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L’auteur 
Eddie Yokum est un ancien jockey 
et grand connaisseur américain des 
courses de plat. Il fournit ici un gros 
travail de collecte et de sélection 
des systèmes les plus efficaces.  
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73 Systèmes pour Gagner 
aux Courses 
Eddie Yokum 
 
Présentation 
 
Les meilleurs systèmes de courses de plat réunis dans 
un seul livre ! 
 
Les courses de plat (galop) posent toujours question. 
 
Pendant des décennies, des pronostiqueurs et des 
parieurs de tous les pays ont essayé de percer le 
grand mystère du plat, de trouver des principes, des 
protocoles pour tenter de se rapprocher de la Vérité 
et obtenir un système qui soit rentable pour le plat. 
La plupart de ces systèmes ont été réunis ici par 
Eddie Yokum, ancien jockey et grand connaisseur 
américain des courses de plat. 
 
Le lecteur doit comprendre sa chance : certains de 
ces systèmes ont été vendus sur les champs de 
courses plus de 100 dollars chacun ! Une vraie mine 
d’or pour le turfiste ! 
  
Il vaut mieux faire vite pour obtenir cette merveille 
avant qu'elle ne soit épuisée !  
 
 
 
Déjà paru, chez le même éditeur : 
« Les Conseils des Pros pour Gagner aux Courses » 
Par Graham Sharpe 
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