Les Hommes et les
Animaux sont Joueurs
dans l’âme
Un pigeon (l’oiseau, pas le joueur) devant 2 choix:

1. Un choix sûr lui donne trois graines à chaque fois
2. Un choix aléatoire lui donne dix graines une fois sur cinq.
Que choisit le pigeon ? Ben comme le joueur! 90% du temps, le pigeon choisit le
choix aléatoire à dix graines qui pourtant au final donne un tiers de graines en moins.
Même résultat sur les singes. Les singes aiment simplement parier. Le
rapprochement avec l’espèce humaine est évident: les humains aussi aiment parier.
Le surplus de gain aléatoire, a le pouvoir de faire disparaître le souvenir des pertes,
même si elles sont nombreuses. Certes il y a aussi notre attirance vers l’acceptation
d’un mystère, d’un imprévu souhaité, qui nous dépasse.
Avec le souvenir de gains supérieurs et le désir ardent de re gagner, le joueur
minimise sans le savoir ses chances de perdre. Il acquiert une “sur-confiance”, et
certains se laissent tenter par les paris les plus fous.
Ce LIVRE MONDIAL SIMPLE et COMPLET est fait pour cadrer votre jeu, vous
faire Gagner Plus que les Autres même plus que les Tipsters qui vous prennent 50
euros / mois d'abonnement pour vous donner 10 matchs à jouer en 30 jours. Avec ce
livre vous aurez du Plaisir tous les jours + le Plaisir de tout savoir.

Quelques commentaires avant de commencer la lecture :
«Je n’ai jamais gagné autant au jeu» .Christophe P. (joueur lambda)
«Votre ouvrage est intéressant mais je trouve qu'il s'adresse plus aux
"novices"» Pierre L. (Parieur intervenant dans les forums de paris
Sportifs).
«Ce livre est digne d’une thèse» Alain. D. (Professeur)
Ces commentaires correspondent exactement à ce que je souhaitais faire.
Un Livre Gagnant, Simple et Complet. J'ai été sensible et rendu fier par
le dernier commentaire car ce professeur a été nommé pour enseigner
à la Sorbonne.
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Introduction
Bonjour. Je suis Pierre Calvete. Je ne suis pas un écrivain.
Je suis un "chercheur isolé" dans les domaines du Jeu et de la Finance. J'ai entre
autres, découvert l'UNIQUE MÉTHODE
QUI GAGNE AUX PARIS
HIPPIQUES EN France voir https://www.le-grand-secret-pour-gagner-auxcourses.com/
Au bout de 50 années de recherches isolées et aussi de chance poussée à son
extrême par le travail d'affinage; sont nés des livres financiers et ludiques sur :
Bourse, Placements, Paris sportifs, Courses hippiques, Loto, Jeux de
Casino....Pas de baratin dans mes bouquins, que des résultats concrets et prouvés
avec des exemples Réels et Vécus. J’ai créé une Société d’Edition sur Internet
où je vends toutes mes découvertes inouïes https://easymethodes.fr/
Aujourd’hui, je souhaite par ce GUIDE SIMPLE ET COMPLET SUR LES
PARIS SPORTIFS, porter à votre connaissance TOUS LES TYPES DE
PARIS QUI EXISTENT non seulement en France mais aussi dans le
MONDE et vous faire Gagner Plus que les Autres sur Tous les Types de
Paris Sportifs.

Demain les Paris Sportifs représenteront
35% des Jeux d'Argent
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I. LA STRATÉGIE POUR
GAGNER A TERME SUR LES
MATCHS & SCORES
Les Enjeux sur les Paris Sportifs s’accroissent sans cesse. Les Paris Sportifs vont dépasser
Paris Hippiques - Jeux de Casinos et Poker. Actuellement en France plus de 2 millions de
Joueurs et plus de 2 Milliards de mises. La majorité de ses mises sont enregistrées depuis un
support mobile (smartphone/tablette).
C’est d’ailleurs la seule activité de jeux en ligne pour laquelle la proportion de mises
engagées sur supports mobiles est supérieure aux mises engagées sur ordinateur et bientôt va
dépasser les mises engagées dans les bureaux de tabacs sur les Grilles de Parions Sports de la
Française des jeux.
On peut comprendre cet engouement en raison de l’amour du sport proprement dit et surtout
un taux de redistribution qui peut atteindre 99,50%. Il y existe même aux Paris Sportifs une
méthode qui permet de gagner A COUP SÛR jusqu'à 5% / jour comme nous le verrons dès le
chapitre I.

Récapitulatif des Taux de Redistribution aux Jeux d'Argent
Loto Foot 70%
Jeux de grattage de la Française des jeux 51%
Loto 53%
PMU 69%
Moyenne Française des Jeux 59%
Casino en ligne 90 à 98%
Machines à sous 85%
Boule 88%
Vidéo Poker 95%
Black jack 94%

Roulette 97 %
Paris Sportifs 85% jusqu'à 105%
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1. COMMENT GAGNER A TERME QUAND ON PARIE SUR UN
«MATCH SIMPLE»

Le bulletin Parions Sport le plus simple pour Parier sur
Un Seul Match se présente comme suit et vous permet de cocher le numéro du match de 1 à
999. Trouver le résultat d’un seul Match est Sans aucun doute le plus simple des Paris.
Votre équipe va- t-elle gagner à domicile
(1) va-t-elle faire Match Nul (N) ou va-telle perdre (2)?
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Vous devez remplir chez votre buraliste le bulletin Parions Sport - 1N2 Simple. Vous devrez
d'abord renseigner le numéro du pari (il y en a plus de 500) sur lequel vous jouez. Pour cela,
vous aurez trois cases à cocher (les centaines, les dizaines et les unités). Admettons que nous
souhaitons parier sur le match de Foot Lyon - Bordeaux, qui a la référence 143 sur la liste de
paris de la semaine (voir l’affichage chez votre buraliste) ou sur le site Internet de Parions
Sport de la Française des Jeux https://www.pointdevente.parionssport.fdj.fr/.
Vous allez donc cocher la case 100, la case 40 et la case 3. Ensuite, vous allez cochez la case 1
( Victoire de Lyon) ou N ( Match Nul) ou 2 ( Défaite de Lyon). Si vous pariez sur une victoire
de Lyon, vous cocherez 1.
Enfin, vous devez indiquer votre mise. Ici, dans notre exemple, nous allons jouer 5€. Il ne vous
reste plus qu'à valider votre bulletin auprès de votre détaillant et de conserver précieusement
votre reçu de jeu. Admettons que la cote de Lyon pour ce match (la victoire de Lyon) soit de
2,25, votre gain potentiel sera de 11,25€ (multipliez votre mise par la cote). Une cote à 2,25
pour une victoire à domicile ça vaut le coup ! Voir explication plus loin dans ce même paragraphe.
La liste des Matchs et leur cote sont disponibles dans votre bar tabac et sur le site
https://www.pointdevente.parionssport.fdj.fr/

- Pratique : demandez à votre détaillant de vous imprimer la liste.
- Les Paris Validation : pariez jusqu'à 5 minutes avant le début du match.
- Annulation : dans les 2 heures à compter de la validation : si les cotes n'ont pas été
-

-

modifiées. - si le match n'a pas commencé. Les annulations ne sont possibles que dans le
point de vente où a été effectuée la prise de jeu.
Bon à savoir : un match est annulé ? Les cotes du pari passent à 1. Dans le cas d'une
prise de jeu "Simple", vous êtes remboursé de votre mise. Dans le cas d'une prise de jeu
"Combiné" ou "Multiple", le résultat du pari annulé est considéré comme gagnant avec
une cote de 1 et les autres paris restent valables.
Les Cotes: Pour tenir compte de l'actualité sportive, les cotes sont susceptibles d'être
modifiées pendant la durée de validation des paris.
A noter : Votre prise de jeu est déjà validée ? La modification d'une cote ne remet pas en
cause le montant de vos gains potentiels.
Important : vérifiez toujours la cote sur votre reçu de jeu. Seules les cotes figurant sur
votre reçu de jeu font loi pour le montant des gains potentiels. Si vous souhaitez obtenir
d’autres informations allez sur le site de la Française des Jeux
www.pointdevente.parionssport.fdj.fr/

Important : Il y a de très fortes chances pour que vous cherchiez la réponse à l'une de ces
deux questions :
Le match sur lequel j'ai parié a été reporté ou annulé, que se passe-t-il?
L'équipe sur laquelle j'ai parié a gagné en prolongations, mon pari est-il correct ?
Voici la réponse 1 - si le match n'est reporté que de quelques jours, le pari est noté "en cours"
jusqu'au match puis le résultat est à prendre en compte normalement. Si le match est
annulé (ou reporté à une date très lointaine), le pari est donné gagnant avec une cote de 1
(aussi bien dans le cas d'une prise de jeu "Simple" ou "Combiné").
Voici la réponse 2 - le résultat d'un match est toujours à prendre en compte à la fin du temps
réglementaire (+ arrêts de jeu, forcément), mais hors prolongations. Mais franchement,
utilisez un site de pari en ligne. Vous pourrez ainsi comparer les Cotes.
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 Vous pouvez faire confiance à ces 11 sites. Ils sont tous agréés par l'Autorité des
jeux en Ligne (Arjel). Voir toute la liste des opérateurs agréés sur ce lien
http://www.arjel.fr/-Liste-des-operateurs-agrees-.html



A propos des bonus : Toutes les offres des sites de paris sont soumises à des
conditions parfois contraignantes. Lisez donc bien le règlement.

 Attention aux frais bancaires : Les sites Bwin et Betclic vous prélèvent des
commissions de 2% si vous payez par carte bancaire. Utilisez de préférence un compte
Paypal.fr pour faire le dépôt d'argent et ainsi contourner cette taxe.
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A. POUR GAGNER SIMPLEMENT A TERME SUR UN «MATCH» 1,N,2.
LA RÉPONSE EST SIMPLE. Comme vous devez vous en douter, les
bookmakers (= sites de paris) calculent leurs cotes de manière à ce qu'elles leur
rapportent de l'argent sur le court, moyen et long terme. Ils vous proposent donc
en général des cotes inférieures à la réelle probabilité d’arrivée. Pour gagner à
terme, il faut donc connaître LA PROBABILITÉ D’ARRIVÉE D’UNE
VICTOIRE – D’UN MATCH NUL – D’UNE DÉFAITE.
Une Victoire (1) à domicile se produit 46% de fois = 1 fois sur 2,18. Il faut donc que la Cote
de la Victoire soit égale ou supérieure à 2,18 pour espérer être gagnant à terme. La cote de
2,25 pour la Victoire de Lyon citée comme exemple ça vaut le coup de jouer.
Un Match Nul (N) se produit 27% de fois = 1 fois sur 3,71. Il faut donc que la Cote du
Match Nul soit égale ou supérieure à 3,71 pour espérer être gagnant à terme.
Une Défaite (2) se produit 27% de fois = 1 fois sur 3,71. (Comme le Match Nul) Il faut donc
que la Cote de la Défaite ou du Match Nul soit égale ou supérieure à 3,71 pour espérer être
gagnant à terme.

Le Plus Important à savoir quand on joue sur Un Match : ce sont les
Statistiques.
TABLEAU (1) STATISTIQUE DES COTES
PROBABLES SUR LES MATCHS AU FOOTBALL.
RÉSULTATS
MATCHS
1
N
2

PROBABILITÉS
STATISTIQUES
46 %
27 %
27 %

COTATION
STATISTIQUE
2,18
3,71
3,71

Si vous trouvez une Cote supérieure à 2,18 pour Une Victoire, 3,71 pour un
Match Nul et 3,71 pour Une Défaite; vous réalisez ce qu’on appelle un
VALUE BET.
Un Value Bet est un pari sur une issue sportive dont le bookmaker (le site de paris comme Bwin
Betclic Parions Sport etc) a sous-estimé la probabilité.
EXEMPLE RÉEL

 Exemple sur Trois matchs réels: Bordeaux- Nantes puis St Etienne –
Toulouse et Monaco- Paris St Germain .
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 Vérifions les cotes sur le site de PARIONS SPORT DE LA FDJ
https://www.pointdevente.parionssport.fdj.fr/ ET DANS TOUS LES
BARS TABAC
 BORDEAUX - NANTES
1 = 2,05 N = 3,10 2 = 3,80 ST
ETIENNE - TOULOUSE
1 = 2,00 N = 3,15 2 = 3,90 MONACO
- PARIS SG
1 =4,80

N = 3,70 2 = 1,75

Pour gagner à long terme, il faut parier sur le 1 qui a une Cote > à 2,18 =
Monaco
Il faut parier sur le N qui a une cote > à 3,71 = aucun Match
Il faut parier sur le 2 qui a une cote > à 3,71 = Toulouse et Nantes
 Résultat : Bordeaux- Nantes 1 (1-0) puis St Etienne – Toulouse N (0- 0)
 Monaco- Paris St Germain 1 (3 buts à 1)
On a Gagné sur le 1 de Monaco = 4,80 et perdu 1 mise sur Nantes et 1 mise
sur Toulouse. Total = + 1,80 net = 60% net.
GAIN NET 600 EUROS POUR 1 000 EUROS DE MISES.
On pouvait Gagner davantage en allant sur Internet interroger les sites qui offrent les
Meilleures cotes, une bonne adresse http://www.comparateur-decotes.fr/comparateur/football Et la meilleure du monde est certainement
https://www.betbrain.com/football/france/?languageId=fr_FR

Bordeaux - Nantes
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BETCLIC
Bwin
Netbet
Parions Sport
PMU.fr
UNIBET
WINAMAX
ZEbet

1
2.10
2.15
2.07
2.05
2.10
2.07
2.05
2.12

Nul
3.10
3.10
3.00
3.10
3.15
3.15
3.15
3.10

2
3.60
3.80
3.65
3.80
3.90
3.95
3.95
3.75

Saint-Etienne - Toulouse

Monaco - Paris SG

BETCLIC
bwin
Netbet
Parions Sport
PMU.fr
UNIBET
WINAMAX
ZEbet

1
2.10
2.10
2.00
2.00
2.05
2.05
2.05
2.05

Nul
3.25
3.10
3.05
3.15
3.10
3.10
3.25
3.10

2
3.70
4.00
3.85
3.90
4.10
4.00
4.10
3.95

BETCLIC
bwin
Netbet
Parions Sport
PMU.fr
UNIBET
WINAMAX
ZEbet

1
4.75
5.00
4.90
4.80
4.80
5.00
5.10
5.10

Nul
3.70
3.80
3.40
3.70
3.60
3.75
3.80
3.50

2
1.72
1.75
1.70
1.75
1.76
1.77
1.76
1.75

On gagnait 5,10 sur le site WINAMAX ou ZEbet avec la Victoire de
Monaco. Mais on jouait le Nul à 3,80 sur Monaco Paris SG sur bwin ou
WINAMAX et on jouait le 2 sur Nantes chez UNIBET et le 2 sur
TOULOUSE chez PMU.fr à 4,10. Soit au Total 4 mises joués pour un gain
de 5,10 = + 27% net.
Bien sûr ce «Value Bet Maison» est très simple. Cela est volontaire pour bien
faire comprendre le système du Valuebet. Si vous cherchez des ValueBets
sophistiqués dont les % sont calculés par des super programmes, je vous
conseille le site complet https://fr.betbrain.com/valuebets/ qui donne les
ValueBets pour tous les types de résultats et de rencontres sportives. Mais le
Meilleur Valuebet, vous l'avez dans ce livre page 23. C'est le Meilleur Valuebet
puisqu'il gagne depuis 100 ans!
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B. POUR GAGNER DE FAÇON «TIPSTER» SUR LE 1. N. 2.
a) Il faut calculez le Taux de Retour = Payout en anglais. Il faut jouer sur les
Matchs qui proposent le taux de retour le plus élevé. Le Payout c'est l'argent qui
vous est retourné. Les Tipsters qui sont des Pronostiqueurs professionnels y
attachent la plus grande importance. Un Tipster vous fait payer 50 €
l'abonnement mensuel et vous donne environ 10 matchs à jouer par mois en
copiant les pronostics des Valuebets et Surebets donnés par différents sites
notamment https://www.coteur.com/valuebet.php
Vous pouvez donc faire aussi bien en copiant sur le site. Et si vous voulez
comprendre le truc, voilà le calcul qu'il faut faire. Il faut additionner les inverses des
3 cotes du 1 N 2 puis traduire le résultat en%.
(1/[(1/côte 1) + (1/côte N) + (1/côte 2)] x 100 Si le total est inférieur à 95, Ne pariez Pas ! Par
contre, plus ce total se rapprochera de 100 plus vous aurez des chances de gagner.
Exemple d’un pari 1-N-2 avec payout élevé :
Real Madrid – Nul - Psg
2,35
3,90 3,05
Le taux de retour aux joueurs (TRJ) est de = (1/[(1/2,35) + (1/3,90) + (1/3,05)] = 1/
[(0,425) + (0,256) + (0,327)] = 1/1,008 = 0,992 = 99,20%
Ce payout est supérieur à 95%: on joue! Il faut savoir qu'en France, le taux de retour
aux joueurs est en général de 85%! C'est tout l'intérêt des PARIS SPORTIFS qui, avec
la concurrence étrangère, permettent dans certains cas de dépasser les 100%. C'est le
cas des Surebets que nous examinerons plus loin.

b) Il faut faire une Grille de Confiance. Comme indiqué précédemment, il faut
parier que sur les Matchs qui ont un payout > à 95%. Chaque % au-dessus de
95% permet de jouer plus. Personnellement, j’ai choisi une échelle de 1 à 5
comme indice de confiance C. A chacun de ces indices de confiance correspond
une mise de mon capital. Exemple d’une façon de jouer professionnelle.







C 95% = Je mise 5% du capital
C 96% = Je mise 6% du capital
C 97% = Je mise 7% du capital
C 98% = Je mise 8% du capital
C 99% = Je mise 9% du capital
C 100% = Je mise 10% du capital
 C 101% ou plus = Je mise 100% du capital
Un payout > 100% implique que vous êtes sûr de gagner comme nous le verrons plus loin
avec le Surebet mais c'est très délicat voire impossible pour les résidents français. Revenons
sur notre Exemple Réel: Real Madrid- PSG. Nous allons parier sur la victoire du Réal et le
Match Nul puisque la cote du 1 (victoire du Real) est supérieure à 2,18 et la cote du N est
supérieure à 3,71. Je mise 9% de mon Capital de 1.000 euros = 90€ = 45€ sur le 1 et 45€ sur
le N puisque l’indice de Confiance est de 99% pour ce Match.
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Pour Résumer: UN JEU élaboré pour le 1 N 2 doit de tenir compte à la fois
de la statistique des Matchs (voir Tableau (1)) et du Payout.
PS: Si vous ne voulez pas calculer, jouez les Over 2,5 expliqués à la page 23 qui gagnent
depuis plus de 100 ans ou bien jouez en tenant compte des Valuebets qui sont mentionnés
directement sur plusieurs sites notamment https://www.coteur.com/valuebet.php et consultez
où sont les meilleures cotes http://www.comparateur-de-cotes.fr/comparateur/football

C. LA MÉTHODE AMÉRICAINE.
Cette méthode de calcul a été mise au point par le mathématicien américain
John Kelly. Cette technique baptisée Kelly Criterion a été définie afin d'aider
les parieurs à déterminer le montant optimal qu'ils peuvent miser dans un
jeu de hasard ou dans une compétition sportive.
Fin des 12 premières pages sur les 80 pages que contient ce livre mondial.
Si vous souhaitez découvrir les 10 Autres Méthodes Mondiales et surtout
L'INCROYABLE MÉTHODE QUI GAGNE DEPUIS 100 ANS et que vous pouvez
entreprendre tous les jours! Et que dire de la Méthode qui Gagne à Vie avec 1€ au
Loto Foot et ce n'est pas tout …
Voir page suivante le sommaire complet du livre.
Cliquez pour retourner à la page du site https://www.jegagneauxparissportifs.fr/
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