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Introduction
Ceci est le mode d’emploi du pronostic GUEREB, qui affiche un
taux de réussite de 99.6% en Gagnant et de 100% en
Placé, et qui vous permettra de gagner rapidement très gros !
http://www.meilleurduturf.com/guereb.html
Toutes les journées sont gagnantes (99,6 % depuis 31 ans) en gagnant
(et 100% en placé), et dans beaucoup de journées, il y a au moins 2
chevaux gagnants (arrivés 1er). C'est d'ailleurs le cas en ce moment : il
est arrivé gagnant 2 fois ou plus TOUS LES JOURS depuis 7 mois
consécutifs.
Et tout cela avec un rapport moyen en Gagnant de 5,51€ (2,16€ en
Placé) et un écart moyen en Gagnant de 5 courses seulement.
Le GUEREB a pour vocation d’être joué en Gagnant car c’est là qu’il
rapporte le plus, mais vous pouvez aussi le jouer en Placé.
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 (sauf s’il ne sort pas bien entendu).
Si vous décidez d’être gourmand et 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
Une fois votre abonnement effectué, vous recevrez chaque soir (par
mail) les pronostics pour les courses du lendemain.
Les pronostics sont présentés dans un tableau comme celui-ci :

Ce tableau vous indique pour chaque course le cheval sur lequel vous
allez devoir miser.
Voici le détail des colonnes :
Colonne 1 : date de la course
Colonne 2 : numéro de la réunion
Colonne 3 : lieu de la course
Colonne 4 : type de course
Colonne 5 : numéro de la course

Colonne 6 : nombre de partants
Colonne 7 : colonne noire
Colonne 8 : cheval à jouer
Colonne 9 : colonne blanche
Colonne 10 : heure de la course

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 ou 5€ par SMS).
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 10ème ou à la 15ème 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 un exemple de montante à suivre dans le prochain
chapitre.

Comment jouer ?
Ce prono se joue principalement en JSG (Jeu Simple Gagnant), course
après course en partant d’une mise assez basse et en l’augmentant
régulièrement jusqu’au gain.
Ce principe peut se décliner de différentes manières :

1) Montante progressive
Vous fixez une mise de base et augmenter régulièrement les mises en
fonction de votre budget. Le but est de pouvoir tenir si l’écart se
creuse.
Par exemple, si vous n’avez pas un gros capital, vous pouvez suivre
une montante du genre : 1 1 1 2 3 5 7 10 14 20 28 40 …
Vous pouvez ainsi tenir un écart assez important et les gains restent
intéressants (surtout en Gagnant).

2) Montante par paliers
Pour un capital un peu plus élevé, vous pouvez par exemple attaquer à
5€ et vous gardez cette mise pendant quelques courses avant
d’augmenter.
Par exemple, pour un budget de 500€, vous pouvez suivre une
montante par palier du genre : 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 …
Ainsi, même si ce sont les premières courses qui gagnent, vous ferez
un bon bénéfice.
Les montantes données ci-dessus sont des exemples, elle ne peuvent
pas fonctionner tout le temps, elles doivent être adaptées en fonction
des cotes.

3) Quand arrêter ?
La clé pour gagner aux courses, en plus d’avoir de bons pronostics, est
de savoir quand s’arrêter de miser !
Je vous conseille de vous arrêter si au moins une des conditions cidessous est vérifiée :
 Vous avez atteint le 2ème gain de la journée, quelle que soit la
somme que vous avez gagnée.
 Vous avez touché une grosse somme (même si cela est arrivé
dès le 1er gain, il ne faut jamais être trop gourmand aux
courses)
 Vous avez atteint votre limite de mise.
 Vous gagnez après la 10eme course donc vous vous arrêtez et
vous ne cherchez pas un 2eme gagnant.

4) Qu’est-ce que la limite de mise ?
Je vous conseille de vous fixer une limite au-delà de laquelle vous
vous arrêterez de miser.
Il n’y a pas souvent de gros écart sur ce prono, mais ça peut arriver.
Le taux de réussite est de 99.6% en Gagnant, pas de 100%. La
différence peut paraître négligeable, mais elle ne l’est pas ! En effet, si
vous jouez tous les jours, vous tomberez forcément un jour sur les
0.4%. Se fixer une limite de mise évite de tout perdre ce jour là !
Par exemple, si vous avez un capital de 500€, fixez-vous une limite de
mise de 100€ ou 150€, pas plus. Lorsque le gain se fait attendre et que
votre montante vous a mené à dépasser votre limite de mise, arrêtezvous. Vous serez tenté de continuer en vous disant que le prochain
cheval va rentrer, mais c’est en faisant ainsi que l’on perd gros.
Un autre conseil, lorsque vous vous arrêtez de miser, ne regardez pas
ce qui se passe ensuite, si le cheval d’après est rentré ou non. Vous
n’aurez ainsi pas de regret et vous repartirez confiant le lendemain
pour de nouveaux gains.

Ce prono va vous permettre de gagner très régulièrement de bonnes
sommes. Grâce à votre limite de mise, si vous perdez un jour, la perte
sera limitée et sera très vite compensée par ce que vous gagnerez les
jours suivants.

5) Logiciel de gestion de mises
Nous proposons à la vente, en plus de l’abonnement, un logiciel de
mise qui vous donnera la montante à jouer en fonction de votre
budget. Ce logiciel n’est pas obligatoire pour pouvoir jouer, mais il est
d’une grande aide pour savoir comment miser au mieux et optimiser
ses gains. Si vous souhaitez acheter ce logiciel (au prix de 149€),
merci de me contacter directement par mail :
pronosticsturf@free.fr
Au plus votre capital sera élevé, au plus vous pourrez miser haut dès
le départ et au plus vous gagnerez gros. Mais même avec un petit
capital, vous gagnerez facilement de quoi couvrir le prix de
l’abonnement et faire de bons bénéfices.
Je vous conseille de ne pas dépenser tout de suite vos premiers
bénéfices mais de les utiliser pour augmenter petit à petit votre capital,
ce qui vous permettra rapidement de gagner plus et même, en utilisant
le logiciel de mise, de vous assurer à terme une rente confortable
chaque mois !

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 du GUEREB !
Pour vous abonner, suivez ce lien :
http://www.meilleurduturf.com/guereb.html
Comme d'habitude sa diffusion restera limitée pour ne pas faire chuter
les rapports, ne tardez donc pas à vous manifester si ce prono vous
intéresse.
L’abonnement est au prix de 69.82€ pour 10 jours. Cela peut vous
paraître cher mais n’oubliez pas que cette méthode est 100%
gagnante (en placé et 99.6% en gagnant) ! Vous n’avez rien à
perdre à faire un essai puisque votre abonnement sera vite
remboursé par vos gains !
Je vous souhaite de bons gains et, je tiens à préciser que je ne suis pas
un robot ! Je réponds à toutes les questions des abonnés par mail, et
même si besoin par téléphone. N’hésitez donc pas à me contacter si
vous rencontrez des difficultés :
pronosticsturf@free.fr
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