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vous trouverez les 20 meilleures pourcentages des chevaux à l'arrivée dans les 3 premiers, pour les tiercés de trot, plat
ou obstacles. Des pourcentages qui marchent , à fort taux de réussite des chevaux à mettre absolument dans vos jeux
sous risque de perdre pratiquement tous les paris: jeu simple couplés tiercés quartés quintés trio ou mufti Et avec
chaque pourcentages, le meilleur moyen de l'utiliser. Vous trouvez ces bases dans tous les tiercés et ce n'est pas
forcement des favoris. C'est même très souvent des outsiders. Offert : je vous y dévoile un pourcentage qui marche bien
et très rentable au jeu simple gagnant et placé dans toutes les disciplines. En vente chez lulu.com et amazon puis
bookelis ect.... dans le trot pour vos bases: 95% de réussite dans le plat pour vos bases: 86% réussite dans l’obstacle
pour vos bases: 92% réussite Les astuces de jeux réaliser par un professionnelle des courses pmu
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Sélectionner (et jouer) un cheval qui terminerait systématiquement à l’arrivée ! Ils peuvent toujours rêver : les 100% de
réussite, c’est du domaine de l’utopie. Mais il est toujours possible de tenter d’approcher cette perfection. Et avec un
cheval dépassent les 70% de réussite, je pense avoir déniché un candidat qui mérite que vous penchiez sur son cas !
Votre base en béton est un cheval qui participe à la course du quinté. Pour mettre la main sur lui, vous devez consulter le
journal paris-turf (disponible à la consultation dans la plupart des pmu) ou avoir accès au site internet de ce journal. Vous
mettrez trois rubriques à la contribution.
A partir de témoignages et d'archives inédites, la vie et la carrière de l'acteur français qui a tourné dans plus de 120 films sont
évoquées. Ce portrait, doublé d'une analyse de sa filmographie, offre une traversée au coeur de la culture populaire du XXe siècle
et témoigne des mutations du cinéma français depuis la Libération.
?????????????????
TURF - La Méthode aux Gains DurablesIl y a du lourd dans Le Grand Secret.Les gains sont durables !La Méthode Gagne 13 000
euros de Bénéfices Nets sur les Couplés.La Méthode Gagne aussi 2 000 euros de Bénéfices Nets au Jeu Simple.AVEC LA
MÊME METHODE !Et avec toujours la même mise ! Pas d'arnaque, pas d'artifice, pas de montante bidon et ruineuse.Que du
Naturel ! Que du sérieux !Vous trouverez dans ce livre hors du commun :Un fichier de 10 000 Jeux en Simple Gagnant consécutifs
avec son Gain NetUn fichier de 26 000 Couplés Placés consécutifs avec son Gain Net." Ce qui fait votre force, c'est que vous êtes
rentable sur une longue période." Serge. M. (Turfiste pronostiqueur)" Mon Objectif est d'aider les parieurs, pour leur apporter des
conseils et des techniques qui fonctionnent."Pierre Calvete (auteur du livre)Pour bien prendre la mesure du contenu de cette
découverte,il faut savoir qu'aucun pronostiqueur n'est sorti bénéficiaireaux courses sur ne serait-ce que 2 000 pronostics
consécutifs.La découverte de ce livre en est déjà à 26 000 pronostics et est toujours bénéficiaire !
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total turf jeu simpleTheBookEdition
Avec le livre total turf vous avez entre vos mains et grâce à ce livre, vous disposez maintenant d'un auxiliaire
incomparable pour détecter les bons chevaux , aussi bien les favoris que les outsiders, dans toutes les réunions
hippiques proposées par le pmu. Le livre total turf regroupent 57 études , pas moins de : 11 méthode pour le trot 09
méthodes pour le plat 4 méthodes pour l'obstacle 23 méthodes pour le plat et l'obstacle 10 méthodes pour le trot, le plat
et l'obstacle et encore...... Le livre regroupent les plus intéressants procédés de mise-dont certains,totalement inéditsvous permettront d'optimiser les résultats obtenues.
Avec le livre total turf vous avez entre vos mains et grâce à ce livre, vous disposez maintenant d'un auxiliaire incomparable pour détecter les
bons chevaux , aussi bien les favoris que les outsiders, dans toutes les réunions hippiques proposées par le pmu. Le livre total turf
regroupent 57 études , pas moins de : 11 méthode pour le trot 09 méthodes pour le plat 04 méthodes pour l'obstacle 23 méthodes pour le
plat et l'obstacle 10 méthodes pour le trot, le plat et l'obstacle Le livre regroupent les plus intéressants procédés de mise-dont
certains,totalement inédits-vous permettront d'optimiser les résultats obtenues. Toutes les méthodes de jeu sont issues de la recherche, à
travers des milliers de courses analysées. Les stratégies proposées s'appliquent à tous les types de courses, sur les grand hippodrome et
dans toutes les spécialités. Attention toutefois à respecter scrupuleusement les indications et les conditions données pour chaque méthode ,
sous peine de ne plus trouver l’efficacité qu'elle assure. Pour la mise en application , il est nécessaire d'opérer avec le journal paris turf dans
lequel figure toutes les informations. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de très brillants succès avec le livre.
Devenir N1 au Turf avec 9 e !Oui, c'est possible ! Je suis pierre Calvete N1 en France pour les Gains aux Paris Hippiques. Plus de 100
000e ce jour avec toujours la mme mise de 10 euros. Et a continue voir IciCe gain est obtenu dans les Courses de Trot. Aujourd'hui je
vais vous permettre d'Obtenir ce MME SUCCS en jouant les chevaux de Galop. Les courses de Galop sont les courses de Plat et
d'Obstacles. Vous n'y connaissez rien aux canassons ?Aucune importance ! Il suffit de savoir lire et d'avoir Internet.Vous croyez que c'est
Truqu ?Impossible.Voil comment a marche.Vous allez sur le site http://www.geny.com/reunions-courses-pmuVous cliquez sur n'importe
quelle course de Galoppuis sur la Rubrique partants/stats/prono et vous obtenez une type de vue Et vous verrez une colonne droite intitul
Valeur Voil c'est fini ! Comment Gagner maintenant ? Vous achetez la mthode 9 euros. Cette mthode dtermine les Numros (les
chevaux) jouer en fonction de leur Valeur. Il y a 3 critres a prendre en compte pour dterminer les bonnes Valeurs jouer.Puis vous allez
au Bar Pmu du coin prsenter vos numros jouer. Vous pouvez aussi les jouer sur un site hippique comme le Pmu.fr ou Zeturf.frLes
chevaux donns par la Mthode Gagnent dans la plupart des courses. Ils gagnent ou arrivent dans les trois premiers. En jouant au jeu
Simple, on passe pratiquement tout le temps la caisse. Le jeu simple consiste miser sur un cheval qui va arriver dans les 3 premiers. Et il
y a mieux !La Mthode de ce guide pratique est illustr par de nombreux exemples rels. La Mthode donne 2 chevaux minimum, parfois 5
6 chevaux. Qu' cela ne tienne ! Vous allez en profiter pour jouer au Coupl, au Trio, au Tierc, au Quart, au Multi, au Quint+ etc. Exemple
Rel des Gains que vous allez obtenir sur une course en fonction de votre type de pari.La Mthode donnait pour la course prise au hasard
dans le livre 1. 2. 5. 9. 10. 16.Rsultat rel au PMU Numro + : 02835 - 2 - 9 - 16 - 1 Quint+ pour 2 eOrdre + Numro+ Pas de gagnantOrdre
43 540,00 eDsordre 870,80 eBonus 4 85,00 eBonus 4 sur 5 29,20 eBonus 3 17,00 eRappel : Cette Mthode est valable pour Toutes les
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Courses de Plat, de Haies et de Steeple ! PROMOTION 9 e Avec 9 euros vous deviendrez N 1.Vous Gagnerez plus que les autres et
vous aurez UN SAVOIR DE PROFESSIONNEL !Je vous le garantis
Pays de cheval, la France offre aux millions de passionnés une variété extraordinaire de courses, de possibilités de paris et d'hippodromes.
Jouer aux courses, sérieusement, nécessite des connaissances particulières, une information rigoureuse et fiable, et de connaître une
multitude d'astuces et de stratégies possibles. Avec ce guide pratique, l'auteur - qui a puisé aux meilleures sources - propose de découvrir et
de mieux comprendre : les différents types de courses : galop, plat, steeple-chase, trot monté, trot attelé, etc ; les différents types de jeux sur
les hippodromes : jouer un cheval gagnant ou placé, un jumelé, un trio, un triplet, etc ; les courses du PMU : le pari simple, le tiercé, le quarté
+, le quinté + , etc ; les combinaisons et stratégies pour optimiser ses jeux et augmenter ses chances de gagner ; tous les trucs pour être
parfaitement renseigné et jouer en toute connaissance de cause : l'état du terrain, le palmarès du cheval, l'expérience et le niveau du jockey,
la place sur la ligne de départ, le handicap, etc ; une liste de plus de 250 hippodromes, avec un descriptif et les moyens d'y accéder,
permettra à tous les amateurs - les " mordus " comme les adeptes d'un jour - de prendre du plaisir, sur leur lieu de vie comme en villégiature,
à voir courir ces athlètes extraordinaires que sont les chevaux de course. Un livre très illustré qui vous permettra de bien vivre votre passion,
de découvrir un monde étonnant, un univers où le jeu et le sport se marient avec simplicité et hardiesse.

D'auto-stop à zapping, en passant par scooter, détective, ou non-violence, tous les emprunts du francais à l'anglais sont ici
expliqués et commentés, des plus prévisibles aux plus surprenants.
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