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Licence 

 
Droits de Diffusion GRATUITS et Illimités 
 

Vous pouvez distribuer librement des exemplaires 
gratuits de cet ouvrage sur votre site Internet, par 
courriel, l'offrir à vos amis, à vos collègues, le donner en 
cadeau à vos visiteurs sur votre site Web, etc. 

 
 Si vous préférez l'offrir uniquement sous forme de 

prime gratuite, par exemple avec un achat effectué sur 
votre site Web ou sinon, aux personnes qui s'abonnent à 
votre lettre d'information (newsletter), c'est libre à vous. 

 
Attention: vous devez cependant distribuer la totalité de 
cet ouvrage, sans l'altérer ou le modifier sans une 
permission de l'auteur. Vous ne pouvez pas le diffuser 
partiellement, ni sous format Imprimé ou photocopié, ni 
le distribuer de manière jugée illégale ou immorale. 
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Responsabilités 
 
L’auteur ne saurait être tenu comme responsable des 

abus que vous pourriez commettre.  
 
Vous êtes tenus de respecter les lois en vigueur dans 

votre pays de résidence. 
 
 Par le téléchargement de cette publication 

électronique : ebook , vous entendez respecter les lois en 
vigueur dans votre pays de résidence et décharger 
tacitement l’auteur de toute responsabilité envers une 
quelconque garantie ou remboursement sur dommages ou 
autres litiges. 
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Note de l’éditeur 

 
 

Ceci est un EBook, c’est à dire un livre au format 
numérique. Sa particularité est que vous pouvez le lire 
sur votre écran d’ordinateur ou sur tout appareil de 
lecture approprié – comme par exemple un e-reader. 

 
Cet ouvrage, qui se présente sous la forme d’un 

fichier au format PDF vous permet d’aller beaucoup plus 
loin dans la lecture que s’il s’agissait d’un simple livre 
papier. 

 
En effet, grâce au logiciel Acrobat Reader, votre 

lecture n’est plus linéaire mais interactive, vous offrant 
ainsi un grand nombre d’outils (la recherche de mots, les 
liens hypertextes, le zoom…etc) vous permettant ainsi 
d’entrer dans une nouvelle ère de lecture : celle du 
Numérique ! 

 
Par exemple, si vous cliquez sur une section de la 

Table des Matières, vous serez conduit immédiatement 
au passage correspondant. 

 
Plus besoin de chercher le numéro de la page. Un simple 
‘clic’ et vous y êtes.  
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Dans cet ouvrage, vous trouverez également des mots 

écrits en bleu et soulignés. Nous les appelons Liens 
Hypertextes. Cliquer sur ces mots vous ouvrira une 
fenêtre Internet Explorer vers un site qui vous apportera 
des précisions sur les mots en question. 

 
 De la même façon, certains mots seront écrits en 

gras, en italique ou d’une autre couleur afin de les faire 
ressortir pour souligner leur importance.  

 
Nous avons essayé de rendre la lecture de ce livre 

numérique la plus agréable possible, de part sa police de 
caractère, ces liens hypertextes, ces couleurs, illustrations 
et mise en page.  

 
En espérant que vous aurez plaisir à le lire.  
 
À Votre Succès.  
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Introduction 
 
 
 

Le but de cet Ebook n'est pas de faire l'apologie de 
telle ou telle technique de paris sportifs, et encore moins 
d'essayer de faire croire qu'il existe des techniques 
miracles qui permettent de gagner à coup sur des sommes 
mirobolantes. 
 

Bien sûr il existe des parieurs professionnels, de la 
même façon qu'il existe des joueurs de poker 
professionnels. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il 
faut d'abord bien comprendre comment fonctionnent les 
paris sportifs avant de penser en retirer des gains 
confortables.  
 

L'intérêt de ces techniques de paris est avant tout 
pédagogique. C'est pour cette raison que je les présente 
dans cet Ebook . J'ai moi même commencé comme ça, en 
utilisant une technique qui m'avait été conseillée. 
 

Par conséquent, je renouvelle mon avertissement sur 
les techniques de paris sportifs que vous trouvez sur 
internet et je vous conseille :  
 
- de n'utilisez une technique pour parier que si vous l'avez 
bien compris. 
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- de prendre le temps de la tester. 
 
- de ne pas miser d'argent réel dans un premier temps ou 
seulement de petites sommes. 
 
- et surtout, de ne pas croire aux promesses mirobolantes 
que certains sites internet sur les paris sportifs en ligne 
vous font. 
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Mieux comprendre les paris sportifs 
 

Les paris  

Avant de se lancer dans les paris en ligne, il est nécessaire de connaître 
les différentes formes de paris que vous allez rencontrer afin d'adapter 
vos paris à vos pronostics. 

  

Le pari simple :  votre but est de déterminer l'issue de la rencontre, 
c'est à dire soit le match nul, la victoire à domicile ou la victoire à 
l'extérieur pour les matchs de football. 

ex:   Lyon - Paris    1X2     1= victoire de Lyon    X= match nul    2= 
victoire de Paris 

 
Le pari chance double : le but est le même que le pari simple sauf 
que vous avez deux possibilités de choix.  

ex:   Lyon - Paris   Double chance   1X = victoire de Lyon ou match 
nul   /  X2 = match nul ou victoire de Paris  /  12 = victoire de Paris ou 
de Lyon 

 
Les paris doubles, triples ou multiples : un pari multiple, ou 
combo, vous permet de combiner les résultats de plusieurs rencontres 
en un seul pari. Votre gain sera déterminé par votre mise multipliée par 
le produit des différentes cotes combinées. Un combo vous offre la 
chance d'avoir des gains spectaculaires mais pour cela vous devez 
prédire tous les résultats inclus dans votre pari correctement.  

ex:  Marseille - Paris   1.80   2.45   3.50   /   Lyon - Nancy   1.20   
3.40   5.60    /   Bastia - Metz   1.80   2.20   3.10    Si vous combinez 
une victoire à domicile pour chacun des matchs proposés, ces trois 
équipes doivent gagner pour que votre pari soit gagnant. Vous 
gagnerez alors 3.888 fois votre mise (1.20x1.80x1.80) 
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Plus de / Moins de ( Over/Under ) : votre but est de déterminer le 
nombre de buts ou le nombre de points marqués par les équipes durant 
un match.  

ex: Metz - Marseille   Over 2,5   Si le résultat du match est 0-3, votre 
pari est gagnant, si le résultat est 1-0, votre pari est perdant. 

 
Score exact : Il suffit tout simplement de déterminer le résultat 
chiffré à la fin d'une rencontre.  

 
Mi-temps/Fin de match : devinez le score à la fin de la 1-ére et de la 
2-nde mi-temps.  

 
Handicaps : l'équipe la plus cotée, donc la plus faible selon les 
bookmakers, bénéficie d'une avance de point. Vous devez trouvez le 
résultat final en prenant un compte cet handicap.  

ex:  Angleterre - Portugal (0-1)      Si le score à la fin du temps 
réglementaire est de 0-0, le Portugal gagne le match. 

 
Handicaps asiatiques : même principe l'handicap ci-dessus sauf que 
la possibilité d'un match nul est supprimée.

 
Face-à-Face : vous devez prédire lequel des deux compétiteurs 
gagnera l'épreuve ou aura le meilleur temps.  

 
Le pari en live :  vous avez la possibilité de parier durant le 
déroulement d'un match ou d'une rencontre. Durant la partie, les 
côtes changent selon l'évolution du score. Il faut donc faire les bons 
choix aux bons moments. Pour ce genre de pari, nous vous conseillons 
Bwin.  

 

Marque/Ne marque pas : permet de parier si une équipe ou un 
joueur va marquer ou pas durant la rencontre. 
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I ) Les différentes techniques 
 
- Le Surebet : 100% de chances de gagner  

 
Et non vous ne rêvez pas. Il existe bel et bien une méthode qui offre 
100% de chances de gagner son pari sportif. Cette méthode, c'est le 
surebet.  
 
Alors pourquoi tout le monde ne l'utilise pas le surebet ? Simplement 
parce-que cette technique 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. 
 

Le surebet en détail  
 
 

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 y déceler les écarts. 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 
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Le calcul du surebet donne un résultat 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.  
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3/ Comment et combien faut il miser sur un surebet ? 
 
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 * 1/1,9 = 52,63 €
Match Nul  Bookmaker B  100 * 1/3,4 = 29,41 €
Victoire de l'Espagne  Bookmaker B  100 * 1/6,0 = 16,66 €

 
 
 
4/ Combien allez-vous gagner avec ce surebet ? 
 
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 * 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 * 3,4 - 29,41 - 

16,66) 

Gain 1,29 € 
(53,92 - 52,63) 

Si 
Victoire de l'Espagne  Perte = 52,63 € 

Profit = 53,92 € 
(-29,41 + 16,66 * 6-

16,66) 

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 ...  
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- Le valuebet : Profiter des erreurs des bookmakers  

 

Le valuebet, de quoi s'agit il exactement ? Et bien, il s'agit de 
parier sur un résultat que le bookmaker à sous estimé, donc sur un 
résultat dont la cote est plus haute qu'elle ne devrait, donc de gagner 
plus d'argent que si le bookmaker avait correctement estimé sa cote.  

Pour clarifier les choses, il faut savoir que les bookmakers 
s'appuient sur les statistiques pour déterminer la cote affectée à un 
résultat. Or, il arrive que certains bookmakers ne disposent pas de 
statistiques très bonnes sur certains sports. Par exemple, Expekt qui 
est un bookmaker Scandinave, surcôte souvent les rencontres de foot 
français par méconnaissance de ces championnats.  

En conclusion, il y a Valuebet si la probabilité que vous estimez 
juste est plus importante que celle du bookmaker, ce que vous pouvez 
vérifier par le calcul suivant: 

Valuebet = [(1 / cote) * 100] - probabilité que le résultat se produise 

Si ce calcul vous donne un résultat inférieur à 0, alors il y a Valuebet. 

Exemple : 

Un bookmaker donne une cote de 1,5 sur la victoire de l'équipe A 
contre l'équipe B  

Vous, vous estimez que l'équipe A à 80% de chances de l'emporter 

Le calcul du Valuebet est : [(1 / 1,5) * 100] - 80 = 66,67 - 80 = -13,33 
ce qui est inférieur à 0 

-13,33 est inférieur à 0, il y a valuebet  

Je pense que maintenant le principe du Valuebet est plus clair. Le 
problème, vous l'entrevoyez déjà : Comment déceler les valuebets ? 

  

 

 

www.expekt.com
http://www.tonparisportif.com/


Les meilleures techniques des paris sportifs 

http://www.tonparisportif.com, tous droits réservés 15

 
Où trouver des valuebets ?  

 

Si vous êtes vraiment calé en résultats, statistiques et probabilités 
sportives, vous pouvez toujours faire vos calculs vous même. Mais pour 
le commun des mortels, le mieux est de faire confiance aux sites 
spécialisés qui font tout le boulot pour vous. Jetez un oeil sur 
BetBrain, ce site offre gratuitement des valuebets tous les jours. 
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- Technique de paris sportifs des 2 sur 3 :  
 

Je vous livre cette technique de paris sportifs exactement comme 
on me l'a envoyé par mail. Pour être franc, tout ne me semble pas 
extrêmement clair, mais au final elle repose sur une bonne idée que 
l'on peut résumer ainsi : Faites confiance aux bookmakers et profitez 
de leurs écarts de cotes en pariant sur 2 des 3 résultats possibles d'une 
rencontre (1 X 2). Ou encore : Si le bookmaker gagne, je gagne.  

La technique des 2 sur 3 en détail  
 

Pour information, tout ce qui est écrit ci-dessous est une copie 
intégrale des termes employés par l'auteur de la méthode.  

" Avant tout, je tiens à vous dire que la technique présentée ci-
dessous devra être appliquée de manière rigoureuse. Il s'agit d'une 
technique basée sur les paris sportifs mais vous allez comprendre 
rapidement pourquoi cela fonctionne.  

Il n'y a pas de truc ou autre faille pour ces sites de paris, tout est 
un problème de probabilité. 

Ici je ne traite que des paris sur le foot, de type "résultat fin de 
match", mais en cherchant un peu, ceci est applicable sur bien d'autre 
jeux. 

J'ai dit probabilité? Hé bien oui, pour un match, il n'y a que 3 
résultats possibles. Si je mise sur les 3 possibilités 1€, çà me coûte 3€ 
et je suis sûr de gagner. Je sais c'est simple, mais si vous regardez les 
cotes, il y a un problème. Prenons par exemple le match Auxerre - 
Monaco du 5/1/2006 :  

 

  Auxerre
(1)  

Match nul
(X)  

Monaco
(2)  

Unibet  2.30  2.80  3.35  
WinaMax 2.30  2.90  3.10  
BetClic 2.10  2.85  3.60  
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Donc 3 hypothèses, je joue les cases rouge:  

• Auxerre gagne, je joue 3€ je gagne 2,30€ = -0,70 €. Ca 
commence bien !  

• Monaco gagne, je joue 3€ je gagne 3,60€ = +0,60€.  
• Match nul, je joue 3€ je gagne 2,90€ = -0,10€.  

  

Au final, j'ai 33% de chance de perdre 70 centimes, 33% de chance de 
perdre 10 centimes et 33% de chance de gagné 60 centimes. Il est sur 
qu'au final le seul gagnant c'est le bookmaker ! Si les Bookmaker 
gagnent beaucoup d'argent c'est que leurs pronostiques sont 
fiables, nous allons donc nous en servire. 

Imaginons maintenant que je ne paris que sur les 2 plus petite côtes. 
Toujours 3 hypothèses:  

• Auxerre gagne, je joue 2€ je gagne 2,30€ = +0,30 €. C'est mieux 
.  

• Monaco gagne, je joue 2€ je perd 3,60€ = -1,60€.  
• Match nul, je joue 2€ je gagne 2,90€ = +0,90€.  

  

Sachant que les bookmaker se trompent rarement, sinon ils 
fermeraient. Si ils gagnent, je gagne ! Moins qu'eux certes, mais c'est 
la seul façon logique de gagner de l'argent avec ce type de paris. Pour 
info c'est Auxerre (2/1) qui a gagné, c'est donc un placement à 15 % . 
Aucune banque ne fait mieux ! Si vous avez un doute sur cette 
exemple, prenez un peu de temps pour vous inscrire chez les book, 
vous aurez ainsi accès à leurs côtes. Notez les côtes des 3 prochains 
match et vérifier par vous même le lendemain sur google news , c'est 
mathématique.  
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- Technique de paris sportifs des 2 sur 9 :  
 
Cette technique de paris sportifs des 2 sur 9 est une variante de la 

technique des 3 sur 9. Elle est considérée comme étant plus robuste 
parce-que moins sujette aux écarts. Je rappelle que "l'écart" en matière 
de paris sportifs est en fait le nombre de paris perdus de manière 
consécutive. Vous verrez dans l'explication de cette méthode comment 
vous couvrir par rapport à cet écart. 

 
 
La technique des 2 sur 9 en détail 
 

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

IMPORTANT : Elle se joue sur des matchs adjacents, c'est à dire qu'il faut 
connaître le résultat final d'un match avant de jouer le suivant. 

Pour être joué, un match doit remplir les conditions suivantes :  

• La cote F / F doit être supérieure à 2 (F = Favori et O = Outsider)  
• La cote X / X doit être supérieure à 4  
• La cote immédiatement supérieure à celle de X / X doit être au moins égale à 

l'entier supérieur (par exemple, si la cote de X / X = 5,25 alors la cote 
immédiatement supérieure, O / O ou F / F suivant les cas, doit au moins être 
égale à 6)  

Si une seule de ces conditions n'est pas remplie alors chercher un autre match. 

  

Ensuite on mise 1 euro de base sur les cotes F / F et X / X. On a donc une mise 
totale de 2 euros. 

Aucune stratégie n'étant exempte d'écart, celle-ci doit être dotée d'une couverture 
pour y faire face. 

Le principe de la couverture de cette méthode est simple : 

La mise qui suit celle d'un match perdu doit prendre en compte le montant de la 
mise perdue dans ses bénéfices. Dans notre cas on a deux mises de 1 euro (F / F et 
X / X) et l'une des deux cotes est inférieure à l'autre (F / F). C'est donc sur cette 
cote la plus faible qu'on va calculer le montant de la couverture. 

http://trk.adnwin.com/trk.php?mclic=S2A23259171
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En français, la formule de calcul s'énonce par : 

<montant de la mise précédente (2 euros pour un écart 1)> 
DIVISE PAR 
[ <cote la plus faible (F / F) MOINS 1 ] 

  

Comme les cotes ne sont pas rondes (chiffre entier) on arrondit à l'entier supérieur 
cette mise de couverture qu'il faut multiplier par deux car on misera cette somme 
sur la cote F / F ET sur la cote X / X. 

  

Pour ceux qui connaissent les tableurs (comme Excel), si on imagine une feuille de 
calcul qui aurait la cote F / F en cellule A2 et le montant de la mise perdue en D1 

la formule de calcul pour trouver le montant de la couverture est : 

=(ARRONDI.SUP( D1 / (A2 - 1) ; 0 ) * 2 ) 

Cette formule couvre le montant perdu mais ne génère aucun bénéfice en cas de 
gain (par la cote F / F). 

Il faut donc lui ajouter les deux euros de notre mise de base... 

  

Que constate-t-on en mettant cette méthode en oeuvre ? 

• On obtient un % de réussite voisin de 60 %  
• On génère un bénéfice moyen de 30 % (comme la mise de base de 1 euro se 

traduit par une mise réelle de 2 euros par pari, vous touchez en moyenne 2,6 
euros par pari)  

• L'écart est très faible, il dépasse rarement 1  

  

Comment mettre en oeuvre cette technique ? 

Vous pouvez parier en limitant : 

• votre mise de départ à 50 euros  
• la mise à un écart maximum de 1  
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Recommandations :  

• Attention quand même, un écart peut générer un facteur de mise de 5. 
Comme on a une mise de base de 2 euros, on peut se retrouver à miser 10 
euros suite à un écart de 1. Ce n'est pas dramatique mais si l'écart grimpe à 
2, on explose l'enveloppe des 50 euros : (10 * 5) * 2 = 100 euros !!  

• Si vous voulez ne pas prendre trop de risques au début, vous pouvez 
remplacer les deux cotes (F / F + X / X) par celle de F / F uniquement. Le 
pourcentage de réussite va chuter aux alentours de 40% mais le bénéfice 
restera voisin de 30%. L'écart va monter à 4 ou un peu plus mais vos 50 
euros suffiront pour traiter le cas de figure.  

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

• Et surtout, jouez avec l'argent des bookmakers. Ouvrez des comptes 
joueurs et profitez de leurs bonus de bienvenue. 
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- Technique de paris sportifs des 3 sur 9 :  
 

Cette technique 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 technique des 6 sur 9 aussi appelée 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. 

 

 La technique des 3 sur 9 en détail 

 

Cette technique de paris sportifs sur les matchs de football 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/L 

  

Il y a donc 9 résultats possibles. 
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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 .  

  

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 alors miser : 

• 10€ sur le pari M/M coté à 4,75  
• 10€ sur le pari X/M coté à 4,40  
• 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€  
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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 basse sur les 9 paris possibles) sont très 
importantes pour que la méthode fonctionne. 

  

Suivez ces 2 conseils pour choisir les matchs sur lesquels parier :  

• sur les trois paris sélectionnés, les deux ayant les meilleurs 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 techniques, 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 . 

Et surtout, jouez avec l'argent des bookmakers. Ouvrez des comptes 
joueurs et profitez de leurs bonus de bienvenue. 
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- Technique de paris sportifs des 6 sur 9 :  

La technique de paris sportifs des 6 sur 9, aussi appelée "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 
"technique des 66%". 

Attention, de nombreux sites soit disant spécialisés dans les paris 
Internet présentent cette technique comme un moyen miraculeux de 
gagner de l'argent. Evidement il n'en est rien. C'est une technique qui, 
comme les autres, a ses avantages et ses inconvénients.  

 
La technique des 6 sur 9 en détail 
 

Voilà comment procéder pour cette méthode : 

• Misez uniquement sur le foot  
• 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 c'est "résultat mi-temps/temps complet" 
chez Betway), 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 euros (ou 5x1 euros en fonction des cotes ) par paris sur une 
10zaine de matchs différents du type "Mi-temps/résultat final" afin de 
couvrir les risques, vous jouez 6 résultats sur les 9 possibles, 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. 
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Méthode de couverture :  

Vous remarquerez qu’en jouant "Mi-temps/résultat final" vous n’êtes 
généralement pas couverts pour certaines combinaisons, le plus 
souvent 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. 

Jouez 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. 

Le montant à miser pour votre couverture se calcul de la manière 
suivante : 

Montant à misez = Mise du pari Mi-temps Fin de match / (cote 
double chance – 1) 

Exemple concret avec un match de foot :  

Je sélectionne un match de foot de D1 en France ou ailleurs. Pour 
l'exemple se sera Monaco / Marseille. 

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

Les combinaisons possibles de résultats 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/L 

  

Soit 9 résultats possibles 
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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) 

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. 

Recommandations :  

Pour vraiment mettre tous les atouts de votre côté et augmenter vos 
chances de réussir vos paris voici quelques conseils que je vous engage 
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  

  

Appliquez une technique de couverture sur le pari « Favori/X » en 
chance double. Le montant à miser pour votre couverture se calcul de 
la manière suivante : 

Montant à misez = Mise du pari Mi-temps Fin de match / (cote double 
chance – 1) 

Comme pour les autres techniques, 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 . 

Et surtout, jouez avec l'argent des bookmakers. Ouvrez des comptes 
joueurs et profitez de leurs bonus de bienvenue. 
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II ) Les bookmakers 
 
Je vous indique ci-dessous les 5 bookmakers les plus 

reconnus dans le domaine des paris sportifs : 
 

 

   Description 

 
     Anciennement connu sous le nom de Mr Bookmaker, Unibet est un des sites de paris les 
plus connus. 
Sa place de leader dans le monde des paris sportifs vous permettra d'accéder aux meilleurs 
paris et aux meilleures cotes du moment. 
Unibet.com fait partie du groupe "Unibet group PLC" et a été créé en 1997, depuis la société est 
cotée en bourse et c'est un des plus grands site de jeux en ligne qui compte plus de 2 100 000 
clients.  
Vous pourrez y effectuez tous vos paris en toute sécurité et avec la plus stricte confidentialité. 
   Types de paris  

 
    Unibet.com vous donnera accès à une grande diversité de paris. Vous trouverez tous les types 
de paris sportifs que vous désirez: foot, tennis, formule 1, hockey, athlétisme, NHL, baseball...  
Les événements sont classés par heure de début de déroulement et les paris se font selon 
plusieurs possibilités de combinaisons: pari simple, pari double, triple, etc. (Voir rubrique 
méthodes de paris). 
Unibet vous propose également des courses hippiques équivalentes à celles proposés par le 
PMU avec des cotes 15% supérieures.  

Pariez sur Unibet. 
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   Description 

 
     Betclic.com vous ouvre le monde excitant des paris sportifs. Que vous soyez novice ou 
expérimenté, vous serez apprécié Betclic pour sa simplicité d'utilisation et sa convivialité.  
Betclic Limited a été crée en 2005. C'est une société anglaise dont le siège social est basé à 
Londres, elle bénéficie d'une licence qui lui a été délivrée par les autorités britanniques lui 
permettant de vous proposez ses services.  
Son service sécurisé vous permettra d'effectuer tous vos paris sportifs avec la plus grande 
confidentialité et vous pourrez bénéficier des meilleures cotes sur une large sélection 
d'évènements nationaux et internationaux. 
   Types de paris  

 
    Betclic vous donnera accès à une grande diversité de paris sportifs, notamment dans le 
domaine du football et toutes ses ligues européennes. 
Vous trouverez plusieurs types de paris sportifs que vous désirez: foot, tennis, rugby, formule 1, 
basket-ball, handball, volley-ball, football américain... 
Si vous êtes mordus des grands événements sportifs tel que les coupes du monde ou les jeux 
olympiques, vous pourrez aussi parier sur ces derniers.  
Les paris sportifs proposés sont répertoriés dans un calendrier et classés par date et heure de 
début de déroulement; les paris se font selon plusieurs possibilités de combinaisons: paris 
simples, paris combinés, etc. (Voir rubrique méthodes de paris).  
Betclic ne vous propose pas de courses hippiques mais vous pourrez trouver l'univers des 
courses de chevaux dans la section des jeux interactifs.  

 
 
Pariez 20€ sur Betclic, si vous perdez on vous rembourse ! 
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   Description 

 
     Bwin.com ou Betandwin est basé à Gibraltar et a été créé en 1999. C'est un bookmaker qui 
compte plus de 2 000 000 de clients dans le monde. Bwin.com est coté en bourse depuis mars 
2000. Bwin répondra tout à fait à vos attentes en matière de paris sportifs.  
Toutes vos transactions pourrons être effectuées en toute confidentialité. 
Un vaste choix de paris sportifs vous sera proposés chaque jour (environ 5000) avec une 
interface simple et convivial. 
Un tutorial d'aide est présent sur le site afin de vous expliquez les différentes démarches à suivre 
pour effectuer un pari.  
   Types de paris  

 
   Que ce soit le foot, le rugby, le tennis, le cyclisme... Bwin.com vous propose jusqu'à 50 sports 
différents. 
Les évènements sont classés en fonction des pays et des compétitions et il est possible de parier 
suivant plusieurs méthodes: en fonction du gagnant de l'évenement, le nombre de buts (pour les 
matchs de foot par ex.), le résultat exact, les buteurs... 

 

Pariez sur Bwin. 
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   Description 

 
     Sportingbet.com élu site de paris sportifs numéro un par l'e-gaming review pour la 
troisième année consécutive. C'est un des bookmakers de paris sportifs et de jeux en ligne le 
plus grand et le plus réputé au monde.  
Opérant à partir de marchés réglementés et autorisés, Sportingbet fait partie du groupe 
Sportingbet Plc et est cotée sur l'Alternative Investment Market (AiM) de la Bourse de Londres 
depuis 2001. 
 
Sportingbet a été créé en 1998, c'est une des plus vielle société de jeux en ligne du monde et 
compte plus de 1 000 000 clients.  
Vous pourrez y effectuez tous vos paris sportifs en toute sécurité et avec la plus stricte 
confidentialité. 
   Types de paris  

 
   Sportingbet.com vous donnera accès à une grande diversité de paris. Vous trouverez tous 
les types de paris sportifs que vous désirez: foot, tennis, rugby, basket-ball, handball, auto-
moto... 
Les événements sont classés suivant le type de compétition (Champions ligue, ligues pour les 
matchs de foot) et vous pourrez effectuer différents types de pari simple, pari double, triple, etc. 
(Voir rubrique méthodes de paris). 
Sportingbet vous propose également des courses hippiques équivalent à celles proposés par le 
PMU avec des cotes supérieures. 

 

Pariez sur Sportingbet. 
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   Description 

 
     Betsson.com propose une large gamme de divertissements et de jeux d'argent en ligne dans 
un environnement sécurisé et convivial. Betsson met à votre disposition des produits de qualité 
tels que les évènements sportifs, l'échange de paris, le casino, le poker, les jeux de grattage et le 
Bingo. 
 
Betsson Malta Limited a été créer en 2001, c'est une entreprise du groupe Betsson qui bénéficie 
d'une licence accordée par la « Lotteries and Gaming Authority » de Malte et compte plus de 1 
000 000 clients.  
Cette société de bookmakers s'engage à vous fournir des prestations de qualité, sécurisées et à 
la pointe de la technologie.  
   Types de paris  

 
    Concernant les paris sportifs, Betsson offre tout un ensemble de possibilités de paris, sur les 
sports et les divertissements, intéressants pour tous les parieurs.  
 
Vous pourrez pariez sur le football, le tennis, le hockey sur glace, le basketball... et profitez d'un 
service qui vous permettra de parier les uns contre les autres.  

 
Pariez sur Betsson. 
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   Description 

 
     Betway.com vous propose des offres exceptionnelles pour découvrir l’excitation des paris 
sportifs. Ce site vous propose une offre complète de divertissements. 
Betway.com est basé à Gibraltar au sein de la Communauté Européenne. Toutes les opérations 
sont sous la supervision et le contrôle du Gouvernement de Gibraltar.  
Betway à été crée en 2002, elle fait partie du groupe Carmen Media qui est la société mère et 
bénéficie d'une licence officielle. 
C'est le dernier des bookmakers qui s'est intégrer dans le marché français et se positionne aux 
cotés d' Unibet et Bwin.  
   Types de paris  

 
    Betway.com vous donnera accés à une grande diversité de paris. Vous trouverez tous les 
types de paris sportifs que vous désirez: foot, football américain, baseball, basket, boxe, 
échecs...  
Les évènements sont classés par heure de début de déroulement et les paris se font selon 
plusieurs possibilités: pari simple, pari combinés, pari combinés. (voir rubrique méthodes de 
paris). 
Betway vous propose également des courses hippiques équivalentes à celles proposés par le 
PMU avec des cotes 15% supérieures.  

 
Lien vers Betway 
 
 

 
 
 
 

Bons paris à tous. 
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