DÉCRYPTAGE : DES PUBLICITÉS POUR LES JEUX BIEN LOIN DE LA
RÉALITÉ

Les publicités pour les jeux d’argent et de hasard mettent souvent en avant la perspective de faire fortune. Cette promesse est bien
loin de la réalité des jeux d’argent et de hasard. Joueurs info service décrypte pour vous ce qui se cache derrière les messages des
opérateurs de jeu.
Un seul gagnant
Il est très rare de faire fortune avec un jeu d’argent et de hasard. Les probabilités sont en effet contre les joueurs : en jouant, vous avez
plus de chances de perdre que de gagner. Plus vous jouez, plus vous perdez d’argent.
Aux jeux d’argent et de hasard il n’y a, dans la durée, qu’un seul gagnant : c’est l’opérateur de jeu.
Le jeu, un loisir qui a un coût !
Comme beaucoup de loisirs, jouer a un coût et prend du temps. Aller au cinéma, dans un parc d’attraction ou au bowling, c’est dépenser
de l’argent et du temps pour s’offrir des émotions, des sensations fortes et des moments de convivialités. On en profite quand on en a le
temps et l’argent nécessaires.
Attention, contrairement à ces autres loisirs, les jeux d’argent et de hasard peuvent vous mener dans l’excès voire à l’addiction.
Comment faire ?
Vous voulez quand même jouer ? Voici quelques conseils :
Définissez le budget que vous souhaitez consacrer au jeu. Ne le dépassez pas.
Jouez de temps en temps, limitez la fréquence et la durée du jeu.
Si vous devenez obsédé par le jeu, si vous vous isolez pour jouer, arrêtez de jouer. Le jeu doit rester un loisir parmi d’autres.
Ne jouez jamais pour regagner l’argent perdu, vouloir se « refaire » est un engrenage vers l’excès de jeu.
N’empruntez jamais d’argent pour jouer car cela vous mettrait en difficulté.
Écoutez vos proches : s’ils vous font des remarques c’est sans doute que vous jouez trop.
Si vous gagnez, profitez de la somme gagnée, ne la remettez pas en jeu, vous allez la perdre.
Si le jeu vous pose des difficultés financières ou dans vos relations avec vos proches, il n’y a pas de honte à en parler. Joueurs info
service est à votre écoute et vous aide à trouver des solutions 7j/7 de 8h à 2h : 09 74 75 13 13 (appel anonyme non surtaxé).
Articles en lien :
Les croyances erronées
© Joueurs Info Service - 26 septembre 2022

Page 1 / 2

Prendre conscience des mécanismes en jeu
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