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Introduction
Ceci est le mode d’emploi du pronostic jsg >15/1 + jsp > 4.08/1,
gagnant à 100% en Placé et à 78% en Gagnant qui vous
permettra de gagner MINIMUM 30€ par jour !
http://www.meilleurduturf.com/jspgrosout151.html
Cette méthode est gagnante depuis 1986 !
Je vais vous expliquer dans ce document comment y 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
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.

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 10ème 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 ?
Il y a 2 manière de jouer ce jeu :
1) Jouer les chevaux indiqués en Placé : Vous avez alors 100% de
chance de gagner avec des cotes > à 4.08 en moyenne.
2) Jouer les chevaux en Gagnant : Vous avez dans ce cas 78% de
chances de gagner avec des cotes supérieures à 15/1 en moyenne.

Le principe est de jouer course après course de vous arrêter 1er gain
et ce, quelle que soit la somme que vous avez gagnée !
Vous pouvez aller jusqu’au 2ème gain si vous jouez en Placé pour
gagner plus gros, mais vous ne serez plus sûr de gagner à 100%

ATTENTION ! Il est très important de vous arrêter
quand je le préconise. Vous pourrez être tenté de
continuer à jouer car il arrive très souvent que 4 ou 5
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.
Il vaut mieux gagner 30€ chaque jour et de ne jamais
perdre plutôt que de gagner 100€ pendant 2 ou 3 jours
et de tout perdre le 4ème jour !
Comme indiqué plus haut, il faudra augmenter les mises après chaque
perte. Voici quelques exemples de montantes que vous pouvez suivre :
Exemples de montantes :
Montante douce : 1 1 1 2 3 5 7 10 14 20 28 40 …
Montante plus rapide (gros capital) : 1 1 3 5 10 18 34 61 110 198 …
Ce ne sont que des exemples. Vous devrez déterminer votre propre
montante en fonction de votre capital, sachant qu’il peut arriver qu’il y
ait 10 courses ou plus avant que le 1er cheval ne rentre. Si vous
commencez trop haut et que vous montez trop vite par rapport à votre
capital, vous risquez de ne pas pouvoir suivre la montante et d’être
obligé d’arrêter (et donc de perdre) si l’écart se creuse.
Nous proposons 2 logiciels (un pour le Placé, un pour le Gagnant), en
plus de l’abonnement. Ils ne sont pas obligatoires pour jouer, mais ils
peuvent vous donner les montantes à suivre. Si vous souhaitez acheter
ces logiciels, merci de contacter directement par mail :
pronosticsturf@free.fr

Comme il y a dans ce pronostic 100% de réussite en Placé, vous êtes
sûr de gagner chaque jour ! En Gagnant, les gains sont plus
importants, mais le pourcentage de réussite est de 78%.
Avec un petit capital, et donc des mises bases, cette méthode ne
pourra pas vous faire gagner très gros, mais vous gagnerez facilement
une trentaine d’euros chaque jour et pourrez alors couvrir sans
problème 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 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 jsg >15/1 + jsp > 4.08/1 !
Pour vous abonner, suivez ce lien :
http://www.meilleurduturf.com/jspgrosout151.html
N’oubliez pas que cette méthode est 100% gagnante ! 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, 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

