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INTRODUCTION

Je  suis  Pierre  Calvete,  auteur  de  Best-sellers  dans  le  domaine  des  Paris  et  de  la
Finance. J’ai toujours souhaité que  tout le  monde puisse tout savoir dans le domaine des
Jeux d'Argent et des Placements. LES DECOUVERTES se sont imposées à moi lors de
l’écriture de chacun de mes guides. TOUT a été confirmé en DIRECT LIVE. Je veux dire
par  là  que  TOUTES MES DECOUVERTES testées  à  nouveau  en  direct  lors  de  leur
écriture ont toutes révélées leur puissance. Je ne puis prétendre que vous deviendrez
Riche avec ces découvertes mais ce que je peux garantir est qu’avec mes Guides vous en
saurez  autant,  si  ce  n'est  plus,  que  le  plus  grand  des  professionnels  sur  le  thème
considéré et que VOUS GAGNEREZ PLUS QUE LES AUTRES.

"Comment Gagner en BOURSE"
https://www.bourse61.com/

"Comment Doubler sa RETRAITE"
https://www.argent33.com/

"Comment Gagner au QUINTE+ "
https://www.jegagneauquinteplus.fr/

"Comment Gagner aux COURSES HIPPIQUES"
https://www.le-grand-secret-pour-gagner-aux-courses.com/

"Comment Gagner Plus que les Autres à l’EURO MILLIONS"
https://jegagneaujeu.fr/tirage/

"Comment Gagner au CASINO"
https://www.roulette45.com/

"Comment Gagner à Tous les Paris Sportifs"
https://www.jegagneauxparissportifs.fr/

Aujourd’hui, je souhaite par ce GUIDE SUR LES PARIS HIPPIQUES, vous faire
connaître  LE MONDE DES PARIS HIPPIQUES et VOUS FAIRE GAGNER PLUS
QUE LES AUTRES.  Je considère ce guide comme LA BIBLE DU TURFISTE.
Voilà  quelques commentaires spontanés  de professionnels  et  joueurs
qui ont acheté le livre.

 « Ce livre est fabuleux …Oui fabuleux …vous pouvez l’écrire puisque c’est vrai... » 
Christophe C. Cadière d’azur 83

 « Vos méthodes valent de l’Or…J’ai acheté les 15 livres des Editions I….aucun de 
ces 15 livres n’est à la hauteur de votre livre.. » René W. Mulhouse 68

 « Je viens d’en terminer la lecture et c’est une … « Illumination » Daniel G. Evry FR 
91

https://www.jegagneauxparissportifs.fr/
https://www.roulette45.com/
https://jegagneaujeu.fr/tirage/
https://www.le-grand-secret-pour-gagner-aux-courses.com/
https://www.jegagneauquinteplus.fr/
https://www.argent33.com/
https://www.bourse61.com/


J’ai  fréquenté les champs de course pendant plus de 45 ans.  J’allais
dans  les  petits  hippodromes  jouer  le  cheval  qui  «volait»  aux
qualifications. Je jouais aussi dans les points courses à l’époque où les
grilles ne se fermaient que dans les 100 derniers mètres de l’arrivée. Je
jouais aussi par le biais du minitel où il y eut un jour la possibilité de
jouer gratuitement toutes les combinaisons d’un tiercé (j’y étais) et les
gains ont été conservés par les joueurs malgré la plainte du PMU.
C’est fini cette époque comme celle des « matelassiers » qui jouaient un
matelas  de  billet  sur  le  dos  des  petits  parieurs  qui  n’avaient  pas
d’informations.  Aujourd’hui  l’information  est  totale  pour  tous  et  la
concurrence  entre  le  PMU  et  d’autres  sites  tels  que  GENY  ZETURF
BETCLIC avivent l’info et les services jusqu’à offrir des primes d’argent.
Aujourd’hui la plupart des hippodromes ont l’entrée gratuite. Aujourd’hui
on peut savoir sur quel site le cheval que vous allez jouer va rapporter le
plus avec  le comparateur  de cote  voir le site http://www.reducmiz.com.
Il n’en reste pas moins que: 

Les joueurs sont des acteurs solitaires. Ils jouent les uns contre les
autres  par  la  nature  même  du  système  du  PMU.  Les  gagnants
récupèrent les jeux des perdants. De ce fait, ils évitent de faire le même
jeu que les autres. 

Dans ce guide vous trouverez LES 7 METHODES FIABLES,  méthodes
originales et simples ainsi chacun d’entre vous, sera exaucé. Ce guide
s’adresse à tous les turfistes chanceux on malchanceux, à tous les pros
et à toutes les personnes ne connaissant rien aux courses. Toutes les
ASTUCES et tous les SECRETS dévoilés dans ce guide sont à la portée
de tous. 

Comme je  le  dis  dans  chacun de  mes livres :  la  plupart  des  joueurs
étudie,  étudie  :  L’hippodrome  -  le  temps  -  la  famille  de  course  (trot
-obstacle - plat) - le type de course (Handicap- Réclamer -Classique)  - le
passé de la course - la monte (amateurs apprentis lads jockeys drivers) –
le Heath (= le canter d’échauffement avant le départ de la course). Le
cheval porte-t-il des œillères ? Est-il déferré ? Quel est : l’allocation - la
distance  -  le  poids  -  la  corde  -  les  places  derrière  l’autostart  -  le
classement théorique- les cotes probables - la prise - la valeur cotée- les
entraîneurs- les propriétaires -  les chevaux tangents (limite des gains
pour participer à la course)

http://www.reducmiz.com/


 -  la  sélection  de  la  presse-  les  meilleurs  pronostiqueurs  parmi  les
journalistes ou les jockeys - les écarts des numéros - la forme récente -
l’aptitude au parcours-  les  meilleures performances-  les  origines. Les
entraîneurs  reconnaissent  que le  résultat  de leurs  chevaux dépend à
50% de leur mental et 50% de leur physique. Les connaisseurs peuvent
déterminer l’état de forme d’un cheval à la couleur de la robe, à son état
de nervosité. Certains vérifient la longueur de la hanche du cheval, si
celle-ci  est  importante,  le  cheval  aura  une  foulée  de  plus  grande
amplitude et donc une distance parcourue à chaque foulée supérieure
aux  autres…d’autres  la  longueur  des  oreilles  gage  de  qualité  Les
oreilles : plus elles sont longues (surtout chez les femelles) mieux c'est !

La plupart des  joueurs étudient, étudient et finissent par ne plus croire 
qu’aux astres! 

*



I. LES COURSES A RECLAMER

C'est le rêve de la plupart des parieurs que de faire courir un cheval de course sous
ses propres couleurs. 

Dans la  pyramide des courses, la course à réclamer est la dernière en prix et en qualité. Les
plus  grandes courses  sont les  Groupes I  dotés  d’allocations jusqu’à 2.000.000 d’euros
pour le vainqueur puis vient le Groupe II, Groupe III, Listed race, Course A puis B, C, D,
E,  F,  G où le  vainqueur reçoit  10.000€ environ.  C’est dans les  courses F et  G que se
trouvent les courses à Réclamer.

Qu’est-ce qu’une course à Réclamer? Le Propriétaire qui  inscrit  son cheval dans une
course  à  Réclamer est  contraint  de laisser temporairement (juste  après  la  course)  son
cheval à la vente, au Taux de Réclamation convenu. Exemple dans un Réclamer Course G
où les Taux de Réclamations sont de 8.000€ 10.000€ ou 12.000€ le propriétaire peut vendre
son cheval à 8.000 ou 10.000 ou 12.000€. Il en est de même pour tous les  autres chevaux
inscrits dans la même course. Le propriétaire ne  pourra pas s’opposer si quelqu'un décide
d’acheter son cheval sauf à mettre lui-même un prix plus fort dans la vente aux enchères
d’après course ou  si aucun acheteur ne se manifeste. 

La période de vente se déroule sur le principe des enchères à l'aveugle (à bulletins secrets), elle
démarre juste après l'arrivée de la course et ne dure que 30 minutes. La mise à prix de
chaque cheval correspond au prix du  taux de Réclamation. C'est le meilleur offrant qui
devient le nouveau Propriétaire d'un cheval. Le Propriétaire d'un cheval à réclamer peut
aussi déposer une offre sur son propre cheval, selon l'expression consacrée dans le milieu
des courses hippiques : "défendre son cheval". Si le Propriétaire place une meilleure offre
sur son propre cheval, il ne paiera que la différence entre son offre et le prix du réclamer,
contrairement à tout autre acquéreur qui doit payer  bien entendu  100% de son offre.
Quand un cheval à Réclamer trouve acquéreur, le Propriétaire initial touche 100% du
prix du réclamer, et reverse 10% de commission à la société de Courses organisatrices.

Les ventes à Réclamer sont publiques et accessibles à tous les joueurs, sans exception. Il n'est
pas nécessaire d'avoir un cheval engagé dans la course à réclamer pour déposer une offre
après la course. Et on peut Réclamer = Acheter n’importe quel cheval de la Course. Et
vous verrez que ce n’est pas parce qu'un cheval est à vendre qu'il est mauvais. 



Pourquoi faut-il absolument s'intéresser aux courses à Réclamer?
En achetant un cheval à réclamer, peut-être pourrez- vous le réinscrire à un prix à réclamer
juste un cran au-dessus en terme de prix où même sur un autre type de course : les courses à
handicaps! En achetant un cheval en réclamer: on a un cheval prêt à courir immédiatement.

Comment  se  déroule  la  vente  des  chevaux  Réclamer  après
l'arrivée de la course à réclamer?
Ces  ventes  de  chevaux  à  réclamer,  fonctionne  sur  un  système  d'enchères  à  bulletins  secrets.  
Vous avez 30 minutes après la course pour placer une offre dans l'urne, avec un prix minimum
correspondant  naturellement  au prix du réclamer.  A l'issue de la  période de soumission des  30
minutes, seule la meilleure offre est retenue.

Faut-il  avoir  un  cheval  engagé dans la  course à  Réclamer  pour
pouvoir participer aux enchères à la fin de la course?
Non!

Où va l'argent lors de l'achat d'un cheval à Réclamer?
Le propriétaire touche le prix du réclamer. L'éventuelle différence entre le prix final de rachat
et le prix du réclamer va à la Société de Courses organisatrice. 

Quelle est la règle en cas de plusieurs offres identiques?
Lorsque sont parvenues dans l'urne plusieurs meilleures offres identiques,  on opère à un
tirage au sort.

Lorsque je dépose une offre sur un cheval et que celle-ci n'est pas
retenue, suis-je remboursé?
Bien entendu! Vous n’avez rien à payer.

Quelle est la règle en cas de plusieurs offres identiques?
Lorsque sont parvenues dans l'urne plusieurs meilleures offres identiques, on opère à un tirage au
sort.

Peut-on "défendre son cheval"?
Oui, absolument. L'expression "défendre son cheval" correspond à la possibilité offerte pour
chaque Propriétaire d'un cheval qui participe à une course à réclamer, d'offrir lui-même de
l'argent  pour en rester propriétaire.  Dans ce cas,  si  le  propriétaire  parvient  à proposer la
meilleure offre, la société de course ne lui demande que la différence entre le prix que le
propriétaire a mis dans l’urne et le prix du Réclamer indiqué dans le programme. 

Comment placer une offre sur un cheval à réclamer?
Après la course il faut aller dans la salle des Balances (là où l’on pèse les jockeys) et remplir le
bulletin d’Achat du Réclamer avec le nom du Cheval et le prix que vous êtes prêt à mettre. Le prix
ne peut être inférieur au taux de réclamation indiqué dans le programme.



Combien  d'offres  peut-on  déposer  par  cheval  en  tant  qu'acheteur
potentiel?  
 On ne peut déposer qu'une seule offre par cheval. Une fois déposé, c'est trop tard, on ne peut plus la
modifier. En revanche, rien ne vous empêche de tenter d'acheter plusieurs chevaux de la même
course. Conseil n’oubliez pas de venir avec un véhicule qui peut transporter le cheval car vous en
êtes propriétaire immédiatement.
                                                                 

L’achat d’un cheval peut se faire aussi -soit à l’entraînement à l’amiable -soit en vente publique, à
Deauville comme à Saint-Cloud. Quelques semaines plus tard, votre cheval est prêt à recourir sous
vos  couleurs.   France  Galop  a  créé  un  Département  dédié  aux  nouveaux
propriétaires : fglic@france-galop.com ou  en  appelant  le  Département  Propriétaires  au  0  825
826 907. Et en ce qui concerne le CHEVAL DE TROT  le Cheval Français met à votre disposition
un service spécifique qui répond à toutes vos questions. Infos - Tél. :  01 49 77 14 44  email :
dirtech@secf.asso.fr 

Le  coût  moyen  mensuel d’entretien  d’un  cheval  s’évalue  entre  1000  et  2500 euros  selon  les
entraîneurs. Le cheval doit arriver dans mes 5 premiers pour qu’il rapporte. Le prix des courses
sont répartis de la façon suivante : 50% au 1er, 20% au 2ème, 15% au 3ème, 10% au 4ème, 5%
au 5ème. Le prix minimum d’une course est d’environ  15.000€. Si votre cheval arrive 4ème il
touchera 1.500€. Vous devrez reverser à l’entraineur environ 15% et au jockey/driver 5%. 

Il  existe  une  autre  solution  :  se  regrouper  et  acheter  un  cheval  en  copropriété
http://www.openhorse.com/  S'il se révèle bon, c'est le jackpot, d'autant que les gains du cheval
sont exonérés d'impôts (à ma connaissance).  Nota : pour un étalon ayant eu un beau parcours,
une saillie peut se négocier plusieurs milliers d'euros... ou beaucoup plus ! Comme le dit le site
de France-galop (www3.france-galop.com), « Être propriétaire d’un cheval n’est plus un rêve
fou réservé à une élite ». Il est aujourd’hui un loisir accessible quels que soient la disponibilité
financière.

Astuce : vous pouvez aussi louer la carrière sportive d’un cheval ! De nombreux éleveurs proposent
cette formule. Ils récupèrent ensuite l’animal pour le consacrer à la reproduction. Mais durant
toute la période où il court, vous serez considéré comme étant le légitime « propriétaire » et
vous êtes exonéré d’impôts sur les gains.

Les étapes de la vie d’un cheval.

■  Un trotteur peut participer à des courses pendant 5 à 8 ans. Avant de pouvoir participer à des
courses prestigieuses, il doit faire ses preuves. Lorsqu’il a deux ou trois ans, s’il a réussi les
minima chronométriques lors d’épreuves de qualification, il participe à ses premières courses :
les épreuves qualificatives. S’il les réussit, il pourra participer à des courses. A l’inverse, un
cheval  aguerri  qui  n’a pas de résultats  pendant  une trop longue période devra repasser  les
épreuves  qualificatives.  Les  meilleurs  chevaux  de  chaque  classe  d’âge  participent  à  des
critériums. Au fil de ces successions sélections, émergent les champions qui participeront aux
prix les plus prestigieux… et les mieux dotés ! 

Entre 5 et 10 ans, un cheval est dans la plénitude de ses moyens.

http://www.openhorse.com/
mailto:fglic@france-galop.com


■ Un galopeur suit un parcours proche, ne détaillons pas, avec des nuances selon
le type de course (avec surcharge, avec obstacles, etc.). Combien ça rapporte ?
Les prix que remporte le cheval lors de ses courses sont répartis comme suit
15,5 % pour l’entraîneur, 5,5 % pour le driver,  79 % pour les propriétaires. A
l’issue d’une course, les sommes allouées pour le galop sont 50% au 1er / 20%
au 2ème /15  % au 3ème  /  10% au 4ème et  5% au 5ème (pour  le  trot,  les  sommes
allouées vont jusqu’au 7ème de l’arrivée).

■ La société Chamberger propose pour 1000 euros d'investir dans un élevage et de
mettre un pied dans l'univers hippique avec au programme visites de haras,  de
champs de  courses  et  ventes  aux  enchères....  Avec  un  investissement  de  5000
euros, on accède à une écurie de groupe qui permet de devenir copropriétaire d'un
futur étalon. 

A. METHODES et EXEMPLES POUR L’ACHAT
D’UN CHEVAL.

 
Méthodes  de  Didier  Louis, coutier  en  chevaux  et  entraineur :  «  nous  nous
regroupons à 3 ou 4 pour acheter un cheval à réclamer sur la région parisienne :
Prix  26 000€euros  en  moyenne.  Grâce  à  mes  contacts  avec  les  professionnels,
avant de faire notre choix, je peux vérifier que le cheval n’a pas de vice caché et je
m’occupe de toutes les formalités administratives.  Cette prestation est  exécutée
pour une commission réduite de 10 %. Afin de limiter les risques, cette démarche
implique que l’investisseur accepte l’idée que le cheval puisse recourir rapidement
dans une course « à réclamer » et ainsi qu’il change à nouveau de propriétaire. Bien
entendu, si nous réclamons un cheval qui montre des progrès, nous le conservons
plus  longtemps  afin  de  l’engager  dans  des  courses  plus  importantes.  Je  vous
rappelle que les gains obtenus en course ne sont pas soumis à l’impôt. »
Prenons un exemple :- On achète un cheval dans une course à réclamer pour 26
000 euros (frais et commissions inclus) - 15 jours plus tard nous décidons de lui
faire courir une course à réclamer à 25 000 euros  (Prix minimum de vente fixé à 25
000 € et l’allocation pour le gagnant est de 12.500€). S’il gagne, il se peut qu’il soit
réclamé à nouveau. Bilan : nous avons perdu 1 000 € sur l’achat (on a été acheté à
25.000€et on avait payé 26.000€). Mais nous avons gagné le prix de 12 500€ (non
imposable) en course soit un bénéfice net  de 11.500€  moins 1 mois de pension…
Et s’il n’est pas réclamé, l’aventure continue, et les gains en courses restent acquis.
L’achat d’un cheval à réclamer est en moyenne  de 20 000€. En association, la part
de 20 % variera de 4 000 à 5 000€. La pension, tous frais compris, se situant, elle,
aux alentours de 270€ par part de 20 % et par mois. Exemple la trotteuse NERIMEE,
est passée à réclamer le 18/02/05 à ENGHIEN. Ses gains à cette époque étaient de
17 000€, à ce jour ils atteignent 171 265€. Il est bien évident que l’achat de chevaux
de  qualité  différente  peut  donner  des  gains  moins  importants  ou  des
investissements non rentables. 

http://www.chamberger.com/accueil.html


Pour acheter moins cher encore, le vendeur d’un trotteur ajoute souvent une clause
de  redevances.  Ainsi,  si  le  cheval  atteint  des  objectifs  fixés  lors  de  l’achat,  le
vendeur  touchera  une  somme  complémentaire.  Important  :  le  propriétaire  qui
n’entraîne  pas  lui-même son cheval  est  exonéré  d’impôts  sur  les  gains  de  son
équidé. Par contre, en cas de revente avec bénéfice du cheval, il sera imposé. 

Quelques adresses utiles :
http://www.arqana-trot.com  où vous pouvez demander le catalogue des ventes.
 www.didier-louis.com informations sur l’achat groupé de chevaux de courses : de
la simple acquisition du cheval à la gestion complète de sa carrière de course, en
passant par l’entraînement, l’hébergement et les soins vétérinaires. 
Monchevaldecourse : pour 149 euros, on devient membre de l'écurie de course. Il
faut compter 200 actionnaires pour un trotteur et autant de partages à faire pour les
dividendes perçus en cas de gains. 

B. COMMENT JOUER SUR UNE COURSE  A
RECLAMER. EXEMPLES ET RESULTATS.

Exemple 1 Samedi 9 février  Cagnes-sur-Mer (R2) Départ 14h50  Plat - Course G - A  réclamer - 15 000€
- 2400m - 18 partants  - Gazon -corde  à gauche - Grande piste - Jeunes jockeys / Apprentis  -  7.500€ 3.000€
2.250€ 1.500€ 750€  Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, mis à réclamer au minimum pour
9.000€, au maximum pour 13.000€, avec taux de réclamation intermédiaires de 2.000€. Poids: 56k. Surcharges
accumulées pour les taux supérieurs à 9.000: 1k.1/2 par tranche de 2.000. En outre, les chevaux ayant, depuis le
1er octobre  inclus, reçu une allocation de 6.500 ou gagné une course F porteront 2k. plusieurs allocations de
6.500 ou plusieurs courses F, 4k.
N° Cheval SA Poids Entraîneur Musique Valeur H   V.J.  V.A.
1 Tiger Junior   H4 59,5 M.Pimbonnet  0p(12)1p8p   32            11 10

2
Albert d'Anabaa 
  

H4 59,5 M Pimbonnet (12)6p0p1p   31            11
15

3 Amshad M4 59 F. Rossi 6p(12)0p0p   31           13 
16

4 Alfacar M4 58 C. Scandella 1p2p(12)1p -                  9 9

5
Sersedra   

F4 58 W.J. Cargeeg 5p(12)6p1p   33             11
12

6 Venetian View   H4 58 S. Cerulis 2p(12)1p0p -                  9
9

7 Dylans Verse H4 57,5 P. Monfort 3p3p(12)0p   32           11
13

8 Chichi Roi H4 57,5 J.-P. Roman 8p(12)7p0p   20           11 10
9 Voulay   F4 56,5 J.-M. Capitte 5p0p(12)1p   29,5          9 11
10 Santarini F4 56 Me G. Rarick 0p(12)0p3p -                11 13
11 Mikistar   H4 56 M. Cesandri 0p0p -                  9 13
12 Ash Cloud   F4 54,5 P. Azzopardi 0p(12)7p8p -                  9 15
13 Love   Grows Wild F4 54,5 K. Borgel 0p7p(12)6p -                  9 9
14 Blue Lilac   F4 54,5 Mme G. Rarick 0p0p -                  9 11

15 Vendée Royale F4 54,5 F.-X. de 
Chevigny 

0p0p8p(12)   26             9 9

16 Verdelet   F4 54,5 Mlle M. Henry 5p(12)9p6p   24             9 10

17
Queen Elysées   
R1

F4 54,5 J.-M. Capitte 0p(12)7p7p   25             9
*

18 Brighton Belle   F4 54,5 J.-P. Carvalho 4p0p(12)7p   28            9   9

http://www.geny.com/cheval/brighton-belle_c496822_h2269109
http://www.geny.com/entraineur/jean-pierre-carvalho_e1001783
http://www.geny.com/cheval/brighton-belle_c496822_h2269109
http://www.geny.com/cheval/queen-elysees_c496822_h2297559
http://www.geny.com/entraineur/jean-marc-capitte_e1001719
http://www.geny.com/cheval/queen-elysees_c496822_h2297559
http://www.geny.com/cheval/verdelet_c496822_h2207949
http://www.geny.com/entraineur/marine-henry_e1015401
http://www.geny.com/cheval/verdelet_c496822_h2207949
http://www.geny.com/cheval/vendee-royale_c496822_h2213978
http://www.geny.com/entraineur/francois-xavier-de-chevigny_e1002083
http://www.geny.com/entraineur/francois-xavier-de-chevigny_e1002083
http://www.geny.com/cheval/vendee-royale_c496822_h2213978
http://www.geny.com/cheval/blue-lilac_c496822_h2297156
http://www.geny.com/entraineur/gina-rarick_e1008738
http://www.geny.com/cheval/blue-lilac_c496822_h2297156
http://www.geny.com/cheval/love-grows-wild_c496822_h2219173
http://www.geny.com/entraineur/keven-borgel_e1021331
http://www.geny.com/cheval/love-grows-wild_c496822_h2219173
http://www.geny.com/cheval/ash-cloud_c496822_h2246802
http://www.geny.com/entraineur/patrick-azzopardi_e1039009
http://www.geny.com/cheval/ash-cloud_c496822_h2246802
http://www.geny.com/cheval/mikistar_c496822_h2304892
http://www.geny.com/entraineur/maxime-cesandri_e1001862
http://www.geny.com/cheval/mikistar_c496822_h2304892
http://www.geny.com/cheval/santarini_c496822_h2229990
http://www.geny.com/entraineur/gina-rarick_e1008738
http://www.geny.com/cheval/santarini_c496822_h2229990
http://www.geny.com/cheval/voulay_c496822_h2282242
http://www.geny.com/entraineur/jean-marc-capitte_e1001719
http://www.geny.com/cheval/voulay_c496822_h2282242
http://www.geny.com/cheval/chichi-roi_c496822_h2265689
http://www.geny.com/entraineur/jean-pierre-roman_e1009012
http://www.geny.com/cheval/chichi-roi_c496822_h2265689
http://www.geny.com/cheval/dylans-verse_c496822_h2246099
http://www.geny.com/entraineur/patrick-monfort_e1007455
http://www.geny.com/cheval/dylans-verse_c496822_h2246099
http://www.geny.com/cheval/venetian-view_c496822_h2226606
http://www.geny.com/entraineur/stephan-cerulis_e1014222
http://www.geny.com/cheval/venetian-view_c496822_h2226606
http://www.geny.com/cheval/sersedra_c496822_h2267423
http://www.geny.com/entraineur/william-james-cargeeg_e1001743
http://www.geny.com/cheval/sersedra_c496822_h2267423
http://www.geny.com/cheval/alfacar_c496822_h2227432
http://www.geny.com/entraineur/christian-scandella_e1009354
http://www.geny.com/cheval/alfacar_c496822_h2227432
http://www.geny.com/cheval/amshad_c496822_h2277652
http://www.geny.com/entraineur/frederic-rossi_e1020069
http://www.geny.com/cheval/amshad_c496822_h2277652
http://www.geny.com/cheval/albert-d-anabaa_c496822_h2273139
http://www.geny.com/entraineur/marc-pimbonnet_e1008355
http://www.geny.com/cheval/albert-d-anabaa_c496822_h2273139
http://www.geny.com/cheval/tiger-junior_c496822_h2245117
http://www.geny.com/entraineur/marc-pimbonnet_e1008355
http://www.geny.com/cheval/tiger-junior_c496822_h2245117
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-poids
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation
http://www.monchevaldecourse.com/leprincipe.php
http://www.didier-louis.com/
http://www.arqana-trot.com/


N° Cheval SA Poids Entraîneur Musique Valeur H   V.J.  V.A.

 Portent des 
oeillères.

 Oeillères 
australiennes
*  Première 
course en 
réclamer. Le 
cheval n’a donc 
pas de Valeur 
Ancienne V,A,.  
V.A

Valeur H : valeur 
Handicap       
V.J.: valeur       
du jour = Valeur 
à laquelle on 
peut acheter le 
cheval = taux de 
réclamation
V.A.: valeur 
Ancienne

Les 3 critères principaux à connaître sont: 

Valeur H : Valeur Handicap. La plupart des chevaux ont une valeur qui est attribuée par
des experts:  les «Echellistes» et  les Handicapeurs.  Ils  établissent  des échelles de valeur en
donnant  une valeur  à chaque cheval.  Plus la Valeur Handicap est  petite,  plus le cheval  est
mauvais. Attention, certains n’ont pas de Valeur Handicap ! Ce sont des chevaux qui n’ont pas
fait 3 courses  et LES CHEVAUX ETRANGERS dont il faudra se méfier.

Valeur Jour. On dit aussi le taux de réclamation. Cette valeur est  écrite dans le programme en
milliers d’Euros : 9 = 9K€ = 9.000€. C’est le prix minimum qu’il faut payer après la course pour
acheter le cheval. 

Valeur Ancienne: C’était le prix minimum du taux de réclamation du cheval à vendre dans sa
course précédente de réclamer.

Toutes ces informations se trouvent que sur un seul quotidien : 

Et il faut fouiller à l’intérieur dans les pages  « LES PERFORMANCES » pour
trouver le Tableau avec les  Valeur Handicap et le Tableau  D’UN RÉCLAMER A L’AUTRE.
Mais cela ne sert à rien d’acheter PARIS-TURF comme vous le verrez plus loin.

Arrivée de la course  prise  dans l' Exemple 1 
1er 18 Brighton Belle GB (9 K€) F 4 4 52 S. Martino G.W.H. Schmitt J.-P. Carvalho 13 15

2ème 5 Sersedra (11 K€) F 4 5 55,5 2 1/2 C. Grosbois Mme J. Cargeeg W.J.S. Cargeeg 9 9,3

3ème 6 Venetian View IRE (9 K€) H 4 14 56,5 1/2 R. Auray Mme N. Ripoll S. Cérulis 13 9,5

4ème 7 Dylans Verse IRE (11 K€)   H 4 8 56 2 1/2 J. Guillochon H. De Waele P. Monfort 5,8 4

Sersedra le N° 5 a la plus grande Valeur Handicap = 33, termine deuxième. Sersedra a été réclamée pour 11.555 € par sa

propriétaire. Venetian View le troisième a été réclamé pour 9.101 € par sa propriétaire. 

Rapport                      Pour 1€

18 > Gagnant            16,66€

18 > Placé                   2,40€

5 > Placé                     2,50€    

6 > Placé                     3,70€

http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835362#%23


Rappel, certains chevaux n’ont pas de Valeur Handicap car ils n’ont pas couru 3 fois. Les
chevaux étrangers n’ont pas de valeur handicap. Le cheval a une «valeur handicap» au
bout de trois courses. Elle va de 17 à 60. A partir de 50, on pourra dire que c’est un cheval
de valeur mondiale.

Exemple 2.  Mardi 29/01   (R2) 1ère course - Prix de Lagor Départ 13h00 Plat - Course G -    A réclamer - 15 000€
- 1950m - 9 partants - Sable fibré - corde : à droite  Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, mis
à réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids: 56k. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 1k. 1/2, pour
12.000, 3k. Terrain : Collant 

N° Cheval SA Poids Jockey Entraîneur Musique
Valeur 
Hand  V.J.     V.A.

1
Lord of the 
Rings   H5 60

Mlle G. 
Madero 
Parayre 

Mme A. Imaz-
Ceca 1p0p8p 33,5

8           10

2 Jacetano   M6 59,5 C. Nora 
R. Martin-
Sanchez 

1p3p9p 24,5
10         10

3 Sir Swing H7 59 E. Canal Mme C. 
Dufrèche 

5p0p0p 24,5 12         12

4 Isaman M6 58 A.J Graterol T. Martins 8p4p2p - 8            8

5 Urubu   M5 58 J.-B. Hamel Mme A. Imaz-
Ceca 

2p1p0p 34 8            8

6 Risquillo M7 57,5 I. Mendizabal 
C. Delcher-
Sanchez 

3p0p8p 36
10           *

7 Tonia Béré
  

F6 57,5 D. Morisson Mme A.-L. 
Guildoux 

7p2p0p 30,5 12         12

8
Eragons 
Dream   

M6 57,5 A. Bonnefoy F. Sanchez 6p2p8p 25
10          8     

9 Miyake F5 54,5 M. Lauron T. Lemer 6p0p3p 37 8            9

 Portent des oeillères.  Œillères australiennes
V.J. Valeur Jour de vente du cheval  V.A = Valeur Ancienne précédente de mise en vente  * Le N°6  Risquillo
n’a pas de Valeur Ancienne car il n’a jamais été mis en vente. C’est la première fois qu’il est
mis en vente dans une course à réclamer et pour 10K€ = 10.000€.  

Arrivée
1er 6 Risquillo             Rapport 2,40€ Gagnant et 1,30 Placé 
2ème 8 Eragons Dream IRE                                    3,90 Pacé 
3ème 2 Jacetano                                                        2,40 Placé

On note que c’est le Cheval qui court en Réclamer pour la Première Fois qui gagne!  Risquillo a
aussi  la  plus  grande  Valeur  Hand 36.  Risquillo  a  été  réclamé  pour  11.222  €  par  son
propriétaire. 

Exemple 3.  
N° Cheval C SA Poids Déch. Jockey Musique

Valeur
    H    

Valeur

V.J V.A.

1 Mahyar Glaz   5 H3 60 - J. Victoire 6p1p1p 33 20 13
2 Litian Rocket 4 M3 58 55,5 A. Champenois 5p3p4p 34 20 17
3 Woza Moya 9 M3 58 - J. Duern 8p0p8p - 15 15
4 Russian Reel 2 M3 58 56,5 R. Auray 9p8p3p 35 20 10
5 Waris Magic 1 F3 56,5 - W. Saraiva 4p - 20 *
6 Zapata Rebel   8 H3 56 53,5 N. Larenaudie 0p0p0p 27,5 15 13
7 Mister Black 10 M3 56 53,5 C. Grosbois 6p2p7p 29 15 13
8 Symphony Break 3 F3 54,5 53 A. Coutier 5p0p4p 30 15 17

http://www.geny.com/cheval/symphony-break_c496391_h2292149
http://www.geny.com/jockey/antoine-coutier_j1058095
http://www.geny.com/cheval/symphony-break_c496391_h2292149
http://www.geny.com/cheval/mister-black_c496391_h2278721
http://www.geny.com/jockey/christopher-grosbois_j1058962
http://www.geny.com/cheval/mister-black_c496391_h2278721
http://www.geny.com/cheval/zapata-rebel_c496391_h2265142
http://www.geny.com/jockey/nicolas-larenaudie_j1065524
http://www.geny.com/cheval/zapata-rebel_c496391_h2265142
http://www.geny.com/cheval/waris-magic_c496391_h2306422
http://www.geny.com/jockey/williams-saraiva_j1009306
http://www.geny.com/cheval/waris-magic_c496391_h2306422
http://www.geny.com/cheval/russian-reel_c496391_h2282806
http://www.geny.com/jockey/romain-auray_j1019872
http://www.geny.com/cheval/russian-reel_c496391_h2282806
http://www.geny.com/cheval/woza-moya_c496391_h2291137
http://www.geny.com/jockey/jack-duern_j1058269
http://www.geny.com/cheval/woza-moya_c496391_h2291137
http://www.geny.com/cheval/litian-rocket_c496391_h2266047
http://www.geny.com/jockey/alexandre-champenois_j1022056
http://www.geny.com/cheval/litian-rocket_c496391_h2266047
http://www.geny.com/cheval/mahyar-glaz_c496391_h2287789
http://www.geny.com/jockey/johan-victoire_j1010429
http://www.geny.com/cheval/mahyar-glaz_c496391_h2287789
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-valeur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-jockey
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-decharge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-poids
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-corde
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835162
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835162
http://www.paris-turf.com/reunion/pid57-course.html?table=tableaux_des_resultats&idcourse=835162
http://www.geny.com/cheval/miyake_c495075_h2172127
http://www.geny.com/entraineur/thierry-lemer_e1006387
http://www.geny.com/jockey/mathias-lauron_j1076462
http://www.geny.com/cheval/miyake_c495075_h2172127
http://www.geny.com/cheval/eragons-dream_c495075_h2138334
http://www.geny.com/entraineur/frederic-sanchez_e1009266
http://www.geny.com/jockey/allan-bonnefoy_j1001193
http://www.geny.com/cheval/eragons-dream_c495075_h2138334
http://www.geny.com/cheval/eragons-dream_c495075_h2138334
http://www.geny.com/cheval/tonia-bere_c495075_h2087986
http://www.geny.com/entraineur/anne-laure-guildoux_e1004754
http://www.geny.com/entraineur/anne-laure-guildoux_e1004754
http://www.geny.com/jockey/david-morisson_j1007562
http://www.geny.com/cheval/tonia-bere_c495075_h2087986
http://www.geny.com/cheval/risquillo_c495075_h2067641
http://www.geny.com/entraineur/christian-delcher-sanchez_e1002875
http://www.geny.com/entraineur/christian-delcher-sanchez_e1002875
http://www.geny.com/jockey/ioritz-mendizabal_j1007252
http://www.geny.com/cheval/risquillo_c495075_h2067641
http://www.geny.com/cheval/urubu_c495075_h2160603
http://www.geny.com/entraineur/ana-imaz-ceca_e1013513
http://www.geny.com/entraineur/ana-imaz-ceca_e1013513
http://www.geny.com/jockey/jean-baptiste-hamel_j1004898
http://www.geny.com/cheval/urubu_c495075_h2160603
http://www.geny.com/cheval/isaman_c495075_h2091086
http://www.geny.com/entraineur/tiago-martins_e1064393
http://www.geny.com/jockey/armando-jose-graterol_j1080745
http://www.geny.com/cheval/isaman_c495075_h2091086
http://www.geny.com/cheval/sir-swing_c495075_h2041041
http://www.geny.com/entraineur/carole-dufreche_e1003321
http://www.geny.com/entraineur/carole-dufreche_e1003321
http://www.geny.com/jockey/elliot-canal_j1036953
http://www.geny.com/cheval/sir-swing_c495075_h2041041
http://www.geny.com/cheval/jacetano_c495075_h2095310
http://www.geny.com/entraineur/roman-martin-sanchez_e1007072
http://www.geny.com/entraineur/roman-martin-sanchez_e1007072
http://www.geny.com/jockey/charles-nora_j1007830
http://www.geny.com/cheval/jacetano_c495075_h2095310
http://www.geny.com/cheval/lord-of-the-rings_c495075_h2158244
http://www.geny.com/entraineur/ana-imaz-ceca_e1013513
http://www.geny.com/entraineur/ana-imaz-ceca_e1013513
http://www.geny.com/jockey/gloria-madero-parayre_j1012342
http://www.geny.com/jockey/gloria-madero-parayre_j1012342
http://www.geny.com/jockey/gloria-madero-parayre_j1012342
http://www.geny.com/cheval/lord-of-the-rings_c495075_h2158244
http://www.geny.com/cheval/lord-of-the-rings_c495075_h2158244
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-valeur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-jockey
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-poids
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation


N° Cheval C SA Poids Déch. Jockey Musique
Valeur
    H    

Valeur

V.J V.A.

9 Royalitta 7 F3 54,5 - S. Pasquier 3p0p6p 32 15 13
10 Fleur de Guerre 6 F3 54,5 - M. Demuro 7p 0p8p 28,5 15 13

 Portent des oeillères.  Oeillères australiennes

Arrivée
1er 4 Russian Reel          Rapport 6,00€ Gagnant et 1,60 Placé 
2ème 9 Royalitta                                                           1,50 Pacé 
3ème 1 Mahyar Glaz                                                   1,50 Placé

On note que c’est le Cheval qui a sa valeur qui a le plus grimpé en Valeur (V. Ancienne 10 et Valeur
du Jour 20) différence 10 points de plus qui gagne! On note une nouvelle fois qu’en fait, c’est
le cheval qui a aussi La Plus Grande Valeur Handicap (35) qui gagne ! Russian Reel a été
réclamé pour 20.712 € par son propriétaire ET Royalitta a été réclamée pour 15.150 € par son
propriétaire.

Exemple 4.  On note que les  «Valeur Handicap» 

N° Cheval C SA Poids Déch. Jockey Entraîneur Musique Valeur
Handicap Réf.

1 Arizona Star 9 M3 59,5 - G. Masure P. Schiergen 6p4p2p1p3p -

2 Questor (E1) 2 H3 58,5 - S. Maillot M. Boutin 0p9p7p1p5p 31

3 Zayamix   6 H3 58 - E. Wehrel T. Kilhoffer 0p0p -

4 Vizavi 10 M3 58 - T. Bachelot S. Wattel 8p4p6p 34

5 King's 
Farewell 

12 H3 58 - F. Prat Mlle Y. Vollmer 5p0p1p 36

6 Mamoue   8 F3 57,5 - 
P.-C. 
Boudot 

Rob. Laplanche 0p0p1p5p6p 30,5

7
Full Support
  (E1) 

14 M3 57,5 56 A. Coutier F. Vermeulen 3p8p0p8p5p 32,5

8 Carissa 11 F3 56,5 - F. Forési Mlle C. 
Brandstätter 

0p6p0p2p0p 29,5

9 Samyntha   16 F3 56 - F. Blondel C. Laffon-Parias 0p0p3p0p4p 33,5

10 Contender   13 M3 56 - G. Benoist X. Nakkachdji 0p2p2p7p0p 34,5

11
Moonlight 
Gambler   

4 M3 56 - T. Piccone 
N. Bertran de 
Balanda 

0p3p7p3p6p 30

12
Runaway 
Sparkle 

15 F3 55,5 - U. Rispoli M. Delzangles 5p5p3p8p9p 27

13 A Parody 3 F3 54,5 53 E. Hardouin W. Mongil Inédite -

14
Katana du 
Moulin 

1 F3 54,5 52
Mlle S. 
Callac 

F. Meckès 0p0p -

15 Powerida   7 F3 54,5 - D. Breux M. Keller 0p0p0p0p8p -

16 Neryda 5 F3 54,5 - Alex. Badel W. Hefter 0p4p5p3p4p -

 Portent des oeillères.  Oeillères australiennes
Source http://www.geny.com/reunions-courses-pmu

On note que King's Farewell le N° 5 a la Valeur Handicap la plus élevée = 36
PMU 

pour 1 € pour 1,5 € 

5 Gagnant 13,20 € 19,80 € 

5 Placé 3,40 € 5,10 € 

1 Placé 1,80 € 2,70 € 

4 Placé 3,70 € 5,55 €

http://www.geny.com/cheval/king-s-farewell_c467094_h2241088
http://www.geny.com/reunions-courses-pmu
http://www.geny.com/cheval/neryda_c467094_h2246273
http://www.geny.com/entraineur/werner-hefter_e1005023
http://www.geny.com/jockey/alexis-badel_j1011720
http://www.geny.com/cheval/neryda_c467094_h2246273
http://www.geny.com/cheval/powerida_c467094_h2262917
http://www.geny.com/entraineur/matthias-keller_e1005614
http://www.geny.com/jockey/david-breux_j1013044
http://www.geny.com/cheval/powerida_c467094_h2262917
http://www.geny.com/cheval/katana-du-moulin_c467094_h2275394
http://www.geny.com/entraineur/fernand-meckes_e1007211
http://www.geny.com/jockey/sarah-callac_j1021201
http://www.geny.com/jockey/sarah-callac_j1021201
http://www.geny.com/cheval/katana-du-moulin_c467094_h2275394
http://www.geny.com/cheval/katana-du-moulin_c467094_h2275394
http://www.geny.com/cheval/a-parody_c467094_h2290030
http://www.geny.com/entraineur/william-mongil_e1007459
http://www.geny.com/jockey/eddy-hardouin_j1021958
http://www.geny.com/cheval/a-parody_c467094_h2290030
http://www.geny.com/cheval/runaway-sparkle_c467094_h2219663
http://www.geny.com/entraineur/mikel-delzangles_e1002921
http://www.geny.com/jockey/umberto-rispoli_j1018506
http://www.geny.com/cheval/runaway-sparkle_c467094_h2219663
http://www.geny.com/cheval/runaway-sparkle_c467094_h2219663
http://www.geny.com/cheval/moonlight-gambler_c467094_h2248515
http://www.geny.com/entraineur/nicolas-bertran-de-balanda_e1010833
http://www.geny.com/entraineur/nicolas-bertran-de-balanda_e1010833
http://www.geny.com/jockey/tony-piccone_j1008304
http://www.geny.com/cheval/moonlight-gambler_c467094_h2248515
http://www.geny.com/cheval/moonlight-gambler_c467094_h2248515
http://www.geny.com/cheval/contender_c467094_h2241091
http://www.geny.com/entraineur/xavier-nakkachdji_e1007743
http://www.geny.com/jockey/gregory-benoist_j1000767
http://www.geny.com/cheval/contender_c467094_h2241091
http://www.geny.com/cheval/samyntha_c467094_h2236574
http://www.geny.com/entraineur/carlos-laffon-parias_e1005801
http://www.geny.com/jockey/franck-blondel_j1001082
http://www.geny.com/cheval/samyntha_c467094_h2236574
http://www.geny.com/cheval/carissa_c467094_h2222191
http://www.geny.com/entraineur/conny-brandstatter_e1010857
http://www.geny.com/entraineur/conny-brandstatter_e1010857
http://www.geny.com/jockey/franck-foresi_j1003926
http://www.geny.com/cheval/carissa_c467094_h2222191
http://www.geny.com/cheval/full-support_c467094_h2227317
http://www.geny.com/entraineur/fabrice-vermeulen_e1011809
http://www.geny.com/jockey/antoine-coutier_j1058095
http://www.geny.com/cheval/full-support_c467094_h2227317
http://www.geny.com/cheval/mamoue_c467094_h2245709
http://www.geny.com/entraineur/robert-laplanche_e1005917
http://www.geny.com/jockey/pierre-charles-boudot_j1035862
http://www.geny.com/jockey/pierre-charles-boudot_j1035862
http://www.geny.com/cheval/mamoue_c467094_h2245709
http://www.geny.com/cheval/king-s-farewell_c467094_h2241088
http://www.geny.com/entraineur/yvonne-vollmer_e1019026
http://www.geny.com/jockey/flavien-prat_j1023687
http://www.geny.com/cheval/king-s-farewell_c467094_h2241088
http://www.geny.com/cheval/king-s-farewell_c467094_h2241088
http://www.geny.com/cheval/vizavi_c467094_h2265805
http://www.geny.com/entraineur/stephane-wattel_e1010574
http://www.geny.com/jockey/theo-bachelot_j1038906
http://www.geny.com/cheval/vizavi_c467094_h2265805
http://www.geny.com/cheval/zayamix_c467094_h2246271
http://www.geny.com/entraineur/thomas-kilhoffer_e1022612
http://www.geny.com/jockey/eric-wehrel_j1010586
http://www.geny.com/cheval/zayamix_c467094_h2246271
http://www.geny.com/cheval/questor_c467094_h2218250
http://www.geny.com/entraineur/mathieu-boutin_e1010855
http://www.geny.com/jockey/sebastien-maillot_j1006868
http://www.geny.com/cheval/questor_c467094_h2218250
http://www.geny.com/cheval/arizona-star_c467094_h2235610
http://www.geny.com/entraineur/peter-schiergen_e1009365
http://www.geny.com/jockey/gaetan-masure_j1015127
http://www.geny.com/cheval/arizona-star_c467094_h2235610
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-rpReference
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-valeur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-entraineur
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-jockey
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-decharge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-poids
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-sexeAge
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-corde
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-nomCheval
http://www.geny.com/partants-pmu/yui-dt0-href-numParticipation
http://www.geny.com/cheval/mahyar-glaz_c496391_h2287789
http://www.geny.com/cheval/fleur-de-guerre_c496391_h2291210
http://www.geny.com/jockey/mirco-demuro_j1002937
http://www.geny.com/cheval/fleur-de-guerre_c496391_h2291210
http://www.geny.com/cheval/royalitta_c496391_h2265134
http://www.geny.com/jockey/stephane-pasquier_j1008093
http://www.geny.com/cheval/royalitta_c496391_h2265134


Oui ! Le Meilleur Critère à considérer pour Gagner dans une Course à
Réclamer est LA VALEUR HANDICAP! 

Résultat Gagnant à plus de 10/1 au Réclamer

2 infos complémentaires à connaître : 
PSF et Propriétaire rachetant leur cheval. 

PSF = Piste en Sable Fibré. 

Ces pistes ont été créées au début des années 2000 afin de pouvoir courir quelles que soient les
conditions atmosphériques. Les hippodromes de Deauville, Pau et Cagnes-sur-Mer disposent d'une
PSF.  Il  existe  de  véritables  spécialistes  de  la  PSF,  notamment  des  chevaux  ayant  des  origines
américaines où la majorité des épreuves se dispute sur le Dirt ((sable, limon et argile qui évitent le
gel). Il est donc important d'analyser les statistiques des chevaux sur la PSF. 

Pour  vous donner  une  petite  méthode pour  gagner  plus  que les  autres sur  les

PSF = Piste en Sable Fibré.

Puis nous parlerons dans ce même chapitre I des prix
«subtils» de Rachat de Chevaux de Réclamer par leur
Propriétaire  qui  peuvent  vous  faire  Gagner  de  Gros
Quintés...

Fin des 13 premières pages
sur les 84 pages de ce Guide Fabuleux pour Tout
Savoir et Gagner Plus que les Autres aux Courses

Hippiques

Restent à découvrir 



II – LA GRANDE  METHODE EN FONCTION DES ORIGINES DU CHEVAL
– Exemples et Résultats Gagnants à plus de 130%

III – LA GRANDE  METHODE POUR LES COURSES DE PLAT
– Exemples et Résultats Gagnants à plus de 20/1

IV – LA GRANDE METHODE POUR LES COURSES D’OBSTACLES
– Les 4 Numéros qui sortent le plus
– Exemples et Résultats Gagnants à plus de 100/1

V – LA GRANDE METHODE POUR LES COURSES DE TROT MONTE
– Le Chrono
– La  Décharge de poids
– Exemples et Résultats Gagnants à plus de 200/1

VI – LA GRANDE METHODE POUR LES COURSES DE TROT ATTELE
– La Limite des Engagements 
– Le Déferrage 
- Exemples et Résultats Gagnants à plus de 2200/1 et 20000/1  (oui vingt mille contre 1)

VII – LES 5 AUTRES BOTTES SECRETES
- La Botte Secrète pour voir en un coup d'Œil le cheval à jouer quand il apparaît au rond de présentation.  
-  La Botte Secrète du plus grand parieur français pour jouer pratiquement à coup sûr au JEU SIMPLE.    
- La Botte Secrète qui vous fera trouver le vainqueur potentiel surprise d'un Quinté par un cheval issu de 
réclamer. 
- La Botte Secrète pour les courses d’attelé  et qui gagne déjà 13 000 euros Nets sur les Couplés Placés
- La Botte Secrète du  cheval qui part à la cote de 1,60 à 2,60/1  toutes disciplines confondues (Trot Plat 
Obstacles)

VIII – LA GRANDE METHODE POUR COMPOSER SES TICKETS
– Pour le Jeu Simple
– Pour le Couplé et 2/4
– Pour le Tiercé et Trio
– Pour le Quarté et Multi
– Pour le  Quinté et Pick5
- La Montante sans augmentation de mises
– Les Systèmes réducteurs
– Les Comparateurs de cote
– Le  Type de Pari à espérance positive

IX – CONCLUSION

– LEXIQUE COMPLET


	Aujourd’hui, je souhaite par ce GUIDE SUR LES PARIS HIPPIQUES, vous faire connaître LE MONDE DES PARIS HIPPIQUES et VOUS FAIRE GAGNER PLUS QUE LES AUTRES. Je considère ce guide comme LA BIBLE DU TURFISTE. Voilà quelques commentaires spontanés de professionnels et joueurs qui ont acheté le livre.
	C'est le rêve de la plupart des parieurs que de faire courir un cheval de course sous ses propres couleurs.
	Dans la pyramide des courses, la course à réclamer est la dernière en prix et en qualité. Les plus grandes courses sont les Groupes I dotés d’allocations jusqu’à 2.000.000 d’euros pour le vainqueur puis vient le Groupe II, Groupe III, Listed race, Course A puis B, C, D, E, F, G où le vainqueur reçoit 10.000€ environ. C’est dans les courses F et G que se trouvent les courses à Réclamer.
	Qu’est-ce qu’une course à Réclamer? Le Propriétaire qui inscrit son cheval dans une course à Réclamer est contraint de laisser temporairement (juste après la course) son cheval à la vente, au Taux de Réclamation convenu. Exemple dans un Réclamer Course G où les Taux de Réclamations sont de 8.000€ 10.000€ ou 12.000€ le propriétaire peut vendre son cheval à 8.000 ou 10.000 ou 12.000€. Il en est de même pour tous les autres chevaux inscrits dans la même course. Le propriétaire ne pourra pas s’opposer si quelqu'un décide d’acheter son cheval sauf à mettre lui-même un prix plus fort dans la vente aux enchères d’après course ou  si aucun acheteur ne se manifeste.
	La période de vente se déroule sur le principe des enchères à l'aveugle (à bulletins secrets), elle démarre juste après l'arrivée de la course et ne dure que 30 minutes. La mise à prix de chaque cheval correspond au prix du taux de Réclamation. C'est le meilleur offrant qui devient le nouveau Propriétaire d'un cheval. Le Propriétaire d'un cheval à réclamer peut aussi déposer une offre sur son propre cheval, selon l'expression consacrée dans le milieu des courses hippiques : "défendre son cheval". Si le Propriétaire place une meilleure offre sur son propre cheval, il ne paiera que la différence entre son offre et le prix du réclamer, contrairement à tout autre acquéreur qui doit payer bien entendu 100% de son offre. Quand un cheval à Réclamer trouve acquéreur, le Propriétaire initial touche 100% du prix du réclamer, et reverse 10% de commission à la société de Courses organisatrices.
	Les ventes à Réclamer sont publiques et accessibles à tous les joueurs, sans exception. Il n'est pas nécessaire d'avoir un cheval engagé dans la course à réclamer pour déposer une offre après la course. Et on peut Réclamer = Acheter n’importe quel cheval de la Course. Et vous verrez que ce n’est pas parce qu'un cheval est à vendre qu'il est mauvais.
	Le coût moyen mensuel d’entretien d’un cheval s’évalue entre 1000 et 2500 euros selon les entraîneurs. Le cheval doit arriver dans mes 5 premiers pour qu’il rapporte. Le prix des courses sont répartis de la façon suivante : 50% au 1er, 20% au 2ème, 15% au 3ème, 10% au 4ème, 5% au 5ème. Le prix minimum d’une course est d’environ 15.000€. Si votre cheval arrive 4ème il touchera 1.500€. Vous devrez reverser à l’entraineur environ 15% et au jockey/driver 5%.
	Il existe une autre solution : se regrouper et acheter un cheval en copropriété http://www.openhorse.com/ S'il se révèle bon, c'est le jackpot, d'autant que les gains du cheval sont exonérés d'impôts (à ma connaissance). Nota : pour un étalon ayant eu un beau parcours, une saillie peut se négocier plusieurs milliers d'euros... ou beaucoup plus ! Comme le dit le site de France-galop (www3.france-galop.com), « Être propriétaire d’un cheval n’est plus un rêve fou réservé à une élite ». Il est aujourd’hui un loisir accessible quels que soient la disponibilité financière.
	Astuce : vous pouvez aussi louer la carrière sportive d’un cheval ! De nombreux éleveurs proposent cette formule. Ils récupèrent ensuite l’animal pour le consacrer à la reproduction. Mais durant toute la période où il court, vous serez considéré comme étant le légitime « propriétaire » et vous êtes exonéré d’impôts sur les gains.
	Les étapes de la vie d’un cheval.
	■ Un trotteur peut participer à des courses pendant 5 à 8 ans. Avant de pouvoir participer à des courses prestigieuses, il doit faire ses preuves. Lorsqu’il a deux ou trois ans, s’il a réussi les minima chronométriques lors d’épreuves de qualification, il participe à ses premières courses : les épreuves qualificatives. S’il les réussit, il pourra participer à des courses. A l’inverse, un cheval aguerri qui n’a pas de résultats pendant une trop longue période devra repasser les épreuves qualificatives. Les meilleurs chevaux de chaque classe d’âge participent à des critériums. Au fil de ces successions sélections, émergent les champions qui participeront aux prix les plus prestigieux… et les mieux dotés !
	Entre 5 et 10 ans, un cheval est dans la plénitude de ses moyens.
	■ Un galopeur suit un parcours proche, ne détaillons pas, avec des nuances selon le type de course (avec surcharge, avec obstacles, etc.). Combien ça rapporte ? Les prix que remporte le cheval lors de ses courses sont répartis comme suit 15,5 % pour l’entraîneur, 5,5 % pour le driver, 79 % pour les propriétaires. A l’issue d’une course, les sommes allouées pour le galop sont 50% au 1er / 20% au 2ème /15 % au 3ème / 10% au 4ème et 5% au 5ème (pour le trot, les sommes allouées vont jusqu’au 7ème de l’arrivée).
	B. COMMENT JOUER SUR UNE COURSE A RECLAMER. EXEMPLES ET RESULTATS.
	Les 3 critères principaux à connaître sont:
	Valeur H : Valeur Handicap. La plupart des chevaux ont une valeur qui est attribuée par des experts: les «Echellistes» et les Handicapeurs. Ils établissent des échelles de valeur en donnant une valeur à chaque cheval. Plus la Valeur Handicap est petite, plus le cheval est mauvais. Attention, certains n’ont pas de Valeur Handicap ! Ce sont des chevaux qui n’ont pas fait 3 courses et LES CHEVAUX ETRANGERS dont il faudra se méfier.
	Toutes ces informations se trouvent que sur un seul quotidien :
	Sersedra le N° 5 a la plus grande Valeur Handicap = 33, termine deuxième. Sersedra a été réclamée pour 11.555 € par sa propriétaire. Venetian View le troisième a été réclamé pour 9.101 € par sa propriétaire.
	Rappel, certains chevaux n’ont pas de Valeur Handicap car ils n’ont pas couru 3 fois. Les chevaux étrangers n’ont pas de valeur handicap. Le cheval a une «valeur handicap» au bout de trois courses. Elle va de 17 à 60. A partir de 50, on pourra dire que c’est un cheval de valeur mondiale.
	Exemple 2. Mardi 29/01  (R2) 1ère course - Prix de Lagor Départ 13h00 Plat - Course G -  A réclamer - 15 000€ - 1950m - 9 partants - Sable fibré - corde : à droite Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids: 56k. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 1k. 1/2, pour 12.000, 3k. Terrain : Collant
	On note que c’est le Cheval qui court en Réclamer pour la Première Fois qui gagne! Risquillo a aussi la plus grande Valeur Hand 36. Risquillo a été réclamé pour 11.222 € par son propriétaire.
	On note que c’est le Cheval qui a sa valeur qui a le plus grimpé en Valeur (V. Ancienne 10 et Valeur du Jour 20) différence 10 points de plus qui gagne! On note une nouvelle fois qu’en fait, c’est le cheval qui a aussi La Plus Grande Valeur Handicap (35) qui gagne ! Russian Reel a été réclamé pour 20.712 € par son propriétaire ET Royalitta a été réclamée pour 15.150 € par son propriétaire.

