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Avant Propos
L’ouverture du marché Français
L’ouverture du marché Français est prévue pour fin 2009 début 2010.
Voici les principales caractéristiques du projet de loi en vigueur à ce jour (fin juin 2009) et sous
réserve des modifications à venir notamment en raison de l’accord de la commission européenne
nécessaire.
Une fois le projet de loi adopté, il faudra encore quelques mois pour sa mise en place.
- L’ouverture concerne les domaines suivants :
courses de chevaux en ligne
paris sportifs
des jeux comprenant des règles qui dépendent de la compétence du parieur (c'est-à-dire
des paris, qui après l’intervention du hasard, où le parieur démontre sa volonté et décide
de sa propre stratégie susceptible d’augmenter ses chances de gagner contre le
bookmaker, ou face à d’autres joueurs (poker en ligne).

- Les paris, les gains et les taux seront limités (un peu comme au PMU).
Ainsi, les loteries, machines à sous virtuelles, l’échange de paris, paris virtuels sur la concurrence
et des jeux de casino dans lesquels les consommateurs jouent contre la banque (roulette, black
jack, etc....) sont exclus de l’ouverture.
- L’Autorité de Réglementation des jeux en ligne, ARJEL, autorité publique indépendante, sera
spécialement créée pour réguler le marché du jeu à distance.
- La France accordera des licences à des opérateurs, établis dans un État membre de l’Union
européenne ou la communauté économique européenne, qui ont une expérience dans l’industrie
du jeu.

- La licence sera délivrée pour une période de cinq ans. Elle sera renouvelable et non
transférable. Un accord spécifique sera demandé pour chaque type de jeux exploités par le
preneur de licence.
- Les opérateurs auront à opérer à partir d’un site Internet.
- Une taxe sera calculée sur le montant des paris. Les gains seront également taxés.
L’imposition sera fixée selon le schéma suivant :
- 8,5% pour les paris sportifs
- 15,5% pour les courses de chevaux paris
- 2% pour le poker en ligne

Guide du parieur gagnant - ©3e trimestre 2009 New-betting.com - Tous droits réservés -

3

Conclusion :
En conclusion, le projet de loi autorisera l’ARJEL et le gouvernement à tenir un grand contrôle sur
les opérateurs de jeux et des opérations.
Toutefois, les opérateurs Européen ont exprimé leur préoccupation concernant certains aspects
de la loi dont plusieurs points sont considérés comme une entrave à la liberté de prestation de
services au sein de l’UE. En aucun cas, ce projet ne devrait créer un "monopole".
Alors, le marché du jeu est sur le point d`ouvrir légalement en France…
A ce stade du processus législatif, le système proposé fait encore l`objet de nombreuses
modifications.
Les décisions Françaises seront portées en appel.
Selon l`avis de juristes français et étrangers, rien ne permet d`indiquer si oui ou non la France
aura finalement gain de cause sur tous les points… Puisque ce projet de loi n`est pas encore
100% en phase avec la loi Européenne applicable qui prime sur les lois nationales.
Une chose est sûre, c’est que la France, ayant déjà reçu plusieurs sommations de l’UE, avec ou
sans cette loi, sera obligée d’ouvrir le marché de jeu !
Affaire à suivre donc...

En attendant, vous pouvez continuer à parier sans problème chez votre bookmaker préféré, en
voici quelques-uns qui parlent déjà français…. !
Cliquez sur le nom, pour profiter des bonus de chacun.
Jusqu’à 100€ à l’ouverture d’un compte selon les conditions spécifiées par le bookmaker !

Williamhill
Interwetten
Unibet
Bwin
Sportingbet
Eurobet
Betway
Expekt
Betclic
Gamebookers
Betfair
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Préambule

Apprendre pour devenir plus performant et pertinent !
Le betting est un business-loisir encore peu connu en France, flexible et à la portée de tous les
internautes.

Cette accessibilité n’est pourtant pas un gage de réussite.

En effet, comme tous les autres jeux de hasard, le betting a ses propres règles. Les connaître est
le préalable à toute réussite dans ce domaine.

Au vu de son positionnement et de son habileté en betting, New-betting a réuni ce qui semble
être l’essentiel des bonnes pratiques pour améliorer l’efficacité de vos enjeux :
Sur la stratégie & approche globale :
La pertinence d’un choix de bookmaker
Le choix d’une stratégie (unique ou d’une multi stratégie)
Le comportement à adopter (selon les périodes & selon les phases de la stratégie)
L’adéquation de la stratégie et la cotation
L’efficacité technique de la stratégie (risques et besoins face aux écarts)
La mesure de l’efficacité de la stratégie et le taux de réussite nécessaire minimal
La prévision de besoins financiers
La comptabilisation des retombées et des taux de réinvestissement….
Ce betting-tutoriel a d’abord pour objectif d’être un outil d’initiation pour les bettors débutants en
matière de betting. Nous espérons néanmoins qu’un bettor expérimenté pourra y trouver des
informations et des astuces qui l’inspireront.

Quels que soient votre niveau et votre expérience, venez réagir et compléter ces informations sur
le site du service New-betting qui est le N°1 Betting Center, une communauté d’utilisateurs du
betting-Business : New-betting vous donne la parole.
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Le Pari Sportif en ligne (sport-betting)

Les bonnes questions à se poser avant de se lancer !
Le betting en ligne est relativement nouveau en France.
Le parieur français, comparé à son homologue anglais, manque quelque peu de

«culture

betting» raison pour laquelle avant de se lancer dans une action de parier, il est indispensable de
se poser ces quelques questions préalables.
Quel bookmaker choisir et pourquoi ?
Le capital de départ dont je dispose est-il suffisant pour tenir la route tracée par ma
stratégie financière?
Est-ce le moment adéquat pour me lancer ?
Comment rester cohérent avec ma ou mes stratégies ?
Quel type de matchs choisir pour démarrer mes enjeux ?
Quelles cotes appliquer et quand ?
Quelle qualité et/ou profil ont les matchs destinés à parier
Quelles sont les retombées potentielles ?
Les effets financiers se verront-ils à court, moyen ou long terme ?
Le retour sur investissement potentiel est-il assez important et en adéquation avec le
risque?
Comment mettre à profit au maximum les retours de mon activité betting ?
Est-ce que je dispose des ressources de base pour une activité betting réussie ?
Est-ce que je dispose du budget de roulement et de la trésorerie nécessaire pour les
mises de départ, ou pour tenir face aux écarts éventuels ?
Suis-je en mesure de pouvoir donner suffisamment de temps pour entretenir une activité
betting régulière ?
Ai-je les compétences pour juger un pronostic efficace, un pari percutant et adapté à ma
stratégie ?
Est-ce que mes connaissances de navigation Web et en langue anglaise sont suffisantes
pour gérer mes inscriptions chez les bookmakers non francophones et comprendre les
conditions générales de vente et les règles des différents paris ?
Comme vous le voyez, il existe un certain nombre de questions auxquelles il faut apporter
réponse avant de vous lancer dans votre activité betting mais aussi et surtout au cours de cette
dernière. Il est important, en fonction de vos moyens, des ressources et des compétences dont
vous disposez, de fixer des objectifs raisonnables dès le départ à votre activité betting.

Guide du parieur gagnant - ©3e trimestre 2009 New-betting.com - Tous droits réservés -

6

Les 4 grandes familles de paris
Nous avons déterminé deux grands types de paris sportifs.

1X2 : le grand classique européen
Handicap Asiatique : le grand classique asiatique qui a séduit les parieurs Européens en raison
des nuances et avantages qu’il offre.
Over / Under / Total Goals : Tous relatifs au nombre de buts
Lay / Back : Pour ou Contre une équipe

Parfois, en fonction de l’activité sportive et des disponibilités chez les bookmakers, vous mixerez
plusieurs types de paris parmi ces 4 grandes familles.

Pour chacun de ces types de pari, nous avons indiqué un schéma de structure et des contenus.
Ces schémas représentent simplement un rappel des règles du pari et éventuellement des
recommandations de répartition à adapter à vos enjeux et à votre activité.

Les indispensables :
Un ordinateur et une connexion internet
Une carte bancaire et un numéro de compte bancaire
Un service de conseil en betting

Notre conseil : Comme l’activité boursière, l’activité betting ne peut être valablement mesurée à
court terme. Pour apprécier les résultats, il faut du temps ! Le betting professionnel est une
activité modulable mais, comme toute activité, celle-ci doit aussi être programmée correctement.
Vous devrez d’abord et avant tout susciter le bénéfice. Pour cela, il faut un caractère
intrusif et votre activité devra être irréprochable tant sur le plan du choix stratégique que
sur le plan de votre application
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Comment démarrer le pari sportif en ligne
Maintenant, vous pouvez placer un pari à toute heure du jour ou de la nuit sans quitter votre
domicile. Le Betting en ligne permet de gagner du temps, puisque vous n'avez pas besoin de
vous rendre chez le buraliste local pour placer un pari.
Voici les grandes lignes de ce que vous devez faire pour prendre du plaisir à faire vos paris
sportifs en ligne.

1. Choisir un bookmaker fiable!
L’activité betting est avant tout une activité lucrative. Comportez-vous donc comme un chef
d’entreprise. Considérez le bookmaker comme un prestataire de service ou comme un
fournisseur si vous préférez. Comme pour toute activité, vous devez donc choisir un ou plusieurs
fournisseurs fiables.
Les bookmakers n’ont pas forcément tous les mêmes offres, ni toutes les familles de paris à
l’identique. Chaque bookmaker est plus ou moins spécialisé et dispose aussi de ses propres
paris en plus ou en moins des paris classiques communs. De même, ils n’ont pas tous les
mêmes cotes même pour un pari identique.
Ainsi, et afin d’avoir accès au plus grand nombre de choix de tarifs et de possibilités de paris
sportifs en ligne, il est recommandé de choisir au moins deux bookmakers pour ouvrir des
comptes. Ainsi, vous pourrez avoir accès à une offre large couvrant le plus d’événements
possibles.
Vous pouvez à cet effet consulter la liste de bookmakers sur le site www.new-betting.com et les
commentaires associés à chacun d’entre eux ce qui vous permettra de les choisir plus aisément.
Il est impératif de prendre connaissance des conditions générales et des règles de votre
bookmaker. Ces conditions et règles doivent être bien connues par vous afin d'éviter d'éventuels
problèmes. Si vous comprenez l’anglais, cela vous facilitera la tache bien qu’actuellement de
nombreux bookmakers proposent leur site en français. Cela devrait s’améliorer encore dans les
mois qui vont suivre avec l’ouverture du marché français à la libre concurrence.

Nos premiers choix en langue française pour les paris du type européen sont Bwin et / ou
Sportingbet car ils disposent d’une importante variété de paris.

Pour les paris Handicap Asiatique présentant un énorme intérêt pour le parieur, Pinnaclesports
et/ou Paddypower , Mansion88, VictorChandler, Betfair

2. Ouvrir un compte
Avant de placer un pari chez un bookmaker, vous devez ouvrir un compte. Dans le site du
bookmaker, vous trouverez facilement le lien d’enregistrement. «Register» ou «Open the
account » ou «Ouvrir un compte».

En cliquant sur les liens suivants : bwin Pinnaclesports, Sportingbet, Unibet, Betway, Expekt,
Eurobet, Gamebookers vous accédez directement au site et pouvez bénéficier d’un Bonus à
l’ouverture de vos comptes. Et gagnez jusqu’à 100€ pour certains comme Williamhill Interwetten.
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Au moment de votre inscription, il est important de vérifier les offres promotionnelles du moment.
En effet, presque tous les bookmakers offrent des bonus ou autres offres promotionnelles après
un premier dépôt. Vous pouvez vérifier les offres promotionnelles à la page spécifique du site
New-betting. Généralement votre première prime se situera aux alentours de 20€.
Après avoir cliqué sur «Demande d’inscription », vous devez fournir quelques informations
personnelles et lorsque l'enregistrement est terminé, vous obtiendrez votre nom d'utilisateur et
mot de passe.
Le plus souvent les Bookmakers vous donnent la possibilité de choisir cette combinaison.
Inscrivez votre nom d'utilisateur / mot de passe et conservez ce document sur vous ou dans un
endroit sûr.

3. Dépôt
Avant de placer un pari, vous devez déposer une somme d'argent sur votre compte. Tous les
bookmakers offrent un large éventail de possibilités de dépôt. Vous pouvez le faire par carte
bancaire, par chèque ou par transfert. Certains bookmakers acceptent également Moneybookers
comme option de dépôt.
Le dépôt par carte bancaire est toutefois le moyen le plus rapide. La somme d’argent est
transférée en quelques secondes et vous êtes ainsi en mesure de placer un pari quasiimmédiatement. Le transfert Bancaire ou le paiement par chèque sont des options beaucoup
plus lentes et vous devrez donc attendre quelques jours pour placer votre premier pari.
N'oubliez pas aussi les taxes sur le transfert d'argent. Certains bookmakers prennent en charge
ces taxes et d’autres non. Vérifiez ce détail important dans les conditions générales et
particulières de votre bookmaker.
4. Placer vos paris
Votre compte est maintenant provisionné et vous êtes en mesure de placer vos paris !
Certes, chaque site de bookmaker est différent, mais ils ont tous un point commun. Ils prennent
soin de vous faciliter au mieux la tâche. Ainsi, vous pouvez facilement comprendre comment
placer un pari.
Ce qui peut parfois vous poser problème, c’est la compréhension des différents types de cotes
mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez plus loin un chapitre qui traite le sujet. Ainsi, lorsque
vous choisirez votre bookmaker, prenez soin de choisir celui qui dispose des cotes dans le format
que vous connaissez le mieux.
Attention également au moment de placer votre premier pari de ne pas vous tromper. Indiquez la
bonne information dans la bonne case. En effet, le risque est d’indiquer le montant souhaité de
gagner au lieu du montant que vous voulez parier. Donc, prenez le temps nécessaire de vous
familiariser avec les règles de votre bookmaker et à l’interface utilisateur de son site. Une petite
heure sera suffira !

5. Service clientèle
N’hésitez pas ! Si vous avez un problème de navigation dans le site de votre bookmaker, si vous
rencontrez un problème sur un pari ou tout simplement si vous ne comprenez pas quelque
chose, bref quelle que soit la raison, n'hésitez surtout pas à adresser un e-mail au service
clientèle et/ou à appeler le Numéro à disposition des clients. N’oubliez jamais que leur service
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clientèle est là pour vous, pour aider à résoudre tous les difficultés éventuelles et pour répondre à
toutes vos questions.
Prendre contact avec le service clientèle, chaque fois que nécessaire, peut éviter des
malentendus.
6. Retirer de l'argent de votre compte bookmaker pour votre compte bancaire
Avec de bons conseils en stratégie et de bons pronostics, vous pourrez, après un certain temps
retirer les gains de votre compte. Comment ?
Là aussi, la plupart des options sont communes chez les bookmakers, pour les retraits, comme
pour les dépôts carte bancaire, chèque et virement bancaire.
La plupart des bookmakers acceptent également Moneybookers.
Lors du choix de votre bookmaker, vous devez vérifier aussi les frais éventuels de retrait.
N’ouvrez pas de compte chez les bookmakers qui prennent des frais importants lors des retraits.
Les tarifs varient d’un bookmaker à l’autre mais les frais ne doivent pas excéder 1% du montant
du retrait.
Sachez aussi que vous ne serez probablement pas autorisé à retirer plus d’argent que le montant
de vos dépôts. En effet, les bookmakers privilégient le virement bancaire pour transférer le reste
du montant de votre compte.
Le virement se réalise souvent sous 2 à 3 jours. Le délai peut varier en fonction de votre
situation géographique. Retenez quand même que la meilleure solution pour le retrait est le
virement bancaire.
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En savoir plus sur les cotes
Les différents types de Cotes
Les cotes sont des valeurs numériques utilisées pour calculer combien vous pouvez gagner pour
un pari donné. Plus la cote est élevée, plus la probabilité de gagner est basse.
Les Bookmakers en ligne emploient trois différents types de cotes en fonction du marché visé :
cotes en décimal, de type américaine ou britannique.
Toutefois, la plupart des bookmakers offrent la possibilité de choisir automatiquement le format
que vous souhaitez.

1. Cote Décimale (style européen)
Le format décimal est le plus commun. C’est celui qui est utilisé en France. Les cotes montrent
combien d'unités le bookmaker paie par unité pariée.
Les cotes décimales sont généralement présentées avec 2 décimales, parfois avec 3 (chez
Pinnaclesports par exemple).
Comment cela fonctionne?
Prenons un exemple :
Admettons que vous placiez une mise de 100 € sur Arsenal contre Chelsea avec une cote de
1,75 et que votre pari soit gagnant :
Votre gain sera de 100€ x 1,75 = 175€ et votre bénéfice de 175€ - 100€ = 75€
Vous voyez, c’est très facile à calculer ! C'est la raison pour laquelle le type décimal est le format
le plus utilisé par les bookmakers en ligne et tend à s’imposer sur le net.

2. Cote Britannique (fraction format)
Ce sont nos voisins britanniques qui ont été les premiers en 1880 à offrir dans les journaux du
nord de l'Angleterre des cotes fixes pour les paris sous forme de fraction. Depuis, ce format est
resté très populaire au Royaume-Uni et presque tous les bookmakers britanniques l’ont
conservé.
Cette présentation montre le bénéfice que vous aurez si votre pari est gagnant.
Il est très facile de convertir une cote du type fraction en une cote décimale. Il suffit d'ajouter 1 à
la cote britannique pour obtenir la cote décimale.
6/4
2,50

6/4
2,50

10/8
2,25

présentation sous forme de fraction utilisée en Grande Bretagne
présentation décimale.

Vous pouvez ainsi calculer facilement vos gains et votre bénéfice.
Pour calculer votre gain, il suffit de multiplier directement votre mise par la cote britannique. Par
exemple, admettons que vous placiez une mise de 100 € sur Arsenal contre Chelsea avec une
cote de 3/4 et que votre pari soit gagnant :
Votre gain sera de 100€ x (1 + 3/4) = 175€ et votre bénéfice de 100€ x 3/4 = 75€
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3. Le format américain
Le format américain est un réel cauchemar pour tous ceux qui ont l’habitude d’utiliser les cotes
décimales ou anglaises.
Il existe deux types de cotes américaines : les côtes positives (par exemple 225 qui en cote
décimale a pour valeur 3.25) et les cotes négatives (par exemple -222 qui en cote décimale
correspond à 1.45).
Voici les formules pour passer d’une cote américaine à une cote décimale :
Pour une cote américaine négative, la cote décimale est égale à :
Cote décimale = - (100/cote américaine) +1
Pour une cote américaine positive, la cote décimale est égale à :
Cote décimale = (cote américaine / 100) +1
Les cotes américaines positives indiquent le montant dont vous pouvez bénéficier pour une mise
de 100. Il sera donc plus aisé de calculer ses gains lorsque la mise est un multiple de 100.
Seulement, comme vous ne placerez pas forcément une mise de 100, nous vous présentons ici
la formule mathématique qui vous permettra d’effectuer le calcul de votre gain pour toutes les
cotes américaines positives:
= Votre Mise x [(Cote américaine / 100) + 1]
Admettons que vous placiez une mise de 100€ sur Chelsea dans le match Arsenal contre
Chelsea avec une cote de 185 et que votre pari soit gagnant :
Votre gain sera de 100€ x [(185/100) +1] = 285€ et votre bénéfice de 100€ x (185 / 100) = 185€
Maintenant, voici la formule mathématique qui permet d’effectuer le calcul de votre gain pour
toutes les cotes américaines négatives :
= Votre Mise x [(Cote américaine / 100) + 1]
Admettons que vous placiez une mise de 100€ sur Arsenal contre Chelsea avec une cote de 133 et que votre pari soit gagnant :
Votre gain sera de100€ x [(100/+133) +1] = 175€ et vbénéfice sera de 100€ x (100 / 133) = 75€
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Tableau d’équivalences des cotes les plus courantes
américaines décimales américaines décimales américaines décimales américaines décimales
-1000
-667
-500
-400
-333
-286
-250
-222
-200
-182
-167
-154
-143
-133
-125
-118
-111
-105
-100
105
110
115
120
125
130

1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30

135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255

2,35
2,40
2,45
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80
2,85
2,90
2,95
3,00
3,05
3,10
3,15
3,20
3,25
3,30
3,35
3,40
3,45
3,50
3,55

260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380

3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
3,95
4,00
4,05
4,10
4,15
4,20
4,25
4,30
4,35
4,40
4,45
4,50
4,55
4,60
4,65
4,70
4,75
4,80

385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
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4,90
4,95
5,00
5,05
5,10
5,15
5,20
5,25
5,30
5,35
5,40
5,45
5,50
5,55
5,60
5,65
5,70
5,75
5,80
5,85
5,90
5,95
6,00
6,05
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Comment se calcule la marge du bookmaker ?
La règle de calcul est la suivante : 100 - Marge du bookmaker / % d’estimation = Cote
Prenons l’exemple du match :

UCD Dublin - Cork City

1
3.60

X
3.30

2
1.83

A partir des cotes, vous pouvez déterminer les valeurs qui ont été estimées par le bookmaker
pour chaque signe 1, X et 2 et en déduire sa marge bénéficiaire, voici comment :

Derry City - St. Patrick's Athletic

Estimation des chances de chaque
signe réalisée par le bookmaker

1

X

2

3.60
1/ 3.60
0.28

3.30
1 /3.30
0.30

1.83
1 /1.83
0.55

1.13

28%

30%

55%

113%

Vous vous demandez peut-être, pourquoi le total des chances n’est pas égal à 100% alors qu’il
ne peut pas y avoir de plus grande certitude que celle représentée par la valeur totale 100% ?
Et bien, vous avez raison ! Le bookmaker évalue sa marge bénéficiaire avant que le pari ne soit
présenté. Après avoir estimé les chances de chaque équipe, le bookmaker diminue ou
augmente les cotes.
Les cotes sont directement induites des probabilités du résultat estimé par le bookmaker et l’écart
de prix entre la cote réelle et celle du bookmaker s’appelle la marge bénéficiaire. La marge est
encaissée lors de la validation du pari et le résultat du match n’aura pas d’incidence sur celle-ci.
On notera que cette marge peut varier entre 10 et 20% maximum selon les bookmakers.
Les bourses de paris ou «Betting exchange» ne prennent pas de marge bénéficiaire directement
sur les paris mais prélèvent uniquement une commission d’environ 5% sur les gains réalisés.
Si vous ne savez pas ce qu’est le «Betting exchange», rassurez-vous, nous y avons consacré un
chapitre dans ce manuel.
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Comment parier en ligne ?
Lorsque vous commencez à parier, il est possible que vous deveniez dépendant. Cela pourrait
causer des problèmes à vous, votre famille et à vos amis proches. Alors, avant de commencer à
jouer, ou même si vous êtes déjà en pleine activité betting, lisez cet article.
Il n’est pas question ici de vous parler de ce qu'il faut faire, mais juste de vous rappeler que le jeu
peut causer des problèmes et qu’il existe certaines règles faciles à appliquer afin de les éviter.

1. Fixer vos limites et objectifs !
Avant de placer votre premier pari, vous devez d’abord définir vos limites et objectifs. Restez
vigilant et gardez toujours à l’esprit cette limite que vous devez suive sans y déroger quelle que
soit la raison.
Fixez-vous donc une limite et un objectif et maintenez-les. Lorsque vous faites un dépôt chez un
ou plusieurs bookmakers, soyez conscient que vous pouvez perdre cet argent. Ainsi, vous
devez miser uniquement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Lorsque vos limites sont bien déterminées, vous pouvez commencer à parier.

2. Décidez de votre stratégie !
Avant de vous lancer, vous devez étudier quelle approche et stratégie vous allez adopter.
Par exemple, préférez-vous miser sur les outsiders ou sur les favoris ?
Pensez-vous employer des couvertures de signe comme la double chance 1X ou X2 ?
Ne jouer que les matchs de championnat ? Ou que des matchs de coupe ? Ou tous ?
Ne jouer que les grandes compétitions ? Ou que les Divisions 1 et 2 ? Ou toutes ?
Que choisirez-vous ? Des systèmes de paris regroupant plusieurs paris ou des paris simples ?
Vous disposez peut-être de votre propre système et vous aimeriez bien le mettre en application ?
Toutes ces interrogations et bien d’autres qui vous viendront à l’esprit en cours de route sont
légitimes et vous constaterez qu’en essayant d’y répondre vous avancerez de manière
constructive.
Quoi que vous décidiez, il est important de vous rappeler de ce qui suit :
Si vous réussissez à gagner, maintenez vos limites fixées, ne soyez pas gourmand, ne misez pas
de manière impulsive. Si vous perdez, conservez votre bonne humeur. Perdre fait partie des
règles du jeu. N’oubliez pas que le but n’est ni de gagner ni de perdre en permanence. Le but est
de gagner plus que l’on ne va perdre. Il est important de savoir que vous perdrez des paris et que
vous en gagnerez d’autres.
Sachez qu’il est pratiquement impossible de perdre ou de gagner tout le temps. De par ce fait, si
vous perdez, n’augmentez pas vos enjeux de façon inconsidérée pour tenter à tout prix de
compenser les pertes antérieures. C’est en faisant cela que vous pouvez tout perdre en peu de
temps.
Si vous êtes en présence d’une série gagnante importante, ne pensez surtout pas que vous êtes
imbattable, même si c’est dans la nature humaine. Restez pragmatique, n’augmentez pas vos
enjeux inopinément. Car votre bénéfice pourrait être perdu lors d’un pari géré de manière
impulsive.
Lorsque votre stratégie a été mise au point, ne la changez pas, car si elle a fonctionné jusqu'à
présent, elle continuera à fonctionner.

Guide du parieur gagnant - ©3e trimestre 2009 New-betting.com - Tous droits réservés -

15

3. Lorsque vous atteignez votre objectif - Effectuez immédiatement un RETRAIT !
Pour rester serein et garder l’esprit tranquille, retirez votre argent dès que vous avez atteint vos
objectifs. Ne soyez pas gourmand. Si vous vous êtres fixé un objectif à 400€ et que ce dernier
est atteint, n’attendez pas, retirez par exemple 200 et ne laissez que 200 pour continuer à
parier. Fixez-vous un nouvel objectif et recommencez à parier.

4. Prenez votre temps - pensez avant de miser !
Vous voulez gagner. Alors, prenez tout votre temps avant de placer votre mise. Ne soyez pas
impulsif. Essayez d’avoir une opinion, prenez le temps d’analyser le match, consulter les
statistiques, consulter le comportement des équipes à domicile et à l’extérieur, vérifiez les
effectifs, les cartons rouges handicapant les équipes etc. Le web permet un tat de possibilités
dans ce sens.
Au sport, il n’y a aucune certitude. Si vous avez un pressentiment cela peut aussi être valable,
mais votre intuition ne peut fonctionner à merveille en permanence. Personne ne peut pré-sentir
les performances et contre performances de 25 personnes, acteurs sur le terrain, ni les aléas.
Même une intuition doit être analysée. Peut-être que l’équipe sur laquelle vous allez parier a un
nombre important de joueurs blessés et qu’elle ne dispose pas d’assez d’effectifs, peut-être êtesvous sur le point de parier sur un derby et que sans le savoir l’historique entre les deux
adversaires va contre votre choix ? Tout cela doit vous amener à vérifier et réfléchir sur votre pari
avant de valider votre mise. Il est également important de vérifier les cotes. Peut-être que
certains bookmakers offrent un meilleur rapport pour votre pari. Internet est un formidable outil
pour cela et il serait dommage de ne pas en profiter.
Le service New-betting vous accompagne en vous présentant les matchs déjà analysés sous les
angles précités et vous indique la meilleure cote du moment pour chaque estimation diffusée sur
son site. Cela vous permet de disposer d’un panel de paris ayant passé le test des critères et de
gagner énormément de temps.

5. Faites des pauses régulières et planifiez à l’avance des périodes de repos sans faire
de paris !
Quand vous êtes en période de perte notamment, essayez de faire un break complémentaire aux
périodes déjà planifiées. Testez votre capacité de vous abstenir, de ne placer aucun pari pendant
une semaine ou deux. Si vous ne parvenez pas à vous abstenir, cela signifie que vous êtes sur le
point de devenir dépendant du jeu. A contrario, si vous constatez que vous arrivez à vous
abstenir sans problème, lorsque vous reviendrez, vous constaterez une différence. Souvent, c’est
à ce moment là que vous recommencerez à gagner.

6. Évitez de spéculer !
Au risque de se répéter, bannissez à jamais tout comportement de spéculation. La spéculation
est une tendance forte et souvent difficile à maîtriser. Ce comportement va obligatoirement un
moment ou un autre générer des problèmes irréversibles. Quelle que soit la situation du moment,
n’augmentez jamais vos enjeux de manière brutale car cela peut perturber tous les équilibres de
votre bilan. Les mises doivent toujours être régulées, en rapport et en accord parfait avec
l’analyse de votre capital. Faites des poses quotidiennes sur ce point afin de réguler vos mises.
Par exemple si votre stratégie en adéquation avec vos capitaux implique une mise moyenne de
base de 5€, vous ne devez jamais effectuer un pari de 50€, que vous soyez gagnant ou perdant !
Si vous êtes en perte, c’est encore plus important de ne pas augmenter vos enjeux de façon
inconsidérée car il se peut que vous ne puissiez pas rattraper votre perte et ne feriez que perdre
davantage. C’est ce genre de comportement qui peut provoquer la faillite. Gardez bien en
mémoire que même lorsque que l’on est sûr à 99.99% de son coup, il y a toujours 0.01% de
malchance que son pari ne passe pas Il est donc préférable, et si vous y tenez absolument,
d’augmenter de 20% ou 30% ou au pire doubler votre enjeu, mais jamais plus !
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Comment choisir un bookmaker ?
Nous l’avons vu, le marché des Paris sportifs en ligne est en pleine expansion. La raison ? Il y
en a plus d’une.
Tout d’abord, la concurrence. En effet, comme dans tous les secteurs d’activité, c’est la
concurrence qui a obligé les bookmakers à multiplier les familles de paris, ce qui a
automatiquement enrichit l’offre. C’est aussi la concurrence qui oblige chaque jour les
bookmakers à offrir de meilleurs rapports afin de rester concurrentiels et conserver la clientèle.
Ainsi, la concurrence est en faveur du consommateur «parieur». Bien entendu, Internet favorise
l’accès à l’offre et il est vrai que tout est bien plus simple. Il est bien plus rapide et bien plus
confortable de placer un pari sur le net assis dans le fauteuil de son salon en un simple clic que
de se déplacer chez un buraliste local nécessitant parfois une longue attente et/ou de parcourir
parfois d’importantes distances en zones rurales.
Comme il y a de nombreux bookmakers en ligne, il est important de choisir correctement ceux
qui vous correspondent le mieux. A cet effet, voici une brève liste d’éléments que vous devrez
vérifier avant d'ouvrir un compte.
Il est préférable de passer quelques minutes maintenant, avant d’ouvrir un compte, pour ne pas
se tromper lors du choix de votre partenaire bookmaker.

1. Ce que vous devez chercher ?
Tout d'abord, choisissez un bookmaker connu sur le marché dont la fiabilité et la crédibilité sont
reconnues. Comment le vérifier ? Il y a quelques sites Web comme www.new-betting.com, qui
présentent des listes des bookmakers sérieux.
Aussi, si vous observez les paris New-betting pendant quelques jours, vous remarquerez
facilement les grands noms de cette branche. Il y a aussi, des forums de parieurs, qui vous
conseillent en ligne sur les bookmakers. Avant d'ouvrir un compte et déposer de l'argent, vérifier
si un client a déjà eu une mauvaise expérience avec le bookmaker en question. Le site Newbetting, comme tous sites sérieux, mènent des enquêtes de satisfaction et testent régulièrement
l’évolution des bookmakers. Le moindre incident est examiné et, le cas échéant, le bookmaker
est éliminé de la liste.

2. Options de dépôt et frais
Vous devez vous informer sur le mode paiement et de retrait utilisé par chaque bookmaker. Tous
les bookmakers sérieux sans exception acceptent la carte bancaire. Notre conseil est d’utiliser
une carte bancaire pour votre compte betting, autre que celle dont vous vous servez
habituellement, séparée du compte sur lequel vous versez vos économies, salaire, etc.
Concernant le retrait, vérifiez les taux appliqués par les bookmakers les plus connus. Soyez
intransigeant et n’acceptez pas que l’on vous fasse payer des frais démesurés.
N’ouvrez pas de compte chez un bookmaker qui applique des frais de retrait fixes importants.

3. Vérifiez que le bookmaker accepte les paris simples en plus des autres types de
paris
N’ouvrez pas de compte chez un bookmaker qui n’accepte pas les paris simples. Force est de
constater qu’il existe encore aujourd'hui des bookmakers qui imposent des paris obligatoirement
multiples (2, 3, 4, etc..).
Certains bookmakers peuvent proposer des paris simples mais pas sur tous les événements.
N’ouvrez pas de compte chez eux ! Ils peuvent, par exemple, empêcher le placement d’un pari
simple qui aurait une cote 1.20 ou alors vous obliger à construire un pari Combiné avec des paris
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ayant une cote inférieure à 1.45. Ce sont des pratiques inadmissibles. Il y a suffisamment de
bookmakers pour bannir les bookmakers qui pratiquent de telles conditions inacceptables.
Il est donc nécessaire de prendre connaissance des règles du bookmaker avant d’ouvrir votre
compte. Faites également attention à ce que le bookmaker n’applique pas une exclusion de votre
pays. Il se peut que le bookmaker encaisse votre dépôt mais que vous ne puissiez pas ensuite
effectuer de retraits ! La liste de bookmakers du site www.new-betting.com exclut d’office ce
type de bookmakers.

4. Le bookmaker demande t-il un dépôt initial important ?
Il est très important de pouvoir vérifier la qualité du bookmaker avant d’alimenter votre compte en
conséquence. N’ouvrez pas de compte si le bookmaker impose un dépôt minimum de plus de
10€ à 20€.

5. Vérifiez le nombre et la variété des événements que le bookmaker propose
Observez attentivement le nombre de lignes de paris offert par le bookmaker. Plus l’offre est
importante, plus vous y trouverez votre compte car vous devez avoir la possibilité de parier sur
différents sports et sur différents championnats.
Le bookmaker doit proposer autant de matchs de 2e, voire de 3e division que de ligue1. Nul doute
qu’il ne faudrait pas rester chez le bookmaker qui n’offrirait pas la possibilité de miser sur des
matchs de division 2 ou qui ne proposerait pas de matchs de certains pays. Des bookmakers ont
même tendance à ne pas proposer sciemment d’événements où se détacherait un favori évident.
Si vous vous trouvez face à l’un de ces cas, changez de boutique, la concurrence le permet !

Événements betting
Sur quel type d’événements sportifs pouvez-vous parier ?
Le Football, Basketball, tennis, volley-ball, handball, Cricket, Boxe, NFL, NHl…
Bref, tout ou presque !
New-betting est spécialisé sur le football. Tous les bookmakers en ligne disposent des offres sur
les grands championnats européens. Cependant, certains d’entre eux n'offrent pas un large
choix de divisions inférieures. N’ouvrez pas de compte chez eux !
Votre bookmaker doit être en mesure de vous offrir un large choix de tous les pays et de toutes
les divisions.
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Comment réussir vos paris avec succès ?
La gestion financière (money management)
Si vous ne recherchez pas autre chose dans vos enjeux que faire monter le taux d’adrénaline
pour rendre vos après-midi du week-end un peu plus agréable, cet article ne vous est pas
destiné. Lisez cet article uniquement si vous souhaitez tenter de faire un peu d'argent avec vos
paris.
Nous décrirons les principes de base de gestion financière des paris en ligne qui pourront être
décisifs et contribuer grandement à votre succès dans ce domaine. Il n'est pas garanti que vous
allez gagner beaucoup d’argent et à coup sur, même si vous appliquez une bonne stratégie de
jeu associée à une bonne gestion financière, mais il est garanti que vous en perdrez beaucoup si
vous ne le faites pas.

Qu'est-ce qu’une gestion financière ?
Une gestion financière consiste à établir votre stratégie de jeu et à fixer vos objectifs, le tout
encadré par un certain nombre de règles que vous devez toujours respecter durant toute votre
activité de paris en ligne.
Vous trouverez ici un certain nombre de méthodes de gestion financière. Certaines comportent
plus de risques que d’autres. Le plus important est de procéder à une évaluation (simulation
fictive) durant une période afin de comprendre les points forts de chaque gestion mais aussi et
surtout les risques que chacune d’entre elles comporte.

1. Fixer vos objectifs et limites
Avant d’ouvrir un ou plusieurs comptes chez les bookmakers, vous devez réfléchir à ce que vous
attendez de vos enjeux. En clair, vous devez fixer vos limites et vos objectifs sur la somme que
vous voulez gagner durant une période donnée en adéquation avec vos moyens financiers.
Il est important de toujours se rappeler de ne jamais parier avec l'argent que vous n'avez pas ou
que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
A l’issue de cette réflexion, vous devez ouvrir plusieurs comptes. Par exemple, 2 grands comptes
avec environ 200€ et, si vous en avez la possibilité, 3 ou 4 autres avec la somme de 50€ à 100€.
Une fois vos comptes ouverts (pas nécessairement avec les montants précités ici à titre
d’exemple), vous devez appliquer votre objectif. Cela signifie que vous devez écrire noir sur
blanc, la somme que vous souhaitez atteindre ainsi que le moment auquel vous allez vous
arrêter afin de retirer les sommes gagnées avant de recommencer.
Par exemple, vous pouvez fixer comme but de retirer de l'argent des grands comptes dès que
vous aurez atteint de gains de 350€ et de procéder à des retraits sur vos petits comptes dès que
vous aurez atteint 200€. Ou encore, vous pouvez retirer 200€ dès que votre compte sera à 400€
et laisser 200€ pour poursuivre vos futures opérations tout en conservant le même objectif.
Il est important de se fixer des objectifs de départ réalistes afin de ne pas avoir à modifier les
règles en cours de partie.

2. Fixez le montant de votre mise de base
Une fois votre objectif fixé, vous allez devoir définir votre stratégie de jeu. Nous vous conseillons
vivement de faire uniquement des paris simples (paris unitaires).
Ne misez pas sur les paris combinés car les possibilités de gagner diminuent de façon très
significative avec chaque pari ajouté dans un pari multiple.
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A chaque période footballistique, début de saison, après la trêve hivernale, faites un point
obligatoirement puis poursuivez avec la même mise de base. Si vous procédez à une
augmentation des enjeux, ne le faites que lorsque vous êtes gagnant et non pas lorsque vous
êtes à l’écart sauf si cela fait partie de votre stratégie.
Maintenez votre mise de base par exemple 5€, 10 ou 15€ par pari sur tous vos enjeux. Les
exceptions doivent être très rares. Si un jour, vous voulez placer une mise plus importante, vous
ne devrez en aucun cas augmenter votre mise habituelle de plus de 20% !

3. Ménagez-vous un ou deux jours de repos hebdomadaire
Comme dans toute activité, il faut aussi en betting prendre un peu de repos. C’est un impératif.
Vous pouvez par exemple prendre l’habitude de vous mettre au repos dès la première perte
après une série gagnante, fixer une date à l’avance, ou encore mieux au cours d’une série
gagnante anormalement prolongée. Ne vous dites pas, je ne peux pas m’arrêter maintenant car
je suis en forme…
N’attendez pas de cumuler une série de pertes pour vous convaincre ou pour vous rendre
compte que vous êtes sur un tournant de méforme.
Prenez des vacances, la fatigue est une raison de méforme !
Vous devez aussi vous forcer à fixer des périodes de repos de longue durée et ne pas parier par
exemple pendant une semaine ou deux. Un peu comme des vacances estivales ! Cela peut vous
aider à revenir à vos activités en pleine forme.
Ne cédez jamais à la tentation qui consiste à relativiser la gravité lors d’une série perdante en
vous disant que la chance va tourner.
Il est très fréquent que les parieurs en présence d’une série perdante augmentent le nombre de
paris et les mises, car ils pensent à tort qu'ils ne peuvent manquer de chance en permanence.
Gardez toujours à l’esprit que la probabilité de perdre, encore la prochaine fois, est strictement la
même que celle qui a contribué à l’échec de votre dernier pari perdant. Aucun favori au monde y
compris le meilleur, n’est à l’abri d’une méforme, d’une surprise, d’une mauvaise circonstance,
d’un carton rouge, d’une blessure, d’un absent vital, d’une erreur d’arbitrage, d’une absence de
réussite malgré sa supériorité… Bref, toutes les raisons qui font que 25% des super favoris
perdent et que ces favoris ne sont pas forcément les mêmes chaque semaine !

4. Ne jamais être trop gourmand !
Cela a déjà été dit mais lorsque nous sommes dans une série gagnante, nous avons le sentiment
d’être imbattables. C'est dans la nature humaine et vous devez faire avec. Quoiqu’il arrive,
maintenez votre stratégie. Si vous avez une confiance absolue dans une équipe un jour précis,
augmentez exceptionnellement et de peu votre mise de base. Si votre mise de base est de 10€,
ne dépassez pas 15€ et dans tous les cas ne jouez jamais une mise disproportionnée par rapport
à votre mise habituelle. Dites-vous que 20 € au lieu de 10€ représente déjà 100%
d’augmentation !
5. Ne dérogez jamais et suivez à la lettre les règles que vous vous êtes fixées au départ
Nous ne le dirons jamais assez, conformez-vous à votre stratégie et à vos objectifs tels que vous
les avez fixés. Vérifiez que chaque niveau a bien été réfléchi : méthode de gestion financière,
mise de départ, retraits… et suivez vos règles à la lettre.
N’en dérogez pas ! Cela conditionnera le succès ou l’échec de votre activité betting.
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Le système de jeu infaillible existe t-il ?
Puisque l’industrie du jeu enregistre de plus en plus de bénéfices chaque année, il est donc
impensable d’imaginer que la masse de parieurs vive vraiment du jeu.
Avant d’aller plus loin, il faudrait donc comprendre comment les bookmakers font des bénéfices ?
La réponse est simple. Comme toute entreprise, un bookmaker vise un taux moyen de rentabilité
qui se situe, à quelques exceptions près, aux alentours de 10% voire même parfois moins. Les
lois de probabilités liées aux règles de paris (produits) proposés permettent de dégager un taux
supérieur, qui, à son tour, permet d’équilibrer un certain nombre de séries perdantes pour le
bookmaker, le tout se réajustant statistiquement un moment donné. Sans développer ici un cours
sur le métier du bookmaker, il faut globalement retenir que l’équilibre bénéficiaire tient sur un bon
dosage de distribution des cotes et de capitaux adéquates.
C’est justement la même stratégie que doit adopter le parieur. Penser comme un bookmaker !
Nous avons tous, entendu un moment ou un autre, une de ces légendes populaires sur des
personnes qui auraient inventées tel ou tel système leur permettant de faire fortune du jour au
lendemain dans le domaine du pari sportif. Evidemment, ce sont des légendes, sinon, comment
expliquer qu’il y ait autant de bookmakers et que de nouveaux s’installent chaque jour ?
Il est néanmoins vrai qu’il existe des joueurs méthodiques qui réalisent des performances
financières régulières grâce au jeu, comme il est également vrai que les bookmakers gagnent
leur vie surtout grâce aux petits parieurs qui misent impulsivement. Ces parieurs là, même s’ils
sont gagnants, perdent tous leurs profits et même plus dès leur prochain pari !
Il est important de savoir qu’il n’existe pas des systèmes qui peuvent vous promettre 100% de
profits avec aucun risque de perte. Par contre, il est vrai qu’il existe certains systèmes qui
fonctionnent très bien pour des parieurs méthodiques qui adoptent les approches stratégiques du
bookmaker et qui visent un taux de retour ‘’logique’’ du même ordre.
Voici par exemple une martingale basique qui fonctionne mathématiquement avec toutefois une
part de risque importante.

Les différents Systèmes de paris
1. La martingale basique
La martingale est l’un des systèmes de paris les plus connus dans le monde. Sa philosophie est
mathématique. Il s’agit d’une combinaison mixte entre le pronostic et le bon choix de mise. Ce
système pourrait fonctionner, non seulement dans le cadre des paris sportifs mais aussi au
casino. Initialement, le système a été appliqué à la Roulette dans les casinos, en particulier pour
le rouge et le noir. Rappelez-vous que le système comporte un risque important.
Le but est de gagner une somme fixée à l’avance, égale, double ou triple à la somme ayant servi
pour la mise de départ dès le premier pari gagnant et ce, même s’il faut miser plusieurs fois en
cas de perte.
On prend le cas par exemple de gain fixé égal à la mise de départ : il faut doubler la mise après
chaque perte. Après un gain, on recommence avec la mise de départ.
A supposer que la mise de départ soit de 1€. Pour doubler le gain, il faut placer un pari avec une
cote de 2,00. Si l’on perd, on place un nouveau pari avec mise de 2€ toujours avec une cote de
2,00. Si l’on perd, on place 4€ de la même manière. En cas de gains : 4€ x 2,00 = 8 €. La
somme totale des enjeux étant de 7€ (1€ + 2€ + 4€), le résultat dégage un profit de 1 €. Le profit
est donc égal à la première mise de départ.
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C’est une bonne approche, n'est-ce pas? Le seul problème est que la partie peut nécessiter une
augmentation rapide des mises. Si vous avez une série d’écarts, il faut placer des sommes
d’argent importantes. Par exemple, si vous perdez 5 paris d’affilée, le 6e nécessitera une mise
de 32€ ce qui correspond à 32 fois votre mise de départ.
La martingale est un bon système pour le parieur qui dispose d’un capital illimité. Faut-il encore
que le bookmaker n’impose pas de limite sur un événement. Cet obstacle est toutefois possible à
contourner en répartissant la mise chez 2 ou 3 bookmakers.
Ce système a l’avantage de pouvoir être appliqué sur les événements sportifs avec une mise de
départ faible et un capital raisonnable adéquat. Les écarts sont souvent moins importants en
pariant sur les événements sportifs puisque sur la roulette le seul élément possible à considérer
repose sur la probabilité alors que, dans le cadre du pari sportif, il y a une synergie
complémentaire possible entre le système et le pronostic.
Malheureusement, rien n’exclut une série perdante importante et vous devez donc préparer
soigneusement votre stratégie si vous mettez en place ce système.
Une manière de contourner la hausse des mises après perte consiste à engager le pari suivant
avec une cote plus élevée. En effet, si la cote est plus élevée, le besoin de doubler la mise à
chaque nouvelle mise n’est pas nécessaire, il suffit simplement de calculer le montant de la mise
nécessaire pour dégager un bénéfice.
Inversement, plus les cotes sont élevées 3.00, 4.00, 5.00 etc. plus les probabilités de réalisation
baissent par rapport à une cote de 2,00, ce qui aura pour conséquence de retarder la fermeture
d’une série perdante.

2. La méthode Indice Cote IC : une association équilibrée entre le pronostic et une
montante limitant les risques
New-betting emploie cette technique améliorée selon un mode de calcul déposé à l’INPI depuis
le 29 avril 1998 sous le numéro d’enregistrement : 98730454, nommé Indice Cote (IC).
La technique du calcul associée à la qualité du pronostic de New-betting permet une fermeture
plus rapide des parties à l’écart.
En effet, lorsque la réussite est supérieure à 65%, cette technique fonctionne très correctement.
Lorsque la réussite est plus proche d’un taux de réussite constant de 73%, comme c’est le cas
pour le service New-betting, ceci facilite encore les choses.
Par ailleurs, le service New-betting conseille de ne pas laisser les écarts se creuser. Comment ?
En appliquant un Stop Partie.
Voici un exemple.
A supposer que vous misiez 1€ sur 10 paris différents (ouverture de 10 parties). Un taux de
réussite de 73% signifie que 7.3 paris sur 10 sont gagnants. Les cotes employées pour
l’ouverture des parties varient entre 1.40 et 2.20, soit une moyenne de 1.80.
Ainsi 7.3 paris gagnants sur 10 vont rapporter en moyenne 7.3 x 1.80 = 13.14€.
Par conséquent, le bénéfice direct sur les 10 parties est de 3.14€ soit 31.4% sur la somme de
10€ initialement misée. Et ce, sans poursuivre à la récupération de la perte de 2.7 matchs, en
appliquant la martingale soit 2.70€.
31.4% est un résultat direct très appréciable, d’autant que le risque est minime même en cas de
baisse ponctuelle du taux de réussite ou légère variation des cotes sur une journée. Il peut y
avoir quelques paris perdants supplémentaires ou alors ce que l’on appelle des «coups blancs»
c'est-à-dire le remboursement de la mise.
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Une variante de la technique :
Cette variante est préconisée par New-betting. Elle consiste à recommencer une 2e fois, toujours
avec la technique IC (pour les paris perdus) afin d’essayer de rattraper tout ou une partie de la
perte des 2.70 €.
La qualité des pronostics du service étant stable, le taux de 73% de réussite permet
statistiquement de fermer les 3 parties ouvertes sur l’ensemble de 10 parties initialement jouées,
ou à défaut de fermer 1 ou 2 de ces 3 parties.
Ainsi, il ne reste plus qu’une ou deux parties perdantes sur 10. Le bénéfice dégagé par 8 à 9
parties gagnantes sur 10 sera ainsi encore amélioré, atteignant un bénéfice final d’environ 36%
(1er et 2e essai cumulés).

Déclinaisons possibles de la variante tout en maintenant une sécurité :
Si l’on recommence une 2e fois, il est préférable de choisir une cote supérieure à 1.80, ce qui
permet de maintenir la mise N°2 dans des limites relativement basses.

Certaines personnes, disposant des capitaux suffisants, peuvent tenter un 3e essai sur les 1 ou 2
parties restant ouvertes. De préférence, il faut tenter ce 3e essai avec une cote encore plus
élevée que celle du 2e essai (par exemple 2.50 ou 3.00), quitte d’augmenter les probabilités de
perdre ce pari, mais en se souciant avant tout et à tout prix de maintenir au plus bas la 3e mise.
En cas de perte éventuelle, il est prudent et recommandé d’arrêter là, car la perte sera limitée et
n’aura pas d’influence importante sur le bénéfice acquis. Mieux vaut arrêter la partie avec un petit
bénéfice en poche que courir pour rattraper les pertes. Inversement, en cas de réussite, le
bénéfice peut être doublé, voire triplé.
Dans tous les cas, il est très important de rester méthodique et ne jamais déroger aux règles que
vous vous êtes initialement fixées.
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C’est quoi le pari Handicap Asiatique ?
Une explication compréhensive.
Handicap Asiatique est une forme de cotation pour les paris de football, originaire d'Asie, d'où
son nom. Il offre de nombreux avantages par rapport aux paris à cotes fixes traditionnels (1X2) et
il est de plus en plus populaire auprès des parieurs et des bookmakers en Europe mais aussi
dans d'autres parties du monde en dehors de l'Asie. Sa popularité ne cesse de monter.
Handicap signifie qu’une charge virtuelle (buts) pèse sur une équipe. Cette charge est variable
(plus ou moins importante) selon le match et elle est désignée à l’avance. Elle donne naissance à
différents paris «Handicap Asiatique» plus ou moins risqués.
Ce caractère variable offre au parieur la liberté de choisir le degré de risque souhaité et il sort de
l’ordinaire par rapport à la rigidité du pari 1X2.
Le principe est simple. L’équipe démarre son match avec des buts en moins (-1/2 but, -1/4 de
but, -3/4 de but, -1 but…)
Vous vous posez certainement la question suivante : «Un but est un but, alors comment est-ce
possible de comptabiliser 1/2 ou 1/4 de but ?». Ce sont justement ces mesures qui donnent au
pari ce caractère variable du risque. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez un peu plus loin une
explication détaillée. Vous verrez, il n’y a rien de compliqué.

Pourquoi l’handicap asiatique est-il un bon pari ?
Avantage N°1
A la base, l’Handicap Asiatique élimine la possibilité du résultat Nul, ce qui réduit la difficulté,
puisque sur le pari à cote fixe 1X2, il faut faire un pari sur 3 résultats possibles (Domicile,
Extérieur ou Nul).
L’ Handicap Asiatique permet de miser avec un taux de probabilité 50/50. Il suffit de choisir une
des 2 cotes dans un match. C’est ainsi que parfois vous lirez le terme «DNB» (draw No Bet ) qui
signifie que le résultat nul ne joue pas car non considéré.
Avantage N°2
Bien que l’Handicap Asiatique n’offre pas la possibilité de miser directement sur le match Nul, il
est néanmoins possible de l’envisager dans certains cas :
a) Le remboursement : vous souhaitez miser gagnant sur une équipe qui ne vous inspire pas
100% confiance. Vous pouvez la jouer en handicap avec la possibilité de remboursement de
votre mise en cas de résultat Nul. Si votre équipe gagne, vous gagnez votre pari. Si le résultat
du match est Nul, votre mise est remboursée.
b) Gain avec le résultat Nul : Quand une des deux équipes commence avec un handicap, cela
signifie que l’équipe adverse commence avec un avantage de buts (+1/2 but, +1/4 de but, +3/4
de but, +1 but…). Si le résultat est Nul, l’équipe sur laquelle vous avez misé dispose d’un certain
nombre de buts d’avance donc le Handicap « + » lui est acquis et vous gagnez quand même le
pari.
Avantage N°3
Naturellement, la plupart des parieurs parient sur le favori. Gagner quelques 10 centimes avec
une équipe forte super favori avec un pari 1X2 n’est pas vraiment intéressant, d’où l’intérêt du
pari Handicap Asiatique.
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Avec le Handicap Asiatique, on peut bien entendu parier sur le favori comme avec le type de pari
1X2 mais avec une cote plus élevée ce qui rend le jeu beaucoup plus intéressant. Pourquoi ?
Et bien, avec le Handicap Asiatique, on donne à l'équipe faible (outsider) un but d’avance ou plus
(ceci est un handicap à surmonter pour l’équipe favorite). Ainsi, le bookmaker est en mesure de
vous offrir de meilleurs tarifs lorsque vous misez sur le favori. Le pari devient ainsi beaucoup plus
attractif et le match plus agréable à regarder.
Bien sûr, quand le nombre de buts donné à l'autre équipe est de plus de 1 but, même si votre
équipe gagne le match par un but, vous perdez votre pari.
Inversement, vous pouvez aussi parier sur l'équipe la plus faible, par exemple de perdre par un
but ou plus, et malgré cela, vous gagnez votre pari à 100% ou dans certains cas à 50% de la
cote initiale en raison du résultat nul (puisque l’équipe faible n’a pas perdu par exemple de plus
d’un but, le résultat nul est acquis à son avantage).
L’Handicap asiatique est mieux expliqué par des exemples concrets. La première et la plus
simple notion de l’Handicap Asiatique est la notion du 1/2 but (parfois appelée « half-ball »
demi-balle) en terme de Handicap Asiatique.

1/2 buts ou (0.5) Half-ball
Si l’on considère le match CHELSEA - NEWCASTLE, où CHELSEA est réputée par le marché
avoir une équipe plus forte. Ce type de match est un classique. Les bookmakers offriraient un
scénario possible en proposant un demi but d’avance à NEWCASTLE ce qui se traduit par un
demi but handicap à surmonter par CHELSEA.
Cela est généralement désigné par les bookmakers comme:
Équipes
CHELSEA
NEWCASTLE

Handicap Asian
- 0,5
+0,5

Cote
1.90
1.90

Effectivement, dans le cadre du pari Handicap Asiatique, le score de ce match au départ (au
moment du pari) serait :
CHELSEA :
0 but
NEWCASTLE : 0,5 buts
Cela signifie que NEWCASTLE commence le match avec un demi-but d’avance, ceci, avant
même que le match ait commencé. En réalité, il n'y a jamais un demi-but. Un demi-but est
considéré comme supérieur à zéro but.
Si le match se termine 1-1 après 90 minutes, le pari sur NEWCASTLE +0.5 est gagnant,
puisque NEWCASTLE aurait dû perdre avec plus d’un but pour que le pari soit perdant.
C'est la même chose pour tous les matchs. Le Handicap Asiatique permet d’équilibrer en quelque
sorte 2 équipes et de renforcer une équipe réputée moins forte, ici NEWCASTLE face à un
adversaire plus fort comme CHELSEA. De cette façon, l’équipe réputée plus faible, aura toujours
un demi-but ou plus d’avance.
En clair, avec l’Handicap Asiatique, on accepte l’ajout ou la déduction d’un certain nombre de
buts sur le nombre total de buts. En fonction du match, une équipe peut disposer d’une avance
ou d’un retard de buts.
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Le signe désignant les handicaps asiatiques les plus courants sont (0,5) ou (1/2). Cela revient au
même.
Voici un scénario avec un handicap 0.5 buts :
Équipes et HA
CHELSEA - 0,5
DERBY
+0,5

Score à la 1

ère

minute

0-0
e

Score à la 20 minute
CHELSEA
DERBY

- 0,5
+0,5

0-1
e

Score à la 30 minute
CHELSEA
DERBY

- 0,5
+0,5

1-1
e

Score à la 40 minute
CHELSEA
DERBY

- 0,5
+0,5

2-1
e

Score à la 50 minute
CHELSEA
DERBY

- 0,5
+0,5

3-1
e

Score à la 60 minute
CHELSEA
DERBY

- 0,5
+0,5

3-2
e

Score à la 70 minute
CHELSEA
DERBY

- 0,5
+0,5

3-3
e

Score à la 80 minute
CHELSEA
DERBY

- 0,5
+0,5

4-3
e

Score à la 90 minute
CHELSEA
DERBY

- 0,5
+0,5

5-3

État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant

Les résultats seront les mêmes pour toutes ces situations
a)
b)
c)
d)

d’égalité: 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 etc.
avance d’un seul but pour CHELSEA : 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etc.
avance d’un but ou plus pour DERBY : 0-1, 1-2, 0-2, 2-3, 2-4, etc.
avance de deux buts ou plus pour CHELSEA : 2-0, 3-1, 3,0, 4-1, 4-2, 5-3 etc.
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1, 2, 3 … Full Handicaps
L’Handicap Asiatique peut également se présenter sous la forme d'un nombre entier (pas de 1/2
but) comme : -1, -2, -3 buts ou 0.
Ce pari est encore plus intéressant car il permet l’égalité tout en bénéficiant une belle cote.
Ceci signifie par exemple que CHELSEA peut avoir un seul but d’avance sans perdre ni gagner
le pari (remboursement de la mise).
Voici un scénario avec un handicap 1 but :
Équipes et HA
CHELSEA - 1
DERBY
+1

Score à la 1

ère

minute

0-0
e

Score à la 20 minute
CHELSEA
DERBY

-1
+1

0-1
e

Score à la 30 minute
CHELSEA
DERBY

-1
+1

1-1
e

Score à la 40 minute
CHELSEA
DERBY

-1
+1

2-1
e

Score à la 50 minute
CHELSEA
DERBY

-1
+1

3-1
e

Score à la 60 minute
CHELSEA
DERBY

-1
+1

3-2
e

Score à la 70 minute
CHELSEA
DERBY

-1
+1

3-3
e

Score à la 80 minute
CHELSEA
DERBY

-1
+1

4-3
e

Score à la 90 minute
CHELSEA
DERBY

-1
+1

5-3

État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Remboursé
Remboursé
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Remboursé
Remboursé
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Remboursé
Remboursé
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant

Les résultats seront les mêmes pour toutes ces situations
e)
f)
g)
h)

d’égalité: 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 etc.
avance d’un seul but pour CHELSEA : 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etc.
avance d’un but ou plus pour DERBY : 0-1, 1-2, 0-2, 2-3, 2-4, etc.
avance de deux buts ou plus pour CHELSEA : 2-0, 3-1, 3,0, 4-1, 4-2, 5-3 etc.
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HANDICAP 1. 5 buts
Dans le pari Handicap Asiatique, il existe plusieurs possibilités au-delà de -0,5 comme par
exemple -1,5, -2,5 et parfois encore même plus. Dans le cadre d’un match comme CHELSEA –
DERBY, le handicap de CHELSEA en faveur de DERBY serait probablement de -1,5 ou -2.
Équipes

Handicap Asian
- 1,5
+1,5

CHELSEA
DERBY

Cote
1.90
1.90

Si l’on prend un handicap -1,5 sur CHELSEA, pour que le pari soit gagnant, CHELSEA doit
marquer minimum 2 buts de plus que DERBY.
Voici un scénario avec un handicap 1.5 buts :
Équipes et HA
CHELSEA - 1,5
DERBY
+1,5

e

Score à la 10 minute
0-0
e

Score à la 20 minute
CHELSEA
DERBY

- 1,5
+1,5

0-1
e

Score à la 30 minute
CHELSEA
DERBY

- 1,5
+1,5

1-1
e

Score à la 40 minute
CHELSEA
DERBY

- 1,5
+1,5

2-1
e

Score à la 50 minute
CHELSEA
DERBY

- 1,5
+1,5

3-1
e

Score à la 60 minute
CHELSEA
DERBY

- 1,5
+1,5

3-2
e

Score à la 70 minute
CHELSEA
DERBY

- 1,5
+1,5

3-3
e

Score à la 80 minute
CHELSEA
DERBY

- 1,5
+1,5

4-3
e

Score à la 90 minute
CHELSEA
DERBY

- 1,5
+1,5

5-3

État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant

Les résultats seront les mêmes pour toutes ces situations
i)
j)
k)
l)

d’égalité: 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 etc.
avance d’un seul but pour CHELSEA : 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etc.
avance d’un but ou plus pour DERBY : 0-1, 1-2, 0-2, 2-3, 2-4, etc.
avance de deux buts ou plus pour CHELSEA : 2-0, 3-1, 3,0, 4-1, 4-2, 5-3 etc.
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Handicaps Asiatiques [0]
Cela signifie que l'équipe qui gagne le match gagne le pari.
Toutefois, dans l'éventualité où le match se termine avec un résultat nul, le pari est considéré
comme nul donc remboursé. Ceci est la grande différence du pari Asiatique par rapport au pari
1X2, puisque le résultat nul est perdant lorsque vous avez misé sur l’une ou l’autre des équipes.

Voici un scénario avec un handicap [0] :
Équipes et HA
CHELSEA 0
DERBY
0

Score à la 1

ère

minute

0-0
e

Score à la 20 minute
CHELSEA
DERBY

0
0

0-1
e

Score à la 30 minute
CHELSEA
DERBY

0
0

1-1
e

Score à la 40 minute
CHELSEA
DERBY

0
0

2-1
e

Score à la 50 minute
CHELSEA
DERBY

0
0

3-1
e

Score à la 60 minute
CHELSEA
DERBY

0
0

3-2
e

Score à la 70 minute
CHELSEA
DERBY

0
0

3-3
e

Score à la 80 minute
CHELSEA
DERBY

0
0

4-3
e

Score à la 90 minute
CHELSEA
DERBY

0
0

5-3

État du pari à l’instant précis
Remboursé
Remboursé
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Remboursé
Remboursé
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Remboursé
Remboursé
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant

Les résultats seront les mêmes pour toutes ces situations
m)
n)
o)
p)

d’égalité: 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 etc.
avance d’un seul but pour CHELSEA : 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etc.
avance d’un but ou plus pour DERBY : 0-1, 1-2, 0-2, 2-3, 2-4, etc.
avance de deux buts ou plus pour CHELSEA : 2-0, 3-1, 3,0, 4-1, 4-2, 5-3 etc.
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Les Quarts de buts dans les Handicaps Asiatiques [-1/ 4] ou [-0,25], [0 ; -0,5]
Les quarts peuvent paraître un peu plus compliqués au départ que les autres handicaps mais en
réalité leur mécanisme est assez simple à comprendre.
Cela signifie que la mise engagée est placée à cheval : la moitié (50%) du montant de votre mise
est fondée sur un handicap, et l'autre moitié (50%) sur un autre handicap.

Voici un scénario avec un handicap 1/4 :
Équipes et HA
CHELSEA -1/4
DERBY
+1/4

Score à la 1

ère

minute

0-0
e

Score à la 20 minute
CHELSEA
DERBY

-1/4
+1/4

0-1
e

Score à la 30 minute
CHELSEA
DERBY

-1/4
+1/4

1-1
e

Score à la 40 minute
CHELSEA
DERBY

-1/4
+1/4

2-1
e

Score à la 50 minute
CHELSEA
DERBY

-1/4
+1/4

3-1
e

Score à la 60 minute
CHELSEA
DERBY

-1/4
+1/4

3-2
e

Score à la 70 minute
CHELSEA
DERBY

-1/4
+1/4

3-3
e

Score à la 80 minute
CHELSEA
DERBY

-1/4
+1/4

4-3
e

Score à la 90 minute
CHELSEA
DERBY

-1/4
+1/4

5-3

État du pari à l’instant précis
50% de la mise perdu
50% du rapport gagné
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
50% de la mise perdu
50% du rapport gagné
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
50% de la mise perdu
50% du rapport gagné
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant

Les résultats seront les mêmes pour toutes ces situations
q)
r)
s)
t)

d’égalité: 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 etc.
avance d’un seul but pour CHELSEA : 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etc.
avance d’un but ou plus pour DERBY : 0-1, 1-2, 0-2, 2-3, 2-4, etc.
avance de deux buts ou plus pour CHELSEA : 2-0, 3-1, 3,0, 4-1, 4-2, 5-3 etc.

A savoir : Il existe également des variantes du quart ajouté aux nombres entiers comme [-1 ¼] ou
[- 2 ¼]
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Le Handicap Asiatique 3/4 (trois quarts)
Le handicap trois quarts est une combinaison comprise entre le handicap -0,5 et -1.
Pour que le pari soit gagnant, l’équipe sur laquelle le handicap a été placé doit avoir 2 buts
d’avance. Avec 1 seul but d’avance, le pari est gagnant à 50% (moitié du rapport).
Voici un scénario avec un handicap 3/4 :
Équipes et HA
CHELSEA -3/4
DERBY
+3/4

Score à la 1

ère

minute

0-0
e

Score à la 20 minute
CHELSEA
DERBY

-3/4
+3/4

0-1
e

Score à la 30 minute
CHELSEA
DERBY

-3/4
+3/4

1-1
e

Score à la 40 minute
CHELSEA
DERBY

-3/4
+3/4

2-1
e

Score à la 50 minute
CHELSEA
DERBY

-3/4
+3/4

3-1
e

Score à la 60 minute
CHELSEA
DERBY

-3/4
+3/4

3-2
e

Score à la 70 minute
CHELSEA
DERBY

-3/4
+3/4

3-3
e

Score à la 80 minute
CHELSEA
DERBY

-3/4
+3/4

4-3
e

Score à la 90 minute
CHELSEA
DERBY

-3/4
+3/4

5-3

État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
50% Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
50% Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Perdant
Gagnant
État du pari à l’instant précis
50% Gagnant
Perdant
État du pari à l’instant précis
Gagnant
Perdant

Les résultats seront les mêmes pour toutes ces situations
u)
v)
w)
x)

d’égalité: 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 etc.
avance d’un seul but pour CHELSEA : 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etc.
avance d’un but ou plus pour DERBY : 0-1, 1-2, 0-2, 2-3, 2-4, etc.
avance de deux buts ou plus pour CHELSEA : 2-0, 3-1, 3,0, 4-1, 4-2, 5-3 etc.

A savoir : Le Handicap ¾ peut être ajouté aux nombres entiers comme [-1 ¾] ou [- 2 ¾]
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Tableau de correspondance des Handicaps Asiatiques

A gauche du tableau, vous trouverez les termes les plus couramment employés pour un même
handicap (jusqu’à 4 termes qui signifient strictement la même chose).
Par exemple, la ligne N°2 (0,25 - 0:1/4 - 0/0,5 - 0 &0,5) indique toutes les dénominations
employées par les bookmakers ayant des valeurs équivalentes. Elles ont été réunies en une
seule ligne afin de vous faciliter la tache au moment de vos recherches car chaque bookmaker
emploie sa propre nomination. Ceci évitera aussi aux néophytes de faire des confusions.

MISE SUR L’EQUIPE N° 1 * (HA -)
Termes HA couramment employés
0
0: 0
0,25
0: 1/4
0/0,5
0 &0,5
0,5
0: 1/2
0,75
0: 3/4
0,5/1
0,5& 1
1
0: 1
1,25
0: 1 1/4
1/1,5
1 & 1,5
1,5
0: 1 1/2
1,75
0: 1 3/4
1,5/2
1,5 & 2
2
0: 2
2,25
0: 2 1/4
2/2,5
2 & 2,5

MISE SUR L’EQUIPE N° 2 * (HA +)
Termes HA couramment employés
0
0: 0
0,25
0: 1/4
0/0,5
0 & 0,5
0,5
0: 1/2
0,75
0: 3/4
0,5/1
0,5 & 1
1
0: 1
1,25
0: 1 1/4
1/1,5
1 & 1,5
1,5
0: 1 1/2
1,75
0: 1 3/4
1,5/2
1,5 & 2
2
0:2
2,25
0 : 2 1/4
2/2,5
2 & 2,5

Si Match
Perdu
Nul
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

R
P 1/2
P
P
P
P
P
P
P
P

Si Match
Nul

Gagné
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

R
G 1/2
G
G
G
G
G
G
G
G

Et selon Nombre de buts d’avance
1 But

2 Buts

3 Buts

4 Buts &+

G
G
G
G 1/2
R
P 1/2
P
P
P
P

G
G
G
G
G
G
G
G 1/2
R
P 1/2

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Nombre de buts de retard
1 But

2 Buts

3 Buts

4 Buts &+

P
P
P
P 1/2
R
W 1/2
G
G
G
G

P
P
P
P
P
P
P
P 1/2
R
G 1/2

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

R = Remboursement de 100% de la mise G = Gagné - G 1/2 = 50% du rapport Gagné - P = Perdu - P 1/2 = Perte de 50% de la mise

Conseil : Imprimez ces 2 tableaux (de préférence en couleur) et gardez-les sous la main
pendant quelques semaines. Ils vous seront d’une aide précieuse, le temps de vous habituer.

Guide du parieur gagnant - ©3e trimestre 2009 New-betting.com - Tous droits réservés -

32

Qu'est-ce que le «betting exchange» ?
Le « betting exchange » permet d’échanger des paris de façon anonyme avec d’autres parieurs.
Vous ne misez plus contre un bookmaker mais contre d'autres parieurs qui, comme vous, placent
leurs paris, selon les conditions usuelles de paris à cotes fixes. Véritable marché boursier selon
le principe de ce qui est perdu par les uns est gagné par les autres. Il est également appelé
« bourse de paris » et l’évolution des cotes est réalisée en rapport de l'offre et la demande,
Contrairement aux sites de bookmakers classiques, ces «betting exchange» offrent un véritable
service interactif permettant aux parieurs de parier les uns contre les autres. A la différence des
sites de bookmakers, vous avez la possibilité de proposer vos cotes et d’inviter les autres
internautes à parier sur vos propres cotes.
La plupart du temps, les cotes sont nettement plus intéressantes que celles diffusées par les
bookmakers qui prennent une marge bénéficiaire de près de 10% sur les paris qu'ils proposent.
Les «betting exchange» quant à eux, prélèvent une commission d’environ 5% sur les gains, et ce
pourcentage décroît en fonction du volume de paris enregistrés. Il n’y a aucun frais en cas de
perte. Les montants que vous pouvez gagner en pariant sont dès lors bien plus élevés !
Il existe plusieurs sites «betting exchange» organisant ces types de paris. Comme chez un
bookmaker, il est nécessaire d’ouvrir un compte.

Comment ça marche ?
Il est essentiel de comprendre les règles des «betting exchange» avant de commencer à parier.
Nous vous conseillons de ne placer aucun pari avant de vous être parfaitement documenté. Si
vous souhaitez placer vos paris « façon bookmaker », en proposant vos propres cotes, prenez
connaissance de ce qui suit mais approfondissez également vos connaissances en suivant
pendant un certain temps l’un de ces sites. Il est très important d’en évaluer les risques afin
d’éviter des pertes liées aux règles spécifiques de ce genre de paris.
Si vous souhaitez parier normalement (non comme un bookmaker), vous pouvez le faire comme
dans les sites de bookmakers, il n’y a rien qui change sauf peut être bénéficier de meilleures
cotes que chez un bookmaker traditionnel.

Quelles sont les possibilités offertes par les «betting exchange» ?
1. Back or (Buy) : Terme anglais qui signifie que vous misez sur un événement pour lequel
d'autres parieurs ont proposé des cotes. C’est exactement le même principe que lorsque vous
pariez chez un bookmaker traditionnel. Si l’événement sur lequel vous avez parié est victorieux,
vous gagnez votre mise multipliée par la cote proposée (moins la commission de 5%).
Prenons un exemple : vous souhaitez parier sur l’Espagne dans le match Espagne - Russie et la
meilleure offre que vous proposent les bookmakers traditionnels est de 1.95.
Les «betting exchange» offrent une cote plus élevée soit 2.10 et cela vous semble plus juste.
Vous allez donc jouer «Back», Deux possibilités vous sont offertes :
1re possibilité : Vous pariez sur la victoire de l’Espagne et choisissez la cote de 2.10 donnée
par un autre parieur. La procédure est la même que chez un bookmaker traditionnel sauf que
la cote, comme nous l’avons vu, est plus intéressante. Vous achetez la cote 2.10 sur le signe
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1 "Back" (dans la colonne Back, vous cliquez sur la cote, puis indiquez la mise. Vous
remarquez que votre pari s’affiche dans la colonne Lay). Si le pari est perdu, vous perdez
votre mise. S'il est gagnant, vous gagnez la mise multipliée par la cote, à laquelle vous
déduisez la mise.
2e possibilité : L’autre possibilité qui s’offre à vous, c’est de proposer une cote plus élevée.
Admettons que vous n’êtes toujours pas satisfait de la cote de 2.10. Vous décidez que 2.25
serait plus approprié, alors vous pouvez jouer « Back order » pour une cote de 2.25 avec une
mise potentielle de 100€. Il suffit de changer la cote. Puis il faudra attendre qu’un parieur
agissant comme un bookmaker relève le défi et soit prêt à parier « Lay » c’est à dire contre
Vous à hauteur de 100 € à la cote 2.25.
2. Lay : Autre terme anglais qui signifie que vous agissez comme un bookmaker. Vous proposez
une cote sur un événement que vous choisissez, dans l’espoir que l'équipe ou l’évènement sur
lequel vous proposez la cote, échouera.
C’est ici que se situe la grande nouveauté ! Chacun peut proposer une cote sur un événement
«Lay» comme le font les bookmakers. En jouant « Lay », vous pariez que le résultat ne se
produira pas.
Prenons, par exemple, le match Equipe A - Equipe B. Vous proposez une cote 1.60 en Lay sur
l’Equipe B car vous pensez que l’Equipe B ne battra pas l’Equipe A. Admettons que vous
choisissiez de miser 10€ sur ce pari.
Vous allez donc engager 10€ en Lay à 1,60 contre la victoire de l’Equipe B. Bien entendu, vous
devez avoir suffisamment d’argent sur votre compte pour valider votre pari. Pour calculer votre
risque, voici la formule à utiliser :
Montant devant être disponible sur votre compte = Mise x [cote Lay – 1] ici le montant devant être
disponible = 10 x (1,6 - 1) = 6€. Cela correspond à l’argent que vous risquez en jouant un Lay.
Voici maintenant les possibilités de résultat sur ce pari :
1. L’équipe B remporte le match. Vous avez perdu 6€ et cette somme sera reversée aux
personnes contre lesquelles vous avez joué.
2. L’équipe A gagne ou il y a match nul. Vous gagnez le montant de votre investissement
(somme engagée) dans notre exemple. La somme dans cet exemple est de 10€.
Important : plus vous pariez Lay avec de grosses cotes, plus vous avez de chances de réussir
votre pari. N’oubliez pas que dans le cas contraire, vous pouvez perdre gros. Afin de bien évaluer
le risque financier d’un tel pari, voici un rappel de la formule à utiliser avant d’engager votre pari :
Votre Mise x [cote Lay – 1]
Prenons un autre exemple avec le match Arsenal - Manchester United. Vous pensez que
Manchester United gagnera le match contre Arsenal. Vous décidez alors de jouer contre Arsenal.
Vous êtes prêts à offrir une cote de 1.45 pour ce match et, en même temps, vous êtes prêts à
accepter les paris jusqu’à 100€ sur ce match. Vous allez donc valider votre pari en Lay et
attendre les réponses. Pour que votre pari soit pris en compte, vous devrez attendre qu’un ou
plusieurs autres parieurs misent sur cet évènement et couvrent les 100€ que vous avez engagés
(quoi qu’il arrive, les 100€ ne peuvent pas être dépassés).
A la clôture du pari, soit Arsenal gagne et vous perdez 45€ (1.45 x 100 € - 100 €) qui seront
déduit de votre compte, soit Arsenal n’arrive pas à gagner (match nul ou 2) et vous réalisez un
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bénéfice de 100€ qui correspond à la somme que vous avez mis en jeu (déduite de la
commission du site).
Sachez également que vous pouvez modifier votre cote à tout moment si vous constatez que
celle-ci n’intéresse personne. Dans l’exemple ci-dessus, admettons que votre offre à 1.45 sur
Arsenal n’attire pas les autres parieurs, libre à vous de proposer une cote plus élevée. Par
exemple, vous pouvez suggérer une cote à 1.55 et limiter les paris à 85€ pour rester dans les
mêmes proportions de risque.
Pour que chacun puisse assimiler ce mécanisme de boursicoteur, voici une simulation en
fonction des résultats possibles sur le match de coupe suédoise Landskrona - Sundsvall
Le parieur 1 pense que Sundsvall ne gagnera pas Landskrona et offre une cote de 2.50
et engage 100€
Le parieur 2, fervent supporteur de Landskrona, parie 100€ sur son club favori à la cote
de 2.50. La bourse est ouverte et l’échange entre les deux parieurs s’effectue.
Résultat du match
Landskrona ou match nul
Sundsvall

Parieur 1
Bénéfice = 100€ -la commission
Perte de 100€ x (2.5-1)=150€

Parieur 2
Perte de 100€
Bénéfice= 100 x (2.5-1)=150€ - la commission

En conclusion, si vous pariez «façon parieur traditionnel» sur un site «betting exchange», il suffit
de jouer « Back » et cela revient au même que lorsque vous pariez sur un site de bookmaker
traditionnel avec l’avantage d’obtenir des cotes plus intéressantes.
Si vous souhaitez parier «façon bookmaker», nous vous recommandons de relire ce dernier
paragraphe et d’apprendre les règles du «Lay» afin de bien vous familiariser avec ce type de
pari.
A savoir qu’avec les nouvelles technologies, il est aujourd’hui aussi simple d’échanger des paris
que d’échanger des actions sur les marchés financiers. New-betting propose souvent des
pronostics Lay.
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Tout savoir sur les paris Combo ou système
Admettons que vous souhaitez parier sur plusieurs événements tout en recherchant une garantie
minimum.
Vous pensez que sur un ensemble de paris joués, plusieurs seront justes mais qu’un ou deux
parmi eux pourraient être perdants. Le seul petit problème… on ne peut savoir à l’avance quels
seront réellement le ou les matchs perdants. C’est dans ce cas précis que vous allez avoir
recours aux Combos.
Le Combo est un système qui vous permet d’associer plusieurs paris et de jouer en fonction
d’une garantie de gains minimale correspondant à ce que vous recherchez. Dans un pari combo,
vous avez la possibilité de choisir le nombre de bons résultats que vous estimez pouvoir réussir
et si ce nombre minimum est atteint, vous obtiendrez un gain.
Admettons que vous souhaitiez parier sur 4 victoires à l’extérieur (2), car sur les quatre matchs
qui vous intéressent, chacun d’eux est susceptible de se solder par un signe (2).
Cependant, comme vous savez que la victoire à l’extérieur n’est jamais acquise, il serait
préférable de vous donner un droit à l’erreur en jouant un Combo offrant une garantie minimale
de 2/4. Cela signifie que si sur les quatre matchs joués, vous obtenez au moins 2 victoires à
l’extérieur [deux signes (2)], vous aurez un ticket gagnant.
Bien entendu, il est tout a fait possible de jouer cette combinaison sans faire un Combo. Cela
revient à jouer 6 tickets de 2 matchs chacun. Seul inconvénient : plus de temps à cocher tous les
tickets sans compter le risque d’erreur de recopie !
Voici les combinaisons du système qu’il faudrait jouer en ticket simple :
Match n°1 : 2
Match n°2 : 2
Mise 2€

Match n°1 : 2
Match n°3 : 2
Mise 2€

Match n°1 : 2
Match n°4 : 2
Mise 2€

Match n°2 : 2
Match n°3 : 2
Mise 2€

Match n°2 : 2
Match n°4 : 2
Mise 2€

Match n°3 : 2
Match n°4 : 2
Mise 2€

Dans notre exemple, il est plus simple de choisir un système (Combo) garanti 2/4 qui coutera le
même prix 6 x 2€ = 12€. Cela reviendra au même que de jouer les 6 tickets ci-dessus présentés.
Voici le ticket à valider :
Match n°1 : 2
Match n°2 : 2
Match n°3 : 2
Match n°4 : 2
Mise 12€

Vous obtenez un gain avec 2 bons résultats. Plus vous trouverez de bons résultats, plus votre
gain augmentera. Avec 2 signes (2), vous obtenez 1 ticket gagnant. Avec 3 signes (2), vous
obtenez 3 tickets gagnants. Avec 4 signes (2), vous obtenez 6 tickets gagnants.
Nombre de combinaisons générées selon le système (Combo) utilisé.
Combos
2/3
2/4
2/5
2/6

Nombre de
combinaisons
3
6
10
15

Combos
3/4
3/5
3/6
3/7

Nombre de
combinaisons
4
10
20
35

Combos
4/5
4/6
4/7
4/8

Nombre de
combinaisons
5
15
35
70
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Possibilité d’associer une ou plusieurs bases ou « Bankers »
Vous pouvez ajouter des « Bankers » ou base à chaque pari Combo. Jouer avec 1 base permet
de réduire la mise mais attention car le résultat de votre Combo dépendra de cette base puisque
elle apparaitra dans chaque combinaison. Il est donc très important d’être sûr de votre base.
Selon les bookmakers, la présentation du système est différente et vous devrez être vigilant
lorsque vous enregistrerez votre mise de base.
Reprenons l’exemple d’un Combo [Système 2/4 (6 paris)]
1X2
EquipeA - EquipeB
EquipeC - EquipeD
EquipeE - EquipeF
EquipeG - EquipeH

Pari
EquipeA
EquipeC
EquipeF
EquipeH
Mise de base
Mise du sytème
Gains possibles (si les 4 paris sont bons)

Cote
2,30
2,90
2,60
2,05
2€
12€
72,36€

Si vous choisissez de miser 2€ par combinaison soit au total 12€, il faudra indiquer dans la case
Mise par pari: 2€ et pas 12€ sinon votre mise sera de 12€ x 6 = 72€
Décomposition des tickets pour comprendre comment se calcule les gains possibles :
Tickets
Cote
Cote
Mise
Gains possibles

1,00
2,30
2,90
2,00 €
13,34 €

2,00
2,30
2,60
2,00 €
11,96 €

3,00
2,30
2,05
2,00 €
9,43 €

4,00
2,90
2,60
2,00 €
15,08 €

5,00
2,90
2,05
2,00 €
11,89 €

6,00
2,60
2,05
2,00 €
10,66 €

72,36 €
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Les Paris Combinés
Ces systèmes de jeu permettent d’associer plusieurs paris dans un seul pari.
Même si nous estimons que les paris simples sont les plus avantageux pour le parieur et
recommandés, ce manuel ne serait pas complet si nous ne vous parlions pas des Combinés.

Quels sont les avantages et inconvénients d’un pari combiné ?
Le principal avantage d’un pari Combiné, c’est que vous pouvez accumuler plusieurs paris sur un
seul ticket et gagner beaucoup d’argent pour une mise dérisoire. Pour obtenir le même gain avec
un pari simple, il faudrait miser beaucoup plus.
Le fonctionnement est le même que celui du combiné PMU. Voici, par exemple, un combiné pour
1 de mise :

Pari combiné

Pronostic:

cote

MSK Zilina - Banik Ostrava

MSK Zilina

2.30

Slovan Liberec - Mlada Boleslav

Mlada Boleslav

2.90

Saturn-2 Moscou Région - Fc Yelets

Saturn-2 Moscou

2.60

FC Lukhovitsy - Mordoviya Saransk

FC Lukhovitsy

2.05

Cote totale = 2.30 x 2.90 x 2.60 x 2.05

35.55

Mise totale

1.00 €

Gains possibles 35.55 €

Comme vous le constatez dans le tableau ci-dessus, votre gain correspond au résultat de la
multiplication des cotes par votre mise. En cas de gains, votre bénéfice sera de 35.55€ – 1€ =
34.55€
Il est donc tout à fait possible de gagner un montant élevé avec très peu de mise. Pour une mise
de 10€, le gain possible serait ici de 355.51€ !
Le différentiel est très important, mais le risque est également plus grand qu’au jeu simple, car il
suffit qu’un seul de vos paris ne soit pas bon pour perdre votre mise.

Pourquoi est-il conseiller de miser sur des paris simples ?
Sur un match, vous faites 1 choix sur 3 résultats possibles : 1, Nul, ou 2.
Vous avez donc 33% (1 fois sur 3) de chance que votre pari soit correct, indépendamment des
caractéristiques purement footballistiques.
En utilisant le système Combiné, votre probabilité de gain va diminuer au fur et à mesure que
vous cumulez des paris.
Par exemple, la probabilité de gains avec un ticket Combiné comprenant 2 paris 1X2 est de 11%
soit 1 chance sur 9. Pour un combiné de 3 paris 1X2, vous avez 1 chance sur 27 de gagner, soit
environ 3.7%.
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Que signifie UNDER / OVER ?
Terminologie :

Over : Signifie au dessus
Under : Signifie au dessous

Le principe de ce pari est de prévoir si le nombre total de buts inscrits durant une rencontre de 90
minutes sera supérieur (Over) ou inférieur (Under) au nombre prévu par le bookmaker. Dans
cette configuration, différents paris sont proposés par les bookmakers, voici une liste exhaustive
des paris que vous serez amenés à rencontrer dans le site www.new-betting.com:

Over / Under 1.5
Le match doit se terminer avec moins de 2 buts ou plus de 2 buts
Under 1.5 : Pour que ce pari soit gagnant, le score du match au terme des 90 minutes doit être
inférieur à 2. Cela correspond aux scores suivants [(0-0) ; (1-0) ; (0-1)]. A contrario, si le match
se termine avec un total de 2 buts ou plus, le pari est perdant.
Over 1.5 : Si 2 buts ou plus sont marqués au cours du match, le pari Over 1.5 est gagnant. Si le
match se termine avec moins de 2 buts, le pari est perdant.

Over / Under 2
Le match doit se terminer avec moins de 2 buts ou au moins 2 buts
Under 2 : Si le total des buts marqués durant les 90 minutes du match est inférieur à 2, ce pari
est gagnant. Avec un total de deux buts, votre pari est remboursé. Par contre, si le total des buts
est supérieur à 2, le pari est perdant.
Over 2 : Si 3 buts ou plus sont marqués au cours du match, le pari Over 2 est gagnant. Si le
match se termine avec un total de buts inférieur à 2, ce pari sera perdant. Avec un total de 2
buts, [(1-1) ; (2-0) ; (0-2)], votre pari est remboursé.
Over / Under 2,25
Il s’agit d’un pari particulier, composé de 2 paris
1 pari Over/Under 2 buts et 1 pari Over/Under 2,5
Under 2.25 : Si le total des buts marqués au cours du match est inférieur ou égal à 1, le pari
Under 2.25 est gagnant. La particularité de ce pari est qu’avec 2 buts, vous gagnez seulement
50% du pari qui correspond à un Under 2.5, et pour les 50% correspondant à un Over 2, le pari
est nul. Avec 3 buts ou plus, le pari est perdant.

Over 2.25 : Avec un total de 3 buts ou plus, le pari est gagnant. Si 2 buts sont inscrits durant la
rencontre alors vous perdez seulement 50% du pari qui correspond à la partie Over 2.5 du pari
composé. Avec moins de 2 buts marqués dans les 90 minutes, votre pari est perdant.
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Over / Under 2,5
Le match doit se terminer avec moins de 3 buts ou plus de 3 buts
Under 2.5 : Pour que ce pari soit gagnant, le score du match au terme des 90 minutes doit être
inférieur à 3. Cela correspond aux scores suivants [(0-0) ; (1-0) ; (0-1) ; (1-1) ; (2-0) ; (0-2)]. A
contrario, si le match se termine avec un total de 3 buts ou plus, le pari est perdant.
Over 2.5 : Si 3 buts ou plus sont marqués au cours du match, le pari Over 2.5 est gagnant. Si le
match se termine avec un total de 2 buts ou moins, le pari est perdant.

Over / Under 2,75
Il s’agit d’un pari particulier, composé de 2 paris :
1 pari Over/Under 2.5 buts et 1 pari Over/Under 3 buts
Under 2.75 : Si le total des buts marqué durant les 90 minutes du match est inférieur à 2, le pari
Under 2.75 est gagnant. Si 3 buts sont marqués au cours du match, les parieurs qui ont misés
sur Under 2.75 perdent 50 % du pari et 50 % du pari est considéré comme nul. Si 4 buts ou plus
sont marqués au cours du match, le pari est perdant.
Over 2.75 : Avec un total de 4 buts ou plus, le pari est gagnant. Si 3 buts sont inscrits durant la
rencontre alors vous perdez seulement 50% du pari qui correspond à la partie Over 3 du pari
composé. Avec moins de 3 buts marqués, le pari est perdant.
Over / Under 3
Le match doit se terminer avec moins de 3 buts ou plus de 3 buts
Under 3 : Si le total des buts marqués durant les 90 minutes du match est inférieur à 3, le pari
Under 3 est gagnant. Avec un total de 3 buts, votre pari est considéré comme nul et est
remboursé. Si le total des buts est supérieur à 3, le pari est perdant.
Over 3 : Si 4 buts ou plus sont marqués au cours du match, le pari Over 3 est gagnant. Si le
match se termine avec un total de moins de 3 buts, le pari est perdant. Pour un total de 3 buts
[(1-2) ; (2-1) ; (3-0) ; (0- 3)], le pari est remboursé.

Over / Under 3,25
Il s’agit d’un pari particulier, composé de 2 paris :
1 pari Over/Under 3 buts et 1 pari Over/Under 3,5
Under 3.25 : Si le total des buts durant les 90 minutes est inférieur ou égal à 3 buts, le pari Under
3.25 est gagnant. La particularité de ce pari est qu’avec 3 buts, vous gagnez 50% du pari qui
correspond à un Under 3.5 et pour les 50% correspondant à l’Over 3, le pari est nul. Avec 4 buts
ou plus, le pari est perdant.
Over 3.25 : Avec un total de 4 buts ou plus, le pari est gagnant. Si 3 buts sont inscrits durant la
rencontre alors vous perdez seulement 50% du pari qui correspond à la partie Over 3.5 du pari
composé. Avec moins de 3 buts marqués, le pari est perdant.
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Récapitulatif succinct des Under/Over
Pari

Nombre de Buts marqués

Over
0.50
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25

0
P
P
P
P
P
P
P
P
P

1
G
P
P
P
P
P
P
P
P

2
G
G
½G
R
½P
P
P
P
P

3
G
G
G
G
G
G
½G
R
½P

4
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Under
0.50
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25

0
G
G
G
G
G
G
G
G
G

1
P
G
G
G
G
G
G
G
G

2
P
P
½P
R
½G
G
G
G
G

3
P
P
P
P
P
P
½P
R
½G

4
P
P
P
P
P
P
P
P
P

G = gagnant (Win) - P = perdu (Lost) - R = remboursé (Draw)

Comment réaliser un pronostic Under/Over pro ?
Vous l’avez maintenant compris, avec ce type de pari, vous pariez contre le nombre de buts
inscrits dans un match que prévoie le bookmaker.
Voici quelques éléments à prendre en considération lorsque vous tenterez votre chance aux
paris Under/Over.
Certains championnats dits «mineurs» sont réputés par leur fort goal-average, de grands
attaquants (parfois étrangers) jouent dans ces championnats et prennent le pas sur des défenses
souvent plus perméables que dans des championnats plus relevés.
Par ailleurs, dans certains championnats, les équipes favorisent l’attaque au détriment de la
défense. Leur philosophie étant de dire qu'il est toujours mieux de marquer un but de plus que
l'adversaire pour gagner.
C’est ce que nous pourrions qualifier de championnats ouverts et parmi ceux-là nous pouvons
énumérer l’Espagne, le Danemark, la Norvège, l’Allemagne, etc. A contrario vous avez ceux qui
pensent qu'il est préférable de miser sur une défense serrée pour concéder moins de buts que
l’adversaire et là vous pensez bien entendu aux italiens. Les statistiques des deux dernières
saisons mais surtout de matchs qui précédent celui sur lequel nous allons placer un pari, jouent
un rôle important dans l’analyse de ce type de pari.
Prenons un exemple :
Voici une analyse prise par www.new-betting.com
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Comment réaliser le pronostic Under/Over de la meilleure des façons :
a) 50% de l’analyse sera dirigée sur la situation de chaque équipe et en fonction des joueurs qui
vont participer au match concerné.
b) et 50% de l’analyse en raison du nombre de buts encaissés et marqués par les 2 équipes.
Prenons un match du championnat danois du 8 oct. Holbaek BK - Greve
Equipe 1

Equipe 2

Scores

Date

Holbaek BK
Holbaek BK
Holbaek BK
Holbaek BK
Hvidovre Koben
KB Köbenhavn
Slagelse
Stenlose BK
AB 70

Bronshoj
Skovlunde
B 93
Roskilde FC
Holbaek BK
Holbaek BK
Holbaek BK
Holbaek BK
Holbaek BK

3:0
0:3
4:0
3:2
3:1
2:2
2:3
1:3
2:4

24.09.2006
10.09.2006
27.08.2006
13.08.2006
03.09.2006
06.08.2006
17.09.2006
30.09.2006
19.08.2006
Moyenne

Equipe 1

Equipe 2

Greve
Greve
Greve
Greve
Greve
B 93
Bronshoj
Skovlunde
Nykobing B1901

Glostrup IF 32
Bröndby (Am.)
Stenlose BK
Slagelse
Hvidovre Koben
Greve
Greve
Greve
Greve

Scores
2:1
1:2
2:0
3:1
2:3
6:1
0:1
0:5
2:0

Date
01.10.2006
17.09.2006
10.09.2006
27.08.2006
13.08.2006
05.08.2006
02.09.2006
19.08.2006
24.09.2006
Moyenne

Nombre de buts
Dom
Ext.
3
3
4
5
4
4
5
4
6
3.75
4.6

Nombre de buts
Dom
Ext.
3
3
2
4
5
7
1
5
2
3.4
3.0

Conclusion de l’analyse :
Holbaek BK- Domicile
Greve - Extérieur
Moyenne

3.75
3.00
3.37

Over
Over
Over

Sur un plan purement statistique, ce match dispose de très fortes probabilités (94% environ)
pour un Over 2.5 buts. D’autant que sur l’ensemble des 18 matchs, la régularité est forte.
1 seul match sur les 18 s’est terminé Under 2.5 buts (soit 5.26%).
La part du hasard (toujours présente) est néanmoins particulièrement réduite dans un cas
comme celui-ci (moins de 10%).
Pour un tel match, on optera probablement pour un over 2.5. Et si on trouve une cote
intéressante pour Over 3.5, pourquoi ne pas le tenter sachant que l’on a 35% de probabilité de
perdre.
Perdre un tel pari est évidement tout à fait possible (sinon il ne faut pas parier). Néanmoins, en
cas de perte, vous avez la certitude d’avoir fait un pronostic irréprochable.
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Quelques conseils supplémentaires pour mieux réussir ce type de pari :
Faites attention aux matchs de derby qui faussent, bien souvent, les statistiques. En effet, dans
ces matchs très fermés, la moyenne des buts marqués durant la rencontre est souvent basse.
Ce sont des parties où très souvent l’objectif des équipes n’est pas forcément de gagner le match
mais plutôt de ne pas le perdre.
De la même façon, il est important de vérifier l’effectif de chacune des équipes, possèdent-elles
ses attaquants et ses défenseurs habituels (blessures, carton rouge, etc.) Ces éléments sont
d’autant plus importants si l’équipe dispose d’un effectif réduit.
Comme tous les autres paris, il est judicieux de consulter les conditions météorologiques et de
vérifier l’enjeu de la rencontre. Car s’il pleut ou s’il neige, il parait évident, que nous n’assisterons
probablement pas au même match que par temps sec. N’oubliez également pas qu’un match
avec un gros enjeu peut être assimilé à un derby.
Enfin sachez qu’un match de coupe reste très particulier pour le parieur. Dans un match
aller/retour, l’équipe qui reçoit va tout faire pour ne pas concéder trop de buts et les consignes
seront passées à la défense dans cet objectif. La composition de l’équipe risque de changer au
match retour dans le but d’étoffer son attaque. Chose que vous ne rencontrerez pas forcément
pour un match de championnat.
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Ultime conseil de répartition des mises selon le capital disponible
A supposer que vous êtes en présence de ces 15 pronostics de la rubrique Masters.

Que remarquez-vous en premier lieu ?
a) Ils disposent tous d’un taux de réalisation (Win Rate) supérieur à 71% (ils sont donc tous de
bankers / archi-favoris)
b) 6 équipes d’entre elles font partie des équipes dites de «valeur forte» (Fiorentina, Inter,
Arsenal, Barcelona, Benfica, Sporting Lisbon)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Match
Fiorentina - Parma
Inter milan - Siena
Sunderland - Arsenal
Haro - Mutenice
Jacetano - Andorra cf
Gimnastica - Ud santa marta
Cd villanueva - Cordoba b
Aluvion - Ardoi
Anguiano - At. river ebro
At. calatayud - Real zaragoza b
Barbastro - Binefar
Albacete b - Torrijos
Barcelona - Mallorca
Benfica - V. setubal
Sporting lisbon - Boavista

Cote
1.87
1.33
1.91
1.46
1.45
1.42
1.41
1.44
1.38
1.45
1.42
1.38
1.67
1.51
1.39

Pronostic
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Win Rate
71.6%86.1%
71.0%
81.8%
73.7%
77.8%
80.0%
81.8%
80.0%
73.7%
77.8%
77.8%
77.0%
73.4%
78.8%

La veille du jour où ces matchs ont eu lieu (11/05/2008), nous avions soumis 20
personnes au test suivant :
a) Capital : Vous disposez d’un capital de 150€
b) Choix de répartition du capital de 150€ : Libre
c) Ordre des matchs: Placez vos matchs dans l’ordre de conviction, où selon vous, votre
équipe favorite serait gagnante à l’issue du match.
· Étape 1 :
· Étape 2 :
· Étape 3 :
· Étape 4 :
· Étape 5 :
· Étape 6 :

Choisissez 1 match dans la liste de 15 matchs
Choisissez 2 matchs dans la liste de 15 matchs
Choisissez 3 matchs dans la liste de 15 matchs
Choisissez 4 matchs dans la liste de 15 matchs
Choisissez 5 matchs dans la liste de 15 matchs
Choisissez 6 matchs dans la liste de 15 matchs
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Voici la réponse du choix des 6 équipes par 19 sur 20 personnes interrogées (soit une
réponse quasi-unanime) :
a) Inter
b) Barcelona
c) Fiorentina
d) Arsenal
e) Benfica
f) Sporting

Voici la réponse du choix de la répartition du capital de 150€ sur les 6 équipes
Choix Équipes / matchs par les personnes interrogées
La mise de 150€ a été placée sur 1 ou plusieurs matchs repartie équitablement selon le nombre de matchs
1 match Mise
Inter
150€
Total mise 150€

2 matchs
Mise
a) Inter
75€
b) Barcelona 75€
Total mise
150€

3 matchs
a) Inter
b) Barcelona
c) Fiorentina
Total mise

Mise
50€
50€
50€
150€

4 matchs
a) Inter
b) Barcelona
c) Fiorentina
d) Arsenal
Total mise

5 matchs
a) Inter
b) Barcelona
c) Fiorentina
d) Arsenal
e) Benfica
Total mise

Mise
37.5€
37.5€
37.5€
37.5€
150€

6 matchs
a) Inter
b) Barcelona
c) Fiorentina
d) Arsenal
e) Benfica
f) Sporting
Total mise

30€
30€
30€
30€
30€
150€

25€
25€
25€
25€
25€
25€
150€

Voici le résultat de matchs et du bilan financier de l’opération par étape
(selon le nombre de matchs)
Résultat des Équipes choisies
Bilan financier selon choix et répartition de la Mise de 150€ repartis équitablement selon le nombre de matchs
1 match
2 matchs
3 matchs
P
P
P
Inter
Inter
Inter
0%
P
P
Réussite
Barcelona
Barcelona
G
Résultat -150€
Réussite 0% Fiorentina
Résultat -150€
Réussite 33.3%
Résultat -56.5€

4 matchs
P
Inter
P
Barcelona
G
Fiorentina
G
Arsenal
Réussite 50.00%
Résultat -8.26€

5 matchs
P
Inter
P
Barcelona
G
Fiorentina
G
Arsenal
G
Benfica
Réussite 60.00%
Résultat + 8.70€

6 matchs
P
Inter
P
Barcelona
G
Fiorentina
G
Arsenal
G
Benfica
G
Sporting
Réussite 66.66%
Résultat + 17.00€

Voici le résultat final de l’opération sur les 15 matchs : 73.3% de réussite
11/05/2008

Heure

Match

Cote

Prono

Win Rate

Score

Status

ITALY

15:00

Fiorentina - Parma

1.87

1

71.6%-

3-1

G

ITALY
PR
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
D1
D1
D1

15:00
16:00
17:00
17:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
21:00
21:15
21:15

Inter milan - Siena
Sunderland - Arsenal
Haro - Mutenice
Jacetano - Andorra cf
Gimnastica - Ud santa marta
Cd villanueva - Cordoba b
Aluvion - Ardoi
Anguiano - At. river ebro
At. calatayud - Real zaragoza b
Barbastro - Binefar
Albacete b - Torrijos
Barcelona - Mallorca
Benfica - V. setubal
Sporting lisbon - Boavista

1.33
1.91
1.46
1.45
1.42
1.41
1.44
1.38
1.45
1.42
1.38
1.67
1.51
1.39

1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

86.1%
71.0%
81.8%
73.7%
77.8%
80.0%
81.8%
80.0%
73.7%
77.8%
77.8%
77.0%
73.4%
78.8%

2-2
0-1
3-0
1-2
5-0
1-0
5-0
2-0
0-0
7-0
0-0
2-3
3-0
2-1

P
G
G
G
G
G
G
G
P
G
P
P
G
G

73.3% G

Guide du parieur gagnant - ©3e trimestre 2009 New-betting.com - Tous droits réservés -

45

Conclusion de l’opération
Si vous aviez placé votre capital de 150€ sur 1 ou 2 matchs, le taux de réussite aurait été nul.
Vos 150€ auraient été perdus en totalité.
La répartition du capital sur 5 matchs minimum est bénéficiaire. Un choix multiple répond à la
maxime populaire «ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier».

Chaque jour est un jour nouveau.
Considérez-le dans sa globalité.
Répartissez votre capital.
Si votre capital est de 20€ répartissez-le sur un maximum de matchs. S’il est de 100€, faites de
même.
Quitte de gagner un peu moins, ne placez jamais la totalité de votre capital sur peu de matchs
aussi favoris et aussi « garantis » soient-ils ! Vous éviterez ainsi de perdre la totalité de votre
capital en cas d’échec de votre super favori. Pensez-y…
Cette pratique permet un équilibre et conduit au maintien de votre capital. Préservez votre capital
avant même de penser au gain potentiel.
Rappelez-vous toujours qu’au sport RIEN ne permet d’affirmer qu’une équipe même à forte
valeur gagnera à coup sur ! Rien. Absolument rien.
Même si cela est le cas dans 75% des cas, il y a toujours une possibilité égale à 25% de crash, y
compris pour les archi favoris. Vous avez eu l’exemple sous les yeux. Inter et Barcelona, des
équipes notables, très fortes, disposant d’un taux probable de réussite parmi les plus élevés de
tous les favoris 86.1% et 77.0% donc difficile d’avoir de plus grands favoris que ces équipes-là...,
et pourtant !
Faites ce test à blanc pendant quelques jours avec les pronostics de New-betting. Vous en
arriverez à la même conclusion !
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Bet-Calculator
Les OUTILS qui peuvent vous aider grandement
Vous vous posez peut-être la question à savoir s’il existe des outils susceptibles de vous rendre
la vie plus facile et vous aider à gagner.
La réponse est oui !
Il existe une panoplie d’outils particulièrement utiles au parieur. Ces outils sont réunis dans un
outil (logiciel) unique sur le marché qui peut être considéré comme une sorte de couteau suisse.

Un outil Professionnel
Ingénieux !

Il contient différentes familles de calculateurs:
Voici les familles :
Autonomie (hors seuil obligatoire de Cotes)
o 100% Gagnant sinon 100% Remboursé (2 signes)
o Double Chance (100% gagnant 2 signes)
Surebet (avec seuil obligatoire de Cotes nécessaire)
o 100% gagnant (3 signes)
o 100% gagnant (2 signes)
o 100% 2 Gagnants & 1 Remboursé
o 100% 1 Gagnant & 2 Remboursés
Optimisation ou Mini Risque (possible avec ou hors seuil obligatoire de Cotes)
o Mini Risque 1/3 optimisation bénéfice
o Mini Risque 1/3 optimisation mise
Outils
o Calcul pourcentage book
o Calcul probabilités et Valuebet
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Comme vous pouvez le constater, il existe différents types de calculs possibles afin d’améliorer
sa stratégie de jeu et ses rendements.
Ces calculs sont réunis dans cet outil appelé « BetCalculator ».

Voici les explications sur chaque outil et pourquoi vous devez les posséder :

Famille Autonomie (hors seuil obligatoire de cotes)
100% Gagnant sinon 100% Remboursé (2 signes)
Que fait l’outil ? En un clic, il vous donne le montant de mise à placer pour éliminer à coup
sûr le risque sur les signes choisis (l’un sera gagnant, l’autre remboursé).
Le principe est inspiré par le pari Asiatique selon lequel le signe nul ne participe pas (Draw no
bet).
Néanmoins, «100% Gagnant sinon Remboursé » améliore grandement le principe Asiatique,
qui limite le parieur au match nul.
Avec «100% Gagnant ou Remboursé », la répartition peut être réalisée librement sur n’importe
quel signe !!

Construisez votre pari 100% gagnant ou remboursé en un clin d’œil

Ce type de couverture est l’une des plus avantageuses pour le parieur puisqu’en cas de gain de
votre favori, le pari est gagnant sinon, en cas de résultat nul, le pari est remboursé.
C’est probablement pour cette raison que de très nombreux bookmakers ne permettent pas cette
possibilité alors qu’ils offrent la possibilité de parier 1X2.

Désormais, vous pourrez construire en un clin d’œil votre propre « 1 signe No Bet » à l’aide de
cotes 1X2 de votre bookmaker.

Le calculateur vous indiquera le montant à placer sur chaque signe (1+X) ou (2+X) afin d’obtenir
au bout du compte un pari « 1 signe No Bet ».

Ainsi, même si votre Bookmaker ne propose pas le pari (Draw No Bet) si avantageux pour le
parieur, vous pourrez y parvenir malgré tout en contournant le bookmaker.

Encore mieux. Améliorez le rapport de 10% à 30% !!
Il arrive aussi que le bookmaker offre la possibilité de parier avec un pari Draw No Bet mais bien
souvent le rapport est inférieur par rapport à la valeur exacte qu’il devrait atteindre en raison des
cotes 1X2.
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En effet, le bookmaker tire à son avantage le rapport pour rentabiliser les coûts de gestion en cas
de remboursement si encore il ne retient pas ouvertement une commission en cas de
remboursement.

Quoi qu’il en soit au final cela signifie de -10% à -30% pour vous.

Avec cet outil, vous pourrez bénéficier du rapport total et 100% exact chez le même bookmaker.

Mais vous pourrez aussi faire encore mieux. Améliorez le rapport jusqu’à 100% !!

Pour cela, il suffit de rechercher les meilleures cotes et composer votre « 1 Signe No Bet » avec
2 bookmakers !

Pour cela, vous prélevez :

a) la meilleure cote de votre favori (signe 1 ou 2) chez un bookmaker
b) la meilleure cote du Nul chez un autre bookmaker.

En combinant les deux meilleurs rapports, vous composez un pari « 1 signe No Bet »
améliorant le rapport de 30% à 100% !!!

en

Ainsi si votre équipe gagne le match, gagne aussi le pari.

Toutefois, dans l'éventualité où le match se termine avec un résultat nul, le pari est considéré
comme nul donc remboursé.
Ceci est la grande différence du pari Asiatique par rapport au pari 1X2, puisque dans ce dernier,
le résultat nul est perdant lorsque vous avez misé sur l’une ou l’autre des équipes.

Avec 100% Gagnant sinon 100% Remboursé (2 signes), BetCalculator vous aide à aller plus
loi pour sécuriser davantage votre jeu notamment sur les paris à 2 signes.
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Le principe est simple. En voici un exemple concret :

Vous repérez un match par exemple de tennis dont les cotes sont les suivantes :

Bookmakers
Sportingbet

Votre pari

Cotes

Cote du signe "A" (à gagner)

1.83

Pinnaclesports Cote du signe "B" (à rembourser)

2.40

Il suffit que vous saisissiez ces cotes et la mise que vous souhaitez investir dans le logiciel
BetCalculator pour découvrir en un clin d’œil :

Si ce pari est valable à jouer,
Son rendement possible,
La répartition de votre mise

Par exemple pour une mise totale de 50 € :

Répartition de la mise
Placez sur votre signe "A" (à Gagner)

29.17 €

Placez sur votre signe "B" (à Rembourser)

20.83 €

Résultats Financiers
Gain

Bénef.

Rendement

Si le signe "A" gagne :

53.38 €

3.38 €

+ 6.75 %

Si le signe "B" gagne :

50.00 €

0.00 €

-

Comme vous le constatez, peu importe le signe qui gagne, puisque quoiqu’il arrive vous vous
êtes assuré 3.38 € de bénéfice.
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Autre exemple 100% Gagnant sinon 100% Remboursé, calcul d’un handicap Asiatique [0]
(Draw no Bet)
Après analyse des matches par exemple de football, vous décidez de miser sur un match qui
présente ces caractéristiques :

Bookmakers
Bet365
Bwin
Unibet

Votre pari

Cotes

Cote du signe "A" (à gagner)

1,95

Cote du signe "B" (à rembourser)

3,75

Cote du signe "C" (délaissé)

3,20

Vous choisissez de ne jouer que les signes "A" et "B", non pas comme une double chance (1N
ou N2) mais comme un Handicap Asiatique [0] (le nul ne participe pas) que le logiciel va calculer
pour vous.

Le logiciel BetCalculato répartit immédiatement votre mise et vous dévoile votre gain potentiel.

Cote du signe "A" (à gagner)

1.95

Cote du signe "B" (à rembourser)

3.75

Nouvelle cote

1.43

Répartition de la mise
Placez sur votre signe "A" (à Gagner)

36.67 €

Placez sur votre signe "B" (à Rembourser)

13.33 €

Résultats Financiers
Gain

Bénef.

Rendement

Si le signe "A" gagne : 71.50 €

21.50 €

+ 43.00 %

Si le signe "B" gagne : 50.00 €

0.00 €

-
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Double Chance
Le pari Double Chance consiste à donner un pronostic sur un évènement en choisissant dans un
même pari deux possibilités de pari.

Par exemple pour un 1N2, vous retrouvez les Doubles chances suivantes : 1N, 12 et N2.

Que fait cet outil ?
Un pari dont le calcul de l’handicap Asiatique [0] obtient une cote 1.43, obtiendra une cote
beaucoup plus basse s’il est joué en Double chance puisqu’elle vous permet de gagner quelque
soit le signe "A" ou "B".
Là encore, le logiciel BetCalculator est d’une grande aide, puisque en choisissant le module
Double Chance, vous obtenez cette cote en un clic.

Cote du signe "A" 1.90
Cote du signe "B" 3.75

Cote de l’handicap Asiatiques [0] 1.43

Cote de la Double chance

1.26

Résultats Financiers de la double chance

Si les signes "A" ou "B" gagnent :

Gains
63.05 €

Bénef.
13.05 €

Rendement
+ 26.11 %
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Famille Surebet

Surebet 100% gagnant (3 signes)
Qu’est que le Surebet ?
Le Surebet serait le pari IDEAL car avec ce pari vous êtes sûr d’être bénéficiaire quelque soit le
résultat de l’événement sur lequel vous allez parier. Malheureusement ce n’est pas le cas
toujours et lorsque c’est le cas il faut encore remplir des conditions quelque peu contraignantes.
Pourquoi il est impossible de couvrir son jeu à 3 signes avec un Surebet chez un bookmaker?
Parce que le bookmaker calcule au préalable ses cotes et le total, des 3 cotes, lui permet de
dégager un bénéfice. Ce total ne dégage donc pas un bénéfice possible pour vous.
Cependant, ce pari peut être exploité à condition de rester très proche de l’évolution des cotes et
noter les fluctuations.
En effet, les bookmakers à l’ouverture d’un marché proposent des cotes quelque peu différentes
les uns des autres pour un même pari, puis en fonction des prises ils font évoluer en permanence
les cotes en hausse ou en baisse.
C’est en ces moments là que l’on rencontre parfois des écarts entre les cotes de chacun.
Le parieur doit donc réaliser une comparaison des meilleures cotes du marché, car il arrive
parfois dans le cadre des situations précitées que les cotes prises individuellement chez 3
bookmakers dégagent un léger bénéfice et garantissent donc la possibilité d’un gain à 100%
(même si le bénéfice est faible 0.5% à 6%).
Mais cela ne suffit pas encore, car les bookmakers corrigent rapidement les différences ce qui
signifie qu’entre le moment où vous avez trouvé un Surebet et le moment ou vous allez le jouer,
les cotes ont déjà changé !

Cela va tellement vite que parfois une ou 3 minutes suffisent pour ne pas trouvé le Surebet
pourtant descellé quelques minutes avant.
Cependant, le pari Surebet n’est pas forcement indigne d’intérêt car dans le cas de pari en live, il
y a de telles fluctuations qui peuvent fréquemment permettre de prises très intéressantes.
Par contre ce qui est impossible d’éviter c’est un travail certain …. Afin de rester comme un
chasseur en attente de la proie….. Parfois avec de grandes satisfactions et parfois non.
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Que fait l’outil ?
En un clic, le logiciel vous donne le montant des mises à placer sur chaque signe de façon à
obtenir un bénéfice quelque soit le signe qui gagne.
Exemple d’un match de football sur lequel vous souhaitez miser 100€.
Prenez les cotes, les plus hautes, des signes 1N2 de 2 ou 3 bookmakers.
Ici deux bookmakers (Expekt et Betfair) suffisent :
Bookmakers

Votre pari

Cotes

Expekt

Cote du signe "A"

2.50

Betfair

Cote du signe "B"

4.50

Betfair

Cote du signe "C"

3.50

Mise Totale

100.00 €

La répartition de votre mise sur ce pari vous rapportera à coup sûr un bénéfice de 10.14€ !

Répartition de la mise
Placez sur votre signe "A" (option Gagnant) 44.06 €
Placez sur votre signe "B" (option Gagnant) 24.48 €
Placez sur votre signe "C" (option Gagnant) 31.47 €

Résultats Financiers

Important

Gains

Bénef.

Rendement

Si le signe "A" gagne :

110.14 €

10.14 €

+ 10.14 %

Si le signe "B" gagne :

110.14 €

10.14 €

+ 10.14 %

Si le signe "C" gagne :

110.14 €

10.14 €

+ 10.14 %

Le logiciel BetCalculator vous permet de savoir très facilement si l’ensemble des
cotes que vous avez saisies, réalisent un Surebet et vous donne les montants à
répartir sur chaque signe en fonction des cotes et de la mise choisie.
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Surebet 100% gagnant (2 signes)
Comme nous l’avons vu, un Surebet est un type de pari avec lequel vous êtes sûr d’être
bénéficiaire quelque soit le résultat de l’événement sur lequel vous allez parier.
Les bookmakers proposent des cotes quelque peu différentes pour un même type de pari, on
rencontre parfois des écarts entre les cotes de chacun.
Après comparaison des meilleures cotes du marché, il arrive parfois que les cotes garantissent
un gain à 100%. Vous pouvez détecter des Surebet (2 signes) au Tennis type de pari (1X2) ou
dans d’autres sport avec des types de paris comme Under/Over, Back/Lay, etc.

Profiter du logiciel BetCalculator
et des Paris en Direct pour capitaliser !

Les avantages : Comme vous le remarquerez, bien souvent, les Surebets que certains
comparateurs de cotes vous signalent ont une durée de vie très courte.
En effet, les bookmakers également pistent ces lignes comparatives et réajustent leurs cotes au
fur et à mesure, ce qui a pour effet d’annuler le Surebet.
De plus jouer les Surebet implique que vous ayez plusieurs comptes ouverts chez les différents
bookmakers.
Il y a aussi occasionnellement l’inconvénient que le bookmaker, pour une raison ou pour une
autre annule le pari, contraint parfois par les aléas sportifs.

Enfin méfiez-vous des surebets disproportionnés dont le rendement dépasse les 15%. Vérifiez
bien l’information à la source pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

Comment passer outre ces petits désagréments ?
Et comment tirer avantage des Surebets en pariant en direct (live bet)

Il existe une excellente façon de profiter des surebets sans pour autant devoir surveiller plusieurs
bookmakers.
Pour cela, vous devez utiliser les paris en direct ou « live bet ».
De nombreux bookmakers offrent cette opportunité et parmi les plus connus vous avez Unibet,
Bwin, Sportingbet, Eurobet, Betway, Expekt ou Jetbull…
Les paris en direct, offrent l’avantage de ne pas avoir besoin d’ouvrir plusieurs comptes,
contrairement au Surebet classique.
Lors des paris en direct ce n'est plus la différence des cotes entre les bookmakers que vous allez
devoir surveiller, mais la fluctuation des cotes au cours d’un évènement sportif.
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Comment faire ? Bien avant que le match ne débute, les cotes sont établies par le bookmaker.
Bien entendu, en début de partie, les cotes ne créent pas de Surebet. Seulement, dès le coup
d'envoi, les cotes vont commencer à fluctuer, et cela tout le long de la partie.
Prenons une rencontre de tennis dont les cotes sont :

Indice Surebet 0.966667

Bookmaker

Votre pari

Cotes

Bwin

Cote du signe "A"

2.50

Bwin

Cote du signe "B"

1.62

Attention, cotes insuffisantes pour un Surebet

Selon votre analyse, vous décidez de miser sur le signe A pour obtenir un bénéfice de 50€ soit :
50 x

de mise

Au fur et à mesure de l’évolution du match, le premier set est gagné par le joueur A, le rapport de
force s’équilibre et la cote du joueur B va augmenter et cette du joueur A va diminuer.
Exemple de cotes immédiatement après le premier set :

Cote du signe "A" 1.90
Cote du signe "B" 1.83

Considérons la cote du signe B avec la cote du signe A parié précédemment :

Cote du signe "A" 2.50
Cote du signe "B" 1.83
Indice Surebet

1.056582 L’indice est supérieur à 1, c’est un Surebet !

C’est là qu’il faut être réactif et que l’adrénaline est à son maximum. Vous décidez de parier sur
la victoire du jouer B et de prendre la cote du signe B qui est à 1.83 pour un gain choisi de 50€
soit :
50 x

de mise

Vous avez donc misé 20+27,32 = 47,32€
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Voici le résultat que vous obtiendrez à l’aide du logiciel Bet_Calculator:
47.32 €

Mise Totale

Cote du signe "A"

2.50

Cote du signe "B"

1.83

1.056582

Indice Surebet

L’indice est supérieur à 1, il s’agit bien un Surebet !

Répartition de la mise
Placez sur votre signe "A" (option Gagnant)

20.00 €

Placez sur votre signe "B" (option Gagnant)

27.32 €

Résultats Financiers

5.66% de
rendement

Si le signe "A" gagne :

Gains
50.00 €

Bénef.
2.68 €

Rendement
+ 5.66 %

Si le signe "B" gagne :

50.00 €

2.68 €

+ 5.66 %

Peu importe qui va gagner le prochain set et le match puisque vous vous êtes
assurés 2.68 € de bénéfice.

Bien entendu, il est utile de bien analyser les rencontres avant de déclencher un pari Surebet car
cette technique comme tous les paris, implique aussi une part de chance.
Remarque : le Surebet peut apparaître à l’inverse, imaginez que le joueur A possède une cote de
1.50 avant le match sur lequel vous misez. Le joueur A gagne le premier set, et sa cote s’écroule
à 1.19, et à l’inverse la cote du joueur B grimpe à 4.45. C’est le moment attendu pour miser sur
la cote B.
Notre conseil : Privilégiez les matchs serrés, plus le rapport de force est incertain, plus les cotes
fluctueront durant la partie.

Surebet, les autres possibilités qu’offre le logiciel Bet_Calculator
Parfois, il est plus intéressant de favoriser le rendement d’un signe par rapport aux autres.
Le logiciel BetCalculator permet d’augmenter de façon significative ce rendement en choisissant
d’être remboursé sur un ou deux signes.
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Surebet : 2 Gagnants & 1 Remboursé
Rappel de ce qu’est un Surebet: Un Surebet est un type de pari avec lequel vous êtes sûr d’être
bénéficiaire quel que soit le résultat de l’événement sur lequel vous allez parier. Les bookmakers
proposent des cotes quelque peu différentes pour un même type de pari, on rencontre parfois
des écarts entre les cotes de chacun. Après comparaison des meilleures cotes du marché, il
arrive parfois que les cotes garantissent un gain à 100%.
Quelle est l’avantage de l’outil « 2 Gagnants & 1 Remboursé » ?
Le logiciel Bet_Calculator offre une nouvelle fonction en choisissant la possibilité de rembourser
un des trois signes pour augmenter ses bénéfices sur les 2 autres signes.
Prenons l’exemple d’un pari avec les cotes suivantes :

Indice Surebet

Bookmakers

Votre pari

Cotes

Betway

Cote du signe "A"

2.50

Betfair

Cote du signe "B"

4.50

Betfair

Cote du signe "C"

3.50

1.101399

Le logiciel vous indique que l’indice est supérieur à 1, Il s’agit
donc d’un Surebet repéré entre les deux bookmakers Betway et
Betfair

Après avoir indiqué au logiciel BetCalculator les cotes et la mise que vous souhaitez investir,
voici le résultat que vous obtiendrez en choisissant de jouer ce pari Surebet 2 Gagnants & 1
Remboursé.
Mise prévisionnelle 100.00 €
Répartition de la mise
Placez sur votre signe "A" (option Gagnant)

44.06 €

Placez sur votre signe "B" (option Gagnant)

24.48 €

Placez sur votre signe "C" (option remboursement)

27.41 €

Mise Finale

95.94 €

Vous remarquerez que le logiciel optimise votre mise en dessous de la mise prévisionnelle pour
ne pas augmenter votre budget.
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Voici maintenant la répartition de la mise en ayant choisi de faire impasse sur le gain du signe
"C".
Résultats Financiers

4.06€ en plus !

Si le signe "A" gagne :

Gains
110.14 €

Bénef.
14.20 €

Rendement
+ 14.80 %

Si le signe "B" gagne :

110.14 €

14.20 €

+ 14.80 %

Si le signe "C" gagne :

95.94 €

0.00 €

+ 0.00 %

Si les signes "A" ou "B" gagnent vous obtiendrez un bénéfice de 14.20€ au
lieu de 10,14€ dans le cas d’une répartition Surebet sur les 3 signes.

Surebet : 1 Gagnant & 2 Remboursés
Rappel de ce qu’est un Surebet: Un Surebet est un type de pari avec lequel vous êtes sûr d’être
bénéficiaire quelque soit le résultat de l’événement sur lequel vous allez parier. Les bookmakers
proposent des cotes quelque peu différentes pour un même type de pari, on rencontre parfois
des écarts entre les cotes de chacun. Après comparaison des meilleures cotes du marché, il
arrive parfois que les cotes garantissent un gain à 100%.
Comment le logiciel vous permet d’augmenter votre rendement ?
Dans la configuration d’un Surebet, comment le logiciel BetCalculator peut vous aider à doubler
votre rendement ? En choisissant tout simplement le module Surebet- 1 gagnant & 2
Remboursés !
Voici comment utiliser le logiciel :
Prenons l’exemple d’un pari avec les cotes suivantes :

Indice surebet (2)

Bookmakers

Votre pari

Cotes

Eurobet

Cote du signe "A"

2.50

VcBet

Cote du signe "B"

4.50

VcBet

Cote du signe "C"

3.50

1.101399

Le logiciel vous indique que l’indice est supérieur à 1, Il s’agit
donc d’un Surebet repéré entre les deux bookmakers Eurobet et
VcBet

Après avoir indiqué au logiciel BetCalculator les cotes et la mise que vous souhaitez investir,
voici le résultat que vous obtiendrez en choisissant de jouer ce pari Surebet- 1 Gagnants & 2
Remboursés.
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Mise prévisionnelle 100.00 €
Répartition de la mise
Placez sur votre signe "A" (option Gagnant)

44.06 €

Placez sur votre signe "B" (option remboursement)

19.90 €

Placez sur votre signe "C" (option remboursement)

25.58 €

Mise Finale

89.53 €

Résultats Financiers

Doublez votre
rendement !

Si le signe "A" gagne :

Gains
110.14 €

Bénef.
20.61 €

Rendement
+ 23.02 %

Si le signe "B" gagne :

89.53 €

0.00 €

+ 0.00 %

Si le signe "C" gagne :

89.53 €

0.00 €

+ 0.00 %

BetCalculator vous assure dans ce cas un rendement de 23.02% et un bénéfice
de 20.61€ au lieu de 10.14€ (10.14%) dans le cas où vous auriez choisi de jouer
un Surebet gagnant sur les 3 signes.
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Autres Outils
Calcul pourcentage book
Qu’est ce que c’est ?
Il s’agit du pourcentage que le bookmaker va redistribuer aux parieurs qui ont parié et gagné sur
un match défini. Ce taux de reversement peut être calculé par vous-même très facilement avec le
logiciel Bet_Calculator, à l’aide d’algorithmes mathématiques intégrés qui s’appuie sur une
formule telle que :

Il est important de savoir que le bookmaker calcule toujours sa marge avant de proposer un pari.
Cette marge, lui revient quoiqu’il se passe sur ce pari.
Les cotes, sont directement induites des probabilités du résultat estimé par le bookmaker qui
dispose d’outils très performant pour les évaluer. En conséquence, les cotes offertes par
l’organisateur du pari ne représentent jamais 100% de la valeur du pari.
L’écart de prix entre les cotes réelles et les cotes du bookmaker vous renseigne sur la marge
bénéficiaire de ce dernier. Vous l’avez compris, c’est avec cette commission que le bookmaker
gagne sa vie.
Comment Bet_calculator vous aide à
Calculer le taux de versement du bookmaker ?
Saisissez les cotes dans le logiciel Bet_Calculator, validez et obtenez sa marge en un clic!
Prenons par exemple les cotes du bookmaker Gamebookers:

Calcul de la commission du bookmaker :
Cote du signe "A"
Cote du signe "B"
Cote du signe "C"

2.25
3.60
2.50

Taux de versement

89.11%

Commission (ou marge) du bookmaker

10.89%

Dans notre exemple, la marge de Gamebookers est de 10.89%.
En conclusion, vous devez savoir que les gains qui sont versé par le bookmaker dépendent du
taux de reversement et que le résultat des matchs n’aura aucune influence sur le bénéfice que
percevra l’organisateur du pari.
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Calcul probabilités et Valuebet
Qu’est ce c’est ? Grâce à des outils très perfectionnés, le bookmaker évalue les probabilités de
chaque résultat et le traduit par une cote.
Le travail d’expert qu’effectue le bookmaker n’est certainement pas à négliger puisque c’est ainsi
qu’il va optimiser les chances de chaque signe.
Alors pourquoi ne pas en profiter ?
Comment calculer l’estimation du bookmaker ?
Pour cela saisissez les cotes du match puis valider.
Calcul de l'estimation du bookmaker
Indiquez dans Bet_Calculator les cotes comme ceci :
Cote du signe "A"

1.65

Cote du signe "B"

4.10

Cote du signe "C"

3.95

Après validation, le logiciel BetCalculator vous communique les chances estimées par le
bookmaker pour chaque signe :

Probabilités de chaque signe selon le bookmaker
Probabilité du signe "A"

54.94%

Probabilité du signe "B"

22.11%

Probabilité du signe "C"

22.95%

Vous avez également la possibilité de comparer votre estimation avec celle du bookmaker pour
évaluer si ce pari est un Valuebet. Voici comment le logiciel BetCalculator vous y aide.

Imaginons, dans le même exemple, que votre estimation est celle-ci :
Votre estimation sur la rencontre

Cote du signe "A"

70.00%

Cote du signe "B"

20.00%

Cote du signe "C"

10.00%
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Comment BetCalculator vous aide à déterminer les Valuebet
Le bookmaker « sur value » la cote du signe 1 par rapport à votre estimation, c’est ce que l’on
appelle un Valuebet. En effet, la cote du signe A, par rapport à votre estimation devrait être de
1.41 et dans notre exemple, le bookmaker l’estime à 1.65.
Si votre analyse s’avère favorable, vous augmentez votre taux de retour théorique de 22.14%.

Votre cote estimée
Comparaison de votre
estimation et de celle du book
signe "A"

1.43

Valuebet
Oui

Comparaison de votre
estimation et de celle du book
signe "B"

Non

Comparaison de votre
estimation et de celle du book
signe "C"

Non

Taux du Valuebet
22.14%

Le logiciel BetCalculator, vous permet de calculer très simplement l’estimation du bookmaker et
de vérifier si c’est un Valuebet.
Remarque :
Si vous êtes emmené à parier sur des sports que vous ne maitrisez pas correctement, ce qui
n’est pas très conseillé, il est impératif d’évaluer les probabilités de chaque signe en utilisant
l’étude des bookmakers au travers les cotes qu’ils vous communiquent, d’où l’intérêt de posséder
BetCalculator.
Le logiciel vous donne en un clin d’œil le poids de chaque signe estimé par le bookmaker.
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Famille Optimisation ou Mini Risque
Une nouvelle invention : Le logiciel BetCalculator permet de transformer un pari qui n’est pas
Surebet en un pari sécurisé et 100% personnel dont le résultat offre 1 signe gagnant, 1 signe
remboursé et un signe sur lequel vous vous autorisez une légère perte seulement.

Mini Risque 1/3 optimisation bénéfice
Qu’est que c’est ?
C’est la possibilité de transformer un des 2 signes perdants en 1 signe gagnant tout en
conservant le remboursement du 3ème signe. Un outil indispensable pour trouver le meilleur
compromis entre le gains du signe 'A' et la perte modérée du signe 'C' en conservant le
remboursement de 'B'
Utilisation du logiciel :
Saisissez, dans le logiciel BetCalculator les cotes du match sur lequel vous choisissez de parier
et indiquez votre mise prévisionnelle dans la case appropriée.
Prenons par exemple les cotes d’un match de foot proposé par le bookmaker Bwin :

Cote du signe "A" 2.00

Mise prévisionnelle

50.00 €

Cote du signe "B" 5.00
Cote du signe "C" 3.00

Indice surebet 0.967742

Attention, cotes insuffisantes pour un Surebet. Pour y remédier, le
logiciel BetCalculator vous permet d’augmenter la mise 'A'

Répartition de la mise
Placez sur votre signe "A" (à Gagner)

24.19 €

Placez sur votre signe "B" (à Rembourser)

10.08 €

Placez sur votre signe "C" (Perte acceptée)

16.13 €
Mise Finale 50.40 €

Résultats Financiers

Si le signe "A" gagne :

Gains
48.39 €

Bénef.
2.02 €

Rendement
- 4.00 %

Si le signe "B" gagne :

50.40 €

0.00 €

+ 0.00 %

Si le signe "C" gagne :

48.39 €

2.02 €

- 4.00 %
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Le logiciel vous indique alors que les trois cotes ne génèrent pas un Surebet (rendement négatif).
Mais l’outil « Mini Risque 1/3 optimisation bénéfice » va vous donner la possibilité de transformer
un des 2 signes perdants en 1 signe gagnant tout en conservant le remboursement du 3ème
signe.
Dans la case intitulée : « Testez différentes valeurs en hausse jusqu'à obtenir le résultat
positif 'A' souhaité en admettant une perte plus ou moins modérée sur le signe 'C' », il vous
faudra élever la valeur jusqu’a ce que vous trouviez le bon compromis entre le gains du signe 'A'
et la perte modérée du signe 'C'
En tenant compte des cotes de l’exemple ci-dessus, vous pouvez par exemple indiquer au
logiciel, la valeur
puis Valider. Voici ce que le logiciel vous présentera :

50

Testez différentes valeurs en hausse jusqu'à obtenir le résultat positif 'A'
souhaité en admettant une perte plus ou moins modérée sur le signe 'C' :

50

Valider

Répartition de la mise
Placez sur votre signe "A" (à Gagner)

32.61 €

Placez sur votre signe "B" (à Rembourser)

10.87 €

Placez sur votre signe "C" (Perte acceptée)

10.87 €
Mise Finale 54.35 €

Remarque
importante !

Vous remarquerez une légère augmentation de votre mise prévisionnelle qui
correspond aux algorithmes mathématiques utilisés pour cet outil.
Le module « Mini Risque 1/3 optimisation mise » utilise d’autres algorithmes
permettant d’optimiser la mise prévisionnelle.
Résultats Financiers

Transformez un
pari perdant en
un pari
bénéficiaire !

Si le signe "A" gagne :

Gains
65.22 €

Bénef.
10.87 €

Rendement
+ 20.00 %

Si le signe "B" gagne :

54.35 €

0.00 €

0.00 %

Si le signe "C" gagne :

32.61 €

-21.74 €

- 40.00 %

Dans cet exemple vous avez choisi de faire un bénéfice de 10.87€ si le signe 'A'
gagne, d’être rembourser (0€) si le signe 'B' gagne et enfin de perdre seulement
40% de votre mise si le signe 'C' gagne.
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Mini Risque 1/3 optimisation mise
Qu’est que c’est ?
C’est la possibilité de transformer un des 2 signes perdants en 1 signe gagnant tout en
conservant le remboursement du 3ème signe en jouant sur une répartition intelligente de la mise
afin de ne pas augmenter le pari.
Utilisation du logiciel :
Comme le module « Mini Risque 1/3 optimisation bénéfice », le module « Mini Risque 1/3
optimisation mise » a été conçu pour vous aider à transformer n’importe quel pari pour vous offrir
les meilleures opportunités de mise et de gains.
Grâce à ses algorithmes, le logiciel BetCalculator vous offre la possibilité d’optimiser votre mise
tout en la répartissant pour qu’un des deux signes perdants puissent s’avérer gagnant.
Prenons par exemple les cotes d’un match de foot proposé par le bookmaker Sportingbet:
Mise prévisionnelle

50.00 €

Cote du signe "A"

3.50

Cote du signe "B"

3.20

Cote du signe "C"

1.95

Indice Surebet 0.900062

Attention, cotes insuffisantes pour un Surebet.
Pour y remédier, le logiciel BetCalculator vous permet d’utiliser le taux de réajustement « Mini
Risque 1/3 optimisation mise » jusqu’à ce que le signe 'A' soit bénéficiaire.
Constat :
Résultats Financiers

Si le signe "A" gagne :

Gains
45.00 €

Bénef.
-7.27 €

Rendement
- 13.90 %

Si le signe "B" gagne :

52.27 €

0.00 €

+ 0.00 %

Si le signe "C" gagne :

45.00 €

-7.27 €

- 13.90 %

Solution :
Utilisation du réajustement que propose le module « Mini Risque 1/3 optimisation mise » du
logiciel BetCalculator.
Pour cet exemple, indiquez un taux de 200% (c’est une valeur théorique que vous pouvez
moduler en fonction de votre approche personnelle) comme ci-dessous :
Testez différentes valeurs en hausse jusqu'à obtenir le résultat
positif 'A' souhaité en admettant une perte plus ou moins
modérée sur le signe 'C' :

200%
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Voici le résultat que vous obtiendrez :
Placez sur votre signe "A" (à Gagner)

12.86 €

Placez sur votre signe "B" (à Rembourser)

12.77 €

Placez sur votre signe "C" (Perte acceptée)

15.24 €
40.87 €

Remarque
importante !

Vous remarquerez une légère diminution de votre mise prévisionnelle qui
correspond aux algorithmes mathématiques utilisés pour cet outil. Le module
« Mini Risque 1/3 optimisation bénéfice » utilise d’autres algorithmes permettant
d’optimiser le bénéfice plutôt que la mise.

Résultats Financiers

Transformez un
signe perdant
en un signe
bénéficiaire !

Gains

Bénef.

Rendement

Si le signe "A" gagne :

45.00 €

4.13 €

+ 10.11 %

Si le signe "B" gagne :

40.87 €

0.00 €

+ 0.00 %

Si le signe "C" gagne :

29.72 €

11.15 €

- 27.29 %

Dans cet exemple vous avez choisi de faire un bénéfice de 4.13€ si le signe 'A'
gagne, d’être rembourser (0€) si le signe 'B' gagne et enfin de perdre seulement
27.29% de votre mise si le signe 'C' gagne.

Rappel des bookmakers cités dans ce manuel :
Unibet , Bwin, Sportingbet, Eurobet, Betway ,Expekt, VcBet, Jetbull, Pinnaclesports, Bet365

Williamhill, Interwetten, Betclic, Gamebookers
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Où vous procurer un ou plusieurs répartiteurs BetCalculator ?

BetCalculator va encore plus loin que les répartiteurs de mise.
L’outil est particulièrement complet et offre également des services très performants (*).
Certains de ces services sont gratuits, d’autres payants.
Quel que soit le cas, la performance est de rigueur.
Vous bénéficierez des meilleurs outils & services existants pouvant grandement améliorer vos
bénéfices au jeu.
Quelque soit le nombre de répartiteurs achetés, si vous avez accès à internet, le logiciel vous
offrira les services suivants :
Service Matches & Résultats du jour, enregistrables sur votre PC (gratuit)
Service Surebet : Lignes de matches ayant permis à un moment de la journée ou
permettant de dégager un Surebet (cela dépend du moment de votre consultation)
Service Cotes (moyennes & cotes les plus élevées), (participation aux frais)
Service pronostics spécial Draw no bet 2 signes avec une réussite très, très élevée,
probablement la plus élevée au monde ! (participation aux frais)
Service pronostic VALUEBET football avec un procédé permettant de dégager une
prévision finale 100% unique au monde, dont la liste de matches est ultra confidentielle
(participation aux frais)

Un outil Professionnel
Ingénieux !

Par courrier : Institut Européen de Pronostics (IEPS) 37 rue Nollet - 75017 Paris

Par internet :

www.editions-ieps.com
www.my-surebet.com
www.new-betting.com

(*) Ces services seront disponibles dès la fin Septembre 2009
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Pronostiquez juste ! Pour vous ou pour les autres !
L'une des activités les mieux payées !
Maintenant, vous aussi, vous devez exploiter tous les trucs et astuces, toutes les "ficelles" et les
raccourcis qu'utilisent les meilleurs pronostiqueurs professionnels pour faire des paris et pas
seulement au football.
BetCalculator est valable pour tous les paris à 2 ou 3 signes (Turf, Tennis, Basket, Hockey,
Rugby…).
Et ceci, quoi que vous fassiez actuellement dans la vie.
Parce que si vous lisez ces lignes, ce n'est pas par hasard.
C'est parce que vous connaissez et vous aimez le sport et certainement parce que vous
pressentez qu'il y a quelque chose à faire pour gagner de l’argent dans ce domaine et améliorer
votre quotidien...

Peut-être en avez-vous assez de venir travailler sans cesse dans la même entreprise ou
dans le même magasin, où l'on ne vous considère pas vraiment à votre juste valeur,
où la moitié de vos collègues tirent continuellement la couverture sur eux, et où vous vous
ennuyez peut-être...
Peut-être aimeriez-vous vous faire un revenu complémentaire en travaillant quelques
heures le week-end, sans quitter le confort de votre chez vous...
Certains ont compris que la "crise" financière actuelle est en fait une opportunité
extraordinaire.
En effet, en temps de crise, il paraît logique de chercher des activités qui rapportent.
L'expérience a démontré que les parieurs méthodiques s'en sortent beaucoup mieux que ceux
qui parient n’importe comment. Pour gagner vos propres enjeux, pour devenir pronostiqueur et
proposer vos services à des centaines de sites web qui recherchent des bons pronostiqueurs, ou
encore pour faire votre propre site, il y a de la place pour tous.
Il faut donc des gens capables de pronostiquer avec performance. Qui donc?
Ceux qui se seront formés, bien sûr, qui découvrent et emploient les outils nécessaires sur ce
sujet...
Des centaines d'entreprises (sites web ou éditeurs de journaux) recherchent de bons
pronostiqueurs !! A vous de jouer si cela vous tente.
Une activité facile à apprendre - avec les bons outils - et ouverte à tous !

Une garantie 1 AN qui vous protège à 100%
De plus, vous ne risquez absolument rien à gagner vos paris avec cet outil.
Profitez-en pendant qu'il en est temps !
Une étude sur les gens riches a montré qu'ils apprennent et se documentent sans arrêt alors que
les gens qui "croient tout savoir" stagnent.
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Conclusion

Nous espérons que vous avez pris du plaisir à lire ce Guide et que son contenu aura participé de
façon active à votre formation ou à vous rappeler les règles de base dans le domaine du pari en
ligne (betting on line).
N’oubliez pas qu’une bonne stratégie est primordiale pour le succès de tout parieur.
Les objectifs de chacun diffèrent beaucoup selon le type et le style du parieur que vous êtes ou
que vous deviendrez. En pratique, vous ne trouverez que deux types de parieurs : ceux qui
parient pour gagner et ceux qui parient pour le plaisir.
Pour New-betting, le parieur idéal est le parieur qui combine ces deux caractéristiques.
Celui qui parie pour gagner aura appliqué les règles de base contenues dans ce Guide, aura été
pointilleux et méthodique, aura investi plus de temps et d'énergie dans cet exercice (recherche
de systèmes, comparaisons des cotes, sélections des pronostics, refus de toute spéculation,
repos hebdomadaire et vacances périodiques, maîtrise de la dépendance au jeu…).
Il s'agit d'un processus sans fin. Les paris existent et existeront 365 jours par an. La
connaissance, l'expérience et la pratique sont les pierres angulaires d'une stratégie réussie.
New-betting, grâce à ses analystes et experts en pari sportif, vous facilite cette recherche et
approfondit chaque jour votre formation.
A contrario, le parieur qui joue pour le plaisir mêle parfois à son activité ses sentiments et a du
mal à maintenir une stratégie sur du long terme. Il recherche des bénéfices à court terme et ne
réalise pas toujours que sur une longue période, il est en perte.
Ce dernier se laisse parfois emporter par des gains immédiats et a tendance à gaspiller ses
bénéfices.
La personne qui parie pour le plaisir peut facilement devenir un «bettor» s’il sait rester discipliné
et maintenir une stratégie. Car la clé de la réussite à long terme est la discipline.
Définissez vos objectifs et pour une somme mensuelle modique, faites vous aider par les
conseils d’un service comme New-betting pour gagner du temps et de la performance.
Vous saurez chaque jour à minuit pour le lendemain, quels sont les meilleurs matchs du jour,
quand parier, comment parier, combien miser et chez qui parier au meilleur prix.
Ce travail, les outils à votre disposition ainsi que la performance des pronostics du service,
supérieure à 65%, méritent largement un faible coût inférieur à 1€ par jour.
Il vous facilitera la tâche pour mieux vous consacrer à vos objectifs.
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Comment New-betting vous aide à définir votre stratégie ?

Les prévisions New-betting résultent de l'analyse de l’ensemble des matchs de football joués
dans le monde. New-betting est «l'éclaireur» du parieur professionnel amoureux des paris
sportifs, plus précisément du football.
Avec un réseau fort d'un important nombre d'employés et de correspondants dans le monde,
New-betting.com fournit :
1. Des pronostics (Analyse et système de sélection, étudiés) par des experts en betting
sur les matchs du football mondial.
2. Des indices sur le degré de réussite : Rapports Stake/Risk/Profit (Mise/risque/profit).
3. Des outils de gestion financière, dont la fameuse New-Betting-Financial-Strategy IC™
absolument introuvable ailleurs (calculateur en utilisation libre pour les membres).
4. Des outils et des choix de stratégies en betting.
5. Des indications pour chaque match et pour chaque type de pari (1X2-Over/UnderHandicap asiatique-Back ou Lay etc...), la meilleure cote existante sur le marché mondial
ainsi que l'organisme qui la propose.
6. Mise à jour des scores et des résultats des pronostics proposés (Gagnant/Perdu/
Remboursé).
7. Les taux de réussite obtenus pour chaque journée écoulée.
Tout parieur stratège devrait évaluer l’ensemble de ces critères avant de miser, ne serait-ce
qu’un seul euro sur les paris en ligne.
Dès maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur www.new-betting.com
Le service est à votre service,
24heures sur 24, 7 jours sur 7, Et 365 jours par an !
A très bientôt.
Avec tous nos vœux de succès,
Toute l’équipe du service New-betting
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