
 

I. INTRODUCTION 

LE SECRET D’UNE GRANDE METHODE. 





Le secret d’une GRANDE méthode ce n’est pas seulement le fruit du travail et 
de l’expérience, c’est aussi la chance. En vérité, ce livre est l’aboutissement de 
50 années de recherches. J’ai pensé au jeu toute ma vie. Tout mon esprit était 
accaparé par cette affaire. 

!  LA VICTOIRE DE ROYAL DREAM 
AU PRIX D’AMERIQUE 2013 a provoqué en moi le même 
processus mental que la pomme dans l’esprit de Newton. 

Newton voyant une pomme tomber de l’arbre, en déduit la loi de Gravitation 
Universelle. La victoire de Royal Dream sur Ready Cash  a déclenché en moi 
le même processus. 

 Lors du Grand Prix d’Amérique 2013, Royal Dream a battu Ready Cash parce 
qu’il avait changé de ferrure ce jour là  pour la première fois ! Cela a déclenché 
en moi « une révélation ».  

Voilà la genèse de ce livre et de cette Première méthode. Oui ce livre n’est que 
la première étape obligatoire pour atteindre LA MEILLEURE METHODE DU 
MONDE à notre connaissance à masse égale = avec toujours la même mise 
sans artifice qui se trouve sur le site http://www.le-grand-secret-pour-gagner-
aux-courses.com/ 

© P. CALVETE.     

II. LE CHANGEMENT DE FERRURE. 

Lors du Grand Prix d’Amérique 2013, Royal Dream a battu Ready Cash parce 
qu’il avait changé de ferrure ce jour là  pour la première fois !  
Jean-Philippe Dubois son driver l’a reconnu : on a tenté le coup ! Sous 
entendu : « c’était notre dernière carte pour battre Ready Cash » le grand favori 
du prix d’Amérique 2013.  

http://www.le-grand-secret-pour-gagner-aux-courses.com/
http://www.le-grand-secret-pour-gagner-aux-courses.com/


POURQUOI PARIER SUR LES COURSES DE TROT ?  

En France la discipline préférée des français aux courses hippiques est le TROT. 
Et ils ont raison puisque les courses de TROT sont les plus fiables. 

Durant plus de 45 ans, j’ai étudié de très près toutes les courses françaises et 
étrangères, toutes les techniques et même les techniques sur les courses Anglo-
saxonnes comme : - Recevoir des paris et être comme un bookmaker - Faire des 
arbitrages avant le départ de la course - Le scalping - Parier pendant  la course. 

Statistiques TROT "Gagnant":% d’arrivées Premier 
dans la course du quinté

  Courses Courses Courses 

  de Trot de Plat d’Obstacles 

 premier favori  36% 19% 28% 

 deuxième favori  14% 15% 6% 

 troisième favori  15% 9% 11% 

 quatrième 
favori 7% 6% 11% 

 cinquième 
favori  7% 5% 11% 

 sixième favori  3% 6% 8% 

 septième favori 8% 10% 3% 

 huitième favori 2% 6% 3% 

Statistiques TROT  «Placé» :% d'arrivées dans les 3 
premiers dans la course du Quinté 

 premier favori  60% 40% 50% 

 deuxième favori  47% 36% 42% 

 troisième favori  37% 26% 42% 

 quatrième favori 32% 25% 31% 

 cinquième favori  26% 20% 17% 

 sixième favori  20% 23% 28% 

 septième favori 24% 18% 17% 

 huitième favori 8% 19% 14% 



Eh bien je n’ai pas trouvé une méthode aussi fiable que celle de ce livre. Tout 
simplement parce que les résultats du TROT sont les plus fiables. Et ce n’est 
qu’en jouant aux courses de TROT que vous pourrez espérer gagner aux 
courses. La Méthode de ce livre basée sur le TROT est donc peut-être la 
Meilleure Méthode du Monde !  

Dans les courses de TROT, les engagements se font en fonction des gains. Un 
cheval de TROT ne monte de catégorie que très progressivement. Les arrivées 
sont naturellement, fondamentalement plus logiques et cela plait aux turfistes et 
le montant des enjeux est plus important que dans les courses d’Obstacles et de 
Plat. Il est donc bien évident qu’il est plus intéressant de jouer dans les 
COURSES DE TROT que sur les autres disciplines.   

- Pour espérer gagner aux courses de Trot, il faut se mettre à la place de l’entourage 
du cheval. Les écuries de trotteurs sont engagées dans une compétition permanente, 
une course à la rentabilité qui implique une gestion parfaite des engagements des 
chevaux. Pour gagner aux courses, il faut savoir raisonner comme les entraîneurs et 
mieux encore... Au trot, il est impératif de savoir lire les conditions de courses. Elles 
mentionnent l'âge et le sexe des chevaux, la distance, le plafond des gains de la course 
(et donc les chevaux tangents comme on dit = ceux qui sont à la limite de ses gains) et 
celui du recul s'il y a un rendement de distance. Ainsi, les professionnels visent des 
courses en fonctions de ces critères. Et il n’est pas rare de voir le cheval ne faire qu’un 
tour = ne pas disputer réellement sa chance car il a un engagement plus favorable dans 
le futur. Ce cheval n’est pas encore prêt. Quand toutes les conditions favorables sont 
réunies, l’entourage va essayer de faire appel au meilleur driver et faire courir son 
cheval «  déferré des 4 pieds »  D4. L’entourage va enlever tous les fers à son cheval 
pour qu’il coure plus vite. Les statistiques sont de leur coté. 

D4 = déferré des 4 pieds. Dp = déferré des postérieurs Da = déferré des antérieurs  
Ferrés =   les chevaux ferrés des 4 pieds. 

Statistiques d’arrivées dans les 3 premiers des déferrés 

D4 30% Dp 28%      Da  20%  Ferrés  22%  


