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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 10 - 7

SECONDES CHANCES: 14 - 12 - 13 - 16

FAVORIS: 2 - 11 - 1 - 5 - 6

PARIS-TURF : 8 - 7 - 2 - 4 - 10 - 9 - 3 - 5

PMU.FR : 2 - 11 - 9 - 3 - 6 - 1 - 5 - 8

EQUIDIA : 2 - 11 - 1 - 5 - 6 - 8 - 3 - 9
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU VENDREDI 07 JANVIER 2022

Départ de la Course :  12 H 50 mn

LE PARISIEN : 2 - 9 - 3 - 1 - 8 - 11 - 5 - 6

OUTSIDERS: 15 - 4

DEAUVILLE - 16 PARTANTS

PRIX DU VOLCAN - 1  ère 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

QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 12 h 50 mn

Ar.Quinté+/Tiercé/Couplé du  Merc,5 Janv.022:13-4-5-11-10 / NP: 8-15
 Couplé gagnant : 13 -4 ou 4 -13 Couplé placé A : 13 -4 ou 4 -13

                    B : 13 - 5 ou 5 - 13 / C : 4 - 5 ou 5 - 4

MOWAEVA

FAYATHAAN (IRE)

BAILEYS BLUES

DANTES (GER)

TORPEN

HEARTBEAT

SAPONARO

MARIE’S PICNIC

MAGIC VATI

ACCLAM

J’AURAIS DU

VAUTRIN (IRE)

INSTRUIT (GB)

DROGO

EXCALIBUR

BOCCIATORE
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Evasive-Mowaajaha

Mehmas-Beauty Of The Sea

Supplicant-Indiana Blues

Poet’S Voice-Diaccia

Orpen-That’S The Spirit

Dabirsim-Hesione

Kodiac-Spring Wave

Penny’S Picnic-Marie D’O

Vatori-Louna De Vati

Mehmas-Ehteyat

George Vancouver-Plantation

Bated Breath-Lou Salome

Intello-Stumpy

Lethal Force-Rex Regina

Sommerabend-Exeter

Anodin-Tamada
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G.BIETOLINI

MLLE AS.CROMBEZ

C.FERLAND (S)
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MAR .HOFER

S.WATTEL (S)

M.BARATTI (S)

S.WATTEL (S)

HA.PANTALL

C.BOUTIN (S)

M.BOUTIN (S)

JA . FERREIRA DE   OLIVEIRA

MLLE   V. DISSAUX
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G . R .  BAILEY LTD
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HARAS DU    HOGUENET     /   PEGASE BLK

S.S.WATTEL (S)
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Lauréat des 2000 Guinées italiennes au printemps, Fayathaan (2) semble bien s’acclimater à
la France. Cinquième d’un Quinté+ sur ce parcours fin novembre, ce fils de Mehmas a confirmé sa forme
le 17 décembre, toujours sur ce même tracé, en se classant deuxième d’une Classe 2. Associé à
Christophe Soumillon, il peut trouver son jour ici. Valeur sûre dans la catégorie des gros handicaps,
J’aurais dû (11) a hérité d’un bon numéro de corde et devrait longtemps figurer à la pointe du combat.
Il formera l’opposition avec Mowaeva (1), lauréat de la course clé du 16 décembre sur ce parcours.
Cinquième de cette même épreuve de référence, Torpen (5) aura aussi des partisans avec Heartbeat
(6), excellent le 30 novembre pour sa première tentative sur le sable. Seule femelle du lot, Marie’s Picnic
(8) n’aurait qu’à confirmer sa récente deuxième place derrière Mowaeva pour jouer encore un bon rôle
à l’arrivée. Elle complétera notre choix avec Baileys Blues (3), dont la marge est pourtant désormais plus
réduite, et Magic Vati (9), pas des plus heureux lors de sa dernière sortie.

1 – MOWAEVA : Après deux places consé-
cutives à ce niveau, ce pensionnaire de Vaclav Luka
a trouvé une juste récompense à ses efforts en
enlevant sur ce parcours le Quinté+ référence du 16
décembre. Bien que remonté de 3,5 kilos pour ce
succès, il peut encore faire parler de lui.

2 – FAYATHAAN : Lauréat des 2000 Gui-
nées italiennes au printemps, ce fils de Mehmas
semble bien s’acclimater à la France. Cinquième d’un
Quinté+ sur ce parcours fin novembre, il a confirmé
sa forme le 17 décembre, toujours sur ce même tracé,
en se classant deuxième d’une Classe 2. Première
chance.

3 - BAILEYS BLUES : Bien que pénalisé de
3 kilos pour son succès du 9 octobre dans un Quinté+
à Chantilly, ce hongre de 5 ans n’a pas démérité lors
de ses deux dernières sorties à ce niveau. Même si
sa marge au poids est désormais plus limitée, il ne
semble pas hors d’affaire pour une place en fin de
combinaison.

4 – DANTES : Après une série de trois succès
de rang, ce pensionnaire de Christophe Ferland a dû
se contenter de conclure au sixième rang d’un
Quinté+ à Saint-Cloud le 23 octobre. Absent depuis
cette date et nettement plus confirmé sur le gazon,
nous nous contenterons de la regarder courir.

5 – TORPEN : Vainqueur d’un événement à
Saint-Cloud en octobre, ce fils d’Orpen a prouvé lors
de son ultime tentative qu’il demeurait compétitif à ce
niveau, en s’emparant de la cinquième place du
Quinté+ référence du 16 décembre. Sur sa lancée,
il mérite de nouveau crédit.

6 – HEARTBEAT : Alors qu’il était aban-
donné à la cote et découvrait le sable, ce pension-
naire de Mario Hofer a créé une belle surprise le 30
novembre en concluant au quatrième rang d’un
Quinté+ sur ce même parcours. Jugé sur cette
sortie, on peut en attendre une confirmation.

7 – SAPONARO : Vainqueur d’un maiden à
Clairefontaine sur 1.800 mètres à la fin du mois
d’août, ce fils de Kodiac a coincé pour finir lors de ses
deux dernières sorties dans des handicaps disputés
sur les 1.500 mètres de la PSF de Deauville. Rac-
courci ici, il tentera seulement les amateurs de
grosses cotes.

8 - MARIE’S PICNIC : Passée des boxes de
Jérôme Reynier à ceux de Mario Baratti après une
troisième place en juillet dans un réclamer à Vichy,
cette fille de Penny’s Picnic n’a cessé depuis d’appor-
ter des satisfactions à son nouvel entourage. Dau-
phine de Mowaeva (1) dans le Quinté+ référence du
16 décembre, elle retrouve ici son rival avec un
avantage de 3,5 kilos. À surveiller de près.

9 - MAGIC VATI : Deuxième d’une épreuve
similaire le 2 novembre à Chantilly, en devançant
notamment Mowaeva (1), ce représentant de
Stéphane Wattel n’a pas été des plus heureux dans
le Quinté+ référence du 16 décembre. Si les
choses se passent mieux cette fois, un rachat de
sa part est parfaitement possible.

10 – ACCLAM : En trois tentatives dans des
Quinté+, ce pensionnaire d’Henri-Alex Pantall a
obtenu son meilleur classement au printemps en
concluant sixième à ParisLongchamp. Absent de-
puis la mi-septembre, il va effectuer ici ses débuts
sur le sable. Pas évident.

11 - J’AURAIS DU : Confirmé à ce niveau
de compétition, ce pensionnaire de Cédric Boutin
reste sur deux troisièmes places consécutives dans
des Quinté+ sur cette piste. Allant, il devrait
rapidement se retrouver à la pointe du combat et
semble encore capable d’aller loin.

12 – VAUTRIN : Desservi par un très
mauvais numéro dans les stalles, ce fils de Bated
Breath n’a pu donner sa pleine mesure lors de son
ultime tentative. Pour le juger, mieux vaut de se
référer à sa précédente quatrième place dans le
Quinté+ référence du 16 décembre. Réhabilitation
possible.

13 – INSTRUIT : Passé des boxes de
Fabrice Chappet à ceux de Joaquim Ferreira De
Oliveira après sa victoire du mois de septembre
dans un réclamer à Pornichet, ce fils d’Intello a
depuis épinglé deux handicaps, le dernier en date
le 16 décembre, sur ce parcours, dans une seconde
épreuve. Remonté de 4 kilos, il vise plus haut ici.

14 – DROGO : Sans démériter, ce pension-
naire de Valérie Dissaux a dû se contenter de
terminer en tête des battus lors de ses deux
dernières sorties sur ce parcours. Décevant cet été
pour ses deux seules tentatives dans des Quinté+,
ses chances ne sautent pas aux yeux dans ce
lot.

15 – EXCALIBUR : Battu de peu fin novem-
bre sur ce même parcours, ce pensionnaire de
Mauricio Delcher-Sanchez n’a pu que conclure
cinquième le 16 décembre, toujours sur ce tracé,
mais dans un handicap moins relevé. Avec le 15
dans les stalles, il aura besoin d’un parcours sur-
mesure pour tenter de brouiller les cartes.

16 – BOCCIATORE : Exception faite de
son ultime tentative du 24 novembre sur cette même
piste, ce fils d’Anodin a fait preuve d’une extrême
régularité tout au long de l’année 2021. En bas de
tableau, une surprise de sa part n’est pas totale-
ment à exclure.


