© Joueurs Info Service - 4 août 2021
Page /

Euro de foot : 3 vérités à connaître sur les paris
sportifs
L’Euro a démarré et vous avez peut-être déjà parié sur les premiers matchs. Plus la compétition avance, plus
la pression monte. Mais attention car les paris peuvent vous faire perdre beaucoup d’argent, vous enlever le
plaisir du foot et peser sur votre moral. Voici 3 vérités à retenir pour que les paris ne vous gâchent pas le
plaisir.

1 - Plus la cote est grosse moins vous avez de chances de gagner
Vous le savez : plus une cote est grosse moins il y a de chances pour que le résultat sorte. Honnêtement 5-0
contre le Portugal on aimerait bien… mais soyons réalistes, si vous pariez là-dessus vous vous en remettez
surtout au hasard. Ronaldo se fait une entorse à la cheville, Silva a des crampes, Patricio se met à trembler :
même là on n’est pas sûrs de faire un tel score ! Alors ne vous laissez pas attirer par les grosses cotes très
improbables car la plus grosse certitude c’est que vous allez perdre votre argent.

2 - Jouer plusieurs résultats sur un même match ce n’est pas une bonne idée
1-0, 2-0, 2-1 contre le Portugal ce sont des scores probables. Quel score choisir ? S'il est proposé vous pouvez
être tenté par le multichoix avec une cote faible et donc peu de gains associés. Vous pouvez aussi choisir de
jouer plusieurs scores avec des cotes plus grosses mais alors vous multipliez vos dépenses. Nulle part vous
n'êtes vraiment gagnant. Sur un match ne multipliez pas les paris car vous allez surtout perdre de
l’argent.

3 - Le seul vrai gagnant c’est l’opérateur de jeu
Saviez-vous que le taux de retour aux joueurs est fixé par avance par la loi ? Pour les paris sportifs il est de
85% c’est-à-dire que sur 100 euros pariés seulement 85 euros sont redistribués sous forme de gains. Si vous
faites vos comptes ceux-ci seront donc en moyenne négatifs de 15%. On sait donc par avance que vous
allez plutôt perdre que gagner. Et, logiquement, plus vous jouez plus vous perdez d’argent.

Est-ce que vous pariez trop ?
De mauvaise humeur après un match qui n’a pas donné le résultat que vous souhaitiez ?
Passionné de foot mais incapable de regarder un match sans parier sur son résultat ?
Dans le feu de l’action vous avez parié plus d’argent que vous ne vouliez réellement ?
Vous avez tendance à cacher à vos proches que vous pariez ?
Si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes les paris ne sont plus un loisir pour vous. Essayez de
faire une pause et de profiter des matchs en amateur de foot !
Si vous ne pouvez pas vous empêcher de parier, n’hésitez pas à en parler. Notre ligne d’écoute Joueurs info
service est à votre disposition 7j/7 de 8h à 2h (appel anonyme non surtaxé) au 09 74 75 13 13 ainsi que notre
forum pour les joueurs.
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