
Utilisation des pronostics des Editions Magic prono 
 
Avec les pronostics des Editions Magic Prono, il y a beaucoup d’astuces qui peuvent être 
rentables. Mais je suis conscient qu’à trop donner d’astuces, cela peut aussi produire 
l’inverse : vous ne savez plus vraiment quoi jouer. 
 
Cette notice va donc vous indiquer le minimum à jouer pour que vous puissiez facilement 
faire votre choix. Bien sûr, tout est rentable, avec une bonne réussite et peu d’écarts. Rien 
ne vous empêche de jouer d’autres astuces si vous en avez ou vous pouvez aussi piocher 
dans tout ce que j’ai pu donner par mail ou dans diverses rubriques sur les sites.  
 
Cette notice vous donne le minimum à faire pour que ça reste simple. 
 
Vous pouvez jouer tous les pronostics au jeu simple placé à masse égale (sans gestion 
financière) ou au couplé placé s’il s’agit de pronostics pour les couplés. En jouant à masse 
égale, vous supporterez facilement les écarts éventuels. Commencez à jouer de petites 
mises. Lorsque vous aurez un bénéfice conséquent, augmentez les un peu plus. 
 
Si vous jouez avec une gestion financière, il est souvent conseillé de jouer avec la gestion 
progressive. Si vous pratiquez cette gestion, ne laissez pas monter les mises trop hautes. 
Prenez votre bénéfice quand vous le sentez et recommencez à zéro. Vous pouvez aussi 
jouer avec les gestions Gagnez beaucoup plus, Misez beaucoup moins. 
 
Si vous avez un petit budget, vous pouvez choisir la gestion séquentielle dynamique ou la 
gestion paramétrable. C’est beaucoup plus facile à suivre psychologiquement.  
 
Si vous êtes abonné sur plusieurs des sites des Editions Magic prono, établissez un plan de 
jeu. Notez ce que vous allez jouer, avec ou sans gestion financière et tenez-vous en. Il sera 
toujours temps plus tard de rajouter d’autres jeux. Si ne vous ne notez pas ce que vous 
devez jouer, vous allez vous éparpiller avec le risque faire n’importe quoi et de perdre de 
l’argent. Ce n’est pas le but. 
 
Voici maintenant ce que vous pouvez faire au minimum, sur chacun des sites des Editions 
Magic prono. 
 
Sur le site www.magicien-du-turf.biz avec le Tableau des sélections : 
 
Jouez le cheval qui est donné au moins 4 fois dans les 7 colonnes. 
Jouez les 2 chevaux qui sont donnés dans la colonne 7. 
Jouez le 1er cheval de la colonne 7. 
 

 
 
Sur le site www.horseracing-online.eu 
 
Jouez les 2 chevaux de base. 
Dans les tiercés de trot, jouez le 1er cheval. 
Jouez les chevaux cités 6 fois. 
Dans les tiercés de plat ou d’obstacles, jouez le 2ème cheval. 
 

 
 



Sur le site www.pronostics.biz 
 
Jouez le cheval qui est donné au moins 4 fois dans les 7 colonnes du Tableau des 
sélections. 
Jouez les 2 chevaux qui sont donnés dans la colonne 7 du Tableau des sélections. 
Sur la feuille des pronostics et si votre budget le permet, jouez aussi le cheval de Mr.X TQQ, 
les outsiders de Mr.X TQQ, le coup sûr de Mr.X TQQ, les couplés du tiercé, les chevaux 
cités 6 fois dans les 2 chevaux de base, le 1er de 2 chevaux de base, le coup sûr autre 
course, les couplés autres courses. Vous pouvez aussi choisir seulement les jeux qui vous 
intéressent, en fonction des bilans par exemple. 
 

 
 
Sur le site www.pronostics-hippiques.eu : jouez le cheval du tiercé. 
 

 
 
Sur le site www.editions-magic-prono.eu  
 
Jouez les 2 chevaux de base 
Jouez le 1er cheval. 
Jouez les chevaux cités 6 fois. 
Si votre budget le permet, jouez aussi le cheval du tiercé, l’outsider du tiercé, l’outsider autre 
course, les chevaux du jour. Vous pouvez aussi choisir seulement les jeux qui vous 
intéressent, en fonction des bilans par exemple. 
 

 
 
Sur le site www.turfiste-professionnel.com : jouez les chevaux autres courses. 
 
Rappel : vous devez jouer au jeu simple placé avec ou sans gestion financière les 
pronostics des divers sites.  
 

 
 
Sur le site www.courses-hippiques.eu : jouez le coup sûr placé. 
 

 
 
Sur le site www.editions-reussir-facilement.com : jouez le 1er des statistiques et le cheval et 
le cheval du jour. 
 

 
 
Sur le site www.pronostic-gagnant.com : jouez d’après l’unité indiquée à coté de chaque 
cheval. Maximum 2 chevaux à jouer. Consultez la rubrique Pronostics du site. 
 



Que faire pendant les périodes d’écarts ? 
  
Les méthodes ou pronostics des sites Editions Magic prono ont fait leurs preuves 
depuis de très nombreuses années et se sont toujours rétablies rapidement sans atteindre 
des écarts importants pendant les mauvaises périodes. On peut de temps à autre atteindre 
des écarts de 5 ou de 6 mais cela reste relativement extrêmement rare. L’écart moyen se 
situant entre 1 et 2. 
  
A certains moments dans une année, il peut toujours y avoir des périodes défavorables, 
quelque en soit la raison, que ce soit dans les méthodes ou les pronostics. Il faut passer 
outre et surtout ne pas s'arrêter ou changer de jeu. Car si vous arrêtez, vous perdrez à coup 
sûr ce que vous avez investi auparavant. 
 
Dans les mauvaises périodes, voici mon conseil : consultez les bilans passés et vous 
vous apercevrez que cela est déjà arrivé mais que finalement, cela s'est rétabli par la suite. Il 
faut toujours garder à l'esprit que l'on peut faire du bénéfice mais que l'on ne peut gagner 
dans 100% des cas. 
 
Si vous jouez à masse égale (sans gestion financière), les écarts sont faciles à suivre. 
Mon conseil de toujours : jouez de petites mises pour commencer et lorsque vous aurez 
un bénéfice conséquent, augmentez vos mises progressivement. Ne faites jamais l'inverse 
en jouant de grosses mises au début car s'il y a des écarts, vous allez perdre confiance et 
très sûrement baisser vos mises par peur. Ce sera ensuite long pour récupérer les mises 
perdues auparavant. 
  
Si vous jouez avec la gestion progressive, les mises et les bénéfices peuvent monter très 
rapidement mais en cas d’écarts, les mises et les bénéfices redescendent rapidement. Cette 
gestion est conseillée pour les personnes ayant un budget important et qui peuvent 
supporter un écart plus important qu’à l’habituel. Si votre budget n'est pas important, il 
faut jouer avec une des gestions suivantes : 
  
La gestion paramétrable ou la gestion séquentielle dynamique. Ces gestions présentent 
plusieurs avantages :  

  Vous savez d’avance le capital que vous pouvez investir. En général, 50 ou 100 € 
suffisent. Avec cette somme, vous pourrez jouer pendant très longtemps avec ce 
capital. 

  Les mises restent très faibles au début et elles évoluent lentement. En période 
d’écarts, les mises rentent faibles aussi.  

  Vous pouvez donc les supporter très facilement et sereinement, et attendre 
tranquillement les séries de gains.   

Donc, si vous avez un petit budget, que vous ne supportez pas les écarts et que vous voulez 
rester serein pendant ces moments-là, jouez principalement la gestion paramétrable ou la 
gestion séquentielle dynamique. 
  
Avec une gestion financière, il est conseillé de prendre régulièrement votre bénéfice et 
de recommencer la gestion à zéro. Car si vous joueriez les gestions en continu, les mises 
deviendraient de plus en plus importantes et impossibles à suivre. Si vous avez atteint un 
bénéfice entre 1000 et 10000 €, c'est déjà pas mal. Prenez-le et recommencez à zéro. 
 


