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GROS OUTSIDERS: 16

SECONDES CHANCES: 2 - 11 - 12 - 15 - 1

FAVORIS: 10 - 13 - 14 - 7 - 8

PARIS-TURF : 8 - 7 - 5 - 4 - 2 - 6 - 16 - 1

PMU.FR : 10 - 4 - 7 - 15 - 6 - 5 - 8 - 13

EQUIDIA : 10 - 13 - 14 - 7 - 8 - 4 - 5 - 9
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 09 NOVEMBRE 2021

Départ de la Course :  12 H 50 mn

LE PARISIEN : 10 - 7 - 4 - 14 - 8 - 2 - 11 - 16

OUTSIDERS: 3 - 6

ANGERS - 16 PARTANTS

HANDICAP D'ANGERS LOIRE METROPOLE - 4 ème Course (R1)

PLAT-HANDICAP DIVISE, 50.000 EUROS - 1.600 Mètres

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE
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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,7  Nov. 021: 7-5- 4 - 11 - 6/NP: 9
 Couplé gagn. : 7 - 5 ou 5 - 7 Couplé placé A : 7 - 5 ou 5 - 7
                               B : 7 - 4 ou 4 - 7 / C : 5 - 4 ou 4 - 5
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MADISON AVENUE
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Goldino Bello (10) a franchi un cap depuis le début du second semestre. Il tourne autour du
pot dans les gros handicaps et reste d’ailleurs sur trois accessits d’honneur à ce niveau. Bien placé dans
les stalles et déjà vu à l’honneur sur ce tracé assez particulier, ce protégé du très adroit Gavin Hernon
n’a absolument rien contre lui avant le coup. Très régulier depuis fin août, le véloce J’Aurais Du (13) devrait
rapidement intégrer le groupe de tête et aller loin sur ce profil qui favorise les chevaux qui galopent aux
avant-postes. Madison Avenue (14) aborde ce rendez-vous en pleine forme et peut regarder ses aînés
droit dans les yeux, si elle a les coudées franches au moment opportun. Lauréat du Prix des Arènes de
Lutèce au prix d’un superbe rush final, Highbari (7) semble de taille à surmonter sa récente pénalisation,
d’autant qu’il a hérité d’un bon numéro de corde cette fois. Bayoun (8), qui n’a jamais fini plus loin que
quatrième depuis le début de sa carrière, Oftenwork (4), grandement avantagé par la piste profonde,
Kaviare (5), munie d’oeillères australiennes pour la première fois, ainsi que Norwegian Sir (6), dont la
musique récente ne reflète pas la réelle valeur, sont autant de possibilités pour les places. Une liste loin
d’être exhaustive…

1 – CALISTE : Excellent troisième du Grand
Handicap des Flyers, le 3 octobre, ce protégé de
Ludovic Gadin n’a pu répéter lors de sa sortie
suivante. Son seul essai à Angers s’est soldé par un
deuxième place, mais il devra composer avec la corde
16. Le retenir ou non est une affaire d’impression.

2 - GO TO HOLLYWOOD : Auteur d’un
superbe effort final dans le Quinté+ du 18 septembre,
ce fils de Penny’s Picnic a ensuite joué de malchance
à ParisLongchamp. Il possède largement la pointure
d’une telle épreuve, mais sa tactique de course
comporte de sérieux aléas. Du pour et du contre.

3 – HALIPHON : Ce pensionnaire de Francis-
Henri Graffard a eu du mal à digérer la surcharge de
trois kilos encourue suite à son succès dans le
Quinté+ du 27 juillet. Il a été délesté d’une livre, mais
devra s’élancer de la corde 14. D’autres protagonis-
tes lui sont préférables.

4 – OFTENWORK : Performant avec les
oeillères, ce fils de Maxios aborde ce rendez-vous en
pleine possession de ses moyens. Il adore le terrain
pénible et s’entend bien avec sa partenaire (2 victoi-
res et 2 accessits en 8 associations). A surveiller de
près.

5 – KAVIARE : Régulière depuis le début de
sa carrière, cette brave pouliche a prouvé qu’elle était
capable de rivaliser en pareille société. En outre, le
fait d’être munie d’oeillères australiennes pourrait lui
permettre de franchir un cap. A l’arrivée.

6 - NORWEGIAN SIR : Très décevant depuis
qu’il a remporté le Quinté+ du 20 mai, cet élève de
Cédric Boutin est encore pris trop haut sur l’échelle
des valeurs. Néanmoins, comme l’état du terrain va
servir ses intérêts, il peut être envisagé en fin de
combinaison.

7 – HIGHBARI : Lauréat de la course clé du
17 octobre, à l’issue d’une belle accélération, il peut
compenser sa surcharge de sept livres avec sa
grande aptitude aux pistes pénibles. Bien placé dans
les stalles de départ, il doit être retenu en bon rang
dans une sélection.

8 – BAYOUN : En vingt-six sorties publiques,
ce cheval attachant n’est jamais sorti des quatre
premiers, avec treize succès à la clé. Dauphin d’un
sujet de classe le jour de sa rentrée, il devrait se
présenter fin prêt pour ce rendez-vous. Choix incon-
tournable.

9 – MILLFIELD : Sa forme est sujette à
caution, mais il n’a jamais couru à une valeur aussi

basse. Le terrain très souple servira ses intérêts, en
digne fils de Whipper, et il a hérité d’un bon numéro
dans les stalles de départ. Un réveil de sa part est
donc envisageable.

10 - GOLDINO BELLO : Irréprochable
depuis le début du second semestre, ce protégé de
Gavin Hernon reste sur trois accessits d’honneur
dans les gros handicaps. De plus, il présente
l’avantage d’avoir déjà bien couru sur ce tracé.
Sans incident, il ne devrait pas être loin de la
vérité.

11 - FALCON RUN : La régularité n’est pas
son point fort, mais sa compétitivité en valeur 35,5
est certaine, en atteste sa bonne quatrième place
dans l’événement du 5 septembre. S’il peut occuper
les avant-postes, malgré la corde 15, il peut aller loin
sur ce tracé coulant. Une possibilité parmi d’autres.

12 – MINOTAUROS : Pour la première fois
depuis qu’il a rejoint l’effectif d’Edouard Montfort,
cet attentiste sera muni d’oeillères australiennes.
Remarqué lors de ses deux dernières sorties, no-
tamment le 2 octobre sur ce parcours, il constitue
un outsider attrayant.

13 - J’AURAIS DU : Il ne ménage pas sa
peine depuis le mois d’août, mais semble toujours
aussi fringant. Certes, ce protégé de Cédric Boutin
a surtout été vu sur le sable ou en bon terrain ces
derniers temps, mais il possède des références sur
des pistes profondes. Bien placé dans les stalles,
il mérite un certain crédit.

14 - MADISON AVENUE : Pour la première
fois de sa carrière, cette pouliche de 3 ans va
affronter ses aînés. Sa forme est sûre et elle aura
l’avantage de s’élancer de la corde 1. Même si ses
aînés sont plus endurcis, elle ne doit pas être
oubliée à l’heure du choix.

15 - LA GAETA : Après une traversée du
désert, cette protégée de Stéphane Wattel vient de
renouer avec le succès de brillante manière, au
niveau inférieur. Elle n’a pas encore brillé dans les
Quinté+, mais l’état du terrain va grandement l’avan-
tager. Pas impossible.

16 - DELTA SPIRIT : En trois essais sur
cette piste angevine, ce sujet sérieux n’est jamais
sorti des quatre premiers. Néanmoins, force est de
constater qu’il est nettement barré dans cette
catégorie. Sa présence à l’arrivée serait syno-
nyme de surprise.


