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Bravo, et bienvenue !

“Bravo” d’avoir choisi de lire “Les 7 Secrets pour Gagner Plus
grâce aux courses hippiques” : au fil de ses pages, vous allez pouvoir
découvrir comment vous pourriez gagner de l’argent facilement,
tout en vous amusant.

“Bienvenue” aussi dans le monde passionnant des courses de
chevaux ! Les courses hippiques sont un sport fabuleux, et un
passe-temps qui pourrait vous faire vivre de belles émotions, et
vous permettre d’arrondir vos fins de mois. Ou mieux encore, de
solder carrément toutes vos dettes...

Ce guide est clairement destiné au débutant, qui connaît peu
ou mal les courses hippiques. Si vous êtes un joueur expérimenté,
vous allez tout de même rencontrer des informations étonnantes et
intéressantes, toujours bonnes à vous remémoriser ! Vous
découvrirez au fil des pages de ce livre comment Michèle a fait
pour rembourser le crédit de sa maison, en une seule journée. Et
juste avant, partons à la rencontre de David, qui vit dans le Haut-
Doubs, dans une petite ville du Jura. 

Tout “roule” plutôt bien pour David... A commencer par son
entreprise, toute jeune, et qui “cartonne” : David a 37 ans, il est le
dynamique créateur d’une entreprise qui fabrique des matrices en
métal pour l’industrie du disque vinyle. Vous savez, les “galettes”
musicales à l’ancienne, dont le marché reprend du poil de la bête… 

Il a multiplié sa cagnotte par 7 en 2 mois !

Et ça marche ? “C’est de la folie”, avoue-t-il en riant. David
vient d’ailleurs d’embaucher son premier salarié, pour faire face à la
demande… Malgré les excellents résultats de son entreprise, David
a une autre source de revenus, qui lui rapporte gros : il a multiplié
sa cagnotte par 7 en 2 mois !
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Son entreprise va bien, et David est
aux anges. Mais il y a une autre raison
encore pour laquelle David a le sourire
chaque jour. Notre homme est quelqu’un
de foncièrement curieux. Un an et demi
auparavant, en surfant sur Internet, il
décide de répondre à l’appel des sirènes 
du PMU*. Par simple curiosité, il teste 
un pari qui porte bien son nom :  le Jeu
Simple. C’est le plus facile et le plus ludique des paris, idéal pour le
débutant qu’il est. 

Oui, en plus de gérer son entreprise, David joue aux courses
hippiques. Et 2 mois à peine après avoir commencé à suivre les
conseils de spécialistes des courses renommés, il a multiplié sa
cagnotte par plus de 7 ! 

Et pourtant, c’était mal parti... Ses débuts sont plutôt “rock’n
roll” : David s’est lancé seul, sans aucune aide ni explication, de
sorte qu’un jour il gagne, le lendemain il perd. Mais comme il joue
sans suivi, il reste forcément en négatif sur le long terme… Loin de
se décourager, il tape du poing sur la table : jouer “au pif ”, c’est pas
la solution.

Il furète sur Internet, et finit par trouver de l’aide auprès d’un
organisme qui fournit des informations et surtout un support
pédagogique aux joueurs : c’est le Centre de Documentation des
Courses Hippiques (CDCH France). David est ravi : “c’est énorme
d’avoir des infos dès le départ ! Parce que je peux le dire, j’étais paumé
avant !” Et il passe de découverte en découverte, se familiarisant
avec le jargon, les techniques et les méthodes de jeu du CDCH.

David a attribué une cagnotte aux courses, mais vous pouvez
évidemment commencer à jouer aux courses avec juste quelques
euros en poche. 
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* Le PMU est l’organisme officiel qui prend les paris hippiques en
France, dans le réseau “physique” des différents points de vente. Sur
Internet vous rencontrerez d’autres opérateurs, que vous découvrirez
plus tard dans ce guide…

David a multiplié sa cagnotte
par 7, voici comment…



C’est largement mieux 
que n’importe quel placement bancaire !

En janvier, quand David se met à jouer, sa cagnotte contient
300 €. Grâce aux conseils qu’il a reçus, il gagne assez rapidement
1 000 €. Il prend alors une décision stratégique : “j’ai décidé de
prélever tout ce qui dépasse 1 000 €, pour le verser sur mon compte
perso. Pour vous dire, j’ai déjà retiré une fois 800 €, une autre fois
500 €…  Honnêtement, je ne pensais pas gagner autant aussi vite !” 

En quelques semaines à peine, David touche successivement :

- 377,75 €,
- 1 257,45 €,
- 2 x 354,30 € = 708,60 €,
- 944,45 €,
- etc.

De quoi se faire de jolis
cadeaux, des restaurants, des
vacances même… Mais le bénéfice du jeu, David le met de côté : il
préfère assurer l’avenir de son entreprise pour le cas où un coup
dur se produirait. 

En plus de se faire plaisir avec ses gains, et de chouchouter son
amie, David va encore plus loin. Il est “maître-chien” dans une
association qui dépêche des volontaires sur les sites de catastrophes
naturelles : le Groupe d’Intervention d’Urgence Internationale
(GIUI). Et ses gains aux courses lui permettent désormais de
soutenir l’association qui lui tient tant à cœur.

Et si les courses hippiques vous permettaient aussi 
de simplifier votre quotidien, de faire plaisir à vos

proches, et d’aider les autres ?

Avec toutes ses activités, lui reste-t-il du temps pour jouer ? “Aucun
souci, jouer me prend quelques minutes à peine. Le dimanche je me suis mis
à regarder les courses… Au début mon amie était plutôt réticente, elle
redoutait que je mette le doigt dans un engrenage. Aujourd’hui je lui fais
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une copie des e-mails de mes gains, ça suffit à la rassurer !”

Malgré ses journées de chef d’entreprise déjà bien remplies,
son implication associative, David a réussi, en y consacrant
quelques minutes à peine, et en s’amusant, à transformer 300 € en
plus de 2 300 € en 2 mois seulement. Il en profite, son amie aussi,
et arrive encore à donner de l’argent pour aider autour de lui...

Voici maintenant une deuxième histoire, celle de Marcel,
65 ans, passionné… de football !

Du foot aux courses de chevaux…

Marcel habite un petit village du Haut-
Rhin. Ancien joueur amateur, il suit depuis une
loge privée tous les matches du Racing Club de
Strasbourg (RCSA), le plus grand club de foot
régional. Son métier n’a pourtant aucun rapport
avec le sport - ni avec les courses : il est agent

commercial “partiellement retraité”, dans la vente
d’équipements pour les collectivités. 

Marcel joue aux courses depuis peu, et c’est
presque par hasard, après avoir lu une annonce

dans un magazine télé : “j’étais épaté, je n’avais jamais entendu parler
de gens qui gagnaient beaucoup d’argent. Au contraire, je connaissais
quelqu’un qui jouait son Tiercé de 3 chevaux tous les dimanches. Eh
bien il n’a jamais gagné, à ma connaissance…”

Un revenu complémentaire grâce aux courses hippiques

Séduit, Marcel A. commence donc à jouer dans son coin. Sa
résolution : générer un revenu complémentaire tout en se faisant
plaisir. Pour cela, il se concentre sur la recherche du “Graal” : le
Quinté+ et son énorme tirelire ! 

Pour s’attaquer à cet “Everest” des paris, Marcel s’équipe d’un
ouvrage compilant les meilleurs systèmes pour la chasse au
Quinté+. “Je l’ai reçu un samedi, et j’ai joué dès le dimanche : au
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Marcel était un
débutant absolu. 

Il a gagné dès 
son coup d’essai…



premier coup j’ai touché une quarantaine d’euros ! Pour moi l’essai était
concluant. En janvier j’ai touché un gros gain de 1 250 € environ. J’ai
consulté mon compte PMU, et j’ai vu 1 250 € en plus sur mon solde :
(rires) je vous garantis que votre cœur fait un sacré bond !” Ce gain a
sérieusement dopé sa cagnotte de jeu. Et il fait déjà des “petits” :
Marcel a touché un Tiercé de 192 € et un autre de 98 € la même
semaine… Pour une personne qui n’y connaissait rien du tout aux
courses il y a encore quelques mois, il a fait d’énormes progrès. “Ce
que j’aime aux courses, c’est que vous aurez toujours un petit gain en
retour, et ça permet d’attendre le “grand jour”, celui du Quinté+ !” 

Marcel sait parfaitement ce qu’il fera lorsque ce “grand jour”
sera arrivé et qu’il touchera le Quinté+ dans l’ordre : il pérennisera
sa loge dans le stade du RCSA, pour inviter ses amis les soirs de
matches. Et fera couvrir sa piscine, histoire d’en profiter davantage
au cours de l’année…

David, Marcel, et tant d’autres joueurs…
Les courses de chevaux concernent aujourd’hui 6
millions de français, des hommes et des femmes
de tous les milieux, de tous les âges et de toutes
les professions. Et il y a forcément une bonne
raison à cela. Lisez la suite pour la découvrir...

Autant de profils différents que de turfistes !
 
Si ça se trouve, votre voisin joue aux courses sans que vous le

sachiez, tout comme votre cousin, l’institutrice de votre fille, votre
facteur, le boulanger d’à côté… Peut-être jouent-ils en toute
discrétion, et que l’un d’eux a encaissé aujourd’hui même un
Tiercé de plus de 1 000 € ! Avouez que si vous gagniez de l’argent
aussi facilement, vous feriez sans doute de même, vous éviteriez de
le crier sur les toits !…

En fait, le vrai point commun de cette assemblée disparate, ce
qui les rassemble, c’est la passion commune des courses hippiques,
et des gains qu’elles peuvent vous permettre d’encaisser. Une
passion qui peu prendre de multiples formes :
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� certains turfistes vénèrent les chevaux, “la plus noble
conquête que l’homme ait jamais faite” selon le naturaliste
Buffon. Au point parfois de former des “fan clubs” pour de
certains chevaux de légende, qui se déplacent avec
banderoles et T-shirts sur les hippodromes…

� d’autres sont sensibles avant tout à l’ambiance générale des
courses : entre sport d’élite et rendez-vous populaire, le
mélange est inimitable. Dans quel autre endroit l’ouvrier
sympathise-t-il avec le patron de grande entreprise, le
chercheur d’emploi avec le trader ?

� et puis d’autres encore sont totalement
insensibles aux chevaux et aux hommes qui
les mènent : eux, ce qui les intéresse, ce
sont les chiffres, les gains ! Ils développent
des théories mathématiques, calculent les
“écarts” (qui sont le nombre de coups joués
entre deux coups gagnants), jonglent avec
les probabilités, et raisonnent “rendement”. Lorsque le
cheval Tartempion remporte la course, ils sont heureux -
seulement parce qu’il leur a rapporté 100 fois la mise !

Les profils et les motivations sont divers. Quelles seraient les
vôtres ? Qu’est-ce qui pourrait vous donner envie de jouer ? 

Lisez attentivement la suite, vous allez découvrir pourquoi les
courses hippiques sont un excellent moyen de gagner davantage…
Puis vous ferez connaissance avec 3 principes de base qui vous
feront définitivement basculer du camp des perdants à celui des
gagnants réguliers. Ensuite, vous aurez droit à 7 secrets qui vous
permettront de commencer à gagner en douceur, avant d’aborder
11 conseils de “pros” pour viser les gros gains…

Bouquet final : LA solution la plus simple pour commencer à
engranger vos premiers gains aux courses hippiques - même si vous
n’y connaissez rien.

Un programme passionnant et très… enrichissant, vous allez
voir !
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I. 

Les courses hippiques sont 
un excellent moyen

d’arrondir vos fins de mois… 
en vous amusant !

11



Que connaissez-vous aujourd’hui des courses de chevaux ?
Beaucoup de Français en connaissent uniquement des bribes, des
“clichés” qui remontent parfois à Léon Zitrone, Guy Lux, et se
nourrissent des courtes retransmissions du Tiercé à la télé…

C’est vrai, le monde des courses peut sembler opaque au
néophyte. Le turf est un écosystème très excitant, cela fait des siècles
que les courses de chevaux existent. Elles ont évolué bien entendu,
elles se sont structurées, et sont arrivées jusqu’à nous avec un
ensemble de règles et d’usages. Et c’est justement pour vous permettre
de tout comprendre - en douceur - que le CDCH France a été créé
en 1996 à Chantilly, juste en face des pistes d’entraînement.

Voici 5 caractéristiques des courses particulièrement
séduisantes. Elles pourraient bien vous donner envie de vous mêler
dès maintenant aux nombreux passionnés qui prennent du plaisir
et gagnent de l’argent “cash” chaque jour de l’année…

1. Vous pouvez jouer - et gagner - en 
1 minute chrono !

Laurent, 35 ans, est livreur dans une entreprise
de matériel de bureau. Son beau-frère l’a initié aux
courses, et lui a expliqué comment se faire facilement
de l’argent de poche… Comme il est souvent en
déplacement, son smartphone est devenu son
meilleur ami. Dès qu’il arrive à s’isoler - sur un parking ou entre
deux livraisons - il lance l’application du PMU et observe
l’évolution de certaines informations bien précises. Dès qu’il est sûr
de ses choix, il enregistre ses paris en quelques clics. Et lorsqu’il se
reconnecte en fin de journée, son immense plaisir est de découvrir
de combien son compte a grossi : 30 € par-ci, 110 € par là… C’est
de l’argent facilement gagné !

Avec Internet, voici ce que vous pouvez faire en quelques clics
depuis votre ordinateur ou votre smartphone :

- vous trouvez où se passent les courses du jour,
- vous glanez des informations sur le programme des courses,
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- vous accédez à un pronostic (c’est-à-dire à une sélection -
dans un ordre bien précis - de quelques chevaux à jouer),

- vous effectuez votre pari quand vous voulez, jusqu’à quelques
minutes du départ,

- vous pouvez assister à la course en direct, sans vous déplacer,
- et vous encaisser vos gains sans lever le petit doigt !

Eh oui, vous pouvez gagner juste en quelques clics… 

L’avantage de la formule saute aux yeux : les paris hippiques
avec Internet, c’est “open bar” ! Vous jouez à n’importe quelle
heure, sans aucun horaire d’ouverture ou de fermeture à respecter.
Vous travaillez de nuit ? En décalé ? Aucun problème, les sites de
paris hippiques fonctionnent 24h/24 !

Jouer depuis votre ordinateur, c’est pratique ! Et le smartphone
offre même une liberté encore plus grande puisque - comme
Laurent - vous pouvez jouer depuis n’importe où ! C’est une
solution qui convient aussi parfaitement…

� à Franck : il est instituteur, et effectue ses paris dans sa salle
de classe à 12h15 précises, une fois les élèves sortis…

� à Charles : il est routier, et profite de ses pauses pour
surveiller l’évolution des cotes et déclencher quelques paris
selon ses envies…

�  à Jean-Michel : masseur-kiné, il se déplace toute la journée,
sans rentrer chez lui, et trouve donc génial de pouvoir jouer
où qu’il soit…

Profitez d’un coup de pouce très sympa au départ : 
voici comment recevoir plusieurs centaines d’euros de

“bonus” pour commencer à jouer !

Pour jouer sur votre ordinateur ou votre smartphone, vous
devez respecter deux préalables : 

� vous devez choisir un “opérateur” (organisateur de paris
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homologué par l’Etat français) parmi les 8 qui existent sur
Internet : vous avez le PMU (le plus ancien et le plus connu),
Betclic, Genybet, LeTurf, France Pari, JOA, Unibet et ZEturf.
Voici l’adresse d’un site Internet qui regroupe ces opérateurs
pour pouvoir les comparer en quelques secondes : 
www.e-turf.fr/operateurs

� et vous devez ouvrir un compte-jeu chez cet opérateur. Un
compte-jeu, c’est parfaitement gratuit, et ça fonctionne
comme un compte bancaire : vous l’alimentez avec une
certaine somme (à partir de 15 €), et cet argent sert à payer les
paris que vous allez effectuer. Lorsque vous misez, l’argent est
débité de votre compte-jeu, et lorsque vous gagnez, le gain est
versé automatiquement…

La cerise sur le gâteau, c’est que lorsque vous
ouvrez un compte-jeu, l’opérateur vous gratifie
généralement d’un “bonus” : une prime qui va de
plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’euros ! Cet
argent “récompense” la confiance que vous accordez à
l’opérateur, et gonfle immédiatement votre cagnotte !
Au moment de la rédaction de ce livre, vous pouviez par exemple
toucher…

- jusqu’à 250 € chez Betclic (www.e-turf.fr/betclic), 
- la même chose chez ZEturf (www.e-turf.fr/zeturf ),
- 2% du montant de vos paris au PMU (www.e-turf.fr/pmu), 
- 150 € chez JOA (www.e-turf.fr/joa), etc.

En plus, tenez-vous bien : vous pouvez évidemment ouvrir un
compte chez chacun des opérateurs, histoire de cumuler les
Bonus ! Bien sûr vous devrez prévoir d’effectuer un dépôt chez
chacun d’eux, et le Bonus de chaque opérateur sera à dépenser
uniquement dans la “maison”.

Attention, lisez bien attentivement les conditions précisées sur
leurs sites respectifs : certains Bonus sont versés très rapidement,
sans détours, soit immédiatement, soit dès la validation définitive
de votre compte (c’est-à-dire lorsque les pièces justificatives que
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vous aurez envoyées auront été enregistrées). D’autres en revanche
suivent un processus plus complexe : une première partie versée
immédiatement, et une seconde versée plus tard, par exemple
lorsque vous aurez atteint un certain niveau d’enjeux. Certains se
basent même exclusivement sur le montant de vos paris effectués

pour calculer un pourcentage de reversement…

� Le conseil à suivre : les conditions pouvant changer
très rapidement, comparez les différents offres de
Bonus, et choisissez de préférence celles qui posent le
moins de conditions.

En tout cas, potentiellement, en ouvrant plusieurs comptes
vous engrangez déjà quelques centaines d’euros pour financer vos
premiers jeux. C’est facile et c’est gratuit.

Jouer, vous amuser et gagner : même sans Internet, 
c’est possible !

Jacky est connu “comme le loup blanc” dans le PMU de son
quartier. Et voici pourquoi : “Je gagne tout le temps, alors je fais des
envieux ! Le matin quand j’appelle pour avoir les pronostics, je note les
numéros sur un papier, c’est mon papier magique. Sur ce papier
figurent 9 fois sur 10 les futurs numéros gagnants, imaginez un peu. Je
me souviens qu’un jour le patron du PMU m’a dit : “un jour, je vais
t’arracher ce papier dans ta poche !”

Jacky se déplace chaque jour pour jouer dans son PMU. C’est
le cas aussi d’Antoine, 52 ans. Il travaille à la Poste, en équipe du
matin. Après son travail, il passe systématiquement un peu de
temps dans le PMU près de chez lui. Le patron est un copain, alors
il garde un journal spécialisé à sa disposition derrière le comptoir.
Jacky commande invariablement un café ou une boisson fraîche
(selon la saison), et se lance dans une analyse poussée. Dans un
calepin il note les opportunités qui lui sautent aux yeux, discute
avec quelques connaissances, échange des arguments - mais sans
livrer le fond de sa pensée : ses jeux sont à lui, rien qu’à lui, et s’il
gagne il sera seul à gagner dans ce PMU ! C’est ça son challenge,
c’est ça qui l’amuse…
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Vous vous demandez peut-être pour quelle raison vous iriez
vous déplacer pour jouer alors que vous pouvez le faire en restant
chez vous ?

Vous avez 3 excellentes raisons de fréquenter 
un Point PMU…

La première raison, c’est que c’est un endroit génial pour vous
faire des amis turfistes. Le PMU d’autrefois, enfumé, avec son
comptoir et ses “piliers de bar” fumant des gitanes attablés devant
un “canon” ou un café, ça n’existe plus. Enlevez la fumée et
imaginez un endroit chaleureux, avec des passionnés prêts à vous
conseiller, à vous expliquer leur point de vue, à vous aider dans vos
recherches, à partager leurs tuyaux aussi… En plus vous y trouvez
toujours un journal hippique, ce qui est bien pratique pour
effectuer une recherche sans avoir à débourser un centime…

La deuxième raison : pour les turfistes, un Point PMU c’est
comme le port pour les marins : “the place to be”, l’endroit où tout
se passe pour les passionnés. Toute la journée ils y regardent les
courses (en direct), ils y parlent courses, ils y rêvent courses…
Après avoir fait vos paris, imaginez comme vous allez vibrer avec
vos copains lorsque les chevaux prendront le départ en direct : cris,
encouragements, et pour finir des hurlements de joie…

Enfin la troisième raison, c’est qu’un Point PMU c’est idéal
pour partager votre hobby. Si vous souhaitez jouer avec un ami,
vous allez évidemment lui demander de vous accompagner dans un
Point PMU, pas de s’asseoir à côté de vous devant votre ordinateur !

En résumé, la première raison incontestable de vous servir des
courses pour améliorer votre ordinaire, c’est que c’est une solution
facile et pratique - que ce soit sur Internet, avec votre smartphone
ou dans un Point PMU. Oui les courses peuvent rapporter gros et
- bonne nouvelle - sont parfaitement à votre portée !

Voici maintenant une 2e raison pour laquelle les courses
présentent un intérêt réel pour vous…
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2. Gagnez aux courses avec seulement 1 € en poche
(et apprenez à gérer votre cagnotte)…

Ouvrez votre portefeuille : vous avez une pièce de 1 € ? Alors
vous pouvez jouer au Tiercé ! Eh oui, aux courses le “seuil d’entrée”
est vraiment très bas, plus de 2 fois inférieur même à celui du Loto.
Le pari le moins cher du PMU est le Tiercé, avec une mise de 1 €.
A l’autre extrémité de la chaîne, le 2SUR4 est avec une mise de 3 €
le jeu le plus cher de la gamme.

Ecoutez bien, voici l’histoire de Pascal, éducateur sportif pour
une petite municipalité des environs de Biarritz. Cela fait 30 ans
que les courses et les chevaux l’attirent. Mais il hésite à se lancer,
faute de soutien. Et puis un jour il entend parler du CDCH dans
la presse, et décide de franchir le pas. “Ce qui a été décisif, c’est que
le CDCH soit joignable tout le temps. C’est la preuve que la publicité
n’est pas mensongère, et ça c’est très important pour moi !” 

Pourquoi se mettre à jouer aux courses ?
Pour améliorer son ordinaire, parce que son
salaire, comme il dit : “c’est pas vraiment ça”. Et
il se lance en confiance, en s’inspirant des
modèles de jeux qui lui sont fournis… Et ça
marche ! Premier pari, premier jeu gagnant : un
Couplé “gagnant” en 4 chevaux, il s’en rappelle
très bien… Au fur et à mesure qu’il prend de l’expérience, Pascal
délaisse les gros gains du Quinté+, et se dirige tout naturellement
vers le Jeu Simple - c’est son “truc”… 

3 000 € de bénéfice en 6 mois à partir de 3 € de mise

Un vendredi d’octobre, comme chaque matin il achète le
journal, et fait son “papier”. Et son “papier” lui désigne 2 chevaux à
jouer. Il joue 3 € “gagnant” et 3 € “placé”, qui vont lui rapporter…
570 €. Oui, il a joué un outsider qui lui a rapporté ce véritable
pactole !

Pascal L. est un gagnant discret, qui déteste susciter la jalousie.
Il a pris l’habitude d’encaisser ses gains dans un autre PMU que
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celui où il a joué. Il rit : “oui comme ça personne ne me pose de
question sur comment je joue et quel cheval et patati patata… Les gens
qui perdent cherchent toujours à savoir comment jouent ceux qui
gagnent…” Pascal fait des envieux, et l’assume ! Il est devenu un vrai
“connaisseur” ! Comme il le dit, “c’est tellement agréable de gagner !
Ça m’a permis d’acquérir une vraie assurance ! Mes gains, je les partage
avec mes proches. Je me fais un bon resto avec ma compagne - et je lui
en donne même une partie, puisque ça “rentre” assez souvent”… 

Avec 3 € de mise de départ, Pascal a réalisé en 6 mois un
bénéfice (oui, mises déduites) de 3 000 € ! Il s’amuse comme un
petit fou à gagner de l’argent à en mettre de côté - tout en profitant
de ses gains. Et ça c’est vrai que ça peut faire des envieux !…

Jouer aux courses hippiques, c’est s’engager dans une
course de fond, et non une course de vitesse ! 

Comme la tortue confrontée au lièvre dans la fable de La
Fontaine, mieux vaut prendre votre temps au départ et jouer
“petit”, que chercher absolument à gagner le million tout de suite.

Une mise de 3 € par exemple, c’est tout à fait raisonnable, et
ça vous permettrait de jouer en prévoyant une “cagnotte” assez
modeste. Une cagnotte, c’est une petite réserve d’argent qui vous
permet de financer un certain nombre de paris perdants. 

Imaginez que chaque jour vous pariez 1 €, et que vous perdiez
pendant 10 jours (oui ça peut arriver, sauf si vous prenez des
précautions, comme vous le verrez plus loin). Au bout des 10 jours
vous aurez perdu 10 €. Si vous avez constitué une cagnotte avant
de commencer, elle peut absorber cette perte et vous permettre de
continuer à jouer jusqu’à ce que vous gagniez. 

Attention : cette façon de jouer tous les jours la même mise est
totalement déconseillée, parce qu’elle débouche presque toujours
sur une perte. D’autres façons de jouer sont bien plus sûres, et vous
en découvrirez quelques-unes un peu plus tard…

Les turfistes qui jouent avec stratégie prennent la précaution
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de constituer une cagnotte, que ce soit un compte-jeu (sur
Internet) ou une réserve d’argent liquide. Une cagnotte, c’est de
l’argent 100% consacré au jeu. C’est tout sauf le budget du
ménage : l’argent qui sert à vous loger, à vous nourrir vous et votre
famille, est intouchable ! 

La cagnotte : un “ange gardien” au cas où…

Dès le départ, créez donc une cagnotte “jeu”. Elle peut être de
10 €, de 100 €, de 300 €, c’est vous qui voyez. Prenez simplement en
compte le fait que plus la cagnotte est confortable…

� plus vous vous donnez les moyens de pratiquer des jeux
rentables, et donc plus vos chances de la faire croître
rapidement augmentent,

� et moins vous ressentirez de stress lorsque vous perdez un
pari. Vous serez mieux en mesure de rebondir.

Sachez que même une cagnotte modeste permet de gagner.
Simplement vous gagnerez des sommes
moins importantes, parce que vous devrez
choisir des jeux plus modestes que d’autres,
avec une progression des gains qui prendra
plus de temps… 

Il est d’ailleurs rare qu’un joueur
démarre avec une très grosse cagnotte. Le cas
le plus fréquent est celui du joueur qui
débute avec une cagnotte de 100 à 150 €. En choisissant des jeux
peu risqués, vous aurez souvent l’occasion de passer à la caisse,
vous vous donnez du temps pour gonfler votre cagnotte. Ensuite,
une fois que la cagnotte a pris du volume, vous pourrez “changer de
braquet” et passer à des jeux plus lucratifs…
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Un conseil simple pour éviter 
tout risque financier

Pour que votre cagnotte gonfle, gonfle, laissez vos
émotions de côté, jouez froidement et gardez les pieds
sur terre. Un effet, une erreur que commettent souvent
les débutants est de débuter avec une petite cagnotte de
50 €, et d’ambitionner de gagner plusieurs centaines
d’euros chaque mois. C’est possible bien sûr, mais peu
probable. Mieux vaut débuter avec des ambitions plus
modestes, tester, et prendre de l’expérience. 

Il est très important d’apprendre, de vous former,
dans tous les domaines de la vie, et les courses
hippiques sont l’un des domaines où ce principe est
capital. Si vous voulez  progresser dans votre métier,
vous suivez des formations. Si vous désirez courir un
marathon, vous apprenez les techniques appropriées et
vous vous entraînez. Aux courses hippiques c’est pareil :
vous devez apprendre les techniques qui font gagner. 

Certains organismes sont là pour ça : vous aider,
vous former. Lisez la suite pour en savoir plus… 

Avec l’aide d’un organisme sérieux, les succès
arriveront forcément, et avec eux les gains et les
moyens d’augmenter la cagnotte, et de parier plus
gros. Gardez à l’esprit que les gains que vous allez
réaliser vont dépendre de votre cagnotte de départ…

Pour constituer votre cagnotte petit à petit, tous les moyens
sont bons : achetez par exemple un paquet de cigarettes de moins
chaque semaine ou chaque mois, faites l’économie d’une sortie au
restaurant, etc. C’est “pour la bonne cause” et c’est temporaire,
faites-le juste au départ, le temps de constituer votre cagnotte…

Rappelez-vous que si vous ouvrez un “compte-jeu” chez un
opérateur Internet, vous bénéficierez d’un coup de pouce financier
bienvenu : le bonus de plusieurs dizaines ou centaines d’euros
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(selon l’opérateur et la période). En plus vous pouvez cumuler
plusieurs comptes-jeux chez plusieurs opérateurs, et toucher…
autant de Bonus !

Passons à présent à la 3e caractéristique séduisante des courses.

3. L’ambiance des courses est magique : vibrez, faites-
vous plaisir et enrichissez-vous !

Mehdi a 22 ans. Il habite en banlieue parisienne, et occupe un
poste de mécanicien à la SNCF. Dès qu’il le peut il prend un RER
direction l’hippodrome de Vincennes ou de Chantilly - ses champs
de courses préférés. Arrivé sur place, il savoure l’atmosphère
“courses” : il adore les turfistes passionnés qui discutent au guichet,
les annonces de la sono sur les événements en cours - il se sent
comme un enfant au milieu des odeurs très reconnaissables des
chevaux…

Mehdi récupère le programme du jour, s’installe
confortablement sur un banc en tribune, et se fait son propre
programme de jeu. Lorsque le speaker annonce que les chevaux de
la première course vont entrer en piste, il est prêt : il lui reste à
passer au guichet pour jouer les chevaux qu’il a si soigneusement
sélectionnés… Son cœur commence à battre plus fort, et c’est
exactement ce qu’il est venu chercher - ça et quelques gros billets
de banque bien sûr !

Avec lui, un peu partout en France, les turfistes retiennent leur
respiration. Tous à la même heure. 

Des millions de personnes qui retiennent leur
respiration…

Du lundi au vendredi, à 13h45, des millions de cœurs de
turfistes battent la chamade en attendant le départ de la course la
plus importante du jour : celle du Tiercé Quarté+ Quinté+, aussi
appelée “course à événement”. C’est le “pic” le plus excitant de la
journée. Plusieurs millions de parieurs attendent le résultat d’une
course qui dure 2-3 minutes.
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Imaginez les chevaux qui entrent un à un sur la piste. Ils
piaffent, impatients d’en découdre, et s’élancent au petit trot en
passant devant les tribunes, pour rejoindre l’aire de départ. Des
milliers de spectateurs en profitent pour prendre des photos et des
selfies avec la piste en arrière-plan, et les encouragements fusent…
Une bonne minute s’écoule, le public suit de près les préparatifs
grâce aux immenses écrans installés en face des tribunes, qui
retransmettent les images de l’aire de départ. Un à un les “costauds”
de l’hippodrome font entrer les chevaux dans leurs stalles…

Ça y est, tous les chevaux sont entrés dans leur stalle, plus que
quelques secondes avant le départ… Top, c’est parti, le starter a
donné le départ, toutes les portes se sont ouvertes en même temps
dans un grand claquement !

La course est
lancée, la clameur
monte des tribunes…
Déjà les chevaux de
tête se rabattent à la
corde, une file se
forme. Tout est
extrêmement tactique :
certains jockeys se
positionnent
volontairement au 
sein du peloton, 
parce qu’un cheval
“caché” suit beaucoup plus facilement le groupe… Après le grand
virage, ce sera la ligne droite finale et le passage devant les tribunes,
là où se trouve le poteau d’arrivée… 

Les voilà dans la ligne droite, les jockeys “lâchent tout” : plus
de calcul, les chevaux sont à fond à fond à fond… Dans les
tribunes et sur la pelouse, les encouragements se transforment en
cris, en hurlements, qui font un bruit de fond impressionnant !
C’est le favori qui est en tête, casaque verte toque rouge. Il prend
une puis deux longueurs d’avance, en plein milieu de la piste. Mais
que se passe-t-il ? Les hurlements prennent encore plus d’ampleur

22

Ils sont partis ! des millions de turfistes 
retiennent leur souffle !



lorsqu’un outsider, casaque rouge toque rouge, se faufile à la corde
et commence à se rapprocher… Dans l’ambiance que vous
imaginez le favori résiste, résiste, et puis craque à 2 mètres du
poteau d’arrivée : c’est la casaque rouge toque rouge qui le devance
d’une courte tête !

Son jockey exulte en brandissant sa cravache et serrant le
poing. Et visiblement sa joie est partagée par certains turfistes,
dont quelques-uns embrassent leur ticket, comme le signe de leur
victoire !

Imaginez leur joie, et celle que vous pourriez éprouver vous
aussi ! Au départ vous avez 20 chevaux, donc autant de gagnants
potentiels. Vous en jouez un seul… Et c’est vous qui gagnez. C’est
du délire quand vous y réfléchissez ! Et même avec le pari qui
consiste à jouer un seul et unique cheval vous pouvez réaliser des
opérations fantastiques ! Comme Gérard, qui a touché 476 € à
partir d’une mise de 10 €. Juste parce que le cheval qu’il avait
choisi a remporté la course. Voici ce qu’il en dit :

“Je vous ai téléphoné ce matin pour vous dire que j'avais gagné
476 € avec une mise  de 10 €… (…) Je suis super heureux de
toucher une grosse cote à 47/1, merci à toute l'équipe du CDCH !”
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Vous comprenez que, dans une journée routinière qui rime
généralement avec “métro boulot dodo”, cette course de 13h45
constitue le sel (ou le piment) de la journée pour bien des
Français…  Et plus qu’un passe-temps, les courses vont vous faire
vibrer comme rarement ailleurs, parce qu’elles sont un loisir
intelligent, qui peut vraiment vous permettre d’arrondir vos fins de
mois en vous amusant. En voici la preuve…

4. Les courses sont un loisir intelligent : décuplez vos
chances avec des systèmes éprouvés !

Avez-vous déjà assisté au tirage du Loto ? Vous avez un gros
bocal transparent rempli de petites boules numérotées. Et un
système d’extraction en capture une toutes les 20 secondes, de
manière totalement aléatoire. Vous retenez votre souffle jusqu’à ce
que 5 petites boules + une complémentaire soient tirées, sachant
que ce tirage peut changer votre vie d’une seconde à l’autre. 

Le problème c’est qu’au Loto, vous avez 49 petites boules dans
le “bocal”. 49 boules totalement inertes, qui se différencient
seulement par leur numéro. Et savez-vous quelles sont vos chances
de trouver les 5 bons numéros ? Elles sont de 1 sur 2 118 760.
Quant à vos chances de trouver 5 numéros + le numéro chance,
elles sont de 1 sur 19 068 840 !

Les courses de chevaux sont totalement différentes, pour
3 raisons indiscutables.

3 raisons indiscutables de préférer 
les courses de chevaux au Loto 

Première raison : les courses hippiques reposent sur du
“vivant”. Les chevaux n’ont rien à voir avec des boules de loto : ils
sont faits de chair et de sang. Ils peuvent être petits, grands, fins,
robustes. Et surtout ils ont leurs humeurs, leur caractère - comme
les hommes - ce qui les rend éminemment imprévisibles… à moins
de les connaître assez pour savoir comment ils “fonctionnent”.
Comme les hommes, certains chevaux ont un moral d’acier, un
mental de vainqueur : jamais ils ne “lâchent” rien ! Ces chevaux
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sont évidemment très appréciés des turfistes, qui sont de bons
observateurs. Ils les suivent tout au long de leur brève “carrière”. 

Choisir un cheval et lui confier votre argent, ça créé des liens
très particuliers entre lui et vous. Vous allez vibrer lorsque vous le
verrez apparaître en piste. Vous allez vibrer encore plus lorsqu’il va
s’élancer. Et vous allez carrément sauter au plafond lorsque vous le
verrez franchir la ligne d’arrivée en tête !

Il n’existe à notre connaissance aucun fan club pour le numéro
22 du Loto, ou pour le numéro 36 ou le numéro 49…

Deuxième raison : vous avez un maximum de 20 chevaux par
course. Oui, 20 contre 49 boules de Loto. S’il vous reste quelques
souvenirs de vos cours de probabilités, ça fait une sacrée
différence ! Prenons quelques exemples :

� si vous jouez 5 chevaux (c’est le jeu du Quinté+), vos chances
de gagner dans le désordre sont de 1 sur 8 568. Elles sont de
1 sur 1 028 160 de gagner dans l’ordre exact d’arrivée.

� si vous jouez juste 1 cheval par contre (c’est le Jeu Simple),
vos chances de passer à la caisse sont de 1 sur 20 si vous
pariez qu’il gagne, et même de 3 sur 20 si vous pariez qu’il
finit dans les 3 premiers de l’arrivée ! 3 chevaux sur 20, ça
revient à 1 chance sur 6,66 de trouver le bon cheval !

Bien sûr vos chances de toucher le
Quinté+ en jouant 5 chevaux semblent faibles,
mais vous avez encore 2 fois plus de chances de
les trouver dans le bon ordre que de trouver les
5 bons numéros du Loto. Et bien sûr c’est
encore plus flagrant si vous jouez au Jeu
Simple “placé”, qui consiste à passer à la caisse
si votre cheval finit 1er, 2e ou 3e !

Ça, c’est uniquement l’approche
statistique. Sauf qu’aux courses hippiques vous ne jouerez pas au
hasard. Voyez le point suivant… 
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Troisième raison : parmi les 20 chevaux de la course,
seulement quelques-uns ont de vraies chances de gagner. Et ça, ça
vous permet de faire un choix, une sélection : inutile de jouer
20 chevaux si seulement 5 ou 6 peuvent gagner ! 

Trouver quel cheval possède de bonnes chances de gagner est à
votre portée, quelles que soient vos connaissances actuelles des
courses hippiques. Et ce sont des critères objectifs, chiffrés, qui
vont vous permettre de faire un tri entre les partants. Leur
utilisation est d’une simplicité enfantine.

S’il est si facile de repérer les probables gagnants, vous vous
demandez sûrement pourquoi tout le monde ne gagne pas aux
courses ? La réponse est simple : certains critères “enfantins à
utiliser” sont pourtant connus seulement de quelques-uns. Retenir
certains chevaux et en écarter d’autres suppose que vous maîtrisiez
un certains nombre de connaissances, que vous accédiez à des
informations “fraîches”, et que vous choisissiez le bon jeu et la
bonne manière d’y jouer.

Vous pouvez facilement multiplier 
vos chances de gagner par 40 !

Imaginons que vous cherchiez à gagner au
Couplé “placé”. Ce pari consiste à jouer 2 chevaux.
Vous gagnez si ces 2 chevaux finissent parmi les 3
premiers de l’arrivée. Donc avec le 1er-2e, 1er-3e ou
2e-3e de l’arrivée. Dans une course de 18 partants,
vous avez en théorie 1 chance sur 51 de gagner, soit
moins de 2%.

Si maintenant vous jouez de la façon que vous découvrirez dans
les pages qui suivent, vos chances de gagner peuvent en pratique
atteindre et même dépasser… 80%. Autrement dit en jouant
pendant 10, vous passeriez à la caisse 8 fois. C’est votre cagnotte qui
va être contente !

Oui, en jouant “intelligemment” vous pouvez passer de 2% à
80% de réussite ! Et ça c’est juste un exemple. Il existe en effet des
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systèmes de jeu qui boostent vos chances de manière incroyable.
Pour les exploiter, il vous suffit de connaître quelques principes et
quelques techniques basiques. La cerise sur le gâteau, c’est que ces
techniques vous permettent de jouer pour des mises tout à fait
raisonnables, comme vous allez le découvrir à présent…

5. Plutôt que de gagner 0,75% au bout d’un an, 
voici comment encaisser 95 fois votre mise en
quelques minutes !

Connaissez-vous le taux du Livret A ? C’est le gouvernement
qui le fixe, et il peut donc varier en fonction de la conjoncture et de
l’objectif politique. Imaginons qu’il soit de 0,75%. C’est peu, très
peu, puisqu’il signifie que si vous placez 1 000 € sur un Livret A, il
vous rapporte 7,50 € au bout d’un an.

Aux courses, vous pouvez toucher 95 fois votre mise en quelques
minutes. Rappelez-vous Pascal L., notre éducateur sportif : il a joué
6 € en tout qui lui ont rapporté… 570 € ! Oui, 95 fois sa mise ! Un
gain de 570 € en quelques minutes, c’est tout de même autre chose
que les 7,50 € que rapporte le Livret A au bout d’un an…

Et le cas de Pascal est loin d’être isolé. Savez-vous que le record
absolu de gain au Quinté+ - un chèque de 10 552 310 € - a été
décroché par un joueur à partir d’une simple mise de 2 € ? Bien sûr
il lui a fallu un brin de chance, mais d’innombrables témoignages
attestent qu’il est tout à fait possible d’améliorer très nettement
votre niveau de vie, vos ressources régulières, grâce aux courses
hippiques, et à partir d’un budget-jeu modeste et raisonnable.
Lisez plutôt l’histoire de Michelle, ce pourrait être la vôtre…

125 401,06 € pour Michelle !
Voici comment elle a procédé…

Vous avez découvert qu’il existe des organismes
qui forment les joueurs, pour les aider à progresser.
Michelle a choisi de faire confiance à l’un d’eux : le
Centre de Documentation des Courses Hippiques,
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fondé à Chantilly en 1996. Voici l’histoire de la rencontre avec
Michelle, dans un petit village à quelques kilomètres au sud de
Lyon. C’était un samedi matin…

Il faisait beau ce matin-là. Nous
étions partis très tôt - les volets de
maisons étaient encore fermés et les
rues désertes. Le voyage dans la petite
décapotable fût agréable. Et sans
problèmes. Après quelques heures de
route nous avons rencontré Michelle
sur la place de la mairie de son village,
où nous nous étions donné rendez-
vous. Tout de suite, elle nous dit
tout... Comment elle a fait... Ce
qu’elle doit au CDCH, “la chance de
sa vie”. Michelle nous invite dans une
auberge à 5 kilomètres de là. Nous
prenons place et, impatiente de tout
nous raconter, elle commence :

“Bien sur, j’ai eu de la chance, mais c’est grâce à vous : si je n’avais
pas reçu votre courrier, si je n’avais pas rempli mon bon d’abonnement,
si je ne l’avais pas envoyé avec mon relevé d’identité bancaire, jamais je
n’aurais joué vos pronostics, jamais je n’aurais gagné 125 401,06 € !”

Michelle, vous êtes abonnée aux Fiches Pratiques du Turfiste depuis
peu de temps, comment avez-vous fait pour gagner ?

“Je vous l’ai dit : quand j’ai reçu votre courrier fin décembre, je
l’ai d’abord mis de côté. Pendant 3 jours. Je n’y croyais qu’à moitié,
cela semblait trop beau. Et puis je l’ai relu entièrement : vous offriez
un mois gratuit, je ne risquais rien. Et même si je devais dépenser une
quinzaine d’Euros par mois pour l’abonnement, ce n’était vraiment
pas la mer à boire.

Je dois vous dire que je suis un peu joueuse. Pas aux courses hippiques,
non. Ça, c’est grâce à vous que je m’y suis mise. Mais je dépensais quand
même 120 à 140 € par mois au Loto. Sans jamais rien gagner !
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Voilà ce que je me suis dit : je n’y connais rien aux courses, mais
les résultats, les témoignages, la publicité semblent prouver que vos
pronostics TÉLÉPRONO sont excellents (NDLR : TÉLÉPRONO est
le service de pronostic réservé en exclusivité aux abonnés des Fiches
Pratiques du Turfiste). Et puis si au Loto il y a 49 numéros, aux
courses hippiques, il n’y en a que 20. La probabilité de gagner est donc
beaucoup plus importante. Allons-y : je vais tester les pronostics
pendant tout le mois de février - gratuitement - et puis après, je
verrai... Et c’est ce que j’ai fait. J’ai reçu les documents, je les ai lus, et
relus. Et j’ai joué.

Le 10 mars, je joue le 2 au Jeu Simple : j’encaisse  un
gain net de 530,52 € !

Le même jour, grâce à un petit truc personnel, mais en appliquant
les pronostics TÉLÉPRONO, je gagne le Quinté+ dans l’ordre : le 2, le
14, le 5, le 1 et le 9 en 26 tickets unitaires de 1,5 €. Et j’encaisse la
somme extraordinaire et inespérée pour moi de 125 401,06 € !

Et ce n’est pas tout ! Le 11 mars, en jouant le Coup Sûr, j’encaisse
encore un bénéfice de 312,52 €.”

Michelle, vous semblez faire entièrement confiance au CDCH. 
Que faites-vous de la presse spécialisée ?

“Depuis deux mois, j’épluche tout. Et je dois vous dire que même
les plus prestigieux des journaux spécialisés sont loin de donner souvent
d’aussi bons pronostics que les vôtres.

De toute façon, pas la peine de s’y connaître en chevaux puisque
TÉLÉPRONO nous les donne. Vous êtes quasiment sûr de faire du
bénéfice. Mais je me fixe aussi un plafond de mise... J’aime le risque
mais je ne veux en aucun cas mettre l’argent du ménage en péril.”

125 401,06 € : que comptez-vous faire d’une telle somme ?

“Il y a peu de temps que nous avons construit, je vais donc
pouvoir payer ma maison. Mes autres crédits aussi. Et puis je vais
pouvoir gâter mes enfants : j’ai un fils de 28 ans qui a une petite fille,
et une fille de 25 ans qui attend un heureux événement. Je suis
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vraiment heureuse de pouvoir les aider. Et puis je vais vous avouer :
mon avenir est assuré, je peux dormir  tranquille maintenant...”

Nous avons quitté Michelle radieuse après un moment
inoubliable passé en sa compagnie. Quel plaisir et quelle
satisfaction pour le pronostiqueur et le CDCH d’être à la base
d’une telle “fortune”.

Et vous ? Que feriez-vous d’une telle somme ? 

Que feriez-vous de 125 401,06 € ? Le tour du monde ? Ou
vous achetez la voiture de vos rêves ? Vous payez votre maison ou
vous achetez un appartement à votre fils ?

Nous ignorons ce qu’est devenue Michelle aujourd’hui, mais
une chose est sûre : il lui aurait fallu de longues années - pour ne
pas dire toute la vie - pour épargner une telle somme.

Vous pensez sans doute que ça n’arrive qu’aux autres... Eh bien
non, mille fois non ! Vous voulez une preuve irréfutable ? Ecoutez
bien ceci : Michelle n’est pas la seule à avoir gagné ce super
Quinté+. 

Nous avons failli défaillir au CDCH quand, au courrier du
lundi matin suivant un 2e gagnant se manifestait : “Merci, c’est
grâce à vous que j’ai gagné le Quinté+ de 125 401,06 €… !” Vous
découvrirez dans la suite de ce guide comment Claude a joué !

Si Michelle et Claude ont gagné, c’est parce
qu’ils ont fait confiance au CDCH. Comme eux,
vous devez apprendre de ceux qui gagnent, profiter
de leur expérience et de celle des spécialistes des
courses hippiques, les experts du CDCH. Cela fait
des dizaines d’années qu’ils jouent, qu’ils suivent les
entraîneurs, les jockeys et les chevaux. Oui, avec eux
il est possible de vous “former” à gagner grâce aux courses
hippiques, exactement comme Michelle et Claude l’ont fait...
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600 €, 3 887,45 €, 21 175,32 €… John, Damien, Emile,
Jocelyne et les autres, vous parlent de leurs gains…

Alors soyons tout à fait clair : vous ne gagnerez peut-être pas
125 401 € au bout d’un mois et 10 jours comme Michelle. Un
organisme sérieux, comme le CDCH France, ne vous proposera
pas de remèdes miracles. Mais des systèmes de jeu, des conseils
personnalisés, des astuces de joueurs chevronnés, pour vous
permettre d’apprendre à jouer efficacement et à gagner de l’argent
aux courses.

Regardez, les quelques témoignages qui suivent
montrent que bien d’autres joueurs - souvent débutants -
ont gagné facilement (extraits de témoignages reçus par le
CDCH et authentifiés par un huissier de justice) :

“Bonjour à tous ! Merci pour ce que vous faites, j’ai
gagné 283,50 € au Multi grâce à vous ! C’est la
première fois que je gagne quelque chose (je vous
envoie les tickets comme preuve)… Merci à tous ! P.S. :
je suis un débutant, cela fait 2 mois que je vous suis.”

John C., de Castres

"Je vous remercie pour tout votre sérieux car j'ai
déjà gagné depuis mon premier mois, plus de
600 euros aux jeux (Tiercé, Couplé et Simple)." 

Damien B., de Fécamp (76)

“J'encaisse souvent des Couplés ou des Bonus 3 et 4 au
Quinté+. Le 27/6 avec un choix de 5 chevaux, j'ai gagné
le Quinté+, dans l'ordre soit 21 175,32 € pour 1,50 €.
Voila la bonne nouvelle que je tenais à vous annoncer.
(…) Je ne vous dis pas ma joie…" 

Emile L. de Dannes

“Ce mois, pour récapituler, j'ai gagné au total la
somme de 3 887,45 €…” 

Jocelyne V. de Lyon

“(...) J'ai encaissé fin novembre 6 264,00 €. (...) J'ai eu
quelques gains avant, et depuis environ 1 300 €.” 

Madeleine F., de Ste-Maxime
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“Je gagne les Couplés environ 4 fois par
semaine. Je mise de petites sommes donc mes
gains ne sont pas énormes mais représentent
quand même 700 € par mois ce qui me permet
de faire face à mes difficultés financières.”

Jean-Claude S., de Neuilly-les-Bois

“L'argent ne fait pas tout, mais je suis contente de vous
annoncer qu'en 18 jeux, en octobre j'ai gagné net 813 €
au Trio. (...) Exemple le 1er septembre à Chantilly :
1 695 - 126 = un bénéfice de 1 569 €. Ouahhh, le
pactole !”

Geneviève S., de St-Médard-en-Jalles (33)

“Ces quelques lignes pour vous faire partager ma
grande joie : j'ai touché au Multi 4 une somme
importante de 17 325,00 €. Je vais passer de
bonnes fêtes de fin d'année avec mes enfants et
petits-enfants !"

Michel S., de Pont-de-l'Isère (26)

“J’ai le grand plaisir de vous annoncer que j’ai eu le
Quinté+ dans l’ordre (en plat à Saint-Cloud) le 15 mars
dernier, grâce à un “combiné” 7 chevaux en Flexi 25%.
Le gain était de 65 862,10 € !”

Xavier L., d’Orléans (45)

C’est bien beau, mais tous ces témoignages sont-ils réels ? 

La réponse est oui, trois fois oui ! Tous les gagnants dont vous
découvrez les témoignages chiffrés dans les pages de ce guide sont
réels. Et non seulement ils sont véridiques, mais en plus ils sont
certifiés par un Huissier de Justice. Il en a fait
des copies, et a apposé son tampon sur chacun
d’eux pour en garantir l’authenticité.

Donc si Pascal vous explique qu’il a gagné 
570 € en jouant 2 chevaux pour 6 €, c’est la vérité ! Idem lorsque
Michelle explique comment elle a touché 125 401,06 €…

C’est l’un des gages de sérieux et de qualité d’un organisme
réputé comme le CDCH : tout ce qui est annoncé est parfaitement
vérifiable, contrairement à ce qu’annoncent certains éditeurs peu
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scrupuleux, qui inventent des témoignages de toute pièce…

Une question pour vous à présent : connaissez-vous une autre
activité que les courses hippiques qui génère autant de revenus en
si peu de temps ? Une activité amusante, qui repose plus sur
l’astuce et l’intelligence que sur la chance ?

Cher lecteur, cher lectrice, vous avez fait le bon choix en
ouvrant les pages de ce guide. Car ce que vous allez découvrir
maintenant, c’est une magnifique opportunité pour empocher
facilement des gains ! Pour arrondir copieusement vos fins de mois,
rajouter du beurre dans vos épinards, bref : pour toucher plus que
votre salaire, quel que soit son montant.

Faites valoir votre droit au bonheur !

Une étude récente révèle que 9 Français sur 10 pensent qu’il
faut, pour réussir sa vie, disposer de ressources financières
suffisantes. 

Le problème est donc : comment et où trouver suffisamment
d’argent pour vivre mieux ? Comment améliorer votre train de vie
et votre bien-être sans pour autant vous tuer au travail ? Comment
donner du bonheur à tous vos proches, leur offrir les cadeaux qu’ils
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méritent ? Et comment vous faire plaisir à vous-même, vous acheter
ce “petit plus” très matériel qui rend votre journée meilleure ?

Que votre vision du bonheur soit philosophique ou
matérialiste, vous devez être félicité, dès maintenant : ce que vous
êtes en train de faire, c’est entrouvrir une porte vers un avenir
meilleur, sans chambouler votre vie du tout au tout. Et avec
quelques centaines d’euros en plus chaque mois vous pourriez bien
assurer votre bonne santé, vous payer un grand voyage chaque
année, la télé HD dernier cri que vous avez “dans le viseur”, et
surtout vous assurer le bien-être et l’amour de vos enfants, ainsi
que la considération de vos proches !

Les courses hippiques peuvent vous aider à générer ce revenu
supplémentaire. Mais à une condition : c’est de respecter certaines
règles bien précises, de prendre des précautions qui neutralisent
tout danger. Et rassurez-vous, pour l’essentiel, ces règles sont faciles
à suivre.

Les courses et les paris hippiques fonctionnent dans un monde
à part, qui vous est encore plutôt inconnu. Ces règles peuvent
paraître complexes, mais en vous fiant à un bon guide, la
“promenade en forêt amazonienne” sera à peu près aussi tranquille
qu’une balade dans votre jardin ! 

Vous allez voir dans les pages qui suivent…

� que vous pouvez ressentir des joies et des plaisirs extrêmes
grâce aux courses,

� et qu’en plus, en choisissant la bonne course, le bon pari et
la bonne mise, vous allez pouvoir “cartonner”, vous enrichir
en quelques minutes, sans travailler plus, en restant
tranquillement dans votre fauteuil.

Restent les questions : c’est quoi une “bonne course”, un “bon
pari”, une “bonne mise” ? Le moment est venu de faire appel à
l’expertise de vrais “pros”, pour répondre à vos questions et vous
aider à entrer dans ce monde fascinant des courses de chevaux…
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“J’en ai assez de trimer tous les jours sans jamais en
profiter. Si je gagne, j’emmène ma femme et mes enfants
en vacances sous les tropiques…”

“A notre époque, c’est plus difficile d’obtenir une
augmentation de salaire que de gagner aux courses. Moi,
j’y crois alors je joue…”

“Je passe tout mon temps à la maison, je ne travaille pas.
C’est super de jouer et ce que je gagne nous aide à arrondir
nos fins de mois : je peux aller chez le coiffeur chaque
semaine et gâter mes enfants.”

“Quand j’aurai gagné assez d’argent aux courses, je
m’offrirai la super BMW dont j’ai envie. Tous mes copains
vont en baver de jalousie…”

“Avec un seul salaire et trois enfants, il faut bien faire
quelque chose. Si des joueurs gagnent, pourquoi pas
moi ?”

“Un jour, je lui montrerai le gros chèque que j’ai gagné et
nous pourrons enfin faire des travaux dans la maison. Et
puis j’offrirai à ma femme la superbe bague qu’elle attend
depuis si longtemps.”

“Moi, je suis chômeur : heureusement que je gagne au
Tiercé, ça met bien du beurre dans les épinards…”

Tous les joueurs ont leurs rêves - vous aussi. 
Et si vous les réalisiez demain ?
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Des vacances paradisiaques en famille… L’argent vous permettrait un
changement de vie radical, et les courses hippiques sont un moyen amusant

d’atteindre cet objectif…



II. 

Maîtrisez ces 3 principes 
de base, et passez du rang 

des perdants à celui 
des gagnants réguliers !
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Connaissez-vous la signification du mot “turf ” ? En anglais il
signifie “gazon”. En France, lorsque vous parlez de “turf ” et de
“turfiste”, vous parlez à la fois des courses de chevaux et des paris
hippiques. Ce sont deux faces d’une même pièce : 

� D’un coté vous avez des courses de chevaux, organisées par des
“sociétés mères”. Ce sont elles qui dressent le calendrier,
confient l’organisation des courses à tel et tel hippodromes,
gèrent l’organisation pratique des courses et inscrivent les
chevaux que leur indiquent les entraîneurs.

� De l’autre côté vous avez les paris hippiques, qui se servent des
courses de chevaux comme support de pari. Ils sont organisés
par le PMU et ses concurrents (souvenez-vous, le PMU a des
concurrents, seulement sur Internet). 

Penchons-nous sur les courses de chevaux.

1. Les courses de chevaux : 1 principe simplissime + 
3 profils différents = 4 notions faciles à maîtriser !

Oubliez l’idée du cheval de loisirs, avec lequel vous avez fait
des promenades en été, le long du littoral ou à la montagne…
Oubliez aussi l’idée du cheval de trait, ce monstre de puissance qui
tracte des charges impressionnantes… Oubliez même l’idée du
cheval d’équitation qui saute des barrières, façon Jappeloup : le
“métier” du cheval de course est complètement différent.

Dans une course hippique, l’objectif est simple : des chevaux
prennent le départ en même temps, et le premier à franchir la ligne
d’arrivée gagne.

C’est simple et net !

En fait les chevaux de courses sont des athlètes, au même titre
que les hommes. Et comme tout athlète ils sont leurs préférences,
une résistance et une force inégales. Certains sont taillés pour la
vitesse pure (ils sont appelés “sprinters”), d’autres pour l’endurance
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(ils sont appelés “stayers”). Exactement comme en athlétisme, vous
allez trouver…

�  des épreuves très rapides sur une distance courte (800 ou
1 000 m),

�  des épreuves moins rapides sur une longue distance 
(1 200 m, 2 400 m, parfois 3 000 m),

�  et des épreuves où en plus de devoir aller très vite, les
chevaux doivent sauter des obstacles.

Les courses de chevaux sont organisées en 3 disciplines. Entre
elles vous avez des différences parfois énormes. Retenez que toute
course appartient forcément à l’une des 3 “disciplines” suivantes :

1.1 Le Plat : la discipline la plus difficile est aussi
celle qui paye le mieux !

Le plat, c’est l’expression la plus basique de la course de
chevaux : les concurrents galopent sur une piste plate, en ovale,
avec un jockey sur le dos et en essayant d’aller le plus vite possible. 

Les chevaux de Plat sont des “Formule 1” : physiologiquement
ils sont très fins, très racés. Ils font généralement une carrière
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Les courses de plat sont passionnantes : elles rassemblent des chevaux qui sont de
vraies “Formule 1”…



“éclair”, qui dure 2 à 4 ans maximum…

Les courses de Plat se déroulent un peu partout en France,
mais surtout en région parisienne (avec les hippodromes de
Longchamp, Saint-Cloud, Chantilly, Maisons-Laffitte ou
Fontainebleau), en Normandie (Deauville) et dans le sud
(Cagnes/Mer)…

1.2 L’Obstacle : des courses spectaculaires, idéales pour
vibrer et gagner gros !

Comme en Plat, les chevaux d’obstacles (les “sauteurs”) sont au
grand galop avec un jockey sur le dos. La différence, c’est qu’ils
doivent franchir des obstacles sur des distances plus longues qu’en
Plat : au minimum 2 800 m, parfois jusqu’à 6 500 m !

Vous verrez donc une différence morphologique entre le
galopeur et le sauteur : pour encaisser les sauts en portant un
jockey qui pèse 61 à 75 kg, le cheval doit être costaud. Et qui dit
moins fin dit aussi moins rapide.

Les courses d’obstacles appartiennent à 3 familles :

� les courses de haies : les chevaux sautent au-dessus d’obstacles
tous identiques, des haies d’un mètre de haut (aussi appelées
“balais”),
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� les steeple-chases : les chevaux doivent franchir au moins 4
sortes d’obstacles divers : des murs de pierre, un fossé rempli
d’eau, des barrières,

� les cross countries : c’est comme le cross country chez les
hommes. Les chevaux sautent des obstacles naturels très
divers, sur de très longs parcours (de l’ordre de 5 km).

Les courses d’obstacles ont des spécificités bien à elles : le
risque de chute (généralement synonyme de perte pour le turfiste)
et leur longueur…

Les hippodromes d’obstacles sont assez peu nombreux : le
“temple” de la discipline c’est Auteuil, en région parisienne, et Pau,
dans le sud-ouest.

Notez encore que le Plat et l’Obstacle font tous deux partie de
la catégorie plus large du “Galop”. Une course de Galop peut donc
désigner aussi bien une épreuve de Plat qu’une épreuve d’Obstacle.
A l’opposé des courses de Galop vous trouvez les courses de Trot…

1.3 Le Trot : voici pourquoi c’est la discipline
idéale si vous débutez…

Autant le galopeur est fin et racé, autant le
trotteur est robuste et puissant. D’une taille supérieure à la
moyenne des autres races, il peut endurer une course de 4 000 m
sans broncher ! Sa longévité “professionnelle” est également
exceptionnelle, puisqu’il commence vers 2-3 ans et prend sa
retraite à l’âge de 10 ans…

“Bonjour, grand merci à vous et aux Fiches Pratiques du Turfiste.
Il y a plus d'un an je ne connaissais rien aux courses, et
aujourd'hui j'ai pu réaliser un pronostic personnel au Jeu Simple
“placé” au trot qui obtient un taux de réussite de 88% (16/18 en
2 mois). Et avec la saison de trot qui arrive ce n'est que du
bonheur ! Encore merci et bravo pour la qualité des informations
et de vos conseils…”

Mathieu P., par e-mail
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La particularité du Trot, c’est que c’est une allure “artificielle”.
Regardez : habituellement vous vous déplacez en marchant. Si vous
voulez aller vite, naturellement vous vous mettez à courir. Jamais
de la vie vous n’allez emprunter l’allure (et la démarche) des
marcheurs de compétition qui font Paris-Colmar à la marche.
C’est inconfortable, ça fait mal aux hanches, c’est peu esthétique,
et ça demande un entraînement certain…

Le Trot en compétition c’est pareil. C’est une allure qui doit
être enseignée au cheval, au bout d’un long apprentissage. Parce
qu’un cheval qui doit aller vite a tendance à se mettre
naturellement au galop. Techniquement, le Trot est une allure à
2 temps où les membres antérieur droit et postérieur gauche
foulent le sol simultanément (puis inversement). 

Certains trotteurs apprennent vite, et commettent peu de
fautes. Les autres ont plus de mal, et se font… disqualifier !
Absolument, figurez-vous qu’en course chaque trotteur est surveillé
en permanence, et se fait éliminer si le “juge” qui les épie avec des
jumelles le voit se mettre au galop. Ces disqualifications sont la
principale “plaie” du turfiste, dans les courses de Trot, parce qu’un
cheval disqualifié, c’est un ticket qui part à la poubelle…
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Notez encore qu’il existe 2 sortes de courses de Trot :

� les courses de Trot attelé : ce sont les plus nombreuses. Le
trotteur tire un attelage léger à deux roues, le “sulky”, sur
lequel s’assied un pilote : le “driver”,

� les courses de Trot monté : c’est une spécialité typiquement
française, ces courses n’existent nulle part ailleurs. Le trotteur
porte un jockey sur son dos, au lieu de tirer un sulky…

Le “temple” du Trot, c’est l’hippodrome de Vincennes. Vous
trouvez également beaucoup de courses de Trot à Enghien,
Cabourg (en Normandie), et Cagnes/Mer (Côte d’Azur)…

Trot, Plat, Obstacle : vous avez fait le tour des disciplines. Il
est temps de passer au deuxième volet, celui des paris hippiques.
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2. Les paris hippiques : parmi la douzaine de jeux
possibles, voici les 2 seuls à utiliser si vous débutez !

La gamme du PMU, le plus connu et le plus ancien opérateur
de paris hippiques, compte 11 paris différents. Le pari le plus simple
consiste à jouer 1 cheval, le plus complexe et difficile consiste à jouer
5 chevaux. Le moins cher coûte 1 €, le plus cher 3 €.

A quels jeux jouer, comment et pourquoi ? Voici les
informations indispensables pour prendre les bonnes décisions dès
le départ, en fonction du budget dont vous disposez ! Il s’agit non
pas de vous “farcir” la tête, mais bien de vous aider à comprendre
pourquoi vous devriez vous concentrer sur certains jeux - et vous
découvrirez lesquels en lisant ce guide jusqu’au bout…

2.1 Le Jeu Simple : vous avez 3 façons de jouer, dont une
augmente nettement vos chances de gagner

Si vous débutez, la formule la plus simple est idéale : vous
choisissez un seul cheval et misez 1,5 €. Parfaitement adapté au
débutant, ce jeu est aussi est très apprécié des connaisseurs.
Pourquoi ? Parce que la mise est illimitée, ce qui offre une souplesse
très appréciée des joueurs avertis. Ceux-ci jouent au Jeu Simple en
spéculateurs, selon le principe des “montantes” : leurs mises
augmentent lorsque le cheval perd… Avantage : lorsqu’ils gagnent,
leur gain couvre les pertes précédentes et dégage un bénéfice…

Pour vous qui débutez, voici une chose essentielle à savoir à
propos du Jeu Simple : il existe 3 façons de le jouer. Les voici :

� “gagnant” : votre cheval doit arriver 1er de la course,
� “placé” : votre cheval doit finir 1er, 2e ou 3e,

“Je ne fais que des Jeux Simples placés, et je suis à + 2 000 € en
deux mois et quelques petits jours.” 

Alain L. de Châteaurenard

“(…) 1 180 € de gain net en avril au Jeu Simple.” 
Bernard C. de Montauban
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� “gagnant / placé” (formule appelée “à cheval”) : c’est le mix
des deux formules, avec un prix doublé (1,5 + 1,5 = 3 €).
Si votre cheval gagne vous empocherez le rapport
“gagnant” ET le rapport “placé” (en étant premier il est
forcément aussi dans les 3 premiers).

Avec cette formule vous avez donc 3 chances de gagner au lieu
d’une, dont une chance de toucher deux gains…

Simple, souple, facile : pour toutes ces raisons
le Jeu Simple est un pari idéal si vous débutez.
Paradoxalement c’est aussi le pari préféré des
turfistes chevronnés, et savez-vous pourquoi ?
Parce que c’est le seul pari avec lequel vous savez à
l’avance exactement combien vous allez toucher si
votre cheval gagne, grâce aux “cotes” et “rapports
probables” !

Cotes et rapports : 2 rouages fantastiques 
pour connaître votre gain !

De quoi s’agit-il ? La “cote” est une indication chiffrée,
actualisée presque en temps réel, donnée sous forme de fraction,
du type 2/1 (“deux contre un”), 10/1 (“dix contre un”), 50/1
(“cinquante contre un”), etc. Elle fluctue en fonction de l’argent qui
a été misé sur chaque cheval, et indique précisément ce que va
rapporter un cheval au Jeu Simple “gagnant” (s’il gagne).

� Exemple : un cheval qui a une cote de 2/1 a un “rapport
probable” de 3 €, autrement dit il va rapporter 3 € pour
chaque euro misé. Un cheval qui a une cote de 30/1 va
rapporter 31 € pour chaque euro misé.

Comme les rapports probables sont affichés dès le matin et
actualisés en temps réel, vous savez exactement ce que vous
toucherez si votre cheval gagne. 

Le Jeu Simple est le seul jeu dans ce cas, et c’est ce qui le rend
si populaire…
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2.2 Le Couplé : jouez deux chevaux et touchez plus qu’au Jeu
Simple !

Le Couplé est un autre jeu conseillé si vous débutez. Il est
facile, et rapporte potentiellement bien plus que le Jeu Simple,
pour une mise identique de 1,5 €. Son principe : vous jouez deux
chevaux, sans indiquer d’ordre, avec 3 possibilités pour les jouer :

� “gagnant” : vos 2 chevaux doivent arriver 1er-2e (ou 2e-1er),
�  “placé” : vos 2 chevaux doivent arriver dans les 3 premiers,
� “gagnant/placé” (“à cheval”) : c’est le mix des deux autres

formules, avec une mise doublée (3 €). La formule
augmente vos chances de gagner puisque vous pouvez
toucher 2 rapports :

- si vos 2 chevaux arrivent dans les 3 premiers, vous
touchez juste le rapport “placé”,

- si vos 2 chevaux font 1er-2e, vous touchez le rapport
“gagnant” + le rapport “placé”.

Le Couplé est très apprécié des joueurs au budget modeste et
des débutants, parce qu’il permet de gagner souvent et de
constituer avec les gains une cagnotte de jeu plus conséquente…

2.3 Le 2SUR4 : vous jouez 2 chevaux, et vous avez 6 possibilités
de gagner !

Ce jeu séduit bien des joueurs débutants, et à raison : au
2SUR4 vous jouez 2 chevaux, sans aucune notion d’ordre. Vous
gagnez si les deux chevaux terminent dans les quatre premiers de
l’arrivée. Vos chances sont donc supérieures à celles que vous avez
au Couplé, où seuls les 3 premiers de l’arrivée sont pris en compte.
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“J'ai gagné de jolis Couplés (…), surtout récemment : 550 €
gagnants pour une mise de 15 €.” 

Pascal P. de Beaune 

“Je vous écris pour vous annoncer le gain, mon premier gros
gain de 216,45 € au Couplé gagnant du 30 mai.” 

David R., de Requista 



En plus 6 combinaisons différentes donnent droit à un paiement : 

� 1er-2e, 1er-3e, 1er-4e,
� 2e-3e, 2e-4e,
� et 3e-4e.

� Exemple : vous jouez le 8 et le 15. Si l’arrivée est :
- 16-12-8-15 : vous gagnez.
- 8-12-16-15. Vous gagnez aussi, alors que dans ces deux

cas vous auriez perdu si vous aviez joué au Couplé…

Revers de la médaille : le 2SUR4 est le jeu le plus cher, avec
une mise de 3 €…

2.4 Le Tiercé : le moins cher des jeux du PMU et le plus
emblématique…

Le Tiercé a été créé en 1954. Il y a donc des chances qu’il ait
été le jeu favori de votre père ou de votre grand-père…

C’est le premier jeu de la gamme qui donne un intérêt à
trouver l’ordre exact d’arrivée. Une difficulté compensée par sa
mise de 1 €, la plus faible de la gamme du PMU.

"J'ai joué aujourd'hui au 2SUR4 (…) et espère bien commencer à
toucher un petit bénéfice (…). 
PS : je viens de voir les résultats du 2SUR4… Bingo ! 10,30 €
pour 1 €, soit 92,70 € !" 

Patricia L., de Hoerdt

“(…) j'ai touché le gros rapport du Tiercé du Dimanche 15/04 à
Longchamp soit 3 950,00 € ce qui me laisse un joli bénéfice,
toutes mise déduites.” 

Robert B. de La Mothe Achard 

“Le 29 octobre dernier j’ai eu la bonne idée de gagner le Tiercé
nocturne dans l’ordre, de 957 €. Je verrais sans inconvénients
l’idée d’en gagner encore un ou deux d’ici le 31 ! Et encore merci
pour vos pronostics !…”

Jean N, par e-mail
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"Je fais un Tiercé 6 chevaux en Flexi, mais pas trop souvent. Et le
1er mars : gains de 160,80 €. Quand le guichetier a dit le
montant, j'ai failli "tomber sur le croupion" ! Il y a longtemps que
je n'avais pas touché cette somme ! Moi qui avais le moral "dans
les sabots”, ça m'a fait du bien ! Sur ce petit bavardage, je
m'esquive : salutations hippiques à tous !"

Joël F., de Frossay (44)

Choisissez trois chevaux : s’ils arrivent aux 3 premières places
dans l’ordre que vous avez indiqué, c’est le jackpot : vous gagnez le
Tiercé dans l’ordre ! S’ils arrivent dans le désordre, vous gagnez le
rapport dans le désordre, toujours nettement moins intéressant.
Vous avez un seul Tiercé par jour…

2.5 Le Trio : le cousin du Tiercé coûte plus cher, découvrez son
vrai intérêt…

Comme au Tiercé, vous choisissez 3 chevaux, et vous gagnez
s’ils finissent aux 3 premières places. La mise est cette fois de 1,5 €.

Quel intérêt de jouer à un pari dont le principe est le
même qu’au Tiercé, mais dont la mise est 50% plus élevée ?
Réponse : c’est que le Trio ne tient aucun compte de l’ordre
d’arrivée, et que le rapport du Trio est quasiment toujours
supérieur au Tiercé désordre. Autrement dit, à moins d’être
sûr de trouver l’ordre exact d’arrivée, vous avez plus de
chances de gagner davantage au Trio qu’au Tiercé…

Notez qu’au PMU il existe une variante du Trio, le Trio Ordre,
qui consiste à trouver les chevaux de l’arrivée dans le bon ordre. Il
est réservé aux courses qui comptent 4 à 7 partants…

Une fois de plus bravo au CDCH ! Joueur de Trio, je ne fais que
me sentir satisfait ! Pour le mois d’octobre, Trio en 6 cv :
1 878,45 € de gain ! Soit, mise déduite, pratiquement 1 000 €
de bénéfice (978,45 € nets) ! Autre très beau gain le 17 :
534,30 €, et la “cerise” : 1 170 € du 21 au 30 octobre, avec un
écart maximum de 6… Pas trop mal sur un mois ! Un grand
merci à toute l’équipe : toujours bien accueilli et très sympa…”

Jean-René P. de Quimper
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2.6 Le Quarté+ : découvrez pourquoi les vrais amateurs se risquent
à ce jeu plus complexe…

Le Quarté+, c’est du “gros calibre” : un pari dans lequel vous
avez un ordre et un désordre, qui peut générer des rapports
nettement supérieurs à ceux du Couplé et du Tiercé. Le Quarté+
coûte 1,3 €, et consiste à trouver les 4 premiers chevaux de
l’arrivée. S’ils arrivent dans l’ordre choisi, vous gagnez le Quarté+
dans l’ordre. S’ils arrivent dans un ordre différent, vous gagnez le
Quarté+ dans le désordre.

La difficulté est telle, que le PMU a prévu un “lot de
consolation” pour le joueur qui trouve seulement 3 des 4 chevaux :
si vous avez les 3 premiers de l’arrivée sur votre ticket, vous
touchez un “Bonus”…

Notez aussi que vous avez un seul Quarté+ par jour, organisé
dans la course dite “à événement”…

2.7 Le Multi : choisissez une difficulté “à la carte”, jouez 4 à
7 chevaux

Le Multi est un jeu cher et complexe, “à géométrie variable” :
vous devez trouver les 4 premiers chevaux de l’arrivée, sans aucune
notion d’ordre ou de désordre. Pour cela vous avez le choix de
jouer 4, 5, 6 ou 7 chevaux pour une même mise de 3 €. 

Gagner en 7 chevaux est évidemment plus facile qu’en
4 chevaux, mais vous gagnerez beaucoup moins. La règle est que
moins jouez de chevaux, plus vous gagnez gros :

� si vous jouez 4 chevaux, le gain potentiel est très important,
� si vous jouez 5 chevaux, le gain potentiel est moindre,
�  si vous jouez 6 chevaux, le gain potentiel est moyen

"Je viens de gagner 3 300 € dans le Quarté+ (…). J'ai, avant ce
résultat obtenu d'autres gains : (…) un gain de 170 €, (…)
580 €, (…) 180 €, (…) 110 €, (…) 166 €. Et ce n'est pas fini !" 

Patrick E. d’Epinal (88)
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� et si vous jouez 7 chevaux, le gain potentiel est faible
(puisque le jeu est plus facile)…

Notez qu’il existe une variante du Multi, le Mini-Multi,
réservée aux courses de 10 à 13 partants. Les règles sont les mêmes
qu’au Multi, hormis le fait que vous pouvez jouer en 4, 5 ou 6
chevaux seulement…

2.8 Le Quinté+ : voici pourquoi vous devez
entrer dans la cage du “roi des jeux” avec
précaution…

Au Quinté+, vous jouez 5 chevaux, et vous devez trouver les
5 premiers de l’arrivée. S’ils arrivent dans l’ordre indiqué vous
empochez le rapport Quinté+ ordre. S’ils arrivent dans le désordre,
vous touchez le rapport Quinté+ désordre… 

Le Quinté+ coûte 2 €. Comme au Quarté+ et compte tenu de
sa grand difficulté, le PMU a prévu plusieurs “Bonus”, sortes de
“lots de consolation” :

� si 4 de vos 5 chevaux arrivent premiers, vous gagnez le
“Bonus 4”,

� si 4 de vos 5 chevaux arrivent parmi les 5 premiers mais qu’il
manque le 1er, le 2e ou le 3e, vous touchez un “Bonus
4sur5”,

� et si seulement 3 de vos 5 chevaux arrivent aux 3 premières
places, vous gagnez le “Bonus 3”.

Notez que lorsque vous jouez au “e-Quinté+” (Quinté+ joué
sur Internet), le seul Bonus payé est le Bonus 4SUR5…

"Hier, j'ai eu le plaisir de toucher un Multi 5 de 2 142 €... et
encore aujourd'hui de 201 €…" 

Florence L., de Lanton

"Quel bonheur quand j'ai reçu 702,90 € pour 3 € au Multi en
7 chevaux." 

Victor G., de Marmande
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Deux caractéristiques du Quinté+ méritent votre attention : 

� d’abord le fait que le Quinté+ est le seul jeu du PMU dont
les gains peuvent rivaliser avec ceux du Loto : le plus gros
Quinté+ à ce jour dépasse les 10 millions d’euros ! C’est la
récompense à sa difficulté élevée,

� ensuite le fait que le Quinté+ fasse aussi intervenir une part
de hasard : pour chaque ticket que vous validez, le PMU
imprime un “Numéro Plus” sur votre récépissé (un chiffre
aléatoire, de 1 à 3000). Après la course, le PMU
communique le “Numéro Plus” gagnant. Si ce numéro
correspond au vôtre :

�  votre gain est multiplié par 10 si vous avez gagné un
rapport désordre, un Bonus 3, un Bonus 4sur5 ou un
Bonus 4,

�  et si vous avez trouvé le Quinté+ dans l’ordre, vous
ramassez en plus… la “tirelire” quotidienne.

Cette tirelire quotidienne démarre à 1 million d’euros, et peut
atteindre jusqu’à 10 millions ! Elle explique à elle seule que près de
la moitié des joueurs tentent leur chance au Quinté+ : ils espèrent
empocher un joli pactole, avec un brin de chance !

Notez que le Quinté+ est organisé dans une seule course par
jour : c’est la course dite “à événement”…

2.9 Le Pick 5 : un cousin du Quinté+, en plus difficile…

C’est un pari au moins aussi difficile que
le Quinté+ : comme au Quinté+, vous devez
trouver les 5 premiers chevaux de l’arrivée,
mais cette fois sans aucune notion d’ordre ou
de désordre. Et comme ce pari n’a aucun
Bonus, il est globalement encore plus difficile
que son cousin !
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Par ailleurs la mise du Pick 5 est de 1 € (au lieu de 2 € pour le
Quinté+). Ce pari est proposé 3-4 fois par jour, dans des courses
toujours différentes de celle du Quinté+…

2.10 Le Tic 3 : l’addition de 3 jeux difficiles = 1 jeu sans intérêt !

Ce pari consiste à jouer simultanément :

� un Tiercé de 3 chevaux (1 €), 
� un Quarté+ de 4 chevaux (1,3 €),
� et un Quinté+ de 5 chevaux (2 €).

D’où sa mise de 1 + 1,3 + 2 = 4,3 €. En fait le Tic 3 est plus
une addition de 3 jeux difficiles qu’un jeu à part entière. C’est la
raison pour laquelle les turfistes expérimentés délaissent totalement
ce jeu. Faites de même !

Vous verrez d’ailleurs un peu plus loin que les Tiercés de
3 chevaux, les Quartés+ de 4 chevaux et les Quintés+ de 5 chevaux
sont à proscrire. Préférez-leur… 2 formules “magiques”
extraordinaires pour assurer vos gains…

2.11 Le Report+ : voici pourquoi ce pari amusant est réservé au
joueur spéculateur

Le dernier des paris est un jeu un peu “bâtard”, au principe à
la fois amusant et rémunérateur… Le Report+ fonctionne comme
une succession de plusieurs paris en cascade, dans plusieurs courses
d’une même réunion. En voici les étapes :

� vous effectuez un premier pari. Il peut s’agir d’un Jeu
Simple (“gagnant”, “placé” ou “gagnant/placé”), d’un
Couplé ou d’un 2SUR4,

"Le 1er mars Tiercé dans l'ordre : 295 € de gains nets. Début avril :
Couplé = plus de 200 €. Et 26 avril un Pick 5 de 350 €. Merci
pour tout !"

Alain L., de Toul (54)
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� le gain de ce 1er pari sert de mise pour un 2e pari. S’il est
gagnant, le gain de ce 2e pari sert de mise pour un 3e pari,
et ainsi de suite jusqu’au 4e pari.

Avantage : vous payez seulement le premier pari, et s’il réussit
vous arrivez à des gains coquets, impossibles à atteindre avec votre
mise de départ… Par ailleurs vous avez le choix de reporter la totalité
des gains d’une course, ou seulement une partie…

Compte tenu de sa mécanique complexe, le Report+ s’adresse
plutôt à des joueurs qui maîtrisent tous les rouages des paris
hippiques. Un jour ou l’autre vous y viendrez peut-être, car ce pari
est amusant : toucher plusieurs centaines d’euros au bout de 2 -3
courses, juste en ayant misé 10 € au départ, c’est très plaisant !

Voilà, vous venez d’éplucher le “catalogue” des jeux du PMU.
Sachez que ses concurrents sur Internet proposent grosso modo les
mêmes jeux, à quelques variantes près : les noms diffèrent, les
mises aussi… 

Certains des jeux sont hyper basiques, d’autres sont hyper
difficiles : jouer 5 chevaux au Quinté+, en espérant qu’ils finissent
tous les 5 aux 5 premières places, c’est gonflé ! C’est même mission
impossible, à moins de contourner la difficulté. Comment ? En
jouant… plus de 5 chevaux.

Comment faire ? Eh bien justement vous allez découvrir au
point suivant 2 formules et une option géniales pour jouer
davantage de chevaux - sans vous ruiner !

3. Voici 2 formules et 1 option incontournables pour
“booster” vos chances de gagner…

Jouer 1 cheval pour trouver l’un des 3 premiers de l’arrivée,
c’est facile : vous avez en théorie 1 chance sur 6 de gagner - dans
une course de 18 partants. Mais en pratique votre chance est bien
supérieure à 1 sur 6, pour 3 raisons :

53



�  certains chevaux ont plus de chances de gagner que d’autres,
�  vous allez choisir le cheval qui a les meilleures chances,
�  souvent la course compte nettement moins de 18 partants.

Le défi se complique évidemment lorsque vous devez trouver
3, 4 ou 5 des chevaux de l’arrivée, dans le bon ordre si possible. La
solution est facile : il suffit de jouer plus de chevaux que nécessaire.
Il va de soi que si l’objectif est de trouver les 5 premiers de
l’arrivée, vous aurez de bien meilleures chances de gagner si vous
jouez 12 chevaux. 

Sauf que vous allez devoir tenir compte d’un paramètre décisif :
le coût ! Heureusement, pour jouer avec ce paramètre vous
disposez de 2 formules et d’une option décisives, parce qu’elles
“boostent” vos chances de réussite. Lisez attentivement…

Le jeu “unitaire” est l’expression la plus basique 
du pari : évitez-le !

Un Couplé de 2 chevaux, un Tiercé de 3 chevaux, un Quarté+
de 4 chevaux, un Quinté+ de 5 chevaux, c’est la forme la plus
basique et la moins chère de chaque pari. C’est le jeu “unitaire”,
aux chances de réussite limitées.

Avec les 2 formules proposées par le PMU et ses concurrents
sur Internet, tout change. Voici comment et pourquoi :

3.1 Première formule, le “combiné”

La formule consiste à jouer au moins un cheval de plus que le
jeu “unitaire”. Par exemple un Couplé de 3 chevaux, un Tiercé
de 4 chevaux, etc. Le “combiné” consiste à jouer toutes les
combinaisons réalisables avec votre sélection. 

� Prenons l’exemple d’un Couplé “combiné” de 4 chevaux :
1-2-3-4. Ce “combiné” revient à couvrir les 6 combinaisons
de Couplé suivantes :
1-2      1-3      1-4       2-3      2-4      et       3-4.
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Jouer plus de 2 chevaux au Couplé augmente bien entendu la
mise. Comme un “combiné” de 4 chevaux revient à couvrir
6 combinaisons et qu’une combinaison de Couplé coûte 1,5 €,
son prix est de 6 x 1,5 = 9 €. 

� Autres exemples :
- un Couplé “combiné” de 6 chevaux représente 

15 combinaisons différentes, et coûte 15 x 1,5 = 22,50 €,
- un Tiercé “combiné” de 7 chevaux représente 

35 combinaisons différentes, et coûte 35 x 1 = 35 €,
- un Quinté+ “combiné” de 8 chevaux représente 

56 combinaisons et coûte 56 x 2 = 112 €…

Le tarif peut vous sembler “cher payé”, mais vous allez voir qu’il est
possible de diviser le coût par 2, 4 ou même 10, selon le jeu…

A retenir : le “combiné” concerne tous les jeux, à l’exception
du Jeu Simple. Dans un “combiné”, vous choisissez librement
le nombre de chevaux joués. En théorie vous pouvez les jouer
tous, mais dans la pratique le coût est vite dissuasif…
Après le “combiné”, passons à la 2e formule incontournable…

3.2 Deuxième formule, le “champ”

La formule consiste à choisir une ou plusieurs “bases”, qui sont
des favoris (les chevaux les plus joués parce qu’ils ont les
meilleures chances théoriques), et à les associer à une série
d’autres chevaux. Les combinaisons jouées sont toutes
obligatoirement composées à partir de ces “bases”.
Conséquence : ces “bases” doivent être à l’arrivée, sans quoi il
est impossible de gagner. 

“J’ai le grand plaisir de vous annoncer que j’ai eu le Quinté+
dans l’ordre (en plat à Saint-Cloud) le 15 mars dernier, grâce à
un “combiné” 7 chevaux en Flexi 25%. Le gain était de
65 862,10 € (après division bien sûr). L’arrivée était 9-13-11-15-1
et j’avais joué 9-13-4-16-11-15-1… 
Je lis vos Fiches Pratiques depuis plus de 2 ans et j’en suis
absolument RAVI !”

Xavier L., d’Orléans (45)
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Notez que le Quarté+ et le Quinté+ sont des cas particuliers :
l’absence d’une “base” empêche de toucher le Quarté+ et le
Quinté+, mais permet tout de même de toucher un certain
nombre de “Bonus”…

� Prenons l’exemple d’un Tiercé en “champ réduit” de
4 chevaux, d’abord avec 1 seule “base”, ensuite avec
2 “bases”. La différence est flagrante :

• Tiercé à 1 base :
Votre base …………………… 1
Vos chevaux associés ………… 2-3-4
Les combinaisons couvertes :   
1 / 2-3          1 / 2-4          1 / 3-4      
1 / 3-2          1 / 4-2          1 / 4-3
Coût du ticket : 6 x 1 = 6 €

• Tiercé à 2 bases :
Vos 2 bases…………………… 1 et 2
Vos chevaux associés  ………… 3-4
Les combinaisons couvertes : 
1 / 2 / 3        1 / 2 / 4
Coût du ticket : 2 x 1 = 2 €

Le “champ réduit” à 1 base coûte plus cher : 6 € au lieu de 2 €.
Mais il couvre plus de combinaisons que le “champ réduit” à
2 “bases”, et donne donc plus de chances de gagner -
notamment dans le bon ordre (vous couvrez à la fois la
combinaison 1-2-3 et 1-3-2 par exemple)…

“Bonjour, je viens pour vous féliciter des pronos ! Ce 10 juin vous
m’avez fait toucher le Multi 4 en “champ réduit” (4 126,00 €).
J’ai mis la bonne base parmi les favoris, mais jamais je n’aurais
trouvé les outsiders. Je vous félicite et vous remercie de nous
donner du bonheur. Cela fait 40 ans que je joue et je n’avais
jamais gagné. Merci !”

Olivier B., par e-mail
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3 informations capitales à retenir…

� Il existe deux variantes de “champ” :

�  le “champ réduit” qui consiste à jouer un nombre limité
de chevaux. Par exemple dans une course de 18 partants
vous pouvez jouer un Tiercé de 2 bases + 6 chevaux, 

�  le “champ total” qui consiste à jouer tous les chevaux de
la course. Si par exemple vous jouez dans une course de
18 partants un “champ total” de 2 “bases”, les 16 autres
chevaux seront automatiquement associés à vos bases.

� Le nombre des “bases” utilisables d’un “champ” dépend du
jeu :

� au Couplé et 2SUR4 vous pouvez en jouer une seule,
� au Tiercé et Trio vous pouvez en jouer 1 ou 2,
� au Quarté+ et au Multi vous pouvez en jouer 1, 2 ou 3,
� au Quinté+ et au Pick 5 vous pouvez en jouer 1 à 4.

� Le coût du “champ” dépend du nombre de bases. Voici
3 exemples, tous en 10 chevaux :

� un Quarté+ de 1 base + 9 chevaux coûte 655,20 €, parce
qu’il consiste à jouer 504 combinaisons différentes,

� un Quarté+ de 2 bases + 8 chevaux coûte 72,80 €. Il
consiste à jouer 56 combinaisons différentes,

� un Quarté+ de 3 bases + 7 chevaux coûte seulement
9,10 €. Il consiste à jouer 7 combinaisons différentes.

Compte tenu des vastes possibilités offertes par le “champ réduit”,
il existe des systèmes appelés “réducteurs” pour quasiment tous les
jeux. Ils vous permettent de jouer un grand nombre de chevaux
pour une mise réduite, tout en préservant vos chances de gagner.
Vous trouverez ce type de systèmes par exemple dans les Fiches
Pratiques du Turfiste, éditées par le CDCH France.

Après les 2 formules de jeu, voici l’option qui vous permettra
de diviser vos mises en cochant une simple case…
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3.3 Une option financière : le “Flexi”

C’est le meilleur ami de votre porte-monnaie ! Le Flexi est une
option que le joueur débutant trouve souvent idéale, et vous
allez vite comprendre pourquoi…

Miser 56 € sur un Tiercé ou 112 € sur un Quinté+ de
8 chevaux, certains turfistes le font. Vous hésitez peut-être à
leur emboîter le pas, et c’est compréhensible : ça nécessite une
sacrée cagnotte ! Heureusement le PMU et ses concurrents sur
Internet ont imaginé une option qui divise drastiquement la
mise, selon le principe que plus vous pouvez jouer de chevaux,
plus les gains deviennent faciles à décrocher. 

Cette “facilité de paiement”, c’est le Flexi : une case à cocher
qui divise le prix d’un “combiné” ou d’un “champ” par 2, 4 ou
10, selon le jeu. Voici les possibilités :

� Couplé, 2SUR4, Trio, Tiercé, Quarté+ :
Flexi 50% Mises divisées par 2

� Multi, Quinté+ :
Flexi 50% ou 25% Mises divisées par 2 ou 4

� Pick 5 :
Flexi 50% ou 25%
ou 10% Mises divisées par 2 ou 4 ou 10

� Exemple : un Pick 5 “combiné” de 10 chevaux coûte 
- 504 € en tarif normal
- 252 € en Flexi 50%,
- 126 € en Flexi 25%,
- 50,40 € en Flexi 10%.

� Exemple 2 : un Quinté+ “champ réduit”
de 3 base + 9 chevaux coûte 
- 144 € en tarif normal,
- 72 € en Flexi 50%,
- 36 € en Flexi 25%.
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Vous voyez immédiatement que les formules “longues”, c’est-à-
dire avec beaucoup de chevaux, deviennent nettement plus
abordables.

Mais il y a un “hic”.

C’est que les gains sont divisés dans la même proportion ! Eh
oui, vous ne pouvez toujours pas avoir le beurre et l’argent du
beurre… Ainsi, lorsque vous jouez un Flexi 50%, vous misez 50%
du tarif normal et vous récoltez 50% du gain. Avec un Flexi 25%
vous récoltez 25% du gain…

� Exemple : un Tiercé “combiné” de 8 chevaux coûte 56 € en
tarif normal. Imaginons qu’il rapporte 712 € dans l’ordre.
Le bénéfice serait de 656 €. En jouant en Flexi 50%, le
coût serait de 28 €, le gain de 356 €, et le bénéfice de
328 €…

Le Flexi est une option idéale pour débuter : en jouant
beaucoup de chevaux sans vous ruiner, vous touchez 25 ou 50%
du gain normal, et peu à peu vous constituez votre cagnotte. Une
fois cette cagnotte suffisante, vous pourrez abandonner le Flexi
pour toucher des gains… “plein pot” !

“Combiné”, “champ”, “Flexi” : ces 3 outils amélioreront
vos chances de gagner, à condition de les utiliser

astucieusement !

Ces 3 formules de jeu vous permettent de jouer plus de
chevaux, et donc d’améliorer sensiblement vos chances de passer à
la caisse en respectant soigneusement les limites de votre budget.

A ce stade vous avez vu que les courses sont un monde très
excitant, qui peut être absolument passionnant parce qu’il vous

“Bonjour, je joue en Flexi très souvent, et aujourd'hui cette
formule m'a permis de gagner 126,50 €. Je suis très à l’écoute
et vous remercie pour vos informations précieuses…”

Hélène D., par e-mail
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permet de vous amuser “comme un petit fou” tout en gagnant
facilement de l’argent supplémentaire, particulièrement bienvenu.

Vous avez vu aussi que vous avez un vaste choix de paris devant
vous : 11 jeux différents, et plusieurs niveaux de difficulté très
variables… Avec une palette aussi large vous en trouverez forcément
au moins un qui correspond à vos préférences, et à votre budget.

En plus, pour jouer à ces 11 paris vous disposez d’une
formidable “boîte à outils”. Avec le “combiné”, le “champ” et le
“Flexi”, vous allez pouvoir “fignoler” un jeu à votre convenance.

Vous étiez jusqu’à présent dans la théorie. Place maintenant à
la pratique. Comment et quand utiliser les outils que vous venez
de découvrir ? Pour répondre à ces questions, vous allez pénétrer
maintenant dans le domaine des experts hippiques, avec des
conseils que vous trouverez rarement ailleurs. 

Bienvenue dans le vrai monde des turfistes, avec 7 secrets
essentiels, simples et accessibles, pour rejoindre les gagnants !
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Les jeux les plus spéculatifs - comme le Quinté+ - permettent de toucher des gains
vraiment énormes ! Lisez les pages suivantes pour découvrir comment gagner

rapidement avec l’aide des experts du CDCH…



III. 

Les 7 secrets pour 
commencer à gagner !
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“J’en ai marre de jeter l’argent dans la gueule du loup”, disait
Chrystelle M., turfiste depuis un an, dans une expression imagée
très personnelle… Et elle a raison : certains paris présentent si peu
de chances de gagner qu’ils ressemblent plus à un piège qu’à une
opportunité !

Il est donc temps de découvrir 7 secrets essentiels, à connaître
si vous souhaitez rejoindre définitivement le camp des gagnants !
Ces secrets vous mettront le pied à l’étrier, et vous permettront de
commencer à gagner. Vous verrez plus loin dans ce livre comment
viser ensuite les gains plus importants…

1er secret : concentrez-vous sur les bons paris !

Beaucoup de joueurs oublient complètement un aspect
essentiel du jeu : gagner c’est bien, faire du bénéfice c’est tellement
mieux ! Vous devez donc commencer par miser “intelligent”. D’un
point de vue financier, intégrez le dicton turfiste que voici :

“Mieux vaut jouer une fois 9 € avec de bonnes chances de gagner,
que jouer 3 fois 3 € avec des chances médiocres…”

Connaissez-vous la différence entre un bon et un mauvais pari ?
Prenons le cas d’un cheval qui a 1 chance sur 10 de gagner :

� vous aurez fait un “bon” pari s’il
rapporte 20 fois la mise, en cas de gain,

� vous aurez fait un “mauvais” pari s’il
rapporte seulement 2 fois la mise.

Autre exemple : un mauvais pari serait de jouer 10 chevaux au
Jeu Simple “gagnant”. Pourquoi ? Parce qu’un seul d’entre eux peut
gagner, et que le gain qu’il procure doit permettre de couvrir au
minimum les 10 mises engagées sur les 10 chevaux. Et les chances
que son rapport soit suffisant sont très minces…

Il est donc très important d’arriver à cerner les chances de
réussite réelles de votre pari, pour éviter de miser trop et de réaliser

62



une mauvaise opération. Pour cerner les chances réelles d’un pari
ou d’un cheval, il existe des solutions - et vous en trouverez
plusieurs dans les pages qui suivent…

2e secret : apprenez à maîtriser le hasard et décuplez vos
chances !

Un turfiste qui choisit un cheval “au pif ” dans une course de
20 partants possède 1 chance sur 20 de gagner, soit 5% de chances.

Si vous comparez ces chances à celles d’un joueur chevronné
qui fait son choix chaque jour avec sérieux, en appliquant des
règles précises, ou qui recourt à un bon pronostic, tout change : de
5%, ses chances peuvent être décuplées et passer à 50%, avec le
pronostic TÉLÉPRONO du CDCH par exemple…

C’est sans commune mesure avec ce que donne le hasard ! 

Conclusion : “faites le papier” pour choisir vos chevaux, ou
utilisez le “papier” fait par un bon professionnel, et vous
multiplierez vos chances par 10 !

3e secret : sachez trouver votre voie sans suivre la meute !

Assez logiquement, le favori (cheval joué par la majorité des
turfistes) est statistiquement celui qui finit gagnant le plus souvent.
Pour autant, si vous prenez en compte les 2 notions hyper
importantes que sont le plaisir de jouer et l’intérêt financier, vous
jouerez régulièrement un autre cheval que le favori.

Voici un exemple pour illustrer le propos : peut-être
connaissez-vous le nom d’Ourasi ? C’est un trotteur légendaire,
entré dans l’histoire mondiale des courses pour avoir réalisé un
exploit inégalé à ce jour : il a remporté 4 Prix d’Amérique de suite,
de 1986 à 1990. Le Prix d’Amérique est un peu comme la finale de
la Coupe du Monde de football, LA plus grande course de trot
annuelle de la planète hippique. Il va de soi que lorsqu’un
champion comme Ourasi prenait le départ, “toute la France turfiste”
le jouait, et sa cote s’effondrait. Beaucoup de joueurs gagnaient,
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mais chacun gagnait
peu…

C’était le cas aussi
dans le Grand Prix
d’Amérique 2017 : tous
les regards étaient fixés
sur un jeune trotteur
de 6 ans parti pour
réaliser lui aussi une
grande carrière, Bold
Eagle, grandissime
favori. Sa cote était de
6/10, ce qui signifie qu’il rapportait 0,60 € pour 1 € de mise. En
misant 10 €, le parieur récupérait 16 €, c’est-à-dire un bénéfice de
6 €. C’est extrêmement faible comme rapport au Jeu Simple
“gagnant”, et c’est normal puisque tous les turfistes français l’avaient
dans le viseur. Aux courses, si tout le monde joue un même cheval,
le gâteau sera partagé en de très nombreuses parts minuscules…

Vous voulez savoir ce que faisait le turfiste “malin” pendant ce
temps ? Il analysait une autre course de la même Réunion, sur le
même hippodrome de Vincennes. Et pour 10 € de mise, il
encaissait, lui, 133 € !

Conclusion : “suivre le troupeau”, c’est une façon de jouer
“pépère”, mais qui procure peu de satisfaction. Quel plaisir y a-t-il à
jouer comme tout le monde, et à encaisser - peu - comme tout le
monde ? Alors que si vous jouez différemment du “troupeau”, vous
pouvez réaliser de super opérations. 

Et c’est tout l’intérêt de disposer d’un bon pronostic. Un bon
pronostic c’est quoi ? C’est un pronostic, performant, et qui est
tout le contraire d’une compilation de favoris. Des pronostics, vous
en trouvez à la pelle, dans la presse ou sur Internet. Mais vous
verrez un peu plus loin qu’un bon pronostic, c’est forcément un
pronostic confidentiel, composé à partir de techniques et
d’informations de première main. Et vous découvrirez des
révélations sur ce sujet brûlant, lisez bien ce qui suit…
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4e secret : faites en sorte que l’argent perdu par les autres
finisse dans votre poche ! 

Voici un raisonnement par l’absurde… 

Si la cote des chevaux traduisait très exactement leurs chances
(un cheval coté 2/1 ayant une chance sur trois, un cheval à 10/1
ayant une chance sur onze, etc.), les courses seraient un jeu de
hasard. Autrement dit il n’y aurait jamais de surprise, puisque tous
les turfistes sauraient apprécier avec précision les chances des
chevaux. Et dans ce cas il deviendrait impossible de faire du
bénéfice, puisque tout le monde jouerait les mêmes concurrents…

Heureusement, les
turfistes sont loin d’avoir
la “science infuse”. Seuls
les mieux renseignés et les
plus astucieux
parviennent à atteindre
leur objectif : le bénéfice.
Or sachez-le, l’argent que
vous gagnerez aux courses
hippiques est composé à
100% de l’argent perdu
par les autres joueurs !

Chaque nouvelle épreuve est un défi, une énigme à résoudre,
juste avec des informations et un peu de “jugeote”. Cerner la
chance d’un cheval est un art, mais aussi une science si vous savez
quoi observer et quoi faire de vos observations. 

Pour cela vous devez acquérir de
l’expérience, ou compter sur celles de
spécialistes chevronnés - à condition de
vérifier qu’ils sont bien sérieux. Et
justement vous allez pouvoir vous en
assurer, grâce au 5e secret… 
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5e secret : si vous voulez gagner du temps, faites-vous aider
par des “pros”. Mais attention aux margoulins !
Voici 7 conseils pour éviter les 7 pièges fatals
tendus au turfiste ! 

Un jour, une émission télévisée a mis sur la sellette les éditeurs
de méthodes à succès pour gagner aux courses… De quoi
décourager tous les turfistes d’acheter quelque méthode que ce soit,
tant les critiques étaient sévères. Vous-même, vous doutez peut-être
du sérieux des maisons d’édition qui vendent des méthodes
“miracles”. 

Vous avez raison d’être vigilant, car il existe bien tout et
n’importe quoi dans ce domaine…

Les guides, les méthodes, les logiciels même, pullulent et les
prix battent parfois des records : plusieurs milliers d’euros pour
certains logiciels qui vous promettent monts et merveilles. Restons
sérieux, il est évident qu’une bonne part des vendeurs profitent de
votre crédulité. 

Les vrais mordus du turf, c’est vrai, sont prêts à dépenser des
fortunes pour gagner : ils achètent tout ce qui leur tombe sous la
main et sont heureux de gagner… mais parviennent-ils à amortir
leur investissement ? C’est une autre paire de manches… La seule
façon de séparer le bon grain de l’ivraie, de déjouer les pièges des
vendeurs de méthodes miracles, c’est de suivre les 7 conseils qui
suivent, tous basés sur une longue expérience…

� Conseil n°1 : déjouez la publicité mensongère !

Que vous lisiez une publicité dans la presse ou receviez un
courrier dans votre boîte aux lettres ou votre boîte mail, vérifiez les
points suivants : 

� les coordonnées de la société figurent-elles clairement sur la
publicité ou sur Internet : raison sociale, adresse, numéro de
téléphone, n° de RC, forme juridique (SAS, SàRL, etc.) ?
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� si oui, vérifiez également que l’adresse ne soit pas une simple
boîte postale. Le siège est-il en France ?

� vérifiez également le numéro de téléphone (appelez pour le
tester) et voyez si les messages ne sont pas transmis par une
simple entreprise de domiciliation…

� Conseil n°2 : méfiez-vous des témoignages bidons !

Il est très facile “d’inventer” des témoignages. Rien de plus
convaincant en effet que des personnes qui vantent ceci ou cela,
mais leurs témoignages sont-ils réels et authentifiés ? 

Vérifiez si la publicité cite le nom d’un
huissier. C’est la seule preuve valable qui
vous garantisse l’authenticité des
témoignages avancés !

� Conseil n°3 : vérifiez si la société vous offre une possibilité de
tester avant de vous engager

En vente à distance, la loi vous accorde un délai de
rétractation de 14 jours. Quelle que soit la proposition que vous
recevez par correspondance, sachez que vous disposez de ces
14 jours pour vous faire rembourser… Même si cette garantie ne
figure pas dans l’offre.

Certains vendeurs par correspondance vous proposent des
méthodes à plus de 150 € (bien plus parfois) sans même vous offrir
une garantie de remboursement. Préférez ceux qui vous permettent
d’essayer, en étant “protégé”.

Oui, certaines maisons d’édition vont plus loin que la garantie
de remboursement légale, et jouent la carte de la sécurité maximale
pour vous. Elles proposent par exemple d’essayer un ouvrage -
guide, méthode - avec une garantie de 90 jours, satisfait ou
remboursé. Dans le cas d’un abonnement à une publication ou à
des pronostics par exemple, les éditeurs les plus sérieux proposent
même un essai gratuit “pour de vrai” pendant un mois. 
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Le CDCH France fait partie de ces rares établissements,
absolument transparents. Avec lui, aucun risque pour vous : vous
profitez d’une garantie très claire. Pour son offre d’abonnement
aux Fiches Pratiques du Turfiste, vous répondez à l’offre, vous
testez pendant un mois gratuit, et vous continuez uniquement si
vous êtes satisfait. C’est l’occasion de tout tester : la qualité des
pronostics, du service, de l’accueil, etc. Et c’est idéal pour vous
faire votre propre opinion.

Le CDCH va même plus loin : dans le cadre de l’abonnement
aux Fiches Pratiques du Turfiste par exemple, vous n’êtes jamais
engagé. En plus de tester l’abonnement pendant un mois gratuit, si
vous le poursuivez vous pouvez le stopper absolument quand vous
voulez ! Au bout d’un mois, de 3 mois, de 7 mois, de 12 mois, etc.
Vous êtes réellement libre de stopper à tout moment. 

Ce qui signifie que tout sera fait pour vous
donner envie de rester dans la communauté des
joueurs qui jouent et gagnent avec le CDCH. Ça
passe évidemment par la qualité et le sérieux du
service clients, mais aussi par l’efficacité des
conseils de jeu qui vous seront donnés.

� Conseil n°4 : soyez prudent avant de laisser vos coordonnées
bancaires !

C’est une marque de confiance que vous pouvez accorder
seulement si une vraie relation de confiance a été établie, avec la
société en question.

“Bonjour, je suis abonnée chez vous depuis janvier et je tiens à
vous féliciter car vous êtes les meilleurs pronostiqueurs. Merci
pour votre accueil et vos conseils. Je regrette de ne pas vous
avoir connu depuis plus longtemps. Avec vos pronos même en 2,
3 ou 5 chevaux on ne perd pas ses sous. Encore toutes mes
félicitations, et continuez à nous faire gagner !”

Mariette B., par e-mail
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Le CDCH par exemple vous offre depuis sa création en 1996
un premier mois d’essai gratuit aux Fiches Pratiques du Turfiste.
Pour en profiter vous devez indiquer dès le départ vos coordonnées
bancaires. Cette demande peut vous surprendre, mais se justifie par
le fait que l’envoi des Fiches Pratiques par la poste prend du temps.
Si vous testez les pronostics, systèmes et services pendant ce mois
d’essai et que vous êtes satisfait, comme c’est le cas de 96,2% des
joueurs, la seule manière  d’être certain à 100% de pouvoir
continuer à jouer et à gagner le mois suivant, sans interruption,
c’est d’anticiper. Et c’est la seule raison pour laquelle le CDCH
vous demande immédiatement vos coordonnées bancaires : 

�  si vous n’êtes pas 100% satisfait de votre mois d’essai
gratuit, vous stoppez tout (par téléphone par exemple) et
vous ne serez pas prélevé,

�  et si vous êtes satisfait, vous n’avez rien à faire : vous recevez
votre second mois d’abonnement sans subir d’interruption,
et votre premier prélèvement aura évidemment lieu
seulement après le début de ce 2e mois…

Attention par contre : confiez vos coordonnées bancaires
uniquement à des sociétés de confiance, qui répondent aux
3 conseils précédents !

� Conseil n°5 : vérifiez qui est le pronostiqueur !

Depuis combien de temps exerce-t-il ? A-t-il un cursus
vérifiable ? Des bilans de ses résultats pour vous prouver sa
compétence ? Lisez bien les informations et voyez si tous ces points
peuvent être vérifiés.

“Pour le moment je suis en train de tester vos pronostics. Je dois
vous dire qu’ils sont excellents. Dimanche 30 mars j’ai fait des
Multis en 6 chevaux avec les premières bases que vous me
dites de prendre… J’ai touché ce matin 416,00 €. Je tiens à
vous remercier des pronostics TÉLÉPRONO !”

Guy P., de Lourenties (64)
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Beaucoup de profiteurs sévissent dans ce
domaine comme dans d’autres. C’est dommage
car ils nuisent à certains éditeurs tout à fait
sérieux. Mathieu Lecomte, Top Manager du
CDCH France, qui édite les Fiches Pratiques du
Turfiste, est formel : “C’est simple, nous avons
exigé des preuves et des garanties incontestables
avant de recruter nos pronostiqueurs. Il faut dire
que Jean Luc Specht, journaliste à la tête de l’équipe
de spécialistes, exerce déjà depuis plus de 20 ans, ce

qui constitue en soi une très bonne preuve de sérieux… Et les résultats
qu’il obtient avec son équipe sont excellents.”

Lisez la suite pour en apprendre davantage sur Jean Luc
Specht, et sur la façon dont il peut vous aider à gagner…

� Conseil n°6 : assurez-vous de bénéficier d’un service de
conseil-assistance “béton” !

Beaucoup de maisons d’édition et d’éditeurs vous vendent une
méthode et tout s’arrête là. A vous de vous débrouiller. Si vous
débutez dans le turf, vous ne jouerez probablement pas longtemps
sans aide ni assistance.

Il est donc important, lorsqu’une société vous démarche, de
vérifier que des spécialistes hippiques peuvent vous aider, vous
conseiller. Les maisons d’édition scrupuleuses offrent généralement
un service “après-vente” à leurs clients. Choisissez plutôt celles-là.

C’est évidemment le cas du CDCH France : trois fois par
semaine, vous pouvez contacter leurs experts, qui répondent à
toutes vos questions - quelles qu’elles soient -, vous guident dans
vos choix, vous expliquent comment procéder concrètement… 

Au CDCH France le client est roi, les experts hippiques sont
joignables à un numéro non surtaxé (donc gratuit si vous appelez
depuis une box Internet)…
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� Conseil n°7 : vérifiez les mises nécessaires !

A quoi vous sert de savoir que vous allez gagner - presque à
tous les coups - si vous ignorez les mises que vous devez jouer ?
C’est pourtant bien en déduisant le montant de vos mises des gains
encaissés que vous pourrez mesurer votre bénéfice. 

Méfiez-vous par conséquent des méthodes qui vous incitent à
dépenser des fortunes pour gagner. Un bon pronostiqueur
n’encouragera jamais un nouveau joueur à miser beaucoup au
départ. Si par exemple il est incapable de miser plus de 1,5 € par
jour, à quoi bon essayer de lui vendre un système qui “consomme”
plusieurs dizaines d’euros par jour ?

Vérifiez donc l’adéquation du système proposé avec vos
propres ressources…

Encore une fois, ces 7 conseils pour identifier les organismes et
éditeurs les plus sérieux sont tirés à la fois de la “sagesse populaire” et
de l’expérience de plusieurs professionnels expérimentés. Suivez-
les, et vous éviterez vous aussi… de “jeter l’argent par la fenêtre”…

Découvrez maintenant le 6e secret pour engranger vos
premiers gains…

6e secret : tenez compte en priorité de l’opinion des “pros”
les plus désintéressés !  

Lorsqu’un jockey s’exprime sur les
qualités de son cheval, sur ses chances de
figurer à l’arrivée, les turfistes ont
tendance à lui faire confiance. Après tout,
c’est lui qui est le mieux informé de tous :
il recueille les confidences de l’entraîneur
et du propriétaire, reçoit ordres ou suggestions, et sait apprécier la
qualité du cheval qu’il monte. Sauf qu’il se gardera bien de confier
toute la vérité à un pronostiqueur ou un journaliste. Au contraire,
il la dissimulera pour éviter que la cote du cheval ne s’effondre - ce
qui serait contraire à son propre intérêt : eh oui, le jockey,
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l’entraîneur et l’entourage du cheval jouent aussi…

Retenez par conséquent que les confidences des professionnels
(jockeys, drivers, entraîneurs) sont à prendre avec des pincettes.
D’autant qu’elles vous apportent souvent peu de choses positives :
il suffit de comparer les compliments faits à leurs chevaux par les
professionnels à leur réussite réelle, et vous observerez un écart
impressionnant... Alors, info ou intox ?

Vous pouvez en revanche vous fier aux conclusions d’autres
analystes, qui ont pour seul intérêt de vous aider à gagner. C’est
typiquement le cas des experts et conseillers du CDCH France,
dont l’expertise et la neutralité sont reconnues…

7e secret : pensez positif, vous attirerez la chance !

C’est le dernier des principes, et c’est
presque le plus essentiel. Il est basé sur une
vérité absolue : le positif attire le positif.
Alors… pensez positif, et vous vivrez du
positif !

Chaque jour en France des centaines de
gagnants se réjouissent d’encaisser un gros

chèque et réalisent un bénéfice. Fuyez les préjugés selon lesquels
seuls les professionnels peuvent gagner aux courses : même sans
rien y connaître vous avez de très bonnes chances de gagner.

Et surtout faites comme tous les turfistes cités dans ce guide :
essayez ! Même si vous n’avez jamais joué. Rappelez-vous
l’extraordinaire histoire de Michelle qui a gagné 125 401,06 € au
bout de quelques semaines, ou celle de David, devenu joueur-
gagneur en très peu de temps…

Alors tentez votre chance, croyez en votre bonne étoile, et
même si vous perdez au début, accrochez-vous : si vous persévérez
avec de bons conseils et un bon pronostic, les gains et les bénéfices
sont forcément au bout !
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Cher lecteur, chère lectrice, vous arrivez 
à la croisée des chemins. 

Oui, vous avez découvert les 7 secrets à exploiter pour
rejoindre définitivement le camp des gagnants. Rappelez-vous :

1er secret : concentrez-vous sur les bons paris.
2e secret : apprenez à maîtriser le hasard et décuplez vos

chances.
3e secret : sachez trouver votre voie sans suivre la meute.
4e secret : faites en sorte que l’argent perdu par les autres

finisse dans votre poche. 
5e secret : si vous voulez gagner du temps, faites-vous aider par

des “pros”. Mais attention aux margoulins ! Suivez
les 7 conseils pour éviter les 7 pièges fatals tendus
au turfiste. 

6e secret : tenez compte en priorité de l’opinion des “pros” les
plus désintéressés.  

7e secret : pensez positif, vous attirerez la chance.

Ces 7 principes sont autant de “dalles” sur le chemin du
succès…

Il est temps maintenant de monter
encore le niveau d’un cran, et de vous
pencher sur 11 conseils de professionnels,
basés sur des dizaines de précieuses
années d’expériences. 

Grâce à eux, vous allez faire des pas
de géant vers votre objectif final, qui est
de gagner de l’argent en vous amusant.
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Un Quarté+ ou un Quinté+ dans votre “besace”, et vos soucis d’argent
s’envolent comme par miracle ! Suivez attentivement les 11 conseils de

professionnels qui suivent, et vous pourriez bien toucher vous aussi un énorme
gain - par exemple les 208 738,40 € du Quinté+ donné par les pronostiqueurs

du CDCH France !…



IV. 

11 conseils de professionnels
pour viser les (très) gros gains

aux courses !
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Vous venez de découvrir 7 secrets essentiels pour démarrer du
bon pied dans les courses hippiques. Vous allez maintenant profiter
de 11 conseils très pertinents qui pourraient bien faire de vous le
joueur que tout le monde envie dans votre PMU…

Gagner plus, cela commence par dépenser moins. Et ça c’est
possible, à condition toutefois de savoir comment vous y prendre.
Vous qui débutez, vous êtes peut-être affolé par le montant des
mises nécessaires pour jouer, parfois prohibitives. Vous l’avez vu
page 55, jouer 8 chevaux au Quinté+ coûte 112 €, c’est énorme !

Eh bien, rassurez-vous : des systèmes astucieux permettent de
diminuer vos mises considérablement. Avez-vous déjà entendu
parler des “systèmes réducteurs” ? Ce sont des systèmes très
astucieux, qui permettent d’économiser généralement plus de la
moitié de vos mises, en préservant vos chances de gagner - et cela
quelle que soit la formule de Tiercé, Quarté+ ou Quinté+ choisie.
Toute la difficulté est de savoir où et comment vous procurer ces
systèmes, car c’est typiquement le genre de secrets que les
connaisseurs se gardent d’ébruiter. 

Pour en savoir plus à leur sujet et commencer vous aussi à
gagner aux courses hippiques, lisez attentivement les 11 conseils de
“pros du turf ” qui suivent !

Conseil n°1 : concentrez-vous sur les 2 jeux les plus faciles
et les plus lucratifs !

La plupart des gens pensent que le Tiercé, le Quarté+ et le
Quinté+ sont les jeux favoris des joueurs professionnels. C’est faux.
Ces derniers se tournent plutôt vers deux paris qui permettent
d’encaisser régulièrement de coquettes sommes avec des mises
réduites : le Jeu Simple et le Couplé.

Le Jeu Simple notamment offre une souplesse inégalée en
termes de mises. Par ailleurs, rappelez-vous, c’est le seul pari pour
lequel vous savez à l’avance combien vous allez gagner, grâce aux
cotes et rapports probables. Et cette connaissance permet des
stratégies très élaborées…
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Conseil n°2 : découvrez comment transformer les courses
de chevaux en placement financier très
rentable

Comment ? En jouant comme d’autres jouent à la Bourse :
évitez de miser au-dessus de vos moyens. Privilégiez le Jeu Simple
et le Couplé… comme les vrais connaisseurs, ceux qui sont
capables de dénicher un cheval à 55/1 ! En Simple “gagnant”, un
cheval à 55/1, ça représente un gain de 560 € si vous jouez 10 € !

Apprenez les rouages du Jeu Simple, maîtrisez les techniques
de sélection d’un cheval, et vous obtiendrez… un pari financier
remarquablement rentable.

Conseil n°3 : diminuez vos mises sans diminuer vos
chances de gagner

Grâce aux systèmes réducteurs… Comme son nom l’indique,
un système réducteur permet de réduire le nombre de
combinaisons à jouer pour gagner et cela, en préservant vos
perspectives de gains. Conséquence : les bénéfices sont plus
importants. Il existe plusieurs types de systèmes réducteurs. Voici
un exemple qui concerne le Tiercé.

Jean-Marie souhaite “bétonner” ses chances en jouant 7 chevaux
au Tiercé avec un “champ réduit” d’une base + 6 chevaux.
Problème : cette formule coûte 30 €, et Jean-Marie réchigne à
payer autant. Il utilise donc un “système réducteur”
qui lui permet de réaliser une économie de 50% :
15 € au lieu de 30 €, sans que ses chances de
passer à la caisse soient vraiment affectées.

L’explication est simple : au lieu de couvrir
l’ensemble des 30 combinaisons de 3 chevaux
couvertes par le “champ” d’une base + 6 chevaux, il
joue 6 “champs réduits” reposant sur 2 “bases” : le
favori + une 2e base “tournante”. Pour une
sélection de chevaux allant de 1 à 7, ses 5 tickets
sont :
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Bases Chevaux associés Coût

� 1-2 3-4-5-6-7 5 €
� 1-3 4-5-6-7 4 €
� 1-4 5-6-7 3 €
� 1-5 6-7 2 €
� 1-6-7 1 €

Total : 15 €, soit la moitié du prix du jeu envisagé au départ.
Le secret, c’est que le système réducteur privilégie les combinaisons
basées sur le favori (1), et joue chacune des combinaisons dans un
seul sens. Par exemple vous jouez le Tiercé 1-2-3 mais pas 3-2-1. Et
au final la réduction de coût est spectaculaire… Ce système
réducteur est basique. Il est là juste pour que vous compreniez que
vous pouvez économiser de l’argent en utilisant les bons systèmes.

Il existe plusieurs types de systèmes réducteurs, et les
rédacteurs des Fiches Pratiques du Turfiste éditées par le CDCH
France en publient régulièrement - pour tous les jeux et toutes les
bourses… Pendant un mois entier et gratuitement vous pouvez y
avoir accès. Lisez bien le livre jusqu’au bout pour savoir comment
les tester (sans aucun engagement de votre part).

Conseil n°4 : maîtrisez les subtilités des courses et
découvrez comment gagner même s’il vous
manque certains chevaux

Beaucoup de turfistes mal informés pensent qu’il est
indispensable de trouver les 4 chevaux gagnants pour un Quarté+,
et les 5 chevaux gagnants au Quinté+… Ils renoncent à jouer à ces
jeux, sur l’idée que leurs  probabilités de gagner sont beaucoup
trop faibles. 

C’est à la fois vrai et faux, car le PMU a prévu des lots de
consolation. Les joueurs moins chanceux ou moins inspirés qui
trouvent juste les 3 premiers chevaux de l’arrivée, repartent aussi
avec un gain : avec les trois premiers chevaux de l’arrivée au
Quarté+ ou au Quinté+, vous empocherez un Bonus 3. 
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Mieux : au Quinté+, avec 4 chevaux de l’arrivée (peu importe
leur position à l’arrivée), vous empocherez un Bonus 4sur5. Si par
contre vous trouvez les 4 premiers chevaux de l’arrivée, vous
empocherez plus gros encore : un Bonus 4. 

Bien entendu, si vous jouez plus de 4 chevaux au Quarté+, et
plus de 5 chevaux au Quinté+, vous empocherez potentiellement
plusieurs bonus. Et l’addition de tous les Bonus représente parfois
un sacré montant…

Conseil n°5 : appréciez les outsiders à leur juste valeur, ils
vous le rendront parfois au centuple !

Les favoris ont de fortes chances de gagner, mais les rapports
sont faibles… Les “canassons” ont peu de chances de gagner, mais
les rapports sont élevés…

Entre les deux, vous avez les outsiders… C’est sur eux que
vous devez miser si vous désirez risquer un bon coup. Les parieurs
qui les choisissent sont par définition plus rares que ceux qui
misent sur les favoris, et s’ils le font tout de même c’est bien parce
qu’ils savent qu’ils ont des chances de gagner bien davantage. 

Suivez donc l’exemple des “pros” et glissez un outsider bien
choisi dans vos jeux… Là encore, choisir l’outsider le plus séduisant
est un exercice à votre portée si vous suivez les indications et les
techniques connues de ces turfistes expérimentés…

Conseil n°6 : apprenez à vous passer de la presse spécialisée
pour gagner !

Quelques journaux très connus et tout à fait
sérieux sont réellement dignes d’intérêt. Vous
aurez cependant du mal à choisir parmi la foule
de pronostics qu’ils donnent ou à décoder leur
jargon et les innombrables informations qu’ils
délivrent, sans décryptage préalable. 

Devez-vous vous y abonner ? 
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A raison de 2 € par journal et par jour, l’abonnement peut
représenter 60 € par mois. Avouez que c’est cher payé pour être
noyé sous les informations.

L’idéal serait de trouver un pronostiqueur efficace qui vous
donne un seul pronostic. En peu de temps (vous pouvez
évidemment suivre le pronostic sans le jouer), vous aurez une idée de
sa valeur et saurez si vous pouvez continuer avec lui ou arrêter. Vous
verrez d’ailleurs un peu plus loin que le CDCH a une suggestion à
vous faire à ce sujet, une suggestion qui a déjà permis à de nombreux
joueurs de gagner de coquettes sommes aux courses hippiques… 

Conseil n°7 : servez-vous des favoris pour dépenser moins
et augmenter votre bénéfice au Tiercé

Rappelez-vous, vous avez découvert page 55 les mérites du
“champ réduit”. Faites comme les “renards du turf ”, ils utilisent
toutes les ficelles possibles pour diminuer la mise et augmenter leur
bénéfice lorsqu’ils gagnent. Voici leur système de Tiercé préféré…

Choisissez deux favoris (ils seront vos 2 “bases”), et associez-les
à 6 autres chevaux : cela vous coûtera bien moins cher que si vous
choisissiez de jouer un “combiné” de 8 chevaux et surtout un
“champ réduit” d’une seule “base” + 7 chevaux associés.

Le nombre de combinaisons obtenu est en
effet moins important, tout comme les mises : 7 €
avec 2 bases contre 42 € avec une seule… Notez
que ce principe vaut également pour le Quarté+ 
et le Quinté+, puisqu’il fonctionne à partir du
moment où vous avez identifié 2 chevaux “sûrs”.

Pour savoir comment faire, poursuivez votre lecture…

Conseil n°8 : découvrez comment gagner au Jeu Simple
même si votre cheval perd !

Attention révélation ! Beaucoup de joueurs l’ignorent
probablement, et jettent leur ticket sans se rendre compte qu’il
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peut leur valoir un gain… Voici ce secret.

Il se nomme… “l’écurie”. Lorsque plusieurs chevaux présentés
dans une même course appartiennent au même propriétaire, le
PMU déclare qu’ils font “écurie”. Vous verrez alors dans la liste des
partants un petit symbole signifiant qu’ils sont associés (par
exemple E1, pour “écurie 1”). Voici ce qui va se passer…

Supposez que vous ayez joué le 8 en Jeu Simple “gagnant”, et
que ce n°8 fasse “écurie” avec le n°10. L’arrivée de la course est 
10-17-5… Votre cheval, le n°8, a perdu. Vous êtes déçu ? Surtout
gardez votre ticket ! Le 8 et le 10 appartenant à la même écurie,
vous gagnez quand même ! 

Vérifiez donc toujours bien vos tickets avant de les jeter. 

Attention : ce mécanisme de la victoire “à l’écurie”
fonctionne uniquement au Jeu Simple “gagnant”, et
uniquement avec le PMU (les opérateurs concurrents
sur Internet ne tiennent aucun compte de l’écurie)…

Conseil n°9 : découvrez le “sexe fort” aux courses, et misez
sur lui. Il améliore vos chances et augmente
vos gains !

Voici un secret davantage axé “chevaux”…

Sans chercher à polémiquer, et quoi qu’en pensent les partisans
de l’un ou l’autre sexe, les experts “ès cheval” admettent généralement
que les poulains sont supérieurs aux pouliches, et les mâles aux
juments. C’est si vrai qu’en plat, les juges handicapeurs, dont la
tâche est veiller à l’égalité des chances, accordent généralement un
petit avantage aux femelles (en les autorisant à porter moins de
poids). Ça leur permet de rivaliser vraiment avec les mâles…

Dans une course mixte, certains entraîneurs considèrent que la
différence entre un mâle et une femelle est de l’ordre d’une seconde
par kilomètre. Evidemment, il arrive que des femelles gagnent, car
tout ce raisonnement serait trop simple...
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Autre différence entre les sexes : les femelles
sont généralement plus irrégulières que les mâles,
pour des raisons physiologiques - surtout au
printemps.

Conclusion : dans une course mixte, ouverte
aux mâles et aux femelles, vous devriez privilégier
les mâles…

Conseil n°10 : découvrez pourquoi la jeunesse est un
avantage, sauf dans deux cas…

Contrairement aux humains, l’âge est presque toujours un
atout pour un cheval. Pourquoi ? Parce qu’il confère de
l’expérience, et que l’expérience est capitale aux courses. Seule
exception : le plat, où les bons chevaux ne durent jamais bien
longtemps (ils prennent leur retraite parfois à 3-4 ans). Au trot et
en obstacle en revanche, vous verrez souvent des chevaux âgés de 
9-10 ans (10 ans étant l’âge limite en France, pour la carrière
“professionnelle” d’un cheval).

Avec l’âge, certains chevaux deviennent aussi plus résistants.
Ce qui fait qu’ils sont avantagés sur les longues distances, par
rapport à leurs cadets. En plat, les spécialistes estiment que la
distance de prédilection d’un cheval de 2 ans est de 1 000 à 1 600
mètres. Pour un cheval de 3 ans, elle est de 2 400 mètres. A partir
de 4 ans, un cheval peut affronter sans problème des parcours de
3 000 mètres ou plus. 

En Obstacle, si des chevaux de tous âges étaient alignés dans
une même course, elle serait remportée par les plus âgés. Au Trot,
les observateurs constatent régulièrement que les jeunes trotteurs
sont plus souvent disqualifiés que leurs aînés (ils commettent plus
de fautes)…

Evitez donc, vous, de commettre l’erreur que font beaucoup
de turfiste, qui est de penser qu’un jeune athlète, c’est mieux qu’un
cheval qui a “de la bouteille”…
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Conseil n°11 : tenez compte du jockey pour faire vos jeux,
il va se battre pour votre cagnotte !

Il arrive que des chevaux passent la ligne d’arrivée sans
cavalier. C’est rigolo à voir, mais lorsque cela arrive, le résultat est
invalidé. En fait, le cheval et son jockey (ou driver) forment un
couple essentiel et indissociable. Chaque victoire du cheval est une
victoire d’équipe. Tout cheval de course est pris en charge, soigné,
surveillé, par de nombreux professionnels : l’entraîneur, le lad, le
soigneur, éventuellement le propriétaire... Bref, le cheval, c’est aussi
une histoire d’hommes...

Maintenant retenez ceci : un bon jockey, c’est 50% de la
victoire !

Avant d’être aussi
connu qu’un Christophe
Soumillon ou qu’un Jean-
Michel Bazire (des stars dans
leur discipline), un jockey
ou driver doit faire ses
preuves. Il commence au bas
de l’échelle, en tant
qu’apprenti. Aux courses
comme ailleurs, le manque
d’expérience est considéré
comme un handicap. Et au
fur et à mesure que le jockey
ou driver progresse, il
pourrait vous intéresser…

A quoi reconnaître un
bon jockey ? C’est celui qui
gagne le plus de courses par
rapport à ses engagements.
400 victoires c’est peu si le
jockey a couru 5 000 fois. Par
contre s’il a couru 500 fois,
c’est un sacré champion !
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années partie des meilleurs jockeys

français. Certains turfistes le jouent les
yeux fermés…



Certains parieurs en arrivent à jouer un jockey ou un driver,
plus qu’un cheval. En côtoyant des turfistes vous entendrez
certainement des remarques comme : “moi, je joue Bazire”... ? C’est
exactement ça. Ils tiennent des statistiques sur l’homme, notent
chaque victoire, et le suivent fidèlement.

Mais pour que leurs statistiques aient vraiment un sens, ils
devraient tenir compte aussi de deux autres éléments : le nombre
des partants de chaque course, et les sommes gagnées. Pourquoi ?
Parce qu’une victoire dans une course de 7 partants est plus facile à
décrocher que dans une course de 18 concurrents. De même, une
victoire dans une petite course sans grosse allocation (l’allocation,
c’est l’argent que gagnent les 7 premiers de l’arrivée) compte moins
qu’une victoire dans un grand prix, avec beaucoup d’argent à la clé.
Les jockeys se “sortiront plus les tripes” pour une victoire
prestigieuse, plus rémunératrice pour eux...

Pour vous qui débutez aux courses, il existe un moyen simple
et rapide de connaître les meilleurs jockeys du moment : c’est
Internet. Vous y trouvez le classement de leur “championnat” sur le
site de France Galop (pour le plat et l’obstacle) et du Cheval
Français (pour le trot)… 

Et si vous voulez vous simplifier la vie au maximum, vous
pouvez bien sûr vous reposer sur les Fiches Pratiques du Turfiste.
Grâce à elles vous pourrez également accéder en exclusivité au
pronostic TÉLÉPRONO. Ce pronostic quotidien, accessible par
téléphone ou sur Internet, fait beaucoup d’envieux car ses
performances et sa régularité sont exemplaires !

De simples échantillons de ce qu’il vous reste à
découvrir…

Les 11 conseils qui viennent de vous être donnés sont bien
entendu un tout petit échantillon de ce qu’il vous reste à découvrir
des courses hippiques. Il en existe bien d’autres, pour optimiser la
sélection de vos chevaux, pour choisir la course dans laquelle jouer,
pour mettre en place une stratégie de mise, etc.
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Et la plupart sont tout à fait accessibles même à un turfiste
débutant. L’essentiel est de savoir où regarder et quoi chercher…

Comment mettre ces 11 secrets en pratique 
pour gagner de l’argent ?

Pour exploiter ces 11 conseils et les transformer en gains
“sonnants et trébuchants”, vous aurez besoin d’accéder à un certain
nombre d’informations techniques. 

Vous pouvez pour cela effectuer des recherches personnelles
dans la presse ou sur Internet. Mais il se peut que vous n’ayez ni
l’envie, ni le temps d’effectuer des recherches, d’acheter un journal,
de choisir une course, de sélectionner un jeu, puis de retenir des
chevaux…

Heureusement il existe une solution qui vous délivre de 100%
de ces soucis. Elle est dévoilée au chapitre suivant : lisez-le très
attentivement si votre objectif est de gagner de l’argent aux courses
hippiques, en toute facilité, et tout en vous amusant…
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Et si vous pouviez changer de voiture, faire un beau voyage chaque année,
rembourser toutes vos dettes, ou même prendre votre retraite anticipée grâce à de
l’argent gagné en vous amusant ? Voyez comment 7 secrets bien gardés pourraient

bien vous ouvrir les portes du bonheur…



V. 

Voici LA solution 
la plus simple pour engranger 

vos premiers gains 
aux courses hippiques - même
si vous n’y connaissez rien…
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Vous voilà arrivé au stade où vous devez prendre une décision :
estimez-vous avoir assez d’argent actuellement, être assez riche
pour vivre à l’aise, gâter vos proches et vous payer toutes sortes de
“bonus” ? Ou bien au contraire estimez-vous qu’il est temps
d’essayer autre chose, de tenter - comme Michelle, Laurent,
Marcel, John, Pascal et tous les autres, une nouvelle expérience,
amusante et enrichissante ?

Après avoir compris pourquoi les courses hippiques sont un
excellent moyen d’arrondir vos fins de mois, vous avez découvert
3 chapitres essentiels :

� les 3 principes de base pour rejoindre les gagnants réguliers.
Vous avez vu comment les courses et les paris sont organisés,
quelles sont les particularités du Trot, du Plat, de
l’Obstacle…

� vous avez découvert ensuite les 7 secrets pour commencer à
gagner, avec des conseils très concrets pour bien placer votre
confiance…

� et enfin 11 conseils de “pros” vous ont démontré que vous
pourriez facilement gagner de l’argent régulièrement, en
évitant certaines erreurs fatales, et en respectant des
principes essentiels. Dans cette optique, les 11 conseils qui
vous ont été donnés sont précieux, et faciles à exploiter
immédiatement. Ils vous donnent une preuve qu’il existe
bien des façons d’améliorer votre façon de jouer. Les
tactiques ont été abordées dans les grandes lignes : il est
évidemment possible et souhaitable d’aller plus loin, pour
décupler leur efficacité…

Alors ? Avez-vous envie de gagner de l’argent supplémentaire
en quelques minutes à peine, tout en vous amusant ? 

En sachant que vous serez accueilli à bras ouverts par les
turfistes qui jouent déjà, et qui seront heureux de voir un
“compagnon de jeu” les rejoindre ?
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En sachant que jamais vous ne mettrez en péril votre budget
familial ?

En sachant aussi que vous allez épater votre entourage,
admiratif devant votre décision et surtout devant les liasses de
billets que vous pourriez gagner en quelques minutes en jouant,
pendant que d’autres travaillent dur pendant de longues heures ?

Oui, vous allez voir s’allumer autour de vous des regards
chargés d’envie et de respect !

Ceci étant comment commencer, concrètement ? Quelle est la
suite logique, puisque votre pratique des courses est peut-être
encore inexistante à ce stade ?

Votre premier réflexe sera peut-être de chercher à vous
débrouiller seul. Voici trois solutions : deux mauvaises et une
bonne… Vous allez comprendre le pourquoi de cette distinction :

Première solution pour vous débrouiller seul…

Quel est le réflexe du parieur solitaire qui débute ? C’est de se
tourner vers le seul organisme qu’il connaît : le PMU. Seulement
compter sur le PMU pose deux problèmes :

� “trop d’information tue l’information”, dit un dicton. Et avec le
PMU c’est le cas : si vous débutez, vous ne saurez pas où
regarder tellement vous verrez de détails incompréhensibles,

� il distille les informations vraiment utiles au débutant avec
trop de parcimonie. En première page du site Internet de
l’opérateur vous trouvez par exemple des informations sur un
“cheval de complément” ou sur le “boost” du Quinté+.
Pourquoi, si vous débutez, iriez-vous vous intéresser à ces
deux informations ? Elles ne vous serviront à rien à ce stade.

En réalité le PMU poursuit un objectif : vous faire jouer,
encaisser votre argent. Que vous soyez bien informé ou non, c’est
le cadet de ses soucis ! Le PMU et les autres opérateurs sur Internet
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évitent soigneusement de vous indiquer les solutions les moins
coûteuses, les plus astucieuses et les plus rentables.

Ils vous laissent donc livré à vous-même. En vous débrouillant
seul, peut-être que vous gagnerez l’une ou l’autre fois, des petites
sommes qui remboursent à peine vos mises. Et puis
inéluctablement vous perdrez. Même si c’est seulement 15 € par
semaine, ça représente 60 € perdus chaque mois, soit plus de 700 €
à la fin de l’année… Et vous finirez par vous décourager et par
laisser tomber les courses hippiques…

Vous pouvez faire bien mieux, voyez ce qui suit.

Deuxième solution pour vous débrouiller seul…

Vous pourriez aussi acheter un journal hippique.
La référence dans ce domaine, c’est le journal Paris-
Turf, considéré comme la “Bible” du turfiste.

C’est un excellent journal. Mais là encore deux
problèmes se posent :

� le journal Paris-Turf coûte 2 €. C’est un prix conséquent, qui
peut même peser sur le bénéfice de la journée. Il serait absurde
d’acheter un journal 2 € pour vous aider à effectuer un pari à
1,50 €, ou un pari qui dégage 5 € de bénéfice ! Sur un mois,
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Sachez-le, les
différents
opérateurs n’ont
aucun intérêt à
vous donner de
bons conseils
stratégiques pour
vos jeux. Lisez la
suite, vous verrez
comment accéder
à une excellente
solution pour
obtenir des
informations qui
font gagner !



l’achat du journal représente tout de même 60 € en moyenne.
Notez que les autres journaux référence comme Paris Courses
(1,5 €) sont une solution à peine moins chère…

� le second problème, vous le
comprendrez en 3 secondes à
peine : ouvrez le journal.
Tout est écrit petit, tout est
très dense, les textes sont
bourrés de références
hippiques. Bref : c’est
l’incompréhension totale
garantie si vous débutez - 
à moins de disposer d’un
mode d’emploi aussi détaillé
qu’un plan de montage 
Ikéa !

Troisième solution pour vous débrouiller seul…

Existe-t-elle ? Imaginez qu’un conseiller vous prenne par la
main, vous précède sur l’hippodrome ou dans un PMU, vous
donne les explications sur tout ce qui vous entoure, vous explique
quels chevaux jouer, comment et à quel jeu… Cerise sur le gâteau,
ce guide idéal vous aiderait à encaisser des gains souvent… sans
rien prélever au passage sur vos gains !

Ça vous dirait d’être accompagné par des experts des courses
hippiques ? D’être conseillé, d’obtenir toutes les explications sur les
paris que vous placerez ? De pouvoir découvrir - progressivement
et en douceur - comment jouer pour gagner ?

Cher lecteur, chère lectrice, cette solution idéale existe, 
et vous allez la découvrir !  Lisez attentivement  

ce qui suit…

Le Centre de Documentation des Courses Hippiques
(CDCH), créé en 1996 à Chantilly, à deux pas de l’hippodrome,
propose depuis plus de 20 ans une expertise reconnue par tous
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Déchiffrer Paris-Turf, ça s’apprend !
Et vous avez mieux à faire : lisez la 
3e solution pour vous débrouiller…
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dans le domaine des courses de chevaux ! Il édite depuis 1996 les
“Fiches Pratiques du Turfiste”, un outil mensuel pensé et conçu pour
vous si vous voulez gagner de l’argent aux courses, quel que soit
votre niveau : que vous débutiez totalement ou que vous pensiez
tout connaître des chevaux, vous y trouverez forcément votre
compte. 

Avec le CDCH, vous pouvez entrer dans le club des joueurs
qui gagnent : grâce aux Fiches Pratiques du Turfiste, vous aurez
accès chaque mois à des outils extraordinaires, faciles, pratiques,
simples et surtout efficaces pour que très vite - même si vous n’y
connaissez rien - vous sachiez comment jouer pour gagner. Ces
Fiches vous serviront de guide, et les experts du CDCH vous
transmettront leur expérience.

Et une excellente nouvelle vous attend…

L’aventure extraordinaire d’un  retraité 
de 66 ans qui a gagné 125 401 € !

Claude P. est retraité. Comme vous, il
cherchait à améliorer ses fins de mois. Pour
cela il jouait depuis des années aux courses
de chevaux, sans grands résultats. Mais un
jour il a changé ses plans, et regardez ce qui
lui est arrivé :

“J’aime les chevaux, c’est beau les
chevaux. Mais jamais je n’ai été sur un
champ de courses... Vous voyez, je ne suis pas
un grand connaisseur... Je joue
essentiellement le week-end et je ne mise
jamais plus que 38 €. Ce n’est pas un
problème d’argent, c’est psychologique !

En juillet, j’ai reçu une proposition d’abonnement aux Fiches
Pratiques du Turfiste. Elle m’a vraiment intéressé ! D’ailleurs depuis
que je suis abonné, je n’achète plus de journaux. J’ai testé à blanc

Claude P. a gagné 
125 401 € le même jour

que Michelle G. !



93

Loisirs, repos, voyages, vacances, sports, voitures… Découvrez les plaisirs d’une
vie paisible, pleine de joies et de bonheurs de toutes sortes ! Mieux encore : vous

pourrez vous les offrir grâce à un seul gros gain, là où les autres doivent
travailler dur longtemps…
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diverses méthodes... J’ai vite remarqué que les chevaux
complémentaires donnés dans le pronostic sortent bien. Vous savez,
avec mon cahier, je le vois très bien...

Et puis le 10 mars, c’est la fantastique surprise ! Ce jour-là j’ai
joué 5 Quintés+ unitaires, avec les chevaux du pronostic, en les
arrangeant à ma façon. J’ai suivi la course à la télé. A l’arrivée de la
course, il y a eu enquête, mais quand ils ont annoncé le résultat...
J’avais les 5 chevaux dans l’ordre !  Ah ça fait
un drôle d’effet. J’ai mis du temps à y croire,
j’ai vérifié 3-4 fois...”

Claude P. venait de toucher 125 401 €
- le même jour que Michelle, que vous
avez rencontrée page 26, preuve qu’il ne
s’agit pas de hasard ! Et même si Claude a
partagé la somme avec un ami (ils jouent à
deux depuis des années), il lui reste une
petite fortune de plus de 62 656,55 €, qu’un représentant du PMU
venu de Caen lui remet en main propre. Ce gain inespéré tombe à
pic pour lui permettre de remplacer sa voiture, et puis de faire avec
sa femme ces voyages qu’il avait toujours rêvé de faire : le Mexique,
le Canada, et surtout la aïlande...

Voici une preuve de plus, qu’il est possible de gagner aux
courses…

� sans prendre des risques - Claude misait généralement 7,5 à
9 € par jour,

� sans grandes connaissances - il n’était jamais allé sur un
champ de courses,

� à condition de faire confiance à un bon service de conseils
et de pronostic, qui a fait ses preuves. Grâce aux Fiches
Pratiques du Turfiste, Claude a aussi pu accéder au
pronostic exclusif TÉLÉPRONO. Ces deux ingrédients
sont le secret de sa réussite, et c’est le cas pour beaucoup
d’autres joueurs encore…
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Plus de 4 000 témoignages de gagnants !

Pour arriver à de tels résultats, le CDCH
France a à sa tête un spécialiste réputé :
Mathieu Lecomte. Ce “quadra” est originaire
du Bas-Rhin, et comme beaucoup
d’Alsaciens, il est rigoureux, honnête, et tient
parole. Les abonnés aux Fiches Pratiques, il
les bichonne. Tous ses collaborateurs vous le
diraient, le seul mot d’ordre, et il n’y en a
qu’un : le client est Roi !

Et ça marche : des témoignages de satisfaction spontanés,
comme celui de Claude, il en arrive en permanence. Et Mathieu
Lecomte est fier de les montrer : au fil des années, la pile des plus
de 4 000 témoignages est devenue impressionnante.

En voici 3 parmi d’autres…

“Toute nouvelle abonnée, pendant 1 mois j'ai étudié
vos pronostics qui sont d'ailleurs très performants, je
tiens à vous féliciter. Une journée inoubliable pour
moi et ma famille ce mardi 13 novembre, grâce à
vous d'ailleurs ; 5 634,52 € de gains au Multi, je
vous joins la photocopie de mes enjeux. La modique
somme de 12,20 € m'a procuré ce fabuleux pactole

noté ci-dessus. Je pense qu'à l'approche des fêtes de fin
d'année, cela tombe à merveille !… Merci, merci, merci.
Une nouvelle abonnée ravie et heureuse…” 

Mlle Aline K., d’Echillais

“J'ai plaisir à vous communiquer que j’ai gagné un
Tiercé de 945 € durant le premier mois gratuit
d'abonnement aux Fiches Pratiques. Et un
Bonus de Quinté+ de 328 € dimanche dernier, plus
diverses petites sommes pour réamorcer ma
cagnotte. 
Un bénéfice net sur 2 mois de 800 €, tous frais

déduits, pour une heure de travail par jour, grâce à vos
conseils et pronostics, même si je suis encore en phase
d'apprentissage. 
Sans votre insistance je n'aurais sans doute pas eu le
courage de commencer, et j'ai vraiment besoin d'argent
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pour payer ma maison et les études de ma fille ! Le turf
devient une activité secondaire - grâce à vous… Merci !”

Valentin H., par e-mail

“Il y a une citation dans le monde des jeux qui dit :
“cent pour cent des gagnants ont tenté leur
chance”, mais pour ce qui est des courses de
chevaux, la part de chance n’est pas grande, et la
connaissance des chevaux comme celle des
jockeys et des drivers est importante ! 
Voilà deux ans maintenant que je joue au Quinté+,

dont un an avec TÉLÉPRONO, et ceci tous les
dimanches.
(…) Et tout ceci s’est révélé payant le 9 février ou l’un
de mes tickets comportait le Quinté+ dans l’ordre soit
le 4 -6 - 8 - 3 -10, qui avait un gain de 58 734,00 €.
J’ai 35 ans et suis papa d’une petite-fille de 4 ans et je
vous laisse imaginer ma joie et toutes les choses que je
vais pouvoir faire avec elle…”

M. Pascal C., Lezigneux (42)

Ces 4 000 gagnants sont le fruit de 20 ans de conseils aux
joueurs ! Et n’importe quel joueur qui s’y connaît un peu vous le
dirait : les gains au PMU, c’est comme un grand gâteau : plus il y a
d’invités, moins la part de chacun est grande. Au turf c’est pareil :
les gains étant répartis entre les gagnants, s’ils sont nombreux ils
gagnent peu. 

D’où la politique que le CDCH a choisi de suivre : pour que
les abonnés gagnent régulièrement et si possible des sommes
confortables, ils doivent être rigoureusement sélectionnés et en
nombre limité.

Vous êtes comme Saint omas ? Vous
croyez uniquement ce que vous voyez de vos
propres yeux ?

Vous vous souvenez du chapitre consacré
aux “margoulins” (page 66), avec les façons
d’éviter les pièges mortels tendus au turfiste ?

Alors ouvrez grand vos yeux et tournez la page…
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Profitez de l’occasion unique de tester les
conseils du CDCH France, pendant 1 mois,

gratuitement !

Il arrive chaque mois que quelques places se libèrent parmi les
abonnés des Fiches Pratiques du Turfiste. En arrivant à temps, vous
allez pouvoir tester gratuitement le produit phare du CDCH
France pendant un mois entier : les précieuses Fiches Pratiques du
Turfiste ! Si votre demande d’essai est validée par le service
abonnement du CDCH :

� Vous accéderez pour 1 mois d’essai gratuit aux
fameuses Fiches Pratiques du Turfiste, aux astuces
et systèmes qu’elles dévoilent.

� Vous aurez accès à 3 permanences téléphoniques
hebdomadaires, pour poser toutes les questions qui vous
passent par la tête à des spécialistes expérimentés - sans aucune
restriction de sujet. Vous appellerez un numéro non surtaxé, et
donc “gratuit” depuis une box Internet.

� Et surtout vous pourrez si vous le souhaitez consulter le service
de pronostics TÉLÉPRONO : un pronostic quotidien réservé
uniquement aux abonnés aux Fiches Pratiques du Turfiste,
d’une efficacité et d’une pertinence reconnues (vous
découvrirez d’ailleurs le bilan de l’un des systèmes du CDCH,
page 106). Ce pronostic vous simplifie la vie d’une manière
extraordinaire : pas besoin de journal, pas besoin de faire le
“papier” pendant des heures, la sélection confidentielle de
chevaux à jouer vous est donnée “clé en main” !

Une offre réservée à quelques privilégiés !

Ces services sont exclusivement réservés aux abonnés aux
Fiches Pratiques du Turfiste. Et la meilleure façon de vérifier si les
courses hippiques sont faites pour vous, c’est de les rejoindre pour
tester. Profitez de l’offre d’essai d’un mois gratuit que vous réserve
le CDCH. Regardez comment faire en dernière page de ce guide.
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Etudiez l’offre exceptionnelle qui vous est proposée, et commencez
à réfléchir : les placements à la Caisse d’Epargne, c’est du “vent” à
côté du “placement en bon père de famille” que représentent de bons
jeux, simples, efficaces et lucratifs. 

Les avis extérieurs, ça compte. Quand des dizaines d’abonnés
aux Fiches Pratiques du Turfiste vous disent qu’ils gagnent et que
leurs courriers sont authentifiés par un huissier de justice, vous
pouvez vous y fier.

Les avis “intérieurs” sont tout aussi importants : voici une
interview qui apporte un autre éclairage, c’est celle de l’un des
pronostiqueurs du CDCH France. Sa parole est rare, il accorde très
peu d’interviews, et seuls les initiés le connaissent…

“J'ai eu mes premières Fiches et je suis dans mon mois d'essai
gratuit, avec de beaux résultats : 470 € nets, et le mois n'est pas
fini !”

Patrick B., par e-mail

Misez petit, gagnez
gros !…

Rejoignez sans tarder
les joueurs gagneurs

pour lesquels chaque
jour est un nouveau

plaisir !

Comment ? En
profitant d’une offre

exceptionnelle du
CDCH France - lisez

attentivement les
pages qui viennent…
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33 ans d’expérience : découvrez les conseils 
de ce pronostiqueur professionnel, véritable

expert des courses…

Jean Luc Specht est journaliste depuis 1984. Spécialiste des
courses hippiques, il était Directeur de publication d’un magazine
hippique national pendant plus de 12 ans, et collabore aux Fiches
Pratiques du Turfiste et au service TÉLÉPRONO du CDCH
depuis plus de 20 ans. Les conseils et les méthodes qu’il concocte
avec son équipe ont déjà permis à des centaines de turfistes de
gagner. Il a accepté de se livrer, depuis chez lui à une interview à
cœur ouvert. Voici l’entretien qu’il a accordé il y a quelques temps
à Valéry d’Ascot, auteur d’un guide sur les courses hippiques…

Jean Luc Specht habite un coquet
appartement en plein cœur de
Strasbourg. Nous sommes au mois de
mai, le soleil inonde le salon bourré de
journaux. Sa fille (grand sourire)
m’accueille. Café, petits gâteaux… de
quoi patienter agréablement en attendant
son père sorti pour acheter la presse du
jour. Lecteur assidu de Paris-Turf et
d’autres revues spécialisées depuis des
années, il se rend chaque jour au point
presse le plus proche pour “faire le plein”. 

Le voilà, il arrive (journaux sous le
bras évidemment). J’entre de suite dans le
vif du sujet…

Valéry d’Ascot : Jean Luc Specht, j’ai entre les mains des
documents du CDCH France… Ça fait vraiment 21 ans que vous
travaillez dans les courses avec cette maison d’édition ?

JLS :  absolument ! En fait je m’intéresse depuis longtemps et de près
aux courses hippiques. J’avais déjà eu l’occasion de travailler
avec le CDCH, sur un guide relatif aux courses. L’originalité de

Jean Luc Specht est
journaliste depuis 1984, et
a accumulé plus de 20 ans
d’expérience des courses…



100

leur proposition m’a séduit, tout simplement. Et comme nous
partageons les mêmes valeurs, notre collaboration depuis 20 ans
avec Mathieu Lecomte, Top Manager du CDCH France, nous
permet d’obtenir pour nos amis abonnés d’excellents résultats.

V. d’A. : vous vous connaissez, d’accord. Mais entre les livres et les
pronostics, il y a un monde !

JLS :  oui, c’est vrai. Mais pouvoir conjuguer mes talents de journaliste
à ma passion des courses, c’était une occasion rêvée. Quand la
proposition m’a été faite, j’ai tout de suite accepté, du jour au
lendemain.  Et je savais qu’avec le CDCH ça ne pouvait qu’être
sérieux. 

V. d’A.: comment collaborez-vous avec cet éditeur pour obtenir de
si bons résultats avec TÉLÉPRONO ?

JLS :  les courses hippiques sont mon “pain quotidien”. Je
collabore à la rédaction des Fiches Pratiques du
Turfiste éditées par le CDCH France, et avec mes
collaborateurs, tous spécialistes des courses, nous
concevons des méthodes à partir de nos pronostics…
Cela permet aux abonnés de décupler l’efficacité de
ces pronostics.

V. d’A.: ça n’a rien à voir, mais ils servent à quoi, tous les journaux
autour de vous ?

JLS : (rires) je garde tout. Vous savez la législation française ne
plaisante pas avec ce genre de choses. Je dois être capable de
prouver à n’importe quel moment tout ce que nous avançons
dans les Fiches Pratiques du Turfiste auxquelles je collabore. Si
le CDCH publie l’un de nos bilans des pronostics
TÉLÉPRONO, nous devons leur fournir toutes les preuves :
pronostics, arrivées du PMU, méthode employée… Mathieu
Lecomte ne plaisante pas non plus avec ça. Et tous les bilans sont
vérifiés, une fois, deux fois, trois fois…

Pour les témoignages, c’est différent. Ils arrivent tous directement
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Retraite au soleil à 50 ans - un conte de fée ?
Payez toutes vos dettes, et avec l’argent qui vous reste installez-vous à la

montagne, en Polynésie, où vous voulez ! Voyez page 106 un bilan qui pourrait
bien vous ouvrir les portes du bonheur…
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au CDCH, et ils sont systématiquement authentifiés par un
huissier de justice. Ils en reçoivent tellement que la plupart des
abonnés croient que c’est du bidon. (Jean Luc Specht désigne
d’étranges dossiers contenant, soigneusement reliés, des copies
authentifiées de centaines de témoignages de satisfaction…)

Vous voyez, je comprends la joie de Mathieu Lecomte quand il
lit ce genre de courriers. Pour moi, c’est la même chose : c’est la
récompense de notre travail. Ce que nous donnons au turfiste
qui joue avec nous, il nous le rend bien… C’est vraiment
motivant !

V. d’A.: avez-vous des preuves de votre efficacité ? Quel bénéfice
réalisent ceux qui jouent avec vous ?

JLS :   je vois, vous voulez des preuves… Jetez un coup d’œil à ces
bilans, vérifiés par le CDCH (voyez les extraits en page 106).
Sur 48 mois, le joueur qui aurait suivi les pronostics
TÉLÉPRONO aurait encaissé exactement 1 702,54 € de
bénéfice par mois en jouant avec la méthode conseillée. Et je
parle bien de bénéfice net, nous avons déjà enlevé le montant
des mises nécessaires.

V. d’A.: comment est-il possible de gagner autant sans engager des
mises énormes ?

JLS : là vous touchez au cœur de cette méthode… Mais puisque vous
voulez tout savoir, je vais vous révéler l’un de nos secrets. Il
existe des “systèmes réducteurs” qui permettent de réduire les
mises. Par exemple, vous pouvez jouer au Quarté+ avec 2 bases
+ 7 chevaux et dépenser 27,30 € au lieu de 54,60 € ! Au
Quinté+, avec 3 bases + 7 chevaux, vous dépenserez seulement
42 € au lieu de 84 €. Et au Multi c’est pareil : nos systèmes
réducteurs permettent d’économiser de l’argent à chaque jeu ! 

Et il y a mieux encore : des systèmes comme ceux-là, les abonnés
du CDCH France en découvrent chaque mois de nouveaux,
dans le cadre de leur abonnement aux Fiches Pratiques du
Turfiste. Et ces Fiches Pratiques sont uniques en France. Grâce
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à elles, l’abonné peut jouer comme il veut, au jeu qu’il veut, et
surtout avec la mise qu’il veut. Nous nous cassons la tête chaque
mois pour lui donner les moyens de décupler l’efficacité du
pronostic TÉLÉPRONO auquel il peut accéder en exclusivité.
Et ça, à ma connaissance, aucun journal - même hippique, ne
le fait.

V. d’A.: réduire les mises de moitié, c’est bien, mais dépenser 42 €,
c’est encore beaucoup pour un petit joueur…

JLS :   oui, c’est vrai. C’est la raison pour laquelle nous
leur donnons la possibilité de jouer avec 1,5 €
pour démarrer. C’est d’ailleurs un conseil que je
donne à tous ceux qui se lancent dans le turf :
commencez par miser peu, en fonction de votre
budget. Et vous savez, entre 1,5 € et 42 €, il y a
de la marge !

V. d’A.: que voulez-vous dire ?

JLS : c’est simple… Il existe des tas de possibilités pour jouer 3, 6, 10,
15, 20, 24 €. Et heureusement car, c’est sûr, peu de joueurs ont
les moyens de dépenser plus.

V. d’A.: si on mise peu, on gagne peu aussi, où est l’intérêt ?

JLS : écoutez, vous-même que choisiriez-vous : attendre le gros lot
pendant des années et accumuler les pertes, ou vous constituer
un revenu d’appoint ? Ceux qui jouent avec nous ont le choix,
mais nous préférons leur faire gagner souvent de petites sommes
que de leur faire prendre de très gros risques.

V. d’A.: il paraît que TÉLÉPRONO a donné un Quinté+ dans
l’ordre, de 208 000 €. Pouvez-vous le prouver ?

JLS :   bien entendu ! D’ailleurs le montant exact était de 208 738,40 €,
et la preuve est soigneusement archivée… Et je vais vous avouer
autre chose : chaque jour les pronostics sont consignés par écrit.
Ils sont horodatés par un système informatique qui permet de



104

prouver qu’ils ont bien été publiés la veille de la course. Ensuite
ils sont saisis dans une énorme base de données. Certains de nos
abonnés nous la demandent pour élaborer leurs propres
statistiques. Ils sont également publiés dans nos Fiches
Pratiques. Alors, pas de triche possible, la moindre erreur et
nous serions envahis de lettres de réclamation.

V. d’A.: l’abonné fait donc la police ?

JLS : oui, et c’est bien ainsi. Car personne ne peut contredire nos
résultats !

V. d’A.: si beaucoup de parieurs jouent avec TÉLÉPRONO et
gagnent, ils risquent de gagner beaucoup moins. Qu’en pensez-
vous ?

JLS :   vous savez, Mathieu Lecomte l’a tout de suite compris.
Personne ne reste abonné à un service qui ne rapporte rien.
C’est la raison pour laquelle le nombre des abonnés aux Fiches
Pratiques du Turfiste est limité. C’est vrai, les gains du PMU

Entrez vous aussi dans le monde magique des courses de chevaux et des turfistes
gagnants ! Voyez en dernière page comment profiter d’une offre fabuleuse du
CDCH…
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sont partagés entre tous les gagnants, plus il y en a, moins ils
gagnent, c’est sûr.  

Et si demain tout le monde peut jouer avec TÉLÉPRONO, les
gains diminueront. Rien ne déplaît plus à un joueur que de
savoir que des milliers de gens jouent les mêmes chevaux que
lui. Il sait fort bien que dans ce cas, il risque de gagner
beaucoup moins. 

Nous tenons à garder les joueurs qui nous font confiance… Ce
n’est pas le nombre qui nous importe, c’est de continuer à
recevoir des témoignages d’abonnés qui gagnent. Toute l’équipe
du CDCH y veille. 

V. d’A.: pour terminer, comment voyez-vous l’avenir des courses ?

JLS :   je suis persuadé qu’il y aura toujours des joueurs : chaque jour
des gens qui ne croyaient jamais y toucher s’y mettent. Sans
doute la situation économique que nous traversons y est pour
quelque chose. Mais le jeu est une passion enivrante. Je connais
peu de loisirs qui procurent autant de plaisirs, de sensations et
de belles émotions. Il faut y goûter pour s’en rendre compte. 

De mon côté, je continue, sans trop m’occuper de ce que font les
autres : ce n’est pas le nombre des abonnés aux Fiches Pratiques
qui m’intéresse, c’est plutôt leurs encouragements et leurs lettres
de félicitations. Il n’y a rien de plus motivant pour moi !

Merci Jean Luc Specht !”

Après ces révélations venues du cœur
même du CDCH France, voici ce que cet
organisme pourrait vous apporter
concrètement, en terme de gains. Soyez très
attentif…
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1 702,54 € : des bénéfices que beaucoup de
joueurs aimeraient empocher !

Voyez ce que vous pourriez gagner en faisant confiance à un service
de pronostics sérieux : pas besoin de vous casser la tête, il suffit de
suivre les pronostics à la lettre et d’exploiter ses méthodes pour
miser moins et gagner plus.

Bilan des gains obtenus sur une période de 48 mois *
Méthode du CDCH France

Date Pronostic Arrivée Gain du jour
12/05 5-1-18-16-17-11-7-4-13-14-6-3 5-6-18-7-11 139,00
20/05 3-4-11-5-1-2-9-13-6-16-15-14 1-15-5-4-11 169,20
09/06 16-14-1-7-3-5-10-11-4-13-6-12 5-3-16-11-6 407,40
12/06 1-2-7-12-3-10-4-9-13-6-15-5 2-3-10-13-12 108,00
05/07 10-16-14-13-12-8-11-9-15-6-5-3 13-16-15-3-11 712,80
11/07 10-2-13-6-9-4-1-12-11-5-8-14 6-1-11-2-14 400,00
23/07 15-5-2-8-12-18-1-11-10-13-7-9 18-2-12-10-9 129,00
20/08 16-5-12-7-2-1-8-9-3-4-6-15 5-8-6-15-2 1 063,20
26/08 17-10-16-6-18-4-8-15-1-3-13-9 15-8-16-10-18 268,50
06/09 16-15-13-14-7-3-17-10-12-9-8-2 2-12-16-3-1 136,00
27/09 9-1-13-10-7-6-3-11-17-12-2-14 1-7-10-2-9 177,80
20/11 5-6-9-8-14-16-3-12-11-18-1-15 5-6-9-8-14 184,40
27/11 9-2-3-15-5-11-6-17-13-14-7-12 15-2-5-7-13 1 450,20
25/12 9-8-17-5-19-7-11-3-10-6-15-12 17-5-9-7-19 116,60
11/01 18-14-5-17-15-13-8-3-16-9-6-1 16-5-8-15-1 2 802,40
18/02 15-10-5-1-17-8-3-16-14-11-6-13 3-4-14-13-1 197,70
26/02 3-7-16-9-2-13-11-10-15-4-6-14 16-9-6-10-1 134,80
16/03 15-11-5-7-8-6-2-10-12-3-13-14 11-8-13-7-12 620,30
02/04 12-10-1-7-14-17-18-3-9-11-6-5 12-7-14-3-9 3 085,20
15/04 10-1-8-7-6-4-3-15-16-12-14-11 8-7-15-16-14 13 960,00
28/04 1-5-9-11-13-6-14-8-12-4-7-16 9-3-7-6-1 186,00
08/05 14-2-11-8-13-7-9-3-6-1-10-4 10-2-13-4-6 159,60
19/05 4-7-2-10-3-6-1-12-5-14-15-13 6-7-10-2-3 113,20
27/05 5-6-3-4-1-16-10-2-12-14-8-7 2-1-8-6-14 140,80
31/05 1-6-16-12-9-2-8-14-4-13-5-11 16-4-1-2-11 234,00
20/06 18-1-14-11-4-5-9-8-10-6-17-7 1-14-11-4-5 3 401,70
29/07 2-14-8-12-16-7-11-19-10-9-13-4 4-11-16-10-8 17 888,00
15/08 15-7-1-5-2-10-3-6-8-4-12-16 1-3-2-16-8 2 220,80
16/08 11-1-2-12-13-9-14-6-10-8-4-7 12-10-4-13-11 103,00
13/09 12-9-6-4-7-11-8-2-14-13-1-3 12-6-4-11-1 2 580,60
01/11 3-4-9-6-10-12-7-2-13-5-15-14 6-15-10-4-2 1 264,80
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Date Pronostic Arrivée Gain du jour

07/01 8-7-16-2-9-17-14-13-3-1-5-12 7-1-8-13-14 200,80
20/02 9-4-12-1-8-5-11-2-7-10-14-15 4-1-14-2-8 751,40
14/04 9-1-3-8-6-2-4-5-16-14-11-10 3-4-5-6-1 107,40
06/06 13-11-12-7-1-9-10-5-8-6-3-2 11-7-8-2-10 1 498,60
09/06 4-6-2-7-3-8-10-11-9-5-12-13 9-4-10-2-12 134,00
10/06 7-1-5-10-2-12-3-8-4-13-11-14 4-5-7-11-3 636,20
19/08 9-11-3-16-10-2-13-7-18-15-14-1 11-15-18-10-1 115,20
17/10 10-11-2-8-14-1-5-17-3-7-12-6 17-1-14-10-12 675,60
12/11 3-9-4-6-2-14-13-5-12-10-8-1 9-4-2-13-5 2 857,70
11/12 16-2-9-12-14-10-5-13-11-15-6-18 16-9-12-14-10 836,80
23/12 3-1-4-10-11-16-9-5-6-7-2-8 11-3-5-16-2 742,00
24/12 16-4-13-9-5-2-10-8-14-3-12-18 8-16-5-2-12 764,60
26/12 16-18-15-1-4-14-17-10-2-7-8-9 18-1-4-17-10 21 526,00
15/02 7-9-10-6-13-15-2-11-16-4-18-1 6-16-11-7-13 663,20
03/05 18-7-13-16-1-14-5-11-3-9-2-6 1-16-7-11-5 695,00
26/08 8-12-7-15-14-6-11-4-1-3-2-13 4-14-2-6-5 119,00
14/10 5-9-7-13-6-2-12-3-14-10-11-1 9-6-13-10-14 2 374,60
16/10 15-2-7-4-1-16-17-6-11-14-3-5 15-4-16-3-7 216,40
25/10 14-3-7-11-12-2-4-1-18-9-8-6 12-4-6-3-8 1 557,60
06/12 13-11-10-12-9-3-5-14-1-7-6-2 13-10-3-1-2 10 610,40
24/12 15-14-12-13-18-9-10-16-3-7-17-8 15-12-3-10-17 1 724,20
06/01 9-11-5-4-3-10-2-7-6-1-8-14 2-14-4-6-9 142,60
12/01 4-10-13-5-11-6-1-9-3-2-15-8 5-11-3-10-2 531,80
06/02 17-4-18-3-6-12-1-10-11-16-9-7 3-1-10-4-8 131,40
12/02 4-6-11-3-2-12-5-10-8-9-13-1 4-6-5-10-9 7 187,20
23/02 1-2-12-9-14-5-8-7-6-10-3-4 8-4-9-14-3 157,50
13/03 9-1-3-8-6-4-13-12-5-11-14-15 3-8-14-12-1 136,50

Moyenne de gain par mois * : 2 733,08 € !
Bilan des gains obtenus sur une période de 48 mois *

Méthode éditée par le CDCH France, éditeur des Fiches Pratiques 
du Turfiste et du service TÉLÉPRONO (suite)

* Ce bilan a été établi sur 48 mois. Pour une question de place, seuls les gains supérieurs à
100 € sont mentionnés. Les bénéfices tiennent compte de tous les gains et mises engagées
durant cette période. La méthode est composée de tickets de Quintés+ “unitaires”. En cas de
non-partant, toutes les combinaisons ont été jouées, sauf celles contenant un non-partant.

Total des gains ……………………………………………… 131 187,90  €
Total des gains mensuels …………………………………… 2 733,08  €
Total des bénéfices (mises déduites) ………………………… 81 721,90  €
Bénéfice mensuel moyen (mises déduites) …………………… 1 702,54  €
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Dernière question pour conclure : 
“et vous, que feriez-vous avec 1 702,54 € 

de plus chaque mois ?”

Votre vie changerait évidemment du tout au tout, vous
pourriez enfin assouvir vos désirs les plus chers : réserver ce voyage
dont vous rêvez depuis des années, changer de voiture sans vous
endetter pour 10 ans, gâter vos enfants et petits-enfants…

Ces 1 702,54 € sont tout à fait réels. Ils ont été obtenus avec
l’un des systèmes de jeu accessible aux abonnés aux Fiches
Pratiques du Turfiste, qui profitent de toutes les explications et
tous les conseils pour l’appliquer. Le bénéfice paraît si énorme, que
Mathieu Lecomte, Top Manager du CDCH France tient à rajouter
un mot à ce que vous venez de lire…

C’était il y a 20 ans, et il vibre toujours autant !

“Cher lecteur, les courses sont vraiment
un domaine passionnant, qui peut vous
enrichir si vous savez jouer intelligemment.
J’ai attrapé le virus des courses il y a 20 ans.
Et je vibre toujours quand je pense aux
courses, et aux nouvelles astuces de jeu que
nos spécialistes découvrent encore chaque
semaine pour gagner. 

Aujourd’hui, j’aimerais à mon tour
transmettre cette passion pour les courses
hippiques, et surtout, beaucoup plus
important encore, j’aimerais permettre aux
joueurs débutants de commencer sur de bons
rails, en leur évitant dès le départ certaines

erreurs à ne surtout pas commettre, pour leur permettre de gagner
dès le départ.

En effet, que diriez-vous de gagner - en moyenne - 1 702,54 €
de bénéfice net chaque mois (plus de 20 000 € de bénéfice net par

Mathieu Lecomte, Top
Manager du CDCH
France, vous explique
comment vous pourriez
encaisser vos premiers 
gains très facilement…



109

an), toutes mises déduites ? C’est ce qui resterait effectivement
dans vos poches si vous aviez appliqué l’une des méthodes éditées
par le CDCH France (voyez le bilan page 106). Quel bénéfice !
Surtout que ces gains ne sont pas imposables…

Ça vous intéresse ? Je pense que oui, n’est-ce pas ? Depuis
1996, le Centre de Documentation des Courses Hippiques fournit
à quelques privilégiés - soigneusement sélectionnés - les Fiches
Pratiques du Turfiste. Ces Fiches dévoilent chaque mois des
conseils et méthodes pour gagner aux courses et exploiter les
pronostics TÉLÉPRONO. Et le CDCH France obtient pour ses
abonnés des gains très très intéressants. 

Sur 20 ans, ce sont plus de 4 000 turfistes qui ont écrit pour
témoigner leur satisfaction, et leurs gains sont parfois colossaux :
Michelle et Claude ont gagné le même jour 125 401 € chacun !
Beaucoup d’autres ont amassé aussi de belles sommes, toujours
grâce au pronostic TÉLÉPRONO quotidien.

Et ces abonnés sont surtout
reconnaissants : ou ils ont tout appris avec les
Fiches Pratiques du Turfiste, ou ils jouent
mieux depuis qu’ils sont abonnés et gagnent
plus et plus souvent.

Voici 5 bonnes raisons de demander vous aussi les Fiches
Pratiques du Turfiste à l’essai gratuit !

Vous vous dites peut-être : “Ça doit être compliqué !” Pas du
tout, au contraire ! Jouer avec les Fiches Pratiques du Turfiste est
extrêmement facile : 

� Inutile de faire des calculs. Les spécialistes du CDCH
s’occupent de tout. Il vous suffit de suivre les conseils de jeu à
la lettre...

� Inutile de vous y connaître en chevaux. Ça aussi, c’est le travail
de notre équipe de spécialistes.

� Inutile de suivre tous les résultats des courses, de lire trente-six
journaux. Tout ça, nous le faisons pour vous.
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� Vous voulez éviter de vous déplacer dans un PMU ? Pas de
problème : vous pouvez jouer tranquillement, de chez vous,
par téléphone ou Internet. Tout vous sera expliqué.

� Et si, malgré l’extrême simplicité de tout ceci, vous avez tout
de même besoin d’un tuyau, d’un conseil : pas de problème !
Vous pouvez nous appeler personnellement par téléphone
3 fois par semaine : des permanences  téléphoniques sont
organisées pour vous, et vous serez conseillé à titre entièrement
gratuit.

Maintenant, vous vous dites peut-être : tout ceci est trop
beau. Eh bien non ! Avec les Fiches Pratiques du Turfiste, tout est
fait pour vous permettre de gagner de l’argent en vous amusant.

Et en plus, même si par malchance vous perdez plusieurs fois
au début (ce qui a peu de chances de vous arriver, il suffit de voir
les résultats que nous avons déjà obtenus : jusqu’à 93% au 2SUR4,
90% au Couplé, 76% au Jeu Simple), nos systèmes vous
permettent de vous rattraper très souvent... et de réaliser
finalement un beau bénéfice !

Certains parieurs n’avaient jamais rien gagné avant de nous
connaître. C’est le cas par exemple de Michelle, que vous avez déjà
rencontrée page 26. Une fois qu’elle a rejoint le CDCH, sa vie a
changé du tout au tout ! 

Pour conclure, voici le message que Michelle, la gagnante des
125 401,06 €, tenait encore à vous transmettre :

Michelle G. mère de 2 enfants : 
“les courses c’est passionnant, ça peut rapporter…”

“Tout d’abord, pour jouer sérieusement et avoir
des chances de gagner, vos lecteurs doivent
absolument lire tout ce que vous leur envoyez. Moi,
j’ai lu au moins 5 fois le guide que j’ai reçu dans
mon premier numéro. J’ai épluché les méthodes,
dévoré les conseils pratiques. C’est très bien fait, et
très clair…”
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Et effectivement je vous confirme qu’elle a raison ! Vous devez
appliquer les conseils de nos experts pour mettre toutes les chances
de votre côté. La preuve :

Elle n’y connaissait rien, aujourd’hui c’est une experte…
en gains !

Michelle G. ne connaissait rien aux courses hippiques.
Quelques semaines après avoir commencé à appliquer les conseils
des Fiches Pratiques du Turfiste, elle a touché ses 125 401,06 €. Et
quelques mois plus tard, elle nous signalait de nouveaux gains : 
15 000,68 €, 6 506,71 €, 17 720,22 €, …

Vous voyez, les courses peuvent s’avérer réellement lucratives,
pour peu que vous vous y intéressiez un minimum. Il y a tellement
de choses à connaître : certaines astuces vont vous aider à
économiser de l’argent, d’autres vont tout simplement vous
faciliter la vie, et d’autres encore vous aideront à gagner,
régulièrement et parfois très gros.…

Malgré toutes les explications de ce livre, je comprendrais que
vous soyez encore un peu “sceptique”. C’est normal. Alors, pour
lever vos dernières craintes, souvenez-vous que vous profitez d’une
offre d'abonnement géniale : vous pouvez recevoir - gratuitement -
les Fiches Pratiques du Turfiste pour 1 mois entier, sans dépenser
un seul euro !

Si vous voulez gagner du temps et de l’argent aux courses
hippiques, rendez-vous en dernière page de ce guide. Remplissez
immédiatement la “Demande des Fiches Pratiques du Turfiste pour
1 mois gratuit” et entrez dans le monde fabuleux des gagneurs grâce
au pronostic TÉLÉPRONO du CDCH France.

Gagner de l’argent en vous amusant, c’est le projet que je vous
propose de partager. A très bientôt !”

Mathieu Lecomte
Top Manager du CDCH France
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Voici concrètement comment 
demander votre mois d’essai gratuit 
aux Fiches Pratiques du Turfiste !

C’est simple, rendez-vous dès maintenant sur 

www.e-turf.fr/essai

Et si vous avez la moindre question, appelez-nous au 
03 89 21 70 21 !

Saisissez cette chance unique de changer votre vie : rejoignez
les gagnants, faites connaissance avec des spécialistes de bonne
volonté dont le seul objectif est de vous faire partager une part de
l’immense gâteau que le PMU vous met sous les yeux à chaque
course !

http://www.e-turf.fr/essai
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De plus en plus de Français, fatigués de devoir fournir de
plus en plus d’efforts pour boucler leurs fins de mois, se
tournent vers les jeux. Notamment les courses hippiques. 

Tous ne font pas fortune, loin s’en faut. Mais les plus
malins, et ceux qui appliquent certaines stratégies, arrivent
aujourd’hui à se constituer un véritable pactole. Net
d’impôts ! 

Rencontrez certains de ces gros gagnants, accédez aux
révélations de plusieurs spécialistes des courses, et
découvrez comment vous pourriez, vous aussi, gagner
quelques dizaines, centaines, voire milliers d’euros de plus !
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