Tous les abonnés le savent, je parle souvent de rendement pour faire des
comparaisons de la rentabilité des pronostics des Editions Magic prono par rapport à
la rentabilité des intérêts ridicules des banques. Mais je parle rarement de bénéfice.
Voilà qui va être fait dès maintenant avec ce mail.
J'ai pris en exemple la gestion progressive au jeu simple placé pour tous les chevaux
donnés dans les tiercés de trot de l'année 2017, sur les 10 sites des Editions Magic
prono mais d'autres gestions fonctionneront aussi avec plus ou moins de bénéfice.
Voir les explications au-dessous de ce tableau
Bilans 2017 des sites Editions Magic prono avec la gestion progressive
Bénéfice au 1er janvier
2017

Plus haut bénéfice en 2017

Evolution du
bénéfice

1€

3903 € le 6 juillet 2017

3 902 €

Le cheval du tiercé

10 168 €

19516 € le 17 mai 2017

9 348 €

Le coup sûr

840 €

4318 € le 6 juillet 2017

3 478 €

19 389 €

27696 € le 26 avril 2017

8 367 €

1 168 293 €

1192064 € le 12 février
2017

23 771 €

6 893 €

7525 € le 8 juillet 2017

632 €

1 000 €

6020 € le 1er juillet 2017

5 020 €

3 362 €

13216 € le 1er juillet 2017

9 854 €

6 006 €

16768 € le 6 juillet 2017

10 762 €

Sites
www.turfistes.info
Le coup sûr
www.editions-magic-prono.eu

www.courses-hippiques.eu
Le coup sûr placé
www.pronostics-hippiques.eu

Le cheval du tiercé
www.editions-reussir-facilement.com
1er des statistiques
www.horseracing-online.eu
1er cheval de base
www.pronostic-gagnant.com
1er cheval de base
www.turfiste-professionnel.com
Le cheval du jeu simple placé

www.pronostics.biz
Le cheval de Mr.X

3 728 €

13848 € le 21 juin 2017

10 120 €

Le coup sûr de Mr.X

1 177 €

3024 € le 16 février 2017

1 847 €

L'outisder de Mr.X

1 390 €

6058 € le 8 juillet 2017

4 668 €

Le coup sûr 1 du Tableau des sélections

840 €

4318 € le 6 juillet 2017

3 478 €

Le coup sûr 2 du Tableau des sélections

4 667 €

12478 € le 8 juin 2017

7 811 €

Le plus cité du Tableau des sélections

3 246 €

16617 € le 6 juillet 2017

13 371 €

www.magicien-du-turf.biz

Evolution totale du bénéfice en 2017

116 429 €

Ce tableau est très simple à comprendre mais s'il y a quelque chose que vous ne
comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire.
Dans la 1ère colonne, il s'agit des chevaux donnés dans les tiercés de trot selon les
sites.
Dans la 2ème colonne, c'est le bénéfice qui était en cours avec la gestion
progressive au 1er janvier 2017.
Dans la 3ème colonne, c'est le plus haut bénéfice atteint par rapport au 1er janvier
2017. Comme vous pouvez le constater, tous les bilans ont évolué, certains de façon
très importante et plusieurs ont atteint leur plus haut niveau en juillet 2017.
Cela est bien la preuve que tous les pronostics fonctionnent. Ceux qui ont évolué moins
récemment atteindront aussi leur plus haut bénéfice à un moment ou à un autre dès
qu'il y aura des séries de gains ou des rapports plus importants. Tout ceci pour dire
que l'on doit se moquer des écarts éventuels ou des mauvaises périodes qui ne durent
jamais bien longtemps.
Que va-t'il se passer dans le futur ? Les bilans continueront à évoluer comme
maintenant ou par le passé. Tout simplement parce que les pronostics sont efficaces
quel que soient les sites des Editions Magic prono.
Certains bilans sont récents comme par exemple le site www.turfistes.info (c'est le site
qui regroupe la synthèse des chevaux des tiercés des 9 autres sites). Il a démarré en
janvier 2017 et le bilan est donc moins important mais c'est déjà quand même pas mal
avec plus de 3900 €. Il évoluera lui aussi encore et encore.
La 4ème colonne indique l'évolution des bénéfices du plus haut bénéfice par rapport
au bénéfice du 1er janvier 2017.
Alors vous savez ce qu'il reste à faire : être confiant et passer outre les petits écarts
ou les mauvaises périodes. De notre côté, nous faisons tout pour que tous les
pronostics fonctionnent.

Je vous rappelle qu'il y a une promotion jusqu'au 31 août 2017 sur les 10 sites des
Editions Magic prono :
Abonnez-vous dans la rubrique Abonnement du ou des sites ci-dessous et le nombre
de mois pris sera doublé :
www.magicien-du-turf.biz - www.pronostics.biz
www.turfiste-professionnel.com - www.courses-hippiques.eu
www.horseracing-online.eu - www.pronostic-gagnant.com
www.editions-reussir-facilement.com - www.turfistes.info
www.pronostics-hippiques.eu - www.pronostics.biz

