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PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 5 - 3 - 2 - 1 - 12

FAVORIS: 14 - 10 - 16 - 4 - 6

PARIS-TURF : 4 - 14 - 3 - 7 - 6 - 10 - 16 - 5

PMU.FR : 14 - 10 - 4 - 9 - 7 - 8 - 16 - 6

EQUIDIA : 14 - 10 - 16 - 4 - 6 - 8 - 9 - 7
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021

Départ de la Course :  12 H 50 mn

LE PARISIEN : 14 - 4 - 10 - 7 - 9 - 5 - 6 - 13

OUTSIDERS: 13 - 15 - 11

DEAUVILLE - 16 PARTANTS

PRIX D'UTAH BEACH - 2 ème Course (R1)

PLAT-HAND. DIV., 50.000 EUROS - 1.300 Mètres (P.S.F)

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,28  Nov. 021: 2- 11 -5 -9 - 15
 Couplé gagn. : 2 - 11 ou 11- 2 Couplé placé A : 2 - 11 ou 11- 2
                              B : 2 - 5 ou 5 - 2 / C : 11 - 5 ou 5 - 11

LE BRONN

FAYATHAAN (IRE)

SHERE CALM

KIHAVAHFUSHI    (GB)

WEJDAN

MOWAEVA

RAYSTEVE (IRE)

VISIR IZNOGUD

KING ROBBE

TIBASTI

HEARTBEAT

RED FIFTY

BAKOEL KOFFIE   (IRE)

MAGIC VATI

CODE OF SILENCE (GB)

ESSAI   TRANSFORME
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Rio De La Plata-Ladoga

Mehmas-Beauty Of The Sea

Peer Gynt-Blowaway

Wootton Bassett - Tejaara

Dabirsim-War Bride

Evasive-Mowaajaha

Charm Spirit-Amacali

Sommerabend    -    Mademoiselle       Sally

Zanzibari-Hatikva

Dabirsim-Almahroosa

Dabirsim-Hesione

Sidestep-Red Shot

Naaqoos-Diamond Square

Vatori-Louna De Vati

Charm Spirit-Ysper

French  Fifteen - Etrangere

114.120
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I.MENDIZABAL

C.LECOEUVRE

A.LEMAITRE

M.BARZALONA

A.CRASTUS

G.BENOIST

M.VELON

S.PASQUIER

H.BOUTIN

M.GUYON

H.BESNIER

A.MADAMET

E.HARDOUIN

T.BACHELOT

F.VERON

V.CHEMINAUD

61,5

59,5

58,0

57,5

57,5

57,5

57,0

57,0

56,5

56,5

55,5

55,0

54,5

54,0

54,0

53,5

CHA.ROSSI (S)

G.BIETOLINI

G.DOLEUZE

HA.PANTALL

M.GUARNIERI

V.LUKA

E.MIKHALIDES

LA     .  URBANO      GRAJALES

M.BOUTIN (S)

R. LE DR END OL EU ZE

MAR .HOFER

HA.PANTALL

M    .   DELCHER      SANCHEZ

S.WATTEL (S)

LA     .  URBANO      GRAJALES

A .   ROYER     DU    PRE   DE

M DELAUNAY/B VIVES /   ECURIE    DU   SUD

H.DELLOYE

MLLE C.STEPHENSON

HA.PANTALL

M.AL SHAHI

LUCKY SERVICE

SPARKLING     STAR

B  .  GILA     DE   LA    PUERTA

B.DUTRUEL

E.ELHRARI

M.MOTSCHMANN

SV.GIANELLA

B.VAN DALFSEN
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G  .   BUTLIN   /    MME   A  .   SCOTT
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Récent deuxième de l’épreuve référence, le Quinté+ Prix de la Vierge de Lorette, sur la PSF de
Chantilly, Magic Vati (14) a une première chance à défendre. Entraîné lui aussi sur place, Tibasti (10)
vient de prouver sa forme dans la même épreuve et aura des partisans convaincus. Dans le bas du tableau,
Essai Transformé (16), qui vient de remporter son maiden sur le parcours, peut bien faire d’emblée dans
cette catégorie. Confirmé dans les Quinté+, Kihavahfushi (4) garde son mot à dire au moins pour les
places, à l’image de Mowaeva (6), auteur d’encourageants débuts à ce niveau récemment. Le rentrant
Visir Iznogud (8), dont l’entourage a fait appel à Stéphane Pasquier, complétera notre choix avec King
Robbe (9), récent quatrième d’un événement à Fontainebleau, et Raysteve (7), lauréat de l’épreuve
référence au début du mois.

1 - LE BRONN : Pénalisé de 4 kilos pour sa
victoire dans un Quinté+ bellifontain en fin d’été, ce
protégé de Charley Rossi revient dans les gros
handicaps après une tentative infructueuse au ni-
veau Groupe 3 à Chantilly. Même si c’est un spécia-
liste des pistes en sable, il paraît trop chargé pour
qu’on lui accorde notre confiance.

2 – FAYATHAAN : Arrivé dans les boxes de
Gianluca Bietolini pendant l’été, ce fils de Mehmas a
prouvé son aptitude aux pistes en sable en début de
carrière, outre-Manche. Il vient d’effectuer d’honora-
bles débuts dans les handicaps sur notre sol, en
terminant sixième sur le parcours, et les amateurs
d’outsiders peuvent se pencher sur son cas.

3 - SHERE CALM : Entraîné sur place par
Georges Doleuze, ce hongre par Peer Gynt n’a plus
à faire ses preuves sur les 1300 mètres de la PSF
deauvillaise. Titulaire de trois victoires dans les Quinté+
sur le parcours, il a repris de la fraîcheur depuis son
échec du 12 septembre à ParisLongchamp et fait
figure de possible trouble-fête.

4 – KIHAVAHFUSHI : Titulaire de deux
succès, dont un acquis sur les 1600 mètres de la PSF
cagnoise en février 2020, dans les Quinté+, ce
protégé d’Henri-Alex Pantall vient de monter sa forme
et sa compétitivité en valeur 40 sur le parcours qui
nous intéresse. Monté de nouveau par Mickaël
Barzalona, il devrait prendre une part active à
l’emballage final.

5 – WEJDAN : Irréprochable en trois tenta-
tives dans les handicaps, cette fille de Dabirsim reste
sur deux probantes performances dans des Quinté+
disputés sur le gazon. Même si elle va évoluer pour
la première fois sur une piste en sable, elle peut tirer
son épingle du jeu. Notre regret.

6 – MOWAEVA : Valeur sûre dans les
réclamers et notamment sur le sable, ce protégé de
Vaclav Luka vient d’effectuer d’encourageants dé-
buts au niveau handicap sur la fibrée cantilienne, en
terminant au quatrième rang du Quinté+ Prix de la
Vierge de Lorette. Jugé là-dessus, il serait impru-
dent de faire fi de ses chances.

7 – RAYSTEVE : À son affaire sur le sable,
ce fils de Charm Spirit vient de faire sien un premier
événement, le Prix de la Vierge de Lorette, sur les
1300 mètres de la PSF cantilienne. Pénalisé de 3
kilos pour ce succès, il va encore jouer sa carte à
fond et peut encore prendre une part active à
l’emballage final.

8 - VISIR IZNOGUD : Titulaire de quatre
succès en quinze sorties, ce 4 ans par Sommerabend
gagne bien son avoine. Même s’il n’a plus été revu
depuis le mois de juillet et que ses deux tentatives sur
PSF se sont soldées par autant d’échecs, on a
préféré l’avoir avec soi que contre, sous la selle de
Stéphane Pasquier.

9 - KING ROBBE : Lauréat d’un événement
sur le « toboggan » de ParisLongchamp au mois
d’avril, ce hongre par Zanzibari a connu des fortunes

diverses depuis. Mais il a retrouvé une situation sur
l’échelle des valeurs qui l’autorise à émettre des
ambitions, comme en atteste sa récente qua-
trième place dans un Quinté+ à Fontainebleau.

10 – TIBASTI : Vainqueur d’un handicap
sur le parcours en fin d’année dernière, ce 4 ans
entraîné sur la côte normande par Romain Le Dren-
Doleuze avait échoué au mois d’août sur le par-
cours, pour ses débuts dans les événements. Mais
il a bien baissé sur l’échelle des valeurs depuis et
vient de compléter le podium d’un Quinté+ cantilien.
Monté de nouveau par Maxime Guyon, il s’an-
nonce redoutable.

11 – HEARTBEAT : Vainqueur d’un han-
dicap à Compiègne au mois de septembre, ce 3 ans
par Dabirsim compte des performances bien moins
probantes dans les Quinté+ , où ses trois tentatives
se sont soldées par autant d’échecs. Et comme il
débute sur le sable, face à des rivaux plus
endurcis, l’impasse est tentante.

12 - RED FIFTY : Ce second atout d’Henri-
Alex Pantall a terminé dans la combinaison ga-
gnante de quatre des huit Quinté+ auxquels il a
participé, mais il n’a plus été revu sur le sable depuis
février 2020 et le handicapeur tarde à lui concéder
du poids cette année. On lui a préféré des candi-
datures apportant de meilleures garanties sur
cette surface.

13 - BAKOEL KOFFIE : Vainqueur de deux
Quinté+ de rang sur la fibrée cantilienne au premier
trimestre, ce protégé de Mauricio Delcher-Sanchez
a retrouvé une situation sur l’échelle des valeurs qui
l’autorise à émettre des prétentions dans ce genre
de tournois. Mais comme en dernier lieu à Chan-
tilly, son n°16 dans les stalles complique sa
tâche.

14 - MAGIC VATI : Véritable spécialiste des
pistes en sable fibré, ce fils de Vatori entraîné sur
place par Stéphane Wattel ne compte qu’une
contre-performance, en huit tentatives, sur cette
surface. Récent dauphin de Raysteve (7) sur la PSF
cantilienne, dans le Quinté+ Prix de la Vierge de
Lorette, il ne devrait pas être loin de la vérité. Notre
favori.

15 - CODE OF SILENCE : Auteur de bons
débuts dans les handicaps au mois de juin à La
Teste, ce 3 ans qui a effectué son début de carrière
outre-Manche vient d’être nettement dominé pour
sa rentrée, dans une course à conditions. Et comme
il doit faire ses preuves dans les Quinté+ et affronte
des habitués de ces tournois, on attendra de le
revoir.

16 - ESSAI TRANSFORME : Encore tout
neuf, ce 3 ans par French Fifteen vient de remporter
son maiden, pour sa quatrième apparition en com-
pétition. Il montrait alors son aptitude aux pistes en
sable fibré, qu’il découvrait. Très perfectible et bien
placé en bas du tableau, il s’annonce redoutable
d’emblée dans les handicaps.


