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CHAPITRE 3-COURSE À RECLAMER 

 
“Pour toutes les formations turfistes, vous aurez la logique qui vous permettra de trouver les 
chevaux qui possède une première chance théorique et vous aurez une méthode ( avec 
preuves* ) qui vous permettra de sélectionner 1 ou plusieurs chevaux et ceux pour chaque 
catégorie de course .” 
*Nos preuves ne sont pas étalé sur 1 ans, mais bien sur un maximum de 2 mois, et 
quasi-totalité de nos preuves sont des courses à réclamer qui se suivent !  
 
 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 1-Outils ( gratuit )obligatoire avant de commencer ? 
● 2-C’est quoi une course à réclamer ? 
● 3-Comment les reconnaitres ? 
● 4-Quel en sont les catégories ? 
● 5-Quel catégories doivent-je privilégier ? 
● 6-Comment déceler les 1ère chances théorique ? 

 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 6-A-Chevaux littéralement déclassés, c’est quoi ? 
● 6-B-Ou trouver les chevaux littéralement déclassés ? 
● 6-C-Chevaux simplement déclassés, c’est quoi ? 
● 6-D-Ou trouver les chevaux simplement déclassés ? 
● 6-E-Chevaux déclassés juste avec le poids, c’est quoi ? 
● 6-F-Ou trouver les chevaux déclassés juste avec le poids ? 
● 6-E-Chevaux déclassés avec décharge d”apprenties, c’est quoi ? 
● 6-G-Ou trouver les chevaux déclassés avec décharges d’apprenties ? 

 
Chapitre 3-A: Discipline plat-Catégorie à réclamer-Méthode et Preuves 

● Preuve N° 1 : Notre course du …………. 
● Etape 2 : Important avant la Méthode 
● Etape 3 : Méthode pour trouver le cheval de base  
● Logique: Texte qui vous explique le pourquoi de la méthode. 
● A suivre: 3 autres preuves ! 

 
Chapitre 3-B: Discipline plat-Catégorie à réclamer-Apprendre à miser 

● Apprendre à miser peu importe la course et le nombre de chevaux voulu ? 
● 7-A) Je trouve que 1 cheval à jouer 
● 7-B) Je trouve que 2 chevaux  à jouer 
● 7-C) Je trouve que 3 chevaux  à jouer 
● 7-D) Je trouve que 4 chevaux  à jouer 
● 7-E) Je trouve que 5 chevaux  à jouer 

 
Chapitre 3-C: Discipline plat-Catégorie à réclamer-les professionnels 



● Quels sont les professionnel qui en font des priorité ? 
 
Chapitre 3-D: Discipline plat-Catégorie à réclamer-Questions/réponses 

● 9-Si j’ai une question à te poser ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FORMATION 
 
 
 
 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 1-Outils ( gratuit )obligatoire avant de commencer ? 
● 1-Outils ( gratuit )obligatoire avant de commencer ? 

Vous devez ****** , une fois ******. Ce ******, vous comprendrez ******. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 2-C’est quoi une course à réclamer ? 
Une course à réclamer ******. ****** en théorie******. Donc ******à un ******, vous 

****** sur le ****** en voici une photo :  
 

 

******  ******.( ajouter ****** )--( exemple ****** ) 
Vous, ******, peuvent ******, vous devez ****** pour vous ******, tout****** ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 3-Comment les reconnaitres ? 
******et ******. 
**Notre exemple ******. 
 
1-******: Quand ****** ( exemple en photo ) 



 
 
2- ******: Chercher  ****** ( photo ) 

 
 
3- ******: Preuve  ****** ( photo ) 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 4-Quel en sont les catégories ? 
Les courses à réclamers  ******, elle sont  ****** ( ****** ) 
-Vous devez comprendre  ****** ( ******) 
-vous devez comprendre  * ***** (  ****** ) 
-Classement par ordre de qualité du lot : 
 

******* 

******* 

******* 

******* 
******* 

******* 

******* 



******* 
 
Pour ****** : 

 
Dans notre exemple ****** . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 5-Quel catégories doivent-je privilégier ? 
****** et je souhaite que vous soyez super attentif ******. 
 
Les ****** ont ****** à la base ******, mais ****** ! 
 
1ère information: ****** 
Les ****** sont ******, car la règles n°1 est : ****** ! 
Cela ****** que vous ******, tout en parlant ******. Les ****** se ******, logique car 

******, est ******, et quand ******, il ****** ! 
 
Les courses à réclamers ******, donc les ******. 
 
Une questions logique se pose: 
Pourquoi ****** ****** ( ****** ) dans ****** !  
 
Et bien la solution est très simple, ******, et bien ****** peuvent ****** en ****** bien ils 

sont ******. Et ******.  
Est-il logique ****** … 
 
2ème information: ****** 

Le ******, si ****** vous ******, si vous ****** si vous ******. 
 
Dès que vous ******.  
Vous êtes ******.. 
 
-Priorité ****** 

-Priorité ******. 



-Priorité ****** 

-Priorité ****** 

******* , tous ****** ! 
  
3ème information: ****** 

La  ******, dans le sens ou vous ******. 
La méthode qui vous sera dévoilé vous permettra de rajouter un cheval supplémentaire tout 
en ayant bien conscience que cela dépend ****** ! 
La méthode ******, elle ******, mais je ******. 
 
Vous devez jouer quoi en priorité ? 
1-******, si vous ****** qui vous sera dévoilé. ****** ( en théorie ). 
 
2-Vous ******, mais ****** ou******, vous devez alors ajouter le ou les chevaux trouvé 
avec la méthode ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 6-Comment déceler les 1ère chances théorique ? 
Les premières chances théorique pour ce type de course sont en priorité ******. Un cheval 

****** théorie ******. Vous avez ****** et ******, c’est pour cela ******. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 6-A-Chevaux littéralement déclassés, c’est quoi ? 
 
Ce type ******, peu ******, s’il ****** vous devez absolument ******.  
Certe seul le cheval est maître de sa futur performance mais ******.. 
 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 6-B-Ou trouver les chevaux littéralement déclassés ? 
 

Notre exemple ****** 

-Notre exemple est ****** 

 



1ère étape : 
-****** ( il suffit ****** ). 
Attention:  
Vous devez ****** ! 
2ème étape: 
-Vous devez******la situation suivante: 

Il à ****** sur ****** ! 
 
Dans notre exemple le ****** est ******( ****** ), donc ****** avec ****** qui ******  
 
Donc ****** ( ****** ) pour ****** ( ****** ) il y a ****** !  
 
Donc mon cheval ****** est ******, vous devez absolument ****** et ****** !  
Pour infos notre cheval est arrivée : 1er ( la logique à été respecté ). 
 
Vous voyez notre exemple est basé ****** donc ******, car je veux vous prouver ******, 
du moment ****** ! 
Autres exemple : ******  

 
 
1ère étape : 
-****** ( il suffit de ****** ). 
Attention:  
Vous devez ****** ! 
2ème étape: 
-Vous ******  si ****** suivante: 

Il ****** en ****** ! 
 
Dans notre exemple le ****** est****** ( ******9 ), donc ****** avec****** .  
 
Donc ****** ( ****** ) pour ****** ( ****** ) il y a ****** !  
 
Donc mon cheval ****** est ******, vous devez absolument ****** !  
Pour infos notre cheval est arrivée : 1er ( la logique à été respecté ). 



 
Vous voyez ******“ donc ******, car je ****** cette méthode ****** 
 
******  

 
 
1ère étape : 
-****** ( il suffit ****** ). 
Attention:  
Vous devez ****** ! 
2ème étape: 
-Vous devez******la situation suivante: 

Il à ****** sur ****** ! 
 
Dans notre exemple le ****** est ******( ****** ), donc ****** avec ****** qui ******  
 
Donc ****** ( ****** ) pour ****** ( ****** ) il y a ****** !  
 
Donc mon cheval ****** est ******, vous devez absolument ****** et ****** !  
Pour infos notre cheval est arrivée : 1er ( la logique à été respecté ). 
 
Vous voyez notre exemple est basé ****** donc ******, car je veux vous prouver ******, 
du moment ****** ! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 6-C-Chevaux simplement déclassés, c’est quoi ? 
 
Important:  
Important:  
****** 

Ce type de cheval est ******, mais attention à ****** ! 
Le cheval ****** est en théorie ******, mais ****** et voici les conditions que vous devez 
prendre en compte. 
 



-Le cheval ******  

Le cheval en question ******, mais attention, s’il ****** c’est pour****** et ****** !  
 
Vous comprendrez alors que ****** pour ******, car****** cheval ****** ‘ ****** “ 
 
-Le cheval ****** 

Le cheval ******, il ******, mais ****** donc vous devez comprendre ****** car ******. 
Evidemment seul le cheval est maître de sa futur performance mais ****** ! 
 
 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 6-D-Ou trouver les chevaux simplement déclassés ? 
Notre exemple ******. 
-Notre exemple est du ****** 

 
1ère étape : 
-****** ( il suffit ****** ). 
Attention:  
Vous devez ****** ! 
2ème étape: 
-Vous devez ******, s’ils ******, alors ****** ! 
Dans notre exemple le ******est ******   (****** )  
Dans notre exemple le ****** est ****** ( ****** )  
Dans notre exemple le ****** est ****** ( ****** )  
 
Le but est de ******, pour cela nous ****** et nous ******: 
 
Dans notre exemple le ****** est ******( ****** )  
Nous observons ceci: 
Le ****** est ****** au ****** car ******! 
Le ****** est ****** au ****** car ****** ! 
Le ****** ****** au ****** car ****** ! 
 



Nous avons nos 2 chevaux dit “Simplement déclassés” maintenant nous devons prendre ( 
comme expliqué précédemment ****** 

Rappel: S’ils ******, regardons si c’est le cas : 

 
Nous observons ceci: 
Le ****** a ****** 
Le ****** a ****** 
 
Donc vous devez jouer en priorité le ****** 

Vous devez toujours ****** ! 
Pour infos notre cheval est arrivée : 1er ( la logique à été respecté ). 
 
Vous voyez notre exemple est******, car je veux vous prouver que ******, du****** ! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 6-E-Chevaux déclassés juste avec le poids, c’est quoi ? 
 
Important:  
Vous devez utiliser cette méthode ****** 

Vous devez utiliser cette méthode ****** 
 
Dans cette méthode nous allons juste chercher ***** 
 
 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 6-F-Ou trouver les chevaux déclassés juste avec le poids ? 
Attention:  
Vous devez ****** ! 
 
1ere étape: 
Notre exemple ******. 
-Notre exemple est ****** 



 
 
Règle importante: ******: ( exemple ) 
Si ****** et que ****** alors vous ******. C’est de la théorie pur ! 
Nous commençons: 
-****** ( il suffit ****** ). 
-Nous devons ****** pour ******, pour cela vous ****** !  
 
Dans notre exemple: 
-le ****** est ******  
-On ****** ( ****** ) 
-le ****** pour ****** ( je ****** ) 
 
2ème étape 
Maintenant, dans ****** on doit juste ****** et ******: ( on ****** ) voici la photo 

 
 
Vous devez procéder à l’identique: 
Noter la ******, ensuite ******.  
 
****** pour ****** 
****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 



****** 
Ensuite vous devez procéder à l’identique: 
Ne ******, mais ****** que ******  tout en suivant la règle : ****** 
 
Classement ******: 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
 
Classement ******: 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
*En cas ****** ! 
 
Ensuite vous devez procéder à l’identique: 
******, et ******: 

 
 
****** ce ****** avec ******: 



-Si ****** la ****** ! 
 
Notre ******:    ****** pour ****** 
 
Ensuite le ****** ****** ? 
****** pour ******  
*On s’aperçoit ****** ! 
 
Ensuite le ****** ? 
****** pour ****** 
*On s’aperçoit ****** ! 
 
Stopper tout !!!!! 
Vous avez ****** , autant dire qu’il bénéficie d’un engagement sur mesure, vous devez 
absolument le jouer tout en sachant que seul le cheval est maître de sa futur performance 
mais la qualité de l’engagement saute aux yeux !! 
 
-******, vous devez ****** à ******, et ****** ! 
 
-Cette méthode ******) 
Pour infos notre cheval est arrivée : 1er ( la logique à été respecté ). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 6-G-Chevaux déclassés avec décharge d’apprenties, c’est quoi ? 
Dans les courses les ******, vous avez ****** qui ****** et en toute logique ****** !  
Pour ****** il à besoin ******, alors****** ! 
 
Les chevaux ****** signifie simplement que ****** ( ****** ) car ****** et quand on 

******s’aperçoit ******  
 
Chapitre 3: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● 6-H-Ou trouver les chevaux déclassés avec décharge d’apprenties ? 
Important:  
Vous devez ****** 

Vous devez ****** 

Vous devez ****** 
 
Dans cette méthode nous allons juste ****** 
 



Attention:  
Vous devez ****** ! 
 
1ere étape: 
Notre exemple ******. 
-Notre exemple ****** 

 
 
Nous commençons: 
-****** ( il suffit ****** ). 
-Nous devons ****** pour ****** en ******, pour cela vous devez toujours ****** ! 
 
Règle importante: ******: ( exemple ) 
Si mon ****** et que ****** alors vous avez ****** C’est de la théorie pur ! 
 
Nous commençons: 
-****** ( il suffit ****** ). 
-Nous ****** pour ******, pour cela vous devez toujours ******!  
 
Dans notre exemple: 
-le ****** est ****** 
-On ****** ( avec ****** ) 
-le ****** pour ****** ( je ****** ) 
 
2ème étape 
Maintenant, ****** on doit ******: ( on va ****** ) voici la photo 

 
Vous devez procéder à l’identique: 
Noter ******, ensuite ******.  



 
****** 
****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

******  
 
Ensuite vous devez procéder à l’identique: 
Ne ******, mais ****** cheval  tout en suivant la règle :****** 
 
Classement ******: 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 
****** de ****** pour ****** 

*En cas ****** ! 
Ensuite vous devez procéder à l’identique: 
******, et ******: 

 
On ****** ce ****** avec ******: 
-Si ****** la ****** ! 
 
Notre ******:    ****** 
 
Ensuite le ****** ? 
******  
*On s’aperçoit ****** ! 
 



Stopper tout !!!!! 
Vous****** sur ****** , autant dire qu’il bénéficie d’un engagement favorable, vous devez 
absolument le jouer tout en sachant que seul le cheval est maître de sa futur performance 
mais la qualité de l’engagement saute aux yeux !! 
 
-******, vous devez ****** ! 
 
-Cette méthode ****** 
Pour infos notre cheval est arrivée : 2ème ( la logique à été respecté ). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
Chapitre 3-A: Discipline plat-Catégorie à réclamer 

● Preuve N° 1 : Notre course du …………. 
● Etape 2 : Important avant la Méthode 
● Etape 3 : Méthode pour trouver le cheval de base  
● Logique: Texte qui vous explique le pourquoi de la méthode. 
● A suivre: 3 autres preuves ! 

 
C’est quoi une  ****** ? 

Comme préalablement indiqué  ******, de  ****** , mais  ******  cela veut simplement dire 

******. Cela n’empêche  ****** ou autres. Pour que je sois sûr à 100% que vous avez bien 

compris que la méthode suivante  ****** je vous en dévoile un exemple: 

 
 
Le  ****** est     ******- (  donc  ****** ! ) 
*Ne  ****** “  
 
Si  ****** -  
(( donc  ******) 
 
Preuve N° 1 : Notre course du ****** 
1-******. 



 
 
Etape 2 : Important avant la Méthode  
1-Si ****** ! 
 
Etape 3 : ****** ? 

 
 
****** ? 
-Vous ****** 

-Vous ******. 
 
 
Etape 4 : Méthode pour trouver le cheval de base  

 
Méthode pour trouver le cheval de base  
-Toujours ******. 
( notre exemple ****** ! ) 
 
****** ? 

-Prendre ******. 
 
******? 

-****** ! 



 
Logique car: Nous ******, donc ******, les ****** car ******, Il en est logique de ******, 
de plus ****** ! 
Concernant ******, il est important ******.  
*Tout dépend de la corde à droite ou gauche ) mais si on suis cette logique : 
Déjà c’est une  ******, logiquement je  ******, donc je  ******, je vai  ****** privilégier  ****** 

car il  ****** !  ( le cheval a terminé 1er ) 
 
 
Preuve N° 2 : Notre course du ………. 
1-******. 

 
 
Etape 2 : Important avant la Méthode  
1-Si ****** ! 
 
Etape 3 : ****** ? 

 
 
****** ? 
-Vous ****** 

-Vous ******. 
 
 
Etape 4 : Méthode pour trouver le cheval de base  



 
Méthode pour trouver le cheval de base  
-Toujours ******. 
( notre exemple ****** ! ) 
 
****** ? 

-Prendre ******. 
 
******? 

-****** ! 
 
Logique car: Nous ******, donc ******, les ****** car ******, Il en est logique de ******, 
de plus ****** ! 
Concernant ******, il est important ******.  
*Tout dépend de la corde à droite ou gauche ) mais si on suis cette logique : 
Déjà c’est une  ******, logiquement je  ******, donc je  ******, je vai  ****** privilégier  ****** 

car il  ****** !  ( le cheval a terminé 1er ) 
 
Preuve N° 3 : Notre course du ……………. 
1-******. 

 
 
Etape 2 : Important avant la Méthode  
1-Si ****** ! 
 
Etape 3 : ****** ? 



 
 
****** ? 
-Vous ****** 

-Vous ******. 
 
 
Etape 4 : Méthode pour trouver le cheval de base  

 
Méthode pour trouver le cheval de base  
-Toujours ******. 
( notre exemple ****** ! ) 
 
****** ? 

-Prendre ******. 
 
******? 

-****** ! 
 
Logique car: Nous ******, donc ******, les ****** car ******, Il en est logique de ******, 
de plus ****** ! 
Concernant ******, il est important ******.  
*Tout dépend de la corde à droite ou gauche ) mais si on suis cette logique : 
Déjà c’est une  ******, logiquement je  ******, donc je  ******, je vai  ****** privilégier  ****** 

car il  ****** !  ( le cheval a terminé 37ME ) 
 
 
Preuve N° 4 : Notre course du ……. 
1-******. 



 
 
Etape 2 : Important avant la Méthode  
1-Si ****** ! 
 
Etape 3 : ****** ? 

 
 
****** ? 
-Vous ****** 

-Vous ******. 
 
 
Etape 4 : Méthode pour trouver le cheval de base  

 
Méthode pour trouver le cheval de base  
-Toujours ******. 
( notre exemple ****** ! ) 
 
****** ? 

-Prendre ******. 
 
******? 

-****** ! 



 
Logique car: Nous ******, donc ******, les ****** car ******, Il en est logique de ******, 
de plus ****** ! 
Concernant ******, il est important ******.  
*Tout dépend de la corde à droite ou gauche ) mais si on suis cette logique : 
Déjà c’est une  ******, logiquement je  ******, donc je  ******, je vai  ****** privilégier  ****** 

car il  ****** !  ( le cheval a terminé 1er ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Chapitre 3-B: Discipline plat-Catégorie à réclamer-Apprendre à miser 

● Apprendre à miser peu importe la course et le nombre de chevaux voulu ? 
Ce tutoriel de mise sera présent pour tous les chapitres, je vais vous dévoiler comment je 
procède quand j’investie sur un cheval ****** tout en ayant bien conscience qu’en ****** ! 
 
Suivez bien le tutoriel car il est immense, dans le sens ou je veux être sur que vous ayez 
tout compris. Pour infos je mise toujours ******, pour être plus précis, pas de jeux à ******. 
Quand j’investie je joue ****** : 2€-5€-10€-20€-50€ mais pas plus ! 
 

--------- 
 

 
Chapitre 3-B: Discipline plat-Catégorie à réclamer-Apprendre à miser 

● 7-A) Je trouve que 1 cheval à jouer 
La ****** ne miser pas . 
Pourquoi ? :  Car ****** ! 
 
La côte ******, miser en simple gagnant. 
Pourquoi ? :  Car ****** surtout quand ******. 
 
Exemple :  
Mon ******--Je ******--Je ****** ( ****** ) 
Mon ******--Je ******--Je ****** ( ****** ) 
Mon ******--Je ******--Je ****** ( ****** ) 
-Vous comprendrez ****** avec votre ******.En gros****** !  
 

--------- 
 
 
Chapitre 3-B: Discipline plat-Catégorie à réclamer-Apprendre à miser 

● 7-B) Je trouve que 2 chevaux  à jouer 
La ****** ne miser pas . 



Pourquoi ? :  Car le ****** ! 
 
La ****** ajouter ******, miser gagnant  . 
Pourquoi ? :  Vous allez ****** car : 

-Si ****** vous ****** 

-Votre****** ( car ****** ) 
-Si ****** ! 
 
Exemple :  
Mon ******--Je ******--Je ****** soit ( ****** )--****** 
Autre ******--Je ******--Je ****** soit ( ****** )--bénef: ****** 
Mon ******--Je ******--Je ****** soit ( ****** )--bénef: ****** 

etc…..Vous avez tout intérêt à ****** ! 
 

--------- 
 

 
Chapitre 3-B: Discipline plat-Catégorie à réclamer-Apprendre à miser 

● 7-C) Je trouve que 3 chevaux  à jouer 
● 7-C) Je trouve que 3 chevaux  à jouer 

La ****** ne miser pas . 
Pourquoi ? :  Car le ****** ! 
 
La ****** ajouter ******, miser gagnant  . 
Pourquoi ? :  Vous allez ****** car : 

-Si ****** vous ****** 

-Votre****** ( car ****** ) 
-Si ****** ! 
 
Exemple :  
Mon ******--Je ******--Je ****** soit ( ****** )--****** 
Autre ******--Je ******--Je ****** soit ( ****** )--bénef: ****** 
Mon ******--Je ******--Je ****** soit ( ****** )--bénef: ****** 

etc…..Vous avez tout intérêt à ****** ! 
 

--------- 
 

Chapitre 3-B: Discipline plat-Catégorie à réclamer-Apprendre à miser 
● 7-D) Je trouve que 4 chevaux  à jouer 



La ****** ne miser pas . 
Pourquoi ? :  Car le ****** ! 
 
La ****** ajouter ******, miser gagnant  . 
Pourquoi ? :  Vous allez ****** car : 

-Si ****** vous ****** 

-Votre****** ( car ****** ) 
-Si ****** ! 
 
Exemple :  
Mon ******--Je ******--Je ****** soit ( ****** )--****** 
Autre ******--Je ******--Je ****** soit ( ****** )--bénef: ****** 
Mon ******--Je ******--Je ****** soit ( ****** )--bénef: ****** 

etc…..Vous avez tout intérêt à ****** ! 
 

--------- 
 

Chapitre 3-B: Discipline plat-Catégorie à réclamer-Apprendre à miser 
● 7-E) Je trouve que 5 chevaux  à jouer 

Quand vous ****** et que vous avez ******, alors ****** !  
******, car ****** !!! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Chapitre 3-C: Discipline plat-Catégorie à réclamer-les professionnels 

● Quels sont les professionnel qui en font des priorité ? 
Comme préalablement expliqué, ******. Vous ******. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Chapitre 3-D: Discipline plat-Catégorie à réclamer-Questions/réponses 

● 9-Si j’ai une question à te poser ? 
Vous avez la formations turfistes 2017 mais vous avez une questions précise concernant ce 
chapitre, je vous invite et ceux pour toutes les questions que vous souhaitez sur 
WinaTickets.com dans la section questions réponses ,mais attention pour que votre 
questions soit vu et compréhensible par tous veuillez lors de sont édition indiquer le titre 
suivant ( pas un mot de plus ) : 
-Question sur la Formation Plat/Haies course Maiden 

 
Navigation rapide sur WinaTickets.com 

 

http://www.winatickets.com/
http://www.winatickets.com/


*Je vous propose une navigation rapide pour poser votre question en toute simplicité et voir 
les réponses que j’ai déjà posté sur le sujet. Les liens ci-dessous peuvent changer mais sur 
le site tout est indiqué. 
 
Poser votre question 
Poser votre question:  Cliquer ici 
Poser votre question: ( lien à copier coller dans votre navigateur ) 
http://www.winatickets.com/post?t=5136&mode=reply 
 
Voir les Questions/Réponses de nos turfistes 
Voir les Questions/Réponses de nos turfistes: Cliquer ici 
Voir les Questions/Réponses de nos turfistes ( lien à copier coller dans votre navigateur ) 
http://www.winatickets.com/t5136-toutes-les-questions-reponses-plat-course-a-reclamer#41
525 
 
Final du chapitre course à réclamer 
 
Ce book à été crée par Mr Serge Goichon. 
Revente et toutes modifications sur ce book est passible de poursuites judiciaires. 

http://www.winatickets.com/post?t=5136&mode=reply
http://www.winatickets.com/t5136-toutes-les-questions-reponses-plat-course-a-reclamer#41525

