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Online v3.0

Présentation

Le logiciel Tornado Online V3.0 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 3.0 n’est pas
compatible avec les précédentes.

Le principe de Tornado est extrêmement simple et basé sur la question suivante :

 Comment un cheval favori à moins de 5/1 en arrive-t-il à terminer dernier (ou arreté, etc...) ?

Plusieurs réponses possibles :

 Le cheval a connu un incident de course (bousculade, blessure).

 Le cheval n'était pas prêt (fatigue, méforme).

 Le cheval était mal engagé.

L'incident étant de loin la cause la moins fréquente, il apparait clairement que les raisons principales
de  la  défaillance  des  favoris  sont  liées :  soit  à  une  préparation  inadaptée,  soit  à  un  mauvais
engagement. 

À qui la faute ? Probablement à l'entraîneur qui présente un concurrent en méforme ou dans un lot trop
relevé pour lui.

Avec Tornado vous allez en finir avec ce genre d'aléas (ou presque) puisque vous allez enfin pouvoir
connaître les partants les mieux préparés et surtout les mieux engagés.
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Installation

Vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur. Rendez-vous simplement sur Internet et connectez-
vous  sur  www.studioturf.fr.  Dans  l'onglet  Logiciels,  sous-onglet  Tornado,  cliquez  sur  « Accéder  au
logiciel » pour arriver sur la page www.studioturf.fr/Tornado/. La liste des courses et des partants est
mise à jour automatiquement tous les jours, vous n'avez aucune information à saisir.

Utilisation du logiciel

Le logiciel Tornado est divisé en 3 parties : les paramètres, les résultats et les courses.

PARAMÈTRES

L'étude étant basée sur la qualité de l'engagement des chevaux dans chaque
course, il vous suffit par exemple de répérer un favori et de noter le nom de
l'entraîneur qui présente le cheval.

Saisissez alors le nom de l'entraîneur dans le champ entraîneur et lancez le
calcul.

Vous obtenez alors :

 Les  pourcentages  de  réussite  gagnant  et  placé  de  l'entraîneur  sur
l'ensemble des courses passées, lorsqu'il était favori entre 1 et 5/1.

 Les rendements gagnant et placé de l'entraîneur sur l'ensemble de ces
mêmes courses.

OPTIONS

Vous pouvez maintenant affiner votre recherche en précisant le  nom du jockey ou driver  associé,
l'hippodrome, la discipline et le type de course. Vous pouvez aussi modifier l'intervalle de cotes.

Les champs entraîneur et cotes sont les seuls champs obligatoires avant validation. Les autres champs
sont optionnels.

Validez votre saisie avec options. Vous obtenez alors :

 La  réussite  et  le  rendement  de  votre  sélection,  basés  sur  toutes  les  courses  passées  où
l'entraîneur  a  présenté  un  cheval  avec  le  jockey  associé,  sur  l'hippodrome choisi,  dans  la
discipline et le type de course choisis, dans l'intervale de cotes choisi.

 La réussite et le rendement de l'entraîneur seul, toujours dans l'intervalle de cotes choisi.

 La réussite et le rendement du jockey seul, toujours dans l'intervale de cotes choisi.

Vous pouvez à tout moment réinitialiser les champs du formulaire en cliquant sur le bouton reset.
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RESULTATS

Les résultats affichés contiennent le pourcentage de réussite et de le rendement de votre sélection,
puis de l'entraîneur seul et enfin du jockey seul. Si vous n'avez pas renseigné de jockey, le résultat
correpsondant sera vide. Ces informations tiennent toujours compte des cotes indiquées.

Comment analyser ces résultats? 

L'objectif de Tornado est double : d'un côté il vous permet d'identifier les entraîneur les plus fiables, de
l'autre il vous permet aussi d'éviter de parier sur les entraîneurs les moins fiables.

Le code couleur rouge / jaune / vert est un indicateur qui vous permet justement de classer votre
sélection dans les catégories fiables / moyennement fiables / pas fiables. Évidemment, un entraîneur
qui affiche un pourcentage de réussite placé de 80% et un rendement de 200% est beaucoup plus fiable
et intéressant qu'un entraîneur qui afficherait 20% de réussite et 70% de rendement.

L'important, pour le parieur, n'est pas de gagner mais de réaliser des bénéfices. Quel intérêt y a-t-il à
toucher 2,00 € si l'on a misé 3,00 € ? Le résultat le plus important est donc le rendement (gagnant et
placé). En fonction de votre type de jeu, vous lui accorderez plus ou moins d'importance.

Ne perdez jamais de vue que pour obtenir une étude fiable, il est important de se constituer une liste
contenant un maximum de courses. Une étude sur 2 ou 3 courses seulement pour le même entraîneur
sera moins fiable que si l'on a une liste de 10 courses pour ce même entraîneur par exemple.

Si  vous  utilisez  une  gestion  montante,  vous  aurez  également  intérêt  à  privilégier,  en  plus  d'un
rendement positif, un pourcentage de réussite le plus élevé possible.

Dans tous les cas, votre priorité doit être d'éliminer systématiquement les chevaux des entraîneurs
ayant  un  rendement  négatif  ou  insuffisant  (un  rendement  de  110%  semblant  être  le  minimum
intéressant).
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COURSES

Le tableau des courses reprend l'intégralité des courses prises en compte dans le calcul. Vous devriez
donc  y  retrouver  uniquement  les  courses  où  l'entraîneur  choisi  présentait  un  cheval  dont  la  cote
correspondait à l'intervalle que vous avez indiqué. Si vous avez saisi des options jockey, hippodrome,
discipline ou type, le tableau des courses sera aussi filtré en conséquence.

Bien sûr, plus vous utiliserez de filtres, moins vous aurez de courses. L'objectif est donc de trouver des
combinaisons assez généralistes pour obtenir un nombre de courses élevé et un résultat plus fiable.

INTEGRATION DANS STUDIO TURF ONLINE

Enfin, que vous soyez également abonné à notre autre logiciel Studio Turf online ou non, vous avez
accès en exclusivité aux statistiques Tornado intégrées dans Studio Turf online :
Ces deux statistiques (Tornado gagnant et Tornado placé) sont des calculs simplifiés issus de Tornado
qui vous permettent d'utiliser les deux jauges de calcul correspondantes (Rubrique « Analyse », jauges
« Tornado gagnant » et « Tornado placé ») directement dans Studio Turf online sans avoir à naviguer
entre les deux logiciels. Si vous souhaitez néanmoins utiliser le potentiel complet Tornado, rendez-vous
directement dans le logiciel Tornado.
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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 de
plusieurs combinaisons avant de trouver l'entraîneur ou ceux qui vous conviennent.

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. Enfin, n'oubliez pas
de consulter nos autres logiciels, pronostics, méthodes et statistiques sur www.studioturf.fr.

Le logiciel Tornado 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.
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