
pourrait être telle-
ment plus agréable

avec quelques milliers d’euros
en plus, régulièrement : finies
les lettres de rappel de rembour-
sement de dettes et les pénalités
de retard, finies les corvées et
les fins de mois difficiles, finies
les tracasseries quotidiennes. 
Vous en connaissez qui courent
à gauche et à droite, travaillent
12 heures par jour et plus, se
fatiguent et se disputent avec
leurs enfants, leur épouse ou
leur mari, bousillent leur santé
pour gagner un salaire de
misère. Et au bout du compte
leurs quelques économies sont
“bouffées” par les impôts, les
assurances, les charges et
dépenses inévitables. 

Résultat : rien ! Un avenir
triste, malgré des efforts
parfois inhumains et indignes. 

Et il y a les autres qui,
comme passe-temps favori se
sont penchés sérieusement sur
les courses de chevaux. 

Résultat : Leur vie s’est
embellie. Ils partagent une
passion fantastique, ils vivent
des émotions fortes quand ils

encaissent des gains, quand ils
passent à la caisse du PMU
pour toucher le Tiercé.

Et cela se comprend :
comment vous sentiriez-vous
si vous empochiez l’équivalent
de 36 930,80 € (pour 1 € de
mise) ? Avouez que ça vous
ôterait plus d’une épine du
pied ! 

Il est donc grand temps que
vous regardiez d’un peu plus
près comment les parieurs
professionnels gagnent
beaucoup d’argent tout en
s’amusant. Une grande surprise
vous attend :

Pour la première fois à notre
connaissance, un groupe de
spécialistes s’est penché sur les
secrets des parieurs
professionnels. Et ils ont
découvert des “trucs”
incroyables : 

“Ce n’est pas étonnant que
ces pros gagnent, c’est comme
dans n’importe quel autre métier :
plus on connaît des astuces, plus

on gagne”, résume Jean-Luc
Specht, Journaliste confirmé. 

Avec ses co-rédacteurs il a
réalisé un travail d’Hercule et
rassemblé 501 Questions (et les
réponses “futées”) pour jouer et
gagner aux courses. Et le
résultat de ces recherches est
réuni dans un ouvrage exclusif
qui va faire grincer les dents des
“initiés” (ils détestent que l’on
pique leurs secrets). 

Ce chef-d’oeuvre est
maintenant disponible, mais
réservé aux correspondants
privilégiés de l’éditeur.

Grâce à cette 
“Grande Encyclopédie du

Joueur de PMU” 
vous allez passer du stade de

néophyte complet, qui n’a
peut-être jamais rempli un

ticket, à celui de turfiste
éclairé, qui joue et gagne
souvent. Voyez comment :

Vous êtes un joueur
amateur ? Vous allez découvrir
les secrets des courses, les
mystères des Tiercés et de tous
les autres jeux du PMU. Vous
allez prendre de véritables
“cours” de turf, et comprendre
enfin le jargon des joueurs.

Vous êtes un joueur
confirmé ? Alors plongez-vous
directement dans les subtilités
des systèmes et formules de jeu
(voyez page 411). Vous
découvrirez des formules et des
conseils inédits, qui vous
permettront de gagner plus
souvent et davantage !

● Vous disposez d’un maximum
de 15 € à jouer. Quelle est la
meilleure façon de les jouer,
pour qu’ils vous rapportent un
maximum, avec un minimum de
risques ? La réponse figure en
page 329.

● Il existerait des systèmes qui
permettent de diminuer vos
mises pour un résultat et des
chances de réussite presque 

identiques. Est-ce vrai ?
Réponse page 91 !

● Le Couplé fait partie des jeux
les plus appréciés des joueurs
professionnels. Découvrez-en
les raisons page 273, et voyez
quels sont ses avantages sur les
autres jeux du PMU…

● Vous ne croyez ni à la
transformation du plomb en or,
ni à l’existence d’une martingale
définitive, celle qui vous fait
gagner à chaque coup. Existe-t-
il une formule permettant de
gagner au PMU  chaque fois que
vous jouez ? Précipitez-vous
page 429 pour le savoir !

● Les joueurs chevronnés ont
leurs secrets : ils appliquent des
“systèmes”. Ces formules
savamment dosées leur
permettent de sélectionner des
“bases”, c’est-à-dire des favoris
à jouer en Jeu Simple ou à jouer
en combinaisons. Levez le voile
sur leurs mystères en vous
rendant page 414…

La somme est très belle.
Comme le sont aussi les enjeux :
16,77 Milliards d’euros par an
dépensés au jeu, en France, jeux
de hasard, jeux “à gratter” et
PMU compris, c’est énorme !
Et vous ferez partie du lot si
vous suivez les conseils de cette
encyclopédie !

Voici des exemples :
Bien sûr, tous les joueurs ne
gagnent pas, mais 

Comment gagner aux courses...
souvent, très souvent...
comme des parieurs professionnels : 

Comment en finir avec vos problèmes d’argent :
Vous avez déjà rêvé de gagner aux jeux d’argent ? Pouvez-
vous vous imaginer toucher des sommes confortables sans
travail fastidieux - de l’argent facile ? Vous pensez - comme
beaucoup de parieurs professionnels - qu’il existe des
systèmes pour augmenter considérablement vos chances de
gagner ? Vous avez alors tout intérêt à lire attentivement ce
que nous vous révélons ici :

La vie
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501 révélations pour
gagner aux courses,
régulièrement...

Devenez enfin un
gagneur professionnel.
Gagnez des millions,
comme eux...

Comment toucher un
gros rapport au Trio
avec un seul favori ?
A cette question et à
500 autres vous
trouverez des
réponses “futées”...

Des gros enjeux, et
des gros gains qui
n’attendent que vous

Les courses de
chevaux sont pour les
initiés un sport, avec
d’énormes gains...

tournez vite s.v.p.



l’avantage du PMU sur les autres
jeux, c’est qu’il ne repose pas que
sur la chance. Ecoutez les
turfistes : ils considèrent les
courses hippiques comme un vrai
sport, et même … une science.
Avec ses lois, ses théories, ses
expériences… Rien à voir avec la
boule de Loto tirée au hasard.

La première, c’est de
vous intéresser aux courses !
Après avoir lu cet ouvrage, vous
en saurez au moins autant (et
certainement plus) sur elles que
le turfiste moyen. Et ça, c’est
une excellente façon de vous
préparer à figurer parmi les
gagnants !

A tous ceux qui souhaitent jouer aux courses pour gagner :

“Comment vous procurer
une cagnotte permanente en

jouant aux courses”

Il existe bien des
façons d’augmenter
vos chances de
gagner au PMU

Le but du jeu étant de
gagner de l’argent au détriment
des autres, chacun y va
forcément de sa petite recette. 

L’intérêt de tout parieur - et
donc le vôtre - est qu’il y ait la
plus grosse cagnotte possible,
avec le moins de joueurs
possible, pour améliorer les
rapports, c’est-à-dire les
sommes à répartir entre les
gagnants. 

Lorsque, comme au
Quinté+, vous vous trouvez
confronté à des milliers de
combinaisons possibles, vous
vous retrouvez du même coup
devant des centaines de
manières de jouer, toutes
subtilement différentes :  vous
pouvez assurez votre mise, ou
prendre des risques, jouer gros
ou avec 1,50 € seulement, ou
encore privilégier le “fun”, en
vous réservant pour le Quarté+,
le Multi, le Jeu Simple, etc.

1. Votre caractère : vous êtes
prudent, impulsif, intuitif, ou
plutôt ambitieux…

2. Vos moyens financiers :
comme au poker, vous avez
sans doute une appréciation
toute personnelle de la notion
d’argent. Si vous êtes riche à
millions, jouer 150 € sur un Jeu
Simple “gagnant” est une
simple formalité, alors qu’il
s’agira d’une mise “colossale”
pour la plupart des parieurs.

3. Vos informations, votre
connaissance du milieu
hippique et des courses, votre
intérêt pour les chevaux. Mais
ce facteur peut être contourné
en suivant les pronostics et
conseils d’un pronostiqueur
professionnel.

En fonction de ces facteurs,
un turfiste jouera par exemple
uniquement en Jeu Simple sur
un cheval donné grand favori,
tandis qu’un autre se “risquera”
au Quinté+… Chaque jeu à ses
adeptes. 

Vous allez comprendre,
grâce à cette Grande
Encyclopédie du Joueur de
PMU, quels sont les points forts
et points faibles des uns et des
autres. Et par conséquent quelle
est la meilleure manière de tirer
profit de chacune des formules.
Voyez plutôt :

●● Savez-vous que certaines
formules des jeux du PMU sont
accessibles certains jours
seulement ? 

Savez-vous par exemple quand
jouer au Report ? Non ? Alors
voyez en page 188. Vous
apprendrez aussi en page 146
quand jouer au Tiercé, au
Quarté+ et au Quinté+.

●● Connaissez-vous la différence
entre un “champ réduit” et un
“champ total” ? Etes-vous
capable de décider quelle
formule convient le mieux à
votre bourse ? Si vous répondez
par la négative, rendez-vous en
page 133 pour découvrir des
conseils bien utiles…

●● Les joueurs professionnels
évitent de se disperser. Ils ont un
jeu favori. Savez-vous lequel ?
Si vous répondez “le Quinté+”,
sachez que c’est faux et voyez la
bonne réponse en page 159 !

●● Vous n’êtes pas très riche, et
votre budget “loisirs” ou “jeu”
est limité. Voyez en page 324
comment démarrer avec une
petite cagnotte, et gagner
régulièrement…

En tout, vous trouverez la
réponse à 501 questions
brûlantes dans cette “Grande
Encyclopédie du Joueur de
PMU”. Après l’avoir lue, vous
ferez partie de ceux qui savent
décider quels chevaux jouer en
fonction de leurs résultats
passés, du profil de la course, et
des cotes du jour…

Un dernier conseil :

L’encyclopédie n’a pas
pour vocation d’être lue d’une
seule traite ! Procédez par
thème, en fonction du jeu qui
vous intéresse. Et surtout,
gardez ce précieux livre à
portée de la main lorsque vous
vous plongez dans vos
pronostics !

La chance est avec vous ;
allez-y : jouez et gagnez !

Découvrez la suite

Au moins trois
facteurs influencent
votre façon de jouer :

Des dizaines de
manières de gagner !
Et vous allez toutes les
connaître...

Profitez au mieux de
chacune des formules
de jeu du PMU !

Vous allez désormais
faire partie de ceux
“qui savent” et qui
gagnent...



Voici 34 questions
abordées (sur un total

énorme de 
501 questions) :

●● Ce que peu de gagnants vous
avoueront à propos du 2SUR4
en “combiné” ou en “champ
réduit”... Page 283

●● Les joueurs professionnels ont
2 secrets pour jouer au Couplé.
Les voici page 276

● Un outsider rapporte toujours
davantage qu’un favori.
Vrai/Faux ? Réponse page 271

● Les bons turfistes connaissent
4 “outils” pour interpréter
correctement la forme des
chevaux, et trouver l’arrivée !
Voyez page 370

● Les pros se servent des cotes
pour trouver le cheval gagnant.
Voici les 3 secrets qu’ils
gardent jalousement.  Page 337

● Comment gagner en misant
sur les perdants ? Une méthode
inédite présentée page 345

● Les 4 critères à respecter pour
tirer profit de la cote maxi d’un
cheval et  évaluer ses chances
réelles. Voyez page 346

● Quelle formule de Jeu Simple
vous permet de gagner souvent
et régulièrement ? Rendez-vous
page 266

● Les joueurs professionnels
considèrent le Report comme un
jeu difficile mais très lucratif.
Ont-ils raison ? Réponse page 316

● Certains Quinté+ valent
1,50 million d’euros de plus que
les autres. Comment toucher
cette super cagnotte ?  Page 156

● Tiercé : Vous avez sélectionné
une base. Quelle formule jouer
pour gagner gros. Page 291

● Les bons joueurs remplissent
rarement un ticket composé
uniquement de favoris.
Pourquoi ? Réponse page 288

● Comment réaliser le plus gros
gain possible avec une petite
mise de 1,50 €. Lisez page 324

● Comment toucher jusqu’à
12 Bonus avec une sélection de
2 favoris au Quarté+ ? Réponse
page 304

● Course de trot : le nombre de
chevaux participants est capital.
Vous souhaitez savoir
pourquoi ? Regardez page 112

● Comment choisir la course
qui va vous rapporter le
maximum de gains ? Réponse
page 98

● Le Jeu Simple et le Couplé
sont les jeux les plus faciles et
les plus lucratifs. Vrai ou faux ?
Bon à savoir, cette révélation est
en page 76

● Comment diminuer vos mises
sans diminuer vos chances de
gagner ? Un truc ? Regardez
page 91

● Devez-vous absolument
trouver 5 chevaux pour gagner
au Quinté+ ? La réponse est en
page 145

● 2SUR4 : comment encaisser
2 rapports avec seulement
3 chevaux et 9 €. Lisez
page 173

● Les joueurs professionnels se
basent sur le “chrono” d’un
cheval pour établir leurs
pronostics. Ont-ils raison ?
Réponse page 110

● Jeu simple ou multiple ?
Comment gagner aux courses
avec un seul cheval ? Voyez
page 77

● Comment décupler vos
chances de gagner aux courses
même si vous jouez pour la
première fois... Lisez vite 
page 42

● Les 2 raisons qui font que les
parieurs préfèrent souvent jouer
au Couplé. Découvrez-les en
page 273

● Comment multiplier par 4 vos
chances de gagner au Tiercé.
Lisez page 132

● Report : une formule
éprouvée garantit des gains
réguliers. Pourquoi vous  devez
absolument l’essayer. Page 320

Voici pourquoi vous devez posséder ce 
guide fabuleux : 

“Cette ‘BIBLE’ vous
dévoile tous les jours 
les meilleures astuces
pour devenir un 
turfiste qui s’amuse 
tout en gagnant de
confortables sommes
d’argent...”

“Je préfère siroter
tranquillement mon café
avec mes potes au point
courses PMU* en
attendant d’encaisser mes
gains, que de peiner
comme un idiot derrière
une machine - pour un
salaire de misère. Et vous ? 

Alors regardez vite dans
cette superbe encyclopédie
comment vous y prendre
pour jouer et gagner.”

(* Il y a 198 points
courses en France, donc
forcément un près de chez
vous !)

Voyez page suivante

●● Ouvrage exclusif
●● 5 grands chapitres
●● 480 pages
●● Adresses utiles
●● Glossaire
●● 501 Questions
●● 501 Réponses
●● Couverture quadri
●● Papier bouffant de 

qualité
●● reliure cousue fil
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● Quelles sont vos chances au
Quinté+ si vous jouez
uniquement des favoris ?
Réponse page 313

● Quel est l’élément-clé pour
choisir vos chevaux
judicieusement ? Voyez page 105

● Les joueurs professionnels
attendent la dernière minute
pour jouer. Pourquoi ? Réponse
page 60

● Quel est le seul jeu où vous
pouvez calculer vos gains à
l’avance ? Regardez page 268

● Jouer un favori “gagnant” au
Jeu Simple, est-ce la bonne
formule ? Réponse page 271

● Comment transformer les
courses de chevaux en
placement financier très
rentable ? Explications
page 91

● Comment calculer votre mise
au Couplé “champ réduit” ou
“champ total”… Page 200

● Est-il vrai que jouer
“gagnant/placé” est moins
risqué que jouer “placé” ou
“gagnant.” Réponse page 86

Mon 3 pièces est
minable, je m’achète
un bel appartement
5 pièces dans un
quartier calme et
entouré de verdure.
J’aurai beaucoup de
plaisir d’inviter mes
amis.

Mes échéances et
mes dettes à la fin 
du mois
m’empoisonnent
l’existence. 
Je rembourse tout et
je dormirais
tranquillement. 
Quel bel avenir.

J’en ai marre de voir
tous ces beaux pays
à la télévision. Je
veux les voir de mes
propres yeux, sentir
leurs parfums,
toucher le sable fin de
la plage... Je pars en
voyage...

J’avais toujours envie
de me mettre à mon
compte, devenir mon
propre patron. 
J’aime les belles
choses, je réalise
mon rêve et j’ouvre
mon propre magasin
de mode.

“Papy, quand est-ce
que ta grande maison
avec piscine sera
terminée ?” Nous
faisons construire une
grande villa avec une
belle piscine pour
accueillir nos enfants et
petits-enfants.

Fini de me voir
dépasser par des
belles BM et autres
Ferrari. Je cours chez
le concessionnaire et
choisis la couleur de
ma voiture préférée.
Climatisée, bien sûr.

16,77 Milliards d’euros *
Que feriez-vous si vous gagniez une bonne tranche de ce pactole ?

“Je préfère passer avec mon
meilleur ami un après-midi sur un
champ de courses**, et vivre la
sensation de voir mon cheval favori
arriver en tête. 
Ces gains me paient le super

ordinateur multimédia que j’ai vu
dans la vitrine d’un magasin. 
Mes copains vont être verts de

jalousie”.
Et vous, passez-vous vos après-midi devant la télé

ou dans un bureau ? A vous de choisir : le train-train ou
un passe-temps agréable et lucratif !

** Il y a 259 champs de courses (hippodromes) en France

* 16,77 milliards d’euros
(110 Milliards de F) est la
somme consacrée aux jeux
chaque année en France.

dans “La Grande Encyclopédie du Joueur de PMU”

501 Secrets pour jouer
et gagner aux Courses
Regardez ce précieux ouvrage avec la plus grande

attention, dès que vous l’avez entre vos mains !

Voici comment 
vous procurer 
cette encyclopédie -
rapidement :
Retournez le “Bon pour 501 
réponses futées” ci-joint.
Vous recevrez 

“La Grande Encyclopédie
du Joueur de PMU”

Mais en plus, pour vous remercier
de consulter cet ouvrage, nous
joignons à votre colis 

un cadeau 
qui peut vous faire gagner

7 600 € et plus

Et si vous répondez dans les 48h,
vous recevrez 

un superbe 
2e cadeau surprise

Répondez de suite. Envoyez
votre Bon aujourd'hui aux

Editions Selz / C.D.C.H.
45, av. du Général Leclerc

60505 Chantilly
Tél.: 03 89 21 70 21
Fax: 03 89 21 70 22

Gains = sommes que vous
encaissez. Il est logique - et en
principe tout le monde le sait -
qu'il faut en déduire les mises
pour calculer les bénéfices. 
A toutes fins utiles...

C
A

D
E
A

U
X

 o
ff

e
r

t
s

G
E

A
35

5 
- 

G
D

E
99

Bon pour 501 réponses futées 
à imprimer et retourner au C.D.C.H.  -  45, avenue du Général Leclerc, 60505 Chantilly

✂

OUI, je souhaite recevoir “La Grande Encyclopédie du
Joueur de PMU”, 501 questions et réponses pour décupler mes
chances de gagner aux courses. Je vous règle dès aujourd’hui la
somme de 59,90 €. En contrepartie vous m’enverrez - par retour
- ce guide fabuleux de 480 pages. Sous ces conditions formelles,
veuillez trouver ci-joint mon règlement de 59,90 € par :

❏ Chèque bancaire / postal
❏  Je préfère régler par CB (Visa / Eurocard / Carte Bleue)

N° /............/............/............/............/            Exp. Fin /......../......../

/....../....../....../ Signature ..................................

Voici mes coordonnées : (à remplir en caractères d’imprimerie, merci)

Nom : .............................................................................................

Prénom : .........................................................................................

Adresse : .........................................................................................

.........................................................................................................

Code : ...................... Ville : ...........................................................Les 3 derniers chiffres
du n° au verso de ma CB


