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En lisant ce guide, vous découvrirez une multitude de
conseils et d’explications qui vous permettront de vous
initier facilement aux paris PMU. Entrez dans un monde
d’émotions et de suspense en apprenant les bases des
paris hippiques. Lancez-vous avec le pari Simple ou le
Quinté+ spOt faciles à comprendre et à jouer. Commen-
cez par miser de petites sommes et choisissez bien vos
chevaux. Ensuite, progressez en mettant au point vos
propres stratégies gagnantes.
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Gagnant

Placé
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Le pari Simple

Pour débuter 
avec les paris 
hippiques

C’est le pari le plus simple avec lequel on a le plus de
probabilités de gain. Il consiste à désigner le cheval
vainqueur de la course. Il existe deux types de paris
Simples: le gagnant et le placé.

Exemples
1 Pari Simple gagnant: vous pariez sur le numéro   8

gagnant. Si le numéro   8 arrive premier de la course,
vous gagnez.

2 Pari Simple placé: vous pariez sur le numéro   8 placé.
Si le numéro   8 arrive premier, deuxième ou troisième,
vous gagnez votre pari.
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Vous pouvez vous fier à plusieurs indicateurs pour aug-
menter vos chances de gagner.

Le principal indice est la cote. Elle vous permet de savoir
à quel cheval les autres joueurs font confiance. Plus la
cote est petite, plus il y a de parieurs qui misent sur ce
cheval pensant qu’il est favori. Inversément, si la cote
est grande, peu de joueurs ont sélectionné ce cheval car
il n’affiche pas de signes éloquents de gagnant. C’est 
un outsider!

Une petite cote signifie de grandes chances de petits gains.
Une grande cote indique de petites chances de gros gains.

Pour minimiser le risque de votre pari, n’hésitez pas à
jouer votre cheval placé. Pour maximiser les gains, jouez-
le plutôt gagnant. Si vous le désirez, vous pouvez aussi
jouer les deux en même temps. C’est une technique de
couverture qui représente deux paris.

Conseils 
de jeu pour
le Simple
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Le Couplé

Bon 
compromis 
entre risques 
et gains

Le Couplé consiste à parier sur deux chevaux.

Exemples
1 Pari Couplé gagnant: vous pariez sur les numéros 8

et 6 gagnants. Si les chevaux 8 et 6 arrivent dans
les deux premiers de la course, vous gagnez.

2 Pari Couplé placé: vous pariez sur les numéros 8 et
6 placés. Si les chevaux 8 et 6 arrivent dans les

trois premiers de la course, vous gagnez.



Le 2 sur 4 consiste à trouver deux chevaux parmi les
quatre premiers.

Le Trio est un pari sur trois chevaux. Pour gagner, il faut
trouver les premiers chevaux de l’arrivée dans le désordre
ou dans l’ordre. Deux types de paris Trio sont proposés,
le Trio et le Trio Ordre.
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Ce sont les cinq chevaux les plus rapides qui comptent,
l’ordre n’a aucune importance. Simple et difficile à la
fois. C’est un jeu de spécialiste.

Le but est de trouver les 4 chevaux de tête à l’arrivée, peu
importe l’ordre, en désignant 4, 5, 6 ou 7 chevaux. On
vise un 4/4 ou un 4/7 selon le risque désiré. Le Multi offre
4 niveaux de risque et c’est cela qui le rend vraiment
passionnant.
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Le principe du Quarté+ est de trouver les quatre premiers
chevaux de la course dans l’ordre ou dans le désordre. Il
est également possible de gagner un bonus en n’ayant
trouvé que les trois premiers chevaux quel que soit l’ordre.
Ce pari n’est disponible qu’une fois par jour.

Pour gagner, le parieur doit trouver, dans l’ordre ou dans
le désordre, les trois premiers chevaux de la course. Si le
parieur trouve l’ordre exact des chevaux, il remporte le
rapport ordre. S’il trouve les trois premiers chevaux dans
le désordre, il touche le rapport désordre (gains moins
élevés). Ce pari n’est disponible qu’une fois par jour.
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Le Quinté+ Gagner gros

Il faut trouver les cinq premiers chevaux de la course. 
Ce qu’on aime au Quinté+, c’est le nombre important
de combinaisons gagnantes. Le joueur gagne s’il trouve
les cinq premiers chevaux de la course dans l’ordre,
dans le désordre, les quatre ou trois premiers chevaux
quel que soit l’ordre.

Exemples
L’arrivée > 13 17 6 18 5

● Si vous jouez 13-17-6-18-5, vous gagnez le Quinté dans
l’ordre.

● Si vous jouez 17-5-18-6-13, vous gagnez le Quinté dans
le désordre.

● Si vous jouez 18-13-17-6-4, vous gagnez le Bonus 4.
● Si vous jouez 6-13-17-10-4, vous gagnez le Bonus 3.

Le Quinté+ est le pari qui rencontre le plus gros succès 
car il offre les plus gros gains. Il met en jeu une tirelire
hebdomadaire, à partager entre tous les parieurs ayants
trouvés les cinq premiers chevaux dans l’ordre exacte.
Elle est proposée, en principe, le dimanche, jour des plus
prestigieuses réunions. Le Quinté+ a lieu une fois par
jour sur la plus belle course de la journée. On y retrouve
les meilleurs chevaux et un suspens incroyable.
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Certains parieurs jouent leurs numéros au hasard, parfois
selon le nom ou la couleur du cheval. Les plus malins font
confiance au système spOt. Avec cette technique intelli-
gente, nul besoin de s’y connaître dans le domaine des
courses. Les chevaux sont sélectionnés automatiquement
en fonction des paris effectués par les autres joueurs. Il
est possible de laisser spOt choisir tous les chevaux du
pari ou de ne lui en demander qu’une partie en guise de
complément dans un pari préparé soi-même.

La chance1
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Certains joueurs sont des spécialistes qui connaissent très
bien le monde des courses. Ils s’intéressent aux chevaux,
aux jockeys et aux entraîneurs. Ils effectuent leurs paris en
fonction d’une multitude de critères. Ils passent du temps
sur les hippodromes et étudient la course pour établir
leurs pronostics. Un turfiste, en fin stratège, pondère
risque et gain. Ces enjeux de spécialistes apportent une
contribution importante aux sélections spOt et font varier
les cotes.

Le joueur choisit de parier sur des chevaux favoris. Il peut
intégrer à ses paris quelques outsiders pour augmenter
potentiellement ses gains. La base de cette méthode est
la cote. Il ne reste plus qu’à définir si on souhaite prendre
des risques ou jouer la prudence.

La méthode 
des pros
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Analyse 
d’un pari 

mutuel
Derrière les cotes, les paris et les rapports, comment
s’opère la répartition des gains? Décryptage des grands
principes de fonctionnement du pari mutuel.

Total enjeux
C’est l’ensemble des sommes jouées sur une course par
type de pari (ex.: Simple gagnant). Ces enjeux intègrent
les enjeux du réseau PMU, mais aussi ceux des hippo-
dromes. Le montant d’un million de francs suisses, pris
dans notre exemple ci-après, est proche de celui d’une
grande course, tel que le Prix d’Amérique.

Prélèvements
Ces prélèvements couvrent à la fois les prélèvements
des sociétés de courses et les prélèvements publics. Ils
varient en fonction du type de pari. Ils sont d’environ
17% pour le pari Simple gagnant.

0u comment
les parieurs
se partagent
le gâteau
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Masse à partager
C’est l’argent qui reste à partager entre les parieurs
gagnants, une fois déduit le montant des prélèvements,
soit Fr. 830000.– dans notre exemple.

Total enjeux gagnants
Dans notre exemple en Simple gagnant, c’est l’ensemble
des sommes jouées sur le cheval gagnant de la course.

Exemples
L’arrivée: 2 5 7 8 1
Total enjeux: Fr. 1 000000.–
Prélèvement: Fr. -170000.–
Masse à partager: Fr. 830000.–
Rapport masse à partager:
Masse à partager/Total enjeux gagnants
= Fr. 830000.–/Fr. 100000.– = 8,3%

Rapport
On obtient le rapport en divisant la «masse à partager»
par le «total enjeux gagnants». Le rapport permet de
calculer les gains pour chacun des gagnants.

Prix
Paris 
proposés


