce parcours (une
victoire et un premier accessit en trois tentatives).
Associé à Cristian Demuro, il peut se glisser en fin
de combinaison.

2 – EPISODIA : Deuxième le 14 septembre
sur les 2000 mètres de Saint-Cloud, cette pouliche de
4 ans a échoué aux portes du Quinté+ la fois
suivante, sur ce même parcours. Elle ne répète pas
toutes ses courses et a besoin d’un parcours limpide
pour donner sa pleine mesure. On lui préfère d’autres
concurrents offrant de meilleures garanties.

3 - LETTYT FIGHT : Après quatre bonnes
performances, ce protégé de Stéphan Cerulis a
causé une vive déception dans le Grand Handicap
de ParisLongchamp, le 24 octobre dernier. Ce jour-
là, il était devancé par cinq compétiteurs qu’il retrouve
ce mardi. Dans cette épreuve, il devra donc redou-
bler d’efforts pour espérer faire l’arrivée.

4 – OMMEEL : Ce représentant des couleurs
de Gérard Augustin-Normand a toujours terminé
parmi les quatre premiers depuis le début de sa
carrière. Il a déjà prouvé sa compétitivité en 38.5 de
valeur, la saison passée, et vient de briller dans une
course à conditions au Mans. Dans ce rendez-vous,
il a tout pour lui. Notre favori.

5 – JACKSUN : Ce hongre issu de Zambezi
Sun est en pleine forme, comme en attestent ses trois
derniers accessits. Lors de sa récente sortie à
ParisLongchamp, il a laissé à distance Akyo (9), Vilaro
(1), King Cobra (11) ou encore Vesinaba (16). Cette
ligne lui confère ici une première chance théori-
que.

6 - PERLE D’IVOIRE : Lauréate d’un handi-
cap cantilien, cette pouliche parée de la casaque de
l’écurie Lenglet n’a pu confirmer dans la course
évènement du 31 octobre à Saint-Cloud. Sa valeur
au poids n’ayant pas « bougé », elle ne représente
qu’une seconde chance dans cette compétition.

7 - AFRICAN GREY : Le 17 octobre à
ParisLongchamp, ce hongre issu de Kendargent a
refait beaucoup de terrain dans la phase finale pour
conclure sixième. Stéphane Pasquier lui est de
nouveau associé et la longue ligne droite de Saint-
Cloud devrait servir ses intérêts. Des arguments qui
nous incitent à lui faire confiance.

8 – INAUGURAL : Ce hongre issu d’Anabaa
Blue n’a pas si mal couru lors de sa récente huitième
place, sur la piste de ParisLongchamp. Le handicapeur
lui a accordé 1 livre sur l’échelle des valeurs et il adore
le gazon de Saint-Cloud. Au papier, il semble barré
pour la victoire mais garde son mot à dire pour les
places, avec un bon déroulement de course.

9 – AKYO : Entraîné par Mathieu Boutin,
ce hongre de 4 ans vient de s’illustrer dans un
handicap disputé sur la piste de Lyon-Parilly. Cette
victoire lui a valu pas moins de 7 livres de pénalisa-
tion. En 36.5 de valeur, il risque d’être barré dans
ce Quinté+.

10 – ASTROLOGIA : Désinvolte lauréate
en septembre dernier, sur le parcours, cette pen-
sionnaire de la famille Lerner n’a pu participer à
l’arrivée dans le Quinté+ du 7 octobre. Sa marge de
manoeuvre est mince en 36 de valeur, à ce niveau
de compétition. Avant le coup, elle fait figure
d’outsider.

11 - KING COBRA : Lors de son avant-
dernière sortie à ParisLongchamp, ce protégé de
Christophe Lotoux a fini sixième derrière plusieurs
concurrents qu’il retrouve ce mardi. Il n’a jamais été
en réussite sur le parcours du jour et a tiré le numéro
14 dans les stalles. Nous ne l’avons pas retenu.

12 - INCA MAN : Ce hongre issu de Rajasman
a gagné son Quinté+ le 11 juin, à Compiègne.
Après un break de cinq mois, il a effectué une
réapparition discrète sur le sable deauvillais. Même
si le handicapeur lui a accordé une livre sur l’échelle
des valeurs, il aura sans doute encore besoin de
courir avant d’être compétitif. Gros outsider.

13 - HAVE DANCER : Ce fils de Le Havre
a très bien jailli lorsqu’il a trouvé l’ouverture pour
conclure cinquième, dernièrement sur ce parcours.
Le terrain annoncé collant va lui convenir. Associé
à Mickaël Barzalona, il est capable de prendre une
part active à l’arrivée, à l’issue d’un parcours
limpide.

14 – KOURKAR : Cet élève de Jean-Marie
Béguigné a fortement déçu lors de sa rentrée, sur
ce parcours. Ce jour-là, il était certainement à court
de condition. Cette course lui a sans doute fait le
plus grand bien et il affectionne tout particulière-
ment les pistes profondes. Il faut le reprendre en
grande confiance.

15 - MAT LA FRISTOUILLE : Après plu-
sieurs places, ce pensionnaire de Rodolphe Collet
a été récompensé de ses efforts lors de sa victoire
du 24 octobre à ParisLongchamp. Outre sa forme,
il a pour lui d’apprécier le parcours des 2000 mètres
de Saint-Cloud (une victoire et un second accessit
en deux courses). Malgré la pénalisation de 5
livres, il peut briguer une place.

16 – VESINABA : Ce hongre issu d’Anabaa
Blue n’a pas si mal couru lors de sa récente huitième
place, sur la piste de ParisLongchamp. Le
handicapeur lui a accordé 1 livre sur l’échelle des
valeurs et il adore le gazon de Saint-Cloud. Au
papier, il semble barré pour la victoire mais
garde son mot à dire pour les places, avec un bon
déroulement de course.


