
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ne rien livrer au hasard, c’est économiser du travail. 

Antoine Albalat – L’art d’écrire 

 

IMPORTANT : NOTE DE L’AUTEUR À LIRE AVEC LA PLUS GRANDE ATTENTION ! 

Cette plaquette présente une gestion financière novatrice et performante qui a nécessité 
plusieurs dizaines d’heures de travail tant dans sa création que dans les outils créés 
(manuel d’utilisation, vidéos-tutos…) et mis à la disposition des parieurs. 

Cette application développée sous Excel® est UNIQUEMENT proposée et commercialisée 
sur le site https://pari-gagnant.com. Elle est protégée par les droits d’auteur et de la 
création. 

Le turf, les paris sportifs et le marché du jeu représentent un attrait voire un miroir aux 
alouettes pour certains acteurs du web. J’ai souvent constaté que certaines applications 
qui sortaient quelques semaines après la parution d’une de mes gestions « s’inspiraient » 
très fortement de mes travaux. 

Mon expérience du passé a également prouvé que certaines copies ou ventes parallèles de 
mes créations se sont soldées par quelques litiges. Ainsi, les vendeurs peu scrupuleux ont 
été, un tantinet, démunis face à un dépannage ou à des questions techniques et 
pertinentes d’utilisateurs ! 

ALORS, SI JE PUIS VOUS ÉCLAIRER UN PEU, PRÉFÉREZ TOUJOURS L’ORIGINAL À LA 
COPIE ���� ET SURTOUT SOYEZ VIGILANT AVANT DE COMMANDER. 

Merci par avance. 

JP – Concepteur unique de Bet’Winner® 

  

https://pari-gagnant.com/


Présentation du concepteur de la gestion Bet’Winner® 
 

Se définissant comme un « systèmier », Jean-Pascal Duboil se 
passionne pour les jeux (loto, roulette, tapis vert, keno…) dès l’âge de 
18 ans.  
 
Très vite, il s’intéresse de près aux courses hippiques qu’il juge plus 
« rémunératrices ». 
La lecture et l’étude de dizaines d’ouvrages et de méthodes lui 
permettent d’acquérir des bases en statistiques et en gestion du 
capital jeu.  
 

Autodidacte en informatique 
 
Avec l’avènement de la micro-informatique et son arrivée dans les 
foyers, Jean-Pascal s’initie aux tableurs afin de modéliser de 
nombreuses formules mathématiques. « Je me suis autoformé à 
Excel® durant des jours et des nuits afin de pouvoir automatiser un 
grand nombre de formules et de calculs. Cela m’a permis de gagner 
un temps considérable, car auparavant, je calculais tout à la main avec 
papier, crayon et calculette ! » 
 
D’algorithmes en statistiques, Jean-Pascal conçoit donc ses propres systèmes qu’il teste sur papier, 
mais aussi en réel dans les points PMU du Perche.  
L’explosion d’Internet a grandement facilité sa recherche d’informations sur les jeux. En 2010, Jean- 
Pascal crée un blog d’informations sur les jeux contenant des systèmes disponibles pour les « 
méthodistes » et « systémiers » qui lui ressemblent. 
 

Une e-réputation ludographique* saluée en France, mais aussi à 
l’étranger 

 
Au fil de ses publications, Jean-Pascal alias JP (surnom donné par la communauté turfiste) axe ses 
travaux et ses recherches sur les gestions financières et sur les moyens d’optimiser son capital jeu 
aux courses hippiques. Il se forge ainsi une e-réputation en France, mais aussi 
en Suisse et en Belgique.  
Auteur de plusieurs dizaines de méthodes et d’études, il a également conçu et 
créé plusieurs gestions de mises pour le Turf, mais aussi pour les paris sportifs 
et la roulette.  
« Je suis toujours en quête de nouvelles idées et d’innovations pour 
optimiser mes systèmes et mes gestions. N’oublions pas que je suis le 
premier utilisateur de mes créations et qu’à ce titre je suis très exigeant ! » 
Une exigence saluée et remarquée par sa communauté, toujours plus 
nombreuse.  
En 2019 et grâce aux gains accumulés aux courses hippiques, Jean-Pascal 
devient copropriétaire d’un trotteur de l’élevage de Chenou.  
Découvrez les méthodes et systèmes inédits sur son site Internet : 

https://pari-gagnant.com 

* Étude des jeux notamment au travers des mathématiques, de l’informatique et des statistiques  

Figure 1: JP, concepteur de la gestion 
Bet'Winner® 

https://pari-gagnant.com/


Préambule 
 

« La démonstration est faite depuis longtemps déjà que pour gagner aux jeux 
(courses hippiques ou paris sportifs) il faut savoir gérer et optimiser ses mises et 

ses enjeux. 

 Pour y parvenir, il est indispensable d’utiliser une gestion financière !  

Présentée sous forme d’un tableau, celle-ci va venir accompagner, épauler, 
sécuriser et surtout motiver le joueur en gérant de manière optimale ses mises. 

Tous les indicateurs, formules, algorithmes… qui la composent contribuent à 
transformer le joueur en un véritable maître du jeu ! » 

JP – Concepteur de gestions financières depuis plus de 20 ans 

 

La Gestion Bet’Winner® est l’aboutissement de plusieurs mois de travail ! Des dizaines d’heures de 
conception, de recherches et de développement. Au fil de sa création, des tests ont été réalisés pour 
mettre en évidence ses forces mais aussi ses éventuelles faiblesses afin de les pallier et de les 
transformer en atouts. 

Le calcul vaincra le jeu 

JP voue une véritable passion pour la recherche et le développement sur des outils mathématiques 
et statistiques appliquées aux jeux. Au-delà de sa propension à la créativité et à la création, il n’a de 
cesse de toujours se remettre à l’ouvrage afin de se 
rapprocher de plus en plus du graal : la victoire du calcul 
sur le hasard.  

Un défi qui l’anime depuis plusieurs années déjà et qui 
lui offre de plus en plus régulièrement des gains et des 
bénéfices. Un encouragement à poursuivre sa quête et 
ses travaux. Ses « petits bénéfices » accumulés lui ont 
d’ailleurs permis de devenir co-propriétaire d’un 
trotteur. 

Présent depuis plusieurs années sur le Web, JP a tissé 
des relations étroites avec des turfistes et des joueurs 
(certains sont devenus des amis). « Je mets un point d’honneur à échanger et partager les 
connaissances avec chacun ! Cela constitue une grande richesse qui nous permet d’avancer 
ensemble vers la création de nouveaux outils afin de gagner plus régulièrement à nos jeux 
favoris ! » 

Pourquoi une nouvelle gestion financière ? 

Fort de ces échanges, JP améliore et optimise toujours ses produits et ses créations. Des intuitions, 
des lectures ou encore l’apport de connaissances et de compétences le poussent à travailler et à 
développer de nouveaux projets. 

Figure 2 : Carnets de réflexion et de travail de JP 



« J’ai acquis la certitude et la démonstration que nous pouvons booster notre réussite aux jeux en 
appliquant des stratégies et surtout en RÉPARTISSANT efficacement nos mises, notamment en les 
préservant et en les jouant au moment opportun. » 

Ses travaux passés et les précédentes gestions financières (Win’Écarts, JP Betting System et 
Répartiturf II mais aussi Paroli System) ont servi de bases solides à cette nouvelle gestion nommée 
Bet’Winner®. 

Les innovations apportées à la gestion financière Bet’Winner® sont importantes. Cela en fait une 
application redoutablement efficace pour gérer ses jeux au quotidien. 

Voyons plus en détail, ces différents apports. 

 

Quel est le concept de Bet’Winner® ? 
 

Depuis l’origine de ses recherches, JP s’est toujours intéressé à la répartition des mises sur plusieurs 
jeux. Une perspective d’étude et surtout une clé pour obtenir des résultats probants et pérennes sur 
l’avenir. 

« Le jeu sur plusieurs chevaux ou paris offre au joueur une augmentation importante de sa réussite 
et de ses chances de gagner. C’est un fait et c’est logique ! Mais le tour de force pour être 
bénéficiaire sur le long terme n’est possible que si l’on combine plusieurs facteurs essentiels (la 
meilleure répartition des mises possible, des gestions financières adaptées…) tout en maitrisant 
certaines contraintes mathématiques (emballement des mises, la gestion des écarts…). 

Ces éléments indispensables permettent au joueur de passer du stade de parieur à celui 
d’investisseur en réduisant à minima les conséquences du hasard. 

Les coups perdants ne seront plus vécus comme des défaites mais comme des atouts pour 
augmenter ses futurs bénéfices ! » 

La gestion financière Bet’Winner® a été conçue pour être la plus polyvalente qui soit et surtout la 
plus performante pour une application quotidienne. 

 

 



Pourquoi la gestion financière Bet’Winner® est-elle plus 
performante ? 
 

Au fil du temps et surtout des évolutions de ses recherches, JP a toujours su garder les meilleures 
découvertes pour les réintégrer dans ses créations. 

Des intervalles d’écarts, en passant par la mise en place d’une mise maximale, le suivi de la 
rentabilité des écarts, des graphiques pour suivre l’évolution de ses jeux, la capitalisation, la 
récupération des pertes passées ou encore l’intégration de nouveaux algorithmes pour gérer les 
mises, tous ces outils ont su perdurer et évoluer de gestion en gestion. 

Rappelons également que JP est le premier utilisateur de ses gestions financières. « Je suis de plus 
en plus exigeant sur mes créations car je souhaite posséder un outil de jeu qui soit le plus 
performant et abouti au moment où je le crée ! » 

 

Figure 3 : Extrait des gains Zeturf avec Bet'Winner du compte de JP 

  



Pour qui est conçue cette gestion Bet’Winner® ? 
 

La nouvelle gestion Bet’Winner® se veut polyvalente afin de satisfaire le maximum de joueurs. 

Elle possède un large spectre d’action et de jeu qui convient autant aux turfistes qu’aux parieurs 
sportifs et même aux joueurs de roulette. 

La gestion Bet’Winner® s’emploie à booster les courses hippiques avec le jeu sur un ou plusieurs 
chevaux (jeu simple gagnant et/ou placé ou combiné tels que les couplés ou trios), les paris sportifs 
en combinant les types de paris et la roulette en associant certains jeux ensemble. 

Une variété de jeux et de supports 

Tous les profils de turfistes peuvent exploiter cette 
gestion : les adeptes du jeu la veille des courses, les fans 
de course par course, les méthodistes qui possèdent des 
sélections personnelles ou encore ceux qui mixent Turf et 
Paris Sportifs. Les jeux simples (gagnant et/ou placé), les 
couplés/jumelés ou encore les combinaisons de 
trios/tiercés peuvent être inclus dans votre gestion 
Bet’Winner®. 

Les sportifs ne seront pas pour autant placés sur le banc de 
touche ! Ils pourront ainsi réaliser toutes les combinaisons 
de cotes (combinés, paris spéciaux…) et de paris grâce à 
Bet’Winner®. 

Enfin, les systémiers ou méthodistes des jeux de casino trouveront eux aussi une application 
efficiente pour engranger les jetons. 

Il est même possible d’envisager des possibilités de jouer différemment sur les supports de jeux de la 
Française de Jeux tels que le Keno par exemple.  



Les principaux atouts et innovations de Bet’Winner® 
 

Pour se démarquer des autres systèmes de gestion des mises et se hisser au TOP des gestions 
financières, Bet’Winner® comprend des innovations majeures et de solides atouts : 

 

 20 gestions financières ou systèmes de mises intégrés. Si un 
grand nombre de gestions sont inédites, les meilleures ont été 
conservées et optimisées dans Bet’Winner® 

 Une répartition des mises exclusives jusqu’à 10 chevaux ou 10 
jeux (paris sportifs, roulette…) 

 Trois onglets permettant des dizaines de stratégies rentables 
grâce à la répartition des cotes et à la mutualité des bénéfices 

 L’apport ou le retrait d’argent du capital en cours de jeu 
 La sélection des jeux grâce à 3 intervalles d’écarts (possibilité de 

ne pas les activer). Un outil qui dynamise les rendements même 
déficitaires ! 

 Diminuez ou augmentez les mises à volonté 
 La sélection des cotes grâce à 3 intervalles de cotes activables soit en début de partie soit 

ligne par ligne. Cette option permet de dénicher des sélections rentables naturelles 
uniquement par les cotes. 

 Un estimateur des rapports probables intégrés pour les courses hippiques : jeu simple 
gagnant et placé 

 Des statistiques et chiffres clés de vos jeux en temps réel. Des graphiques permettant d’avoir 
en un clin d’œil, l’évolution de vos sélections. 

 La possibilité de clôturer une partie et d’en redémarrer une nouvelle à tout moment de 
l’exploitation de vos jeux. Un véritable BOOSTER du rendement et la PROTECTION du capital 
jeu ! 

 Une feuille dédiée aux bilans et statistiques de chaque jeu de chaque onglet : moyennes des 
cotes, bilans mises maximales jouées, rendements, réussites, cote initiale mini, cote initiale 
maxi, gestion active, rendement total du jeu… Une analyse poussée à l’extrême pour être le 
plus prédictif possible ! 

 Une rente par pourcentage pour retirer et profiter à tout moment de vos bénéfices 
accumulés 

 

Figure 5: Bilans et statistiques détaillés jusqu'à chaque jeu des 3 feuilles.  

Figure 4 : Application développée sous 
Excel® 



Une sélection hippique rentable et offerte avec votre gestion 
Bet’Winner® 
 

Fidèle à ses habitudes et à son souhait de toujours plus satisfaire les turfistes et les parieurs, JP a 
recherché une sélection rentable IMMÉDIATEMENT applicable avec Bet’Winner®. 

« J’ai testé de nombreuses combinaisons de pronostics et de paramètres avant de dénicher une 
sélection qui offre de belles perspectives de gains et de bénéfices. Mon test porte sur une sélection 
active depuis 2018, que je continue toujours à jouer à titre personnel ! » 

 

Cette sélection est très facile à appliquer et ne nécessite que quelques minutes pour connaître les 
chevaux à jouer. 

Les informations nécessaires à l’établissement de cette sélection sont disponibles GRATUITEMENT 
sur Internet et notamment sur le site Pari-Gagnant.com. 

 

Voici les résultats de cette sélection avec le paramétrage indiqué dans le manuel d’utilisation de la 
gestion Bet’Winner® : 

Chiffres clés : 

Rendement au 14 septembre 2021 :
 123,80 % 

Bilan : 540,40 € avec un capital de 100 € 

Mises max : 33 € 

Réussite : 32,77 % 

 

 

 

Le mode opératoire détaillé de la sélection est clairement expliqué dans le manuel d’utilisation de la 
gestion. 

 

  

Figure 6 : Bilan graphique de la sélection offerte avec la gestion 
Bet'Winner® 

https://pari-gagnant.com/produit/creez-pronostics-hippiques-tipturf/


Un manuel utilisateur, des vidéos-tutos et 1 heure de coaching 
OFFERTS avec votre gestion ! 
 

La gestion Bet’Winner a nécessité des dizaines d’heures de réflexion, de 
développement et de tests. Cet outil performant vise à transformer le parieur en 
un véritable maître du jeu. 

Mais pour ce faire, il faut bien connaître cet outil ! 

Un manuel complet et détaillé 

Reconnu pour ses supports pédagogiques et didactiques, JP a une fois de plus 
conçu un manuel complet et abondamment illustré d’exemples. 

 

Extrait du manuel d’utilisation et des différentes gestions financières intégrées à Bet’Winner® : 

Méthode ERDID : Cette gestion est nouvelle et très 
performante. Testée sur de nombreuses sélections, 
elle affiche des résultats souvent meilleurs que les 
autres systèmes de mises.  

 

Son principe repose sur le jeu à masse égale tant que l’on gagne puis une gestion en gains et en 
pertes est appliquée. Cette méthode relativement stable est très polyvalente. 

Méthode Seven : Cette gestion originale s’applique dans un 
nombre de coups déterminé par le joueur (nombre de 
coups Max/partie).  

 

On revient ainsi à la mise de base au Xe coup déterminé. On 
mise assez fort avec cette gestion mais les résultats sont très souvent bluffant ! Le chiffre 7 (dans le 
nombre de coups/partie) est conseillé dans cette gestion. 

Récup’Pertes : Cette gestion permet une récupération des 
pertes suivant un pourcentage que vous déterminez. Cela offre 
l’avantage de gérer les mises en fonction des pertes 
précédentes.  

 

Cette gestion s’utilise sur des jeux ou sélections qui peuvent être déficitaires mais qui peuvent 
afficher de beaux rapports afin de finir plus rapidement les parties en cours. 

Figure 7 : Un manuel détaillé et 
riches d'exemples. 



6 tutos tournés en live 

En plus du manuel détaillé, JP a tourné plusieurs vidéos 
(6 à ce jour mais d’autres suivront pour illustrer les 
performances de la gestion).  

Ces vidéos sont de véritables tutoriels qui montrent la 
pratique et la bonne utilisation de Bet’Winner®. 

Voici les thématiques déjà disponibles (liens inclus 
dans le manuel d’utilisation) : 

1. Présentation et tour d’horizon de la gestion 
Bet’Winner 

2. Paramétrages et utilisation des Gestions 
Financières intégrées 

3. Gestion des écarts et des cotes de Bet’Winner 
4. Bien utiliser les intervalles de cotes avec la gestion Bet’Winner 
5. Comment jouer au course par course avec Bet’Winner : 
6. Bilans et statistiques de la gestion Bet’Winner 

 

1 heure de coaching avec JP offerte 

 

Il est parfois nécessaire d’obtenir des informations 
supplémentaires ou des conseils personnalisés afin de 
bien utiliser une application telle que la gestion 
Bet’Winner®. 

 

L’expérience passée de formateur en informatique 
donne toute sa légitimité à JP pour venir vous épauler 
et vous accompagner dans l’utilisation de votre 
gestion Bet’Winner®. 

 

« Je mets un soin particulier à développer des 
supports didactiques complets afin que l’utilisation 
de votre gestion Bet’Winner® soit la plus aisée possible. 
Le manuel, les tutos vidéos et le coaching OFFERTS sont des atouts très peu proposés chez mes 
concurrents ! C’est pour moi, INDISPENSABLE d’offrir tous les outils et tous les supports 
nécessaires à la bonne compréhension des gestions que je développe. » 

  

Figure 8 : Déjà 6 tutos enregistrés par JP pour 
s'approprier rapidement la gestion Bet'Winner® 

Figure 9 : Coaching de JP sur la bonne pratique de ses 
applications 



SAV, mises à jour et perspectives de développement 
 

Il arrive parfois qu’un souci ou problème apparaisse lors de l’utilisation d’une application. Cela fait 
partie des mystères de l’informatique et de la bureautique ! 

Pour pallier ces aléas techniques, un Service Après-Vente est assuré par JP en personne. 

« J’essaie de répondre au plus vite aux demandes ou soucis rencontrés par les utilisateurs de mes 
créations. Je recommande de m’envoyer un mail via mon site pour expliquer le problème éventuel. 
Je m’emploie ensuite à apporter une solution rapide à chacun ! » 

 

Par ailleurs, comme tout logiciel ou application, votre gestion Bet’Winner® s’enrichira très 
certainement d’optimisations ou de mises à jour. Celles-ci sont GRATUITES et vous seront envoyées 
dès leur sortie. 

Perspectives de développement 

Au fil de l’utilisation et des découvertes que vous effectuerez avec votre gestion Bet’Winner®, de 
nouvelles perspectives de développement et de gains vont naître. 

Le partage de techniques et de stratégies sera un atout supplémentaire pour jouer et parier gagnant 
sur l’avenir. 

N’hésitez donc pas à me faire part de vos « trouvailles » et de vos réussites afin que la 
communauté de joueurs puisse également en profiter ! 

 

En conclusion, Bet’Winner vous offrira les clés du Pari Gagnant ! 
 

Il peut sembler osé voire prétentieux d’affirmer que grâce à votre gestion Bet’Winner®, les gains 
seront assurés mais force est de constater que cette gestion INÉDITE et NOVATRICE s’affranchit de 
nombreuses contraintes tout en apportant des réponses concrètes et surtout sonnantes et 
trébuchantes. 

Les bénéfices seront régulièrement au rendez-vous ! 

« En vous appropriant cette nouvelle gestion Bet’Winner®, vous aurez l’étrange sentiment d’avoir 
enfin réussi à maîtriser votre jeu ! Une sensation POSITIVE et ENTHOUSIASMANTE de jouer ENFIN 
différemment et surtout de PARIER GAGNANT ! » 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : La gestion Bet’Winner est livrée aussitôt 
après le paiement via le téléchargement. 
 Images non contractuelles 
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