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PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 12

SECONDES CHANCES: 8 - 9 - 10 - 14 - 16

FAVORIS: 1 - 3 - 2 - 5 - 4

PMU.FR : 1 - 4 - 7 - 2 - 3 - 15 - 5 - 13

PARIS-TURF : 1 - 3 - 8 - 4 - 9 - 5 - 10 - 2

EQUIDIA : 1 - 3 - 2 - 5 - 4 - 7 - 13 - 15
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

Départ de la Course :  12 H 50 mn

LE PARISIEN : 8 - 1 - 14 - 9 - 2 - 4 - 3 - 5

OUTSIDERS: 11 - 6

FONTAINEBLEAU - 16 PARTANTS

PRIX DE LA SEINE-ET-MARNE - 3 ème Course (R1)

PLAT-HANDICAP DIVISE, 50.000 EUROS - 1.200 Mètres (L.D)

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. Quarté/Tiercé/Couplé  du  Mardi,16 Nov.2021:  13- 10 - 4 - 9
 Couplé gagn. : 13-10 ou 10-13 Couplé placé A : 13-10 ou 10- 13
                            B : 13 - 4 ou 4 - 13 / C : 10 - 4 ou 4 - 10
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Shakespearean-Elusive Lily

Anodin-Miss Gandelia

Supplicant-Indiana Blues

Dabirsim-Flores Del Lago

Zanzibari-Hatikva

Kheleyf-Wa Zine

Dabirsim-Hesione

Dream Ahead-High Spice

Sidestep-Red Shot

Penny’S Picnic-Marie D’O

Captain Marvelous-Fantasia

Siyouni-Burma Sea

Chichi Creasy-Swahili

Lope De Vega-Salicorne

Dream     Ahead  -   Pride   Of    Princess

Dandy Man-Miss Me
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À l’exception d’une course, Kilfrush Memories (1) a toujours terminé dans la combinaison
gagnante du Quinté+ sur les parcours rectilignes. En 42 de valeur et confié à Stéphane Pasquier, il devrait
lutter pour la victoire. Baileys Blues (3) s’est imposé avec la manière dans la course évènement du 9
octobre à Chantilly. Malgré la pénalisation de 3 kilos, il peut une nouvelle fois jouer un premier rôle. Autre
prétendant aux premières places, King Gold (2). Ce pensionnaire de Nicolas Caullery n’a pas si mal couru
dans une récente Classe 1, sur ce parcours. Pour ses premiers pas dans les handicaps, il s’annonce
compétitif en 41 de valeur. King Robbe (5) s’est classé quatrième sur ce parcours, dans un Quinté+ disputé
en septembre dernier. Si l’on se base sur cette sortie, il a les moyens de participer activement à l’arrivée,
à l’instar de Flying Candy (4), qui reste sur deux premiers accessits dans des handicaps. Heartbeat (7),
supplémenté pour cette course, Big Freeze (13), qui retrouve le parcours de son dernier succès, et Hy
Dream (15), en forme actuellement, ne sont pas des candidatures à prendre à la légère.

1 - KILFRUSH MEMORIES : Ce pensionnaire
de Fabrice Chappet aligne les bonnes prestations
depuis août dernier. Il vient de prendre la cinquième
place sur la ligne droite de Chantilly, dans un récent
Quinté+. Il a déjà gagné sur ce parcours et semble
être pris à sa juste valeur. Performant sur tous types
de terrains, il constitue une première chance
théorique.

2 - KING GOLD : Même s’il a terminé cin-
quième et dernier, ce fils d’Anodin n’a pas été ridicule
dans une récente Classe 1, disputée sur ce parcours.
Son entourage n’hésite pas à le supplémenter et le
courir de façon rapprochée (six jours d’intervalle) pour
cet engagement. Pris en 42 de valeur, il peut faire
bonne figure pour ses débuts dans les handicaps.

3 - BAILEYS BLUES : Ce protégé d’Anne-
Sophie Crombez s’est montré le plus fort dans le
Quinté+ du 9 octobre à Chantilly. Il a remporté une
course de ce genre sur ce parcours la saison passée,
à la même époque et apprécie le parcours du jour (une
victoire et un premier accessit en deux essais). Il peut
faire fi de sa surcharge de 3 kilos.

4 - FLYING CANDY : Deuxième d’un Quinté+
sur la ligne droite cantilienne, en avril, cette fille de
Dabirsim a obtenu le même classement six mois plus
tard sur le gazon de Bordeaux-Le Bouscat. Elle
devrait sûrement monter en condition sur cette ren-
trée. Bien qu’elle n’ait jamais été en réussite à
Fontainebleau, elle mérite un certain crédit.

5 - KING ROBBE : Ce poulain entraîné par
Mathieu Boutin s’est octroyé le second accessit
récemment dans un réclamer, à Deauville. Ce jour-là,
il devançait nettement Devil qu’il retrouve ce jeudi. Sa
dernière sortie sur ce parcours s’est soldée par une
quatrième place à ce niveau. Dans ce rendez-vous,
une place est à sa portée.

6 – WASACHOP : Mis au point par Christophe
Escuder, ce hongre de 4 ans reste sur deux podiums
sur des hippodromes du Sud-Est. Toutefois, il n’a pu
se montrer dangereux et a été devancé par plusieurs
de ses rivaux pour son unique essai sur le parcours.
Pour cette raison, on ne l’a pas retenu.

7 – HEARTBEAT : Vainqueur d’un handicap
à Compiègne, ce pensionnaire de Mario Hofer n’a pu
confirmer dans le Quinté+ du 23 octobre, sur le gazon
de Saint-Cloud. Néanmoins, il est raccourci en dis-
tance et son entourage a décidé de le supplémenter
pour cette occasion. Il convient de s’en méfier.

8 - BE AHEAD : Cette représentante des
couleurs de Gérard Augustin-Normand a causé une
vive déception dans le Quinté+ du 9 octobre à
Chantilly. Auparavant, elle avait enchaîné trois po-
diums à ce niveau, dont un obtenu sur le parcours qui
nous intéresse. Le retenir ou non est une affaire
d’impression.

9 - RED FIFTY : Cette protégée de Henri-Alex
Pantall n’était pas dans le bon wagon lors de sa

dernière sortie cantilienne, ce qui explique en
grande partie son échec. Elle a déjà bien fait sur la
ligne droite de Fontainebleau mais sa marge de
manoeuvre est mince en 38 de valeur. Avec un bon
parcours, elle peut ambitionner une petite place.

10 - MARIE’S PICNIC : Cette jument issue
de Penny’s Picnic fait preuve d’une louable régula-
rité. Elle vient de monter sur la plus petite marche
du podium dans une course à réclamer, disputée
sur la ligne droite de La Touques. En 37.5 de valeur,
elle compte une victoire et un premier accessit.
Dans cette épreuve, c’est une placée potentielle.

11 - FORZA CAPITANO : Poulain de qualité
(lauréat de Listed), ce hongre issu de Captain
Marvelous a ensuite connu des fortunes diverses.
Il reste sur deux échecs dans des courses à
conditions, à Deauville puis Cholet. Même s’il évolue
en 37 de valeur pour son retour dans les handicaps,
il est difficile de lui accorder du crédit avant le
coup.

12 – DEVIL : Vainqueur au niveau Groupe
3 à l’âge de 2 ans, ce hongre issu de Siyouni a vu
sa valeur chuter cette saison, passant de 43 à 37.
Après sa récente cinquième place acquise dans un
réclamer, à Deauville, il est passé de l’entraînement
de Frédéric Head à David Windrif. Pour sa première
apparition pour son nouvel entourage, il doit avant
tout rassurer.

13 - BIG FREEZE : Comme Red Fifty (9), le
pensionnaire de Mathieu Boutin était dans le groupe
le moins rapide dans le Quinté+ du 9 octobre à
Chantilly. Il s’est comporté honorablement (cin-
quième) la fois suivante dans une course à condi-
tions, sur la piste de Cholet, et il retrouve le parcours
de son dernier succès. En 36 de valeur, une place
peut lui revenir.

14 - SANTI DEL MARE : Ce représentant
de Jérémy Leras n’a pu se montrer dangereux dans
la course évènement remportée par Baileys Blues,
le 9 octobre dernier à Chantilly. Avant cet échec, il
avait obtenu deux places en 36 de valeur dans cette
catégorie. Dans un bon jour, il a le droit de
participer à l’arrivée.

15 - HY DREAM : Cette fille de Dream
Ahead compte une victoire et deux seconds acces-
sits en quatre sorties cette année. Elle s’est compor-
tée honorablement (troisième) lors de sa dernière
sortie, sur le parcours qui nous intéresse. Ayant
repris de la fraîcheur depuis, elle peut viser une
place.

16 – LOMU : Ce protégé de François
Monfort s’est classé deuxième récemment dans
une course à conditions, sur la piste de Nîmes. Lors
de ses deux sorties précédentes, il a été devancé
par plusieurs concurrents qu’il retrouve ce mercredi.
Bien qu’il soit associé à Maxime Guyon, on
demande à voir pour sa première participation
dans les Quinté+.


