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Max Gagnin — A l’origine turfiste 
passionné, Max Gagnin a commencé à 
s’intéresser aux paris sportifs en 2014. Il a 
depuis mis en place des principes 
rigoureux pour les transformer en 
véritable « machine à cash », qui ont fait 
de lui un professionnel du pari. C’est la 
première fois qu’il publie ses trucs et 
astuces de parieur sportif. 
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ESSENTIEL DES PARIS 
SPORTIFS 
par Max Gagnin, préface de François Montmirel 
 
Jouer aux paris sportifs, c’est facile. Mais gagner aux 
paris sportifs, c’est une autre paire de manches ! Et 
plus encore, y gagner régulièrement !  
C’est ce que vous propose ce manuel écrit par Max 
Gagnin, parieur professionnel depuis plus de 20 ans. 
D’abord turfiste, il en est venu aux paris sportifs 
quand il a analysé les innombrables opportunités de 
gains offertes par les sites de paris en ligne.  
Avec ses conseils, vous ne parierez plus jamais au 
petit bonheur la chance, mais après avoir observé 
les caractéristiques de l’épreuve pour mettre le 
doigt sur les cotes les mieux payées. 
Ce manuel couvre tous les types de paris sportifs : 
- Paris sur les sports collectifs (football, basket…).  
- Paris sur les sports individuels (tennis, boxe…).  
- Paris à cote fixe (sport).  
- Paris à cote mutuelle (courses hippiques).  
- Paris combinés.  
- Paris « sûrs ».  
- Paris surcotés, etc. 
Grâce aux trucs et astuces de ce manuel, vous 
apprendrez à sélectionner vos paris, à analyser le 
match correctement, à jouer avec discipline, à gérer 
votre budget-jeu, à apprendre de vos erreurs, à 
affiner votre jeu au fil du temps, à éviter les 
faiblesses psychologiques… 
Attention ! Le jeu excessif est déconseillé. Apprécier 
avec modération. 
Ce livre porte le label « Sans écriture inclusive ». 
 
ESSENTIEL DES PARIS SPORTIFS 
par Max Gagnin - Préface de François Montmirel 
192 pages - Format 16 x 24 cm.  
ISBN 979-10-93614-48-9. 
Prix public éditeur : 19€ 
Diffusion : DG Diffusion. 
 
Du même auteur, aux Éditions Fantaisium (traduction) : 
73 systèmes pour gagner aux courses  
 

 


