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LONASE/DG/SG/DMC/2019                                                                                                 Dakar, le                

PRESENTATION DU MULTI 4à7 

 

Le MULTI un produit de la gamme du PMU 

Comment jouer au Multi 4 à 7 ? 

         Le parieur doit choisir 4, 5, 6 ou 7 chevaux parmi les 

concurrents engagés dans une même épreuve. Il faut noter 

que la notion d’ordre n’intervient pas dans la formule 

MULTI 4 à 7. 

➢ Pour prétendre au MULTI 4, il faut avoir les 4 premiers 

chevaux de l’arrivée. 

➢ Pour prétendre au MULTI 5, il faut avoir les 4 premiers 

chevaux de l’arrivée parmi les 5 choisis par le joueur ; 

➢ Pour prétendre au MULTI 6, il faut avoir les 4 premiers 

chevaux de l’arrivée parmi les 6 choisis par le joueur ; 

➢ Pour prétendre au MULTI 7, il faut avoir les 4 premiers 

chevaux de l’arrivée parmi les 7 choisis par le joueur. 

Quel que soit le nombre de chevaux 

sélectionnés, la mise est de 500 FCFA. 
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LE MULTI est proposé pour les courses dont le 

nombre de partants est supérieur ou égal à 14. 

Sont remboursés les combinaisons suivantes : 

➢ MULTI 4 qui comporte 1 Non Partant 

➢ MULTI 5 qui comporte 2 Non Partants 

➢ MULTI 6 qui comporte 3 Non Partants 

➢ MULTI 7 qui comporte 4 Non Partants 

 

Les combinaisons de 6 chevaux (MULTI 6) qui comportent : 

 

➢ 1 non partant sont transformées en MULTI 5 

➢ 2 non partants sont transformées en MULTI 4 

 

Les combinaisons de 7 chevaux (MULTI en 7) qui 

comportent : 

➢ 1 non partant sont transformées en MULTI 6 ; 

➢ 2 non partants sont transformées en MULTI 5 ; 

➢ 2 non partants sont transformées en MULTI 4 ; 
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MERCI DE VOTRE AIMABLE           

ATTENTION !!! 
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