Utilisation du Tableau des sélections
Dans au moins 85% des cas, un des 2 chevaux donnés dans la colonne 7 est à l'arrivée dans les 3
premiers et le gagnant s'y trouve dans 40% des cas. Impossible de jouer sans ces chevaux.
Voici 2 trucs pour bien commencer avec le Tableau des sélections :
1 - Vous pouvez jouer le cheval le plus cité dans les 7 colonnes du tableau au jeu simple placé. Si
plusieurs chevaux sont cités un même nombre de fois, il faut les départager par le mieux classé dans
une synthèse de la presse. Par exemple avec celles de n'importe quel journal hippique ou
gratuitement avec celle du site www.geny.com
2 - Vous pouvez aussi jouer le cheval qui est cité au moins 4 fois dans le 7 colonnes. S’il y a égalité, il
faut les départager par le mieux classé dans une synthèse de la presse. Par exemple avec celles de
n'importe quel journal hippique ou gratuitement avec celle du site www.geny.com. Vous pouvez aussi
jouer le cheval le mieux classé dans la colonne 7. Personnellement, nous utilisons toujours une
synthèse de la presse.
Voici 10 astuces pour le jeu simple placé qui vous permettront d'utiliser immédiatement le
Tableau des sélections afin de faire encore plus de bénéfice facilement et rapidement :
1 - Jouez au jeu simple placé les chevaux de la colonne 1 s'ils sont identiques à la colonne 2. S'il y a
plusieurs chevaux dans ce cas, jouez le cheval qui est le plus cité dans l'ensemble des 7 colonnes.
2 - Jouez au jeu simple placé le cheval de la colonne 2 qui est donné aussi dans au moins 4 des
autres colonnes (n'importe lesquelles).
3 - Jouez au jeu simple placé le cheval qui est identique dans les colonnes 3, 4, 5.
4 - Jouez au jeu simple placé les chevaux communs dans les colonnes 5, 6 et 7.
5 - Jouez au jeu simple placé le 1er cheval de la colonne 5 s'il est identique au 1er de la colonne 7.
6 – Jouez au jeu simple placé 1er cheval de la colonne 3 s'il est identique au 1er de la colonne 7.
er
7 – Jouez au jeu simple placé le 1 cheval de la colonne 7.
8 – Jouez au jeu simple placé le cheval qui est identique dans les colonnes 2, 5 et 7.
9 – Jouez au jeu simple placé le cheval de la colonne 7 qui est donné aussi dans au moins 4 des
autres colonnes (n'importe lesquelles).
10 - Et n'oubliez pas non plus le cheval le plus cité dans les 7 colonnes comme expliqué en haut de
cette rubrique.
Voici les rendements par astuce, de janvier 2016 à juin 2017 :
Astuces

Sélections

Rendement

Astuce 1

Colonne 1 et 2

122%

Astuce 2

Colonne 2 et 4 colonnes

118%

Astuce 3

Colonne 3, 4 et 5

114%

Astuce 4

Colonnes 5, 6 et 7

118%

Astuce 5

Colonne 5 et 7

111%

Astuce 6

Colonne 3 et 7

123%

Astuce 7

Colonne 7

122%

Astuce 8

Colonne 2, 5 et 7

120%

Astuce 9

Colonne 7 et 4 colonnes

121%

Astuce 10

Le plus cité

117%

Soit un rendement moyen de 118% à masse égale sans gestion financière. La réussite de ces
chevaux est importante et les écarts dépassent rarement 3, pour ainsi dire jamais. Il est donc très
facile d'appliquer une gestion financière ou les gestions Gagnez beaucoup plus, Misez beaucoup
moins pour faire rapidement du bénéfice. Un conseil, gérez ces chevaux séparément.

La réussite et le rendement augmente encore si vous jouez les chevaux qui ont au moins 6 astuces
minimum. S’il y a égalité, jouez le cheval le mieux classé dans la colonne 7.
Comment jouer avec les astuces ?
Si votre budget le permet, jouez toutes les astuces. Sur la mise de base de 10 € par astuces, sachant
que la mise moyenne jouée (il n’y a pas toujours toutes les astuces à jouer) n’est donc pas de 100 €
mais en moyenne de 50 € par course à évènement de trot (tiercé de trot). Le bénéfice net est de près
de 1100 € sans gestion financière de janvier à octobre 2016).
En jouant toutes les astuces détectées, vous gagnerez extrêmement souvent, l’écart maximum a été
de 3 cette année. Même si vous gagnez, vous ne ferez pas forcément du bénéfice à chaque tiercé de
trot (les gains peuvent être moins importants que les mises). Et vice versa, il y a des journées où vous
dégagerez de beaux bénéfices. Sachez que de janvier à octobre 2016, 8 mois sur 10 ont été
bénéficiaires et que les pertes de 2 autres mois, ont été très faibles car une grande partie des mises a
été récupérée.
Comme je conseille souvent, si votre budget ne vous permet pas de jouer 10 € par astuces et
commencez par exemple par 3 € par astuce (mise moyenne de 17 €). Quand vous aurez acquis un
certain bénéfice, augmentez votre mise par astuce. Cela peut venir très rapidement car nous gagnons
souvent.
Vous pouvez aussi ne jouer que les astuces qui ont le meilleur rendement. Les astuces 2, 4 et 8
dépassent les 120% de rendement. En jouant 10 € par astuce détectée, la mise moyenne est 20 €, le
bénéfice net est de plus de 400 €.
Vous pouvez également ne jouer que les astuces qui vous intéressent ou ne jouez que le cheval le
plus cité dans les 7 colonnes.
Tout est possible. Chacun peut faire comme il veut et ainsi avoir un jeu différent des autres abonnés.
Cela permettra de maintenir des rapports corrects.
Voici aussi quelques explications et quelques exemples sur le tableau des sélections que je
vous conseille vivement de lire attentivement.
A chaque nouveau tiercé de trot, les numéros des sélections sont disponibles la veille pour que vous
puissiez établir votre propre pronostic.
Les principaux avantages du tableau des sélections :






Vous êtes indépendant des autres abonnés et vous pourrez préparer vos propres jeux au jeu
simple, couplés, tiercés, trios, 2 sur 4 ou autres.
Cela aura une incidence sur des rapports plus importants car tout le monde ne jouera pas
forcement la même chose en même temps.
Très peu de chevaux sont indiqués dans le tableau et il convient donc à tous les budgets.
Avec l'habitude, vous allez trouver cela passionnant. D'autant plus que vous gagnerez très
souvent avec de petites mises et que ce sera avec vos propres sélections.
Préparer vos sélections ne vous prendra pas plus de 3 minutes à chaque tiercé de trot.

Vous pouvez aussi établir vos propres pronostics au jeu simple, au couplé, au tiercé ou autres
avec les 7 sélections du tableau des sélections.
Comment se servir du tableau des sélections ?
Il s'agit en fait de faire recoupements de toutes les colonnes. Par exemple, un même cheval qui se
retrouve dans plusieurs colonnes a une plus grande chance d'être à l'arrivée. C'était par exemple le
cas du 14 le 29 août 2015. Et en poussant un peu plus loin, le 14 était le cheval le plus cité (le favori),
le 7 ensuite puis le 15 : 14-7-15, ce qui donnait le tiercé dans l'ordre : 90 € pour 1,5 €. Dans le tableau
des sélections, il n'y avait que 3 chevaux ce jour-là : le 14.7.15.

Quelques autres pistes pour bien débuter avec le tableau des sélections, tout en sachant que
vous pourrez trouver encore mieux :
- Au jeu simple : le cheval qui est à la fois le même dans la 3ème et 4ème colonne ou encore le cheval
qui est à la fois dans la 5ème, 6ème et 7ème colonne. C'est quelque chose de simple mais vous
pouvez faire des recherches plus poussées : par exemple avec une colonne comparée avec une ou
plusieurs autres colonnes. Ou encore 2 colonnes avec une ou plusieurs autres colonnes... En réalité, il
y a plein de possibilités. C'est un peu comme les mots croisés, vous devez trouver la bonne solution.
- Au jeu simple gagnant : il y a le gagnant en moyenne dans 50% des cas. S'il est cité dans plusieurs
colonnes, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi tenter de jouer les 3 chevaux les plus cités avec un
répartiteur de mise au jeu simple gagnant.
- Au couplé placé : de nos jours, il faut miser peu pour obtenir un bon rendement. Le tableau des
sélections est idéal car il en ressort peu de chevaux. Vous pouvez par exemple chercher 2 bases
dans le tableau et y associer les autres chevaux du tableau des sélections. Les 2 bases peuvent être
par exemple les 2 chevaux les plus cités. Il ne faut prendre plus de 2 bases. S'il y a égalité, prendre
par exemple le mieux classé dans la presse ou les 2 plus petites cotes ou encore les colonnes qui
réussissent le mieux. Vous pouvez aussi tenter le couplé gagnant, il y en a régulièrement.
- Vous pouvez faire à peu près la même chose au tiercé ou au trio. Vous ne gagnerez pas souvent
mais il n'y a pas beaucoup de chevaux à jouer. Mettez les chevaux dans l'ordre des plus cités.
- Vous pouvez tentez aussi le 2 sur 4 avec les même principes. Sachez aussi qu'il y a régulièrement
les 2 chevaux les plus cités à l'arrivée.
- Au quarté, multi ou quinté, servez-vous des 2 bases comme expliqué dans les couplés. Il vous reste
à trouver les autres. Sachez que régulièrement, les chevaux du quarté ou quinté se trouvent dans les
8 ou 10 premiers d'une synthèse de la presse.
Vous voyez qu'avec ces quelques pistes, vous pouvez en créer des tas d'autres.
Je pense que maintenant, vous comprenez l'utilité de ce tableau. Je peux vous dire qu'il y a des
montagnes de possibilités de trouver des choses très intéressantes, que ce soit au jeu simple, au
couplé, au tiercé ou autres. Et comme pratiquement tout le temps il y a au moins un des chevaux à
l'arrivée parmi les 2 chevaux qui se retrouvent le plus souvent cités, je vous laisse imaginer ce que
vous pouvez faire avec ces bases...
J'ai mis ce tableau à disposition dans les accès pronostics et chacun en fait ce qu'il en veut. J'ai mis
là, la moitié de mon travail depuis plus de 15 ans. Si vous vous y penchez un peu, vous verrez que
c'est très passionnant. C'est encore plus passionnant de passer très souvent à la caisse.
Pensez à consulter régulièrement la rubrique Tableau des sélections des sites www.magiciendu-turf.biz ou www.pronostics.biz, il peut y avoir des mises à jour ou des bilans divers basés
sur le tableau.

