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LOGICIEL version pro 

Nouvelle version 2.0 

 

Présentation : 

Avec le logiciel CHEVALENOR vous aurez l’outil indispensable pour analyser et pour bien gérer vos 
mises sur les pronostiques quinté+ du site http://www.lechevalenor.fr/. 

Dans ce manuel nous allons vous montrer la puissance de ce logiciel qui vous permettra d’élaborer 
des stratégies gagnantes pour vos jeux en simple placé, gagnant et couplé 2/4. 

Une multitude de fonctionnalités s’offre à vous avec la possibilité d’évaluer le rendement et la 
réussite de chacune d’elles. 

Le logiciel est protégé et limité dans le temps selon la durée de votre abonnement VIP. 

 

Configuration mini PC requise : 

Processeur :  2 core 

Ram : 4 Go 

Disque dur : 50Go 

Microsoft Excel version 2007 ou plus récent (macro active dans les options) 

Les temps de calculs peuvent varier selon la rapidité de votre ordinateur. 

MISE EN GARDE ! 

Je vous recommande de jouer prudemment et de commencer avec des mises adaptées à votre 
budget. Restez patient et rigoureux dans l’application de votre stratégie. 
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BASE DE DONNEES 

 

 

 

Dans la base de données, vous allez saisir les résultats de vos pronostiques. 

Il vous faudra renseigner la date, l’indice de confiance, la discipline, le n° du cheval, le nom du cheval, 

la place, le rapport, la cote finale du cheval, la synthèse de la presse hippique et l’hippodrome de la 

course. Pour la synthèse presse, je vous recommande de la récupérer sur le site Turfomania 

(http://www.turfomania.fr/). La position du cheval pronostiqué s’affichera en gris dans la synthèse. 

Je vous recommande d’utiliser les bandeaux déroulants sur les cellules qui le permettent pour éviter 

d’éventuelles erreurs. 

Vous pourrez accéder directement à la fin du tableau en cliquant sur le bouton bas de page. 

IMPORTANT ! 

Si vous souhaitez utiliser les systèmes de gestion FRACTION ou STEPS, il vous faudra saisir les 

informations disponibles avant la course (date, indice de confiance, discipline, n°, cheval, cote, 

synthèse, hippodrome). La place et le rapport sera  saisie après la course. 

 

 

http://www.turfomania.fr/
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STATISTIQUES 

 

La page STATS vous apporte les statistiques de vos pronostics ventilé par disciplines. 

Les statistiques sont scindées en 3 tableaux : Général, Attelé, Monté, Plat et Obstacle 

Dans chaque tableau vous trouverez : 

ROI : c’est le rendement du pronostique en pourcentage. Il peut se présenter  sous la forme 120% ou 

+20% par exemple. 100% représente l’équilibre donc pas de pertes ni de gains. Un rendement 

supérieur à 100% dégagera des bénéfices. Les ROI positifs s’afficheront en vert. 

Réussite : c’est le pourcentage de réussite. 50% représente l’équilibre en nombre de gains et de 

pertes. 

Nb Courses : Nombre de courses analysé dans le tableau. 

Rapports : Vous trouverez les rapports maximum, minimum et moyen 

 

Répartition par place (tableau du haut) : 

Vous trouverez le nombre de chevaux à l’arrivée pour les 5 premières places. Le nombre de NP (non 

placé) et le nombre de DAI (Disqualifié) et ceci pour chaque disciplines. 

 

Les graphiques représentent l’évolution du portefeuille pour une mise de 1€ par course jouée. Cela 

peut s’avérer très utile pour suivre les tendances positives et négatives. 
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INDICES DE CONFIANCE 

 

 

Le calcul des rendements pour chaque indice de confiance est présent dans cet onglet. 

Avant de commencer, il faut choisir la discipline dans la cellule rouge. 

Les ROI sont calculés pour les jeux simple placé (à gauche) et gagnant (à droite). Pour chacun d’eux, 

deux tableaux sont présent. 

Dans le premier tableau : 

Indice : indice de confiance de 1 à 10 

Nb : nombre de chevaux correspondant à l’indice 

ROI et Réussite : rendement et réussite pour chaque indice de confiance 

Dans le deuxième tableau : 

C’est le même principe que le premier tableau, sauf que les indices sont cumulés. Si vous lisez la ligne 

6, vous aurez le ROI et la Réussite des indices supérieurs ou égale à 6 etc… 

Les graphiques en bas de page représentent le ROI pour chaque indice de confiance. 
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COTE 

 

C’est l’analyse complète sur les cotes. 

Dans le tableau du haut : 

Vous trouverez la moyenne des cotes pour chaque indice de confiance. Les moyennes sont classées 

par disciplines. La moyenne est également calculée pour les gains et les pertes dans les deux 

dernières colonnes. 

Dans les tableaux du bas : 

Colonne 1 et 2 : ce sont les différentes fourchettes de cote 

Colonne 3 à 7 : c’est le nombre de chevaux correspondant aux différentes fourchettes, trié par 

disciplines. 

Colonne 8 à 12 : ROI par chaque fourchette par disciplines en simple placé. 

Colonne 13 à 17 : ROI par chaque fourchette par disciplines en simple gagnant. 
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ECARTS 

 

Les statistiques sur les écarts. 

Pour commencez, choisir la discipline dans les cellules rouges (à gauche simple placé, à droite simple 

gagnant) 

Chacun des tableaux est scindé en deux. 

Dans la première partie du tableau vous avez 3 colonnes : 

Ecarts : Ecarts de 0 à 20 en placé, 0 à 60 en gagnant 

Nb : Nombre de fois où l’écart c’est présenté. 

% : représente le pourcentage de chance que l’écart se présente. 

Dans la deuxième partie du tableau : 

Nb courses : c’est le nombre de course joué. Si vous lisez la ligne écart 5, vous aurez le nombre de 

courses joué avec des écarts de 0 à 5. 

Résultats : même principe que Nb courses, mais avec bilan financier. 

ROI : rendement 

Info : l’écart 0 représente deux gains consécutifs donc pas d’écart. 
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HIPPODROME 

 

Dans l’onglet hippodrome vous allez pouvoir analyser une multitude d’information sur les champs de 

courses. 

Des statistiques sur les rendements, la réussite, les rapports et même les écarts en cours sur chaque 

hippodrome. La partie de gauche correspond au jeu simple placé et à droite gagnant. 

Il faut enregistrer un nombre de courses assez conséquent avant de pouvoir en tirer des 

enseignements. 
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TEST 

 

L’onglet test est le moteur du logiciel. C’est ici que vous allez filtrer les pronostiques selon les 

disciplines, les écarts, les indices de confiance, les côtes et les hippodromes. Le résultat de ces filtres 

sera automatiquement reporter dans les onglets bleus en bas de page. 

Avant de commencer, veuillez saisir la date (année, mois) dans le tableau ‘DATE’. Cette date 

correspond au premier mois des tableaux de résultats mensuels. Cette date affecte également tous 

les tableaux des onglets. 

Le filtre va fonctionner dans un sens bien précis. Il filtre dans l’ordre suivant : Type de jeux, 

disciplines, indices, côtes, synthèse, hippodromes et écarts. 

Vous pouvez dès à présent faire vos réglages. Les résultats financiers sont automatiquement mise à 

jour et ventilé par mois dans le tableau de droite. En vert les mois bénéficières et en rouge 

déficitaires. Deux graphiques accompagnent le tableau. Le graphique en courbe montre l’évolution 

du portefeuille et celui en barre les gains mois par mois. 

Le tableau Gestion vous permet de visualiser directement les ROI des différentes gestions de mises. 

Le tableau Cheval du jour donne les détailles sur le dernier cheval saisie dans la base de donnée. Si 

tous les paramètres s’affiche en vert, c’est que le cheval remplit les conditions du filtre. 

Les différents filtres dans l’ordre de calcul : 

Le type de Jeux : Vous pouvez choisir entre jeux simple placé ou gagnant. 

La discipline : Vous avez le choix entre général, attelé, monté, plat, obstacle (général = toutes les 

courses). Cochez les cases pour sélectionner les disciplines. 
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L’indice de confiance : Le filtre indice de confiance va vous permettre de jouer uniquement les 

indices supérieur ou égal à votre choix. Si vous choisissez par exemple l’indice 5 et >=, vous jouerez 

uniquement les indices supérieur ou égal à 5. Cela reviens à jouer les indices de 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

La côte : Ce filtre permet de ne garder que les côtes supérieur ou inférieur de votre choix 

La synthèse : il vous est possible d’activer ou de désactiver des positions de presse. Si vous décochez 

le 1er cheval par exemple, alors tous les chevaux correspondant au 1er cheval de la presse ne seront 

pas joués. 

Les hippodromes : choisir dans la liste déroulante les hippodromes que vous souhaitez filtrer puis 

appuyer sur le bouton Valider. Pour tout sélectionner, cliqué sur ‘tout les hippodromes’ en bas de la 

liste. 

Les écarts : Vous pouvez choisir le nombre d’écarts supportés. Si vous choisissez par exemple l’écart 

3 et <=, le jeu est stoppé après 3 pertes de suites. Le jeu reprend au prochain gain. Cela reviens à 

jouer les écarts 0, 1, 2, 3. 

 

Les cellules jaunes vous permettent de choisir la comparaison supérieure ou inférieure. Il est 

également possible de sauvegarder vos réglages dans l’onglet SCENARIO 

REPORT 

 

Toutes les statistiques sur les reports. 

Dans le premier tableau sur la gauche, vous avez un résultat financier des reports. Vous pouvez 

choisir le nombre de reports dans la cellule rouge en haut du tableau (jusqu’à 10). Les colonnes 
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capitalisation offre une gestion de mise qui consiste à jouer un certain pourcentage du capital après 

chaque mois. Vous pouvez faire des tests et modifier le pourcentage et votre capital dans les cellules 

rouges au dessus du tableau. Un graphique des résultats accompagne le tableau. 

 

 

Dans le deuxième tableau Ecarts sur les reports vous avez 7 colonnes : 

Report : reports de 2 à 10 suivant le choix du premier tableau. 

Nb : nombre de reports gagnant. 

Ecart / en cours : c’est l’écart actuel en nombre de courses sur les différents reports. Si cet écart est 

supérieur à la moyenne (colonne suivante) la cellule sera verte. 

Ecart / moyenne : c’est la moyenne des écarts. Exemple : si la moyenne est de 5 sur la ligne report 2, 

alors cela signifie que le report de 2 se présente toute les 5 courses en moyenne. 

Gains /  Max : C’est le plus gros gain enregistré pour chaque reports. 

Gains / Moyenne : La moyenne des gains pour chaque reports. 

 

Vous avez un graphique des 100 derniers reports en bas de tableau. 

 

FRACTION 
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L’onglet FRACTION est un système de gestion de mise qui va vous permettre d’améliorer dans la 

plupart des cas le rendement d’un jeu à masse égale (mises constantes). 

 

IMPORTANT ! 

Il est important de bien régler les filtres dans l’onglet ‘TEST’ car les résultats des filtres rentrent 

directement dans le système de gestion (colonne rapports) 

Avant de connaitre la mise à jouer, il est important de saisir les informations connues du jour dans 

la base de données (date, indice, cheval,  discipline, cote, hippodrome) 

La mise à jouer est indiqué en haut à gauche dans la cellule ‘Mise du jour’. Vérifiez bien que la date 

corresponde bien à la date du jour de la course. 

Un tableau vous permet de voir le bilan financier du système de gestion FRACTION avec son tableau 

de bord de statistiques. 

 

STEPS 

 

La gestion de mise STEPS fonctionne de la même manière que la gestion FRACTION 

Elle permet de dégager un ROI légèrement meilleur à son prédécesseur.  Les mises sont recalculées 

toutes les 10 courses. Le système à été amélioré depuis la dernière version. 
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ECART PLUS SP 

 

 

L’ECART PLUS SP va vous permettre de visualiser les écarts en jeu simple placé sous une forme 

horizontale. Ils sont empilés en bande. Les écarts par bandes sont calculé sur la base des résultats 

des filtres de l’onglet ‘TEST’. 

Le fonctionnement de son système de mise (2 colonnes blanche non visible sur l’image) : 

Nous jouons des mises à masse égale (1€ sur le logiciel) 

Le principe de cette gestion est de ne pas jouer si l’écart en cours est supérieur à l’écart précédent. 

Prenons un exemple : 

Sur l’image vous pouvez constater que les 5 premières bandes d’écarts sont les suivant  0, 2, 7, 5, 0 

Le premier écart est de 0, donc nous allons jouer le prochain coup. Il est perdant donc on stop le jeu 

car l’écart en cours dépasse l’écart précédent 0 

Le deuxième est de 2, donc nous allons jouer les trois prochains coups. Ils sont perdants donc on stop 

le jeu car l’écart dépasse l’écart précédent 2 

Et ainsi de suite. Cela permet de casser les écarts et d’améliorer le ROI dans la plupart des cas. 

 

Un tableau financier vous permet de visualiser les résultats du système. 
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CAPITALISATION 

 

La capitalisation est un système de gestion de mise qui consiste à jouer un pourcentage donné du 

capital chaque mois. La mise reste identique jusqu’à la fin du mois. Si le ROI est positif, vos mises 

vont grimper progressivement de mois en mois. 

Vous pouvez faire des simulations  en renseignant le capital et le pourcentage à jouer dans les 

cellules rouge en haut du tableau ainsi que le type de pari (gagnant ou placé). Un graphique permet 

de mieux observer l’évolution financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

SCENARIO 

 

Dans l’onglet SCENARIO, vous avez la possibilité de sauvegarder vos réglages (scénario). Il est 

possible d’enregistrer jusqu’à 4 scénarios différents. Pour cela, il vous suffit de cliqué sur le bouton 

Save en haut de la colonne scénario. Vous pouvez les nommer dans les cellules grises et les charger 

avec le bouton Load . 

Cela peut s’avérer très pratique pour retrouver rapidement vos paramètres préférés. 
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CONCLUSION 

Aucune méthode n’est bonne sans de bons pronostiques.  

Aucune méthode n’est infaillible, vous aurez toujours des périodes de forme et de méforme. Si vous 

rencontrez des écarts, ne vous découragez pas, cela arrive même aux meilleurs. 

L’avantage du logiciel est de pouvoir tester sa méthode avant de l’employer.  

Vous avez à présent toutes les cartes en mains pour ne plus perdre d’argent.  

Toute l’équipe du cheval en or vous souhaite de bons bénéfices ! 


