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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 5

SECONDES CHANCES: 6 - 1 - 9 - 16 - 14

FAVORIS: 3 - 15 - 4 - 13 - 2

PARIS-TURF : 6 - 4 - 15 - 11 - 1 - 2 - 3 - 9

PMU.FR : 15 - 3 - 4 - 12 - 2 - 10 - 11 - 13

EQUIDIA : 3 - 15 - 4 - 13 - 2 - 10 - 12 - 11
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU MERCREDI 12 JANVIER 2022

Départ de la Course :  12 H 55 mn

LE PARISIEN : 15 - 11 - 2 - 3 - 6 - 13 - 12 - 4

OUTSIDERS: 8

DEAUVILLE - 16 PARTANTS

PRIX DU PAYS D'OUCHE - 2  ème Course (R1)

PLAT-HAND. DIV., 50.000 EUROS - 2.500 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

BREATH OF FIRE

MONSIEUR     XOO   (GB)

COUNT ROSTOV

CREATIVE

DARE (GB)

CHECK    POINT    CHARLIE      (IRE)

PIET

ZORPEN

BOURDAIN

MARCAN

NORMANDY       BEECH

SALOCIN

KAYRAT (IRE)

TENNESSEE      SONG

JUST LIGHT

MASTERPOWER
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Intello-Breath Of Love

Alhebayeb-Calibrate

Oasis Dream-Rosamixa

Mastercraftsman-Incroyable

Bated Breath-Heronetta

Foxwedge-Guiletta

NON PARTANT

Orpen-Cinecitta

Silver Frost-Velvet Dawn

Canford Cliffs-Blue Sail

Le Havre-Purple Beech

Lope De Vega-Alkania

Zoffany-Irish Queen

Youmzain-Teleti

Hunter’S Light-Just Alegria

Mastercraftsman   -  Alnamara
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71.054

61.725

103.034
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F.VALLE SKAR

ALEX.ROUSSEL

H.JOURNIAC

R.MANGIONE

L.BAILS

A.LEMAITRE

NON PARTANT

A.MADAMET

T.PICCONE

G.BENOIST
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C&Y.  LERNER    (S)

Y. BARBEROT   (S)

FH. GRAFFARD   (S)

MLLE AS.CROMBEZ

BOLLACK-BADEL

P.DECOUZ (S)

NON PARTANT

L.VIEL (S)

P  &  J .BRANDT (S)

H.SHIMIZU

C.FERLAND (S)

C.LOTOUX (S)

FX.BELVISI

MME MC.CHAALON

A.COUETIL (S)

M.NIGGE (S)

J.I.VILLAR

MMED.XOUAL/ECURIE BREDTOWIN

AL ASAYL  FRANCE

MME    H . MENNESSIER   MARTINEZ

O.ORTMANS

FEEL     GOOD    HORSE     RACING

NON PARTANT

RIVES V . / VIEL G. /  BOURILLON  C

MME A.NESSER

ECURIES     CHALHOUB   S. A . L .

MME I.CORBANI

MME   R.  PERRON /  M .   LE GUEN

FX.BELVISI/M.ARCH/A.KLODAWSKI

B. DESESPRINGALLE

A.A.RAMET (S)

L .   BONGEN   /   MME   C .   ZASS
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Assez caractériel, Count Rostov (3) n’en reste pas mois un compétiteur très doué, en atteste
sa récente fin de course dans le Prix de Giverny. Sa compétitivité en valeur 39 est certaine, reste à savoir
s’il s’adaptera à cette longue distance. Si tel est le cas, il a largement les moyens d’épingler un deuxième
Quinté+ à son palmarès. Auteur d’une remarquable fin de course le 20 décembre, sur ce parcours, Just
Light (15) possède une certaine marge de manoeuvre en valeur 33. A l’issue d’un parcours sans
encombre, ce protégé du redoutable Alain Couétil ne devrait pas sortir des trois premiers. Régulière et
confirmée sur le sable, Créative (4) peut faire plaisir à son nouvel entourage d’entrée de jeu. Compétitifs
pour les premières places en valeur pure, les excellents finisseurs Kayrat (13) et Monsieur Xoo (2)
rallieront logiquement de nombreux suffrages. Pris en note à l’occasion de ses deux dernières prestations,
Marcan (10) est capable de se révéler dans cette catégorie, d’autant plus qu’il sera associé à Grégory
Benoist, lequel a fait feu de tout bois dans les gros handicaps l’an passé. Malgré leur position en dehors
dans les stalles de départ, Salocin (12) et Normandy Beech (11) ne peuvent être oubliés à l’heure du choix.

1 - BREATH OF FIRE : Remarqué sur ce
parcours le 17 novembre, ce fils d’Intello évoluait sur
une distance trop courte pour ses réelles aptitudes
lors de sa sortie suivante. Il affiche des statistiques
inquiétantes sur le sable, mais sa chance théorique
est évidente. Une affaire d’impression.

2 - MONSIEUR XOO : Excellent deuxième du
Prix des Poiriers, ce protégé de Yann Barberot n’a pu
confirmer ses bonnes dispositions un mois plus tard,
dans le Prix du Mont-Saint-Michel. Il a la pointure d’un
tel lot, mais quel visage va-t-il nous montrer ? Tout
ou rien.

3 - COUNT ROSTOV : Pris en note le 1er
décembre, ce protégé de Francis-Henri Graffard a
fourni une belle fin de course dès sa sortie suivante.
Il n’a jamais couru sur aussi long, mais sa forme est
sûre. S’il tient, il est capable de se mêler à la lutte
pour le succès.

4 – CREATIVE : Suite à son dernier essai à
réclamer, cette attentiste a rejoint l’effectif d’Anne-
Sophie Crombez. Elle affiche une belle régularité et
son aptitude au sable n’est plus à prouver. Munie
d’oeillères australiennes pour l’occasion, elle est
capable de réaliser un coup d’éclat.

5 – DARE : En un an, cette représentante
d’Oscar Ortmans a été pénalisée de dix-sept livres.
Elle n’a plus aucune marge de manoeuvre et effectue
une rentrée après quasiment un mois et demi d’ab-
sence. D’autres protagonistes lui sont nettement
préférables.

6 - CHECKPOINT CHARLIE : Honorable
cinquième de l’événement du 17 novembre, ce joli
cheval gris nous a laissés sur notre faim en dernier
lieu. Ses meilleurs titres lui confèrent une très belle
chance, mais il doit surtout rassurer à l’heure
actuelle. Du pour et du contre.

7 – PIET : Non Partant
8 – ZORPEN : Cet élève de Laurent Viel va

se produire pour la première fois avec une valeur
handicap aussi élevée. De plus, son dernier succès
a été acquis dans un lot nettement inférieur. Même
s’il adore ce parcours, il risque d’avoir du mal à
se distinguer.

9 – BOURDAIN : Lauréat de deux handicaps
en fin d’été, ce fils de Silver Frost a logiquement
accusé le coup ensuite. Il a repris de la fraîcheur, mais

force est de constater qu’il n’a plus aucune marge
de manoeuvre en valeur 36. Pas évident.

10 – MARCAN : Ce pensionnaire d’Hiroo
Shimizu vient de laisser une très belle impression
dans une course à réclamer. Vu sa façon de courir,
il semble en mesure de s’adapter à cette longue
distance qu’il découvre. A ce poids, il détient une
belle chance.

11 - NORMANDY BEECH : Après deux
accessits d’honneur dans le Sud-Ouest, ce fils de
Le Havre a aisément ouvert son palmarès sur ce
parcours, le 5 novembre. Plus revu depuis, il af-
fronte ici ses aînés pour la première fois. Vu
l’habileté de son entourage, il faut tout de même
s’en méfier.

12 – SALOCIN : En net regain de forme,
comme en atteste son récent succès, sur ce par-
cours, ce hongre de 5 ans retrouve les handicaps
à une valeur favorable. De plus, il dépend d’une
écurie en pleine réussite. Malgré sa position en
dehors dans les stalles de départ, sa place est
à l’arrivée.

13 – KAYRAT : Auteur d’un superbe rush
final le 17 novembre, dans la deuxième épreuve du
Quinté+, cet attentiste a confirmé ses bonnes
dispositions dans l’événement du 20 décembre.
Seul impératif avec lui : courir caché le plus long-
temps possible. A retenir en bon rang.

14 - TENNESSEE SONG : Ce fils de
Youmzain n’est pas de tous les jours, mais reste
capable d’un coup d’éclat à tout moment. Confirmé
sur ce parcours et revenu à une valeur handicap
convenable, il peut intéresser les amateurs d’out-
siders.

15 - JUST LIGHT : Encore tout « neuf » à
l’âge de 5 ans, ce protégé d’Alain Couétil a laissé
une formidable impression dans le Prix du Mont-
Saint-Michel, un événement analogue. A l’issue
d’un parcours limpide, il ne sera pas loin de la
vérité.

16 – MASTERPOWER : Encore maiden à
la mi-octobre, ce protégé de Markus Nigge a en-
chaîné trois succès depuis, ce qui lui a valu 21 livres
de surcharge. Ses limites actuelles sont inconnues,
mais il a hérité de la corde 16. Dans un tel lot, il n’aura
pas la partie facile.


