
 

 

CAPITAL GESTION  

Application automatisée dans le logiciel CAPITAL PROFIT 
L’art de démultiplier ses gains 

A l’occasion de la sortie du logiciel CAPITAL PROFIT, il est indispensable de relire 

les préceptes fondamentaux de CAPITAL GESTION qui inspire largement notre 

logiciel  

En partenariat avec www.turfpassion.com 

Dans l’impatience du gain se trouve le germe de l’échec.  

Dans la patience du temps la réussite est promise et certaine. 

Lorsque nous avons édité la première version de CAPITAL GESTION il y a maintenant 15 ans, notre idée était simple et 
redoutable (depuis elle a été largement reprise et a fait ses preuves universellement) : 

Pour parier intelligemment aux courses, et plus spécifiquement au jeu simple, le joueur doit tenir compte d’une règle 
sécuritaire : 

.  Prendre le moins de risque possible sur son argent personnel, désigné comme le « capital investi » ou 
« capital initial » et accepter l’idée que le jeu est un dosage savant entre le risque et le potentiel de gain. 

.  Pour ce faire il est nécessaire d’adapter la mise en permanence au CAPITAL du joueur, en sachant que 
le CAPITAL est « vivant » et bouge sans arrêt, avec des flux et des reflux en fonction des résultats antérieurs. 

.  Lorsque le parieur s’appauvrit (après un ou plusieurs échecs), il ajuste sa mise pour tenir compte de sa 
nouvelle situation, un peu comme un père de famille supprime les dépenses superflues lorsqu’il a moins de 
revenus ; par exemple dans les périodes ardues le cinéma, le restaurant et autres sont supprimés... Lorsque 
au contraire le parieur s’enrichit (après un ou plusieurs succès), il réinvestit une partie du bénéfice pour « miser 
+ » sur l’argent du PMU/ZETURF et essayer d’enclencher un phénomène de « boule de neige » sur ses résultats. 
CAPITAL GESTION fonctionne selon ce principe « logique » de la mise adaptée à l’exacte situation du joueur 
au moment de chaque pari. 

.  Lorsque tout va bien, au bout d’un certain laps de temps, et avec peu d’argent mis de sa poche au 
départ, le jeu est entré dans une telle spirale de gains qu’il devient « à masse égale » lorsque la mise plafond 
est atteint et surtout le % joué sur chaque cheval est proportionnellement devenu infime par rapport au 
capital, ce qui mécaniquement induit un risque de « rechute » ou de perte des acquis très limité. Nous parlons 
dans ce cas du « seuil de risque dépassé » où à la fois le capital joueur est protégé et à la fois les bénéfices 
précédents ne risquent pas d’être dilapidés complètement, loin s’en faut ! Le rêve de tout joueur devient 
réalité : « jouer avec l’argent du PMU et gagner de nouveaux bénéfices sur les bénéfices, et non plus ou pas 
sur son capital personnel ». 

.  Pour arriver à cela, parfois nous passons une longue attente (ce n’est pas systématique), parfois le 
capital a un comportement « yoyo », parfois nous avons l’impression d’avoir joué pour rien de longs mois… Et 
pourtant ces fondations auront été le ciment de notre réussite qui peut prendre une ampleur inespérée, 
surtout si nous regardons attentivement la mise personnelle de démarrage qui est en proportion aux gains 
possibles très faible. Essayons d’expliquer ce concept de la manière la plus pédagogique et simple qui soit, en 
détaillant de nombreux exemples.  

http://www.turfpassion.com/


 

 

ENTRE LE REVE DU GAIN ET LA REALITE ECONOMIQUE 

LA RATIONALITE DU COMPORTEMENT… 

.  Pourquoi prendre dans sa poche « personnelle » une grosse somme ? Est-ce que ceci a un sens ? Pour beaucoup 
de gens le gain aux courses est directement proportionnel à ses moyens personnels et donc à sa mise. Cela se tient en 
bout de course si nous parions sur des « bénéfices acquis ». Jamais en début de partie si nous parions sur nos propres 
deniers. Nous parions aux courses probablement pour une part de plaisir et de passion et pour une part de désir de 
gagner de l’argent, pas d’en perdre exagérément le cas échéant ! Tout tient dans cette réalité terre à terre. Si nous 
parions avec NOTRE ARGENT, il faut limiter l’investissement. Lorsque nous parierons sur les bénéfices acquis nous 
pourrons amplifier l’investissement (tout en protégeant les gains acquis). 

.  Par conséquent les débuts de partie sont les moments où il faut s’interroger longuement sur l’opportunité ou 
non de mettre sur la table toutes ses billes, pourquoi et comment ? En fait CAPITAL GESTION enseigne que l’objectif 
final de gains n’est que très peu proportionnel à la mise de départ. Ou si nous voulons être précis que le rapport entre 
le risque et le gain possible est largement en faveur d’une mise de capital « faible » si nous tenons un raisonnement 
arithmétique qui sera démontré dans quelques paragraphes. Nous savons que ce raisonnement passe difficilement 
chez les joueurs, enivrés d’idées reçues et de certitudes. Et pourtant il est vrai et vérifiable. 

.  Schématiquement il est quelquefois possible d’arriver à 10 000 euros de gains avec 1 000 euros d’investissement 
personnel pour le gros joueur et à 9 500 euros de gains avec 100 euros d’investissement personnel, pour exactement 
les mêmes chevaux joués et avec le même mode opératoire…  

Nous parlons alors de « non corrélation entre l’apport initial et l’engrangé final ». Plus une méthode et un 
système de jeu parvient à cette « non corrélation », plus elle est judicieuse, bonne, durable et même parfois 
INFAILLIBLE ! 

.  Pour revenir à l’exemple ci-dessus : Dans le premier cas le joueur peut perdre 1 000 euros ou partie de 1000 
euros et dans le deuxième cas s’il perd il ne perdra que 100 euros ou partie de 100 euros. Le joueur qui entend faire 
des courses sa « profession » ou une source régulière de revenus ne peut pas faire l’économie de ce type de réflexion 
et moduler son enthousiasme, ou plutôt son appétit de gain.  

En résumé de chapitre : pour gagner aux courses, il faut commencer par ne pas perdre ou perdre le moins 
possible dans les « phases négatives ».  

Alors que moult joueurs tablent sur « il faut gagner le plus possible », nous posons à contrario le principe qu’il 
faut perdre le moins possible. Par gagner et perdre nous sous-entendons « risque de ». 

.  Si nous acceptons humblement le principe des courses hippiques (semi-hasard même si le travail pseudo-
scientifique fait en amont cherche à limiter au maximum le semi-hasard pour aller plutôt vers le semi-prévisible) nous 
savons : qu’il est possible de perdre. C’est un autre concept. Ne pas se lancer avec la certitude de gagner. C’est 
d’ailleurs cette « mauvaise » certitude de gagner qui ferait que nous prendrions « tout notre argent » pour l’investir 
d’un bloc avec légèreté et une dose certaine d’inconscience ! CAPITAL GESTION est aux antipodes des flambeurs. 

.  Mieux encore nous posons le principe que l’échec est probable. Par probable nous entendons qu’en début de 
partie la probabilité de l’échec est supérieure à la probabilité de la réussite… Que faites-vous lorsque vous pensez qu’un 
échec est possible, voire probable, ou que la proportion de chance de perdre est supérieure à celle de gagner ? A tout 
le moins, si vous êtes raisonnable, vous hésitez à jouer ou vous jouer différemment ! En définitive, pour mieux jouer, 
dès que nous misons « 1 euro », nous devons nous persuadés qu’il est perdu… C’est un garde-fou imparable contre 
les envies pressantes et intempestives de flamber. Cela incite aussi à réfléchir avant chaque mise ! 

.  Si vous avez assimilé le point précédent, et même si vous disposez de 1 000 euros ou +, et que vous vous dites 
finalement « je vais jouer seulement 100 euros et si je les perds cela ne sera pas grave » = Vous avez fait un grand pas 
en avant ! Un pas en avant vers la conscience du jeu hippique, un pas en avant aussi et surtout vers l’augmentation 
de vos chances de gagner réellement aux courses et de vous ouvrir le chemin concret des bénéfices futurs.  



 

 

.  En y réfléchissant un peu plus, vous vous direz même que si vous divisez votre capital en 10 (100 euros x 10 fois) 
cela vous donne de nombreuses parties disponibles et que vous multipliez les chances de rencontrer tôt ou tard les 
paramètres qui font gagner.  

.  C’est l’autre esprit fondateur de CAPITAL GESTION : privilégier ABSOLUMENT la durée de jeu ! Plus votre jeu 
(une ou plusieurs parties successives) dure longtemps, plus la probabilité de gagner augmente. Si vous avez admis 
l’idée que l’échec est possible ou probable sur une partie, dès lors que vous avez une sélection solide et un mode 
opératoire à tous points de vue bétonné, le % de chance que vous rencontriez l’échec DANS LA DUREE se réduit 
considérablement. Ce n’est pas un paradoxe mais un fondement et le pilier d’une ère nouvelle : le jeu à 100 % 
maîtrisé et orienté DURABLE. 

Si nous comparons à des exemples de la vie. Plus vous sortez en boite de nuit ou dans des lieux de vie, plus vous 
augmentez vos chances de rencontrer l’âme sœur… Ce n’est pas parce que vous resterez « planté » 24h dans 
un endroit que vous allez vous marier dans l’année. Mais si vous avez de multiples activités fréquentes, vous 
avez bien plus d’opportunités de succès. Si vous êtes allés 9 fois pour rien en « boite de nuit », cela veut-il dire 
que la 10ème fois vous ne ferez pas une belle rencontre ? Au contraire à la 10ème sortie vous avez plus de chance 
de faire la « belle rencontre » qu’à la 9ème et ainsi de suite. Et encore plus si vous vous persuadez que le meilleur 
vous est possible et que vous restez à l’écoute de vos ambitions. 

Ou si vous jouez au loto 1 fois une grosse somme ou toute une vie de petites sommes, la probabilité de 
rencontrer un jour « la chance » et de toucher le jackpot est largement en faveur du 2ème cas. 

Nous pourrions lister des centaines d’exemples issues de la vie courante en faveur d’une telle démonstration. 

.  Le gain n’est pas recherché dans l’immédiat, ni dans une partie unique. Le gain se construit patiemment, pièce 
par pièce, coup par coup, au fil des semaines et des mois, jusqu’à ce que le point de démarrage bénéficiaire ne soit 
acquis et alors, vous le verrez plus loin, nous assistons à un phénomène époustouflant que nous allons appeler : l’effet 
boule de neige du capital. Un peu comme les perdants attirent les perdants, les gagnants attirent les gagnants avec 
une sorte d’aimant.  

.  Mais 90 %, voire 99 % des joueurs ne rencontrent jamais ou ne rencontreront jamais ce moment bien précis où 
le jeu trouve son élan et sa folie triomphante : ils auront tout perdu avant ou plus probablement arrêté le jeu avant, 
préférant aller rêver sous d’autres cieux tout autant illusoires ! Ils n’auront pas donné le temps au jeu et sûrement en 
grande partie parce qu’ils n’auront pas assimilé les raisons expliquées ci-dessus.  

L’ennemi N° 1 du turfiste c’est l’impatience et le manque de confiance en son(s) jeu(x), ce qui fait qu’il en change 
comme de chemise, mettant à la poubelle des outils formidables qui n’auront pas eu le temps de s’exprimer… 
Le bon joueur admet comme possible ou probable les pertes, surtout ponctuelles, mais à l’inverse a une telle 
confiance en sa méthodologie qu’il pense que le jeu en vaut la chandelle et est disposé à tenir le coup de longues 
semaines, de longs mois, voire pour les extrêmes de longues années. 

.  Un client nous disait il y a quelques années : cela fait des mois que j’ai l’impression de jouer pour rien ! Et alors ? 
Dans sa phrase il y avait la réponse : impression. Il faut se méfier des impressions et des idées reçues. Un jeu qui dure, 
même s’il ne rapporte rien ou peu, est un jeu qui contient les graines du succès. Chaque succès « final » se construit 
d’ailleurs des coups perdants. Chaque coup perdant, s’il ne met pas en péril notre budget global, est nourricier de nos 
gros bénéfices futurs.  

.  L’organisation des gestions par capitalisation que nous proposons répond à ce fait : autoriser une durée de jeu 
la plus longue possible, même si nous sommes dans «une tempête de coups perdants ». Jouer le même jeu longtemps 
est l’assurance d’une victoire promise. A la condition bien sûr que la « méthode de jeu » ne soit pas bancale mais ça 
c’est une autre histoire et une autre condition sine qua non avant de se lancer dans la grande aventure de CAPITAL 
GESTION et du concept PACK PACTOLE. 

 

  



 

 

LE RISQUE EN VAUT-IL LA CHANDELLE ? 

Avant de miser ne serait-ce qu’un euro, il faut se poser la question : Mon jeu est-il utile ou sensé ? 

.  Par utile, nous pouvons nous demander combien nous pouvons espérer de bénéfice NET (mise déduite) ? Si 
vous jouez comme un matelassier 1 000 euros sur un cheval qui va faire placé 1,10 €, vous mettez en « péril » 1 000 
€ de votre poche pour obtenir « peut-être » 100 € seulement de bénéfice net… 

.  Même en supposant que vous êtes « presque sûr*** » de votre coup, le ratio risquebénéfice laisse penser 
que le pari est stupide !  

***les coups sûrs 100 % n’existant pas aux courses. Un cheval qui a tout pour lui a environ 94 % de chance 
d’être à l’arrivée… Il demeure donc en théorie, si vous avez TOUS LES ATOUTS DE VOTRE COTE, 6 % de risque 
d’échec explicables par les aléas (mauvais parcours, maladie, incident de course, etc.). Et peu de gens ont 
beaucoup de chevaux avec 94 % de chance de faire l’arrivée dans une année… Quelques dizaines tout au +. 

.  Dans un autre registre, lorsque vous prenez 1 000 € de votre compte en banque pour le mettre entre les 
mains d’un opérateur hippique tel que PMU ou ZETURF, la question est aussi de savoir si c’est sensé et combien de 
chances, et dans quelle proportion, vous avez de faire « fructifier » cet argent ou de le perdre partiellement ou 
totalement…  

Est-ce qu’il est d’ailleurs possible de faire « réellement » fructifié son capital avec des rapports de l’ordre de 
1,10 ou 1,20 seulement ? Pour notre part nous en doutons fortement ! 

.  Avec nos jeux CAPITAL GESTION ces questions ont été posées et résolues : « Oui même si je perds le risque 
valait le coup d’être tenté » puisque le ratio risquebénéfice est largement en faveur du bénéfice possible. Pour 
une perte « possible » de 100 euros (ou partie) il est possible de gagner 10 000 € (par exemple)… ! 

.  A la fois en raison (risque de perte d’une forte somme) et en potentialité, ce jeu est sensé alors que miser 
1 000 € pour un cheval qui nous en donnera au mieux que 100 est stupide. Au moins en s’interrogeant de la sorte, il 
est plausible de penser que certains joueurs ont la défaite « heureuse » dans le sens où ils se disculpent de faute 
idiote. « J’ai tenté et j’ai eu raison de tenter ». En perdant 1 000 € pour un gain possible maigrelet de 100 € tous les 
joueurs ou presque se tapent sur la tête « quel crétin je fais, je n’aurais pas dû jouer ». 

La démonstration faite sur les chevaux à 1,10 € tient aussi pour les chevaux dits « tocards » à très forte cote. 
Pour un qui arrive de temps en temps il y en a quantité au cimetière des illusions… Là encore, nous insistons 
sur des notions d’équilibre et rationalité, ce qui exclut de s’enrichir DURABLEMENT sur les extrêmes.  

Psychologiquement cela fait une sacrée différence ! Maintenant à nous et à vous de faire en sorte de parfaire le 
tableau en faisant en sorte que le capital de départ de 100 € se transforment réellement en bénéfices substantiels. 

Rien n’est impossible dès lors que l’on rend les choses possibles. CAPITAL GESTION n’est pas un procédé miracle ; 
il n’est efficace qu’avec l’appui de l’intelligence humaine qui va organiser les choses comme suit : 

 Une bonne méthode de jeu (sélections bénéficiaires à masse égale) faisant l’impasse sur les extrêmes 

 Une méthodologie ou un mode opératoire intelligent (Gestion par capitalisation) 

 Un investissement personnel (capital de jeu) 

 Une confiance INFAILLIBLE en son « jeu » qui implique de poursuivre son application, même s’il y a des 
traversées du désert ou des périodes de turbulence 

 A contrario l’acceptation que la perte est possible mais que le jeu en vaut la chandelle eu égard au ratio 
« risquebénéfice possible 

 La patience. Ce qui exclut de jouer « aux courses » pour se sortir d’un mauvais pas financier actuel comme 
certains le font. Si vous avez des problèmes financiers, oubliez le jeu pour l’instant. Vous ne vous sauvez 
pas ainsi, au contraire, sauf coup de pouce du destin mais là c’est du ressort de l’imprécation !  

  



 

 

MISE EN ROUTE D’UNE STRATEGIE SENSEE ET 

POSSEDANT TOUT POUR DEGAGER DU BENEFICE 

.  Pour gagner il faut un capital. C’est posé. Tout comme le fait que le capital nous allons le réduire et prendre un 
risque MINIMAL, nous avons vu la question plus haut. Tous les flambeurs ont quitté ce E-BOOK déjà depuis longtemps 
! Si vous êtes en train de lire ces lignes, c’est que vous avez commencé à comprendre… qu’avec CAPITAL GESTION (voir 
aussi notre logiciel sur capitalprofit.fr qui sera commercialisé vers Mars 2012) nous détenons une solution rationnelle 
et puissante, non pas accessible uniquement aux lecteurs fortunés mais à TOUS sans exception. CAPITAL GESTION est 
un jeu démocratique et égalitaire qui met tous les turfistes, quels que soient leurs moyens financiers, sur le même 
plan. S’il existe d’autres moyens pour gagner aux courses, indéniablement depuis que nous appliquons le procédé 
CAPITAL GESTION il est le plus abouti et celui qui suscite le moins de crainte sur notre compte en banque turfiste. Et 
en CAPITALISATION, ce n’est pas la fortune du joueur qui fait la différence mais son intelligence de jeu uniquement. 

.  Ensuite, évidemment, nous ne pouvons rien pour vous si vous ne possédez pas des jeux rentables par vous-
même ou si ne pouvez pas obtenir un jeu qui tienne à peu près la route, par exemple en ne souscrivant pas à un de 
nos abonnements. Certains disent rendre bénéficiaires des jeux déficitaires. Bon ok comment ? Par l’inflation de mises 
et les montantes. La solution inverse à la nôtre et l’autoroute assurée vers la faillite personnelle et le vidage de son 
compte en banque au moindre écart violent. Et vous rencontrerez cet écart violent n’en doutez pas ! Oubliez et 
revenez à la raison : les fondations sont de se procurer un jeu bénéficiaire à masse égale (même si la marge n’est pas 
considérable). Un peu plus haut nous parlions de jeu sensé ; sinon nous serions dans le délire ! 

.   Il faut donc un jeu bénéficiaire à masse égale, si possible équilibré entre le rendement et la réussite, si 
possible encore avec des écarts maxi et supérieurs réguliers pas trop élevés. La méthode idéale n’est ni la plus 
rentable, ni la plus spéculative mais celle qui présente le maximum de garanties de fiabilité à long terme. De notre 
côté, vous le verrez plus bas avec des « exemples réels » nous préférons une méthode à 120 % bien structurée à une 
méthode à 180 % irrégulière. 

.   Qu’est-ce que la réussite ? Lorsque nous jouons 10 fois et dans cette série de 10 coups nous avons 1 gain, la 
proportion est 1/10, soit une réussite de 10 %. Plus la réussite est élevée, vous vous en doutez, plus nos chances de 
détenir un jeu efficace s’accroissent. Toutefois plus une réussite est élevée, le plus souvent cela tend vers les hyper-
favoris et les rapports lilliputiens… Nous parlerons donc bien d’un point équilibre nécessaire entre la réussite et le 
rendement pour que la notion de réussite ne soit pas une simple vue de l’esprit sans réel fondement BENEFICIAIRE.  

Prenons un exemple édifiant : si votre réussite est de 1 sur 100 (admettons vous touchez 1 fois sur 100 un cheval 
qui rapporte 120…) cela signifie que pendant 99 coups au minimum vous allez perdre. Et que vous pourrez 
rencontrer des écarts maxi du style 300 ou 400 coups perdants consécutifs… Inutile d’expliquer que ce type de 
pari a un profil peu séduisant lorsque nous parions aux courses hippiques pour en faire un revenu solide et 
régulier ! 

.  Qu’est-ce que le rendement ? Lorsque nous misons 10 fois 1 € sur 1 semaine par exemple, notre mise totale est 
10 €. Si en retour nous avons perçus des gains à la hauteur de 12 €, le rendement est de (12/10)*100= 120 %. En 
d’autres termes nous avons un ROI (retour sur investissement) de 20 %. Dans cette hypothèse notre marge bénéficiaire 
nette est de 2 € ou de 20 %. 

Il est possible qu’un jeu dégage un gros rendement avec une petite réussite. Comme il est possible qu’une 
grosse réussite n’engendre qu’un petit rendement. Pour ces raisons, et surtout en fonction du jeu que nous 
voulons mettre en application, l’équilibre doit être bien réfléchi. 

Avec les deux explications ci-dessus sur le RENDEMENT et la REUSSITE, nous savons qu’i faut générer une 
cartographie exacte de son jeu, en déceler les forces et les faiblesses, en évaluer l’équilibre avant d’envisager 
une mise en application avec de l’argent réel. 

.  Un autre élément est souvent oublié… Les « gros rapports » anormaux ! Lorsqu’un bilan est analysé, avant de 
décider de jouer une méthode quelconque, il faut isoler les plus « gros rapports » et voir leur incidence sur les gains 

http://capitalprofit.fr/
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finaux. Parfois cela amène à refuser la « méthode ». Parfois les gros rapports sont considérés comme des éléments 
normaux de la méthode. Encore faut-il bien là aussi prendre son temps d’analyser de A à Z l’ADN de la méthode. 
 

.  A cela se greffe une notion fondamentale et implacable : l’écart. Par écart nous entendons l’intervalle entre 2 
gains. Plus cet intervalle est grand, plus le risque est important puisque l’argent immobilisé va grandir. Nous ne disons 
pas qu’il faille proscrire les écarts, nous en avons toujours dans un jeu, toutefois il faut que le comportement de l’écart 
soit raisonnable, connu et maîtrisé pour être pris en compte dans la mise en place de notre stratégie. L’écart en soi 
n’est pas un souci majeur, c’est sa méconnaissance ou la négation du risque de l’écart qui est source de désillusions. 
Nous disons d’ailleurs qu’à un certain stade de technicité, le bon turfiste joue avec les écarts et se joue des écarts en 
les faisant « déjouer »… L’écart est une PHOTO à une date précise. L’écart est vivant aussi dans le sens où il peut un 
jour ou l’autre grossir et dépasser les seuils connus auparavant. Malgré tout c’est sur cette photo que nous nous 
baserons, tout en modulant les risques de dépassement d’écart par un calcul pondérateur. 
 

.  Il existe plusieurs formes d’écart. L’écart maximum est pour nous le plus important. C’est la plus grande série 
rencontrée dans une permanence (historique de jeux) sans gain. Si une de vos méthodes a un écart maximum possible 
(ou connu serait plus exact) de 5 et une autre de 15, vous comprendrez bien que les décisions de conditions de jeu 
vont différer assez sensiblement. Nous pouvons jouer l’une comme l’autre mais avec des critères d’application 
spécifiques qui tiennent compte de l’architecture de chacune.  

Prenons une comparaison : Vous possédez une BMW et votre conjoint(e) une TWINGO. Avec l’une et l’autre 
voiture vous pouvez faire vos trajets, aller au travail, aller faire les courses, aller au cinéma, partir en week-end 
ou même en vacances. Seulement votre attitude et comportement au volant tiendra compte des spécificités de 
la BMW ou de la TWINGO ; vous ne conduirez pas la TWINGO sur l’autoroute comme vous le feriez avec la 
BMW et inversement…  

Et pourtant, qu’importe le standing de l’un ou de l’autre, vous ferez ce que vous voulez faire… Aller au travail… 
aller faire les courses… etc. 

2 méthodes hippiques différentes, voire complètement différentes, doivent donc conduire au même « port » ; 
c'est-à-dire le résultat et l’obtention d’un bénéfice financier intéressant. Seulement vous allez « driver » l’une 
et l’autre en fonction de ce qu’elle est. Tout simplement. Ce n’est pas à la méthode de s’adapter au mode 
opératoire mais au mode opératoire de s’adapter à la méthode pour la transcender et en tirer la quintessence !  

.  Et encore faut-il savoir si l’écart MAXI est rare ou fréquent dans le sens où combien de fois dans l’historique 
avons-nous eu un écart proche de l’écart MAXI. Si dans une méthode vous avez eu 1 fois écart 15 mais sinon jamais 
plus qu’écart 8, ou dans une autre 1 fois écart 15 et souvent des écarts oscillant entre 10 et 15 ; là encore « la 
topologie » n’est pas similaire. Nous dénommons cela comme les écarts supérieurs. 

.   Aux courses, on parle aussi des écarts moyens et autres. Ils sont utiles mais pour nous dans cet ouvrage nous 
allons nous contenter pour l’instant de l’écart maxi et des écarts indirects issus de l’écart maxi (écarts supérieurs et 
écart pilote qui est notre valeur étalon). 

.   Habituellement les méthodes labellisées CAPITAL GESTION n’ont jamais un écart maxi important, n’ont jamais 
des écarts supérieurs fréquents, n’ont jamais un rapport moyen trop faible ou trop élevé, n’ont jamais un bilan établi 
sur un ou deux « gros rapports chanceux » dans la période… Si ce n’est pas la sécurité sociale pour GARANTIR à 100 % 
que la méthode va répéter dans le futur infailliblement, c’est malgré tout une bonne garantie « à priori » du fait du 
sérieux du travail d’analyse. 

 

.  En reliant CAPITAL….>REUSSITE….>RENDEMENT….>ECART MAXI….>….ECART PILOTE…>ISOLATION DES GROS 
RAPPORTS ANORMAUX nous avons l’ADN de la méthode et à partir de cet ADN nous pouvons commencer à bâtir 
notre mise en situation réelle. 

  



 

 

LES COURSES HIPPIQUES, UNE SCIENCE OU LA NECESSITE 

D’UNE APPROCHE PSEUDO-SCIENTIFIQUE 

.  Beaucoup de personnes commencent à parier à l’aveuglette sans prendre la peine auparavant de faire ce travail 
analytique et de mise en relief des qualités et des défauts d’une méthode. C’est pourtant le préalable vital si nous 
désirons mettre tous les atouts de notre côté, minimiser les risques intempestifs et dominer le hasard et ses coups de 
chance/malchance. Il est donc vital de dresser la cartographie de son jeu avant toute chose. 

.  D’ailleurs à ce niveau d’études, la chance, la malchance, le hasard sont des données qui pèsent de moins en 
moins dans l’ordre des choses. Il est certain que parfois nous bénéficions d’un coup de pouce, un cheval qui gagne 
d’un nez, et parfois le contraire. L’un dans l’autre la chance et la malchance se neutralise sur une année lorsqu’on fait 
les comptes de façon non subjective. Ce ne sont donc pas normalement des éléments probants pour expliquer un 
échec ou une réussite. Nous n’irons pas jusqu’à dire que nous sommes des « scientifiques » du turf. Mais nous nous 
en approchons humblement. 

.  Parmi les choses essentielles, avant de jouer, c’est la détermination de son juste capital de jeu (qui ne doit jamais 
nuire à la qualité de vie d’une famille ou autres). 

Pour nos jeux en capitalisation, nous l’avons vu, c’est 100 euros. Pourquoi ? 

.  Pour nous il faut un compromis entre un capital suffisant pour jouer « longtemps » (100 € suffisent), un capital 
qui ne nuit pas à la santé financière de l’usager s’il est perdu (100 € normalement n’importe qui ou presque peut se 
permettre de les perdre sans que cela ne soit une catastrophe ou un drame), un capital qui permette d’espérer des 
sommets (100 € suffisent pour rencontrer tôt ou tard le « point de démarrage de l’effet boule de neige). 

.  L’autre principe fondateur étant la durée de jeu : nous préférons un joueur qui place 100 € de capital et qui est 
capable, si besoin est, de renflouer sa caisse de jeu avec de nouveau 100 € en cas de perte, et ainsi de suite, pour 
rendre DURABLE sa séquence de paris, que le joueur qui part la fleur au fusil avec plusieurs centaines d’euros sans 
planifier tous les cas de figure, étant trop sûr de lui et qui, de la sorte, risque la « sortie de route » ou le « tête à 
queue » à tout moment. 

Après chacun se détermine… si vous partez d’un postulat de 50 €, 150 e, 500 €… CAPITAL GESTION s’y adaptera. 
A vous de juger ! 

Prenons l’exemple d’une méthode réelle. Voici le bilan 2011 avec plusieurs « capital de jeu » différents.  

  

 

 



 

 

 

 

Bien sûr le différentiel en « euros » est impressionnant mais ne vous laissez pas aveugler par les chiffres et 
faisons une enquête analytique. 

A- Supposons que nous ayons eu besoin de plusieurs « parties » pour gagner… Ceux qui sont partis avec 100 
euros ou 200 euros pouvaient repartir et donc capitaliser « du bénéfice » en final. Ceux qui auraient tout mis 
dans la besace dès le départ s’en féliciteraient mais auraient pu tout aussi bien s’en mordre les doigts si la 
« partie 1 » s’était mal déroulée. Le risque alors de « capitaliser de la perte » est grand, trop grand pour nous ! 
Quitte à déplaire, répétons encore et encore que c’est la Mère Prudence qui va mettre au monde notre succès 
futur et le Père Audacieux qui va enterrer ses espoirs. 

B- Le différentiel est important en euros du fait que la partie ici s’est faite sur 1 an, finalement une durée courte. 
Sur une durée plus longue, la différence ne serait que de quelques centaines d’euros entre le capital 100 euros 
et 1000 euros… Eh oui ! 

C- Ce qui parle le plus c’est l’évolution du capital. 

Capital initial 100 euros 200 euros 300 euros 500 euros 1 000 euros 

Evolution 
capital 

9 296 % 5 909 % 4 521 % 3 159 % 2 078 % 

 

.  Comme vous pouvez le constater l’évolution du capital en % en inversement proportionnel au capital initial… 
et insistons une fois encore pour dire que sur de longues séries (2 ou 3 ans de jeu) c’est encore plus flagrant. Sur des 
parties qui durent 2 ans ou + à quelque chose près nous gagnons le même bénéfice net avec 100 € d’investissement 
initial ou 1 000 € ! Seulement le ratio RISQUE n’est pas le même, vous en conviendrez. 

.  En conclusion il est préférable de démarrer avec un capital « faible » (quitte à réinvestir si besoin est) et de 
répartir son capital sur plusieurs jeux. 

ASTUCES : 

- De mettre moins que 100 euros de capital, sinon la mécanique des mises et des répartitions peut être 
faussée et nous allons décider que la MISE MINI est 2 € (1 € est possible à ZETURF ou autres mais cela nous 
paraît trop peu). Même si le capital a baissé et que le calcul donne une mise « normale » inférieure à 2 
euros, dans ce cas nous partirons du postulat de la mise MINI appliquée, soit 2 €.  



 

 

12 œufs dans un panier ou 12 paniers avec 1 œuf…  

.  A ce niveau d’explication, nous allons introduire la notion de « pluralité ». Le jeu par capitalisation avec un 
capital faible a pour avantage en cas de perte de faire perdre PEU et en cas de gains de pourvoir faire obtenir des 
bénéfices TRES CONSEQUENTS malgré tout. L’équilibre « risquepotentiel bénéficiaire » est donc idéal et 
incomparable. 

Cela vaut pour une jeu, donc UNE METHODE. Prenons une année lambda, votre méthode peut par exemple faire un 
bénéfice en 2008, perte de 3 fois le capital (3 parties) en 2009, équilibre en 2010 et bon bénéfice en 2011… 

En supposant que vous auriez pour chaque année mis un capital de départ de 100 euros avec « remise à zéro des 
compteurs » au 1er janvier de l’année suivante vous pourriez avoir une simulation de ce genre 

Année 2008 2009 2010 2011 

Capital 100 100 x 3 parties 100 100 

GAIN/PERTE 3 452 € - 300 € 15 € 9 296 € 

Avec 2 années sur 4 bénéficiaires vous dégagez un gros gain et les pertes sont minimes les mauvaises années… 
Pourtant, ce style de résultats aura rebuté des millions de joueurs ! Et ces gens-là par un certain côté ne réfléchissent 
pas et passent (une fois de plus) à côté de la chance, de leur chance. 

.  En effet, en poussant le raisonnement plus loin le gain reste énorme et rapporté par année dépasserait 2 000 
euros par an, de quoi se payer un joli voyage annuel par exemple ! Donc même avec ce scénario catastrophe (si la 
méthode est correcte ce type de scénario reste improbable et l’exception) le bénéfice est au rendez-vous. 

Il est sûr et certain qu’une méthode qui ne marcherait qu’une année sur dix resterait bénéficiaire en faisant le 
bilan global. Alors naturellement, comme nous visons des méthodes qui sont bénéficiaires « presque chaque 
année », l’optimisme est de rigueur. 

.  La démonstration ci-dessus amène le concept de pluri-annuités des jeux et des méthodes. Beaucoup de 
turfistes perdent tout simplement parce qu’ils sont dans l’immédiateté et l’impatience. Le gain tout de suite. L’arrêt 
ou le changement de jeu à la moindre anicroche. Les joueurs pros ou plus exactement les joueurs qui dégagent du 
gain pérenne sont souvent des personnes « froides » dans le sens où l’approche du pari est rationnel, réfléchi, 
mathématique et éloigné de l’émotivité induite par les déceptions ponctuelles.  Il existe des centaines de méthodes 
très bonnes qui peuvent perdre sur une année… puis faire gagner des milliers d’euros l’année suivante. 99 % des 
personnes qui auront cette méthode entre les mains l’auront jeté au feu sur le coup d’une exaspération momentanée 
non réfléchie alors même qu’elle était une clé de coffre-fort. 

.  Cette « pluralité » du jeu sur les années rejoint une autre pluralité tout aussi importante pour contourner l’écueil 
ci-dessus ; celle des « méthodes » : il s’agit de l’approche MULTI-METHODES. 

Si une méthode est bonne sur 10 ans mais qu’elle rencontre des années néfastes, vous direz probablement que vous 
votre but c’est de gagner de l’argent chaque année et que l’idée de répartir les gains d’une certaine année sur 
plusieurs années ne correspond pas à votre logique… C’et compréhensible ! 

 Il faut donc résoudre cette équation ; d’une part continuez la méthode A toutes les années sans vous décourager, 
d’autre part tenter de lisser les performances financières de vos paris hippiques. Tous ceux qui ont emprunté à leur 
banque pour acheter une maison, souvent avec plusieurs types de prêt, connaissent le principe du lissage qui 
consiste à répartir le poids de chaque prêt équitablement pour donner un remboursement le plus linéaire possible. 

En d’autres termes éviter les à-coups. Aux courses, avec CAPITAL GESTION MULTI-METHODES l’idée est de 
contourner les périodes de forme et de méforme, « splitter » le capital en le répartissant sur plusieurs jeux morcelés 
avec une somme plus faible et non pas sur un seul, ce qui assure en général des dépenses et des rentrées stables 
malgré les différences de forme de telle ou telle méthode à tel ou tel moment… 

Avec 300 euros de capital, il vaut mieux donc avec 3 METHODES DIFFERENTES sur le feu avec 100 euros de capital 
qu’une SEULE METHODE avec 300 euros de capital. Et ainsi de suite (5 méthodes avec 500 € par exemple). 



 

 

C’est la notion de PLURALITE ACTIVE qui privilégie la certitude de bénéfices à la recherche du bénéfice maximal.  

.  Imaginons que vous mettiez en route 3 méthodes différentes (toutes bénéficiaires à masse égale en théorie 
naturellement) le 1er janvier 2011. Et imaginons le scénario comme suit 

 CAPITAL INVESTI RESULTAT DU JEU 2011 Solde 

METHODE 1 100 € Perte totale du capital - 100 

METHODE 2 100 € Perte de 30 € sur le capital - 70 

METHODE 3 (37 
CHANDELLES) 

100 € 9 396 € 9 296 

BILAN ANNUEL TOUTES METHODES CONFONDUES 9 126 € 

 

.  C’est édifiant et imparable ! Nous ne rêvons pas et projetons un scénario assez mauvais avec des échecs dans 2 
méthodes sur 3 et pourtant il a suffit de 1 seul jeu bénéficiaire pour présenter un bilan très favorable et « lisser » le 
bilan global. Nous pourrions imaginer qu’en 2012 la 37 CHANDELLES (méthode du PACK PACTOLE 1) déçoive mais 
qu’au contraire la METHODE 1 retrouve ses valeurs normales… qu’importe le bilan sera donc encore une fois très bon. 
Et si jamais 2 ou 3 méthodes marchent en même temps, c’est le jackpot. Et si le scénario est noir de noir, nous perdons 
SEULEMENT 300 euros. 

Par contre si vous aviez mis tous vos œufs dans le panier METHODE 1 avec 300 euros, vous finiriez l’année en 
« slip ». Certes si vous aviez gagné vous auriez gagné BEAUCOUP + mais quel est votre but le + douteux ou le 
bénéfice + probable ?  

.  Le risque de perdre 300 euros par rapport à un gain de 9 000 euros ou bien plus est donc un risque raisonné et 
raisonnable. A tout le moins il est plausible de multiplier par 30 son investissement initial. A la condition de répartir 
son capital sur plusieurs jeux et d’éviter le mono-jeu autant que faire se peut. 

.  Dans un monde idéal, si vous avez 500 euros de capital et 5 méthodes différentes, vous êtes armé(e) pour faire 
face à quasiment tous les cas de figure ! Si vous souscrivez le PACK PACTOLE (voir fin de document) vous pourrez 
mettre en route en même temps 3 méthodes top-niveau ! 

Sans vous révéler un secret, de notre côté nous avons plusieurs dizaines de jeu en « simultané ». Et nous 
savons que si 1 SEUL fonctionne dans l’année nous aurons malgré tout un bénéfice NET important !!! Bien sûr 
nous avons plusieurs qui fonctionnent dans l’année fort heureusement ! 

Cela répond aussi à ceux qui (comme d’habitude) vous nous écrire pour dire « si vos méthodes étaient 
réellement rentables, vous ne les vendriez pas ! » Nous vendons parce que nous avons un stock et un catalogue 
de méthodes « plus que nous ne pouvons jouer ». Après des dizaines d’années d’investissement dans nos 
logiciels et en recherche, trouver des systèmes légèrement bénéficiaires qui cadrent parfaitement à la logique 
de CAPITAL GESTION est un jeu d’enfant. Tous les jours nous en découvrons de nouvelles. 

Par exemple, en 2015, soit 5 ans après la première version de ce e-book CAPITAL GESTION, nous avons créé 
SEGMENTATION TURF (voir EBOOK ici) qui génère des dizaines de méthodes possibles… Nous ne jouons pas 
tout et donc nous pouvons vendre par ailleurs et faire bénéficier de nos découvertes sans altérer notre vie de 
joueur. 

.  Nous venons de valider l’idée qui tient lieu de « philosophie » et de croyance profonde dans la logique de 
CAPITAL GESTION MULTI-METHODES. Si vous êtes sûr de vous, mettez tous vos œufs dans le même panier et partez 
la fleur au fusil… Mais nous doutons que vous ne vous en mordiez pas les doigts un jour ou l’autre. Par contre, en 
visant « moins gros certes » d’emblée et en gérant savamment votre patrimoine hippique (capital) et vos propriétés 
intellectuelles (méthodes) rigoureusement par le biais de la CAPITALISATION et de la pluralité, vous construirez sur du 
solide et du pérenne. Avec en main toutes les armes pour réussir votre chef d’œuvre ! Celui que vous cherchez « en 
vain » depuis toujours. 

CONVAINCU(E) ?  

http://www.turfpassion.com/segmentation.pdf


 

 

Alors poursuivons ensemble et les pages suivantes ne sauraient vous laisser 

indifférent(e) !  



 

 

COMPRENDRE SON JEU ET L’HABILLER SUR MESURE 

Ensuite le nerf de la guerre consiste à déterminer ses mises DU DEPART et ses évolutions de mise. En 
capitalisation pour réussir tout ce qui a été expliqué auparavant il est vital de toujours parier la « bonne 
somme » et que la mise soit la plus proche possible de la perfection, eu égard à l’écart pilote, à son capital 
et aux divers paramètres édictés. 

Le calcul des mises en quelques mots : 

.  En démarrage de jeu = CAPITAL/par l’écart pilote. L’écart pilote est déterminé en début de partie et ne bouge 
plus, sauf événement majeur impromptu. Si vous changez l’écart pilote en cours de route, c’est que vous vous êtes 
trompés dans la mise en œuvre des données de départ et ce n’est jamais bon signe ! 

.  Si vous jouez seulement en Gagnant, remplacez l’écart pilote par Ecart G maxi * 1,25 ou encore par Ecart G + 3. 
Vous pouvez modifier ces valeurs par celles de votre choix. 

.  Si vous jouez seulement en Placé, remplacez l’écart pilote par Ecart P maxi * 1,25 ou encore Ecart P + 2. Vous 
pouvez modifier ces valeurs par celles de votre choix. 

.  Vous devez disposer d’une permanence suffisamment longue pour valider votre ECART PILOTE (ou ECART P 
corrigé ou ECART G corrigé). Sinon faites une estimation en n’hésitant pas à être pessimiste.  

.  Supposons un écart pilote GP de 12 – Supposons un capital de 100 € - Le premier jeu (début de partie) est donc 
avec une mise de : 100 / 12 = 8,33 % du capital ou le coefficient d’engagement de (8,33/100) de 0,833. 

Vous faites donc 100*0.833 et vous trouvez votre mise qui sera arrondie TOUJOURS au niveau inférieur (une mise de 
3,99 sera arrondie à 3). 

Si vous vous abonnez (3 mois ou +) à un des abonnements de www.turfpassion.com vous aurez un FICHIER EXCEL 
DE QUALITE OFFERT POUR GERER VOS JEUX ; fichier dans la philosophie de ce document bien sûr. 

Quelques suggestions : 

.  Supposons que vous souhaitiez à un moment donné retirer du bénéfice ou faire un dépôt… Il suffit de l’affecter 
(dépôt ou retrait) au capital actualisé. 

La logique d’un jeu pour beaucoup de personnes c’est aussi le sentiment de profiter des gains. Dans ce cas au lieu de 
capitaliser «continuellement », il est possible à certains moments de « prélever du bénéfice ». CAPITAL GESTION (et le 
logiciel CAPITAL PROFIT encore +) est un PORTEFEUILLE. 

.  Supposons que votre méthode de jeu « perso8 » ne concerne que le jeu simple placé. Bien sûr vous pouvez 
appliquer CAPITAL GESTION uniquement dans ce cas en « placé. Sur notre « fichier Excel » il est possible de jouer qu’en 
placé. 

.  Supposons que votre méthode de jeu « perso9 » ne concerne que le jeu simple gagnant. Bien sûr vous pouvez 
appliquer CAPITAL GESTION uniquement dans ce cas en « gagnant ». Sur notre « fichier Excel » il est possible de jouer 
qu’en gagnant. 

Le fait de jouer seulement en G ou P peut permettre aussi aux personnes très peu fortunées de démarrer avec un 
capital inférieur à 100 euros MAIS à un moment ou à un autre il sera toujours préférable de jouer GP. 

Info astuce : En général lorsqu’une GESTION GP fait gagner 10 000 euros, nous estimons que le gain provenant du jeu 
gagnant est d’environ 8 000 euros (80 %) et du jeu placé est d’environ 3 000 euros (20 %). Bien sûr cette répartition 
est variable et spécifique à chaque gestion selon la topologie de chaque méthode de sélection. 

Par contre l’intérêt du jeu placé dans le jeu GP va LARGEMENT au-delà de son seul résultat financier brut puisque c’est 
en général le jeu placé qui, par son effet de brise-écart, aura donné toute son efficacité au jeu simple gagnant. Par sa 



 

 

plus grande réussite le jeu placé permet de renflouer partiellement le capital lorsque le jeu gagnant part à l’écart. De 
ce fait son rôle est primordial dans les performances financières du jeu gestion GP bien au-delà du gain seul amené 
par le jeu placé… Ayez toujours en tête cette règle : elle vous évitera des jugements hâtifs ou erronés. 

Probablement qu’un grand nombre d’entre vous douteront de nos explications sur l’importance « plus forte » qu’il 
semble de prime abord du jeu simple placé dans le poids des gains d’un jeu GAGNANT/PLACE… Comme Saint Thomas, 
et à juste titre, beaucoup souhaitent des preuves. La voici par la démonstration avec notre SOLUTION RENTABLE N° 
30 (non commercialisé). 

Voici le bilan du jeu en Gagnant et Placé et avec un capital de départ de 100 € 

 

17 091 € de bénéfice net ! En gagnant 11 288 € et en placé (seulement… ?) 5 803 €. 

Imaginez que nous décidions de ne jouer donc qu’en JEU SIMPLE GAGNANT, 2 fois plus rentable qu’en placé. 

 

Nous ne gagnons plus (avec ce même capital de 100 €) que 9 672 €… Le gain en GAGNANT si nous jouons le placé en 
même temps est de 11 288 € et ce même gain, à mise identique en gagnant seulement n’est plus que de 9 672 €. 

CONCLUSION : sur ce jeu et sur cette période le fait de jouer aussi en placé a fait progresser (à mise égale, capital de 
départ égal et coefficient d’engagement égal) le gain NET en gagnant de + de 1 300 euros. 

Volontairement nous avons pris un exemple avec un différentiel assez faible… Parfois la perte en efficacité du jeu 
simple gagnant « seul » par rapport à ses résultats en GP est bien plus importante. 

Un autre exemple pour clore le sujet avec la solution rentable N° 29. En jouant Gagnant et Placé, le jeu gagnant pèse 
un bénéfice net de 14 089 € 

 

En jouant gagnant seulement, le jeu gagnant ne pèse plus qu’un bénéfice net de 10 368 € 

 



 

 

Le jeu simple placé dans un jeu GP a donc un rôle amplificateur de bénéfices d’une part et aplanissant d’autre part 
en réduisant les écarts de trésorerie. Vous auriez tort de vous en priver ! 



 

 

DIFFERENCE ENTRE CAPITALISATION JOURNALIERE et 

CAPITALISATION EXACTE : 

.  En capitalisation journalière vous misez la même mise sur chaque cheval « dès le matin ».  

En fin de journée vous faites le bilan et vous modifiez votre « Capital actualisé » comme suit : Capital avant la journée 
+ tous les gains – toutes les mises 

Le lendemain, supposons que le capital évolué soit maintenant de 113 euros. Vous miserez donc un coefficient 
d’engagement de 0,833 sur 113 euros soit donc 113*0.833. Ainsi de suite.  

Lorsque vous arrivez à la mise maxi, vous n’avez plus de calcul à faire et vous appliquez la mise maxi. Si vous faites des 
retraits (ou dépôts) sur votre capital, vous ajustez le capital évolué pour en tenir compte. 

En capitalisation exacte, la mise est recalculée après chaque pari et chaque résultat connu…  Si vous jouez dans la 1ère 
course, puis dans la 3ème course, le capital est actualisé après le rapport de la 1ère course et la mise « peut changer » 
lors du ou des paris suivants, et à chaque fois.  

Dans  notre logiciel CAPITA PROFIT il est possible d’appliquer les deux types de gestion sans difficultés. 

Lorsqu’un jeu est rentable et fonctionne bien, la marge bénéficiaire est légèrement plus forte en CAPITALISATION 
EXACTE. Par contre la CAPITALISATION JOURNALIERE présente l’avantage de lisser les résultats et demande bien 
moins de contraintes (jeux possibles dès la veille au soir !).  

L’inconvénient de la CAPITALISATION JOURNALIERE c’est que le nombre de chevaux à jouer par jour est forcément 
limité au % d’engagement. Si vous jouez 5 % G et 5 % P du capital (soit GP 10 % du capital), la limite est donc de 10 
chevaux à jouer par jour. Ou bien lors de l’élaboration du système il vous faudra réduire le % d’engagement pour 
l’adapter au nombre de chevaux maximum que vous pouvez jouer dans une journée… ce qui réduira les enjeux par 
cheval. Néanmoins il n’est pas raisonnable de jouer une méthode qui décèle plus de 10 chevaux par jour de toute 
façon. Tenez-en compte avant de valider l’ADN définitif de votre ou de vos jeux. 

.  En capitalisation exacte, comme chaque pari se fait en direct après que le résultat de la précédente session soit 
connu, la limite de pari sur un « nombre de chevaux » est théoriquement inexistante la plupart du temps. La seule 
contrainte est la « connaissance du résultat » de la course précédente. Pour ce faire nous conseillons de jouer en 
scindant vos méthodes par réunion uniquement. 

A vous donc, en fonction de vos préférences et de vos contraintes, de faire le choix entre les deux gestions. 

.  Pour information, il est possible aussi de répartir les mises G et P autrement que 50/50 mais pour notre part 
dans nos démonstrations nous ne le souhaitons pas pour respecter la logique de nos performances passées. Beaucoup 
aiment mettre 1/3 sur le jeu gagnant et 2/3 sur le jeu placé. De notre côté, en tout cas avec nos méthodes affectées à 
CAPITAL GESTION, nous estimons que cela engendre beaucoup moins de bénéfice pour un gain en sécurité pas 
énorme, compte tenu du fait que nous avons déjà pris de multiples précautions par ailleurs. 

.  Si vous recherchez la sécurité optimale, ne calculez pas l’écart pilote mais prenez tout simplement l’écart maxi 
en Gagnant auquel vous ajouter 1 ou 2 ou 3 points… Plus vous réduisez le coefficient d’engagement, plus vous avez 
de la marge de sécurité mais naturellement en contrepartie vous baissez le rendement financier et les perspectives de 
bénéfice ; ou vous allongez la « partie » dans le temps. Là encore il s’agit pour chaque joueur de trouver le bon 
compromis selon ses priorités. 

.  En d’autres termes, tout est adaptable mais plutôt dans le sens de la sécurité et pas dans une augmentation 
intempestive des risques et des coefficients d’engagement en faisant fi des risques d’une augmentation un jour ou 
l’autre de l’écart maxi… Ceci c’est aller à la banqueroute assurée, donc à proscrire ABSOLUMENT ! 

.  Pour beaucoup de personnes, le mode opératoire de CAPITAL GESTION suffira pour l’appliquer à leurs propres 
méthodes ou « abonnements sur le net ». 



 

 

.   Souvenez-vous nous parlions en préambule du mode opératoire. L’étape suivante est la mise en place des 
jeux en fonction des caractéristiques de chacune des méthodes suscitées, du capital, des écarts et de divers 
paramètres. Même si vous n’achetez pas les droits d’accès à ces méthodes, les explications qui vont suivre vous 
seront utiles pour mettre en place vos propres méthodes. 

Pour appliquer ces méthodes vous devez posséder CAPITAL PROFIT 

 Nos bilans sont établis en CAPITALISATION JOURNALIERE. 
C’est ce que nous conseillons de jouer en priorité ! 

 

   



 

 

. 

NOS OUTILS ET DEMONSTRATION DE RECHERCHE D’UNE 

SOLUTION RENTABLE… 

.  Le groupe dirigé par Jean Claude Genet peut se targuer de disposer probablement parmi les outils informatiques 
les plus puissants du marché hippique français. Nos sites sont :  

Turfpassion.com Tophorse.org Autogesturf.fr Capitalprofit.fr turflabo.fr Turftri.fr 

Chacun de ces sites proposent des logiciels différents et pour certains des pronos ou de l’information gratuite comme 
tophorse.org. 

.  Par exemple notre outil »TP » (version LOGICIEL TURF interne surpuissante) peut tester des milliers de champs 
par course et sur des années d’historique… 

          En mode manuel (par l’expertise de nos systémiers), ce sont des centaines de méthodes rentables qui existent 
dans notre catalogue, allant de quelques jeux PAR AN par à plusieurs centaines selon les méthodes.  

         En mode « intelligence artificielle » notre nouvel outil TP-IA tourne en permanence en tâche de fond et 
découvre chaque minute des solutions rentables, d’abord validées sur une année, puis contrôlées et authentifiées 
sur plusieurs années. Ensuite, en fonction des curseurs que nous mettons nous resserrons le tir et ne gardons que la 
crème des jeux. Ce sont des milliers de « routines gagnantes » au jeu simple, dont plus de 150 jouables et applicables 
avec succès en « CAPITAL GESTION ». Plus qu’il nous en faut… c’est ce qui explique aussi que nous en 
commercialisons certaines PARCE QUE CELA NE FAIT D’OMBRE A NOS JEUX PERSONNELS. 

Prenons un exemple TP-IA qui est très bon mais… que nous n’avons pas retenu finalement dans notre catalogue 
actuel des 150 meilleures méthodes CAPITAL GESTION !!! 

Notre outil TP-IA teste tous les champs, les combinent et les valident sur de longues périodes. Dans un premier 
temps un message de « rentabilité » apparaît sur les chevaux de 2 ans en PLAT. C’est l’étape dit d’élagage. 

Dans un 2ème temps nous intervenons humainement pour vérifier si les critères sont logiques, aléatoires ou semi-
logiques ou semi-aléatoires… En effet la « machine » si bien programmée qu’elle soit n’a pas la « connaissance » des 
arcanes des courses comme des experts de plus de 40 ans. 

Si l’humain valide et décide que les premiers critères correspondent bien à des valeurs durables et logiques, ou 
explicables par le raisonnement et l’analyse, alors nous passons à l’étape 2 dite «guide ». 

Dans l’étape GUIDE nous guidons l’ordinateur en lui indiquant 1 ou plusieurs paramètres autour desquels il va 
resserrer les recherches. 

Dans notre cas de la méthode CED-2ANS-01 nous partons d’un postulat : courses avec 12 ou 13 partants seulement. 
Nous le savons déjà par nos précédentes recherches, ce nombre de partants permet à la fois de bons rapports 
moyens et une réussite intéressante. Nous évitons les courses loteries et touffues comme les courses « miniatures ». 

Nous ajoutons un 2ème guide qui est le cheval doit être entre 1er et 7ème dans le pronostic de PARIS TURF.COM 
(accessible gratuitement sur le site du journal en question). Pour nous dans une course entre 12/13 partants, le 
cheval pour avoir une chance au-dessus de la moyenne de faire l’arrivée doit figurer dans la 1ère moitié du pronostic 
de ce site « phare ». Nous sommes logiques avec le principe d’éviter les extrêmes/ 

D’un seul coup notre « profit » qui était faible passe en positif plus net ! 

Nous lançons alors l’analyse INTELLIGENCE ARFICIELLE et attendons les « solutions ». Parmi les « solutions » une 
s’avère très performante et durable…  

Nous revérifions les critères pour les valider. 



 

 

- Le cheval ne doit pas porter d’œillères… C’est logique ! A 2 ans un cheval qui porte des œillères c’est plutôt 
mauvais signe. 

- Le cheval a un numéro de corde entre 5 et 8. C’est logique pour nous aussi car dans nos études nous nous 
sommes aperçus souvent de la bonne réussite de ces places à la corde, dans les courses 12/13 chevaux en 
plat. Nous pourrions expliquer le pourquoi et le comment mais ce n’est pas le propos dans cet ouvrage. 

- Pour les mêmes raisons que pour le PARISTURF.COM, le cheval est dans la 1ère moitié des pronos de GENY (1 
à 7) et de ZETURF (1 à 7) (Zeturf ne cite pas tous les chevaux mais cela revient au même). Par l’intelligence 
artificielle TP-IA a fait le même filtre que nous d’un certain côté ! 

Les résultats sont excellents…

 

Pour simplifier nous nous sommes limités à 2011. Pour 1 euro de mise G et P par cheval, cela fait 120 euros de 
bénéfice net, soit 1 200 euros pour mise 10 euros… Pour diverses raisons, nous n’avons pas validé cette méthode au 
dernier stade « ultimate » mais pourtant elle est fort intéressante et très pédagogique. 

Il existe des milliers moyens logiques de se construire un jeu rentable à masse égale, à partir d’éléments simples et 
basés sur ses connaissances des courses. 

Ah oui si cela vous intéresse (sachant que cette méthode peut se vérifier chaque jour par vos soins puisque ces 
« infos » sont accessibles sur tous les sites cités ci-dessus, en voici le bilan avec CAPITAL GESTION… 

 

Remarquez bien que notre rendement en gestion est inférieur au jeu Masse égal (ce qui peut expliquer 
partiellement que nous ne l’ayons pas gardé dans nos meilleurs jeux) mais 3 284 euros de bénéfice net avec 100 
euros de capital pour beaucoup de turfistes ce serait déjà du « must » ! 

Prenons un autre exemple en trot. Notre TP-IA nous a alertés sur l’efficacité des chevaux qui restent sur un 
distancement dans les courses de 12 à 14 partants. 114 % de rentabilité au jeu simple gagnant ! Eh oui sans aucun 
critère et avec presque 1 000 chevaux courses PMU (hors PMH) c’est RENTABLE ! Y compris (très légèrement) avec 
CAPITAL GESTION. 

De ce fait TP-IA n’a pas de mal, ni un joueur expert d’ajouter un ou deux critères pour assurer le coup. Parmi les 
solutions (il y en 15 exactement pour rentre très rentable…) TP-IA met l’accent sur les chances du cheval s’il reste sur 
une place entre 2ème et 4ème lors de son avant-dernière course. 

 

Là encore dans cette configuration (largement améliorable…) cette méthode n’est pas retenue et ne figure pas notre 
catalogue de jeux mais ceci tend à démontrer l’exigence de nos choix !  

Pour le fun modifions ce critère 2ème à 4ème lors de la dernière course et posons plutôt disqualifié, donc distancé lors 
de ses 2 dernières courses… Sachez le : au trot cela fonctionne très bien ! 



 

 

 

C’est même légèrement mieux que le précédent choix… Et si nous posons à sa course d’avant une bonne place cette 
fois-ci, du style entre 1er et 4ème, donc une musique comme suit D-D-1 ou D-D-2 ou D-D-3 ou D-D-4 voici les 
performances 

 

Certes on joue peu mais BIEN. Et même dans ce cas CAPITAL GESTION dégage un bénéfice correct… 

 

Il existe d’autres « filtres » 50 ou 60 fois plus rentables que celui-ci avec les chevaux distancés lors de leur dernière 
course mais vous comprendrez que nous les taisions ! Par contre cela doit vous « éclairer » la route à suivre. Celle-ci 
ou une autre. Ils en existent des milliers qui mènent non pas à Rome mais à voir la tête du caissier. 

Vous l’aurez compris : Il n’est pas possible de TUER un jeu en le diffusant puisque le principe est une diffusion 
restreinte et non concurrentielle avec ses jeux persos. Cela répond aux remarques permanentes sur ce thème 
« pourquoi vendez-vous ? ». 

Exemple d’une solution rentable non « commercialisée »… Alors oui, soyons clairs : nous commercialisons de bonnes 
« solutions », puisqu’elles ont été validées. Toutefois les meilleures nous ne les diffusons pas et les conservons pour 
notre usage interne exclusif. Cela n’exclut pas pourtant qu’un jour ou l’autre nos clients bénéficient de « solutions 
rentables » supplémentaires. 

 

  

Nous partageons la même passion. Partageons le plaisir de gagner ENSEMBLE ! 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TARIFS ET COMMANDER 

 Si vous souhaitez gérer vos jeux ou nos abonnements 

avec le logiciel CAPITAL PROFIT 

.   

CLIQUEZ ICI POUR VOUS RENDRE SUR LA PAGE DE PAIEMENT DE NOTRE SITE 

Ou tapez dans votre navigateur http://www.capitalprofit.fr/   

Ou bien envoyez votre règlement par courrier à l’ordre EXCLUSIF de GENET et à l’adresse ci-dessous : 

GENET ABONNEMENT DE 1 AN 220 euros au comptant 

RESIDENCE FRONT DE MER Ou 

BOITE POSTALE 91 Soit 4 chèques de  57 euros chacun (soit 236 euros) 

66420 LE BARCARES (France) Encaissement des chèques à intervalle de 1 mois chacun 

Attention en cas de paiement en plusieurs fois, en cas de défaut de paiement d’une mensualité l’accès du 
logiciel est immédiatement stoppé 

Tous les bilans présentés à titre d’exemples sur ce document se basent sur l’exploitation des données sur la période 
de référence par une CAPITALISATION JOURNALIERE. Il ne faut pas dans ce type de jeu se soucier outre mesure des 
bilans intermédiaires ou sur les périodes réduites ; par principe la capitalisation se juge en période annuelle ou 
supérieure. 

En aucun cas nous ne promettons des gains ou la réitération à l’identique de ces performances. La nature même du 
pari hippique implique que les résultats vont varier dans le futur, parfois à la baisse, parfois à la hausse.  

Ce e-book explique largement les raisons et l’intérêt d’un jeu patient, prudent, si possible « multi-méthodes ». 

Espérant que cet ouvrage aura pu vous éclairer un peu et vous aider dans vos futures décisions de turfiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capitalprofit.fr/commandecp.html
http://www.capitalprofit.fr/commandecp.html

