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Introduction
Ceci est le mode d’emploi du pronostic 49Outsider, gagnant à 97.3% !
http://www.meilleurduturf.com/49outsider.html
Je vais vous expliquer dans ce document comment jouer car, sans
méthode, même un bon pronostic ne peut pas fonctionner.

Il est important de dire, en préambule, que si vous souhaitez gagner (et
je n’imagine pas l’inverse), il va falloir que vous suiviez
scrupuleusement la méthode que je vais vous présenter ici. Si vous
déviez de cette méthode et, notamment, si vous continuez à parier
alors que je préconise de s’arrêter, vous risquez au final de reperdre
tous vos gains et même de dilapider votre capital. Il est très important
de préserver son capital car sans lui, vous ne pourrez plus parier !

Vous allez certainement penser que je n’exploite pas à 100% le
potentiel de mes pronostics, mais cela fait des années que je joue ce
pronostic et je sais que la méthode que je vais vous donner est la seule
qui permette de gagner sans risque. Si vous décidez de jouer plus,
vous risquez de perdre. Mon but est toujours de faire gagner mes
abonnés pour les fidéliser aux abonnements, vous pouvez donc vous
fier à ma méthode !

Les pronostics
Vous avez du recevoir vos identifiants suite à votre abonnement. Ils
vous donnent accès à une page web de pronostics, remis à jour chaque
soir pour les courses du lendemain.
Cette page indique, en haut à droite, le nom et la date de la Réunion
sur laquelle vous allez jouer. Attention de ne pas vous tromper et de
bien jouer sur la bonne Réunion :

Sont affichés ensuite 2 tableaux. Le premier pour les pronostics en
JSP (Jeu Simple Placé), le deuxième pour les pronostics en JSG (Jeu
Simple Gagnant) :

Le tableau ci-dessus est celui pour le JSP. Nous nous intéresserons
uniquement à celui-ci pour l’instant car le tableau pour le JSG ne vous
servira que pour récupérer vos pertes si vous avez perdu sur une
journée entière en placé. Cela arrive très rarement (plus de 97% de
journées gagnantes) mais il faut quand même le prévoir car nous ne
sommes pas à 100%.

Vous l’avez compris, la méthode préconise donc de jouer uniquement
en Placé.
Les numéros indiqués, correspondent au numéro du cheval sur lequel
vous devrez miser. Par exemple, le 301 correspond au cheval n°1 de la
course 3. Le 104, au cheval n°4 de la 1ère course, etc…
Le tableau indique aussi, pour chaque course, les rapports moyens, les
taux de réussite et les écarts maximum en en cours. J’expliquerai plus
loin ce qu’est un « écart ».

Le capital et les montantes
Je vous ai parlé du capital en introduction. Il n’est pas nécessaire
d’avoir un gros capital pour jouer à ce jeu. Quelques centaines d’euros
suffisent. Vous pouvez même démarrer avec moins et constituer votre
capital petit à petit avec vos gains. Cependant, votre capital va
déterminer la manière dont vous aller miser, et donc vos gains.
Avec un petit capital, il faudra démarrer vos paris à la mise de base
(1,5€ sur PMU.fr et 1€ sur ZeTurf).
Pourquoi partir si bas ? Parce que si le pronostic de la 1ère course ne
rentre pas, il faudra augmenter votre mise pour jouer sur la 2ème
course, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un pronostic rentre. C’est ce que
l’on appelle, une « montante ».
Si, avec un petit capital, vous attaquez la 1ère mise trop haute et que le
1er pronostic gagnant ne rentre qu’à la 7ème course, vous risquez de ne
pas avoir assez d’argent disponible pour suivre l’augmentation des
mises. C’est dans ce cas qu’on perd !
Vous trouverez le détail de la montante à suivre dans le prochain
chapitre.

Comment jouer ?
Vous devez jouer les pronostics de la journée en JSP, course après
course, en vous arrêtant dès le 1er gain.

ATTENTION ! Il est très important de vous arrêter dès
le 1er gain. Vous pourrez être tenté de continuer à
jouer car il arrive très souvent que plusieurs
pronostics soient gagnants dans une même journée,
mais cela n’est pas systématique. En continuant à
miser après le 1er gain, vous prenez le risque de
perdre vos gains déjà acquis et, pire encore, de perdre
une partie de votre capital.
Comme indiqué plus haut, il faudra augmenter les mises après chaque
perte. Voici un exemple de montante douce :
Exemple de montante :
Miser 1€ (ou 1€50) sur la 1ère course.
Si perte, miser 1€ (ou 1€50) sur la 2ème course.
Si perte, miser 3€ sur la 3ème course.
Si perte, miser 6€ sur la 4ème course.
Si perte, miser 14€ sur la 5ème course.
Si perte, miser 34€ sur la 6ème course.
Si perte, miser 79€ sur la 7ème course.
Cette montante peut être adaptée en fonction de la cote des
chevaux. En effet, si un cheval rentre à la 6ème course avec une
cote de 1.7 ou moins, cela remboursera tout juste vos mises. Il
faut alors l’augmenter un peu pour obtenir un bénéfice.
Je vous offrirai, au bout d’1 mois d’abonnement, un logiciel de
mises de base qui vous aidera à trouver la bonne montante à
suivre en fonction des cotes du jour.

Comme il y a dans ce pronostic plus de 97% de chance d’avoir au
moins 1 cheval rentrant chaque jour, vous êtes quasiment sûr de
gagner à chaque fois.
Si la cote du cheval qui va rentrer est basse, vous ne gagnerez que
quelques euros. Si elle est élevée, vous toucherez plus.
Avec un petit capital, et donc des mises bases, cette méthode ne
pourra pas vous faire gagner très gros, mais vous gagnerez chaque
jour et pourrez alors couvrir le prix de l’abonnement et augmenter
petit à petit votre capital pour gagner plus.
Si vous avez des moyens plus important, vous pouvez adapter la
montante en multipliant chaque mise en fonction de votre capital et,
ainsi, gagner bien plus gros !
Avec un capital élevé, cette méthode peut vous assurer une rente de
plusieurs milliers d’euros chaque mois.

Que faire en cas d’écart ?
Si jamais nous nous retrouvons dans les 3% des cas où le pronostic du
jour ne donne aucun cheval gagnant (on appelle ça un « écart »), pas
de panique !
Si vous avez suivi la montante de base, vous avez perdu
1+1+3+6+13+34+79 = 137€ !
Certains diront que ce n’est pas grave de perdre 137€ si on a gagné de
nombreuses fois les jours d’avant et que l’on va encore gagner les
jours suivants... Cette remarque est très juste et sage, mais il n’est
quand même jamais agréable de perdre ! Nous allons donc récupérer
notre mise dès le lendemain !
Comment ? Simplement attendre que l’écart du pronostic JSG soit à 2
jours et jouer en Gagnant au lieu de jouer en Placé !

Les cotes étant beaucoup plus élevée en JSG qu’en JSP, vous
gagnerez plus gros et pourrez rembourser vos pertes de la veille.
Pour savoir combien miser, il faudra alors regarder la cote du cheval
et faire un petit calcul selon la formule ci-dessous :

montant à jouer = montant des pertes / (cote –1)

Par exemple, pour couvrir notre perte de 137€ + la nouvelle mise,
avec un cheval ayant une cote de 9 il faudra miser :
137 / (9 – 1) = 17,125€ (que l’on peut arrondir à 17€)
Le logiciel que je vous offrirai au bout d’1 mois d’abonnement fait le
calcul tout seul.
Si le cheval rentre, on a remboursé notre perte ainsi que la mise du
jour.
Si le cheval ne rentre pas, on ajoute notre mise de 17€ à la perte et on
recommence sur la 2ème course.

Le Jeu Simple Gagnant
Comme on l’a vu précédemment, les cotes pour le JSG sont beaucoup
plus élevées que celles pour le JSP. Alors pourquoi ne pas toujours
jouer en JSG ?
Simplement parce que le taux de réussite du pronostic en JSG n’est
« que » de 70% environ et donc que les écarts sont plus fréquents
qu’avec le pronostic JSP.
Si vous jouez en JSG à l’écart 0, vous prenez de gros risques de
perdre.
On préconise de jouer en JSG lorsqu’on a rencontré un écart en JSP,
mais pas avant qu’il ait atteint l’écart 2.
Vous pouvez éventuellement jouer directement en Gagnant lorsque
l’écart est de 2 ou plus, mais jouer avant est trop risqué.

Conclusion
Si vous arrivez à cette conclusion, c’est que vous avez tout lu, je vous
félicite ! Vous avez à présent toutes les clés et les détails de la
méthode pour exploiter les pronostics 49Outsider !
Pour vous abonner, suivez ce lien :
http://www.meilleurduturf.com/49outsider.html
Je vous souhaite de bons gains et, n’oubliez pas que je ne suis pas un
robot ! Je réponds par mail, et même si besoin par téléphone, à toutes
les questions des abonnés. N’hésitez donc pas à me contacter si vous
rencontrez des difficultés :
pronosticsturf@free.fr

Christophe CATANZANO

