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2 Introduction 

 

Vous êtes nombreux à me demander comment jouer avec mes pronostics. Au 

début je pensais que je n’avais pas à vous donner de directive en ce sens, car 

vous jouez aux jeux que vous voulez. Et c’est bien ! 

Et il est normal que vous restiez maitre de vos jeux en réfléchissant un peu 

pour jouer mes pronostics. 

Mais bon, il en faut pour tous les goûts, comme on dit. 

Donc je me plie de bonnes grâces à vos demandes, d’autant plus que certains 

ont résilié leur abonnement sans rien dire, sans doute pour cette raison. Ils ne 

savaient pas quoi faire avec mes pronostics. C’est dommage ! 

Non pas que mes sélections soient mauvaises, (voir les résultats ici : 

www.mieuxjouerauturf.pro/resultats-abonnement-pronostics-quinte-super-

prono ). 

Mais il y a des gens qui ont besoin qu’on les prenne par la main, et d’autres 

non. C’est comme ça ! 

Alors c’est parti pour voir tous les paris offerts pour la célèbre course du 

quinté, et comment moi je joue avec mes pronostics à chacun de ces paris. 

(Oui, je les joue moi aussi !)  

Tout d’abord voici un extrait du mail que vous recevrez tous les jours si vous 

vous abonnez à QSP : 

 « Voici les pronostics pour le quinté du 11/06/2021 

 - Mon favori : 15 
 - Mes 2 outsiders : 2 et 11 
 - En cas de non-partant : 13 » 

Petite explication : 

Il est bien écrit « Mon favori », ce qui ne veut pas dire que ce cheval sera le 

favori de la presse ou des parieurs. C’est simplement mon favori à moi.  

Celui que je vois le mieux finir dans les 3 premiers de la course. C’est d’ailleurs 

lui qui possède le meilleur taux de réussite dans mes pronos. 
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Mes 2 outsiders peuvent tout de même avoir une cote très basse le jour de la 

course. Ne me le reprochez pas ! Je ne suis pas « madame Soleil » et les 

parieurs jouent ce qu’ils veulent. C’est leurs paris qui décident de la cote de 

chaque cheval. 

Un cheval classé la veille 5ème ou plus de la synthèse de la presse, peut très bien 

se retrouver le favori des joueurs le lendemain. Cela se voit de temps en temps 

et je n’y peux rien !   

Avertissement : 

Dans ce qui va suivre, je vais vous donner des conseils de jeux pour toute la 

gamme des paris hippiques disponibles sur pmu.fr. 

Ne changez pas vos habitudes, et continuez à jouer comme avant. Je vous 

conseille de simplement vous inspirer de mes pronostics pour faire vos jeux. 

Ce n’est pas en jouant à trop de jeux à la fois que vous allez faire du bénéfice. 

Bien au contraire !  

  

3 Comment jouer avec QSP aux paris simples ? 

 

Si vous lisez mon blog (www.mieuxjouerauturf.pro), vous savez que les paris 

simples gagnants ou placés sont mes jeux préférés; et aussi ceux avec lesquels 

je fais le plus de bénéfices. 

Vous faites comme vous voulez, mais personnellement j’évite de jouer, 

SURTOUT en simples, dans 2 cas : 

- Si la course du quinté comporte moins de 15 chevaux. 

- Si la cote du favori est inférieure à 3/1. 

Même un outsider à belle cote sera sous-payé à cause d’un favori avec une 

cote trop basse. J’ai constaté cela des centaines de fois. 

Ce que je fais : 

Plusieurs cas peuvent se présenter  

- La cote d’un de mes 3 chevaux est inférieure à 6/1 : 

Dans ce cas, je joue la plus basse cote gagnante, et les 2 autres placés. 
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- Les cotes de 2 de mes pronos sont inférieures à 6/1 : 

Ici je ne joue placé que le cheval dont la cote est égale ou supérieure à 6/1. 

Vous pouvez également jouer les 2 autres gagnants, mais avec une répartition 

des mises. (www.mieuxjouerauturf.pro/calculateur-de-mise-au-jeu-simple-

gagnant ).   

- Les cotes de 3 de mes pronos sont inférieures à 6/1 : 

Dans ce cas peu probable, je ne jouerai pas du tout. 

- Les cotes sont toutes égales ou supérieures à 6/1 :  

Cela ne s’est jamais produit, je crois, mais soit je ne jouerai pas non plus, ou 

alors si je veux absolument jouer, je miserais sur 1 ou 2 chevaux, mais pas plus.  

Jouer sur 3 chevaux placés dans une même course n’est pas souvent rentable. 

Vous allez toucher souvent mais sans faire de réels bénéfices. 

 

4 Comment jouer avec QSP aux couplés ? 

 

Mes sélections arrivant souvent dans les 3 premiers chevaux de la course, c’est 

bien sûr une bonne idée de faire des couplés gagnants ou placés avec. 

Les couplés restent encore une bonne alternative au jeu simple, avec en 

principe des écarts moins difficiles à tenir que pour les tiercés, quartés et 

quintés. 

Ce que je fais : 

Je joue parfois mon favori couplé avec mes 2 outsiders. 

Ensuite, lorsque je veux parier un peu plus, mes 3 sélections peuvent aussi me 

servir de bases que je marie avec d’autres favoris ou outsiders de mon choix. 

La mise de base étant de 1 euro, on peut se permettre d’élargir un peu ses 

jeux, à condition de ne pas jouer trop favori. Sinon on ne rentre pas dans son 

argent. 
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5 Comment jouer avec QSP au tiercé ? 

 

Le tiercé, lui, est beaucoup plus dur. Les rapports ne sont plus aussi attractifs 

que par le passé. Surtout dans le désordre, évidement. 

C’est pourquoi je ne mise jamais beaucoup sur les tiercés. Si vous touchez un 

désordre de moins de 10 € comme cela arrive parfois, il ne faut pas trop 

étendre ses jeux. 

A moins de ne pas jouer trop favori. 

Pour mes pronostics, je me suis engagé à vous fournir 3 chevaux, plus un autre 

en cas de non-partant. 

Quelque fois, il m’est facile de vous désigner ces 3 chevaux. Ca parait 

évident. Mais beaucoup moins après la course !  

D’autres fois quand je vois bien 5 ou 6 chevaux, il me faut bien faire le tri pour 

vous en donner 3. 

Ce que je fais : 

On peut prendre comme base mon favori, le marier avec mes 2 outsiders, et 

prendre plusieurs chevaux ensuite. 

Ca donne ça : 

- Favori x 1er outsider x plusieurs chevaux. 

- Favori x 2ème outsider x plusieurs chevaux (les mêmes qu’avec le 1er outsider). 

Attention, comme je le disais plus haut, n’étendez pas trop vos jeux ! 

Si vous choisissez 5 chevaux à coupler avec vos 2 bases, vous en êtes déjà à 10 

€ de mises. 

 

6 Comment jouer avec QSP au 2 sur 4 ? 

 

Le 2 sur 4, c’est un peu comme un couplé, à part que vos 2 chevaux doivent 

finir dans les 4 premiers de la course. 

Détail important, la mise de base est à 3 € au lieu de 1 € pour le couplé. Donc 

attention, car la note monte vite. 
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Ce que je fais : 

Je joue au 2 sur 4 comme je joue aux couplés. (Voir plus haut.) 

On peut aussi jouer une combinaison de 4 chevaux en prenant mes 3 sélections 

plus un autre concurrent de votre choix. 

Coût du ticket : 18 €. 

On peut également prendre mes 3 sélections en bases, couplées avec 2 ou 3 

chevaux choisis par vous-même. 

Ne jouez pas plus de 18 € par course au 2 sur 4. Sinon il est dur de faire du 

bénéfice.  

  

7 Comment jouer avec QSP aux multis ? 

 

On peut aborder le multi comme un quarté. En effet, comme au quarté, on doit 

trouver les 4 premiers de la course. 

Petit bémol, la mise de base est de 3 € au lieu de 1,50 €. 

Mais il y a quand même un avantage. Avec la mise de base on peut sélectionner 

4, 5,6 ou 7 chevaux pour le même prix. (4, 5 ou 6 pour le mini-multi). 

Ce que je fais : 

Je vous avoue que je ne fais que très rarement des multis. Mais les rares fois où 

je le fais, je joue dans les quintés qui comportent 2 ou 3 archi-favoris qui ont 

tous leurs chances de faire l’arrivée. Ils me servent de bases. 

Autrement vous pouvez prendre mes 3 pronostics en les mariant avec d’autres 

chevaux pour faire des multis en 5 ou en 6. 

Ces multis restent assez rémunérateurs par rapport au multi en 7, qui lui paye 

beaucoup moins. Le multi en 4 est assez difficile quand aucun favori ne se 

détache vraiment.  

Ne négligez pas les multis en 7 tout de même. Ils sont moins rémunérateurs, 

mais il vaut mieux toucher un peu que rien du tout. 
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8 Comment jouer avec QSP au quarté ? 

 

Avec le quarté, on arrive dans les jeux assez difficiles à rentabiliser : 

- Gros écarts. 

- Jeux à fonds perdus. 

- Grand nombre de combinaisons possibles 

Ce que je fais : 

Comme pour le multi, vous pouvez prendre mes 3 pronostics en les mariant 

avec d’autres chevaux. 

Mais attention, ne prenez pas mes 3 sélections en bases car je n’ai encore 

jamais réussi l’exploit qu’elles arrivent toutes les 3 dans les 4 premiers du 

quinté. 

Vous pouvez aussi simplement rajouter une ou deux de mes sélections sur 

votre ticket en plus de ce que vous aviez prévu de jouer. Et faire une 

combinaison, par exemple.  

 

9 Comment jouer avec QSP au quinté ? 

 

Oui, je sais. Je conseille de ne pas jouer au quinté car trop difficile et trop de 

combinaisons possibles. 

Mais je suis comme tout le monde et je me laisse tenter parfois. 

Cependant je ne joue jamais beaucoup d’argent à ce jeu trop risqué. 

Ce que je fais : 

Je n’ai pas de méthode miracle pour gagner au quinté avec mes pronostics. 

Désolé pour ceux qui sont venus ici pour ça ! 

Tout dépend votre façon de jouer au quinté. 

Je ne peux pas malheureusement choisir les 3 chevaux qui vont tout le temps 

arriver parmi les 5 premiers de la course. Les journalistes hippiques, eux-

mêmes, n’y arrivent que très rarement. 
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Et quand ils réalisent cet exploit, c’est une arrivée de favoris. 

Alors quand je joue au quinté, mes pronostics me servent de bases que j’inclus 

dans mes tickets. Mais jamais les 3 sélections dans le même ticket. 

Je joue également souvent le 1er et le 2ème de la presse, mariés avec mes 

sélections. 

Mais je vous l’ai dit, le quinté c’est dur et il n’existe que des méthodes pour 

améliorer nos chances de gagner. Il ne faut pas espérer mieux ! 

 

10 Conclusion 

 

Ces pronostics sont simplement des directives, pas des ordres à suivre 

absolument.  

Si vous « sentez bien » un cheval, ou avez une méthode qui vous sélectionne un 

autre concurrent que ceux désignés dans mes pronos, vous pouvez par 

exemple les marier ensemble pour faire des couplés ou des bases pour vos 

autres jeux.  

Maintenant, si ce n’est pas encore fait, il ne vous reste plus qu’à aller vérifier 

s’il y a encore une place disponible et de vous abonner : 

www.mieuxjouerauturf.com/abo-pronos-qsp/abo-qsp 

Et n’oubliez pas, si vous ne « sentez pas » une course, vous n’êtes pas obligé de 

jouer tous les jours ! 

 

Christian de www.mieuxjouerauturf.pro  

 

PS : voici 36 méthodes si vous voulez jouer vous-même : 

www.mieuxjouerauturf.com  


