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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 16

SECONDES CHANCES: 3 - 8 - 10 - 11 - 9

FAVORIS: 6 - 12 - 2 - 1 - 15

PARIS-TURF : 14 - 6 - 2 - 9 - 1 - 15 - 13 - 3

PMU.FR : 6 - 4 - 12 - 14 - 3 - 2 - 1 - 15

EQUIDIA : 6 - 12 - 2 - 1 - 15 - 13 - 4 - 14
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU MERCREDI 1 DECEMBRE 2021

Départ de la Course :  12 H 55 mn

LE PARISIEN : 6 - 2 - 3 - 15 - 8 - 11 - 13 - 1

OUTSIDERS: 5 - 7

DEAUVILLE - 16 PARTANTS

PRIX DE SAINTE-MERE-EGLISE - 1  ère Course (R1)

PLAT-HAND. DIV., 50.000 EUROS - 1.900 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

QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 12 h 55 mn
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CHASSELAY

KHOCHENKO

GOYA SENORA

AMEDRAS

SHOAL OF TIME

HIGHBARI

COUNT ROSTOV

FICELLE   DU   HOULEY

BOBYDARGENT

BOSIOH

NEROKAS

MAKI MAKI

INAUGURAL (GER)

SUPER  SUPER  SONIC

NEPALAIS

HAUT KONNOR
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Highbari (6) a dicté sa loi dans le Quinté+ du 17 octobre à ParisLongchamp, avant de se classer
troisième dans celui du 9 novembre sur le gazon d’Angers. De plus, il a déjà bien fait sur le parcours qui
nous intéresse. Tous les feux semblent au vert pour lui. Maki Maki (12) s’est imposé pour son unique
sortie sur PSF. Même s’il a été décevant en dernier lieu, il peut pleinement se réhabiliter, d’autant que
Théo Bachelot est appelé en renfort. Khochenko (4) s’est fait remarquer dernièrement dans une course
évènement, disputée sur ce parcours. S’il ne connaît pas d’ennuis de trafic, il est en mesure de monter
sur le podium. Deuxième sur ce parcours, en octobre dernier, Chasselay (1) a mieux couru que ne l’indique
son classement (huitième) lors de sa sortie suivante. Il fait partie des belles possibilités de cette course.
Népalais (15) s’est comporté honorablement lors de sa dernière course et a déjà prouvé sa compétitivité
en 37 de valeur. Avec l’aide de Stéphane Pasquier, il peut briguer une place. Inaugural (13), associé
à Mickaël Barzalona, Amedras (4), l’atout de Christophe Soumillon, et Super Super Sonic (14), facile
vainqueur d’un récent réclamer sur ce parcours, ont également leur mot à dire.

1 – CHASSELAY : Deuxième sur ce parcours
le mois dernier, le représentant de Sylvain Dehez a
concédé les places dans les derniers mètres de
course la fois suivante dans un Quinté+, terminant
finalement huitième. Cependant, trois de ses neuf
victoires ont été obtenues sur les 1900 mètres PSF
de Deauville. S’il bénéficie d’un parcours limpide,
un rachat de sa part est envisageable.

2 – KHOCHENKO : Dans le Quinté+ du 4
novembre, disputé sur ce parcours, le pensionnaire
de la famille Prod’Homme a fini quatrième tout près
des premiers. Ce jour-là, il n’avait pu être lancé par son
jockey que dans les 100 derniers mètres de course.
À l’issue d’une course favorable, il peut mettre tout
le monde d’accord.

3 - GOYA SENORA : Entraîné par Yann
Barberot, ce hongre issu d’Anodin s’est bien défendu
lors de sa quatrième place obtenue sur ce parcours,
le 22 août dernier. Il n’a plus été revu en compétition
depuis mais a déjà bien couru sur sa fraîcheur. En
40.5 de valeur, il fait partie des nombreuses pos-
sibilités pour les places.

4 – AMEDRAS : Ce protégé de Frédéric Rossi
s’est emparé de la troisième place dans le Quinté+ du
25 octobre à Marseille-Borély, avant de se classer
deuxième sur cette même piste dans une course à
conditions. Il n’a pas de référence sur PSF mais son
entourage a fait appel à Christophe Soumillon. Dès
lors, la méfiance est de mise.

5 - SHOAL OF TIME : Ce fils de Lope de Vega
reste sur deux performances en demi-teinte dans
cette catégorie. Il n’a perdu qu’une livre sur l’échelle
des valeurs et aborde pour la première fois une
distance aussi longue. Dans ce rendez-vous, il doit
avant tout rassurer.

6 – HIGHBARI : Vainqueur d’un Quinté+ à
ParisLongchamp, le 17 octobre, ce poulain mis au
point par Mathieu Brasme a confirmé lors de sa sortie
suivante, sur la piste d’Angers, en concluant troi-
sième. En plus de sa forme, il a l’avantage d’avoir déjà
bien fait sur le parcours des 1900 mètres PSF de
Deauville. C’est un candidat à la victoire. Notre favori.

7 - COUNT ROSTOV : Lauréat de deux
handicaps en début d’année, ce pensionnaire de
Francis-Henri Graffard s’est montré quelque peu
décevant par la suite. Baissé de 3 livres sur l’échelle
des valeurs, il effectue ici son retour à la compétition
après une absence de cinq mois. Il risque de
manquer de condition pour finir…

8 - FICELLE DU HOULEY : Quatrième sur ce
parcours, en octobre dernier, l’unique jument de la
course a mieux couru que ne l’indique son classement
(onzième) dans le Quinté+ du 4 novembre. Ce mer-
credi, elle évolue de nouveau en 39.5 de valeur, alors
qu’elle avait gagné un Quinté+ en 42.5 la saison
passée. Avec un bon déroulement de course, elle

peut prétendre à une petite place.
9 – BOBYDARGENT : Le protégé de Jean-

Pierre Gauvin revient à la valeur (36) de sa dernière
victoire et s’est déjà montré à son avantage sur ce
parcours. Toutefois, il reste sur une décevante
huitième place dans un handicap sur le gazon de
Lyon-Parilly. On a pris le risque de l’écarter.

10 – BOSIOH : Après plusieurs faux pas,
ce second atout de Frédéric Rossi a repris du moral
dans des courses à conditions, sur le gazon de
Marseille-Borély. Ce mercredi, il retrouve sa surface
de prédilection et évolue en 38 de valeur. Avec le
numéro 5 à la corde, il a le droit d’ambitionner une
petite place.

11 – NEROKAS : Mis au point par Francis-
Henri Graffard, ce hongre issu de Dabirsim s’est
illustré dans le Quinté+ du 28 août, disputé sur le
parcours qui nous intéresse. Néanmoins, il ne s’est
plus produit en compétition depuis cette sortie et a
subi une pénalisation de 3 kilos. Il ne représente
qu’une seconde chance.

12 - MAKI MAKI : Ce deuxième pension-
naire de Jean-Pierre Gauvin a effectué une rentrée
victorieuse sur le sable de Lyon-La Soie, mais n’a
pu confirmer dans le Quinté+ du 25 octobre sur le
gazon de Marseille-Borély. Pourtant, il était appuyé
au betting ce jour-là. Confié à Théo Bachelot, il est
capable de se racheter.

13 – INAUGURAL : Ce compétiteur alle-
mand s’est comporté honorablement (sixième) pour
son premier essai dans les Quinté+, le 16 novembre
à Saint-Cloud. Pour l’occasion, son entourage a fait
appel à l’actuel leader de la Cravache d’Or, Mickaël
Barzalona. En 37 de valeur, il s’annonce compé-
titif pour les places.

14 - SUPER SUPER SONIC : Ce fils de
Territories vient de s’imposer facilement dans un
réclamer, sur ce parcours. Après cette victoire, il est
passé sous l’entraînement d’Anastasia Wattel et la
casaque de Gérard Augustin-Normand. Pris en 37
de valeur pour sa deuxième participation dans les
Quinté+, il peut se glisser en fin de combinaison.

15 – NEPALAIS : Après une semi-rentrée
décevante, ce protégé de Fabrice Chappet n’a pas
si mal couru lors de sa septième place dans le
Quinté+ du 4 novembre à Deauville, sur ce par-
cours. Il devrait accuser des progrès sur cette
course et Stéphane Pasquier lui est associé pour
l’occasion. Dans ce rendez-vous, il a les moyens
de prendre une part active à l’arrivée.

16 - HAUT KONNOR : Ce hongre issu
d’American Devil a effectué une rentrée discrète sur
l’hippodrome de Nantes. Ce mercredi, il découvre
les handicaps en 36.5 de valeur et la PSF. Avant
le coup, il est difficile de lui accorder du crédit.


