
Comment miser en simple gagnant sur les pronostics DayHorse.com et Winatickets.com ? 

 

Mr Serge Goichon  

Ancien lad-driver et pronostiqueur professionnel, je suis le créateur des forums dayhorse et 

winatickets et les pronostics sont les mêmes sur les 2 sites.  

Pronostics établis sur les 2 sites ?  

Vous retrouvez 5 chevaux par course dans l'ordre de mes préférences et ceux pour toutes les 

courses du jour, ceci est pour satisfaire tout turfistes à la recherche de jeu simple, couplé trio, multi 

etc. 

 

Comment jouer en simple gagnant ?  

Vous avez 5 chevaux par course, mais comment les jouer en simple gagnant, et bien simplement en 

misant en fonction des côtes pmu, alors il est vrai ce système est idéal mais faudrait-il pouvoir miser 

de 7h à 11h du matin. Pour tous ceux qui jouent la veille ( le soir) je vous dévoilerai une autre 

technique pour miser en confiance.  

Classé par situations ?  

Je vais vous apprendre qui et comment miser, toutes situations de mise vous y seront proposé, vous 

n'aurez plus qu'à trouver laquel correspond à votre course et de valider vos jeux en simple gagnant. 

 

Mise: Il est important que vous misiez en fonction de votre budget, jouer modérément et conseillez 

et en cas de dépendance voici le numéro de téléphone : 09-74-75-13-13  

Vous devez absolument miser la même mise sur tous les chevaux d'une même course et ceux peu 

importe la situation. Un coup de 2€ par ci et 4€ par la ne fonctionnera pas, le but étant d'être en 

bénéfice et non de faire n'importe quoi !  

Important: Cette formation de mise est exceptionnellement réservé pour les pronostics du site 

dayhorse.com et winatickets.com, en aucun cas vous devez la reproduire sur un autre site et je ne 

peux être tenue responsable en cas d'échec, de plus pour une information général, seuls les chevaux 

sont maîtres de leur future performance et il y a des jours avec tout comme des jours sans . 

 

Prix: cette formation est d'une valeur de 25 € et vous servira à vie* ( tant que winatickets et 

dayhorse existeront) . Une fois adhérez-vous serez rangés dans le groupe, Formation mise, je vous 

conseille par la même occasion de l'enregistrer et de l'imprimer.  

Bouton de paiement en dessous: 

 

 


