PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI

Départ de la Course : 12 H 50 mn Fermeture des T.P.E : 12 h 50 mn

QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
Alors qu’il avait bien gagné pour sa première tentative du meeting azuréen, Myboy (2) a dû se
contenter de la septième place du Quinté+ du 13 décembre. À sa décharge, il faut dire qu’il avait été
fortement gêné par la chute de Bric à un tour du but ce jour-là. Si les choses se passent mieux cette fois,
le pensionnaire de Pierre-Jean Fertillet peut mettre tout le monde d’accord. Après sa mésaventure dans
la course clé, Bric (6) aura évidemment à coeur de trouver une compensation. Il formera l’opposition avec
Cirano de Pail (11), deuxième de notre course de référence. Lauréate de la seconde épreuve du handicap
divisé du 13 décembre, Falbala le Dun (12) peut profiter de sa forme pour monter de catégorie. Nous
la retiendrons ensuite devant Celtior (4), qui apprécie tout particulièrement l’air de la Côte d’Azur, et Soral
de Kerzel (14), d’une régularité sans faille depuis de longs mois. Très en vue pour son premier essai à
ce niveau, Cookilayone (7) complétera notre choix avec Eclair du Maffray (5), au mieux.

QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU MERCREDI 29 DECEMBRE 2021

CAGNES-SUR-MER - 16 PARTANTS
PRIX DE LA PICARDIE - 3 ème Course (R1)
HAIES - HANDICAP DIVISE, 95.000 EUROS - 4.000 Mètres

N°

CHEVAUX

SEXE
AGE

ORIGINES

GAINS
POIDS
JOCKEYS
EN ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRE
EN
KG
EURO
100.950 T.ANDRIEUX

74,0 Y.FOUIN (S)

COTE

1-0-1-1-2

18/1

1 MONTY SAGA

H 5 Toni Blue-Dolce Bambina

2 MYBOY

H 8 American Post-Mamitador 218.965 W.LAJON

67,5 PJ.FERTILLET ECURIE R.E.

7-1-3-6-A

3/1

3 PAOLO

H 5 Great Pretender - Miss Country

67,0 D.SATALIA

5-1-2-1-2

37/1

4 CELTIOR

H 9 Racinger-Gazelle De Nuit 374.436 G.SIAFFA

66,5 P&C.PELTIER (S) D . BOULLAIS / R . ROISNARD 4-1-A-A-A

8.5/1

5 ECLAIR DU MAFFRAY

H 7 Honolulu-Sleeping Frisk

292.254 C.LEFEBVRE

66,0 P.LENOGUE

6 BRIC

H 6 Myboycharlie-Bramble

112.260 L.PHILIPPERON 65,0 JL.BERTIN

7 COOKILAYONE

F 5 Rajsaman-Saroushka

8 BLAIN

F 5 Blek-Henriet

9 PEGGY (GER)

F 6 Jukebox Jury-Paradise Search

56.375 D.SATALIA

39.830 D.UBEDA

97.015 J.DA SILVA

B.NICCO/D.SATALIA/MC.PANSINI

H . DE WAELE / P . LENOGUE

3-2-A-9-5

JL.BERTIN

T-2-2-6-4

4/1

A.GIROD

3-6-2-3-5

13/1

65,0 GAB.LEENDERS (S) A.MAUBERT

3-4-4-A-0

17/1

64,0 Y.FOUIN (S)

Y.Y.FOUIN (S)

5-6-5-6-6

28/1

65,0 M.PITART

131.496 C.RIOU

MME ML.GAST

PERF.

14/1

10 FAN D’APPLE’S

H 6 Saddler Maker-Rosa Apple’S 92.639 G.MASURE

64,0 D.SATALIA

TABULA RASA

4-4-T-T-5

32/1

11 CIRANO DE PAIL

H 8 Kapgarde-Ken Roche

63,5 JR.BRETON

JR.BRETON/PLAIDEAU/TEURKI/THOMAS

2-4-2-7-2

3.5/1

178.545 JB.BRETON

12 FALBALA LE DUN

F 6 Enrique-Uranus Le Dun

70.189 N.GAUFFENIC

63,0 M.PITART

E.KRAHENBUHL

1-9-3-T-8

12/1

13 LIFE’S A BREEZE (IRE)

H 5 Gale Force Ten-Aubusson

44.960 N.FERREIRA

62,0 S.DEHEZ (S)

ME.UZAN

3-5-5-5-3

48/1

62,0 J.MERIENNE

J.MERIENNE

3-3-4-3-2

11/1

TABULA RASA

A-3-1-3-4

65/1

4-1-A-5-4

50/1

14 SORAL DE KERZEL H 7 Army King-Dixie Swing

111.358 D.SALMON

15 ESPION DE VINDECY

H 5 Agent Secret-Amazone De Balme 58.641 A.MERIENNE

62,0 D.SATALIA

16 ORO D’ALLIER

H 9 Buck’S Boum-Rumba D’Allier

62,0 JM.BAUDRELLE JM.BAUDRELLE

86.983 J.COYER

PRONOSTICS DE LA PRESSE
FAVORIS: 2 - 6 - 11 - 12 - 4

LE PARISIEN : 2 - 4 - 6 - 5 - 1 - 8 - 11 - 7

SECONDES CHANCES: 3 - 8 - 1 - 10 - 9

PMU.FR : 11 - 6 - 2 - 4 - 12 - 14 - 5 - 7

OUTSIDERS: 16 - 13

PARIS-TURF : 1 - 6 - 2 - 8 - 5 - 11 - 7 - 4

GROS OUTSIDERS: 15

EQUIDIA : 2 - 6 - 11 - 12 - 4 - 14 - 7 - 5

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LES
RAPPORTS CONSULTEZ A TOUT

(1 EURO = 655,957 F CFA )

www.Pmu.ml ou

la

page

MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI :

Facebook PMU MALI Officiel.

1 - MONTY SAGA : Double lauréat en septembre à Auteuil, ce pensionnaire de Yannick Fouin
vient, après deux mois d’absence, d’effectuer une
rentrée victorieuse sur ce parcours dans le Quinté+
référence du 13 décembre. Avec 74 kilos sur les
épaules, sa tâche se complique ici.
2 – MYBOY : Alors qu’il avait bien gagné pour
sa première tentative du meeting azuréen, ce pensionnaire de Pierre-Jean Fertillet a dû se contenter de
la septième place dans le Quinté+ référence du 13
décembre. À sa décharge, il faut dire qu’il avait été
fortement gêné par la chute d’un rival à un tour du but
ce jour-là. Si les choses se passent mieux cette
fois, il peut mettre tout le mon.
3 – PAOLO : Passé des boxes de Jérôme
Delaunay à ceux de Davide Satalia après sa victoire
du 26 octobre dans un réclamer à Fontainebleau, ce
fils de Great Pretender fait preuve dans l’ensemble
d’une louable constance. Il vise plus haut cette fois
et intéressera surtout les amateurs de cotes.
4 – CELTIOR : Après un succès sur le
steeple, ce vieux serviteur âgé de 9 ans vient de
conclure au quatrième rang du Quinté+ du 13 décembre sur le parcours qui nous intéresse. Sur sa lancée,
il semble de nouveau capable de prendre une part
active à l’arrivée.
5 - ECLAIR DU MAFFRAY : Sur le podium de
ses deux dernières tentatives sur ce parcours, ce
hongre de 7 ans est actuellement au mieux de sa
forme. En valeur 56, il ne semble pas mal placé
dans ce handicap et n’est pas hors d’affaire pour
une place en fin de combinaison.
6 – BRIC : Dauphin de Myboy (2) le 3
décembre sur ce parcours, ce représentant de JeanLouis Bertin figurait aux avant-postes lorsqu’il est
tombé à un tour du but dans le Quinté+ référence du
13 décembre. À la recherche d’une compensation,
il ralliera de nombreux suffrages dans ce lot.
7 – COOKILAYONE : Pour son premier essai
dans un Quinté+, cette pensionnaire de Mathieu
Pitart a créé une belle surprise en s’emparant de la
troisième place du Quinté+ référence du 13 décembre sur ce parcours. Adepte des terrains lourds, elle
trouve ici l’occasion de confirmer.
8 – BLAIN : Eclectique, cette pensionnaire
de Gabriel Leenders alterne les tentatives en steeple
et sur les haies. En vue lors de ses deux dernières
sorties sur le parcours qui nous intéresse, elle constitue l’un de nos principaux regrets.

9 – PEGGY : Après avoir plusieurs fois
biaisé dans ses sauts, cette pensionnaire de Yannick
Fouin a dû se contenter de conclure cinquième sur
six le 21 décembre dans une Classe 1 sur ce
parcours. Jugée sur sa cinquième place du mois de
novembre à Auteuil dans le Prix François de Ganay,
un rachat de sa part ne serait pas à exclure.
10 - FAN D’APPLE’S : Quatrième le 9
décembre, pour sa première tentative du meeting
azuréen, ce fils de Saddler Maker vient d’obtenir le
même classement dans un handicap moins relevé
sur ce même parcours. À l’aise en terrain lourd, il
mérite une note de méfiance.
11 - CIRANO DE PAIL : Après deux bonnes
tentatives à Auteuil, ce fils de Kapgarde n’a trouvé
que Monty Saga (1) pour lui barrer la route du
succès dans le Prix de la Promenade des Anglais,
le Quinté+ du 13 décembre sur ce parcours. Très
belle chance théorique.
12 - FALBALA LE DUN : Alors qu’elle était
à la recherche d’un succès depuis plus de deux ans,
cette pensionnaire de Mathieu Pitart a trouvé son
jour le 13 décembre dans une seconde épreuve de
handicap. Bien que pénalisée de 2,5 kilos pour
cette victoire, elle n’est pas incapable de monter
de catégorie.
13 - LIFE’S A BREEZE : Ce hongre de 5
ans fait preuve dans l’ensemble d’une belle régularité mais s’illustre surtout dans la catégorie des
réclamers. Dans ce lot, ses chances ne sautent
pas aux yeux.
14 - SORAL DE KERZEL : Jamais plus loin
que cinquième lors de ses dix dernières sorties
publiques, ce représentant de Julien Mérienne
reste sur deux troisièmes places consécutives sur
le parcours qui nous intéresse. Muni ici d’oeillères
australiennes, il visera encore un bon classement.
15 - ESPION DE VINDECY : Alors qu’il
effectuait son retour sur les « balais », ce pensionnaire de Davide Satalia n’a pu terminer son parcours le 21 décembre dans un lot inférieur. Difficile
dans ces conditions de lui accorder beaucoup
de crédit dans ce Quinté+.
16 - ORO D’ALLIER : Écarté des pistes
entre juin 2020 et octobre dernier, ce vieux serviteur
reste sur deux bonnes tentatives en province mais
s’attaque ici à plus forte partie. Pour ses débuts à
Cagnes, nous nous contenterons de le regarder courir.
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