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MON PLUS JOLI COUP
AU QUINTE EN 2018
ENCORE UN SACRE GROS COUP !
Vendredi 09/03 à CHANTILLY
Ma SELECTION UNIQUE vous indiquait :
ORDRE en 5 Chvx => 429,00€
ORDRE en 5 Chvx => 441,00€
-

ORDRE en 6 Chvx => 3.652,85€
ORDRE en 6 Chvx => 3.799,25€

43.743,20€
ORDRE en 7 Chvx => 131.468,20€
ORDRE en 7 Chvx =>

4 (avec mes 6 premiers Chvx) => 1.795,50€
4 (avec mes 6 premiers Chvx) => 1.827,00€

Mais aussi :
Pour ceux qui ont joué ma SELECTION UNIQUE
chez d'autres opérateurs :
-GENYBET ou LE TURF ou ZETURF => 2.103,25€
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Mes Pronostics du QUINTE+
Jeudi 04 Octobre 2018 à :

AUTEUIL (R1)
Handicap Haies – 3600m – 3ème Course – 13h47

Ma BASE et mon CHEVAL Repéré pour le QUINTE
Ma BASE
10

NILE PARIS

On ne l'a pas revu depuis Juin mais en
principe quand les GALLORINI rentrent
ils sont prêts dès lors il peut s'imposer
d'emblée !

Mon CHEVAL Repéré
12

YARD BIRD

C'est une bonne réclamation réalisée
cet été par Gaby LEENDERS et là bien
que montant de catégorie il n'est pas
incapable de se surpasser !

Ma SELECTION UNIQUE pour le QUINTE
1ère position :

10

NILE PARIS

Il s'agit de ma Base !

2ème position :

12

YARD BIRD

Il s'agit de mon Cheval Repéré !

3ème position :

01

AMERICAN MASTER

Tout le monde en parle et ça se comprend et certes il est chargé mais il ne
rencontre pas des terreurs !
4ème position :

14

WANKA TANKA

Il me plaît bien dans le bas du tableau et bien que seulement 10ème j'ai bien aimé
sa dernière sortie !
Page 5 sur 8

5ème position :

06

SHEKIDAME

ème

2
atout CHAILLE-CHAILLE elle n'a pas rempli son contrat le mois dernier ici
même mais je ne la condamne pas !
6ème position :

05

MERLIN WOODS

Je suis convaincu qu'elle vaut bien mieux que ce qu'elle nous montre et elle finira
bien par me donner raison et pourquoi pas ce Jeudi !
7ème position :

04

ARTEMIDOR

On va changer de tactique cette fois-ci dès lors méfiez-vous en et j'ai appris
qu'on y comptait dans son entourage c'est plutôt bon signe !
8ème position :

03

ECHO SACRE

Tout comme NICE PARIS on ne l'a pas revu depuis Juin cependant ses limites
restent inconnues et comme bien d'autres ici il a sa chance !

Viennent ensuite pour les amateurs de combinaisons élargies
9ème position :

02

SUCAILLE

Face à pas mal de rentrants elle peut profiter de sa bonne condition actuelle pour
accrocher une petite place !
10ème position :

--

-----

Récapitulatif :

10 12 01 14 06 05 04 03 et 02 --
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Mes OUTSIDERS Dénichés pour le QUINTE
Voici dans ce QUINTE les chevaux qui me paraissent être les plus aptes à surprendre :

06

05

SHEKIDAME

Cette SHAILLE-CHAILLE nous a laissé
sur notre faim le 24 Septembre mais il
serait imprudent de la délaisser vu ce
qu'elle nous avait montré en début
d'année !

04

Il faut revenir à l'année dernière pour
lui retrouver quelque chose de bien et
malgré qu'elle n'a pas terminé ses 3
derniers parcours je la retiens encore
car le lot n'a rien d'extraordinaire et un
réveil de sa part n'est pas exclu !

--

ARTEMIDOR

MERLIN WOODS

-----

L'un de mes contacts m'a conseillé de la
retenir car il en a eu de très bons échos
dès lors on se laisse tenter car il m'a
déjà donné de très bons trucs !

La SELECTION de mon confrère LE FLAMBEUR
Uniquement pour ceux qui veulent toucher des gros rapports

04 01 07 12 02 06 10 03

Et

14

Les derniers Jolis Coups du FLAMBEUR (a + de 1.000€)
Samedi 14/07 à LONGCHAMP
-

Désordre en 9 Chvx =>

219€

=>

1.273€

198€

=>

1.414€

=>

1.094€

Mercredi 25/07 à ENGHIEN
-

Désordre en 9 Chvx =>

Vendredi 17/08 à CABOURG (Nocturne)
-

Désordre en 9 Chvx =>

688€

Dimanche 23/09 à VINCENNES
-

en 4 en 6 chevaux (coût 45€) =>

1.134€

=>

819€
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Partenaires et Confrères – ESSAYEZ-LES !
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