
GAGNEZ DE L’ARGENT GRACE 
AUX PARIS SPORTIFS SUR 

INTERNET

TECHNIQUES ET METHODES 
GAGNANTES



Cet eBook a pour vocation de vous présenter les meilleures méthodes pour gagner de l'argent 
grâce aux paris sportifs sur Internet.

Lisez cet eBook attentivement, vous y trouverez toutes les informations qui vont vous 
permettre de parier efficacement sur vos sports favoris. Le monde des paris sportifs n'est 

pas aussi compliqué qu'il n'y parait. Les techniques de paris sportifs que je vous décrit sont 
là pour vous aider.
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TECHNIQUES DE PARIS 
SPORTIFS

 
 
Plusieurs méthodes et techniques de paris sportifs vous sont présentées sans vous conseiller 
l'une plutôt que l'autre. Mon but n'est pas d'imposer une méthode pour parier mais 
d'inventorier les moyens efficaces de parier et de vous les faire partager. 
 
Peut être pensez vous avoir déjà vu certaines des techniques de paris sportifs décrites sur cet 
eBook, en effet c'est possible, des dizaines de sites Internet exposent des méthodes de paris 
sportifs, mais regardez de plus prêt et vous constaterez qu'ici les méthodes ont été 
améliorées et des variantes ont été développées. Les méthodes telles que vous les découvrirez 
sont le fruit de l'expérience de nombreux parieurs qui ont souhaité partager leurs 
connaissances. 
 
Attention aux méthodes de paris sportifs que vous pourrez trouver un peu partout sur 
Internet, toutes n'ont pas l'efficacité qu'elles prétendent. Je vous conseille de n'utiliser que les 
méthodes que vous aurez bien comprises et que vous aurez préalablement testées en misant le 
minimum d'argent réel. 
 
Vous vous demandez peut être pourquoi je partage ces informations sur les paris sportifs, 
pourquoi je ne les garde pas pour moi ? C'est simple : 

• les parieurs ne sont pas concurrents entre eux, 
• les parieurs ne jouent pas les uns contre les autres mais tous ensemble contre le 

bookmaker, 
• faire évoluer les techniques de paris et les partager augmentera les gains de tout le 

monde (sauf des bookmaker). 

 
PARIS SPORTIFS : CONCEPTS DE BASE 
 
 
Voici quelques concepts de base à garder toujours en tête avant de se lancer dans les paris 
sportifs : 

• pour gagner vos paris sportifs, avoir une ou plusieurs techniques de paris c'est très 
bien, parier en misant le bon montant c'est indispensable, 

• pariez avec votre coeur, vous y gagnerez des émotions, mais vous y laisserez votre 
chemise. Pariez avec votre tête, ce sera peut être un peu moins "fun", mais vous aurez 
de réelles chances de gagner. Et puis empocher quelques euros, ça permet de s'en 
payer du "fun", 

• pour espérer gagner de l'argent aux paris sportifs, il faut investir. 



A cet instant, vous vous posez des questions du style :

• pariez avec sa tête, sa paraît évident mais ça ne dit pas quoi parier ...
• combien faut-il investir ?

Pas d'inquiétude, vous allez trouver les réponses plus bas.
Prenez le temps de lire et de bien comprendre les méthodes présentées. Quand vous vous 
sentez prêt, pariez.

Retour sommaire.



METHODE DEBUTANT     
 

Cette méthode est un bon moyen pour démarrer sereinement et de se familiariser petit à petit 
avec les paris sportifs sans investissement important. Une fois à l'aise avec l'environnement 
des sites de paris en ligne, vous pourrez si vous le souhaiter utiliser l'une des autres méthodes 
décrites sur cet eBook.

 

DESCRIPTION GENERALE     
 

La philosophie de cette méthode est très simple. Pariez sur les résultats qui ont au moins 70% 
de chances de se réaliser, ce qui revient à parier systématiquement sur les favoris. Comment 
savoir s'il y a un vrai favori dans un match ? Facile, si la cote d'une équipe sur un match 
donné est inférieure ou égale à 1.35 alors cette équipe est un véritable favori, l'issue du match 
est alors pratiquement sans surprise. Comment je sais que la limite est 1.35 ? L'expérience et 
les statistiques. J'ai parié sur des centaines de matchs. 

Voilà donc comment procéder en détail : 

- Misez uniquement sur le foot au début (10 euros maximum par pari pour commencer) sur 
Unibet.

Pourquoi chez ce bookmaker en particulier ? Parce que j'ai réalisé mon explication pas à pas 
visuel (plus bas) avec les écrans de ce bookmaker et qu’il est à mes yeux le n°1 des sites de 
paris sportifs sur Internet. Cela dit, rien ne vous empêche d'appliquer ma méthode chez 
d’autres bookmakers, comme par exemple Spotingbet qui est un très bon bookmaker. 

- Misez uniquement sur les paris de ce type : "Résultat final en 1X2" (ces paris consistent 
simplement à parier sur le résultat final du match, "1" = victoire de l'équipe à domicile, "X"= 
match nul et "2"=victoire de l'équipe visiteuse). 

- Misez une somme de 10 euros par paris sur les cotes comprises entre 1.01 et 1.19 pariez 5 
euros sur les cotes comprises entre 1.20 et 1.35 (une cote de 1.2 signifie que vous pouvez 
gagner 1.2 fois votre mise de départ). Si miser 10€ n'est pas dans vos moyens au début, 
commencez en misant 1€, vos gains seront bien sur plus faibles mais cela vous permettra de 
vous familiariser avec le monde du pari sportif sans grand investissement de départ. 

http://track.effiliation.com/servlet/effi.click?id_compteur=9236625
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- Misez sur l'équipe favorite, celle qui a la cote la plus faible ! 

Une fois que vous avez atteint 200 euros de gains avec un investissement de départ de 50 
euros, et 10 euros maximum de mise par pari, passez à des mises plus importantes (20 et 10 
au lieu de 10 et 5). 

Vous verrez qu'en réalité la barre des 1000 euros de gains mensuels sera vite dépassée. 

- ATTENTION : ne remettez en jeu que 60% de vos bénéfices (vos gains moins 
l'investissement de départ sur chaque pari), afin de progresser en maîtrisant les risques et en 
accumulant tranquillement les bénéfices. 

- Ne vous laissez jamais tenter par des paris hasardeux (c'est la meilleure façon de perdre) 
mais suivez toujours cette méthode. 

Vous pouvez tester cette méthode avec l'offre de Unibet qui rembourse votre premier pari 
perdu à hauteur de 15 euros, vous ne risquerez donc pas votre argent au début pour tester cette 
méthode.

Voilà, il n'y a rien de plus à savoir pour réussir ses paris. Vous pouvez vous y mettre dès 
maintenant. 

 Retour sommaire.

PAS A PAS VISUEL     
 

Pour ceux qui démarrent vraiment de zéro, voici expliqué pas à pas comment effectuer un pari 
de type "1X2" sur Unibet.

1) Accueil Unibet     :   

Dans le cadre rouge, utilisez l'ascenseur (vers le bas) pour accéder à la catégorie football. 
Vous pouvez voir ici la liste des autres catégories sportives proposées par ce site. Vous allez 
cliquer sur la catégorie football. 

http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30
http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30
http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30


2) Dans la catégorie football     :   

Maintenant vous allez sélectionner le type de pari 1X2. Cliquez d'abord à l'endroit indiqué par 
le cercle rouge, puis sur 1X2 dans le cercle vert. 



3) Sélectionner son match     :   

Vous avez dans le cadre rouge, la date de la rencontre proposée et en dessous, la flèche rouge 
vous montre l'heure de clôture du pari. 

Vous avez dans le cadre vert, le championnat et le nom de la rencontre avec la flèche verte qui 
vous montre le nom des équipes. 

Dans le cadre jaune, les cotes proposées sur ce match. Vous voyez ici que les cotes sont de 
1X2 : 2,45/3,45/2,45, ce n'est pas un match sur lequel il faut parier ! Il n'y a pas de favori. Les 
cotes sont trop élevées (toutes > à 1,35). Vous devez chercher un autre match avec des cotes 
adaptées. 

 

4) Validez votre pari     :   

Dans le cadre rouge, une cote intéressante pour notre stratégie. Vous cliquez sur cette cote et 
il apparaît le "bulletin" de pari à gauche dans le cadre jaune. 

Indiquez le montant à miser dans la case prévue encadrée de bleue, puis validez en cliquant 
sur la flèche verte sous le cadre bleu. 



Votre pari validé, vous êtes prêt à gagner de l'argent ! 

C'est aussi simple que cela ! 

Cliquez ci-dessous pour ouvrir un compte joueur chez Unibet.

Retour sommaire.

EXEMPLE DETAILLE
 

Donc je me résume. Je sélectionne des matchs de foot avec des cotes dans mes limites c'est à 
dire des côtes entre 1,01 et 1,35 sur les paris de type "1X2". 

Puis je mise sur l'équipe favorite, c'est à dire celle qui a la côte la plus faible (n'oubliez pas, 
10 euros par paris sur les cotes comprises entre 1.01 et 1.19 pariez 5 euros sur les cotes 
comprises entre 1.20 et 1.35). 

Par exemple : 

Les combinaisons possibles de résultats pour le match Lyon contre Martigues sont les 
suivantes : 

http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30


Soit : 

• 1 = Lyon vainqueur, cote = 1,15 
• X = match nul, cote = 2,2 
• 2 = Martigues vainqueur, cote = 3,5 

Comment comprendre ces cotes : 

• Lyon est l'équipe favorite et si je mise 10€ sur Lyon et que cette équipe gagne, 
j'encaisse 11,5€ 

• Si il y a un match nul et que je paris 10€ sur le nul, je gagne 22€ 
• Si j'ai parié sur Martigues 10€ et que cette équipe gagne, j'encaisse 35€ 

La vraie question ? 

Est ce que Lyon peut perdre ou faire match nul ? 

Ce serait une vraie surprise non ? Donc, je paris toujours sur des certitudes et je gagne 
facilement de l'argent ! 

Vous pensez que c'est toujours autant risqué de parier de l'argent ? 

Combien avez vous de chance de gagner autant d'argent au Loto ? Au Quinté ? À la bourse ? 

Si vous procédez de cette façon sur plusieurs matchs, vous augmentez d'autant plus vos 
chances de gagner et surtout de vous couvrir en cas de surprise sur un ou plusieurs 
matchs. 

C'est de cette manière que vous pourrez gagner de l'argent, pas en misant n'importe comment!

Maintenant, si au lieu de miser 10 euros vous misez 100 euros (attendez quand même d'avoir 
progressé dans vos gains) vous pourrez à chaque journée de championnat européen gagner 
plusieurs centaines voir milliers d'euros dans la soirée.

Et comme il y beaucoup de match et de sports différents......$$$$$$

J’espère vous avoir convaincu...vous voyez que finalement la CHANCE n'est pas le facteur 
déterminant du gain !

Tester cette méthode avec l'offre de Unibet qui rembourse votre premier pari perdu.

Cliquez ci-dessous pour vous inscrire chez Unibet et commencer à gagner.

Retour sommaire.

http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30
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METHODE DES GAINS 
RECURRENTS

 

La "Méthode des Gains Récurrents" est certainement la technique de paris sportifs la plus 
répandue sur Internet. On la retrouve sous différents noms comme "Méthode des gains 
exponentiels" ou "Méthode 6/9" ou encore "Méthode des 66%".

 

DESCRIPTION GENERALE
 

Je commence par le message du concepteur de cette méthode :

"En utilisant une véritable technique de jeux, sans trop laisser de place au hasard, je peux 
vous montrer que finalement les Paris sportifs sont plus sûrs que la spéculation boursière, 
le daytrading ou le loto qui ont pourtant bien meilleur presse ... c'est uniquement une question 
de technique."

Voilà comment procéder pour cette méthode :

- Misez uniquement sur le foot (1 euros par pari pour commencer)

- Misez uniquement sur les paris du type "résultat mi-temps/résultat final". Le nom que 
porte ce type de pari peut être différent suivant les bookmakers (par exemple : résultat mi-
temps/temps complet), mais il s'agit simplement de parier à la fois sur le résultat à la mi-
temps et sur le résultat à la fin du match. Je vous explique ça en détail plus bas dans le 
paragraphe "exemple détaillé pour le foot".

Misez une somme de 1 euros par pari pour commencer sur des cotes entre 5 ou 6 et 100 (une 
cote de 10 signifie que pour 1 euros misé vous pouvez gagner 10 euros soit 10 fois votre mise 
de départ)

- Misez 6x1 (ou 5x1 euros en fonction des cotes ) euros par paris sur 10 à 20 matchs 
différents du type "Mi-temps/résultat final" afin de couvrir les risques(comme à la bourse), 
vous avez 66% (non équiprobable) de chance de gagner, choisissez uniquement les cotes 
comprises entre 5 ou 6 et 100, ainsi il vous suffit de gagner un seul paris pour couvrir vos 
pertes et d'atteindre une forte rentabilité (comparez avec les taux de rentabilité des entreprises 
et vous verrez qu'il n'existe que très peu d'activité ou vous pouvez atteindre de tels taux)



Pour augmenter vos chances de gains, suivez ces 2 conseils. Pariez de préférence :

• sur des matchs opposants des équipes de niveaux similaires, tout du moins sur des 
rencontres qui promettent d'être serrées,

• sur des matchs dont l'écart de cote en paris "face à face" ou "1X2" est inférieur à 2

Vous remarquerez qu’en jouant "Mi-temps/résultat final" vous n’êtes généralement pas 
couverts pour certaines combinaisons, généralement la victoire du favori aux deux mi-temps 
et le match nul aux deux mi-temps.

Ce qu’il faut faire, c'est appliquer une technique de couverture, ce qui demande un petit 
calcul. Jouer le pari « Favori/X » sur chance double mais en misant un montant qui vous 
permet de gagner soit 5 euros si vous avez joué 5 combinaisons dans "Mi-temps/résultat 
Final" soit 6 euros si vous avez joué 6 combinaisons sur 9. Vous devez donc calculer avec la 
cote du pari « Favori / X » le montant nécessaire à parier pour obtenir 5 ou 6 euros, ce qui 
couvre à 90% vos mises sur le pari "Mi-temps/Résultat Final".

Attention, je n’ai pas dit que vous gagnerez à tout les coup, mais vous augmentez 
considérablement de cette manière vos chances de gains. C’est en quelque sorte le secret d’un 
pari efficace et sécurisé.

- ATTENTION : ne remettez en jeux que 50% de vos bénéfices (vos gains moins 
l'investissement de départ sur chaque paris), afin de progresser en maîtrisant les risques et en 
accumulant tranquillement les bénéfices.

- Ne vous laissez jamais tenter par des paris hasardeux (c'est la meilleur façon de perdre) 
mais suivez toujours cette méthode.

Vous pouvez tester cette méthode sans risque en utilisant les bonus offerts par les 
bookmakers lors de l'ouverture de nouveaux comptes joueurs. Par exemple, Unibet rembourse 
votre premier pari perdu à hauteur de 15€.

Cliquez ci-dessous pour ouvrir un compte joueur chez Unibet. 

Retour sommaire.
 

EXEMPLE DETAILLE POUR LE FOOT
 

Voilà comment je procède :

http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30
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Je sélectionne un match de foot de D1 en France ou ailleurs.

Ensuite je sélectionne le pari de type "Résultat à la mi-temps/résultat final"

Les combinaisons possibles de résultats sont les suivantes :

(Soit M=Monaco vainqueur, L=Lyon vainqueur, et X=match nul)

M/M X/M L/L

M/X X/L L/X

M/L X/X L/M
 
 
Soit 9 résultats possibles.
 
Je mise sur 6 résultats sur 9 dont les cotes sont supérieurs à 6 (ou 5 résultats sur 9 dont 
la plus petite cote = 5, au pire je gagne donc ma mise de départ)
 
(Rappel : une cote de 3 signifie que pour l‘ euros parié vous pouvez gagner 3x plus soit 3 
euros)
 
Pourquoi supérieur à 6 ?
 
Parce que j'ai misé 6x1 euros donc il me faut au minimum une cote de 6 sur un des paris pour 
me rembourser mes 6x1 euros de départ.
 
J'ai donc 6 chances sur 9 soit 66% de chances (non équiprobables) de gagner au minimum 
ma mise de départ ! C'est énorme pour un jeu de hasard non ?
 
Si vous procédez de cette façon sur plusieurs matchs, vous augmentez d'autant plus vos 
chances de gagner et surtout de vous couvrir en cas de perte sur un ou plusieurs matchs.
C'est de cette manière que vous pourrez gagner de l'argent, pas en misant n'importe comment!
 
Maintenant, si au lieu de miser 1 euros vous misez 100 euros (attendez quand même d'avoir 
progressé dans vos gains) vous pourrez à chaque journée de championnat de D1 gagner 
jusqu'a 3000 euros dans la soirée.
 
Et comme il y beaucoup de championnat et de matchs en Europe......€€€€€ 

Cliquez ci-dessous pour ouvrir un compte joueur chez Unibet. 

http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30


LES CONSEILS DES PARIEURS UTILISANT CETTE 
METHODE
 
 
 
Pour vraiment mettre tous les atouts de votre côté et augmenter considérablement vos chances 
de réussir vos paris voici quelques conseils que je vous engage vivement à suivre.
 
Jouez de préférence :

• sur des matchs opposants des équipes de niveaux similaires, tout du moins sur des 
rencontres qui promettent d'être serrées,

• sur des matchs dont l'écart de cote en paris "face à face" ou "1X2" est inférieur à 2.

Vous remarquerez qu’en jouant "Mi-temps/résultat final" vous n’êtes généralement pas 
couverts pour certaines combinaisons, généralement la victoire du favori aux deux mi-temps 
et le match nul aux deux mi-temps.

Ce qu’il faut faire, c'est appliquer une technique de couverture, ce qui demande un petit 
calcul. Jouer le pari « Favori/X » sur chance double mais en misant un montant qui vous 
permet de gagner soit 5 euros si vous avez joué 5 combinaisons dans "Mi-temps/résultat 
Final" soit 6 euros si vous avez joué 6 combinaisons sur 9. Vous devez donc calculer avec la 
cote du pari « Favori / X » le montant nécessaire à parier pour obtenir 5 ou 6 euros, ce qui 
couvre à 90% vos mises sur le pari "Mi-temps/Résultat Final".

Attention, je n’ai pas dit que vous gagnerez à tout les coup, mais vous augmentez 
considérablement de cette manière vos chances de gains. C’est en quelque sorte le secret d’un 
pari efficace et sécurisé.

 Cliquez ci-dessous pour ouvrir un compte joueur chez Unibet. 

Retour sommaire.

http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30


METHODE 3 SUR 9
 

Cette méthode de paris sportifs des 3 sur 9 s'appuie sur les paris de type "Résultat mi-temps 
/ fin de match". Certains y verront des similitudes avec la méthode des gains récurrents, 
d'autres diront que la méthode des 3 sur 9 est l'antithèse de la méthode des gains récurrents ...

En réalité ces 2 méthodes n'ont pas grand chose à voir, je dirais simplement que la méthode 
des 3 sur 9 est un peu plus sécuritaire.

METHODE DE PARIS SPORTIFS DES 3 SUR 9
 

Cette technique de paris sportifs sur les matchs de foot ne peut s'utiliser que sur les paris de 
type "Mi-temps / Fin de match" aussi appelée "1° MT/2° MT" sur Unibet

Il s'agit en fait de trouver le résultat à la mi-temps ET le résultat final d'un match de foot.

Voilà comment procéder pour faire vos paris sportifs "Mi-temps/Fin de match" sur les 
matchs de foot en utilisant la méthode des 3 sur 9 :

Sélectionnez un pari sur une rencontre de football, ensuite sélectionnez le pari de type 
"Résultat à la mi-temps/résultat final".

Les combinaisons possibles de résultats pour, par exemple, une rencontre Monaco - Lyon sont 
les suivantes :

(M=Monaco vainqueur, L=Lyon vainqueur, et X=match nul)

 

          M/M            X/M             L/L

          M/X            X/L             L/X

          M/L            X/X             L/M
 

http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30
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Soit 9 résultats possibles.

Il faut que vous misiez sur les 3 résultats dont les cotes sont les moins élevées.

(Rappel : une cote de 3 signifie que pour 1 euro parié vous pouvez gagner 3 fois plus soit 3  
euros)

Pourquoi parier sur les 3 résultats avec les cotes les plus faibles ? Parce que ce sont ceux qui 
ont le plus de chance de sortir !

Attention : Il ne faut pas miser n'importe comment ! Votre mise sur chaque pari doit 
être adaptée en fonction des cotes afin de vous assurer de faire du bénéfice, et au 
minimum de récupérer vos mises si un des 3 paris est gagnant.

 

COMMENT PARIER AVEC CETTE METHODE ?
 

Voilà comment parier :

Par exemple sur une rencontre Marseille - Lille dont les trois résultats aux cotes les plus 
faibles sont les suivantes (M = Marseille vainqueur, L = Lille vainqueur, et X = match nul) :

M/M  cote 4,75             X/M  cote 4,20        L/L cote 3

Il faut miser 10€ sur le pari M/M coté à 4,75, 10€ sur le pari X/M coté à 4,40 et je vais 
miser le double soit 20€ sur le pari L/L coté à 3.

De cette façon les 3 résultats les plus probables sont couverts et en cas de gain sur un des 
3 paris, on est bénéficiaire. Voici le résultat du pari en détail :

Total parié = 40 €

• Si le résultat du match est M/M : gains = 47,50€ (10€ x 4,75) / bénéfices = 7,50€ 
• Si le résultat du match est X/M : gains = 44€ (10€ x 4,40) / bénéfices = 4€ 
• Si le résultat du match est L/L : gains = 60€ (20€ x 3) / bénéfices = 20€

Il est très important de bien choisir les matchs de foot sur lesquels vous allez parier car les 
cotes des 3 paris que vous allez faire (les 3 paris offrant les cotes les plus basses sur les 9 paris 
possibles) sont très importantes pour que la méthode fonctionne. Suivez ces 2 conseils pour 
faire les bons choix :

• sur les trois paris sélectionnés, les deux ayant les meilleures cotes doivent avoir une 
cote supérieure à 4, 

• sur les trois paris sélectionnés, celui ayant la moins bonne cote doit avoir une cote 
supérieure à 2.



Bien heureusement c'est le cas de la plupart des paris Mi temps/Fin de match et vous pourrez 
appliquer cette méthode sur de très nombreux matchs.

Vous trouverez peut être que les gains ne sont pas très importants mais dans l'exemple choisi 
le rendement le plus fort est de 50% de bénéfice, et le plus faible est quand même de 
10%. Ce n'est pas votre banquier qui vous donnera ces rendements ...

Comme pour les autres méthodes, je vous donne le même conseil. Pour vous familiariser avec 
cette méthode, je vous conseille de commencer avec des petites sommes (unité de base de 1€) 
et de ne pas remettre vos gains en jeu tant que vous n'aurez pas récupéré votre capital de 
départ.

Cliquez ci-dessous pour ouvrir un compte joueur chez Unibet. 

Retour sommaire.
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METHODE DU SUREBET = 100% 
DE CHANCE DE GAGNER

 

Et non vous ne rêvez pas. Il existe bel et bien une méthode qui donne 100% de chances de 
gagner son pari. Cette méthode, c'est le SUREBET.

Alors pourquoi tout le monde ne l'utilise pas ? Simplement parce que cette méthode a plus à 
voir avec la finance qu'avec le sport. Du coup, ceux qui parient par passion du sport ne s'y 
intéressent pas, ils n'y trouvent pas leur compte. Par contre, ceux dont l'unique but est de faire 
des bénéfices emploient beaucoup le SureBet qui est en quelque sorte un placement financier 
à très court terme sans aucun risque.

Voilà comment ça fonctionne.

 

METHODE DU SUREBET
 

Je le répète, un SureBet est un pari "sans risque", c'est à dire que vous êtes certain de faire un 
bénéfice quelque soit le résultat du match.

Comment ? En misant sur toutes les possibilités de résultat de l'évènement chez différents 
bookmaker et en profitant des écarts de cotes entre eux.

Le principe du SureBet est donc d'analyser les côtes de 2 bookmakers pour déceler les 
écarts entre côtes d'une même rencontre mais sur des résultats différents. Comment 
réaliser cette analyse ? Par un simple calcul mathématique.

Prenons un exemple pour mieux comprendre, le match France - Espagne :

 

Victoire de la 
France Match nul Victoire de 

l'Espagne
Bookmaker A 1,9 3,1 4,2
Bookmaker B 1,6 3,4 6

Calcul du SureBet 1/1,9 + 1/3,4 + 1/6 = 0.987 < 1
 

Le calcul du SureBet est inférieur à 1, vous réaliserez donc obligatoirement un profit sur cet 
évènement. Voilà, c'est la formule magique du SureBet. Ce n'est pas encore bien clair ? Voilà, 
en détail, comment réaliser ce fameux calcul.



1/ Déterminer les cotes à retenir pour le calcul du SureBet

Déterminez les 3 plus grandes cotes des 2 bookmakers pour chacun des 3 résultats possibles 
(victoire de la France, Match nul ou victoire de l'Espagne).

Appliquer à notre match d'exemple, on retient:

- la cote de la victoire de la France chez le Bookmaker A (cote = 1,9 car 1,9 est plus grand 
que 1,6)

- la cote du Match Nul chez le Bookmaker B (cote = 3,4 car 3,4 est plus grand que 3,1)

- la cote de la victoire de l'Espagne chez le Bookmaker B (cote = 6 car 6 est plus grand que 
4,2)

 

2/ Réaliser le calcul du SureBet lui-même :

SureBet = (1 / Plus grande cote France gagnante) + (1 / Plus grande cote Match Nul) + (1 / 
Plus grande cote Espagne gagnante)

Appliqué à notre exemple on obtient : SureBet = 1 / 1,9 + 1 / 3,4 + 1 / 6 = 0.987

Le calcul du SureBet est inférieur à 1 ? Vous pouvez être sûr que vous allez gagner votre 
pari. Sure et certain à 100 % !!!

Maintenant que l'on est certain de gagner, il faut que l'on détermine combien.

 

3/ Comment et combien faut il miser ?

D'abord, vous devez déterminer le montant maximum que vous voulez miser. Pour l'exemple 
je choisi 100€. Voilà donc les paris à faire et les montants à miser :

 

Résultat de la rencontre Miser chez Montant à miser
Victoire de la France Bookmaker A 100 x 1/1,9 = 52,63 €
Match Nul Bookmaker B 100 x 1/3,4 = 29,41 €
Victoire de l'Espagne Bookmaker B 100 x 1/6,0 = 16,66 €

 



4/ Combien allez-vous gagner ?

D'abord, vous devez déterminer le montant maximum que vous voulez miser. Pour l'exemple 
je choisi 100€. Voilà donc les paris à faire et les montants à miser :

 

Chez Bookmaker A Chez Bookmaker B Total

Si
Victoire de 
la France

Profit = 47,36 € 
(52,63 x 1,9 - 52,63)

Perte = 46,07 € 
(29,41 + 16,66)

Gain 1,29 € 
(47,36 - 46,07)

Si
Match Nul Perte = 52,63 € Profit = 53,92 € 

(29,41 x 3,4 - 29,41 - 16,66)
Gain 1,29 € 
(53,92 - 52,63)

Si
Victoire de 
l'Espagne

Perte = 52,63 € Profit = 53,92 € 
(16,66 x 6 - 16,66 - 29,41)

Gain 1,29 € 
(53,92 - 52,63)

 

Comme vous le voyez, quelque soit le résultat du match, vous faites un profit global de 1,29 
€. Ca vous semble peu ? Mais je n'ai fait mon exemple que sur 1 seul match, alors que des 
SureBet il y en a des dizaines tous les jours. Et puis, pour augmenter votre bénéfice, au lieu de 
miser 100, misez 1000 ou 2000 € ... de toute façon vous ne pouvez pas perdre ...

Pour information, les SureBet peuvent générer des profits très substantiels. La preuve ?

Dans le cadre du tour de France 2005, Rasmussen était descendu à 1.40 pour l'obtention du 
maillot à poids chez Unibet alors que Sportingbet le gardait à près de 4.00.

Au total, ça donnait un SureBet de .... 200% !!!

Cliquez ci-dessous pour ouvrir un compte joueur chez Unibet. 

Cliquez ci-dessous pour ouvrir un compte joueur chez Sportingbet. 

Retour sommaire.

http://track.effiliation.com/servlet/effi.click?id_compteur=9236625
http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30
http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30
http://track.effiliation.com/servlet/effi.click?id_compteur=9236625


METHODES DE GESTION 
FINANCIERE

 

En règle générale, le parieur inexpérimenté perd son argent chez les bookmakers non pas à 
cause de mauvais pronostics, mais surtout à cause d’une mauvaise gestion financière. 
Contrairement à lui, le parieur confirmé (voir professionnel) ne s’enflamme pas après 2 ou 3 
bons coups. Ainsi, il n’est pas nécessairement beaucoup plus performant pour prévoir l’issue 
des rencontres sportives, mais il est sans conteste bien meilleur pour gérer son argent.

Une bonne gestion financière vous permettra de toujours disposer d’un fond de roulement 
même en cas de mauvaise série (plusieurs paris perdus d’affilé). Vous l’avez compris, le but 
d’une gestion financière est donc de faire des bénéfices en gagnant vos paris et de ne pas les 
engloutir dans vos paris perdants.

Voici 2 gestions financières bien connues. Il en existe d’autres mais celles-ci sont 
représentatives de ce qui peut être fait en matière de gestion financière.

 

LA MARTINGALE : LA PLUS CONNUE MAIS ...
 

La Martingale est un système très simple qui consiste à doubler votre mise suite à un pari 
perdu.

Par exemple vous misez 10€ que vous perdez. Vous devez alors miser 20€ (sur une cote 
identique) sur le pari suivant ce qui vous permet d’éponger votre perte du pari précédent.

Cela parait beau comme ça mais imaginez que vous perdiez ne serait-ce que 4 paris d’affilé, 
ce qui n’est pas improbable si vous jouez sur des cote de 2 ou plus, vous devriez miser 160€ 
lors de votre 5ème pari pour récupérer vos 4 premières mises perdues.

 

Mise Cote

Pari n°1 10€ 2
Pari n°2 20€ 2
Pari n°3 40€ 2
Pari n°4 80€ 2
Pari n°5 160€ 2

 



Au total, un fond de roulement de 310€ aura été nécessaire (10+20+40+80+160) pour faire un 
bénéfice de 10€.

Finalement, cette gestion financière ne peut s’appliquer que si vous disposez d’un important 
fond de roulement, et demeure de toute façon très risquée. Imaginez quelle devrait être votre 
mise au pari n°5 dans mon exemple si vous aviez débuté avec 100€ au lieu 10€ … Donc mon 
conseil est simple, ne vous embarquez jamais dans une martingale, vous avez toutes les 
chances d’y laisser bien plus que votre chemise.

 

LA GESTION FINANCIERE DE JIM FIEST
 

Cette gestion financière est assez répandue chez les parieurs, notamment les débutant car elle 
est simple à comprendre et à appliquer. Elle a l’avantage de prendre en compte la 
« puissance financière » de chacun. Pour l'appliquer, vous devez suivre les 2 grands principes 
suivants :

Principe 1 : Déterminez combien vous pouvez investir dans les paris sportifs. Ce montant 
consistera votre fond de roulement, ou votre réserve si vous préférez. Attention, vous devez 
pouvoir perdre ce montant sans vous mettre en difficulté financière.

Principe 2 : Etablissez un système de classement de vos paris selon qu'ils sont sures ou 
risqués. Chacun de vos paris ne devra jamais dépasser 5% de votre fond de roulement.

Attention : Etant donné que vos mises représentent un pourcentage de votre fond de 
roulement et que celui va varier (augmentera si vous ne retirez pas tous vos gains quand vous 
gagnerez et diminuera quand vous perdrez), vos mises vont varier également.

 

Pour bien comprendre cette gestion financière, illustrons-là par un exemple:

Partons du principe que votre budget de vie global vous permet d'investir 100€ dans les paris 
sportifs. Votre fond de roulement initial est donc de 100€.

Maintenant vous allez élaborer votre plan de classement de vos paris. Ce plan de classement 
consiste à attribuer un niveau de risque à chaque pari que vous faite, chaque niveau de risque 
permettant de déterminer le montant à miser.



Un bon plan de classement pour débuter peu être :

 

Type de Pari Cotes Valeur de la mise par rapport au 
fond de roulement

Très Sure < 1.1 5%
Sure de 1.1 à 1.5 4%

Risqué de 1.5 à 2 3%
Très Risqué > 2 2%

 

Appliquons votre tableau de classement à des cas précis. Au début de vos paris, votre fond de 
roulement est de 100€. Vous faites une 1ere série de paris et réalisez les résultats suivants :

 

1er Jour de Pari Mise Résultat Gains

Match n°1 - Très sure 100€x5%
5€ Gagné + 5€

Match n°2 - Sure 100€x4%
4€ Perdu - 4€

Match n°3 - Risqué 100€x3%
3€ Perdu - 3€

Match n°4 - Très Risqué 100€x2%
2€ Perdu - 2€

Match n°5 - Très Risqué 100€x2%
2€ Perdu - 2€

 

Après cette 1ere journée, votre fond de roulement est donc de 94€. Vous faites une 2ème série 
de paris. Voici les montants à miser :

 

2ème jour de Pari Montant de la mise

5 % sur le 1er match très sur 94 x 5 % = 4,7 €
4 % sur le 2ème match sure 94 x 4 % = 3,76 €

3 % sur le 3ème match risqué 94 x 3 % = 2,82 €
2 % sur le 4ème match très risqué 94 x 2 % = 1,88 €
2 % sur le 5ème match très risqué 94 x 2 % = 1,88 €

 



Vous voyez que cette gestion financière vous permet de faire diminuer vos mises quand vos 
résultats font baisser votre fond de roulement ce qui vous permet de ne pas risquer de 
l'engloutir lors d'une mauvaise série.

En résumé, quand vous perdez vos mises diminuent et quand vous gagnez, elles augmentent.

Bonne chance et ... Bons gains.

Cliquez ci-dessous pour ouvrir un compte joueur chez Unibet. 

Retour sommaire.

http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30


FAQ - QUESTIONS / REPONSES
 

1) Qu'est-ce qu'une cote ? 

Voici un exemple pour comprendre :

Sur Unibet vous verrez sur le site des matchs avec des nombres à coté du nom des équipes. Si 
à droite de "Olympique Lyonnais" vous avez par exemple 2,5 cela signifie que si l'olympique 
Lyonnais gagne et que vous avez misé 1 euros dessus, vous gagnez 2,5 euros (soit 1,5 euros 
de bénéfices).

C'est donc le chiffre multiplicateur par lequel vous devez multiplier votre mise pour connaitre 
vos gains.

2) Dans la Méthode des gains récurrents, pourquoi jouer 6 cotes ? Pourquoi pas 5 ou 7 ?

Vous devez jouer le nombre de cote  dont la valeur est supérieure ou égale au nombre de paris 
que vous effectuez.

En clair si vous voyez 5 cotes supérieures ou égales à 5, jouez les 5, si vous en repérez 6 jouez 
les 6 etc.

En jouant 6 cotes dont la plus petite est égale à 6, si c'est celle là qui se réalise, vous pouvez 
rembourser les 5 autres mises à 1 euros qui vous avez perdu.

3) faut-il jouer en mode combiné ou simple ?

Toujours jouer pour mes techniques en mode Simple, ce qui veut dire que vous devez 
sélectionner et valider chaque pari sur chaque cote les uns après les autres, et non tous à la 
fois.

4) Combien investir au début ?

Je vous conseille de commencer avec 50 euros les deux premières semaines, puis augmentez 
la valeur de vos mises de 1 à 5 euros par mise.

Doubler votre investissement tous les mois.

http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30


5) Est-ce que je peux gagner gros avec 50 euros investis ?

Vous gagnerez une centaine d'euros, mais pour commencer à gagner sa vie avec ces méthodes 
comptez 500 euros d'investissement en début de mois.

6) Combien de temps faut-il pour assimiler les techniques ?

Quelques heures.

7) Qu'est-ce qu'un SureBet ?

Un SureBet est un pari "sans risque", c'est à dire que vous êtes certain de faire un bénéfice 
quelque soit le résultat du match. Comment ? Les différents bookmakers peuvent proposer des 
cotes très différentes sur un même évènement, ainsi en misant sur toutes les possibilités, vous 
êtes sûr de gagner vos paris...

Cliquez ci-dessous pour ouvrir un compte joueur chez Unibet. 

Cliquez ci-dessous pour ouvrir un compte joueur chez Sportingbet. 

Retour sommaire.

http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=729&ids=9798&idc=30
http://track.effiliation.com/servlet/effi.click?id_compteur=9236625

