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JOUER AU QUINTÉ+ TOUTE LA VIE.
Je me présente, Pedro CALVETE, chercheur autodidacte dans le domaine du jeu et de la
finance depuis plus de 35 ans. J’ai écrit un ouvrage sur la meilleure façon de jouer à tous les
jeux d’argent gagnerauparisportif.fr : les méthodes décrites dans ce guide
révolutionnent les concepts existants dans le monde des joueurs. 

Par ailleurs, je crée un nouveau concept sur la meilleure façon de placer son Argent pour toute la vie 
voir site placersonargent.fr : ce guide traverse toutes les crises et guerres. Puis je mets au point
les meilleures façons de gagner en Bourse jusqu’à 61% en 1 jour voir site
gagnerenbourse.fr : même un enfant battra les pros avec ce guide boursier. 

Aujourd’hui, je veux révolutionner le jeu sur les courses de chevaux. Pourquoi ? Parce que c’est ma
«famille». Tous les temps libres de ma vie je les ai passés dans les hippodromes et dans les
points course par course. Aux courses tout le monde perd. J’ai attendu plus de 35 ans pour
être sûr de ne pas trahir ma «famille» et écrire ce guide. Le jeu qui laisse encore une
espérance de gain est le jeu sur lequel s’investit le plus d’argent, je veux parler du QUINTE+.
Je vous livrerai en complément des méthodes très simples pour les autres jeux : simple,
couplé, trio, tiercé quarté et MULTI. Toutes les stratégies que je vais développer ne
nécessitent aucun savoir. Il suffit de savoir recopier. Les combinaisons à faire seront
identiques tout le long de votre vie. Ce concept comme tous les autres que j’ai conçus, est
universel et intemporel. Vous trouverez aussi dans ce guide un chapitre pour tenter de devenir
parieur professionnel.

Tout le monde a rêvé d’une formule standard, universelle qui serait à la portée de tous
et valable tout le temps tout en étant unique (= personnelle et donc potentiellement plus
rémunératrice) : c’est ce que je vous apporte. Ce guide s’adresse à tous les turfistes
chanceux on malchanceux et à toutes les personnes ne connaissant rien aux courses.

La plupart des joueurs étudient, étudient, étudient : 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 cheval porte-t-il des oeillères
? 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- 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 chronos - les
coefficients de réussite - le type de jeu simple- 2/4 - jumelé gagnant ou placé – trio - quadrio –
tiercé - quarté+ - quinté+ - HS - longue puis les dernières minutes du jour - les chevaux
les plus joués au PMU — le tuyau des pistes… La plupart des joueurs étudient, étudient,
étudient et finissent par ne plus croire qu’aux astres ! Plus on rajoute de critères dans la
sélection des chevaux, plus on s’éloigne de la simplicité, plus on s’éloigne de la vérité. 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. Même si ces derniers facteurs
sont vrais à 50%, ils ne nous donneront pas l’arrivée des cinq chevaux du Quinté+. La preuve
est qu’en supposant qu’on « remette » les mêmes chevaux sur les quintés+ suivants, les
arrivées seraient différentes à chaque fois. Autrement dit le savoir ne sert à rien aux courses.



50% des paramètres vous échapperont systématiquement.
En revanche ce que l’on peut dire : c’est que depuis que le monde est monde... Depuis
que l’homme se compare à l’autre, depuis que l’homme a établi des classements, depuis que
la compétition s’est installée : Il y a toujours un premier et un dernier.

Dans les courses de chevaux il y a aussi un premier et un dernier. Depuis que le monde est
monde il y a un premier qui arrive avant le deuxième, un deuxième qui arrive avant le
troisième, un troisième qui arrive avant le quatrième, un quatrième qui arrive avant le
cinquième etc. Durant trente cinq ans, jour après jour, j’ai étudié les résultats des courses.
De déceptions en déceptions, de pertes en pertes, de désillusions en désillusions et avant
d’abandonner mes recherches, j’ai fait confiance aux pronostiqueurs. Les pronostiqueurs
sont tous les jours sur les pistes et connaissent tous les échos du monde du turf. Il s’ensuit que
leurs pronostics sont plus fiables que ceux d’un joueur ordinaire surtout sur longues périodes.

Sur longues périodes disparaissent les mauvais pronostiqueurs et restent les joueurs… Les
pronostiqueurs indiquent leurs préférés et proposent leur classement avant le départ de la
course. Ils sont jugés sur le résultat de leur pronostic et même si parfois ils ne révèlent pas
toutes leurs informations (pour essayer de toucher leur tuyau à bonne cote), il n’en reste pas
moins vrai qu’ils sont tenus à une certaine loyauté, une certaine rigueur car ils sont eux aussi
en compétition entre eux. Les plus mauvais disparaîtront. On peut donc se fier sur le long
terme aux statistiques de leur classement.

Les statistiques sont établies à partir de multiples pronostiqueurs et sur de nombreuses
années. Les statistiques restent les données les plus fiables, à tel point que certains entraîneurs
et propriétaires de chevaux c’est à dire les professionnels des courses téléphonent aux
pronostiqueurs pour savoir si leur cheval a une chance ! Les statistiques sont issues des
classements faits par les pronostiqueurs avant la course. Ces classements figurent dans les
journaux comme le PARIS TURF - TIERCE MAGAZINE- PARIS COURSES- BILTO -
MATIN COURSES- ET QUINTE+MAGAZINE. Les classements de tous les pronostiqueurs
sont totalisés dans une liste type ou dans une synthèse. Ces classements globalisés, donnent
aux joueurs une idée de la future arrivée. Ces classements étudiés sur longues périodes
montrent que le premier recommandé par les pronostiqueurs arrive plus souvent que le
deuxième donné par les pronostiqueurs, le deuxième recommandé par les pronostiqueurs
arrivent plus souvent que le troisième, le troisième arrivent plus souvent que le quatrième, le
quatrième arrive plus souvent que le cinquième. Et cela est vrai quelle que soit la course
concernée.

Que ce soit en plat, en trot, en obstacle ; le premier recommandé par la presse arrivera en
moyenne plus souvent que le second de la presse et ainsi de suite. Et cela est vrai pour les
courses du monde entier. Ainsi vous pourrez jouer aux courses dans tous les pays avec cette
méthode qui ne change pas puisque dans tous les pays, le cheval donné en premier par la
presse ou donné en premier à la cote arrive plus souvent que le deuxième et forcément ce
premier arrive plus souvent devant le deuxième que l’inverse.
*



I - PREMĐER GRAND PRINCIPE :
RESPECTER LA HIÉRARCHIE DES CHEVAUX.
Les arrivées des courses d’un passé lointain, d’un passé récent, du présent et du futur
présentent et présenteront les mêmes caractéristiques. Nous allons donc examiner ces
caractéristiques en étudiant dans le détail la récapitulation des pronostics que l’on trouve dans
la «presse spécialisée» comme on dit c’est à dire dans TIERCE MAGAZINE-PARIS
COURSE–BILTO-MATIN COURSES- QUINTE+ MAGAZINE et le fameux PARIS TURF.
On appelle ces récapitulations : liste type ou synthèse de la presse. Pour bien appréhender ces
statistiques nous allons prendre 1.000 arrivées de Quinté+ que nous traduirons en % c’est
à dire par 100 arrivées = 300 places possibles pour les 3 premiers à l’arrivée (sans tenir
compte des dead-heat à la 3ième place). Pourquoi ne pas étudier les cinq premiers ? Une
première réponse : on ne peut pas gagner le quinté+ si on n’a pas déjà les 3 premiers. Une
deuxième réponse page 61 qui démontre qu’en étudiant les trois premiers, il en résulte des
tickets à élaborer plus performants qu’en étudiant les cinq premiers. Examinons donc LE
TABLEAU STATISTIQUE DES ARRIVEES DANS LES TROIS PREMIERS DES
CHEVAUX CITÉS PAR LES PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE. Ce tableau est issu de
la synthèse de la presse que publient TIERCE MAGAZINE- PARIS COURSES- BILTO -
MATIN COURSES- ET QUINTE+MAGAZINE.

STATISTIQUES ETABLIES A PARTIR DES ARRIVEES DE 1.000 QUINTES+ DES
SIX ANNEES 1998-1999-2000-2001-2002-2003.

FAVORIS CITÉS PAR LES
PRONOSTIQUEURS

ARRIVENT DANS LES TROIS
PREMIERS CHAQUE 100

QUINTES
1er favori 46 fois
2e favori 35 fois
3e favori 31 fois

Comme vous le voyez le premier cheval donné par les pronostiqueurs arrive plus souvent
dans les trois premiers que leur deuxième préféré. Leur deuxième préféré arrive plus souvent
que leur troisième au classement. Attention durant certaines périodes le 3e peut arriver plus
souvent que le 2e favori. Quand le 3ième favori par exemple arrive plus souvent que le 2ième

favori cela est temporaire ou cela provient d’une « erreur » sur la liste type. En effet
curieusement dans certaine liste type, les chevaux donnés un même nombre de fois par les
pronostiqueurs, devraient être départagés par la cote probable ou par leur position donnée par
les pronostiqueurs...hé bien non ! Dans la liste type du Paris Turf cela se faisait au petit
bonheur la chance puisque c’est le plus petit numéro qui bénéficiait de la meilleure place. En
cas d’égalité de point vérifiez la côte probable pour bien classer le cheval. Que ceux qui ne
comprennent rien aux courses ne s’affolent pas. Le journal « Tiercé magazine » par exemple
donne un classement ordonné de leur liste type (nous y reviendrons plus loin). On peut
comprendre sans faire un nouveau tableau statistique que le premier favori d’une course ou du
Quinté aura tendance à obtenir la première place de la course plus souvent que le deuxième
favori (au Quinté exactement 18% contre 12%), le deuxième aura tendance à être plus souvent
deuxième du Quinté que le troisième du classement (exactement 12% contre 11%) donné par
la presse, que le troisième favori arrivera plus fréquemment troisième de la course que le
quatrième (exactement 10%).



Continuons :
4e favori 29 fois
5e favori 26 fois
6e favori 22 fois
7e favori 17 fois
8e favori 16 fois

Comme vous le voyez, le quatrième arrive moins souvent que le troisième, le cinquième
arrive moins souvent que le quatrième, le sixième arrive moins souvent que le cinquième, le
septième arrive moins souvent que le sixième, le huitième arrive moins souvent que le
septième. Déjà au début de mes recherches (en 1970) les résultats étaient semblables.
Continuons :

9e favori 14 fois
10e favori 15 fois
11e favori 8 fois
12e favori 11 fois
13e favori 10 fois
14e favori 7 fois
15e favori 7 fois
16e favori 6 fois
17e favori 6 fois
18e favori 7 fois
19e favori 8 fois

20e favori * 3 fois

*Les Non Cités par la presse ont été répertoriés avec le 20e favori pour simplifier la lecture
du tableau.
Si on fait le total des 3 tableaux = 112 + 110 + 102 = 324 arrivées dans les 3 premiers alors
qu’il n’y a que 300 places dans les 3 premiers de 100 courses ? En fait c’est le dernier tableau
des « tocards » qui est erroné. Je veux bien qu’il y ait quelques inégalités dans les classements
statistiques mais tout de même cette dernière statistique est trop irrégulière et est à revoir. Il
faut savoir que les listes types ou les synthèses de la Presse sont obtenues à partir des 8 et
seulement huit chevaux cités par chaque pronostiqueur, notamment les deux principales celle
de PARIS TURF et celle de TIERCE MAGAZINE. Un cheval qui apparaît dans 26 pronostics
aura 26 points, un cheval qui apparaît dans 14 pronostics aura 14 points et sera classé derrière
; un cheval non cité, n’est pas classé (= nous le considérons dans le 20ième favori sur notre
tableau de statistique). Une liste type devrait résulter d’un classement complet de tous les
pronostiqueurs mentionnés, c’est à dire que chaque pronostiqueur se devrait d’établir un
classement complet allant de leur premier favori au dernier cheval de la course. Malgré le
nombre de pronostiqueurs (plus d’une trentaine) les chevaux au-delà de la huitième place sur
une liste type n’ont pas de vérité statistique. En effet aucun pronostiqueur ne donne un 9e,
10e, 11e, 12e ,13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20ième cheval dans ses pronostics. On devrait
pourtant imposer à tous les pronostiqueurs : un classement de tous les chevaux de la course.

Les listes types seraient ainsi beaucoup plus fiables. Cette absence de classement complet
induit des inégalités dans le classement au-delà du 8ième favori. On voit par exemple comme
« anomalie » dans la statistique que le 12ième favori arrive plus souvent dans les trois premiers
que le 11ième ! Autre exemple, l’exceptionnelle réussite du 19ième favori (8 fois) provient du
fait que ce 19ième au classement de la liste type n’a participé qu’à 50 courses sur les 1.000
courses étudiées et il est arrivé 4 fois dans les trois premiers. Cela se traduit par 8% = 8 fois
sur le tableau. Imaginez qu’un tocard n’ait participé qu’à une course et qu’il ait emporté. En
statistique on aurait mis 100% au lieu par exemple de 8% sur le tableau. Avec 100% soit 92



fois de plus que les 8 fois indiqués par exemple pour le 19ième, le tableau des tocards aurait
totalisé 194 arrivées toutes les 100 courses ! Comme on le voit les statistiques sur les tocards
sont à reprendre ! Il a fallu donc que je les retraite. Il est dans l’ordre des choses de retrouver à
long terme les mêmes caractéristiques sur le tableau des « tocards » que sur les deux autres
tableaux des favoris et des secondes chances. C’est à dire que le 9ième va arriver plus souvent
ou au moins autant de fois que le 10ième, idem pour le 10ième par rapport au 11ième etc. 

Ce groupe III des « tocards » commence au 9ième favori et l’on peut dire que ce neuvième cheval
est le meilleur des tocards mais arrive moins souvent que le huitième cheval qui est le moins
bon des «secondes chances». Le dixième cheval arrive moins de fois que le neuvième et ainsi
de suite... et donc le 19ième au classement arrive moins souvent que le 18ième et forcément que
le 17ème. Ainsi on met un véritable ordre dans ce tableau III des « laissés pour compte » par la
presse. C’est ce que nous allons nous évertuer à respecter: «Aucun cheval classé derrière un
autre ne doit être plus représenté que cet autre». Cela laisse la possibilité de mettre certains
chevaux à égalité avec leur plus proche voisin au classement. Il est vrai que les côtes
probables publiées dans tous les quotidiens vous permettent de faire un classement plus
complet, du premier favori (celui qui a la plus petite cote probable) jusqu’au plus tocard de la
course (celui qui a la plus grosse cote probable) ainsi par vous-même, vous pouvez obtenir un
classement aussi valable que celui des listes type élaborées par les professionnels.

Continuons.
Nous savons que les deux premiers tableaux concernant les 8 premiers favoris sont bons
puisqu’ils sont élaborés à partir des 8 premiers chevaux donnés par les journalistes. Les 8
premiers chevaux figurant dans les synthèses de la presse arrivent : 112 fois (groupe I des
favoris) + 110 fois (groupe II des secondes chances) toutes les 100 courses (= 300 places) =
222 arrivées sur 300 places possibles. Cela implique : 300 - 222 = 78 arrivées de tocards
sur les 300 places possibles au total. Les tocards sont donc présents 78 fois toutes les 100
courses. Les tocards arrivent 78% de fois. J’ai dû retraiter le tableau des tocards avec toutes
mes archives. Ci-après le résultat « statistique du groupe III des «tocards» après retraitement.

Sur 100 quintés, les Tocards (ou Outsiders) arrivent dans les trois premiers en moyenne
78 fois :

9e favori 15 fois
10e favori 12 fois
11e favori 12 fois
12e favori 9 fois
13e favori 8 fois
14e favori 8 fois
15e favori 5 fois
16e favori 5 fois
17e favori 3 fois
18e favori 1 fois
19e favori 0 fois
20e favori 0 fois

LE PREMIER PRINCIPE EST QU’IL FAUT RESPECTER LA «HIÉRARCHIE» SUR
VOS TICKETS. IL FAUT METTRE EN TÊTE LES FAVORIS PUIS LES SECONDES
CHANCES ET FINIR PAR LES TOCARDS ET VOS TICKETS DOIVENT
CONTENIR PLUS DE FAVORIS QUE DE TOCARDS.
*



II - DEUXIÈME GRAND PRINCIPE :

IL EST IMPOSSIBLE DE TOUCHER LE QUINTÉ+ SI ON N’A PAS DÉJÁ
LES TROIS PREMIERS.
Les joueurs de QUĐNTÉ+ veulent bien sûr toucher la bonne combinaison. Dans un QUĐNTÉ+
la bonne combinaison doit comporter les cinq premiers de la course. Le PMU précise que «Le
nombre de partants requis dans une course servant de support au pari Quinté+ est
généralement compris entre 15 et 20 partants, 18 étant le nombre optimal. Toutefois, en cas de
non partant de dernière minute, ce nombre peut-être ramené à 14, voire à 13. » Mais pour
gagner le QUĐNTÉ, il faut d’abord que votre ticket contienne les trois premiers de la
course. Cette vérité première est oubliée par la plupart des joueurs. Et cela est vrai pour
le tiercé bien sûr mais aussi pour le QUARTÉ et le MULTI.
Reprenons dans le détail les données du premier chapitre :

FAVORIS DES PRONOSTIQUEURS ARRIVENT DANS LES TROIS
PREMIERS CHAQUE 100 QUINTES

1er favori 46 fois
2e favori 35 fois
3e favori 31 fois

Total GROUPE I (favoris) 112 arrivées chaque 100 courses
112 chevaux de cette zone de favoris arrivent toutes les 100 courses. Cela veut dire qu’en
moyenne il y a toujours un des trois favoris dans les trois premiers d’une course.

4e favori 29 fois
5e favori 26 fois
6e favori 22 fois
7e favori 17 fois
8e favori 16 fois

Total GROUPE II (secondes chances) 110 arrivées chaque 100 courses
110 chevaux de cette zone de « seconde chance » arrivent toutes les 100 courses. Cela veut
dire qu’en moyenne il y a toujours une seconde chance dans les trois premiers d’une
course.

9e favori 15 fois
10e favori 12 fois
11e favori 12 fois
12e favori 9 fois
13e favori 8 fois
14e favori 8 fois
15e favori 5 fois
16e favori 5 fois
17e favori 3 fois
18e favori 1 fois
19e favori* 0 fois
20e favori * 0 fois



Total GROUPE III (Outsiders) 78 arrivées chaque 100 courses
* le 19e et le 20e arrivent parfois (0,2% et 0,1% mais en statistique cela est négligeable).
78 chevaux de cette zone de « tocard » arrivent toutes les 100 courses. Cela veut dire que
dans la majorité des cas il y aura un «outsider ou tocard» dans les trois premiers d’une
course.

EN RECAPITULANT LE SECOND PRINCIPE ON PEUT DIRE QUE : DANS LES
TROIS PREMIERS D’UN QUINTE, IL Y AURA : 1 FAVORI + 1 SECONDE
CHANCE + 1 TOCARD DANS LA MAJORITÉ DES CAS ( 78% exactement).

Si on récapitule les statistiques par groupe et en pourcentage, on remarque que :

LES TROIS FAVORIS DE LA PRESSE
GROUPE I = 112 arrivées toutes les 100 courses
= 112 fois sur 300 places possibles = 37 %

DU QUATRIÈME AU HUITIÈME FAVORI
GROUPE II = 110 arrivées toutes les 100 courses
= 110 arrivées sur 300 places possibles = 37 %

DU NEUVIÈME AU VINGTIÈME
GROUPE III = 78 arrivées toutes les 100 courses
= 78 arrivées sur 300 places possibles = 26 %

Sur un ticket « tiercé » à 3 chevaux : on ne peut pas mettre le groupe « tocard » pour 26% et
les deux autres pour 37%. En effet sur un ticket à trois chevaux comme celui du tiercé, chaque
groupe se doit d’être présent comme nous l’avons dit et donc chaque groupe sera présent pour
33% de l’ensemble. Il n’y a donc pas le dosage recherché (37%/37%/26%) entre groupe, cela
ne va pas.

Sur un ticket à 4 chevaux : on ne peut pas mettre le groupe « tocard » pour 26% et les autres
pour 37%. Chaque groupe représente 25% (= un cheval sur les 4 possibles) de l’ensemble ou
50% (= 2 chevaux sur les 4 possibles) de l’ensemble et les deux autres groupes représenteront
chacun 25% (un cheval obligatoire par groupe restant), cela ne va pas.

Sur un ticket à 5 chevaux : on peut mettre un groupe pour 20% (proche de 26%= un tocard
sur les 5 chevaux du ticket) et les 2 autres groupes pour 40% (proche de 37% grâce aux 2
chevaux que l’on mettrait pour le groupe I des favoris et les 2 chevaux que l’on mettrait pour
le groupe II des secondes chances). On est proche du dosage recherché.

Sur un ticket à 6 chevaux : on ne peut pas mettre le groupe « tocard » pour 26% et les deux
autres pour 37%. Chaque groupe représente soit 16% (= un cheval sur 6) de l’ensemble ou 33
% (= 2 chevaux sur 6) de l’ensemble. On s’éloigne du dosage recherché. Cela ne va pas.

Sur un ticket à 7 chevaux : on ne peut pas mettre le groupe « tocard » pour 26% et les deux
autres pour 37%. Chaque groupe représente 14% (= un cheval sur 7) de l’ensemble ou 28 %
(= 2 chevaux sur 7) de l’ensemble ou 43% (= 3 chevaux sur 7).Par exemple si on met 3
chevaux (= 43% assez proche de 37%) pour représenter le Groupe I et autant pour représenter
le Groupe II (= 43%) il ne reste que 14% pour la représentation du Groupe III des tocards.
Cela ne va pas.



Un ticket à 8 chevaux réunit le bon dosage.
En mettant les trois favoris + trois secondes chances + deux tocards, on obtient la répartition
suivante : 3 favoris / 8 = 38% proche des 37% statistiques Puis 3 secondes chances / 8 = 38%
proche des 37% statistiques. Et 2 tocards / 8 = 25% proche des 26% statistiques.

Un ticket à 8 chevaux réunit le bon dosage !
Mais un ticket à huit chevaux c’est trop cher : comment faire ?...(...)

Pour la suite cliquez ici

http://argentplus.com/indexquinteight.html

