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Comprendre les erreurs des débutants pour les éviter 

 
 

a) L'histoire de Marc (Pseudonyme inventé pour l’occasion mais l'histoire a 
bien été malheureusement réelle et ce, plus d’une fois) 
 
 
 
Alléché par de belles publicités vues à la télévision, ou encore sur le net, lui 
promettant de formidables gains faciles, Marc décide de se lancer et s'inscrit 
sur le premier bookmaker qu'il trouve sur Internet. En l’occurrence, il s’inscrit 
sur Bwin. Il dépose une petite somme (d’environ 50 euros), juste de quoi tout 
de même toucher le bonus maximum offert par le bookmaker et mise 
quasiment tout dans la journée. Autrement dit, il joue les 50 euros crédité sur 
son compte plus les 50 euros de bonus offert par le Bookmakers. L’excitation 
est à son maximum, les paris qu'il a placés semblent être des "coups 
surs" pour lui, il est persuadé qu'il va gagner gros, que ce soir, il va pouvoir 
arroser ça avec ses amis. Il est tellement sûr de sa réussite qu'il veut multiplier 
ses gains en misant sur des paris combinés, c'est à dire en combinant de 
nombreux paris ce qui fait grossir la cote et donc accroître son profit pour un 
risque identique. 

En d’autres termes, il mise sur la combinaison suivante : 

Exemple virtuel : 

 Caen-Saint Etienne match nul cote à 3 (1-0 
 Victoire de Lyon à Sochaux cote à 2,15 (2 – 0) 
 Victoire de Saint Etienne contre Brest cote à 1,75 (2-0) 

 

La cote finale de ce pari est de 11,2875 

Sa mise est de 100 euros donc 11,2875 x 100 = 1128,75. 

  

Mais malheureusement contre toute attente de sa part, manque de chance, sa 
magnifique combinaison de 3 matchs échoue à cause d'une surprise inattendue à la 
dernière minute du match. Le premier gain était si proche d’être empoché, le graal à 
portée de main et d'un coup, un malheureux but vient contrarier sa combinaison et 
remettre en cause tout l’édifice. Ce fameux attaquant vient casser la combinaison 
gagnante. Toute l’excitation retombe alors, le résultat était si inattendu que la 
déception est colossale, sa frustration est omniprésente.  
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Chaque minute, il se remémore cette action, pourquoi ce maudit défenseur 
n’est pas intervenu, pourquoi le gardien n’a pas arrêté ce but qui l’a fait perdre 
alors qu'il était tout près de son premier succès.  

 

Photo crédit par genitalssky 

 
Ayant explosé son compte joueur dès le premier jour, la déception est si profonde 
que  Marc décide de fermer son navigateur Internet et jure de ne plus retoucher à 
ses maudits paris sportifs et de passer à autre chose. Cela étant fait pour nous faire 
perdre. 

Marc se dit simplement qu’il est impossible de gagner de l’argent. En plus, il ne 
connaît personne qui arrive réellement à se faire de l’argent grâce aux paris sportifs. 
Ce sont les bookmakers qui sont les grands gagnants. Ces propos sont judicieux 
mais cependant, Marc fait une généralité et n’a pas de recul vis-à-vis de ses erreurs. 
 
Chaque jour s'écoule et petit à petit, la déception disparaît peu à peu. La confiance 
revient progressivement et l'ambition n'est plus vraiment affectée, le désir de prendre 
sa revanche s’aiguise de plus en plus, et peu à peu seul un déclic manque pour faire 
pencher la balance.  

L’orgueil de Marc est véritablement touché et sa fierté en prend un coup. Son 
ego et sa fierté sont véritablement affectés. 

Voilà qu’un ami le chambre et lui parle du match de ce week-end, son équipe est 
en grosse force, un nouvel attaquant vient d’être recruté, le coach ne parle que de 
victoire dans les journaux. Marc a alors l’adrénaline qui monte, il se dit que ça y est, 
c’est sa chance qu’il doit le jouer absolument.  

 

Marc écoute énormément les analyses des différents « pseudo spécialistes » et les 
différents pronostics des commentateurs. 
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Mais hélas en voyant la cote, il se dit que ça ne rapporte pas assez d’argent, il 
décide donc de combiner le match avec d’autres matchs « surs ».Marc ne tient plus 
coup car il attend le coup d’envoi de la rencontre. Il voit défiler un chrono dans sa 
tête avec les gains en tête. Plus que 3 heures avant le coup d’envoi du match. Marc 
décide d’aller s’aérer l’esprit en allant se promener dehors pour éviter d’être 
obnubiler par le match. Mais difficile de penser à autre chose qu’au match de foot sur 
lequel Marc a parié. 

Marc est à une heure du match, il imagine déjà  le scénario du match, écoute avec 
passion les experts à la radio qui tous donnent la victoire de cette flamboyante 
équipe. Et oui, tous les experts préconisent une victoire écrasante face à l’équipe 
adverse.  

 

Marc bouillonne émotionnellement, il projette tout ce qu’il va s’offrir avec ses 
gains. 

 

Photo crédit yomanimus 

Voilà que le match commence, le nouveau joueur vedette qui vient d’être recruté 
marque un but refusé pour un hors-jeu imaginaire. 

Marc est énervé contre l’arbitre qui lui vole son argent et jure le pire pour lui, tous les 
jurons y passent. 

(Cf. : petite référence pour le match de Barcelone et Arsenal qui a eu lieu 
récemment. Monsieur Moussaka ayant expulsé Van Persie). 

 Le temps passe et son équipe n’arrive pas à percer la défense adverse qui s’est 
visiblement préparée pour défendre, mais Marc est confiant car dans les autres 
matchs, tout se passe bien pour lui, juste un petit but de son équipe et ça y est, à lui 
la monnaie facile « in the pocket ».  

Et oui, la dernière fois, c’était bien la malchance. Marc évoque les propos suivants : 

« C’est fini ce temps là ».  

Les minutes passent et, tout comme Marc derrière son écran, les joueurs de son 
équipe deviennent de plus en plus nerveux, mais Marc est confiant, ils pilonnent  
devant les cages adverses, même les défenseurs montent. 
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 Les minutes deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus chargées en 
émotions et voilà que l’impossible se déroule : l’équipe adverse part en contre et 
marque un improbable but.  

Marc ne peut pas y croire et sort « de son état normal », il explose alors et son 
téléphone y passe. L’énervement et la rage sont trop importants.  

 

Photo crédits par Jérome 

Après quelques dizaines de minutes, l’incompréhension gagne Marc : Comment 
cette petite équipe peut-elle battre cette équipe de stars ? Eux qui étaient sur 
une grosse série de matchs sans défaite ? C’est alors que Marc jure par tous 
les saints qu’on ne l’y reprendra plus jamais, ces paris sont truqués, il est 
impossible de gagner. 

Comment peut-on avoir autant de malchance ? Marc pense qu’il est tout 
simplement un poissard. Et oui, les propos les plus absurdes sortent de la 
bouche de Marc. 

 
Et puis, un petit mois plus tard, en surfant sur le net, il découvre une nouvelle 
technique pour gagner de l’argent grâce aux paris sportifs avec une nouvelle 
méthode.  

Il découvre une curieuse publicité sur Internet "Comment je gagne 3000€ par mois 
en pariant sur Internet sans risque?". Il se dit, mais bien sur, lui a trouvé la solution, 
pourquoi n’y avait-je pas pensé avant, mais c’est bien sûr évident.  

Le petit Marc s'inscrit alors tout excité sur le bookmaker mis en avant sur ce site et 
teste cette stratégie qui semble prometteuse. Le rendement est véritablement 
attrayant. 

Marc ne se pose aucune question. Il ne regarde pas si la stratégie fonctionne bien ou 
non sur le long terme. 

 Un profond bonheur de toute puissance l’envahit alors quand il découvre qu'il a 
gagné deux fois son dépôt en suivant cette stratégie. 

 Intérieurement, l'euphorie et le sentiment d'invincibilité est là. Le succès est au 
rendez-vous. La défaite et l’échec n’étaient que du passé. Il se voit déjà en train de 
s'acheter la dernière console de Jeux vidéo à la mode grâce à ses bénéfices, offrir 
de nouveaux cadeaux à sa copine, être le héros de ses amis, avoir une vie tranquille 

http://www.sospronostics.com/bookmakers-comparatif.htm
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et prospère sans avoir à étudier et travailler comme tous les autres. Enthousiaste et 
heureux, il bénit et remercie infiniment le webmaster du site miracle.  

 
Marc est tellement heureux, quelques calculs de projections de rentabilités 
plus tard, il décide de déposer plus d'argent pour parier encore plus et 
accroître ses gains. Marc se voit déjà « millionnaire ».  L'appât du gain et la 
rentabilité sont au rendez-vous!!  

Pourquoi attendre bêtement alors que tant d’argent facile est à portée de main. 

Marc se dit qu’enfin, il a trouvé la solution. 

 
 
 Et tout à coup, bizarrement, Marc ne comprend pas, la méthode n'a pas marché ce 
jour-ci et il a tout perdu ! Mais, convaincu qu'il s'agit d'une mauvaise passe, que la 
« roue va tourner »,  il décide de redéposer un peu d'argent pour retenter le coup et 
rattraper ses pertes. Il ne va quand même pas perdre une deuxième fois d'affilée. 
Malheureusement, Marc a encore tout perdu. 

 Excédé de s'être fait arnaquer, Marc décide de reprendre les choses sérieusement 
et essaie de comprendre pourquoi il s'est fait avoir après un temps de réflexion. Marc 
prend en fin un peu de recul vis-à-vis de sa stratégie. 

Là il découvre des concepts mathématiques nouveaux. 

 Il comprend qu'il faut parier sur des valuebet, qu’il faut mieux analyser les rencontres 
sur lesquelles il joue et surtout qu'il ne faut jamais considérer un pari comme sûr. 

 
A partir de ce stade, Marc stagne un peu mais est globalement gagnant. Il ne mise 
pas plus de 20% de son capital sur chaque pari (ce qui est quand même beaucoup 
trop car la mise ne doit pas être supérieure à 2 ou 3% du capital déposé). Je 
préconise de ne jamais jouer plus de 5% de son capital au risque d’avoir une 
explosion de compte. Donc Marc analyse scrupuleusement les paris sur lesquels il 
joue. Il analyse les différentes statistiques (composition des équipes, dynamique de 
l'équipe, il veut savoir sur combien de victoires, nuls ou défaites de l'équipe il va 
miser). 

 
Alors que Marc s'ennuie devant son ordinateur, car l'excitation de jouer a repris le 
dessus, Marc décide donc de rejouer. L’addiction et les pulsions émotionnelles 
sont incontrôlables. Les minutes ne passent pas vite. Marc qui a beaucoup de 
temps libre devant lui avant le déroulement des matchs décide de provoquer le 
destin et de suivre également un pronostiqueur réputé sur des forums de parieurs.  
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N'ayant pas donné un seul pronostic faux depuis deux semaines, Marc fait une 
entière confiance à "parieurprodu71" et mise tout son solde sur ce qu'a conseillé ce 
pronostiqueur doué. 

 

Marc fait preuve d’une naïveté incroyable. Il faut regarder sur le long terme ce que 
fait chaque parieur pour voir si les stratégies sont durables et viables dans le temps. 

 
Manque de chance pour Marc, "parieurprodu71" a échoué. Marc vient de perdre 
l'intégralité de ses bénéfices réalisés depuis 1 mois. Excédé, énervé et à bout de 
nerfs par cette perte il décide d'insulter copieusement ce pronostiqueur. Tout le 
travail réalisé depuis 1 mois vole en éclats sur les maudits pronostiques de ce 
parieur. La malchance s'acharne décidément sur Marc. 

 

Marc découvre encore une nouvelle stratégie «  le surebet » 

Quel bonheur ! En surfant sur Internet, Marc trouve un site Internet donnant une 
méthode infaillible, le surebet ! Enfin, la poisse s’est envolée et la chance est de 
retour. L’échec n’aura donc plus jamais lieu et les gains seront au RDV.  

Il calcule rapidement dans sa tête et réalise que s'il ne fait que 2% de profit par jour 
en partant d'un capital de 500€, il gagnera 1000€ en 3 mois !  

500€ x 2% = 10 x 30 jours = 300 euros. 

Puisque le capital augmentera au fil de chaque mois, Marc gagnera au minimum 
1000 euros dans 3 mois (environ 300 euros par mois x 3). 

  

Les rêves de nouvelles consoles de jeux, de cadeaux pour sa petite amie reviennent 
à la surface. Croyant avoir trouvé la vraie méthode (preuve mathématique à l'appui), 
il se lance. Malheureusement il n'avait pas anticipé la moindre seconde les 
problèmes inhérents au Surebet. A peine avait il placé 300€ sur Betclic, voila que 
Bwin a modifié sa cote !  

Le surebet n'est plus rentable. Mince alors, Marc se dit qu'il est vraiment 
malchanceux. Il recommence l'opération et fait un super surebet Tennis à 6%. 
Manque de chance pour lui encore car les deux bookmakers n'ont pas les mêmes 
règles d'abandons et le joueur A se casse la cheville. Marc a perdu 40% de son 
capital car le bookmaker A a compté perdant son pari et le bookmaker B lui a 
seulement remboursé sa mise initiale. 

Son capital est une nouvelle fois quasiment réduit à néant. Le sentiment de colère 

l'envahit car c'est la 3ème fois qu'il se fait piéger alors que dans un tout premier 

temps, il avait trouvé cette superbe stratégie gagnante. 



http://www.gagner-de-largent-grace-aux-paris-sportifs.fr/ 
 Page 8 
 

Marc est tout simplement écœuré par les paris sportifs !!  

 

Voilà une histoire qui  vous a sans doute plu et que tous les débutants ou même des 

parieurs confirmés traversent. 

 

 

Les 7 erreurs à ne pas commettre lorsqu’on effectue 

des paris sportifs 

 

 

 
Photo crédit par lalunablanca 

 

Voici les erreurs réalisées par la quasi-totalité des 

parieurs sportifs, débutants ou confirmés 

 

  Les parieurs misent l'intégralité de leurs capitaux à l'instinct, ils sont surs de 

leurs choix. Il faut toujours effectuer une analyse des points positifs et des 

points négatifs de chaque pari pour avoir un avis objectif sur ce que l’on va 

parier. 

 

  La quasi-totalité des parieurs effectuent des combinaisons de 5 matchs ou 

plus alors que la solution la moins dangereuse est de parier sur des paris 
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en « simple ». Autrement dit, on effectue un pronostic à la fois. Par exemple, 

je pense que Lille va gagner à Marseille, de ce fait, je joue la victoire de Lille. 

Et ne jamais parier sur un autre match en plus de ce pronostic. 

 

  Les parieurs croient aux publicités mensongères de petits escrocs du 

dimanche alors qu'il n'y a aucun mystère. Si vous réaliser 25 ou 30% de 

rentabilité par mois, vous êtes millionnaire quelques années plus tard. Il n’y a 

pas besoin de faire « des hautes études » pour comprendre ce petit calcul. 

 

 Les parieurs ayant gagné au début considèrent leurs stratégies comme 

gagnantes à tous les coups alors qu'il faut au moins 3 années pour savoir si 

une idée concrète est excellente ou pas. 

 

 Ils misent 20% de leurs capitaux ou plus sur chaque pari, croyant être prudent 

alors que le maximum préconisé est 4 ou 5% de son capital. Il serait 

dommage de mettre en danger sa situation financière et d'exploser toutes ses 

années d'économies et de réussite pour quelques malheureux paris foireux. 

Par exemple, si vous avez 1000€ de budget, ne  jouez à chaque fois que des 

paris à 40 ou 50 euros maximum. Au-delà, il y a le risque d’explosion de 

compte à court terme en cas de mauvais pronostics. 

 

 

  Les parieurs suivent aveuglément un pronostic sans évaluer s'il est pertinent. 

Il ne faut pas copier bêtement quelqu'un mais réfléchir un minimum avant de 

parier. 

 

 Ils placent trop d'espoirs dans le surebet et croient encore aux mensonges 

proférés sur Internet. Le surebet est une véritable stratégie perdante car les 

volatilités des cotes sont très importantes et donc il est impossible de les 

canaliser (les variantes peuvent augmenter plus ou moins de 0.01 a 0.50 

suivant le pari). Par exemple, la cote peut passer de 2 à 1.60 suivant la mise 

des différents parieurs. C’est donc trop difficile de gagner. 

 

 De plus, depuis la réforme des paris en ligne qui a eu lieu en juin 2010, les 

cotes sont moins importantes que par le passé car les bookmakers 
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redistribuent encore moins d’argent qu’avant à cause des taxes fixées par 

l’état.  

 

 

Conclusion : 

 

Ce rapport a été malheureusement une perte de temps pour vous pour les raisons 

suivantes si vous ne les suivez pas : 

Tout d’abord, l’orgueil de l’être humain (la croyance de se sentir toujours plus malin 

que les autres) et un ego surdimensionné seront la première cause de votre échec 

même si vous lisez les règles essentielles qui vous conduiront à une rentabilité de 

votre compte à plus de 20% par an. 

Enfin, la théorie est d’une facilité infantile mais cependant, dans la réalité, avec des 

moments de doutes, d’euphories, de fébrilités, d’invincibilités, la perte de contrôle 

des règles est généralement inévitable et l’échec inéluctable. 

Je n’ai écrit ce livre en aucun cas pour devenir célèbre. Je ne recherche ni la gloire, 

ni la célébrité mais simplement à gagner de l’argent dignement, tranquillement et 

sereinement. A travers cet ebook, je souhaite partager mon expérience pour 

qu’ensemble, nous progressions et nous nous enrichissons ensemble. 

La modestie, l’humilité, le mental, la psychologie, le money-management, la 

confiance, la tranquillité, la lucidité  sont les maîtres mots pour être efficace sur la 

durée et la longévité dans les paris sportifs. 

Cet ebook a été écrit par passion des paris sportifs et par amour du jeu. 

A bientôt pour de nouveaux pronostics. ;) 

 

Maxence 

 

 

 


