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1 INTRODUCTION 

Ce document a pour but d’expliquer comment placer vos mises entre nos différents types de pronostiques : 
confiance, semi-fun, fun, fun max, braquo, braquo max 
 

2 CATEGORIES DE PARIS 

Nos pronostics sont divisés en plusieurs catégories : 
 

 Les pronos "confiance" (cote inférieure à 2) 
 Les pronos "semi-fun" (cote comprise entre 2 et 2,5) 
 Les pronos "fun" (cote comprise entre 2,5 et 4,5) 
 Les pronos "maxi-fun" (cote comprise entre 4,5 et 10) 
 Les pronos "braquo" (cote comprise entre 10 et 20) 
 Les pronos "braquo max" (cote supérieure à 20) 

 
Les pronos "confiance" sont les plus importants, ils figurent dans un tableau à part. Ce sont ces pronostics (et 
leurs résultats) que nous utilisons pour réaliser les bilans de nos gains chaque semaine sur Instagram. C'est 
avec ces pronos que vous allez faire monter votre bankroll jour après jour. Les semis funs et funs feront aussi 
grimper votre bankroll sur le long terme, malgré leur taux de réussite moins important.  
 
Les pronos "fun", "maxi-fun", "braquo" et "braquo max" ont des cotes beaucoup plus élevées, ils doivent être 
pris en suivant notre mode de gestion de mises (voir canal telegram : @guidecombimultisport). C'est une règle 
que vous devez vous imposer. Pour gagner aux paris sportifs, la discipline est importante. 
 

3 GESTION DE MISES 

Nous sommes parieurs professionnels et misons toujours de la même façon car notre système de mises et de 
gestion a fait ses preuves. Lisez attentivement les instructions ci-dessous. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à 
recopier chaque jour nos pronostics, ainsi que nos % de mises. 
 
Pour les pronos "confiance" : 
Pour chaque prono "confiance" nous vous indiquons un % de mise en fonction de votre bankroll. Vous n'avez 
qu'à suivre nos indications. 
 
Gardez bien en tête que (% en fonction de votre bankroll) : 
1% de mise est considérée comme une mini-mise 
2%-3% comme une petite mise 
4%-5% comme une mise moyenne 
6%-8% comme une grosse mise 
9%-10% comme une très grosse mise 
>10% Nous ne prenons jamais un pari avec une telle mise 
 
Pour les pronos "semi-fun", "fun", "maxi-fun", "braquo" et "braquo max" : 
Pour ces paris plus risqués nous n'indiquons pas de % de mise. En revanche nous vous invitons vivement à 
respecter une gestion de mise proportionnelle aux cotes. Pour cela nous vous indiquons la formule (avec 

d'autres tips de parieurs pros) à suivre dans un troisième canal Telegram 👉LE GUIDE DU PARIEUR👈 
 

https://t.me/guidecombimultisport
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4 EXEMPLE – MISES SUR PRONOS FUNS 

Pour notre exemple, nous allons prendre du foot : 
 
Les pronos du jour sont :  

 Juventus @ 1.80 en prono confiance 
 Un combiné Fun @ 3 
 Un combiné maxi fun @ 5 
 Un combiné braquo @ 10  

 
Nous mettons 100€ sur la Juventus : 

  Gain possible : 180€ dont 80€ de bénéfices 
 
Pour les pronos Funs nous préconisons de miser :  

  Maximum 50% des possibles gains du prono confiance  
  Donc ici : 40€ maximum 

 
Ensuite, nous misons sur les funs proportionnellement à la cote : 

  20€ sur le Fun @ 3 
o (60€ de gains possible)  

 12€ sur le Fun @ 5 
o (60€ de gains possible) 

 6€ sur le fun @ 10 
o (60€ de gains possible)  

 
Tout simplement !  
Vous choisissez les mises proportionnellement, pour que le possible gain soit à peu près identique pour chaque 
fun.  
 
Dans notre exemple :  

 20 + 12 + 6 = on arrive à 38€ de mises totales.  
 On est bien sous le maximum de 40€. C'est parfait !  

 
Et vous pouvez faire ainsi chaque jour, cela vous fera gagner du temps, et vous n’aurez pas à vous prendre la 
tête : "sur ce fun là je mets combien ? et celui-là un peu plus ou non ?" etc...  
 
Aucune prise de tête, on reste sur cette méthode chaque jour (pour les funs), c'est carré ! 
 

5 UTILISATION DU FICHIER DE MISE 

Vous pouvez désormais utiliser le fichier d’aide de placement des mises (vous le trouverez sur le bot 
CMS_bot_helper dans « Documentations », « CMS manager ») 
 
En reprenant notre exemple, le fichier calculera pour vous les mises à placer (regarder le tutoriel « 50 - CMS - 
Tutoriel - CMS manager.pdf » pour apprendre à vous servir du fichier) 
 
Comme vous vous pouvez le voir, nous avons renseigné dans le fichier de repartir 50% des gains potentiels sur 
les funs et voici le résultat : 

https://t.me/CMS_Help_bot
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Evidement, les mises sont un peu différentes de l’exemple du chapitre 4 mais le fichier calcule de manière 
beaucoup plus précise  
 

6 CONCLUSION 

En conclusion, ne soyez pas trop gourmands ! Surtout pas ! Jamais ! Never and Ever !!! 
 
N’oubliez jamais que les 3 piliers pour pouvoir durer dans les paris sportifs sont : 

 Une bonne gestion 
 De bons pronos 
 Une vision sur le long terme  

 
Enfin, n’hésitez pas à profiter des bonus de bienvenue de nos sites partenaires afin de passer en Normal dès 
que possible : https://www.combimultisport.com/bookmakers/ 
 

7 REMARQUES / QUESTIONS 

Si vous avez des remarques et/ou questions, n’hésitez pas à nous contacter sur les canaux habituels 
 

Telegram : COMBIMULTISPORTPRONOS 

Snapchat : COMBIMULTISPORT 

Twitter : COMBIMULTISPORT 

Facebook : COMBIMULTISPORT123 

Mail : vip@combimultisport.com 
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