PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI

Départ de la Course : 12 H 55 mn Fermeture des T.P.E : 12 h 55 mn

QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

DEAUVILLE - 16 PARTANTS
PRIX DES POIRIERS - 1 ère Course (R1)
PLAT-HANDICAP DIVISE, 50.000 EUROS - 2.500 Mètres

N°

CHEVAUX

PLACE SEXE
A LA
CORDE AGE

ORIGINES

1 BREATH OF FIRE

3

H 6 Intello-Breath Of Love

2 MONSIEUR XOO (GB)

1

H 4 Alhebayeb-Calibrate

3 BID ADIEU (IRE)

6

4 CHECK POINT CHARLIE (IRE)

GAINS
POIDS
JOCKEYS
EN ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRE
EN
KG
EURO

PERF.

COTE

204.540 F.VALLE SKAR 61,0 C&Y. LERNER (S) J.I.VILLAR

1-2-6-2-4

35/1

60,0 Y. BARBEROT (S) MMED. XOUAL/ECURIEBRED TO WIN 0-4-6-8-1

8/1

H 7 Pour Moi-Thoughtless Moment 108.411 T.BARON

59,0 R.LE GAL

0-6-1-7-3

7/1

13

H 6 Foxwedge-Guiletta

57,5 P.DECOUZ (S) FEEL GOOD HORSE RACING

0-0-1-0-9

4/1

5 MAGICAL FOREST (IRE)

14

F 7 Casamento-Hurry Home Hydee 214.042 T.BACHELOT

57,5 S.WATTEL (S) O.POST

0-8-6-1-1

12/1

6 PLAIN BEAU (GB)

7

H 6 Thewayyouare-Preveza

56,5 MMEC.WHITFIELD AR.BAECHLER

5-1-3-0-3

6/1

7 AMAZONYA

8

F 5 Zanzibari-Hahyasi

56,0 Y.FOUIN (S)

MLLE E.DROUET 0-3-1-4-1

40/1

8 SAAM

4

H 5 Kendargent - Super Hantem

94.930 L.BAILS

56,0 S.GOUYETTE (S)

A.GLAZIOU

2-1-0-2-5

22/1

9 PIET

2

H 4 Rio De La Plata - Leni Riefenstahl

96.586 C.DEMURO

56,0 G.BIETOLINI

THOROUGHBREDBLOODSTOCKA

4-2-3-0-4

24/1

10 ALLEZ HENRI (IRE)

9

H 10 Footstepsinthesand-Macotte

371.892 A.LEMAITRE

55,5 D&P.PROD’HOMME(S) ASCOT CLUB

0-0-5-6-0

17/1

11 GENTIANA BELLA

10

F 5 Zanzibari-Tehamana

81.220 M.VELON

55,5 P.CHEVIGNYDE G. DUFIT / ECURIE BELLA

5-3-0-2-0

26/1

12 SANTA ZOO

15

F 6 Zoffany-Santa Biatra

42.005 L.POGGIONOVO 55,0 A.COUETIL (S) M.AHA

5-4-1-D-3

10/1

13 WILANTOS (GER)

5

H 4 Adlerflug-Wilde Perle

28.230 M.BARZALONA 54,5 H.GREWE

STALL HOCHKONIG 1-4-8-1-4

15/1

14 BY MY SIDE (IRE)

11

F 4 Siyouni-Fill My Heart

36.267 M.GUYON

15 SAINT NICOLAS

12

H 6 Dark Angel-Sierra Slew

16 INEEDALEADER (IRE)

16

F 4 Kingston Hill-Liberty Grace

61.554 G.BENOIST

177.426 S.PASQUIER

56.390 A.POUCHIN
102.790 C.PACAUT

D.DUMOULIN

54,5 P & J . BRANDT (S) FAIR SALINIA LTD

151.638 I.MENDIZABAL 54,0 S.CULIN
39.585 Y.BARILLE

54,0 ED.MONFORT

4-2-3-0-1

9/1

N.FERRAND

3-0-0-7-5

30/1

MLLE J . GUILLAUME

2-1-4-T-7

5/1

PRONOSTICS DE LA PRESSE
FAVORIS: 4 - 16 - 6 - 3 - 2

LE PARISIEN : 13 - 8 - 14 - 11 - 5 - 2 - 12 - 4

SECONDES CHANCES: 10 - 8 - 9 - 14 - 11 PMU.FR : 4 - 12 - 2 - 6 - 3 - 5 - 16 - 9

OUTSIDERS: 1 - 15

PARIS-TURF : 2 - 4 - 5 - 13 - 14 - 11 - 12 - 6

GROS OUTSIDERS: 7

EQUIDIA : 4 - 16 - 6 - 3 - 2 - 12 - 5 - 13

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO
(1 EURO = 655,957 F CFA )

POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LES
RAPPORTS CONSULTEZ A TOUT

www.Pmu.ml ou

la

page

MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI :

Facebook PMU MALI Officiel.

Checkpoint Charlie (4) reste, certes, sur deux échecs mais apprécie le parcours des 2500 mètres
PSF de Deauville. Baissé de deux kilos sur l’échelle des valeurs, il a les moyens de refaire parler de lui,
d’autant que Stéphane Pasquier est appelé en renfort. Ineedaleader (16) a prouvé sa forme dans des
courses à conditions provinciales. Avec son petit poids, il est en mesure de jouer les tout premiers rôles.
Autre candidat intéressant, Plain Beau (6). Il vient de prendre une cinquième place encourageante dans
un Quinté+ sur l’hippodrome du Val d’Or. Déjà lauréat sur le sable, il peut monter sur le podium. Bid Adieu
(3) fait office de trouble-fête dans cette épreuve. Il a désormais deux parcours dans les jambes et retrouve
une situation au poids intéressante. Monsieur Xoo (2) a toujours fini parmi les cinq premiers lorsqu’il s’est
produit sur une piste en sable fibré. Un argument qui nous incite à la retenir. Santa Zoo (12), récente
cinquième d’un Quinté+ à ParisLongchamp, Magical Forest (5), dépendant du tandem Bachelot –
Wattel, et Wilantos (13), vainqueur dernièrement sur ce parcours, ont également leur mot à dire dans
cette compétition.
1 - BREATH OF FIRE : Ce protégé de la quatrième dernièrement dans un réclamer, ici même.
famille Lerner vient de s’imposer dans le Grand Il a pour lui d’avoir déjà figuré à l’arrivée d’un Quinté+
Handicap de ParisLongchamp, juste devant Saam. en août dernier. Pris en 36.5 de valeur ce mercredi,
Il aborde pour la première fois un handicap avec une il s’annonce compétitif pour les places, comme tant
valeur aussi haute (41.5) et ne s’est jamais distingué d’autres.
10 - ALLEZ HENRI : La régularité n’est pas
sur la PSF deauvillaise. Sa tâche s’annonce délile point fort du représentant de l’écurie Ascot.
cate avant le coup.
2 - MONSIEUR XOO : Quatrième d’un Quinté+ Cinquième d’un Quinté+ sur cette piste, en août
à Saint-Cloud, ce pensionnaire de Yann Barberot dernier, il a ensuite enchaîné deux échecs. Toutes’est ensuite montré décevant dans le Grand Handi- fois, le handicapeur lui a accordé une livre sur
cap de ParisLongchamp, remporté par Breath of Fire. l’échelle des valeurs. S’il est dans un jour faste,
Cependant, il le retrouve avec un avantage au poids on ne serait pas surpris de le voir à l’arrivée.
11 - GENTIANA BELLA : Cette jument mise
et a toujours figuré parmi les cinq premiers sur PSF.
Une réhabilitation de sa part est envisageable. au point par Paul de Chevigny s’est comportée
3 - BID ADIEU : Vainqueur d’un Quinté+ le honorablement lors de sa cinquième place dans la
8 août 2020, ce hongre issu de Pour Moi a été éloigné 14ème Etape du Défi du Galop (Listed), à Nantes.
des pistes près d’un an. Pour ses deux uniques A la même période la saison passée, elle finissait
apparitions cette année, il n’a pu se mettre en troisième d’un Quinté+ disputé sur ce parcours.
évidence. Sa forme est donc sujette à caution mais Prise en 36.5 de valeur pour son retour dans les
il est pris cette fois en 39.5 de valeur. À ce poids, il handicaps, il peut prétendre aux places.
12 - SANTA ZOO : Cette fille de Zoffany a
mérite une note de méfiance.
4 - CHECKPOINT CHARLIE : Lauréat d’une terminé son parcours dans une plaisante action
course à conditions à Châteaubriant, ce hongre issu pour ses premiers pas dans les Quinté+ (cinde Foxwedge a ensuite essuyé deux échecs cuisants quième), sur la piste de ParisLongchamp. Seul
dans des handicaps. Il évolue désormais en 38 de point d’interrogation concernant ce sujet régulier,
valeur et a obtenu deux seconds accessits en autant c’est qu’elle va découvrir les pistes en sable fibrée.
de sorties sur ce parcours. Par conséquent, il peut se Si elle s’adapte à cette surface, elle est capable
de prendre une part active à l’arrivée.
rappeler à notre bon souvenir. Notre favori.
13 – WILANTOS : Ce hongre de 4 ans vient
5 - MAGICAL FOREST : Éloignée de la
compétition durant cinq mois, cette jument entraînée de briller dans un réclamer sur le parcours qui nous
par Stéphane Wattel a effectué une rentrée discrète intéresse. En juin dernier, il avait pris la quatrième
récemment à Saint-Cloud. Elle devrait accuser des place dans un Quinté+ mais évoluait en 33.5 de
progrès sur cette course et a perdu une livre sur valeur. Ce mercredi, il aborde ce rendez-vous en 35
l’échelle des valeurs. Avec l’aide de Théo Bachelot, de valeur. À ce poids, il n’a pas une grande marge
elle a les moyens de renouer avec les bonnes de manoeuvre mais garde sa chance pour les
petites places.
performances.
14 - BY MY SIDE : Cette fille de Siyouni a
6 - PLAIN BEAU : Ce hongre de 6 ans s’est
emparé d’une encourageante cinquième place dans prouvé sa compétitivité en 35 de valeur lors de ses
le Quinté+ du 12 octobre à Saint-Cloud. Autre atout trois dernières sorties, où elle obtenait des places.
en sa faveur, il se plaît sur les pistes en sable fibré. Son entourage lui remet les oeillères pour l’occaAssocié à Alexis Pouchin, il fait partie des belles sion, un accessoire avec lequel elle compte une
victoire et un second accessit. Seul hic à son sujet,
possibilités de cette course.
7 – AMAZONYA : Après une série de bonnes c’est qu’elle n’a pas de référence sur les pistes
performances, cette fille de Zanzibari a rapidement en sable fibré...
15 - SAINT NICOLAS : Après deux faux
été dominée dans le Quinté+ du 31 octobre à SaintCloud, réservé uniquement aux femelles. Sa valeur pas, ce hongre issu de Dark Angel a repointé le bout
reste la même face aux mâles ce mercredi. Dans ce de son nez (troisième) ernièrement dans un handicap de moindre facture, sur le sable de Lyon-La
genre de compétitions, elle aura fort à faire.
8 – SAAM : A la suite de sa victoire à Soie. Toutefois, il semble désormais barré dans les
Pornichet-La Baule, ce pensionnaire de Stéphane Quinté+. Ce n’est qu’un simple outsider.
16 – INEEDALEADER : Cette protégée
Gouyette a confirmé ses bonnes dispositions du
moment en s’octroyant la deuxième place dans le d’Edouard Monfort a gagné une Classe 4 sur
Grand Handicap de ParisLongchamp. Cependant, il l’hippodrome de Sablé-sur-Sarthe, avant de conne répète pas toutes ses courses dans cette catégo- clure deuxième du côté de Durtal. Elle s’est déjà
illustrée sur PSF et a perdu deux kilos par rapport
rie. On a pris le risque de l’écarter.
9 – PIET : Adepte des pistes en sable fibré, à ses débuts « ratés » dans les Quinté+. Avec son
ce hongre issu de Rio de la Plata s’est classé petit poids, il peut nourrir ici des ambitions.
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