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LA RELEVE
Comment Gagner Aux Courses Hippiques Sans Prendre Trop De Risques
Sport
Sidwaya magazine
Les races de chevaux et de poneys
Repère
COURSES DE CHEVAUX COMMENT GAGNER AUX PARIS HIPPIQUES AVEC REPETITION
Mobiles magazine
Devenir N�1 au Turf avec 9 e !Oui, c'est possible ! Je suis pierre Calvete N�1 en France pour les Gains aux Paris Hippiques.
Plus de 100 000e � ce jour avec toujours la m�me mise de 10 euros. Et �a continue voir IciCe gain est obtenu dans les
Courses de Trot. Aujourd'hui je vais vous permettre d'Obtenir ce M�ME SUCC�S en jouant les chevaux de Galop. Les
courses de Galop sont les courses de Plat et d'Obstacles. Vous n'y connaissez rien aux canassons ?Aucune importance ! Il
suffit de savoir lire et d'avoir Internet.Vous croyez que c'est Truqu� ?Impossible.Voil� comment �a marche.Vous allez sur
le site http://www.geny.com/reunions-courses-pmuVous cliquez sur n'importe quelle course de Galoppuis sur la Rubrique
partants/stats/prono et vous obtenez une type de vue Et vous verrez une colonne � droite intitul� Valeur Voil� c'est fini !
Comment Gagner maintenant ? Vous achetez la m�thode � 9 euros. Cette m�thode d�termine les Num�ros (les
chevaux) � jouer en fonction de leur Valeur. Il y a 3 crit�res a prendre en compte pour d�terminer les bonnes Valeurs �
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jouer.Puis vous allez au Bar Pmu du coin pr�senter vos num�ros � jouer. Vous pouvez aussi les jouer sur un site hippique
comme le Pmu.fr ou Zeturf.frLes chevaux donn�s par la M�thode Gagnent dans la plupart des courses. Ils gagnent ou
arrivent dans les trois premiers. En jouant au jeu Simple, on passe pratiquement tout le temps � la caisse. Le jeu simple
consiste � miser sur un cheval qui va arriver dans les 3 premiers. Et il y a mieux !La M�thode de ce guide pratique est
illustr� par de nombreux exemples r�els. La M�thode donne 2 chevaux minimum, parfois 5 � 6 chevaux. Qu'� cela ne
tienne ! Vous allez en profiter pour jouer au Coupl�, au Trio, au Tierc�, au Quart�, au Multi, au Quint�+ etc. Exemple
R�el des Gains que vous allez obtenir sur une course en fonction de votre type de pari.La M�thode donnait pour la course
prise au hasard dans le livre 1. 2. 5. 9. 10. 16.R�sultat r�el au PMU Num�ro + : 02835 - 2 - 9 - 16 - 1 Quint�+ pour 2
eOrdre + Num�ro+ Pas de gagnantOrdre 43 540,00 eD�sordre 870,80 eBonus 4 85,00 eBonus 4 sur 5 29,20 eBonus 3
17,00 eRappel : Cette M�thode est valable pour Toutes les Courses de Plat, de Haies et de Steeple ! PROMOTION � 9 e
Avec 9 euros vous deviendrez N� 1.Vous Gagnerez plus que les autres et vous aurez UN SAVOIR DE PROFESSIONNEL !Je
vous le garantis

Le Grand Secret Pour Gagner Vraiment Aux Courses
L'UNIQUE METHODE QUI GAGNE AU QUINTE AVEC 4 EUROSSUR 10 ANS ou LA PREUVE DU BON DOSAGE Exemple de
r�sultats r�els obtenus avec 4e. Nombre de Quint�s �tudi�s : 1924 Nombre de Quint�s jou�s : 1924 Nombre de
courses gagn�es : 167 Nombre de Quint�s ordre : 1 (3.628,20 e) Nombre de Quint�s d�sordre: 10 (4.194,20 e) Nombre
de Bonus 4 : 71 (1.463,20 e) Nombre de Bonus 3 162 (1.005,80 e) Nombre de paris gagn�s : 244 Total des mises
engag�es : 7.696e (4e par course) Total des gains r�alis�s : 10.291,40 e B�n�fice net avec 4e jou�s par quint�:
2.595,40e * R�sultats certifi�s par une Soci�t� Ind�pendanteCONTENU DU GUIDE QUINTE+EIGHT : √. LA GRANDE
METHODE QUI GAGNE DEPUIS 10 ANS.√. LA GRILLE SECR�TE pour les nouveaux paris : le 5 sur 5 de Paris-Turf, le Top5 de
Geny courses, le M�ga5 de Betclic, le Ze5 de Zeturf, le Pick 5 du Pmu. Comment faire 8 CHEVAUX en combinaison longue
� 5,60e. √. Les Combinaisons Magiques du Quint�ou Comment FAIRE TOUS les chevaux au QUINT�+ avec 36e. √. Le JEU
de la bascule pour le MULTI. √. Le JEU pour le QUART� r�gional. √. Le SITE qui donne les meilleurs rapports sur le jeu
SIMPLE. √. La raison pour laquelle il ne faut pas jouer le FAVORI. √. L'astuce pour que VOTRE CHEVAL rapporte plus! √. La
multiplication par 0,60 pour les courses � HANDICAP. √. Les 4 NUMEROS QUI SORTENT LE PLUS SOUVENT aux courses. √.
Toutes les statistiques sur les DEFERRES. √. Les RAPPORTS moyens aux courses. √. Comment d�terminer la BASE S�RE. √.
Le JEU pour gagner � coup s�r au COUPL�. √. Une MARTINGALE par palier.√. Comment TOUCHER UN CHEVAL � 100/1. √.
Comment conna�tre la course vis�e par un entra�neur.√. Prises � montantes � et � descendantes � pour le jeu en
SIMPLE.√. Quand jouer UN CHEVAL QUI VIENT DE GAGNER. √. Le MEILLEUR TICKET aux courses. √. Le JEU � faire au TROT
MONTE.√. Le nombre de chevaux que l'on peut jouer en SIMPLE GAGNANT. √. Les 3 meilleures bases pour le TRIO et le
TIERCE.√. La m�thode des 2 plus grands parieurs fran�ais.√. La meilleure m�thode pour gagner dans les courses �
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RECLAMER.√. La m�thode pour trouver les chevaux dans une course � HANDICAP souvent support du QUINTE+.√. Le JEU A
ESPERANCE POSITIVE.

Livre d'or du sportsman
Ce guide abondamment illustré s'adresse au lecteur désireux de mieux connaître les races de chevaux et de poneys
présents en France, qu'il s'agisse des équidés destinés aux loisirs ou des chevaux de trait. Le passionné d'équitation
trouvera également ici un ouvrage de référence évoquant l'origine des races, les endroits où les rencontrer, le mode
d'élevage ou l'utilisation des différents chevaux.

Le Monde
N'Djaména hebdo
Jeune Afrique L'intelligent
Mobiles magazine est depuis 1997 le magazine de référence en langue française sur les téléphones mobiles, avec plus de
15.000 pages publiées et 1.000 tests de produits depuis le n°1. Tous les mois, Mobiles magazine décrypte les tendances,
teste les nouveaux modèles et apporte à ses lecteurs le meilleur des informations pratiques pour être à la pointe des
usages et produits mobiles.

Antiane éco
Un incorrigible play-boy, Emma Darcy Quand Jake Devila, le séducteur invétéré pour lequel elle travaille depuis un an et
demi, la convoque dans son bureau et lui demande d'organiser la fête d'anniversaire de son grand-père, Merlina réprime à
grand-peine son agacement. Est-ce vraiment là le rôle d'une assistante ? Mais lorsque Jake ajoute qu'elle doit commander
un gâteau géant duquel devra jaillir une jolie jeune femme en petite tenue, Merlina comprend que la situation ne peut plus
durer. Pourquoi Jake prend-il plaisir à la provoquer ainsi, alors qu'il ne lui manifeste par ailleurs aucun intérêt ? Convaincue
qu'il lui faut prendre ses distances avec cet homme dont elle est, malgré elle, tombée amoureuse, Merlina se résout à
démissionner. Mais pas avant d'avoir donné une petite leçon à ce don juan
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Leçons de sciencie hippique générale ou Traité complet de l'art de connaitre, de gouverner et
d'élever le cheval
BonjourConnaissez-vous la méthode « Reverse Engineering » ?Non ? Et bien, elle vaut le coup d'être connue, croyez-moi.
Elle peut vous faire gagner tous les jours aux courses hippiques. Moi-même je l'applique à chacun de mes paris et j'ai déjà
gagné plus de 106 000 e !Le top, avec cette méthode, c'est qu'elle ultra simple. Il suffit de lire la course précédente du
cheval.En 30 secondes la sélection est faite. Que vous soyez novice ou confirmé, tout le monde peut l'utiliser et gagner !Il
vous suffit de vérifier sur geny.com ou sur le site du Pmu ou tout simplement sur votre journal, les chevaux D4 = les
chevaux déferrés puis vous vérifiez leur course précédente.Alors, sur lesquels vraiment parier ? C'est ce que révèle «Les 3
Grands Secrets de La Méthode Reverse Engineering » Cette Méthode est la seule a avoir trouvé certains Quintés que
personne n'avait trouvé et des trios dans l'ordre vous pouvez le vérifiez immédiatement sur le livre.Il y a des courses de trot
et de Quinté+ tous les jours, alors prenez votre part ! N'hésitez plus, téléchargez dès maintenant «Les 3 Grands Secrets de
La Méthode Reverse Engineering» au prix exceptionnel de 9,90e (au lieu de 32e) et gagnez dès aujourd'hui votre première
course !Prêt pour le début d'une longue série de gains ?J'ai hâte que vous remportiez tous les jours vos paris hippiques
!Bien AmicalementPS : une dernière précision : cette méthode est naturelle et donc elle sera toujours valable.

Le figaro magazine
Paris Hippiques, les 3 Secrets Pour Gagner Dans les Courses de Trot
Un incorrigible play-boy (Harlequin Azur)
Omnia
TURF : La Méthode Top Secrète à Double GainLe Couplé atteint 273 000 euros + le Jeu Simple obtient 100 000 euros.LES
DEUX GAINS sont obtenus avec toujours la même mise! Avec la Même Méthode! C'est Du jamais vu en
France!Bonjour,Connaissez-vous Pierre Calvete?Il a découvert l'UNIQUE METHODE qui Gagne Vraiment aux Courses
Hippiques.Plus de 10 000 Paris Gagnants plus de 100 000 euros de Gains au Jeu Simple avec Toujours la Même Mise !Cette
Méthode qui Gagne sur 10 000 courses, Gagne aussi en Couplé jusqu'à 273 000 euros avec Toujours la Même Mise
!Pourquoi ne pas profiter des 40 années de Recherches et de ces 2 Découvertes Inouïes sont réunies dans le même
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livre.Les témoignages de ceux qui ont appliqués ma méthode parlent d'eux même !«Après 8 jours d'utilisation, j'en arrive à
une mise totale de 460 e (je mise 10 e par pari et non 1 e) pour un gain total de 842 e, soit un bénéfice en 8 jours de 382 e,
c'est-à-dire 47,75 e par jour. »Christophe A.«Merci pour votre livre. Après 3 jours d'utilisation, j'ai 290 e de bénéfices
!»Bruno Noni N.Cette technique est basée sur des critères naturels, c'est-à-dire, des critères immuables. La méthode est
valable aujourd'hui mais le sera tout autant dans 20 ans. Simple, avec des moyens à la portée de tous, et sans devoir faire
des grosses mises, 30 secondes suffisent pour repérer le cheval à jouer !Alors, prêt à ne plus jamais perdre et connaître les
10 000 Jeux Simples et les 26 000 Couplés ?Pourquoi dévoiler ces Secrets?Déjà cela sous entend qu'aucune méthode qui se
vend n'est rentable?! Alors il ne faut en acheter aucune!Vous n'allez pas cracher sur Steve Jobs parce qu'il a osé vous
vendre son invention!Dans la vie tout le monde cherche du plaisir durable.Alors pourquoi ne vendrais-je pas mes
découvertesalors qu'elles sont demandées et que ma passion,mon plaisir durable, est d'en chercher d'autres.Mes jeux et
vos jeux ne feront pas baisser les rapports.Plus de 1 200 personnes ont acheté ce livre et jouent tous les jours et la
Méthode gagne toujours autant!Cela provient du fait qu'il existe beaucoup d'endroits pour placer ses mises: points courses,
Pmu, E-Pmu, Zeturf, Unibet, Betclic, Joa, Leturf, GenybetLes 1 200 acheteurs ne sont pas grand chose au regard des 4
millions de turfistes français.Et je ne parle pas des paris qui viennent de l'Etranger

Historique des courses de chevaux de l'antiquité à ce jour
Bibliographie de l'Empire français, ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie

Marchés tropicaux et méditerranéens
Les fiches pratiques du Turfiste
Provides instruction for englarging vocabulary, offer tips on improving pronunciation and translation and explores France's
history and culture.

Le sport sport et sportsman réunis
Turf : le Grand Secret Pour Gagner Vraiment
Comment gagner aux paris hippiques avec répétition Gagner plusieurs fois plus d'argent qu'il n'en coûte de jouer voire de
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perdre Avouons-le, il est difficile de battre le bookmaker. Statistiquement, environ 30 à 40 % des favoris gagnent en
général, mais les bookmakers gagnent quand même plus d'argent que la plupart des parieurs réunis Ils ne se soucient pas
de savoir si les favoris gagnent ou perdent ! Et si vous pouviez parier comme un bookmaker ? Comment vraiment passer au
niveau supérieur et bien avec de l'aide ! Et de l'aide, il y en a à plusieurs niveau dans cet ebook. Il vous apporte
GRATUITEMENT un certain nombre de - critères d'analyse - des règles de paris - et vous ouvrira la porte à plusieurs
systèmes de paris hippiques gagnants.. A vous de jouer ou de regarder gagner les autres ! Le départ est gratuit, les paris
sont payants, je vous laisse juger..

The Complete Idiot's Guide to Intermediate French
Journal des haras, chasses, et courses de chevaux, des progrès des sciences zooïatriques et
de médecine comparée
L'Express
L'Événement du jeudi
Apr�s plus de 40 ann�es pass�es dans les hippodromes, les points courses, sur Internetet apr�s avoir pass� 1,1 millions
de chevaux � la "moulinette informatique" Une �quipe de turfistes chevronn�s a trouv� !Enfin, il existe vraiment une
unique m�thode qui GAGNE VRAIMENT AUX COURSES HIPPIQUES depuis que les courses hippiques existent.Cela fait � ce
jour 9 000 PARIS GAGNANTS !90 000 EUROS DE GAINS AU JEU SIMPLE SI ON JOUE toujours la m�me mise de 10 euros.En
fait le secret repose sur deux crit�res.Et ces 2 crit�res sont visibles en 30 secondes en lisant la course pr�c�dente du
cheval.Pourquoi ce secret est divulgu� ?Tout simplement parce qu'on gagne plus en vendant ce qui est rare qu'en
jouant.Cette M�thode est vraiment rare" Incroyable, je joue le 301 et le 308 au quint� du 12 d�cembre et bien qu'il soit
� plus de 30/1ils arrivent ensemble ! Coupl� Gagnant 402 euros et j'aurais d� toucher l'Ordre 1 402 euros car le premier
�tait le cas subtil que vous indiquez � la page 27" Christophe A.Autres ExemplesPremier Jour : 1 000 EUROS Pronostics de
la M�thode pour la R�union 3 - 8�me course 3 18 14 17 4 8 Arriv�e d�finitive de la 8�me Course 3 18 14 17 15 D�tails
des gains obtenus par La M�thode Rapports d�finitifs PMU Pour 1 e Simple 3 gagnant 52,30 e 3 plac� 11,50 e 18 plac� 3
e 14 plac� 3 e Coupl� 3-18 gagnant 128,30 3-18 plac� 45 3-14 plac� 46,70 18-14 plac� 8,50 Coupl� Ordre : 3-18 =
225,60 Trio : 3-18-14 = 300 2/4 = 12,20 Multi en 4 = 1 302 Multi en 5 = 260,40 Multi en 6 = 86,80 Deuxi�me Jour : 2 000
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EUROS Pronostics de la M�thode pour la R�union 1- 6�me course 11-12-1- 4 Arriv�e d�finitive de la 6�me
course11-12-1 (que des chevaux � 20/1 50/1 et 15/1) D�j� avec le Trio en 4 chevaux Prix du Ticket = 6 euros vous
touchez Trio = 2 224 euros Ce qu'il y a d'exceptionnel dans ces pronostics c'est qu'ils reposent sur des crit�res naturels.
Naturels = il en sera toujours ainsi.

La Vie parisienne
Dictionnaire de jurisprudence hippique
TURF, Comment Gagner Dans 95% des Quintés
PMU - Analyses et logiques pour bien jouer !
Bibliographie de la France
Almanach de la Réunion
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