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Les conseils des pros pour
gagner aux courses
Les plus grands experts hippiques vous dévoilent leurs
secrets
par Graham Sharpe
Les courses hippiques ne sont pas dues au hasard et il existe
une foule de systèmes qui prétendent aider à choisir les
chevaux qui seront à l’arrivée. Or, dans ce domaine, rien ne
peut remplacer l’expérience de toute une vie de turfiste,
d’entraîneur ou de pronostiqueur.

Graham Sharpe est le directeur des
relations média de William Hill, un des
leaders britanniques du pari en ligne.
C’est aussi un ancien journaliste hippique, dont les pronostics sont encore
très appréciés aujourd’hui. Il est l’auteur de plus de 30 livres consacrés aux
jeux d’argent et au football.

Ce manuel contient les secrets les mieux gardés de ces
grands spécialistes du monde hippique pour augmenter vos
chances de choisir les chevaux qui vont performer. En
jugeant de la forme d’un cheval, des chances d’un jockey, de
l’état du terrain… et d’autres facteurs qui, ensemble, désignent les gagnants les plus probables de la course… et ce ne
sont généralement pas les favoris officiels !
Ces spécialistes respectés sont britanniques parce que la
Grande-Bretagne a développé l’industrie du pari hippique la
plus puissante de la planète. Ils sont devenus au fil des décennies les meilleurs pronostiqueurs du monde. Pour la
première fois, leur expérience est portée au grand
jour, au plus grand bénéfice des parieurs francophones.
Au sommaire : Conseils généraux – Conseils sur les
chevaux – Conseils sur les jockeys – Conseils sur les entraîneurs – Conseils sur les pistes - Conseils sur les paris –
Conseils sur l’argent – Conseils sur les conseils – Autres conseils – Glossaire.
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