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INTRODUCTION

Comme nous l’avons déjà expliqué, nous distinguons 3 modes de gestion de mises.
 Prudent
 Normal
 Agressif
En sachant que nous considérons toujours le mode Agressif comme sain.
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MODES DE GESTION

Voici un explicatif détaillé des différents modes.
 Agressif : mises confiances multipliées par 3 (vous pouvez aussi multiplier par 3 la répartition de vos
mises semi-funs, funs et braquos).
 Normal : mises confiances multipliées par 2 (vous pouvez aussi multiplier par 2 la répartition de vos
mises semi-funs, funs et braquos).
 Prudent : Ce sont nos préconisations de mises.
Vous devez considérer ces 3 modes comme 3 paliers en fonction de votre bankroll.

3

PALIERS

Comme expliqué au chapitre 2, vous devez appliquer chaque palier à la taille de votre bankroll
Bankroll jusque 500€ = Agressif – Palier 1
Bankroll de 500€ à 1500€ = Normal – Palier 2
Bankroll de plus 1500€ = Prudent – Palier 3
Palier 1 :
Gardez à l’esprit que le mode Agressif permet de booster votre bankroll rapidement mais que vous pouvez
perdre tout aussi vite, la variance peut être énorme.
Palier 2 :
Cela dépendra des ambitions et objectifs de chacun. Certains passeront en Normal à 300€ quand d’autres
resteront en Agressif à 700€.
De notre point de vue, nous conseillons de passer en mode Normal dès que possible
Palier 3 :
Pour les bankroll conséquentes, nous préconisons le mode Prudent, cela suffit amplement à générer des gains
conséquents eux aussi.
Malgré tout, vous pouvez rester en mode Normal à partir de 1500€ et jusqu'à 10000€. Au-dessus de 10000€,
aucun intérêt d’être dans un mode autre que Prudent.
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EXEMPLES

Voici quelques exemples basés sur nos résultats d’Avril 2019, qui fut très bon
 Agressif : 100€ en début de mois = 382€ en fin du mois
 Normal : 1000€ en début de mois = 2880€ en fin du mois
 Prudent : 8000€ en début de mois = 15520€ en fin du mois
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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
Si vous démarrez avec une petite bankroll (jusque 500€), démarrez en Agressif si vous le souhaitez, mais gardez
à l’esprit que ce ne doit être que provisoire.
Une fois en Normal, vous pouvez rester des mois voire des années sur ce mode de gestion qui est très sain. De
plus, associé à nos pronostics et résultats, cela vous permettra de grimper 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/
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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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