
  N° CHEVAUX PERF. COTEENTRAÎNEURS

PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 6 - 2 - 15 - 10 - 13

FAVORIS: 9 - 3 - 5 - 1 - 7

PMU.FR : 4 - 9 - 3 - 1 - 5 - 8 - 11 - 7

PARIS-TURF : 1 - 3 - 11 - 5 - 7 - 10 - 4 - 2

EQUIDIA : 9 - 3 - 5 - 1 - 7 - 11 - 4 - 8
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 21 DECEMBRE 2021

LE PARISIEN : 1 - 11 - 7 - 3 - 6 - 4 - 2 - 14

OUTSIDERS: 16 - 12 - 14

CAGNES-SUR-MER   -  16 PARTANTS

PRIX PHILIPPE LORAIN -  5 ème Course (R1)

HAIES - HAND.DIVISE, 95.000 EUROS - 3.500 Mètres

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE

Composition & Impression Graphique Industrie S.A Tél : (00223) 20 29 30 00 Bamako (Rép. du Mali)

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 mnDépart de la Course :  12 H 50 mn

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.

 Arr.Quinté+ /Tiercé / Couplé   du   Dim. , 19 Déc.  2021  :   7 - 12 -13-8-15
 Couplé gagn. : 7 -12 ou 12-7 Couplé placé A : 7 -12 ou 12- 7

               B : 7 - 13 ou 13 - 7 / C : 12 - 13 ou 13 - 12
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Pour son premier essai à Cagnes, Halo On Fire (9) a bien tenu sa partie dans la course clé du
6 décembre sur ce parcours (quatrième) et aurait même pu finir plus près sans une gêne au saut de l’ultime
haie. Baissée d’une livre par rapport à cette tentative et muni d’oeillères australiennes pour la première
fois, ce pensionnaire de Mathieu Pitart n’est pas incapable de prendre sa revanche sur Sinnetic (3),
pourtant plaisant vainqueur ce jour-là. Lauréat de ses deux dernières tentatives sur le steeple, Helsinki
Nolimit (5) n’est pas incapable d’enchaîner pour son retour sur les « balais ». Nous le retiendrons ensuite
devant le top-weight Karuso de Gruchy (1), qui reste sur son succès du 28 novembre à Auteuil dans
le Prix d’Amiens. Respectivement deuxième et troisième de la course clé du 6 décembre, Halexandre
Môme (7) et Santo Domingo (4) détiennent également de bonnes chances théoriques. Entre eux, nous
intercalerons Guépard du Berlais (11), capable de s’illustrer d’emblée pour sa rentrée. Aussi efficace
en haies que sur le steeple, la très en forme Anca (8) mérite une mention.

1 - KARUSO DE GRUCHY : Modèle de
régularité, ce représentant de Yannick Fouin fait
toutes ses courses. Écarté des pistes entre le 29 avril
et le 9 novembre, il vient de renouer sûrement avec
le succès à Auteuil. En dépit d’une pénalisation de
4,5 kilos, il va encore falloir compter avec lui.

2 – MAGNETO : Aussi performant en haies
que sur le steeple, ce pensionnaire de Davide Satalia
a dû se contenter d’une honorable quatrième place
face à ses aînés, le 6 décembre, pour son premier
essai à Cagnes. Opposé seulement à ses contem-
porains cette fois, il reste à surveiller.

3 – SINNETIC : Pour sa rentrée et son retour
à Cagnes, ce fils de Sinndar vient de s’imposer à
l’issue d’une belle fin de course sur le parcours qui
nous intéresse. Ayant sans doute progressé sur cette
tentative, il devrait de nouveau vendre chèrement
ses chances.

4 - SANTO DOMINGO : Après plus de cinq
mois d’absence et une rentrée discrète à la mi-
novembre à Auteuil dans le Quinté+ Prix Marc An-
tony, ce pensionnaire de Sylvain Dehez vient de
conclure troisième ici même derrière Sinnetic (3) et
Halexandre Môme (7). Sur sa lancée, il peut encore
viser une place.

5 - HELSINKI NOLIMIT : Au top de sa
condition, ce compagnon de boxe de Karuso de
Gruchy (1) reste sur deux succès consécutifs en
steeple. Doté également de bons moyens sur les «
balais », il peut de nouveau répondre présent dans
ce Quarté.

6 - SPES ENERGICALL : Passée des boxes
du tandem Lageneste/Macaire à ceux de Sophie
Leech après son succès à réclamer du 31 octobre à
Argentan, cette fille de No Risk At All a récemment
traversé la Manche sans grande réussite. Pour son
retour sur notre sol, un réveil de sa part n’est pas
à exclure.

7 - HALEXANDRE MOME : Pour son retour
en haies, ce pensionnaire de Jérôme Delaunay vient
de s’intercaler entre Sinnetic (3) et Santo Domingo (4)
dans la course clé du 6 décembre sur ce parcours. Sur
la foi de cette performance, il aura logiquement des
partisans.

8 – ANCA : Récente deuxième sur le steeple
de Cagnes, cette fille de French Fifteen restait
auparavant sur une victoire sur les haies de Fontai-
nebleau. Correctement située sur l’échelle des poids
de ce handicap, elle ne semble pas hors d’affaire
pour une place.

9 - HALO ON FIRE : Pour son premier essai

à Cagnes, ce pensionnaire de Mathieu Pitart a bien
tenu sa partie dans la course clé du 6 décembre sur
ce parcours (quatrième) et aurait même pu finir plus
près sans une gêne au saut de l’ultime haie.
Baissée d’une livre par rapport à cette tentative et
muni d’oeillères australiennes pour la première fois,
il mérite crédit.

10 – THURSTAN : Alors qu’il faisait partie
des concurrents les plus joués, ce troisième repré-
sentant de l’entraînement Fouin nous a laissé sur
notre faim récemment pour son retour à Cagnes en
concluant septième et dernier. Même si son poids
est intéressant, il a avant tout besoin de rassurer.

11 - GUEPARD DU BERLAIS : Absent
depuis le 21 octobre, ce représentant de la casa-
que Munir s’était illustré au printemps avec deux
troisième places consécutives dans des gros han-
dicaps à Auteuil. Jugé sur de telles performan-
ces, il semble d’emblée capable de s’illustrer
pour sa rentrée.

12 – BLEKARAIN : Cette saison, c’est
surtout dans les petites courses à conditions et les
réclamers que ce pensionnaire de Christophe
Provot a réussi à tirer son épingle du jeu. Il s’attaque
ici à une toute autre catégorie et semble confronté
à une tâche délicate. Sans nous.

13 - RIM FIRE : Ce pensionnaire de Sylvain
Dehez vient de s’imposer avec une belle autorité sur
ce parcours dans un handicap moins relevé mais
avait en revanche échoué en début de saison pour
ses trois tentatives au niveau Quinté+. Pour les
amateurs de cotes spéculatives.

14 – DESGARBADO : Quatrième de Rim
Fire (13) le 3 décembre sur ce même parcours, ce
fils de Martaline n’a pu finir son parcours, six jours
plus tard, sur le steeple de Cagnes. Face aux
concurrents du haut du tableau, sa mission ne
s’annonce pas des plus simples dans ce lot.

15 – HOLLEE : Absente entre le 23 juin et
le 9 novembre, cette compagne d’entraînement de
Rim Fire (13) a effectué une rentrée en plat avant
de se classer troisième sur les haies de Fontaine-
bleau le 29 novembre. Pour son premier essai
dans un Quarté, elle tentera de jouer les trouble-
fête.

16 - BABY QUEEN : Alors qu’elle était
abandonnée à la cote, cette pensionnaire de la
famille Peltier a créé la surprise le 3 décembre sur
ce parcours en se classant troisième de Rim Fire (13)
dans un handicap moins relevé. En bas de tableau,
elle intéressera les amateurs de coup de poker.


