PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI

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

QUARTÉ/TIERCE/COUPLE
QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 03 MARS 2020

CHANTILLY - 16 PARTANTS
PRIX DU PAYS DE FRANCE - 1 ère Course (R1)
PLAT- HAND.DIVISE , 50.000 EUROS - 1.900 Mètres (P.S.F)

N°

CHEVAUX

PLACE SEXE
A LA
CORDE AGE

ORIGINES

GAINS
POIDS
JOCKEYS
EN ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRE
EN
KG
EURO

PERF.

COTE

1 GOLDEN RAJSA

4

F 6 Rajsaman-Golden Clou 172.820 T.THULLIEZ

62,5 MME P. MENGES MME P.MENGES 0-6-1-4-0

19/1

2 CHASSELAY

9

H 6 Peer Gynt-La Minardiere

59,0 S.DEHEZ (S)

17/1

3 DIWAN SENORA

13

M 7 Youmzain-Kiss Senora 203.040 J.CABRE

58,5 Y.BARBEROT (S) ECURIE HARAS DES SENORA 5-5-4-4-6

4 WALDERBE (GER)

16

M 4 Maxios-Waldfee

54.200 I.MENDIZABAL

58,0 R.ROHNE

3-6-1-4-5

41/1

5 DALVINI

3

M 5 Lawman-Daltama

63.800 C.SOUMILLON

58,0 A.ROYERDUPRE DE A.FONTAINE

3-6-8-1-5

4/1

6 VILARO

1

H 7 Whipper-Envoutement 224.890 C.DEMURO

57,5 D.SMAGA

4-5-8-4-1

7/1

7 DARK SIDE

8

H 5 Dark Angel-Tallulah Bell

74.955 PC.BOUDOT

57,0 F.VERMEULEN (S) J.ROMEL

1-0-4-0-5

9/1

8 MORCOTE (SWI)

14

H 5 Blue Canari-Marcellina

51.590 A.POUCHIN

56,5 MME C. BOCSKAI STALL JOINT VENTURE

1-1-1-3-0

21/1

9 NOXARENO (GER)

149.340 S.PASQUIER

T.MADET/M.ZOUARI/J.LAPORTE

STALLDUSSELDORF FIGHTERS

A.LOUIS-DREYFUS

6-8-3-2-1

8/1

12

M 4 Maxios-Nobilissima

37.420 M.BARZALONA 56,5 F.CHAPPET

ECURIENORMANDIE PUR SANG

1-1-1-8-2

13/1

10 SHIKAMI (IRE)

6

H 4 Mastercraftsman-Lovelocks

28.293 A.BADEL

54,5 F.SHERIDAN

B . VITALE BROVARONE

0-1-8-0-6

74/1

11 PERFECTO

2

M 4 Vespone-Soma Bay

42.070 V.CHEMINAUD

53,5 HA.PANTALL

MME J.CYGLER

4-2-0-0-2

19/1

12 HEIR TO A THRONE

11

H 7 Siyouni-Boaka

98.458 M.GUYON

53,0 MME P. BRANDT ECURIES SERGE STEMPNIAK

2-2-5-9-4

6/1

13 DIGITALIS (IRE)

7

H 7 Manduro-Prem Ramya

85.450 E.WEISSMEIER 53,0 MME R.WEISSMEIER MME M .GREMAUD

6-1-4-4-2

51/1

14 FURIOUS DES AIGLES

15

H 8 Fuisse-Folie Des Aigles

201.830 M.EON

52,5 MME C. BARANDE BARBE MME C. BARAN DE BARBE

3-2-2-1-4

10/1

15 MAJURA

10

F 7 Vatori-Xiberua

138.755 A.LEMAITRE

52,0 A.BONIN (S)

0-9-7-0-1

24/1

16 KAYRAT (IRE)

5

H 4 Zoffany-Irish Queen

52,0 M . DELCHER SANCHEZ ECURIE NAIMAN 0-0-5-0-3

59/1

25.470 E.HARDOUIN

A.A.BONIN (S)

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO (1 EURO = 655,957 F CFA )

PRONOSTICS DE LA PRESSE
FAVORIS: 5 - 12 - 6 - 3 - 14

FRANCE SOIR : 5 - 12 - 6 - 14 - 3 - 7 - 8 - 4

SECONDES CHANCES: 1 - 11 - 8 - 15 LE PARISIEN : 12 - 6 - 5 - 3 - 14 - 7 - 9 - 4
OUTSIDERS: 4 - 13 - 16

OUEST FRANCE: 12 - 6 - 5 - 14 - 3 - 7 - 2 - 9

GROS OUTSIDERS: 10

GENY COURSES: 5 - 12 - 6 - 3 - 14 - 7 - 9 - 2

Arr.Quinté+/Tiercé/Couplé du Dim.,1 Mars 020 : 2-1-5 -4-12 / NP :14

POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LESRAPPORTS

Couplé gagnant : 2 - 1 ou 1 -2 Couplé placé A : 2 - 1 ou 1 - 2
: 2 - 5 ou 5 - 2 / C : 1 - 5 ou 5 - 1

CONSULTEZ A TOUT

MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI :

www.Pmu.ml

Si l’écrin de Chantilly ne sera pas ouvert au public ce mardi en raison de l’épidémie de coronavirus,
le programme est bel et bien maintenu avec notamment le Prix du Pays de France support des enjeux
nationaux, un handicap référence +18 ouvert aux 4 ans et plus sur les 1.900 mètres de la piste en sable
fibré. Une surface et une distance que va découvrir en compétition Dalvini (5), un représentant d’Alain
de Royer-Dupré. Vainqueur d’un gros handicap voici près d’un an à ParisLongchamp, le fils de Lawman
est resté écarté des pistes durant sept mois. Volontairement préservé après son ultime sortie sur les bords
de la Riviera, où il traçait une fin de course remarquée, son mentor ne cache pas que sa sortie ce mardi
sera un tremplin avant un retour à un niveau supérieur. Bien connu en pareille société, Vilaro (6) a obtenu
une juste récompense le 27 octobre à ParisLongchamp, et a prouvé demeurer compétitif malgré une
pénalisation de trois kilos. Il conduira donc l’opposition avec Diwan Senora (3) qui, sans avoir une grosse
marge de manoeuvre, donne toujours sa pleine mesure et a pour lui d’être à son affaire sur le sable. Sur
sa lancée d’une victoire dans une course à conditions cagnoise, Dark Side (7) effectue son retour dans
les gros handicaps avec un kilo de plus mais doit pouvoir prétendre à une place, au même titre que Heir
To a Throne (12), lequel cherche sa course avec assiduité, tout comme Furious des Aigles (14), tenant
du titre mais l’épreuve n’était alors pas ouverte aux 4 ans. Enfin, les limites actuelles de Noxareno (9),
qui reste sur trois victoires, sont mal cernées alors Golden Rajsa (1) porte certes du poids et effectue
une rentrée mais revoit ses ambitions à la baisse.
9 – NOXARENO : 100% sur le sable : 3
1 - GOLDEN RAJSA : 3 sur 4 sur ce tracé. Elle
aime le sable... mais s’en sort partout. Désormais en succès et une 2e place. Il est passé d’une valeur 35
44,5 de valeur, c’est plus compliqué. Son entraîneur à 38,5. Toujours très joué, il tente sa chance pour
n’a pas trop le choix car elle n’a pas la pointure listed. la première fois dans un quinté. Il affronte mardi
ses aînés mais il a son mot à dire.
Pour cette rentrée, en fin de jeu...
10 – SHIKAMI : A déjà gagné sur ce
2 – CHASSELAY : Confirmé sur le sable. Il a
gagné son quinté sur cette surface. Même pénalisé parcours, en 33 de valeur dans un handicap. En
au poids, il a démontré qu’il était toujours compétitif. 36,5, ça se complique un peu. Il vient d’effectuer
Mais c’est une rentrée et son entraîneur craint qu’il une rentrée très discrète. Il va devoir accuser des
progrès pour briller. Ne nous inspire pas...
manque d’une course. Un regret.
11 – PERFECTO : 2e pour son seul essai
3 - DIWAN SENORA : 2 sur 2 sur ce tracé. Un
habitué de la PSF. Pas mal récemment à Cagnes à sur le sable (Deauvile). Il retrouve cette surface pour
ce niveau, sans être trop heureux (a reçu des coups sa rentrée. Depuis qu’il est muni d’oeillères, cela se
de cravache sur le nez). Même sur cette distance plus passe très bien. Il les porte encore ici. Extra sur cette
distance, il peut prendre un lot.
longue, on garde !
12 - HEIR TO A THRONE : 2 sur 2 sur ce
4 – WALDERBE : A déjà bien couru sur la
PSF, mais a plus de références sur le gazon. A gagné parcours. Il cherche sa course dans les quintés,
son handicap en 37 de valeur. Relevé de 3 kg, il ayant enchaîné les places à ce niveau en fin de
affronte pour la première fois ses aînés. Il a de belles saison. Ménagé durant l’hiver, il découvre un engalignes et est à suivre d’emblée. Peut brouiller les gement intéressant pour son retour en piste. Une
des bases.
cartes.
13 – DIGITALIS : Régulier sur la PSF, il vise
5 – DALVINI : Inédit sur la PSF. Lauréat de
son quinté en 38 de valeur, il a ensuite tenté sa plus haut dans ce handicap, jugé sur ses dernières
chance au niveau supérieur. Ce n’était pas si mal. Là, sorties. Il est en condition avancée, mais en 35 de
il rentre sur une distance un peu courte mais, doté de valeur, il n’a pas une grosse marge de manoeuvre.
C’est un simple outsider.
gros moyens, il vise la victoire.
14 - FURIOUS DES AIGLES : Lauréat de
6 – VILARO : Confirmé dans les handicaps,
il l’est moins sur le sable et est mieux sur le mile. Il est cette course l’an passé (n’était pas ouverte aux 4
cependant capable de briller sur cette distance plus ans). Etait alors pris en 35,5 de valeur. Là, il a 1 kilo
longue et David Smaga ne craint pas le sable pour lui. de moins. On lui remet les australiennes. Il a tiré le
15 à la corde, lui qui va devant. A retenir.
Sa place est à l’arrivée.
15 – MAJURA : Depuis qu’elle a gagné son
7 - DARK SIDE : 4 sur 4 sur le sable. Il reste
sur un échec dans un quinté, mais le terrain était trop quinté sur le sable et sur cette distance, elle n’y arrive
souple. S’est racheté depuis avec un succès dans un plus. Mais ce mardi, elle retrouve la valeur (34) qui
lot qui tenait la route. En plein sur sa distance et sur lui avait permis de vaincre à ce niveau. Rentre mais
prête. Du coup, on s’en méfie.
sa forme, il doit confirmer.
16 – KAYRAT : 2 échecs sur ce tracé. La
8 – MORCOTE : Score parfait sur le sable :
4 sur 4. A franchi un cap justement sur cette surface PSF, ce n’est pas trop son truc. Placé l’an passé de
cet hiver avec 3 succès d’affilée. Du coup, il a fait un quintés, il doit affronter ses aînés cette fois. Auteur
bond sur l’échelle des poids : d’une valeur 29 à 38,5. d’une rentrée plutôt terne, il devra monter en puissance là-dessus. Choix secondaire.
Où va-t-il s’arrêter ? Un coup de poker.
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