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Stratégie hippique innovante
PHOTO TURF SCENARIO
Définition : Les courses se ressemblent PARFOIS et l’analyse d’une arrivée
type offre de multiples possibilités d’extrapoler des règles répétitives, issues de
concordances de critères.

La PTS prend le cliché d’une course, par exemple le quinté du jour, et
décline automatique des routines analytiques du pourquoi et du comment de
l’arrivée, et inspecte l’historique hippique en profondeur pour tenter de
discerner les substances qui permettraient de valider un « mini-data-filtres »
(voir l’ouvrage LE MATELASSIER).

•
•
•
•
•

hotographier pour figer un moment de succès
hotographier pour figer un moment de succès
hotographier pour figer un moment de succès
hotographier pour figer un moment de succès
hotographier pour figer un moment de succès

Vous explique en quelques pages cette
approche, opposée à celle de « THEORIQUE
Segmenté Ciblé » et par conséquent pleinement complémentaire
dans l’idée de juxtaposer plusieurs jeux rentables et de sécuriser son
portefeuille hippique.
3 autres EBOOK gratuits sont disponibles
E BOOK LE
MATELASSIER
(principe des
jeux rares)
Consulter ICI www.turfpassion.com/matelassier.pdf

E BOOK CAPITAL GESTION (comment
gagner gros en capitalisation et avec la
multi-stratégie – Lecture indispensable

Consulter ICI www.turfpassion.com/capitalgestion.pdf
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PHOTO TURF OU EFFET MIROIR

Qu’est-ce que la PhotoTurf ou l’effet miroir ?
Traditionnellement, que ce soit dans le turf ou dans bien des
domaines de la vie, l’être humain a toujours évalué les choses par
l’observation, se fondant sur l’impression (par exemple de répétition
ou de coincidence) pour en tirer des conclusions…
Naturellement ces conclusions peuvent être fausses, hâtives ou au
contraire justes et fondées. En vérité, les observations et les
conclusions induites sont fréquemment fausses et non validées par des méthodes scientifiques qui
consistent à vérifier par les chiffres ; dans le turf ce sont les statistiques.
De tous temps, et encore plus avant l’apogée de l’informatique, les turfistes inondaient de phrases toutes
faites ; parfois farfelues. On entendait par exemple en plat « si le cheval a le même numéro de corde que
son numéro PMU, il gagne souvent ». Des joueurs en faisaient une règle ! Ce type de certitudes par
l’observation perdure mais l’outil informatique permet d’infirmer (presque tout le temps) ou de confirmer
(rarement) en un tournemain.
Néanmoins, l’observation reste un élément essentiel du turfiste, notamment pour générer un POINT DE
DEPART.
A partir de cette théorie, nous avons inventé il y a quelques années dans notre logiciel de recherches
hippiques grand public « TURFLABO » dans la rubrique ARRIVEES ET RESULTATS la possibilité
d’exporter à partir d’une arrivée toutes ou parties des critères de cette arrivée spécifique, pour ensuite la
traiter dans l’outil d’analyse, l’affiner, l’infirmer ou la valider…
L’avantage est notable. Commençons par l’évidence : si on cherche à « inventer » une règle, au bout d’un
moment, même avec beaucoup d’imagination, on tourne en rond ou pire l’inspiration est tarie. Or c’est en
« règlant » et « critériant » que l’on devient systémier !
Là aucun souci, on peut par exemple passer les courses d’une journée en revue et si l’une d’elle a une
configuration d’arrivée (par exemple rapports ou type de course) qui convient à ses « instincts » de joueurs,
on a la matière première idéale pour commencer le travail ; on a découvert un filon potentiel, maintenant
on prend la pelle et la pioche pour s’assurer de la présence effective de l’or.

Ici nous avons un quinté – Sans dévoiler quelques secrets sur la façon dont nous jouons au quinté, nous
prenons toujours en compte le poids dans le pronostic du PARIS TURF comme point de référence, pour
éviter les trop petits rapports (poids <26) et éviter les quintés « injouables » (poids >35). Idéalement un poids
de 28 ou 29 ou 30 nous sied.
11-14-1-4-5 font un poids PARIS TURF de 13+1-3-5-2-6 = 30 – Pile dedans ! Cette course nous intéresse
grandement pour amorcer le processus de compréhension de ses mécanismes. La démarche est ciblée (un
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peu comme un segment vu par ailleurs) – Si nous jouons au quinté, nous ne jouons que les poids (par
exemple) 28-29 ou 30 ce qui réduit drastiquement le nombre de combinaisons.
Mieux encore, une de nos méthodes QUINTE, parce que nous aimons la simplicité et l’efficacité, se décline
avec deux bases EVIDENTES qui arrivent finalement souvent ensemble 1er et 2ème du prono…
Nous avons donc déjà deux fondamentaux très importants ; les deux bases et en association les chevaux
plus éloignés à la cote permettant d’obtenir un poids prono entre 28 et 30.
Le cliché pris ci-dessus (extrait) va permettre à partir de là d’essayer le comprendre le canevas qui aurait
permis de gagner CE quinté et ensuite de tester sur l’historique pour valider ou non son efficacité dans le
temps.
Cette procédure se révèle souvent redoutable, même si elle demande beaucoup de voies explorées pour
RIEN.
La démonstration ci-dessus sur le quinté s’applique encore MIEUX et plus efficacement sur le type de pari
qui nous intéresse dans cet ouvrage LE JEU SIMPLE.
Prenons un autre exemple, votre idée est de prendre une PHOTO sur une course avec un gagnant autour
des 7/1 et de construire les critères qui envisageraient de gagner souvent ce « profil-type »

TURFLABO va exporter toutes les valeurs (cochées) que vous souhaitez conserver sur la course qui aura
retenu votre attention et vous pourrez construire ou déconstruire certaines d’entre elles pour affiner les tests
sur la base de données complète.
50 % du travail est fait à ce niveau DEJA ! Il vous reste ensuite, avec énergie et réflexion, à modeler tout
cela.
Mais un bon systémier ne se contentera jamais de prendre une PHOTO sans être maitre de l’angle, de la
lumière, etc… En d’autres termes, cette course aura retenu l’attention parce que l’observation que vous avez
faites des courses aura émis un signal d’alerte (par exemple) que vous pourrez ENFIN vérifier grâce à l’outil
historique.
Il est assez surprenant en soi de trouver un cheval avec une musique si mauvaise (restant sur 4
disqualifications, voir P1 à P4) avoir des notations si élevées par ailleurs (2ème de tous les pronos presse cités
ici, meilleur entraineur, 2ème jockey, etc.).
Habituellement, un bon mini-date-filtres (ici nous ne parlons pas forcément de coups sûrs) est l’alchimie
entre la logique (quelques rubriques très hautes) et à l’opposé l’illogique (quelques rubriques très
mauvaises). C’est le savant dosage entre les deux qui autorise de toucher des chevaux à belles cotes et
pourtant des « soleils » théoriques.
Autre exemple (même si la cote est plus faible)

L’alternance de bonnes et mauvaises notations est flagrante…
Et encore un autre cas la même journée
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S’il suffisait de prendre en base les chevaux ayant que de bonnes notations, 1- vous ne toucheriez que des
peanuts et 2- vous perdriez SOUVENT ! Ce sont beaucoup de faux favoris !
Démontrons…

Le 2 VICTORIOUS CHAMP avait une ligne de critères trop régulière tout en n’étant pas assez « marquée »
dominante. Dans cette course, LOVELY STORY ou BAROUDAR, ou même encore BUSCAVIDAS étaient
des choix plus logiques et spéculatifs.
VICTORIOUS CHAMP était « visuellement » un favori PAS SOLIDE et nous l’avions vérifié statistiquement.
L’intérêt de la PHOTO est donc multiple
•
•
•
•

Déterminer le bon favori COUP SUR
Détecter les courses avec un « faux favori » et donc le contrer par une cote intermédiaire
Détecter les courses jouables ou non
Etc.

Quelques règles :
-

Une ligne de critères sans rupture ou points faibles est inquiétant PARADOXALEMENT.
Une ligne de critères excellente qui comportent des failles négatives est souvent propice à la
spéculation
Un hyper favori (ligne de critères complètement bonne) peut être solide comme ne pas l’être, ce sera
le point d’amorçage de l’analyse, pas le point final.

Or c’est IMPOSSIBLE et une façon de voir les courses trop discriminante de la réalité !
Prenons quelques exemples :
Certaines courses sourient aux favoris…
Certaines courses sourient aux outsiders…
Certaines courses sourient aux tocards
Certaines courses mélangent ces trois types de chevaux dans les 3 premiers…
Certaines courses sont très bien dotées et constituent des objectifs pour les grands noms du turf,
toujours très joués
Certaines courses sont le bas du panier et sont juste là pour compléter le programme et vendre des
chevaux peu qualiteux
Certaines courses sont dans un meeting et d’autres non, certaines arrivent à une époque normale,
d’autres à un moment charnière où de nombreux chevaux sont fatigués, certaines autres sont
placées en début de saison avec une forme incertaine pour beaucoup de participants…
Certaines courses sont ouvertes à des concurrents étrangers méconnus…
Supposons que votre système universel détecte QUE des outsiders, vous allez perdre dans tous les autres
cas de figure et lorsque vous ferez la balance gains/mises, vous serez largement déficitaire malgré de
beaux rapports ponctuels.
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Autre exemple vous construisez votre jeu comme ceci
1 des 3 meilleurs jockeys parce que pour vous c’est une garantie
1 des 3 meilleurs entraîneurs parce que pour vous c’est une garantie
Un cheval non cité par la presse dans les 5 premiers car vous voulez une cote correcte
Vous vous doutez bien que vous allez gagner parfois et peut-être souvent. SAUF QUE… il faut distinguer les
victoires que l’on obtient et le BILAN FINANCIER réel au terme d’une période…
En effet, il convient de distinguer la réussite et le rendement. En réalité, il y a un point d’équilibre, selon le
type de chevaux ou de paris, qui détermine la réussite minimale pour atteindre le remboursement de ses
mises et au-delà l’extraction de quelques bénéfices. Schématiquement si vous jouez placé un cheval qui fait
2 euros en moyenne, le point d’équilibre est atteint si votre cheval atteint 50 % de réussite. Toute réussite
supérieure, par exemple 55 % dégage du bénéfice.
L’oubli de cette règle, pourtant élémentaire, fait que pour la plupart des turfistes, même s’ils ont
l’impression de «gagner » perdent de l’argent dans la durée. Il faudrait pour cela « élaguer » les jeux et
réduire le taux de déchet.
Conclusion : Les critères ne permettent pas un gain UNIVERSEL et qui plus est lorsque vous touchez, vous
« prenez » un cheval sousvent SOUS COTE en raison des noms des acteurs (jockey et entraîneur de renom).
Et pourtant la démarche ci-dessus est construite et intelligente mais l’application ne l’est pas du tout.
Essayons de remettre les idées en ordre et de discerner le bon grain de l’ivraie.

L’observation doit être validée par une méthode pseudo scienfitique…

Si vous affirmez que le 1 gagne souvent au galop, vous devez valider l’idée...
Une des erreurs des turfistes sera de comparer l’incomparable !
Vous suivez les courses une par une et le 1 va gagner souvent… Or en réalité si vous faisiez le travail
d’analyse CRITIQUE vous déchanteriez peut-être !
Prenons un seul exemple sur le nombre de partants d’une réunion de plat
Course 1
Partants 7
N°
1
Gagnant

Course 2
13
10

Course 3
12
7

Course 4
9
3

Course 5
8
1

Course 6
16
14

Course 7
16
2

Course 8
6
1

Formidable le 1 a gagné 3 fois ! Et (par exemple) le 10 une seule fois. Vous en êtes persuadé maintenant le 1
a vraiment une chance supérieure.
Or vos chiffres pourraient être facilement battus en brêche par une simple question
« Combien de courses courues » ?
Hors non partants, le 1 sera présent dans toutes les courses.
Par contre le 10 n’aura été présent que dans 3 courses sur 8. Vous avez compris… le % de probabilité de
trouver le 10 souvent « 1er » est forcément bien plus faible que de trouver le 1 ou le 2.
L’observation va donc être faussée et erronée.

6

Pour que l’observation soit valide, il faut au préalable mettre sur un pied d’égalité les éléments de
comparaison. Si sur un mois, il y a 500 numéros 1 en plat et 290 numéros 10… la comparaison ne peut se
faire que sur 290 courses. Or votre « observation » ne saura faire la part des choses, seule une validation
statistique (par l’informatique par exemple) peut corriger les inégalités des « messages subliminaux
envoyés ».
Cet exemple parmi de nombreux autres démontre que les idées reçues par définition sont fantaisistes et
subjectifs. Or le gain hippique régulier ne peut se réaliser que sur une objectivité parfaite et rigoureuse.
Et encore, nous n’avons pas poussé le raisonnement jusqu’au bout…
« Pourquoi un numéro 1 serait-il meilleur » ?
« Comment est décidé de la numérotation » ?
Si c’est un handicap, le 1 est le plus riche ou le meilleur… Ok et on peut penser que même si puni par le
handicapeur il reste le meilleur… Ok (très partiellement…)
S’il s’agit d’un autre type de course, pourquoi un cheval pour le 1 et un autre le 10…
En réalité, nous rejoignons ici parfaitement l’idée de segmentation qui ferait que dans certains types de
courses les n° 1 sont en soi un critère objectif qualitatif et dans beaucoup d’autres cas une fausse bonne idée.
Si vous parvenez à éclater les courses pour ne retenir que celles où porter le 1 est un réel BON SIGNE, alors
vous allez gagner MAIS en ne jouant qu’avec parcimonie, genre 1 course sur 5…
Toutefois, l’observation aura au moins eu ce mérite de nous faire arriver à ce point terminal d’analyse « oui
pour le 1 si dans certaines courses ».
Prenons un autre exemple : qu’est-ce qui fait qu’un cheval rendant de la distance en Attelé serait un
avantage ou un inconvénient ? Si vous partez d’une observation brute qui déclare que rendre la distance à
Caen est un handicap insurmontable ou à l’inverse si un favori part au 2ème poteau il est meilleur et plus sûr,
quelles données REELLES pourront expliciter ces « pensées » ?
Cela ne peut aboutir que par la segmentation !
Il n’existe pas de critères UNIVERSELS, il n’existe que des critères qui fonctionnent ou pas sur des types de
courses particulières.
Le PHOTO TURF SCENARIO est donc un moyen de réconcilier les « observateurs intuitifs » des
« scientifiques du turf » ! Chacun devant pour rencontrer la victoire faire un pas dans la direction de l’autre.
Les courses résultent de données immuables et variables mélangées, et c’est le bon équilibre entre elles que
le gain découle.
La méthode L’EPARGNANT a une double filiation
1- Vous référer au PDF LE MATELASSIER pour ce qui concerne le mode de sélection final, la notion
au-dessus du lot, de mini-data-filtres en validation… La démarche si probante du MATELASSIER est
reprise.
2- PTS – PHOTO TURF SCENARIO est utilisé pour déterminer les mini-data-filtres et s’appuyer sur
l’acquis historique des courses depuis 2010 pour profiter des vérités dynamiques issues du passé mais
aussi et surtout de la répétition de l’évidence aux courses…
Si la technique PHOTO TURF SCENARIO fonctionne si bien, c’est aussi parce que l’évidence est
détectée dans les arrivées actuelles, vérifiée sur le passé, modelée sur le futur et enfin validée.
998 PHOTOS TURF SCENARIO ont été analysées.
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509 ont été finalement éliminées faute de garanties suffisantes sur le passé.
202 ont été finalement éliminées faute de garanties suffisantes sur le futur (critères de base jugés instables
ou pas assez logiques ou soumis à doute)
64 ont été finalement écartées faute de rendement suffisant <110 %) ou de réussite insuffisante (<85 % en
placé)
25 ont été finalement écartées faute de jeux suffisantes (le volume de jeu trop faible ne pouvant pas
garantir la pérennité et l’exactitude « analytique » des minis-datas-filtres en question.
198 mini-datas-filtres à partir de PTS ont donc été acceptés et reçus.
Toutefois n’ont été retenus finalement dans le bilan historique et dans le jeu réel à générer que les chevaux
qui étaient (ou seront) sélectionnés SIMULTANEMENT par au moins 2 mini-datas filtres différents (pour
mémoire à la condition que les critères dans chaque mini-data-filtre soient bien différents, action vérifiée
pour notre logiciel interne avant que le cheval ne soit sélectionnable, car si u cheval est sélectionné par des
mini-datas-filtres de teneur trop proches, les conditions de sécurité de la méthode ne sont pas suffisamment
réunies.
Au terme de cette démarche scrupuleuse, voici les chevaux finalement retenus et sélectionnés dans la
méthode L’EPARGNANT
Ici le propos est de vous diriger vers une méthode exclusivement sur les chevaux DEFERRES au trot.

Même si un quinté est un quinté, il y a de nombreux types de quintés… Citons pêle-mêle et sans ordre de
préférence
Plat
Handicap
Trot
Obstacle
Petite catégorie, Moyenne catégorie, listed, groupe…
Courte distance ou longue distance
Autostart ou non
Région parisienne ou province
Hippodrome permettant toutes les tactiques ou « tourniquets »
Courses où un ou plusieurs favoris se dégagent NETTEMENT
Courses très ouvertes ou loterie
Course avec beaucoup de chevaux rentrants
Course mal située dans le programme (période de trot avec un handicap tiercé par exemple)
Etc.
Si vous établissez des règles de validation, vous allez vous heurter à des incohérences régulières qui vont
anéantir vos études, mêmes les plus sérieuses sur plan théorique.
Il faut donc dissocier les courses en tiroirs et les classer de façon rationnelle.
Un handicap de plat de seconde zone à Fontainebleau ne pourra être traité comme une étape de GNT Trot à
Lyon avec des chevaux de GROUPE 3, parfois proches pour certains du top niveau…
Une fois les tiroirs superposés et remplis, nous pouvons ENFIN commencer à expliquer la
SEGMENTATION, ou plus exactement la double segmentation et dans certains cas la segmentation par
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superposition qui a pour but (nous le verrons dans un autre ouvrage à venir) de générer une méthode de
jeu dite « assemblage ».
1- Une course est traitée comme un TYPE et en fonction de ce TYPE donné (critères, mode de
sélection)
2- Une sélection n’est pas automatique, on admet que dans de nombreux cas AUCUN CRITERE ne
permet de jouer dans certaines courses avec un taux de garantie probant.

Au lieu de jouer tout le temps, on joue que lorsque pour un type de courses donné au moins un ensemble de critères
est actif et suffisamment alerte pour faire espérer de PASSER A LA CAISSE.
La segmentation a pour objet de déterminer un « modèle » selon des critères harmoniques.
La double segmentation a pour objet de déterminer un modèle selon plusieurs modèles, avec des conditions
identiques ou proches, et de les juxtposer pour éviter un nombre de jeux trop réduit
HANDICAP DE SEGMENTATION ET SOLUTIONS…
-→ Evidemment en appliquant des règles de validation strictes, le nombre de jeux risque d’être faible…
-→ Solutions :
- Plusieurs règles de validation par type de courses permettent de contourner en partie le problème. On parle alors
de DOUBLE SEGMENTATION.
- Plusieurs méthodes simultanées offrent un volume finalement dense et largement suffisant. En effet au-delà du
type de courses, la méthode est une autre strate de segmentation (méthode 1 sur le 1 er favori de la presse, méthode
2 sur une cheval restant sur une victoire, méthode 3 sur le meilleur couple Jockey-Entraîneur…). En densifiant les
méthodes, sans sacrifier à la logique de la segmentation, on concilie volume de jeu et efficacité.
La boucle est bouclée… Allons plus loin !

NB : la segmentation par superposition elle aurait pour effet de segmenter par critères et conditions différents et
d’assembler les « segments » pour construire un jeu MOINS HARMONIQUE mais plus dense, sans perdre son
efficacité, au contraire. C’est une étape délicate réservée à de bons sommeliers du turf ! Nous la traiterons dans
quelques semaines
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50 coups pour 20 réussites

10 coups pour 8 réussites…
A vous de choisir votre camp !

Viser juste est le seul moyen d’atteindre la cible presque à chaque coup,
Celui qui vous dira le contraire n’a rien compris !

TYPES DE SEGMENTATION

En général un systémier va procéder avec ses critères favoris,
et nous ne jugeons pas de la priorité des uns par rapport aux
autres. Classiquement, pour doper l’efficacité de la
segmentation, il n’y a jamais un critère unique mais un
portefeuille de critères additionnés, certains étant
obligatoires, d’autres facultatifs. Beaucoup de scénarios sont
possibles ; voilà pourquoi la segmentation est vouée à un
grand succès chez les systémiers ; toutefois uniquement si le
cadre de réfléxion demeure dans une rigueur absolue !
On peut segmenter par niveau de courses (réclamers, handicaps, groupes…)
On peut segmenter par lieu géographique (hippodrome) – Un critère fort à Deauville peut être faible à Craon.
On peut segmenter par discipline ou sous-discipline (Haies est une sous-discipline d’Obstacle, si vous
segmentez obstacle vous jouez haies+cross+steeple au contraire).
On peut segmenter par l’âge des chevaux (comment comparer un 2 ans et un 9 ans ?)
On peut segmenter par des positions dans la presse (1er d’un prono systématiquement par exemple).
On peut segmenter par des positions dans des valeurs logiques ou induites (indice de forme, valeur des
jockeys, gains du cheval).
On peut segmenter par la musique (chevaux restant sur une disqualification ou une victoire…)
En général la segmentation va générer un plan de « vol » avec plusieurs segments du type :
Quinté+ Place journal 1
Quinté + Place journal 2
Quinté + discipline + catégorie + hippodrome
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Quinté + position dans une valeur A
Quinté + position dans une valeur B
Selon le type de jeu que l’on souhaite, nous créons +/- 25 segments logiques et concordants (sinon cela serait de la
superposition, ici ce n’est pas le cas).
Chaque segment va déterminer des jeux rares (1 jeu pour 100 courses par exemple) puisque les critères sont
modélisés au plus fiable possible.
L’addition des 25 segments (chiffre variable donné ici à titre d’exemple) va à la fois construire un bâtiment LOGIQUE,
HARMONIQUE, mais aussi monter des étages suffisamments hauts pour qu’en final le volume de jeu soit acceptable
et motive une décision d’application de la stratégie dans son ensemble.

25 SEGMENTS DANS UNE METHODE EXEMPLE - 730 quintés en 2 ans
la partie BLEUE correspond aux quintés "non joués" (impasse)
9

15

10

9

13
8
6

9

16
2

17

11

16

8

54

9 4
2
31

23

18

15
9
4

730
5

TOTAL DES JEUX

Année

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Segment 5

Segment 6

Segment 7

Segment 8

Segment 9

Segment 10

Segment 11

Segment 12

Segment 13

Segment 14

Segment 15

Segment 16

Segment 17

Segment 18

Segment 19

Segment 20

Segment 21

Segment 22

Segment 23

Segment 24

Segment 25

Ici nous avons un jeu QUINTE étudié sur 2 ans (730 quintés théoriquement jouables).
Chaque segment est drastique (peu de jeux car nous voulons du « coup sûr ».
Par exemple le segment 1 a généré 5 jeux… le segment 2 4 jeux, etc…
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 4
Segment 5
Segment 6
Segment 7
Segment 8
Segment 9

5
4
9
15
23
18
31
2
6

Segment 10 9
Segment 11 4
Segment 12 8
Segment 13 9
Segment 14 13
Segment 15 15
Segment 16 10
Segment 17 9
Segment 18 2

Segment 19
Segment 20
Segment 21
Segment 22
Segment 23
Segment 24
Segment 25

54
9
16
17
11
16
8
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Dans cet exemple précis nous aurions joué 323 quintés 1 seul cheval*** sur 730 quintés… les quintés non
joués sont « hors objectif » ou ne correspondent pas à notre plan de travail initial.
*** En réalité, sur cet exemple, nous n’aurions joué que 210 quintés sur 730 car il faut introduire à ce stade
l’idée du DEDOUBLEMENT.
Il existe deux sortes de dédoublement
Dédoublement parfait
Dédoublement imparfait

DEDOUBLEMENT PARFAIT :
Dès lors que nous travaillons sur des critères à tiroir proches et harmoniques, chaque segment est plus ou
moins interdépendant des autres et il arrive fréquemment qu’un cheval sélectionné par un segment, par
exemple le segment 10, soit aussi sélectionné par un autre, par exemple segment 7.
Ce cheval ne sera compté et joué qu’une fois, réduisant la totalisation.
Le dédoublement parfait consiste à ne retenir le CHEVAL qu’une fois s’il a été sélectionné par plusieurs
segments. Dans certaines méthodes des joueurs pourraient ne pas dédoubler et jouer le jeu à coefficient de
citation, ici ce n’est pas notre propos.
Exemple
10 Capitaine est sélection par segment 2, 4, 10… Nous considérons qu’il n’est sélectionné que par le segment
2.

DEDOUBLEMENT IMPARFAIT :
Segmenter avec des critères proches mais aux curseurs glissants implique que parfois, sur une même
course, 2 chevaux DIFFERENTS ou + apparaissent comme sélectionnables.
Dans certaines méthodes, nous les jouerions TOUS. Ici ce n’est pas le cas. Nous devons ne retenir qu’un seul
cheval.
En principe, il existe de multiples façons de « dédoubler » l’imparfait. Celle que nous
retenons en général est l’étagement (donc notre idée de méthodes à tiroirs).
Imaginez un meuble à chaussures avec des tiroirs. Il est probable que vous allez
essayer d’organiser les chaussures par type, par genre et par préférence, mettant les
plus utilisées ou vos préférées à un endroit accessible et les moins utilisées dans un
endroit moins favorisé…

Vous allez donc logiquement classer vos « segments » par ordre de
priorité et vous simplifier la tâche en cessant vos recherches dès qu’un
tiroir vous délivre une SELECTION.
Votre meilleur segment se trouvant en 1er (par exemple en bas), si vous
l’ouvrez et si la sélection y est, vous vous arrêtez, sinon vous ouvrez le
tiroir 2 et ainsi de suite. Il s’agit donc de l’étagement, la façon la plus
logique et simple à la fois de dédoublonner les imparfaits.
Dans certaines méthodes par segmentation, plus complexes et dosées,
nous procéderions plus par addition de points. Chaque segment valant
un certain nombre de points et en additionnant nous classifierions les
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chevaux. Cette façon de faire convient aux méthodes par superposition imbriquées. Ici ce n’est pas le cas.
Notre choix est plutôt de déterminer parmi les segments, ceux qui ont la meilleure réussite (ou rendement
ou mélange des deux) et de les classifier.
Si le segment 15 à 89 % de réussite avec un rendement de 156 % et le segment 7 a une réussite de 95 % avec
un rendement de 210 %, le choix semble évident. Avec une relative logique, une personne « lambda » saura
très bien ordonner les segments en fonction de ses priorités et du bon sens.
De notre côté nous utilisons un algorithme pointu pour classifier les segments (nbre de
jeu/réussiteG/réussiteP/RendementG/RendementP/EcartMax) pour y parvenir. Cet algorithme n’est pas diffusé
puisque nous nous en réservons l’usage et la confidentialité. Toutefois, avec de l’imagination et de la
dextérité intellectuelle, quiconque est capable de créer son ordonnancement spécifique et qualitatif.
Dans la plupart des cas, un joueur qui construit sa propre méthode se contentera de classer par % de
réussite.
Enfin, toujours par respect de la logique et de la facilité de suivi, il est conseillé de renommer les segments
dans l’ordre de préférence (Segment1 étant le meilleur et ainsi de suite en dégradé).
Dans notre méthode
il n’existe pas de « dédoublement imparfait »
puisque cette méthode est construite à partir d’un critère UNIQUE de point de départ notre « cheval
théorique conventionnel ». Il n’y a qu’un seul cheval par quinté correspondant à ce critère et donc aucun
risque de doublonner « imparfaitement ».
Dans ce cas de figure on parle d’une SEGMENTATION COMPLETE comme le décrit le tableau ci-dessous

Le dédoublement imparfait est plus fréquent surtout lorsque nous parlons de segmentation par
superposition avec pour but d’assembler plusieurs groupes de segments différents et de privilégier le
volume de jeu final en additionnant des méthodes entre elles (meilleure rentabilité mais risque écart plus
fort en général, nous traiterons ce sujet dans un prochain ebook).
Prenons un exemple de Segment pour
5 à 6 jeux par an pour ce segment qui fait partie des meilleurs (en réussite, non pas
en rendement ou en volume).
Sur une période décennale (10 ans) la réussite tourne autour de 93 % en placé.
Ce segment est intéressant puisqu’il est « solitaire-créatif » à un taux de 50 %.
Un segment solitaire-créatif est un segment qui dans un ensemble de segments (25
en général, comme pour TSC) engendre de nombreuses sélections PARFAITES
« uniques ». Ici 8 sur 15 des chevaux joués n’ont été sélectionnés que par ce critère ;
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il est donc « bon pourvoyeur » en volume de jeu par lui-seul, ce qui contribue partiellement dans notre
algorithme à en faire un bon segment.
Posons une autre règle : Il n’y a aucun intérêt à avoir des segments qui ne sont pas suffisamment
« solitaire-créatif » ; sinon ils sont là pour « rien » dans une méthode par tiroirs.
Certaines personnes ont tendance à multiplier les segments. C’est contreproductif. Moins de segments et
moins de doublons parfaits sont plutôt énergisants pour une méthode de ce type.

PRINCIPE AMELIORATIF DE LA SEGMENTATION

Le but de la segmentation est de rendre RENTABLE une sélection NON RENTABLE à mise égale ou
d’accroître la rentabilité d’une méthode rentable en économisant des mises inutiles.
La segmentation fonctionne à plein régime sur des méthodes assez régulières de chevaux entre 4 et 10/1 en
moyenne (mais cela fonctionne sur tous types de chevaux) avec une réussite en placé à partir de 30 %. Si
votre jeu a une réussite placée supérieure à 70 %, la segmentation n’est pas utile ; on parlerait alors plutôt
d’optimisation par l’extrapolation (sujet traité ultérieurement dans un autre ebook).

Comment juger d’une bonne segmentation ?
Nous ne parlerons pas du volume de jeu qui est un critère à prendre en compte accessoirement selon nous.
En premier lieu nous avons un ratio idéal de la segmentation /par

le ¼ pour x par le ½.

Plus on se rapproche de cette formule, plus la segmentation a des chances de s’avérer percutante.
Expliquons ceci en quelques mots :
Supposons un jeu qui engendre 100 sélections – La segmentation doit en théorie réduire le jeu à 25,
soit 1/4 .
Lorsqu’on joue une sélection autour de 40 % de réussite en placé, on estime que plus de 50 % des
jeux sont inutiles (ou dangereux quelquefois) et 25 % des jeux insignifiants (ne rapportant rien).
Seuls 25 % sont réellement les jeux à forte valeur ajoutée. Attention nous parlons bien de méthodes

avec une réussite entre 30 et 50 % en général.
Il n’y aurait aucun intérêt à réduire le volume de jeu si cela ne découlait pas sur une nette
amélioration du rendement et des performances globales de l’extrait effectué. En prenant une
comparaison si votre « expresso » n’était pas nettement meilleur qu’un « café long », inutile de
choisir l’expresso ! D’où la notion ½ qui consiste à multiplier par 2 la réussite INITIALE (40 %-→80
%).
Avertissement : c’est un principe idéaliste que seules des méthodes très rigoureuses peuvent atteindre.
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Comparons la segmentation au café…

Pour dégager le meilleur arôme, on passe les chevaux au
tamis, lentement et on ne garde que le meilleur.
Vous en aurez moins dans votre tasse mais que ce qui procure
le PLAISIR ABSOLU !
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VARIABILITE DE PERFORMANCES D’UNE ANNEE SUR L’AUTRE

S’il est impossible de garantir une stabilité des résultats d’une année sur l’autre (on peut imaginer un
rendement de 150 une année, de 180 une autre et de 135 une autre…), par contre la segmentation permet
de lisser les contreperformances (voir les écarts).
Règle : 25 segments de qualité. Il semble improbable
que sur une période donnée plus de 30 % des segments
soient défaillants. La défaillance éventuelle d’une
partie de nos étages, ou plutôt de quelques
« logements » n’entraînera pas d’instabilité de notre
bâtiment de jeu considéré comme un ensemble.
Les segments organisent une certaine fluidité des jeux
avec à l’intérieur des « 25 appartements » des vies
différents (chômage, emploi, richesse, divorce, …). Le principal étant de conserver une majorité
d’appartements SAINS dans l’immeuble.
L’idéal, vous vous en doutez, est que chaque élément qui compose l’ensemble tienne ses promesses et dans
ce cas c’est LA STRUCTURE GLOBALE qui en bénéficie. Mais, soyons réaliste, aux courses, il y a toujours

pour une raison ou une autre, logique ou illogique, prévisible ou imprévisible,
quelques données qui viennent travestir les chiffres initiaux, que ce soit en mieux ou
en pire.
L’ensemble des segments agit donc comme un rempart ou un bouclier à la
dépréciation possible des jeux, par rapport à un historique donné. Si un jeu composé
de segments a bien été conçu, on considère qu’il peut supporter 25 % de charge
négative ; soit 1 quart de ses composantes.
Au-delà de 25 % de charge négative, la légitimité du jeu se pose. En deçà, cela fait partie de la vie
« collective » de la méthode et est sensé ne pas affecter outre mesure les performances énergétiques
normales du système.
L’objectif d’une excellente segmentation est donc de compresser au maximum les charges négatives.
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GLISSEMENT TRANSPARENT DE SEGMENTS

Puisque nous comparons notre jeu à un immeuble qui comprend des
familles et des habitants différents sous un même toit, imaginons
qu’une de ces familles connaisse de grosses difficultés (chômage et
loyers impayés), il faut organiser sa sortie à un moment donné et
l’implantation d’une nouvelle famille en lieu et place.
Une méthode par segmentation a donc l’avantage de ne pas être
figée comme une méthode classique puisqu’il est assez simple de
vérifier la santé et les performances de chaque « segment » et
d’intervenir ponctuellement sans affecter l’équilibre général.
Une fois par an, chaque segment a été révisé au moins 2 fois. Si cela n’affecte pas le bilan « passé » et
« réel », par contre cela va changer d’une certaine manière le présent et le futur des joueurs qui sont
certains de conserver en permanence des « locaux » en bon état et bien entretenus.
Parce que les courses modernes évoluent sans cesse, il n’est plus possible de ne jamais changer l’existant.
Il y a donc le déménagement ou l’expulsion des parties malsaines (le moins possible et rarement en
général), ci-dessus, ou de simples ajustements ponctuels comme ci-dessous.
Au-delà donc de la notion de « performances énergétiques » vues dans le chapitre précédent, il en va de la
vie des « logements » et de « l’immeuble » que de devoir subir quelques menus travaux d’entretien
réguliers.
Toutefois dans une méthode par segmentation bien
conçue, par année seuls 10 % des critères, et souvent
moins, sont modifiés d’une manière ou d’une autre, et 1 ou
2 segments à « glisser » (remplacer ou remodeler)
seulement sont concernés. Le plus souvent ce sont juste
des petits travaux de maintenance, un peu comme si vous
refaites une peinture chez vous…
Pour l’utilisateur de TSC (et autres jeux de ce type conçus
par nos soins) ces changements mineurs sont « invisibles ».

EXPLICATIONS ET EXEMPLES induits :
Souvenez-vous des importants travaux à Vincennes (hippodrome) qui ont « lissé » la montée de cet
anneau… Cela a forcément une incidence sur des critères. C’est un exemple parmi tant d’autres.
Si votre « méthode » comprend des critères de pronostiqueurs ou de journaux, vous comprenez fort
aisément que ceux-ci peuvent changer et donc affecter la pérennité de filtres, tout comme les jockeys qui
vieillissent ou s’améliorent ou ne montent plus pour le même « grand » propriétaire classique…
Il existe donc des paramètres variables et évolutifs, nous sommes obligés d’en tenir compte et de procéder
de temps en temps à des ajustements.
Posons une dernière règle évidente : Moins une méthode intègre des variables « humains »
(pronostiqueurs, jockeys, entraîneurs, etc.) qui sont sujets à des variations importantes saisonnières,
plus au contraire elle est constituée d’éléments neutres et objectifs, meilleure et plus stable elle sera
et demandera le moins d’entretien.
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NOS OUTILS POUR LA SEGMENTATION

-

Stylo + papier
Logique + réflexion
Ordinateur + logiciels dédiés
Excel + extrapolation

Il nous a fallu 10 ans de recherches pour mettre au point la SEGMENTATION, avec au début beaucoup de
bas par inadéquation entre les objectifs et les voies explorées… Le monde ne s’est pas construit en un jour et
encore moins un IMMEUBLE de jeu comme les « segments ».
En général les échecs surviennent par excès de gourmandise ! Les joueurs veulent tout jouer, tout le temps
et gagner très vite.
La segmentation est en théorie tout le contraire
On joue de temps en temps seulement
On ne joue pas tous les jours
On apprend à engranger dans la durée et on oublie l’immédiateté ; on se projette sur le futur.
En contrepartie, les bénéfices sont impressionnants
On gagne plus souvent que l’on perd
On économise de nombreuses mises inutiles
On réduit le budget de départ nécessaire
On dégage un réel bénéfice régulier
-→ Et si on capitalise en gestion, comme un produit boursier, on peut parfaitement en quelques années
gagner l’équivalent d’un achat de maison au comptant !
Mais chut… ne le clamons pas trop fort, moins nous sommes nombreux à gagner, plus le gâteau est
délicieux et GROS.
Plutôt que de gourmandise, la solution pour obtenir + n’est pas de jouer + sur une méthode donnée mais de
jouer sur plusieurs tableaux en répartissant ses billes.
Nous l’avons parce que nous sommes adeptes de la MULTI
STRATEGIE (voir nos autres ouvrages). Schématiquement,
si TSC est un immeuble, nous avons investi dans un parc
d’immeubles, sur différents sites complémentaires de sorte
que nous cumulions (et cela anéantit l’inconvénient d’un
petit volume de jeu) et que nous nous garantissions au cas
où un ou plusieurs immeubles viendraient à se déprécier.
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LA SEGMENTATION PAR L’EXEMPLE – RIEN NE VAUT UNE DEMONSTRATION

AVERTISSEMENT : l’exemple pris ici est volontairement « simple » (ou « simpliste » diraient certains) pour bien
vous faire comprendre une partie de la philosophie. Simple ou simpliste mais rentable ! Que demander de plus… ?
Suivez le guide quelques instants et vous ne manquerez pas de vous surprendre à dire « mais oui mais bien sûr » !

Supposons que votre intention soit de jouer UNIQUEMENT le numéro 1 dans les courses hippiques. Nous
allons procéder par différentes étapes de recherche pour « filtrer » l’idée générique vers un produit
exploitable et performant.
Pour nous simplifier le travail, nous allons utiliser notre logiciel « grand public » laboratoire de recherches hippiques
TURFLABO (disponible à l’achat sur notre site www.turfpassion.com ou sur le site www.turflabo.fr ) et allons procéder
par élimination. Ici nous passons les étapes « non validées » ( un test de critère qui n’aboutit pas nous fait revenir au
palier précédent pour tester une autre solution)

a – Performances globales brutes – Cheval UNIQUE (N° 1 – donc pas de doublons imparfaits)

Il s’agit des résultats de tous les numéros 1 – donc on part d’une idée générale NON RENTABLE en l’état

en

b- Vous segmentez uniquement « Courses de Plat » (rien n’empêcherait de faire un autre segment
obstacle par exemple)

La première étape fait éliminer plus de la moitié des chevaux

c- Vous segmentez « le cheval reste sur une victoire » (rien n’empêcherait de faire des segments
sur d’autres positions dernière course)

Pas de pitié ! Nous nous retrouvons avec seulement un petit pourcentage de chevaux déjà

d- Vous segmentez « le cheval doit avoir la meilleure valeur Allocation du lot (1er du classement
Alloc) » (d’autres valeurs ou d’autres positions sont utilisables pour déterminer d’autres segments)

Eureka le seuil de rentabilité frémit… nous y sommes presque !

e- Vous segmentez « le cheval doit être 2ème UNIQUEMENT du classement Valeur Performance »
(d’autres positions valeur performance sont excellentes et utilisables sur d’autres segments)

Avec SEULEMENT 5 critères nous sommes déjà dans le vert et avons un segment qui commence à prendre de
belles couleurs bénéficiaires… mais nous allons faire mieux.
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f- Vous segmentez en éliminant tous les chevaux non situés entre la 1ère et 4ème place du
classement Valeur Cote » (nous ciblons ici les chevaux souvent appuyés à la cote, d’autres options
pourraient être utilisées).

Nous sommes avec une poignée de chevaux par an, c’est notre but pour un segment qui, si possible, engendrera le
moins possible d’échec en placé et une belle rentabilité GP

g- enfin vous segmentez en éliminant tous les chevaux qui ont gagné leur AVANT DERNIERE
COURSE (ici nous évitons les chevaux restants sur 2 victoires)

C’est tout bon, nous décidons de nous arrêter là pour ce segment, 68 % de réussite nous convient pour la méthode
« globale » d’autant que la rentabilité atteint en GP cumulé 165 % ce qui est élevé par rapport aux standards du
marché.

70.80 € de solde NET pour 1 € en 6 ans avec seulement 54 chevaux, nous avons parfaitement rempli notre
objectif initial
Votre segment « 1 » est opérationnel et à lui tout seul, même s’il a un faible volume de jeu, a fait gagner
déjà une somme intéressante (alors imaginez le cumul de nombreux segments…)
Mise (exemple) joueur
Bénéfice net période
Bénéfice net par an
Bénéfice net par mois
100 € G 100 € P
7 080 €
1180 €
98 €
En quelques jours, après de nombreux tests vous parviendrez plus ou moins à ce type de résultats. Avec un
outil informatique dédié (comme Turflabo) ce processus ne prend que quelques heures, parfois moins.
Imaginons maintenant quelque chose de très simple et surtout de très facile à atteindre : un jeu rentable sur
le N° 1 aux courses hippiques composé non pas de 1 mais de 9 segments distincts.
En partant d’une idée aussi élémentaire que le N° 1 (mais cela peut s’appliquer à des millions de critères
autres sur le turf !), nous avons trouvé de notre côté plus de 100 segments différents qui peuvent, d’une
manière ou d’une autre, s’exporter dans une méthode segmentée quelconque.
Revenons à notre cas d’école et démonstration. Notre segment ; celui que nous venons de valider ensemble,
est représenté ici (1) comme couvrant 11 % des jeux SELECTIONNES de l’ensemble des 9 segments qui
nous retiendrons pour composer un ENSEMBLE de jeux sur le NUMERO 1 dans les courses hippiques.
Le graphique ci-dessous illustre la vie de votre méthode segmentée qui se compose de 9 « appartements »
de superficie variable (volume de jeu calculé sur l’ensemble des segments de la méthode).
Notre « immeuble » représente 100 % des jeux. L’appartement « segment 1 » occupant 11 % de la
surface totale (11 % des jeux validés)
Comme nous ne jouons avec notre « immeuble » qu’une infime partie des jeux des Numéros 1,
imaginez donc que notre immeuble est situé dans une grande ville, dans un quartier chic et prisé, à
forte valeur ajoutée.
Nous possédons une toute petite partie de la ville N°1 avec notre méthode segmentée « N°1
RENTABLE » mais bel et bien le fleuron de la ville… Nous laissons les bas quartiers à ceux qui
perdent et nous permettent de financer nos biens.
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Le jeu complet « segmenté N° 1 » se compose donc de
491 jeux en 6 ans ; le segment que nous venons de voir
représentant 54 jeux (11 %).
Si on part d’une hypothèse identique ou presque de
chacun des 9 segments, en ne jouant que 82 chevaux par
an, soit environ 7 chevaux par mois, le potentiel de gains
pour un joueur 100 € G/P est donc de :
7080 € x100/11 = 64364 € pour les 6 ans
Soit 10 727 € par an et soit 893 € par mois.
Rappelons que nous partons pour cet exemple d’un jeu
segmenté avec 9 segments, alors que nous conseillons en
général 25 segments ; cela vous laisse imaginer le potentiel.

Nous sommes partis d’un « bloc » (NUMERO 1)
déficitaire
Nous avons validé 1 segment très rentable (9 sélections par an environ)
Nous partons du postulat qu’il est « enfantin » de faire de même toujours avec le NUMERO 1 sur 8
segments supplémentaires (voire beaucoup plus) ce qui densifie le jeu tout en le maintenant dans
l’idée d’un jeu « réussite élevée et petits écarts ».
En jouant PEU, en misant raisonnablement et à bon escient, nous obtenons potentiellement un
VRAI COMPLEMENT DE SALAIRE.

Si dorénavant on vous dit « il faut jouer beaucoup de chevaux et souvent pour gagner aux courses » ou « Il
faut beaucoup d’argent et miser très gros » ou « Il faut éviter de jouer des favoris ou petites cotes », Etc…
Répondez : 2 % des turfistes gagnent ce que 98 % perdent ! Le raisonnement des 98 % mène à l’échec.
Pour gagner une seule solution : Changez vos habitudes et ouvrez votre esprit sur des idées réelles et non
pas des préjugés. La segmentation Turf mise au point par Turfpassion, et déclinée en de nombreuses
méthodes comme celle décrite ci-dessus, est unique et basée sur des fondements qui n’ont qu’un seul
objectif : LE SUCCES !
Passons maintenant à la méthode segmentée que nous commercialisons actuellement et qui, naturellement,
ne ressemble en rien à l’exemple ci-dessus. D’autres seront bientôt proposées également.
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ABONNEMENT THEORIQUE Segmenté Ciblé

Cette méthode sert d’exemple pour cet EBOOK – de ce fait sa disponibilité est sujette à vérification dans le
futur puisque nous limitons à 50 abonnés STRICTEMENT.
25 segments différents
Course du quinté
Segmentation complète (tous les critères et tous les segments sont basés sur un cheval unique
prédéfini dans le quinté « cheval théorique conventionnel » qui est issu d’une de nos valeurs
internes les plus puissantes – chaque cheval du quinté est analysé à partir de 50 additions de critères
(valeur jockey, valeur entraîneur, valeur performance, musique, forme, gain par âge, forme,
coefficient de réussite, poids/valeur/rendement, valeur distance, valeur hippodrome, valeur
Victoires, valeur Places, valeur cote, position presse dans 4 journaux différents, etc.). Ce cheval
grosso-modo a une réussite de 41 % dans les 3 premiers s’il est joué SYSTEMATIQUEMENT.
Avec la segmentation la réussite grimpe à 80 % (+) et le volume de jeu est réduit à ¼ soit 24 % des
quintés environ. Il correspond donc bien au ratio idéal de la segmentation /par le ¼ pour x par le ½.
Chiffres clés (01/01/2013 au 31/03/2015)
Désignation
Réussis sur 198 jeux au total
Rendement
Réussite
Rapport moyen

Gagnant Placé
108
174
248 % 183 %
55 %
88 %
4.51
2.06

Bénéfice net GP moyen par mois
Risque écart max (théorique) 11

5

Infos
Gagnant
Placé
Ecart max
6
2
Bénéfice net 1 €
270.80 € 162.20 €
Bénéfice net 30 €
8724.00 € 4866.00 €
Bénéfice moyen mois 323.00 € 180.00 €
503.00 €
En gestion NET

(mise GP 30)
73206 €
36967 €

G+P
433 €
13590 €
503 €
110173 €

Les chiffres clés ci-dessus sont sur une période de 27 mois. Concernant les écarts max, nous pensons qu’ils devraient sur une période longue pouvoir être de 11 (G) et 5 (P) environ. En
général les écarts moyens sont très faibles, et l’écart max est un risque sur une séquence bien précise, couverte facilement par notre gestion qui peut supporter un écart de 20.
En moyenne nous jouons 7/8 chevaux par mois (donc 7/8 quintés). Toutefois il s’agit d’une moyenne, certains mois pouvant engendrer des jeux plus denses ou légers.
Sur la période citée, le bénéfice annuel moyen est autour de 6 000 euros pour une mise égale de 30 G et 30 P par cheval.

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE AVEC NOTRE GESTION « DOUCE »
Et encore plus en adoptant notre gestion « STAR GESTION » qui capitalise et ne demande
que 300 euros de capital pour débuter le jeu ! 110 000 €de bénéfice net au bout de 27 mois
en jouant PEU SOUVENT !

Mise maximale 300 euros… mais ne soyez pas effrayé(e) si vous atteignez cette mise c’est uniquement avec
VOS GAINS et l’argent du PMU ; le seul risque personnel au départ est le capital initial à déposer (300 €).
Les mises s’adaptent dans le temps à l’évolution du capital. Hyper simple mais incroyablement redoutable !

La gestion est offerte pour tout abonnement 3 mois ou +
Nécessite Excel (évitez les logiciels type open office ou autres qui risquent de dysfonctionner du fait des
protections, formules et mots de passe).
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Bilan détaillé de tous les chevaux sélectionnés et joués
DATE

N°

NOM CHEVAL

DISC

02/01/2013
06/01/2013

G

P

DATE

N°

11

QUOPECK

10

TRIODE DE FELLIERE

07/01/2013

13

09/01/2013

5

13/01/2013

9

NOM CHEVAL

DISC

ATTELE

0

1,6

12/07/2013

ATTELE

4,8

2,2

14/07/2013

SURPRISE DU LUPIN

ATTELE

2,6

1,6

17/07/2013

TROPIC DU HETRE

ATTELE

2,8

1,6

26/07/2013

ROYAL DREAM

ATTELE

0

1,6

G

P

16

RIZONA

7

ULTIMA BELLA

ATTELE

0

1,9

PLAT

3,3

1,6

13
9

SANTOS DU RIB

ATTELE

0

1,6

TITAN DU CLOSET

ATTELE

0

1,5

27/07/2013

1

PRINCESS GRIF

ATTELE

2,8

1,6

19/01/2013

8

REEDITE GEDE

ATTELE

6,3

2,3

29/07/2013

1

TWO DAYS IN PARIS

PLAT

7

2,9

23/01/2013

16

RIVIERE ESPERANCE

ATTELE

0

1,4

31/07/2013

6

TITUS DE BAFFAIS

ATTELE

5,5

2,4

26/01/2013

14

TRIODE DE FELLIERE

ATTELE

1,9

1,3

04/08/2013

11

MOONLIGHT CLOUD

PLAT

2,2

1,3

30/01/2013

14

AUSSI CELEBRE

PLAT

4,1

2,1

09/08/2013

11

VASCO JET

ATTELE

5,3

2,2

01/02/2013

1

UNIQUE DE TOUZAINE

STEEPLE-CHASE

0

0

13/08/2013

1

UTOPIA JEM

PLAT

0

0

04/02/2013

10

MALDINI OK

ATTELE

0

2,1

14/08/2013

8

VAGABONDU MAG

ATTELE

5,4

1,9

05/02/2013

15

REYES

ATTELE

2,1

1,5

17/08/2013

4

LAMORLAYE

PLAT

0

2,5

06/02/2013

17

TORNADE DU DIGEON

ATTELE

5,3

2,7

19/08/2013

6

VERY LOVE BLUE

ATTELE

0

0

07/02/2013

12

RAPIDE DU DIGEON

ATTELE

0

2,2

25/08/2013

9

TULIPS

PLAT

0

1,8

08/02/2013

17

ROBERTA

ATTELE

0

1,6

30/08/2013

6

UN ROI D'ATOUT

ATTELE

0

1,9

10/02/2013

2

READY CASH

ATTELE

2,2

1,3

31/08/2013

15

UN MEC D'HERIPRE

ATTELE

0

0

13/02/2013

5

RENAIONE

PLAT

5,9

2,9

03/09/2013

1

DARTAGNAN D'AZUR

PLAT

6,8

2,8

14/02/2013

4

SISSI DU MORIN

ATTELE

0

1,3

04/09/2013

7

TENOR DE LEGENDE

ATTELE

0

0

15/02/2013

10

GLOBAL MANHATTAN

ATTELE

0

1,3

08/09/2013

1

NOCTURNAL SECRET

PLAT

2,8

1,5

16/02/2013

1

VASCO BERE

PLAT

9,4

3,2

13/09/2013

11

NEW WAY

ATTELE

0

1,7

20/02/2013

1

CHOPSOAVE

PLAT

0

5

14/09/2013

10

SURPRISE DU LUPIN

ATTELE

0

0

24/02/2013

12

TORNADE DU DIGEON

ATTELE

6,7

2,8

15/09/2013

3

DANCE MOVES

PLAT

0

0

25/02/2013

3

PRIVATE JET

PLAT

0

5,1

18/09/2013

2

NEFERTITE DEL RIO

ATTELE

5,6

2,4

27/02/2013

6

SANTON

ATTELE

3,5

1,6

20/09/2013

14

UNANIME QUALITY

ATTELE

0

0

01/03/2013

16

REYES

ATTELE

2,3

1,3

22/09/2013

1

SUPREME PAULCA

ATTELE

04/03/2013

5

NINA CANDELA

HAIES

5

2

24/09/2013

5

SYMPHONIE D'ANJOU

HAIES

0

1,9

06/03/2013

5

TSAR PAZENAIS

ATTELE

0

1,3

30/09/2013

9

TON COPAIN

ATTELE

6,7

2,9

12/03/2013

14

POEME DU BERLAIS

PLAT

0

0

04/10/2013

7

GLOBAL MANHATTAN

ATTELE

2,7

1,7

13/03/2013

4

TEMPETE D'AZUR

ATTELE

0

1,4

06/10/2013

18

TREVE

PLAT

5,8

1,7

16/03/2013

1

HECTOMARE

PLAT

2,4

2,6

15/10/2013

1

FAIR BOSS

PLAT

0

0

18/03/2013

2

LOUSSIA

PLAT

0

1,5

22/10/2013

5

BRAVIA

PLAT

0

3,6

22/03/2013

15

STAR DE VILLENEUVE

ATTELE

3,3

1,9

24/10/2013

6

LE BEL ANJOU

HAIES

0

1,5

25/03/2013

1

TOTXO

PLAT

0

0

27/10/2013

3

LOCAL LOVER

PLAT

0

0

26/03/2013

8

BUNOOK

PLAT

0

2,5

03/11/2013

1

SHANNON ROCK

STEEPLE-CHASE

3,4

1,6

27/03/2013

15

SWEDISHMAN

ATTELE

1,9

1,5

05/11/2013

11

SWEDISHMAN

ATTELE

0

0

28/03/2013

3

PINTURICCHIO

PLAT

0

2

07/11/2013

14

TOPAZE JEF

ATTELE

2,9

1,8

14,9 4,1

06/04/2013

4

GLOBAL MANHATTAN

ATTELE

2,6

1,5

08/11/2013

2

USHUAIA QUATZ

PLAT

6,6

2,4

07/05/2013

12

CRYSTAL DU BERLAIS

PLAT

8,6

3,1

12/11/2013

11

SISSI DU MORIN

ATTELE

0

1,5

10/05/2013

8

UNLIMITED JET

ATTELE

0

2,2

13/11/2013

6

URGOS

ATTELE

0

2

15/05/2013

14

ROYAL DREAM

ATTELE

1,6

1,5

17/11/2013

9

GLOBAL MANHATTAN

ATTELE

0

0

18/05/2013

4

PLANET ELDER

PLAT

0

4,1

21/11/2013

16

TOREADOR

ATTELE

9,5

2,2

19/05/2013

11

BEL LA VIE

STEEPLE-CHASE

3,8

1,9

22/11/2013

14

VAGABONDU MAG

ATTELE

2,3

1,6

21/05/2013

1

EURATO

PLAT

0

2,6

04/12/2013

12

VINCI DE L'ABBAYE

ATTELE

2,2

1,4

22/05/2013

7

TORNADE DU DIGEON

ATTELE

4,8

2,3

05/12/2013

9

TALICIA BELLA

ATTELE

0

2

26/05/2013

5

TIRION

PLAT

8,2

3,5

07/12/2013

15

READY CASH

ATTELE

0

0

31/05/2013

11

TEXAS CHARM

ATTELE

1,7

1,4

12/12/2013

7

TOREADOR

ATTELE

3,2

1,6

03/06/2013

5

UNITED PARK

STEEPLE-CHASE

7

2,9

DATE

N°

NOM CHEVAL

DISC

G

P

07/06/2013

15

UP THE GREEN

ATTELE

2,7

1,8

14/12/2013

8

ROCKY WINNER

ATTELE

0

0

09/07/2013

12

TEMPETE D'AZUR

ATTELE

0

0

19/12/2013

8

TSUNAMI

ATTELE

1,9

1,6

10/07/2013

8

RENARDO BELLO

ATTELE

3,2

1,7

22/12/2013

4

VICTOIRE

ATTELE

4,6

1,9

23

DATE

N°

NOM CHEVAL

DISC

G

P

DATE

N°

NOM CHEVAL

DISC

G

P

25/12/2013

17

BECKMAN

ATTELE

5,4

2,4

15/09/2014

9

THALIA DE THIEGO

ATTELE

0

2,9

27/12/2013

10

TIVA DE LA FRETTE

ATTELE

0

2,2

24/09/2014

2

UNITED BACK

ATTELE

1,6

1,4

30/12/2013

1

TELLEMENT HAUFOR

ATTELE

2,6

1,4

01/10/2014

16

SWEDISHMAN

ATTELE

4,6

2,4

05/01/2014

15

BECKMAN

ATTELE

3,2

2,1

13/10/2014

4

UN CHARME FOU

ATTELE

4,3

1,8

16/01/2014

12

URFEE DU MOUCHEL

ATTELE

0

1,9

16/10/2014

10

JUSQUIAME NOIRE

PLAT

3,4

1,8

19/01/2014

13

TIEGO D'ETANG

MONTE

0

1,9

17/10/2014

3

NANTUCKET

ATTELE

29/01/2014

16

DACTILO

PLAT

0

2,3

20/10/2014

14

ALEXIS

ATTELE

0

1,9

01/02/2014

14

SYNONYME DE CYM

ATTELE

0

2,9

24/10/2014

10

ROI DU LUPIN

ATTELE

0

1,4

09/02/2014

7

UP AND QUICK

ATTELE

0

0

27/10/2014

2

GOGARTY

PLAT

0

2,7

10/02/2014

1

TOPAZE JEF

ATTELE

0

0

02/11/2014

7

VAPALO

HAIES

3,8

1,8

17/02/2014

16

VODKA DU WALLON

ATTELE

3,8

2,2

05/11/2014

1

UNITED BACK

ATTELE

0

2

21/02/2014

4

UNIX DES FORGES

ATTELE

0

1,5

06/11/2014

4

ALADIN D'ECAJEUL

ATTELE

2,6

1,4

23/02/2014

11

UP AND QUICK

ATTELE

2,6

1,5

09/11/2014

2

ANGE D'AMOUR

HAIES

3,2

1,7

07/03/2014

1

LICTUS

PLAT

4,6

2,2

13/11/2014

3

VINCI DE L'ABBAYE

ATTELE

5,1

2

14/03/2014

3

ROI DU LUPIN

ATTELE

0

1,3

14/11/2014

10

VISTA DU GADE

ATTELE

0

1,6

17/03/2014

2

LOUSSIA

PLAT

6,1

2,6

04/12/2014

7

VAGABONDU MAG

ATTELE

0

0

22/03/2014

4

TRISKELL PACHA

ATTELE

5

1,8

07/12/2014

8

BOLD EAGLE

ATTELE

1,5

1,3

02/04/2014

14

TALICIA BELLA

ATTELE

0

2,3

10/12/2014

12

TROPHEE DE JABA

ATTELE

3,1

1,8

05/04/2014

13

BECKMAN

ATTELE

0

0

13/12/2014

8

USTINOF DU VIVIER

ATTELE

2,6

1,5

10/04/2014

1

LOUSSIA

PLAT

6,7

2,7

14/12/2014

3

VABELLINO

ATTELE

2

1,4

16/04/2014

4

UNIQUE DE L'ITON

ATTELE

0

2,8

17/12/2014

9

TOPAZE JEF

ATTELE

5,8

2,5

19/04/2014

3

UPRINCE

ATTELE

3,7

1,8

04/01/2015

9

MOVING ON

ATTELE

2,1

1,5

26/04/2014

2

ALEX DE LARREDYA

HAIES

4,3

2,3

05/01/2015

12

THALIA DE THIEGO

ATTELE

0

2

03/05/2014

15

ALADIN D'ECAJEUL

ATTELE

0

1,6

07/01/2015

7

VERZASCO

ATTELE

4,8

2,1

10/05/2014

9

GLOBAL MANHATTAN

ATTELE

0

1,8

10/01/2015

14

ANNA MIX

ATTELE

9,2

2,2

14/05/2014

16

ROI DU LUPIN

ATTELE

3

1,7

18/01/2015

18

ROXANE GRIFF

MONTE

3,6

1,4

19/05/2014

7

MY SWEET LORD

PLAT

0

2

23/01/2015

1

ATUVUEDENUO

HAIES

0

2,8

20/05/2014

1

NAHUAL

PLAT

0

1,6

25/01/2015

15

UP AND QUICK

ATTELE

2,4

1,4

23/05/2014

14

VISA DE BLARY

ATTELE

0

2,9

31/01/2015

9

BOLERO LOVE

ATTELE

0

1,6

06/06/2014

5

PAINTING WISE

ATTELE

0

0

01/02/2015

14

VICO DU PETIT ODON

ATTELE

3,4

1,8

20,9 4,3

11/06/2014

3

ANGE D'AMOUR

HAIES

0

1,4

04/02/2015

5

VAL ROYAL

ATTELE

2,8

1,6

13/06/2014

10

TROPHEE DE JABA

ATTELE

2,3

1,5

06/02/2015

7

VERDI D'EM

ATTELE

4,1

1,9

22/06/2014

6

UN MEC D'HERIPRE

ATTELE

3,1

1,7

13/02/2015

11

CHAPEAU

ATTELE

2,6

1,6

24/06/2014

9

GHOR

PLAT

0

2,3

18/02/2015

1

XOTIC

PLAT

8,2

2,8

02/07/2014

16

USTANG LUDOIS

ATTELE

3,9

1,7

20/02/2015

4

VEDETTE AMERICAINE

ATTELE

3,8

1,7

09/07/2014

7

TZARINE FAC

ATTELE

0

1,9

24/02/2015

1

FRANCHE ALLIANCE

HAIES

0

1,9

14/07/2014

12

BLUE PANIS

PLAT

5,6

1,9

26/02/2015

16

AKIDO

ATTELE

2,4

1,6

15/07/2014

2

NAHUAL

PLAT

0

1,5

28/02/2015

5

NUAGE EN CIEL

ATTELE

2,6

1,8

18/07/2014

5

VINCI DE L'ABBAYE

ATTELE

2,1

1,4

01/03/2015

1

JEMY BAIE

STEEPLE-CHASE

2,9

1,7

21/07/2014

4

AFFAIRE SOLITAIRE

PLAT

6,5

3

03/03/2015

2

DESERT BLANC

PLAT

3,5

1,7

25/07/2014

12

UNICE DE GUEZ

ATTELE

4,5

2,4

04/03/2015

2

TIC TAC DU MONT

ATTELE

0

1,9

30/07/2014

13

REPAY MERCI

ATTELE

0

1,7

09/03/2015

10

TARNAG

PLAT

14,4

5

08/08/2014

15

AMIRAL SACHA

ATTELE

2,6

1,7

11/03/2015

15

USTINOF DU VIVIER

ATTELE

1,4

1,2

10/08/2014

8

THAWAANY

PLAT

0

2,2

14/03/2015

2

ATUVUEDENUO

HAIES

4

2,1

15/08/2014

1

ROERO

PLAT

13,7 4,6

21/03/2015

17

MOVING ON

ATTELE

1,9

1,4

22/08/2014

12

VENISE

ATTELE

0

1,6

25/03/2015

11

VINCI DE L'ABBAYE

ATTELE

0

1,7

05/09/2014

13

UNICE DE GUEZ

ATTELE

3,6

2

30/03/2015

4

CHERBOURG

PLAT

5,9

2,3

06/09/2014

14

REPAY MERCI

ATTELE

0

2,1

31/03/2015

6

VISIONICE

HAIES

7,3

3

10/09/2014

2

HIGH STAR

PLAT

0

3,3

24

On aurait pu appeler cette méthode COFFEE
HORSE, tellement sa torréfaction délivre un jeu avec
des arômes concentrés !
Depuis toujours, nous sommes étonnés du
comportement de certains joueurs, tellement
addictifs au jeu, qu’ils prennent à longueur de
journée un breuvage insipide, fait de quantité et de
nombreux « marcs » d’argent perdu…
Devenez adepte de la qualité : VOUS IREZ DE SUITE
A L’ESSENTIEL

Le goût du succès
CONDITIONS D’ABONNEMENT
Durée
3 mois
6 mois
12 mois

Prix normal
130 €
220 €
350 €

Lien de paiement
PAYPAL
CLIQUEZ ICI
CLIQUEZ ICI
CLIQUEZ ICI

Notes et conditions

Gestion sous Excel offerte avec l’abonnement
Paiement par chèque possible
Paiement en 3 fois par chèque possible (Abo 6 ou 12
mois UNIQUEMENT)
Etablir chèque(s) exclusivement à l’ordre de : TURFPASSION
Etablir MANDAT ou WESTERN UNION à l’ordre de : GENET Jean-Claude
Et à envoyer par lettre NON RECOMMANDEE à :
GENET (TURFPASSION)
RES FRONT DE MER
BOITE 91
66420 LE BARCARES
France

AVERTISSEMENT :
Nous rappelons que nous ne garantissons jamais de gains OBLIGATOIRES. Cette méthode a été conçue avec le plus grand sérieux et est basé sur des chiffres
historiques réels ; toutefois aucune prévision sur le futur ne saurait être exactement promise.
Nous rappelons également que jouer aux courses doit rester un plaisir RAISONNABLE et que nous vous incitons à jouer de petites sommes au démarrage (cf.
notre gestion) et à ne jamais miser plus gros que ce que vos moyens ne le permettent sous prétexte d’un excès de confiance.
L’abonnement si souscrit est ferme et personnel. Il ne sera pas procédé de changement d’abonnement (vers un autre) et il est interdit de partager celui-ci avec des
tiers, y compris de votre famille. Vous n’y avez d’ailleurs pas intérêt, au risque de perdre la rentabilité du jeu par un excès de mises et de joueurs.

www.turfpassion.com

Email : postmaster@turfpassion.com
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