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Introduction
Ceci est le mode d’emploi du pronostic Jsg5, gagnant à 91% !
http://www.meilleurduturf.com/jsg5.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, 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 peut-être 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 trop de risque. Si vous décidez de jouer
différemment, 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
Suite à votre abonnement, vous allez recevoir chaque soir un email
intitulé « SIMPLE EN 5 CHEVAUX REUNION <n°> <lieu>
<date> » et contenant le pronostic sous la présentation suivante :
Exemple de mail de pronostic Jsg5:
JEUDI 9 NOVEMBRE Rapports du 08 11 17 pour 1€
REUNION 1 208
7€10
VINCENNES
103 En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables de l’exploitation
109 que vous pourrez faire des pronostics, nous vous conseillons de toujours
110 simuler avant de vous lancer pour vérifier le bon fonctionnement du
113 système et nous vous conseillons de toujours jouer à l’ecart
114
écart en cours 0
ecart maxi depuis 2016 3
ecart maxi depuis 1986 6

Cet email contient donc le informations sur la course sur laquelle vous
allez jouer (date, lieu, réunion), les résultats de la veille, la liste des
chevaux du jour à jouer et des informations sur les écarts.
Attention : La notation 103, 109, … pour les chevaux indique qu’il
s’agit du cheval n°3 dans la course 1, du n°9 dans la course 1, …

Le principe de la méthode
La méthode est gagnante à 91.2%. Cela signifie qu’environ 9 fois sur
10 le gagnant de la course se trouvera parmi les 5 chevaux donnés !
Le but est de miser en Jeu Simple Gagnant (JSG) sur chacun de ces 5
chevaux. Quel que soit le vainqueur parmi les 5, vous gagnez !
L’avantage de cette méthode est qu’il est possible de jouer la veille ou
le matin de la course.

Comment jouer ?
Vous savez donc que le futur cheval gagnant est dans la liste… Reste
à savoir combien miser sur quel cheval en fonction des cotes. Il y a 2
méthodes principales pour cela que nous allons détailler ci-dessous :
1) La méthode simple
La méthode la plus simple, ne nécessitant quasiment aucun calcul, est
de miser la même somme sur chaque cheval.
Vous gagnerez ainsi plus ou moins selon la cote du cheval qui va
gagner.
Le risque est de perdre quelques euros si c’est un favori avec une cote
inférieure à 5 qui rentre…
Par exemple, si on prend les cotes suivantes :
Cheval n°103 : 8
Cheval n°109 : 3.4
Cheval n°110 : 12
Cheval n°113 : 6
Cheval n°114 : 18
Si vous misez 1€ sur chaque cheval, vous miserez 5€ en tout et vos
gains seront donc :
Si le 103 gagne : gain net de 3€
Si le 109 gagne : perte nette de 1.60€
Si le 110 gagne : gain net de 7€
Si le 113 gagne : gain net de 1€
Si le 114 gagne : gain net de 13€
Vous avez ainsi 4 chances de gagner et 1 chance de perdre.

Vous pouvez aussi augmenter la mise sur les chevaux dont la cote est
inférieure à 5. Vous diminuerez alors vos gains, mais vous n’aurez pas
de perte, même si ce sont les favoris qui rentrent.
Par exemple, si on mise 1€ de plus sur le 109, les résultats seraient :
Si le 103 gagne : gain net de 2€
Si le 109 gagne : gain net de 0.40€
Si le 110 gagne : gain net de 6€
Si le 113 gagne : ni perte, ni gain (0€)
Si le 114 gagne : gain net de 12€

2) La méthode à gain fixé
Une autre méthode de jeu consiste à définir la somme que vous
souhaitez gagner et de fixer les mises en fonction de cette somme et
des cotes des chevaux.
Cette méthode demande un peu plus de calculs que la précédente,
mais rien de bien compliqué malgré tout.
Par exemple, vous vous fixez un gain de 50€.
Pour savoir combien miser sur chaque cheval, vous allez diviser le
gain souhaité par sa cote.
Par exemple :
Cheval n°103 : cote 8 : mise = 50 / 8 = 6.25 arrondie à 6
Cheval n°109 : cote 3.4 : mise = 50 / 3.4 = 14.70 arrondie à 15
Cheval n°110 : cote 12 : mise = 50 / 12 = 4.17 arrondie à 4
Cheval n°113 : cote 6 : mise = 50 / 6 = 8.33 arrondie à 8
Cheval n°114 : cote 18 : mise = 50 / 18 = 2.77 arrondie à 3
Quel que soit le cheval gagnant, vous toucherez les 50€ souhaités
auquel, bien entendu, il faudra retirer les 36€ de mise pour obtenir
votre gain net de 14€.

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 Jsg5 !
Pour vous abonner, suivez ce lien :
http://www.meilleurduturf.com/jsg5.html
Bien entendu, les exemples donnés ci-dessus ont été pris pour des
mises basses, mais vous pouvez miser plus gros selon votre capital
pour un plus gros gain, tout en gardant les mêmes modes de calcul.
MISE EN GARDE :
Comme il est indiqué plus haut, ce jeu peut se jouer la veille ou le matin
de la course.
Il faut cependant savoir que les cotes des chevaux peuvent varier de
manière assez importante du jour au lendemain et même quelques heures
ou quelques minutes avant la course.
Au plus vous préparez votre mise longtemps avant la course, au plus il
faudra se méfier des cotes annoncées, en anticipant par exemple une
baisse des cotes avant la course.

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

