8 parieurs vous livrent leurs
meilleurs conseils

8 parieurs vous livrent leurs meilleurs conseils –Tous droits réservés-@ 2011

Page 1

Sommaire :

Maxence Rigottier du blog *gagner de l’argent grâce aux paris sportifs+................................p.3
Nicolas du blog [parieur web].................................................................................................p.11
Maël du blog [football et paris sportifs].................................................................................p.15
John Anthony du blog [John Anthony]....................................................................................p.21
François du blog [pariez mieux]..............................................................................................p.24
Dorado du blog [Dorado pronostics wordpress].....................................................................p.26
David du blog [daffyduckpronossportifs]................................................................................p.29
Bruno du blog [Betabondieu]..................................................................................................p.31

8 parieurs vous livrent leurs meilleurs conseils –Tous droits réservés-@ 2011

Page 2

Présentation : Maxence RIGOTTIER du blog www.gagner-delargent-grace-aux-paris-sportifs.fr

Je suis Maxence RIGOTTIER, j’ai 22 ans. Je suis passionné de paris sportifs. J’ai fais mon 1er
pari en décembre 2005.
Après des débuts difficiles dans les paris sportifs comme le ressentent la quasi-totalité des
parieurs débutants, j’ai décidé de comprendre pourquoi je ne gagnais pas d’argent. Petit à
petit, j’ai tiré les leçons de mes erreurs et mis en place des objectifs et des stratégies que je
suis à la lettre.
Vous pouvez consulter ma vidéo sur les 3 critères indispensables que mon pronostic doit
remplir avant que je puisse le jouer. Je suis également le fondateur du blog gagner de
l’argent grâce aux paris sportifs. Je suis l’auteur du défi remporter 13 de mes 20 pronostics
au cours de l’année 2011.
Vous pouvez consulter mon bilan actuel de mes pronostics en cliquant ici.
Souhaitant aider au maximum mes lecteurs qui sont des parieurs, j’ai décidé d’interviewé
l’un des rares parieurs professionnels français, qui s’appelle Arnaud Rael. Des points très
importants ont été évoqués avec lui pour réussir ses paris sportifs sur le long terme. Au
cours de cette interview, vous entendrez par exemple, les points suivants :





Comment est-il passé de statut amateur à statut professionnel ?
Comment choisit-il ses pronostics ?
Quels sont les types de paris à éviter ?
Pourquoi faire un bilan de ces pronostics ?
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 Pourquoi il est primordial de mettre un indice de confiance ou une fiabilité sur
chacun de ses pronostics ?
 Que faire après une série de perte ?
 Comment se déroule une journée type d’un parieur professionnel ?
Et plein d’autres choses sont évoquées au cours de l’interview. 
Un petit reportage sur France 3 a même été consacré l’année dernière sur Arnaud Rael
pour évoquer sa vie de parieur pro. Vous pouvez consulter la vidéo en cliquant ici.
Souhaitant encore aider davantage mes lecteurs, j’ai décidé de faire une interview de
Quentin Toulemonde qui est l’auteur du livre qui a le titre suivant : les paris sportifs « jouer,
parier, gagner ».
Quentin Toulemonde a travaillé à Londres au sein d’un grand bookmaker qui s’appelle
Unibet. Dans son interview vérité avec moi, il dévoile tous les secrets et astuces des
bookmakers. ;) Vous pouvez consulter cette interview en cliquant ici. ;)
Vous apprendrez au cours de cette interview :




Comment sont fixées les cotes par les bookmakers ?
Comment se passe une journée type d’un bookmaker ?
Quels sont les 10 commandements du bon parieur ?

Pourquoi l’ARJEL va être obligé de faire passer le taux de redistribution des gains de 85% à
95% ? Les cotes des bookmakers devraient augmenter. ;)
Et plein d’autres points sont évoqués au cours de cette interview.

Pourquoi sommes nous programmé pour perdre ?
C’est une question que je me suis posé lorsque je ne gagnais pas d’argent avec les paris
sportifs.  Pourquoi il est très difficile de gagner de l’argent avec les paris sportifs ?
Je me suis dit. Je vais faire l’inverse de ce que disent les bookmakers. J’ai donc décidé de
retourner le problème à l’envers.
Décryptage des conseils des bookmakers qu’il ne faut JAMAIS appliquer dans vos pronostics
puis aborder ensuite les « remèdes » qu’il faut TOUJOURS appliquer pour gagner de l’argent
régulièrement grâce aux pronostics.
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Voici les 5 erreurs à ne jamais commettre :

Photo crédit par epSos.de

1er conseil des bookmakers :
- Effectuer des paris sportifs en combinés.
A ce jour, je n’ai jamais vu un site de paris sportifs qui proposait des paris en simple. Et
pourtant, c’est la meilleure stratégie pour diminuer considérablement le risque sur chaque
pari.
Par exemple, en termes purement mathématiques, si vous effectuez un pronostic en
combiné de deux matchs, vous avez 1 chance sur 9 de remporter le pari. A l’inverse, sur un
pari en simple, vous avez toujours au minimum une chance sur 3.
Les sites de paris en ligne sont friands de proposer des paris en combiné à 3, 4, 5 matchs ou
plus car les bookmakers savent que plus le combiné est composé d’un nombre de matchs
important, plus la chance de gagner le pronostic est réduite.
Par exemple, si vous jouez Paris qui gagne contre Lyon, vous avez 1 chance sur 3 soit 33.33%
de chance de gagner.
Alors que si vous jouez :
o
o
o

Marseille qui gagne à Montpellier
Lille qui gagne contre Bordeaux
Paris qui gagne contre Lyon

Vous avez 1 chance sur 27 soit 3.70% de chance de gagner.

Mon conseil :
- Ne jamais effectuer de paris en combiné et TOUJOURS effectuer des paris en simple.

2ème conseil des bookmakers :
-Jouer une petite somme d’argent et gagner gros.
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Tous les bookmakers se rejoignent sur un point. Proposer des publicités où on mise 10€ et
où on peut gagner entre 80 et 100 euros.
Généralement, ce sont des combinés de 4 ou 5 matchs. Ils mettent 3 ou 4 cotes d’une valeur
située entre 1.20 et 1.40 et ils rajoutent un dernier match d’une valeur de 2.70 à 3.10 pour
gonfler la cote (très souvent, c’est un match où ils pronostiquent un match nul).
Exemple d’un ticket concret que l’on voit sur les sites de paris en ligne dans 95% des cas
1er match : cote 1.20 (Victoire de Manchester à domicile contre Wigan)
2ème match: cote 1.25 (Victoire de Madrid à domicile contre Bilbao)
3ème match: cote 1.30 (Victoire du Bayern Munich à domicile contre Hanovre).
4ème match: cote 1.40 (Victoire de Lille contre Caen).
5ème match: cote 2.95 (Match nul entre le PSG et Lyon)
Combiné à 5 matchs:
1.20 x 1.25 x 1.30 x 1.40 x 2.95 = 8.05
Mise de départ 10€ x 8.05 = 80.05€
GAINS : 70.05 €
Voici les publicités que l’on voit sur les différents sites de paris en ligne :
GAGNE 80.05€ en misant seulement 10€ sur ce combiné.

Photo crédits par bfishodow
Malheureusement, mon expérience et l’aléatoire du sport font qu’il y a toujours une surprise
dans ce type de ticket pour vous faire perdre. Les bookmakers le savent très bien, c’est
pourquoi ils proposent ce type de ticket.
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Cette semaine encore, mon voisin me racontait qu’il avait joué 2€ sur un combiné à 5
matchs et il pouvait gagner 50€ de bénéfices. Malheureusement, son ticket était perdant.
C’est normal car le risque est trop élevé. Même si ce ne sont que 2€, ils sont l’équivalent
d’un don pour les bookmakers.

Mon conseil :
- N’effectuer que des paris en simple avec une cote moyenne de 2. Effectuer des paris en
simple mais sur des cotes d’1.20 ou 1.30 n’est pas la bonne solution car le taux de réussite
doit être très élevé.
C’est pourquoi il faut jouer un peu au quitte ou double en tablant sur des cotes de 2 en
moyenne. Un taux de réussite de 60-65% permet de générer de bons profits.

3ème conseil des bookmakers :
-Effectuer des paris en live ou en direct.
Par exemple, pour le bookmaker autrichien Bwin, plus de 8000 paris sont proposés
quotidiennement. Que ce soient parions web, le PMU, Bwin, Sajoo, Betclic… tous les sites de
paris en ligne proposent des paris en live.
Les paris en live ou en direct favorisent l’impulsion et l’irrationalité de l’être humain dans
sa prise de décision. En effet, lorsque l’on voit le match en direct, on a les émotions
positives ou négatives à l’intérieur de soi. De ce fait, le cerveau ne réfléchit plus en
fonction de sa raison mais en fonction des émotions de son cœur.
Prenons un exemple tout simple pour illustrer mes propos ci-dessus :
Un « supporteur » fanatique de son équipe voit tout le temps son équipe gagner à chaque
match.
J‘ai rarement vu un supporteur fanatique parisien, marseillais ou lyonnais dire que son
équipe allait perdre ce week-end.
Son objectivité est très faible car il souhaite absolument que son équipe gagne. Il est guidé
par son cœur et non par sa raison.
Les paris en live sont exactement pareils. Avec les émotions que l’on reçoit à travers le
match, notre comportement devient irrationnel car c’est une prise de décision à « chaud ».
C’est pourquoi il faut toujours effectuer des pronostics à « froid ».

Mon conseil :
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- Ne JAMAIS faire de paris en live pour ne jamais être guidé par l’irrationalité et
l’impulsivité. Il faut toujours lister les points positifs et les points négatifs de chaque pari à
tête reposée pour être le plus objectif possible dans sa prise de décision.

4ème conseil des bookmakers :
- Jouer sur tout et n’importe quoi.
Aujourd’hui comme hier, il est possible de jouer sur tout et n’importe quoi sur les paris en
ligne dans n’importe quel sport.
Quelques exemples footballistiques pour illustrer mes propos :
Quelle équipe obtiendra le coup d’envoi de la rencontre ?
Quelle équipe marquera le premier but ?
Quelle équipe obtiendra le premier coup franc ?
Quelle équipe obtiendra son premier carton jaune ?
Quel est le nom du joueur qui marquera le premier but de la rencontre ?
La multitude d’opportunités de pronostics entraîne un risque très élevé.
Quand j’observe les parieurs qui jouent sur des matchs de division 3 ou 4, qui sont
incapables de citer 1 joueur des 2 équipes, je me dis que ce serait plus efficace de jouer à
l’Euromillion chaque vendredi plutôt que de perdre de l’argent dans ce type de matchs.

Mon conseil :
-Ne jamais jouer sur ce type de pari qui ressemble à une véritable loterie plutôt qu’à des
paris.
De plus, jouer quotidiennement amène l’addiction.

5ème conseil des bookmakers :
- Ne pas avoir de money management.
Aucun site de paris en ligne ne préconise le money-management en fonction de son capital
dans les paris sportifs.
Les bookmakers aiment que les parieurs jouent sans aucune stratégie, sans aucune
rationalité, sans aucune objectivité. Tout est mis en œuvre par les bookmakers pour que les
parieurs explosent leur compte.
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J’ai illustré ces propos à travers un rapport PDF que j’ai écrit et dans lequel je raconte une
histoire marrante mais bien réelle que 99% des parieurs, moi y compris, ont traversé en
effectuant des pronostics.
Néanmoins, j’ai trouvé les solutions que j’offre gratuitement sur mon site.
J’ai intitulé ce rapport « les 7 erreurs à ne jamais commettre pour tout le temps gagner de
l’argent grâce aux paris sportifs ».
Entre autres, je préconise un super money management pour ne jamais exploser son
compte.
Je pense qu’il ne faut pas être trop gourmand en paris sportifs et jouer simplement en
fonction de son budget ou de son capital de départ pour tout le temps gagner de l’argent.

Mon conseil :
-Ne jamais jouer plus de 5% de son capital même si ce pronostic vous semble sûr à 100%.
Dans le sport, rien n’est sûr à 100%. Si c’était le cas, tous les bookmakers seraient en faillite
et il n’y aurait plus de paris sportifs.

Conclusion :

Photo crédit par pinchof

Il faut faire exactement l’inverse de ce que disent les bookmakers. En effectuant mes
conseils ci-dessus, vous êtes sûr de gagner de l’argent grâce aux paris sportifs chaque année.
A travers mon défi qui est de gagner 13 de mes 20 paris pour atteindre une rentabilité de
25% de mes fonds propres, je souhaite vous montrer comment on peut gagner de l’argent
grâce aux pronostics.
Maintenant, à vous de voir si vous souhaitez rejoindre la petite minorité qui gagner de
l’argent grâce aux paris sportifs ou au contraire, rester dans la grande majorité des parieurs
qui perdent de l’argent à cause des paris sportifs.

8 parieurs vous livrent leurs meilleurs conseils –Tous droits réservés-@ 2011

Page 9

Maintenant, fin de la théorie et mise en pratique à travers mes différents pronostics que je
dévoilerai tout au long de l’année 2011.
A très vite.
Maxence Rigottier.

Partagez ce livre sur facebook ou sur twitter. ;)
Blog : Gagner de l’argent grâce aux paris sportifs
Page Facebook : Cliquez ici pour rejoindre tous les membres de Gagner de l’argent grâce aux
paris sportifs.
Compte Twitter : Cliquez ici pour rejoindre tous les abonnés à mes Tweets.
Youtube : Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos exclusives sur les paris sportifs en
cliquant ici.
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Présentation : Nicolas

du blog www.parieur-web.com

Bonjour, je suis Nicolas du blog www.parieur-web.com, j’ai 32 ans.
Comme des millions de parieurs je parie depuis quelques années déjà. Il est vrai que la loi
française interdisait jusqu’à juin 2010 de parier sur internet. Malgré cela, de nombreux sites
sont restés durant les années précédentes accessibles à quiconque.
J’ai débuté mes premiers paris sportifs en février 2006 sur le site Bet and win, devenu
aujourd’hui Bwin. Comme beaucoup de parieurs débutants, mes premiers paris se sont faits
au feeling, sans véritable technique, en utilisant le bonus de 30 euros offert par le
bookmaker. Après quelques bonnes séries, j’ai rapidement tout perdu.
Suite à ces revers, j’ai mis entre parenthèses les paris sportifs jusqu’à ce qu’ils deviennent
légaux à partir de la coupe du monde 2010. A partir de cette date, J’ai pris le temps de faire
les choses correctement : j’ai beaucoup consulté sur internet les forums, les blogs et autres
sites à la recherche de techniques de paris sportifs et analysé mes erreurs de débutant afin
de ne pas les reproduire. J’ai testé à blanc différentes techniques pendant plusieurs mois.
J’ai alors décidé de me constituer une bankroll de 800 euros pour les paris sportifs.
J’ai réalisé quelques jolis coups en 2010 qui m’ont permis de totaliser 705 euros de gains,
soit 88% de ma bankroll.
J’assimile désormais les paris sportifs à un moyen de placement comme un autre. Risqué
certes, mais comme le sont beaucoup de placements lorsqu’on dépasse les 10% d’intérêts.
Je continue à me documenter dans l’optique de passer du niveau de parieur intermédiaire à
parieur confirmé. Je publie régulièrement sur mon blog des articles qui sont le fruit de mes
8 parieurs vous livrent leurs meilleurs conseils –Tous droits réservés-@ 2011

Page 11

recherches. En 2011, j’ai effectué dernièrement mon plus joli coup grâce à la finale de la
ligue des champions (cf retour sur mon pari de dingue).
Je me suis fixé comme objectif de gagner 400 euros grâce à mes paris réalisés entre le 1 er
juin 2011 et le 31 mai 2012, à partir d’une bankroll de 800 euros (soit 50% d’intérêts).
Je vous invite donc à me retrouver sur mon blog www.parieur-web.com ou sur ma page
facebook

La technique du surebet d’élevage

Comme vous le savez certainement, le surebet est un pari pour lequel tous les résultats
possibles d’un match ont été misés, si bien que le parieur est sûr de gagner quel que soit le
résultat. Le surebet résulte du fait que les bookmakers ne se concertent pas pour fixer leurs
côtes. Les différences de côtes d’un bookmaker à l’autre sont dans certains cas tellement
importantes, qu’il est possible de couvrir toutes les possibilités d’un match, et être sûr de
gagner le pari quelque soit le résultat. Ce type de surebet dit « sauvage » est cependant rare,
car les bookmakers veillent au grain.

Grâce aux paris en direct, les côtes évoluant de manière souvent très importante au cours
d’un match, il est fréquent de pouvoir créer un surebet de toute pièce, c’est le surebet dit
« d’élevage » par opposition au surebet « sauvage ». Cette technique est également appelée
la technique de l’arbitrage.
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Pour illustrer cette technique, prenons l’exemple du match de basket Australie- Jordanie des
championnats du monde de septembre 2010 (exemple tiré du livre Gagner aux paris sportifs
de E.Daries et J.Maufras dont j’ai fait une chronique ici).
Avant le match, l’Australie est donnée ultra-favorite face à la « petite » équipe de Jordanie.
Le niveau mondial étant relativement homogène et l’enjeu de taille, il est cependant
intéressant de s’abstenir de parier avant le match et de le suivre en direct. En effet une
bonne résistance de l’outsider est un terrain favorable à la naissance d’un surebet.
La Jordanie fait une bonne entame de match et mène de 4 points. Le bookmaker propose
pourtant toujours l’Australie à 1,02 et la Jordanie à 5,10 pour la victoire finale (après
prolongations éventuelles ce qui élimine la question du match nul).
C’est le moment de tenter sa chance en misant sur la Jordanie. C’est ici que se situe la prise
de risque, sur la capacité des Jordaniens à entretenir le suspens.
Je place 5 euros sur la Jordanie cotée à 5,10, soit un espoir de gain de 25,50 euros et un
bénéfice potentiel de 20,50 euros.
Comment calculer le bon moment pour surebeter ?
Ces 20,50 euros potentiels constituent aussi mon butin pour me couvrir. Il faut donc diviser
le gain à atteindre par mon bénéfice potentiel pour connaître la côte à partir de laquelle je
serai en position de surebeter. Ici 25,5/20,5 = 1,24. Je peux donc commencer à gagner de
l’argent si la côte de l’Australie remonte au-delà 1,25.
La Jordanie continue sa course en tête de 5 points dans le quatrième quart-temps, la côte de
l’Australie monte alors de plus en plus, jusqu’à atteindre 4,6.
Je joue 5,5 euros sur l’Australie cotée à 4,6, j’ai ainsi réalisé un surebet. Je suis sûr de
réaliser un gain de 25,5 euros quelque soit le résultat du match, pour 10,50 euros joués
(5+5,50) soit un bénéfice de 15 euros. Pour la petite histoire l’Australie a finalement
remporté ce match à l’arraché 76-75.

Ce qu’il faut retenir des surebets d’élevage :
-

Le pari en direct est la voie royale du surebet. Des dizaines de surebet potentiels
passeront devant vos yeux en une journée.

-

Plus le payout est important avant le début du match et moins il y a à attendre pour
que l’évolution des côtes permette de placer un surebet. (Voir la définition du payout dans ma chronique du livre de E.DARIES et J. MAUFRAS.i)
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-

Le type de sport idéal pour créer un surebet d’élevage est un sport n’ayant que 2
résultats possibles (pas de match nul) ; le tennis est le sport qui s’y prête le mieux.

-

Pour faire un surebet d’élevage, il faut choisir un match qui s’annonce serré.

-

Une fois le pari lancé sur la 1ere équipe, pour savoir à partir de quelle côte effectuer
la mise sur la seconde équipe j’applique la formule gain à attendre/ bénéfice
potentiel. Le bénéfice potentiel constituant le butin pour se couvrir.

-

Le surebet d’élevage n’est pas une technique sans risque, notamment lorsque le
favori domine tout le match. Dans l’exemple Australie-Jordanie, si l’Australie avait
dominé tout le match, il n’aurait pas été possible de faire un surebet.

-

Il est toujours intéressant de laisser le match débuter pour tâter la physionomie de la
rencontre, et ne placer le pari que si l’outsider tient ses promesses.

La technique du surebet d’élevage n’est pas une technique permettant de gagner dans 100%
des cas. Vous l’aurez compris, l’élément déterminant de ce type de pari est la capacité de
l’outsider à entretenir le suspens. C’est une technique qui demande du temps car il faut
suivre attentivement l’évolution des côtes et si possible pouvoir suivre le match en direct
devant sa télé. Mais quel sentiment de satisfaction lorsque vient le moment où l’on est sûr
de gagner!
Je vous invite à retrouver mes tentatives de surebet d’élevage que j’ai publiées sur mon
blog : ma 1ere tentative de surebet , mon 1er surebet d'élevage réussi

Mon conseil pour les parieurs débutants
« Ne pas se fixer d’objectif de gain mensuel »
C’est une des erreurs que j’ai commises dernièrement. Je m’étais fixé un objectif de gain de
33 euros mensuel (voir mon article retour sur mon pari perdu).
Or les bonnes opportunités dans les paris sportifs sont très variables d’un mois sur l’autre.
Le risque est alors de parier pour parier, en tentant des paris stupides que vous n’auriez pas
effectués en temps normal.
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Présentation : Maël du blog www.football-et-paris-sportifs.fr

Présentation d’un pari système: le Trixie
Attention, quelques connaissances en mathématiques sont nécessaires… Multiplication et
addition, ça devrait aller

Le trixie, un pari système.
Le trixie est un pari système (ou multiple, selon le bookmaker), c’est à dire que contrairement
au pari simple ou au combiné, il n’est pas obligatoire que tous les pronostics inclus dans un
pari système soit justes pour être gagnant.
Par exemple, pour un système 2/3, comportant 3 pronostics, il faut que 2 des 3 pronos soit
exacts pour considérer le pari gagnant. Nous verrons cela plus tard, mais un pari système
gagnant ne signifie pas forcément que l’on réalise un bénéfice sur ce pari (cela dépend en effet
des côtes choisies).

Fonctionnement du Trixie
Le trixie est un pari multiple comportant 3 pronostics.
A partir de ces 3 pronos, on calcule 4 paris combinés. Ainsi, du fait de ces 4 combinés, la mise
totale d’un pari trixie correspond à quatre fois la mise de base.
Il faut que le pari comprenne au moins deux bons pronos pour être gagnant.
Exemple de Trixie:
Prenons 3 matchs et les côtes pour chaque équipe:
Match 1: LOSC Lille Métropole 2.45 X 3.10 Olympique de Marseille 2.35
Match 2: Odense 2.45 X 3.00 Panathinaikos 2.45
Match 3: AC Arles-Avignon 2.20 X 2.90 Le Mans FC 3.0
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Considérons les pronostics suivants:
A: Lille bat Marseille
B: Le Panathinaikos bat Odense
C: Match nul entre Arles-Avignon et Le Mans
J’ai donc 3 pronostics que je vais jouer en Trixie: A, B et C avec des côtes respectives de 2.45,
2.45 et 2.90.
Si ma mise de base est 1 euro, la mise totale pour ce pari sera 4*1 euro= 4 euros.
Voici comment se décompose ce pari système:
Gain= Mise de base * ((A*B)+(B*C)+(A*C)+(A*B*C))
CAS 1: Tous les pronostics se révèlent corrects:

Si les pronostics A, B et C sont bons, le gain dans notre exemple sera le suivant:
Gain= 1 * ((2.45*2.45)+(2.45*2.90)+(2.45*2.90)+(2.45*2.45*2.90))
Soit Gain= 1 * (6+7.10+7.10+17,41)
Soit Gain= 1 * 37,61
Soit Gain= 37,61 euros
Le gain net total est alors de 37,61 – 4 (la mise totale) = 33,41 euros.
La côte est équivalente à 8.35.
CAS 2: Un seul des 3 pronostics n’est pas correct.

On considère que le prono C est faux. Donc on remplace C par 0 dans la formule. On a alors:
Gain= 1 * ((2.45*2.45)+(2.45*0)+(2.45*0)+(2.45*2.45*0))
Soit Gain= 1 * (6+0+0+0)
Soit Gain= 1 * 6
Soit Gain= 6 euros
Le gain net total est alors de 6 – 4 (la mise totale) = 2 euros.
La côte est équivalente à 1.50.
CAS 3: Au moins deux pronostics sont incorrects.

On considère ici que les pronos B et C sont faux. On remplace alors B et C par 0 dans la
formule:
Gain= 1 * ((2.45*0)+(0*0)+(2.45*0)+(2.45*0*0))
Soit Gain= 1 * (0+0+0+0)
Soit Gain= 1 * 0
Soit Gain= 0
La perte est ici égale à la mise totale, soit 4 fois la mise de base.

Quand faut-il jouer en système Trixie?
Afin de ne pas perdre d’argent si un des trois pronos est faux, il faut choisir des pronostics qui
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ont chacun une côte supérieure ou égale à 2.
Pourquoi?
Si on ne respecte pas cette règle, on n’est pas sûr que le produit des côtes de deux des trois
résultats sera supérieur à 4… Vous me suivez?
Et pourquoi cela doit-il être supérieur à 4?
Tout simplement car le trixie impose une mise totale égale à 4 fois la mise de base (car ce pari
multiple est composé de 4 paris combinés)
Si le produit des côtes est inférieur à 4, on aura alors gagné le trixie, mais le bénéfice
n’existera pas, car on aura misé 4 et on récupérera moins de 4, dans ce cas là on perd donc de
l’argent…
Un exemple pour éclaircir tout ça:
Je choisis une mise de base de 1 euro.
Ma mise totale pour mon trixie sera donc de 4 euros
Imaginons que mes 3 pronos aient une côte de 1,75 chacun, et un seul de ces pronos est faux:
la formule présentée au dessus donnera donc:
Gain= 1 * ((1,75*1,75)+(1,75*0)+(1,75*0)+(1,75*1,75*0)
On gagne au final: 1 * 3,06, soit 3,06 euros.
Notre mise total étant de 4, on perd 0,94 euros.
Alors qu’avec une côte de 2 minimum, on aurait eu:
Gain= 1 * (2*2)
Gain= 4 euros
En enlevant la mise totale, on arrive à 0, on ne gagne pas d’argent mais au moins on n’en perd
pas non plus.
Par contre si les 3 pronos sont bons, on arrive à un gain de 20 euros, moins 4 de mise, soit 16
euros de bénéfice…

Le Trixie ou la possibilité (difficile) du jackpot!
Je vous rappelle la formule de ce pari système:
Gain= Mise de base * ((A*B)+(B*C)+(A*C)+(A*B*C))
Si on applique le principe d’une côte minimale de 2 pour chaque prono, avec une erreur on
touche donc 0.
En cas de sans-faute, on touche 20 euros, c’est à dire que la côte possible pour ce type de pari
est de 5, ce qui est assez énorme, non?
Si on parie sur des matchs nuls, la côte est environ de 3.
Le gain monte alors, avec 2 bons résultats sur 3, à 9 euros, donc un bénéfice de 5 euros, soit
une côte de 2,25.
Sans aucune erreur, on gagne: 54 euros, soit 50 euros de bénéfice, soit une côte de 13,5…
C’est génial, mais avouez que pronostiquer 3 matchs à une côte de 3 ça n’arrive pas tous les
jours….
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Conclusion:
Le trixie permet de prendre des risques sur des grosses côtes tout en gardant la possibilité
d’une erreur sur les 3 pronos.
Néanmoins, il faut faire attention aux côtes choisies (supérieures à 2), afin d’obtenir un
bénéfice en cas de paris à deux bons résultats.

Conseil :
Quelques conseils pour jouer en paris multiples.

Qu'est-ce qu'un pari multiple ?
Il s'agit d'un pari comprenant plusieurs pronostics. Tous ces pronos doivent être exacts pour
que le pari soit gagnant. La côte d'un pari multiple se calcule en multipliant les côtes de
chaque pronostic du pari entre elles.

Quel est son intérêt?

L'intérêt de ce type de pari est de multiplier la côte, et ainsi de pouvoir obtenir plus d'argent
avec la même mise de départ.

Le danger du pari multiple
Les paris multiples sont souvent mis en avant par les bookmakers, pour inciter les parieurs à
jouer sur ce type de pari. En effet, il est facile d'obtenir de très bonnes côtes en combinant 3
ou 4 matchs.
En augmentant le nombre de pronostics dans un pari multiple, on augmente tout autant les
risques d'erreur, et une seule erreur suffit à faire perdre le pari.
Il ne faut pas croire non plus qu'en faisant un multiple de matchs à côtes très faibles (1,10
par exemple), on est à l'abri d'une erreur. Il arrive souvent qu'au moins un prono ne se
réalise pas, et par expérience je peux vous dire que parfois il s'agit de celui qu'on pensait le
plus facile.

Mon conseil
Même s'il est plus prudent d'éviter les paris multiples, je pense qu'un de ces paris limité à
deux pronostics peut se jouer régulièrement.
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Si on est sûr de soi, ça peut passer fréquemment. A partir de 3 pronos dans un même pari, ça
commence à devenir compliqué (mais ce n'est bien sûr pas impossible…). Après 3, je vous
conseille de ne pas tenter...
En multiple, on peut également "assurer" son pari en combinant des paris "double chance"
ou bien "avec mise remboursé en cas, par exemple, de match nul".
Certes, les côtes sont alors moins élevées, mais en contre-partie le pari est moins risqué.

Conclusion
Ne vous laissez pas séduire par les multiples mis en avant sur les sites des bookmakers.
Cantonnez-vous à 1, voire 2 pronostics par pari.
Enfin n'hésitez pas à demander l'avis des autres parieurs par rapport à vos pronos, sur les
différents forums de paris sportifs présents sur internet.

Bonne chance, et bons paris sportifs!

Présentation :

Maël - 32 ans - passionné de football et supporter du FC Nantes. Je me suis lancé dans les
paris sportifs au moment de la coupe du monde 2010.

Suivez-moi sur mon blog Football et paris sportifs !

Vous y retrouverez mes pronostics, bons plans et astuces sur les paris sportifs en ligne, ainsi
que des articles sur le thème du football.

Devenez membre du blog (en cliquant ici) et recevez automatiquement mes nouveaux
articles dans votre boite mail. Vous aurez également accès à l'espace membre, qui vous
permettra de consulter les bons plans et les articles spécialement réservés aux membres.
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Pour être mis automatiquement au courant de mes nouveaux articles et pronostics, vous
pouvez aussi me suivre sur :
Facebook : S'abonner
Twitter : S'abonner
Flux RSS : S'abonner

A bientôt sur Football et paris sportifs !
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John Anthony
www.johnanthony.fr

J

e suis John Anthony, parieur depuis maintenant
plus de 10 ans. J'ai débuté les paris sportifs
comme tout le monde car je suis un passionné de

sport (en particulier de football). Je connais les
effectifs des cinq grands championnats européens sur
le bout des doigts, je m'informe en permanence (j’ai
plus d’une centaine de sites références que je visite toutes les semaines), et je visionne plus
d'une quinzaine de rencontres par semaines. Bref, je suis un vrai mordu de football, je l'ai
toujours été et je le serai toujours.
Et pourtant, cela ne m'a pas suffit lors de mes débuts de parieur. A tout connaître sur le
football, je me sentais "fort" et "invicible", capable de prédire l'issue de n'importe quelle
rencontre et donc de gagner de l'argent facilement. Et pourtant, la réalité a été toute autre au
départ. Certes, j'avais un taux de réussite plutôt honorable mais malgré cela, mon portefeuille
se vidait à vue d'oeil. Pourquoi ? Je n'avais aucune
gestion financière de mon activité de parieur
occasionnel. Je me suis donc sérieusement remis en
question et ai décidé d'adopter une gestion saine : la
réussite passe par là. On ne peut pas espérer gagner
de l'argent à long terme aux paris sportifs sans une
gestion financière claire et saine !
Aujourd'hui, j'ai un capital dédié à cette activité, ce qui, lié à ma connaissance accrue du sport
ainsi que mon expérience accumulée au long de ces années, me permet de dégager des
revenus réguliers.
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Comment faire un pronostic sportif ?
Introduction à la notion de value-bet

V

ous m’entendez souvent parler de « value » dans mes analyses de pronostics. Cette
notion est l’une des plus importantes dans le milieu des paris sportifs car elle indique
s’il faut placer un pari ou pas.

Mais avant de parler de cette notion de value, laissez-moi vous présenter la façon dont il faut
procéder pour établir un pronostic. Contrairement à ce que beaucoup de parieurs font, il ne
faut surtout pas regarder les cotes pour se faire une idée de ce que l’on va parier. Etre
influencé par la cote est une erreur extrêmement courante chez les parieurs.
Le processus que je préconise très fortement est le suivant :


Consultez les matchs à venir sans visualisation des cotes.



Repérez les matchs intéressant, ceux sur lesquels vous avez du « feeling ».



Epluchez ces matchs-là, à l’aide de nombreux outils (actualités des équipes, forme des
équipes, dernières confrontations entre elles…).



Etablissez un pronostic sur le match, une fois tous ces paramètres pris en compte
(feeling / intuition / stats / actus…). Ex : Plus de 2.5 buts dans ce match, l’équipe à
domicile va gagner, l’équipe à l’extérieur ne marquera pas.

Une fois que vous avez décidé de votre pari, il faut maintenant déterminer si vous aller le
jouer ou pas. Cette action va dépendre de la cote attribuée par le bookmaker. Je vais vous
expliquer comment calculer si votre pari « vaut le coup d’être joué ».


Une fois que vous avez établi votre pronostic, estimez le pourcentage de chances qu’il
soit gagnant.

Jusque là, vous n’avez pas encore regardé la cote de votre pronostic.


Seulement maintenant, vous pouvez aller voir la cote fixée par votre bookmaker pour
votre pronostic.
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Il s’agit maintenant de comparer votre estimation avec celle du bookmaker, en convertissant
la cote du bookmaker en pourcentage.


Faire le calcul suivant : (1 / cote) x 100 : vous obtenez ainsi l’estimation du
pourcentage de chances que le pronostic soit gagnant faite par le bookmaker (en
réalité, il faut aussi prendre en compte la marge du bookmaker).

Il suffit maintenant de comparer les 2 estimations : la votre et celle du bookmaker. C’est là
qu’intervient la notion de value-bet (ou value). Plusieurs cas de figures :
-

Si votre estimation est supérieure à celle du bookmaker, le pronostic (avec la cote
attribuée) représente un value-bet à vos yeux : il faut clairement jouer ce pari.

-

Si votre estimation est égale à celle du bookmaker, le pronostic (avec la cote attribuée)
n’est pas un value-bet mais reste tout à fait jouable.

-

Si votre estimation est inférieure à celle du bookmaker, le pronostic (avec la cote
attribuée) n’est pas du tout un value-bet pour vous : je vous déconseille fortement de
jouer ce pari, car il ne sera pas « payé à sa juste valeur » par le bookmaker.

Tout ce raisonnement pour dire qu’il est très important de ne pas voir la cote pour se
faire une idée de ce que l’on va jouer, mais voir la cote pour savoir si on va jouer ou non
son pari. C’est une nuance primodiale et à appliquer pour remporter de l’argent à
moyen/long terme dans les paris sportifs. Il existe un proverbe qui décrit parfaitement la
question que l’on doit se poser au moment de place un pari : « Le jeu en vaut-il la
chandelle ? ». Vous le saurez après avoir suivi toutes les étapes décrites ci-dessus.

Pour en savoir plus :
MON SITE

MON TWITTER

MON FACEBOOK
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Présentation : François du blog

www.pariezmieux.com

Je me présente, je suis François (alias oddscutter) du site Pariezmieux.com .J’ ai 36 ans et je
suis un fan de foot depuis mon enfance. Je suis aussi un grand amateur d’échecs, de jeux de
stratégies en général. Je me suis dons naturellement tourné vers les paris sportifs dès 2002
avec l’ancêtre cote et match de FDJ, et ses cotes assez médiocres.

En 2006, je me suis lancé sur internet d’abord avec les bookmakers classiques, puis ensuite
sur Betfair et son système de betting-exchange. Je me suis rendu alors compte qu’une
analyse d’avant-match assez pointue des forces et des faiblesses des équipes me permettait
d’être légèrement gagnant.

Mais à partir de 2007, j’ai véritablement commencé à devenir gagnant sur le long terme avec
un ROI (rapport profit/mise) toujours compris entre 7 et10%, en misant sur les « in-running »
matchs en cours. Le fait de regarder un nombre très important de matchs m’a permis
d’établir des critères assez objectifs sur l’évolution du match en cours. Pour faire court, il est
primordial de catégoriser les principales actions offensives des équipes (vous pouvez
retrouver ma méthode en live ici ).

Une analyse d’avant-match assez succincte combinée à cette méthode d’analyse live m’a
permis d’avoir ces résultats.
Grâce également à ma grande connaissance des ligues françaises, et à mon expérience de inrunning matches, je collabore avec une société d’analyse et de modélisation footballistique
anglaise, qui fourni des informations précises aux bookmakers anglais afin d’optimiser leurs
cotes. En effet ils ont besoin d’un regard local et bien informé.

Le site Pariezmieux.com auquel je participe est fait pour aider les parieurs français à trouver
les meilleurs bookmakers et aussi pour leur permettre d’optimiser leurs paris sportifs.
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Mes conseils pour bien débuter dans les paris sportifs
1. Votre Bankroll
Tout d’abord la première chose à faire quand on veut se faire de l’argent dans les paris
sportifs est de se constituer une bankroll. La bankroll est votre capital de départ qui vous
servira de « fond d’investissement ».N’ utilisez que de l’argent que vous pouvez perdre, et
qui ne vous manquera pour payer vos factures quotidiennes. Cette bankroll doit être d’un
certain montant 200€ est le minimum, et 500€ est idéal, car elle doit pouvoir palier à une
série de paris perdants (qui arrivent toujours).Notre astuce est diviser cette bankroll, en
ouvrant 4 ou 5 comptes chez des bookmakers différents afin de profiter des bonus
d’inscription. Retrouvez ici la gestion rigoureuse de bankroll

2. L’analyse d’avant-match
Il est fondamental d’analyser correctement les rencontres sur lesquelles vous pariez. Tout
d’abord il faut se concentrer sur 1 ou 2 ligues spécifiquement (Ligue 1, Ligue 2, Danish
Superligue, Premier League, etc…) et la suivre très régulièrement, et ne parier que sur ces
ligues. Il est très important d’identifier 3 ou 4 joueurs clés par équipe et de savoir s’ils seront
présents ou non lors du match (suspension, blessure,…).Ensuite il faut identifier les
caractéristiques de chaque équipe, afin de dégager des caractéristiques générales. Par
exemple : Auxerre équipe très peu offensive, concentrée en défense, Pedretti très important
dans l’animation offensive. Lille équipe vraiment portée sur l’attaque grâce à Hazard ou
Gervinho, défense solide avec Landreau très bon, mais très pénalisée sur des mauvais
terrains. Je vous recommande à ce sujet notre méthode statistique

3. La gestion de vos mises
En général, je recommande de miser au maximum 10% de votre bankroll par pari.
Cependant il faut pondérer cette somme en fonction de la confiance que vous avez dans
votre pronostic. Là c’est vous qui savez si votre pronostic est risqué, possible, confiant, très
confiant. Pour ma part j’attribue un pourcentage de confiance à chaque pronostic, et en
fonction de ce pourcentage, j’ adapte mes mises suivant la règle





Confiance inférieure à 20% mise de moins de1% de la BR (bankroll)
Confiance entre 20 et 50% mise entre 2 et 3% de la BR
Confiance entre 50 et 80% mise de 5% de la BR
Confiance supérieure à 80% (assez rare) mise de 10% de la BR

Voilà je pense qu’avec ces notions de Bankroll, de gestion de vos mises, et d’analyse d’avantmatch, vous aurez les bases pour devenir un parieur gagnant sur le long terme.
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Présentation : Dorado du blog

doradopronostics.wordpress.com
Bienvenue sur mon blog pronostics.
Je suis Dorado, un passionné de paris sportifs et de basketball.

Je pratique les paris sportifs depuis 2006 à l'époque du cotes & matchs. Tout à commencé
lorsque j'étais en 1ère, nous composions un groupe de 4 5 amis, tous passionnés de sport et
spécialistes dans des championnats de football bien précis. À vrai dire on passait plus de
temps à analyser les rencontres en cours qu'à écouter la prof ! Mais cela ne m'a pas
empêché d'avoir mon bac. À cette époque je jouais surtout pour le plaisir, pour pimenter
mes weekends.
Après le lycée, j'ai fait un BTS Négociation Relation Clients. Durant mes temps libres, je
faisais partie de quelques groupes amateurs de pronostics sur Facebook, mais toujours pour
le plaisir ! Ces petites expériences m'ont permis de rencontrer du monde vraiment sympas
avec des expériences diverses. Cela m'a beaucoup aidé.
Ce n'est que plus tard que j'ai décidé d'avoir un suivi régulier de mes pronostics. Je mettais
fixer un capital de départ, ensuite je me suis inscrit sur divers forums pour échanger mon
aventure avec d'autres passionnés en paris sportifs. J'ai aussi énormément appris, en terme
de gestion capital, calculatrice de mise, expériences, suivi global de mes pronostics etc... Puis
grâce à une analyse de mes historiques en paris sportifs, j'ai constaté que le football ne me
rapportait pas tant que ça... et que mes résultats en NBA et le basketball étaient vraiment
important.
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Depuis plusieurs mois auparavant j'avais en tête de créer un groupe ou une page Facebook.
Puis je me suis lancer dans le grand bain, j'ai alors crée une page Facebook pour proposer
mes pronostics basket, partager mon expériences, donner des conseils aux parieurs
débutants... pour ensuite proposer tout ça sur un blog.

Les objectifs de mon blog sont:







Vous sélectionner les meilleurs paris sur les matchs NBA à travers une vidéo
d'analyse
Vous aider à miser correctement sur une rencontre
Vous donner des conseils pour bien parier et éviter certains pièges
Un suivi statistique sera aussi présent pour vous montrer mon évolution.
Mes pronostics sélectionnés proviendront toujours d'un bookmaker .fr qui proposera
la meilleur offre (ou cote)
Je ne serai en aucun cas responsable de vos pertes. Les jeux d'argents comportent
des risques (endettement, isolement, dépendance) contactez un organisme qui sera
capable de vous aider en cas de besoins au 09-74-75-13-13

Merci à tous J'espère que vous aurez plaisir à suivre mon blog, que vous serez actif.
Blog: http://doradopronostics.wordpress.com
Page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Dorado-PronosticsBasket/233527666685161

Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002217481771
Twitter: http://twitter.com/#!/DoradoBetBasket
Chaine Youtube: http://www.youtube.com/user/doradoparissportifs?feature=mhee

Meilleur article:
Vidéo conseils
http://doradopronostics.wordpress.com/conseils-pronostics/

8 parieurs vous livrent leurs meilleurs conseils –Tous droits réservés-@ 2011

Page 27

Conseils débutant:

Un conseil pour les débutants, c'est de s'inscrire sur plusieurs bookmakers tels que
Bwin, Betclic, ParionsWeb, Eurosportbet... ! Ils pourront ainsi accumuler les bonus de
bienvenue et augmenter leurs capitaux départ sans dépenser plus. Attention il y existe
plusieurs types de Bonus. Celui de Bwin ou Sajoo qui double votre dépôt jusqu'à une
certaine somme est très intéressant ! Ou encore le pari sans risque sur Betclic ! Ce
qu'il faut aussi savoir c'est que très souvent, les bonus parrainage et bonus
bienvenue ne sont pas cumulable. Mieux vaut donc refuser les bonus de parrainage
ou alors ne pas hésiter à regarder les conditions du bookmaker ou contacter le service
client pour être sûr. Mais il est rare qu'ils soient cumulables. Mais ces bonus de
bienvenue est un vrai plus pour pouvoir générer des gains important sur le long
terme... après pour cela il faudra une bonne gestion du capital mais cela est autre
chose !
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Présentation : David du blog

daffyduckpronossportifs.over-blog.com
J’ai débuté les paris sportifs il y a six mois. D’abord j’ai commencé par faire une
simulation de paris pendant deux mois (février/mars) pour voir un peu comment je me
débrouillais !
Le 1er avril (et ce n’est pas un « poisson ») j’ai décidé de faire le grand saut et de jouer en
argent réel.
Au bout de trois mois (fin juin), je me suis dit qu’il serait intéressant de créer un blog pour
faire partager mes connaissances et mes pronostiques sportifs.
Vous pouvez donc y trouver mes paris argumentés d’une analyse et un montant de mise.
En ce qui concerne mes sports de prédilection, je suis un grand fan de basket (que j’ai
pratiqué en Cadet championnat de France et en Nationale 3).
J’ai beaucoup de connaissances sur la NBA que je suis depuis 1996, la PRO A depuis 1999,
l’Euroleague depuis une dizaine d’années et également les compétitions internationales
(J.O., Euro, Championnat du Monde).
A côté du basket, je m’intéresse également au football (Ligue 1 et Ligue 2, Premier League et
Bundesliga), au rugby (TOP 14) et à moindre mesure au tennis (surtout les grands chelems)
et au Hockey sur glace (NHL).
Tous mes paris sont sélectionnés minutieusement. Je privilégie le qualitatif au quantitatif, et
ne proposerais que très rarement plus de 3 paris quotidiens !
Je tiens mes résultats à jour (actualisés toute les semaines) pour une totale transparence.

J’espère que vous aurez plaisir à suivre mon blog.

Blog: http://daffyduckpronossportifs.over-blog.com/
Ma page facebook: http://www.facebook.com/pages/Daffyduck-pronossportifs/141167585957905

8 parieurs vous livrent leurs meilleurs conseils –Tous droits réservés-@ 2011

Page 29

Mon conseil pour ceux qui débutent dans les paris sportifs : Une gestion
rigoureuse de sa bankroll
La gestion de son capital ou "bankroll (BK)" en anglais, c'est à dire l'argent que vous
consacrez aux paris sportifs, est très importante!
C'est pourquoi j'ai mis en place une technique pour savoir combien je mise lors d'un bet !

Après analyse de mon pari, je vais lui donner une fiabilité! Plus j'estime que mon paris a de
chances de passer, et plus ma fiabilité sera élevée! Attention, rien n'est jamais sûr dans le
sport! Je vous proposerais plus tard une liste des erreurs que j'ai commises, et qu'il faut
éviter pour espérer faire du bénéfice aux paris sportifs!
Voici mes fiabilités:

FIAB 1,5/5 = 1,25% de ma bankroll (BK*)
FIAB 2/5 = 1,50% BK
FIAB 2,5/5 = 2,00% BK
FIAB 3/5 = 2,75% BK
FIAB 3,5/5 = 3,75% BK
FIAB 4/5 = 5,00% BK

Je me limite également à une mise quotidienne de 8% de ma bankroll!

Pour espérer faire du bénéfice aux paris sportifs, il faut une gestion rigoureuse de sa
bankroll!
Avec cette méthode, les gains sont progressifs, et il faut savoir faire preuve de patience!
Mais on peut vraiment limiter les pertes en cas de mauvaise série!
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Présentation :

Bruno du site de paris sportifs gratuits

www.betabondieu.com
Quelques secrets des bookmakers par Betabondieu, bookmaker gratuit ...

Betabondieu fait le même métier que les bookmakers, mais en argent virtuel. Le risque
financier est présent car notre boutique est fournie de cadeaux de grande valeur.
Ainsi, notre équipe de 16 bookmakers qui gèrent les cotes apprend les ficèles du métier ...

Les sources de "fabrication" de cotes sont multiples :
-les fournisseurs de cotes (des sociétés spécialisées dans la compilation de données qui
établissent des cotes selon des données strictement empiriques).

- les concurrents (les bookmakers scrutent en permanence le niveau des cotes de la
concurrence, tant pour se prémunir des erreurs que pour être compétitifs; les amateurs de
surebet outre-manche savent que la pratique est difficile à mettre en œuvre compte tenu de
la veille concurrentielle permanente des bookmakers).

- les bookmakers en interne (les employés du bookmaker, dits "bookmaker", qui eux affinent
les cotes en fonction de leur propre opinion qu'ils se forgent sur la base des 2 sources
précédentes; les bookmakers sont souvent rémunérés à la commission, leur objectif étant de
générer le plus possible de profit sur chaque évènement).

Le niveau des cotes dépend du profil du bookmaker :
Certains bookmakers ont un profil de gestion à risque, c'est le plus souvent le cas des
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débutants sur un marché qui se veulent agressifs en terme de cotes pour grignoter des parts
de marché; sur le marché c'est Eurosportbet qui tient ce rôle, ParionsWeb est assez présent
également, Bwin conserve son héritage de Gibraltar, d'autres ont un profil très
"conservateur", c'est le cas de Betclic, pour qui le risque financier n'est pas de mise compte
tenu de l'endettement du groupe et de la baisse d'activité observée depuis plusieurs mois;
les bookmakers conservateurs proposent généralement des cotes dans le marché où plus
basses que la moyenne, le nombre de paris dérivés demeure limité, et, caractéristique
révélatrice d'une propension certaine à ne pas prendre de risques, toutes les cotes tombent
tardivement c'est à dire seulement après la stabilisation des opinions autour d'un consensus

Le seul bookmaker qui opère en pari mutuel affiche quant à lui des cotes défiant toute
concurrence mais qui ne sont pas toujours réalistes si le volume de mises n'est pas au
rendez-vous; vous pourrez parier à 1,70 sur Rennes et retrouverez finalement dans votre
compte une cote à 1,40 (finalement cote sans intérêt).

Les bookmakers étrangers proposent des cotes plus attractives compte tenu du niveau de
taxation plus faible et de l'absence d'obligation de TRG (Taux de Retour aux Joueurs de 15%);
pour autant nous constatons dans la pratique que seules les cotes sur les produits d'appel
sont réellement attractives, c'est comme au supermarché, les produits en tête de gondole
que sont les matchs des 5 championnats majeurs sont souvent privés très bas alors que les
dérivés qui vont avec sont au même niveau que sur le marché français

Les bonnes affaires :
- pour prendre des bonnes cotes il faut généralement les prendre assez tôt quand le marché
est encore volatile.

- il faut fouiner entre les offres des différents bookmakers pour trouver des dérivés qui
auraient pu être mal appréciés, cela est d'autant plus vrai quand on a affaire à une nouvelle
compétition; par exemple durant la Coupe du Monde des -20 ans il y avait tous les jours de
belles cotes sur des matchs prolifiques en buts (voir dans le blog Betabondieu les
performances de akinator89 qui fût à 2 doigts de gagner le Macbook)

- si vous suivez le tennis alors vous pouvez ponctuellement battre le bookmaker car les
appréciations sont vite changeantes d'une journée à l'autre; attention à ne pas s'enflammer
trop non plus car les sources de cotes se baladent souvent dans les allées des tournois de
tennis du monde entier.

Le marché français, ses cotes et ses opportunités :
Le marché français n'est pas mature, nous devrions observer à l'avenir de profondes
restructurations, des évolutions législatives et un niveau de compétitivité toujours
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grandissant. Cela est très positif pour le parieur français qui devrait prendre toujours plus de
plaisir à jouer avec une offre plus large et de meilleures cotes. Qui sait si un jour certaines
compétitions organisées sur Betabondieu ne deviendront pas des références, pour les
participants du moment c'est déjà acquis, c'est sur Betabondieu qu'ils prennent le plus de
plaisir à parier !

Bruno
www.betabondieu.com
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