Studio Turf
Online v5.0

Présentation
Le logiciel Studio Turf Online V5.0 est un logiciel 100% en ligne dédié à l’étude des courses
hippiques, une aide à la décision basée sur une quantité importante de données permettant une
analyse détaillée des courses et des partants. Il va de soi que le logiciel ne peut en aucun cas prévoir
l'arrivée d'une course, mais il permet de déterminer, selon les paramètres choisis par l'utilisateur, quels
sont les chevaux ayant le plus de chances théoriques de passer le poteau d'arrivée en tête.
En raison des nombreuses améliorations apportées à cette nouvelle version, la version 5.0 n’est pas
compatible avec les précédentes.
Le logiciel se décline en trois versions :
- La version gratuite, offrant , sur inscription, de nombreuses possibilités de calcul mais limitée aux 3
premières courses de la première réunion du jour hors Quinté +.
- La version Quinté +, offrant de nombreuses possibilités de calcul mais limitée uniquement à la course
Quinté + du jour.
- La version complète, comprenant toutes les options du logiciel pour un calcul optimal des arrivées
théoriques, et portant sur l'intégralité des courses PMU du jour ainsi que sur certaines réunions Internet
exclusives.

Installation
Vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur. Rendez-vous simplement sur Internet et connectezvous sur www.studioturf.fr. Dans l'onglet Logiciels, sous-onglet Studio Turf, cliquez sur « Accéder au
logiciel » pour arriver sur la page www.studioturf.fr/StudioTurf/. La liste des courses et des partants
est mise à jour automatiquement tous les jours, vous n'avez aucune information à saisir.
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Utilisation du logiciel
Le logiciel Studio Turf est divisé en 5 parties : les courses, les partants, les arrivées, les réglages du
calcul et le calcul final.
COURSES
Le tableau des courses reprend l'intégralité des courses du jour triées par heure de départ. Vous pouvez
choisir de les trier différemment en cliquant sur les intitulés des colonnes numéraires. Pour rechercher
une course en particulier, utilisez les numéros des pages pour naviguer ou bien taper votre recherche
dans la barre « Rechercher ». Si vous entrez, par exemple, « Enghien » vous verrez apparaître toutes
les courses du jour sur l'hippodrome d'Enghien. Il est aussi possible de taper une distance, un type de
courses, une discipline, le sens de la corde, etc. Enfin, vous pouvez explorer les courses des autres
journées à l'aide du calendrier. La course Quinté + est indiquée par le symbole

.

PARTANTS
Une fois votre course choisie, vous accédez à la liste des chevaux au départ dans le tableau du dessous.
Celui-ci comprend toutes les informations de base sur les partants, les cotes PMU et autres opérateurs
ainsi que des colonnes Tornado et points.
Dans les colonnes Tornado, vous pouvez choisir d'attribuer manuellement des points à chaque partant
en fonction de votre utilisation de notre logiciel complémentaire Tornado. Cette étape n'est bien sûr
pas indispensable au calcul final, c'est simplement un indicateur supplémentaire mis à votre
disposition. Vous pouvez également cliquer sur « Points attribués » pour distribuer manuellement des
points à l'un ou l'autre des partants. Nous verrons l'utilité de cette démarche plus loin.
Studioturf 5.0 – www.studioturf.fr

© Les Editions Studio Turf 2020

ARRIVÉE ET RAPPORTS
L'arrivée et les rapports du jeu simple de chaque course sont mis à jour automatiquement quelques
minutes après que l'arrivée définitive de la course soit connue. Patientez un peu si elle n'est pas
disponible tout de suite.

REGLAGES
Avant de calculer votre propre arrivée théorique, vous allez devoir élaborer votre formule de calcul.
Ces réglages sont composés de 10 catégories de 4 jauges chacune. Vous devez donc faire votre choix
parmi ces 40 jauges afin de personnaliser votre calcul.

Bien sûr, il n'est pas utile de toutes les utiliser, c'est même plutôt déconseillé. Le but est de trouver les
bons réglages qui vous feront trouver des pronostics fiables sur un panel de courses le plus large
possible.
Lorsque vous déplacez une jauge vers la droite, vous favorisez ce paramètre dans le calcul. Par
exemple, si vous placez la jauge « Gains totaux » sur 20, les chevaux les plus riches arriveront en tête
de votre calcul. A l'inverse, si vous placez cette jauge sur -10, les chevaux les moins riches arriveront
en premier. Il en va de même pour toutes les jauges qui peuvent être utilisée en positif ou en négatif
selon votre stratégie.
Plus vous déplacez une jauge vers la droite, plus elle aura d'importance dans le calcul. Par exemple, si
vous utilisez la jauge « Poids » à 100 et la jauge « Meilleur chrono » à 50, le paramètre poids aura 2 fois
plus d'importance dans le calcul que le chrono, alors que si vous les réglez tous les deux à 50 ils auront
une importance égale.
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Voici une explication des différents réglages :
- Cheval


% Cheval gagnant / placé : ces paramètres favorisent les chevaux ayant un bon pourcentage de
réussite gagnant ou placé, donc ceux qui font souvent l'arrivée.



Origine mère / père : le logiciel analyse le palmarès (victoires et places) de la mère ou du père
de chaque cheval et valorise ceux qui ont les meilleures origines.

- Aptitudes


Ces paramètres avantagent les chevaux qui ont déjà couru dans les mêmes conditions
qu'aujourd'hui (même sens à la corde, même type de terrain, même hippodrome ou même
distance.

- Gains


Les gains totaux représentent le total des gains d'un cheval dans sa carrière tandis que les gains
moyens par course est le ratio gains / nombre de courses disputées.



La valeur d'un est calculée en fonction des allocations des courses remportées par le cheval.
Plus le cheval a remporté de courses à haut niveau avec des allocations importantes, plus sa
valeur est considéré élevée.



L'engagement : si une épreuve est réservée aux chevaux n'ayant pas gagné 30 000€ et qu'un
cheval a gagné 29 990€, on considère que son engagement est bon car il se trouve à 10€ du
plafond des gains ou du recul. Il sera donc favorisé par cette jauge, contrairement à des
chevaux moins bien engagés.

- Vitesse


Poids : cette jauge avantagera les chevaux portant le moins de poids.



N° de corde : cette jauge utile au galop favorisera les chevaux bénéficiant d'un petit numéro à
la corde au détriment de ceux situés sur les plus grands numéros.



Le meilleur chrono avantage les chevaux avec la meilleure réduction kilométrique, donc les
plus rapides, sur la base de leur meilleure performance.



Le second chrono se base sur la seconde meilleure performance et non sur la première.

- Forme


La forme globale compare les 5 dernières places de chaque cheval.



L'indice de forme est un rapport entre le coefficient de réussite et la forme globale.



La forme récente compare les 3 dernières places de chaque cheval.



La dernière place se base uniquement sur la dernière performance de chaque cheval.

- Cotes


La cote théorique est la cote que le cheval aurait dû avoir selon un calcul de Studio Turf qui
compare ses derniers résultats et l'engagement du jour.



La dernière cote est la cote que le cheval avait au départ de sa dernière course.



La cote PMU et la cote autre correspondent aux cotes affichées dans le tableau des partants
pour PMU et les autres opérateurs.
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- Régularité


La régularité est la faculté d'un cheval a faire souvent l'arrivée sans trop de contreperformances.



Le déferrage : cette jauge va avantager les trotteurs présentés sans leurs fers (D4, DA et DP).



% Dai : ce paramètre destiné aux courses de trot favorise les chevaux les moins souvent
disqualifiés pour allure irrégulière.



% Chute : cette jauge s'applique principalement aux courses de galop obstacles afin d'avantager
les chevaux tombant le moins souvent.

- Handicap


Ces jauges sont un peu plus techniques et nécessitent de bien connaître le fonctionnement des
courses à handicap. La jauge Valeur handicap permettant de jouer sur les valeurs attribuées à
chaque cheval par le handicapeur.



Précédent handicap est la valeur handicap qu'avait chaque cheval lors de sa précédente sortie.



Différence handicap : c'est la différence entre la valeur handicap du jour et la valeur du
précédent handicap.



Handicap max concerne les chevaux ayant atteint leur valeur handicap la plus haute.

- Entourage


% Entraîneur gagnant / placé : ces paramètres favorisent les entraîneurs ayant un bon
pourcentage de réussite gagnant ou placé, donc ceux qui font souvent l'arrivée.



% Jockey gagnant / placé : ces paramètres favorisent les drivers ou jockeys ayant un bon
pourcentage de réussite gagnant ou placé.

- Analyses


Pronostic presse : cette jauge va avantager les chevaux les plus donnés par la presse.



Tornado gagnant / placé : si vous utilisez notre logiciel Tornado et que vous avez repéré des
chevaux grâce à celui-ci, vous pouvez attribuer manuellement des points à ces chevaux dans le
tableau des partants. En utilisant ces deux jauges, vous favorisez les chevaux à qui vous avez
attribué des points gagnant ou placé.



Points attribués : si vous avez repéré un cheval en particulier parce que son nom vous plaît,
que vous connaissez l'entraîneur, ou pour toute autre raison, vous pouvez lui attribuer
manuellement des points dans le tableau des partants. En utilisant cette jauge, vous favorisez
les chevaux à qui vous avez attribué manuellement des points dans la colonne « points
attribués ».
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CALCUL ET STATISTIQUES
Lorsque vous avez trouvé les réglages qui vous conviennent, vous pouvez lancer le calcul de l'arrivée
théorique grâce au bouton « Lancer le calcul avec vos réglages ».

Un résultat apparaît alors sous forme de graphique avec 7 chevaux pour la course Quinté + et 3 chevaux
pour les autres courses. Le nombre de points attribués par le calcul à chaque cheval est visible au
survol de la souris.
Si ce pronostic vous convient, vous pouvez choisir de placer une mise virtuelle gagnante ou placée sur
un cheval. Cette mise est utilisée à titre indicatif et n'engage aucun pari réel. Une fois validées, les
mises gagnantes et placées apparaissent sur le tableau des partants et ne peuvent plus être modifiées.
Une fois la course terminée et les rapports mis à jour, la mise virtuelle permettra au logiciel de mettre
à jour vos statistiques de rentabilité virtuelle qui se trouvent en bas de page. Ces statistiques sont
différentes pour chaque type de courses. Si vous avez sélectionné une course de plat à conditions, les
statistiques affichées sont uniquement celle du plat à conditions.
Le bouton « Remettre les curseurs à 0 » permet de réinitialiser les jauges de calcul.
Le bouton « Enregistrer vos réglages » permet de sauvegarder vos jauges pour ce type de courses (par
exemple les courses de plat à conditions). Ainsi, pour toutes les courses de même type, vos jauges
seront directement configurées et vous gagnerez du temps si vous souhaitez calculer plusieurs courses
par jour. Attention : l'enregistrement de nouveaux réglages entraîne la remise à zéro des statistiques
pour le type de course concerné.
Enfin, le bouton « réinitialiser les statistiques » permet de remettre les statistiques du type de course
concerné à zéro.
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Conseils de jeu et responsabilité
Bien évidemment, vous ne trouverez pas en 5 minutes la meilleure formule ou celle qui vous rendra
riche. Vous devrez prendre le temps d'analyser différentes courses et de comparer les résultats avec
plusieurs types de réglage avant de trouver celui ou ceux qui vous conviennent.
N'hésitez pas à utiliser les courses des jours précédents pour tester des réglages et les comparer en
temps réel avec les résultats des courses.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les jauges pour un seul calcul. De plus, cela rendrait votre
analyse du résultat très compliquée. Nous vous recommandons plutôt de commencer par des calculs
simples à une ou deux jauges puis d'évoluer progressivement vers des calculs plus complexes, à 4, 5 ou
6 jauges par exemple, pour affiner vos résultats. De même, évaluez bien le réglage de chaque jauge.
Mettre toutes les jauges à 100 n'est peut-être pas nécessaire, vous pouvez doser l'utilisation de chaque
jauge et même en utiliser certaines dans le négatif.
Nous restons à votre disposition par e-mail ou par tchat si vous avez des questions. Notre communauté
est très active et nous ferons le maximum pour vous donner une réponse adaptée. Vous avez également
la possibilité de rejoindre le club studioturfiste dont la seule condition d'accès est de partager une
formule rentable avec le reste de la communauté. En échange, vous aurez accès aux formules
rentables des autres membres. La notion de rentabilité reste bien sûr un concept théorique reposant
avant tout sur votre utilisation des réglages et votre manière de jouer.
Enfin, n'oubliez pas de consulter nos autres logiciels, pronostics, méthodes et statistiques sur
www.studioturf.fr.
Le logiciel Studio Turf est un logiciel d'aide à la décision qui peut vous aider à faire votre choix parmi
les différents partants d'une course. Cependant, vous restez le seul maître de votre décision et la
responsabilité de Studio Turf et de son équipe ne saurait être engagée à aucun moment.
Si vous souhaitez miser de l'argent réel sur la base de vos calculs, nous vous conseillons de le faire avec
parcimonie. Les paris sportifs sont interdits au moins de 18 ans. Jouer comporte des risques:
endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) pour vous faire
aider. Toute personne souhaitant faire l'objet d'une interdiction de jeux doit le faire elle-même auprès
du ministère de l'intérieur. Cette interdiction est valable dans les casinos, les cercles de jeux et sur les
sites de jeux en ligne autorisés en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010. Elle est prononcée pour
une durée de trois ans non réductible. La marque PMU est déposée et mentionnée à titre indicatif pour
la compréhension des informations.
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