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1) Qu'est-ce

qu'un Pari Sportif ?

Comme son nom l’indique, le pari sportif consiste à parier une somme d’argent sur un évènement
sportif.
Le pari peut porter sur plusieurs critères comme le nombre de buts marqués par telle ou telle équipe
lors d’un match, le vainqueur du match etc...
Chaque pari est associé à une côte qui permet au joueur de savoir combien il peut gagner si son
pronostic s’avère exact. En réalité la côte est fonction de la probabilité que le pronostic se réalise.
Un cote faible signifie que le pronostic a de forte chance de se réaliser et inversement.
Lorsque vous réalisez un pari sportif, votre gain potentiel correspond au montant de votre mise
multiplié par la côte associée à votre pronostic. Bien entendu, votre bénéfice réel correspond à ce
montant auquel vous devez au préalable soustraire le montant initial de votre mise.
Prenons un exemple simple : Vous décidez de parier sur un match de tennis entre Djokovic et
Federer. A partir de différents critères, le bookmaker donne Novak Djokovic favori. Cela signifie
qu’aux vues de ces critères, c’est Djokovic qui a le plus de chance de remporter le match. Vous avez
alors deux possibilités de paris cotés différemment en fonction de cette estimation, à savoir:
Victoire de Djokovic : cotée à 1,4
Victoire de Federer : cotée à 2,30
Si par exemple vous pariez 100€ sur la victoire de Djokovic et qu'il gagne, vous pouvez gagner
100x1,4 = 140€. Soit 40€ de bénéfice réel.
Si à l’inverse, vous pariez la même somme sur Federer, votre gain potentiel est de 100x2,30 = 230€.
Soit 130€ de bénéfice net. 3

Quels sont les différents types de paris ?
2.1 / Le pari simple
Le pari simple est la forme de pari la plus traditionnelle. Dans ce type de pari, vous misez
essentiellement sur le résultat d'un match : gagné, perdu ou match nul dans le cas du football, basket,
handball, rugby etc.

2.2 / Le pari over/under
Le pari over/under est un autre type de pari qui devient de plus en plus populaire que ce soit en basket,
tennis, football, rugby etc. Cette forme de paris existe maintenant dans tous les sports.

1. Comment l’over/under fonctionne-t-il ?
Prenons l'exemple d'un match de tennis.
Djokovic joue contre Federer. Les bookmakers proposent de parier sur une côte si le match se termine à
plus de 22,5 jeux (ce qui veut dire 23 jeux ou plus) ou alors de parier sur une côte si le match se termine
à moins de 22,5 jeux (soit 22 jeux au maximum).
Si vous pariez sur la côte de « over 22,5 jeux » et que le match se termine avec un minimum de 23 jeux
vous gagnez donc votre pari. A l'inverse, si la rencontre se termine avec moins de 23 jeux, vous perdez
votre pari.

2.3 Le pari handicap
Une autre forme de pari de plus en plus à la mode est le pari handicap. Vous avez sans doute déjà
entendu parler de ce type de pari.

1. Comment marche le pari handicap?
Peu importe comment vous l'appelez, le principe de base est assez simple: un bookmaker crée une
probabilité sportive équivalente entre deux équipes (ou joueurs) en retirant ou en ajoutant un certain
nombre de points à l'une des deux équipes (ou joueurs). 4
Exemple Basket
Cleveland dispute un match contre les Denver Nuggets. Les bookmakers ont fait que Cleveland gagne
avec + de 8,5 points.
Cela signifie que si vous décidez de parier sur Cleveland, l'équipe devra l'emporter avec plus de 9 points
pour que vous puissiez réussir votre pari.
A l'inverse si vous pariez sur les Denver Nuggets, ces derniers doivent gagner ou perdre de 8 points ou
moins pour que vous puissiez remporter votre pari.
Comment ce type de pari est-il présenté ?
Cleveland – 8,5 vs Denver Nuggets +8, 5
Il n’est pas compliqué de comprendre ce type de pari. Si vous pariez sur Cleveland, vous n'avez qu'à
soustraire 8,5 points au score de Cleveland et si au final leur score est toujours supérieur aux Denver
Nuggets, vous avez gagné.
Tout aussi logiquement, si vous pariez sur les Nuggets, vous n'avez qu'à ajouter 8,5 points à leur score
final et comparer à celui de Cleveland.
A savoir que sur les Books l’Handicap inclura les prolongations.
Exemple Football
● Vous avez décidé de pronostiquer Marseille vainqueur contre Troyes avec un handicap d'un but. La
présentation du Handicap de Marseille se fera comme ceci [0,1]. Ils commencent donc avec un but en
moins pour gagner la rencontre.
Exemple Rugby
● Vous avez décidé que la France gagnera d'au moins 7 points d'écarts contre la Géorgie.
France [0,7]. La France doit gagner par exemple 25/17. Si elle gagne 25/18, il y aura nul et vous aurez
perdu votre pari.

2.4 Le pari combiné
1. Qu'est ce qu'un pari combiné?
Le pari combiné consiste tout simplement en une accumulation de deux paris ou plus. Le nombre de
paris peut varier même si les bookmakers ont tendance à les limiter. Vous pouvez donc jouer des paris
en cumulé avec un montant total pour l'ensemble des paris.

2. Comment sont calculées les cotes des paris combinés?
C'est plutôt simple! Les côtes de chaque pari sont multipliées entre elles pour donner une côte totale.
Donc si vous pariez sur 2 paris, que vos cotes sont de 2,00 et 3,50, la cote totale de votre pari multiple
sera de 7,00 (2,00 x 3,50). 5

Avertissement pour les paris combinés
Bien que les paris combinés promettent de belles chances ils ne doivent pas être pris à la légère. Mais
pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque nouveau pari que vous ajoutez à votre multiple, vous
multipliez la côte. Seulement si vous jouez trop de matchs dans votre combiné vous risquez tout
simplement de ne plus apprécier la valeur d'un bon pari et c'est là que vous commettrez une erreur. Ne
vous risquez pas à parier en quantité mais plutôt en qualité.
Placez donc des paris combinés avec une certaine considération. Si vous pensez que plusieurs paris ont
de la valeur, le pari combiné est une excellente façon de jouer.

2.5 Le Pari Management pour les sports 1-N-2
Qu'est ce que le HNB ???
Le HNB/ANB est une méthode de pari management.
Vous connaissez peut être le DNB (Draw No Bet = remboursé si match nul), le HNB (Home No Bet)
c'est le même principe sauf que le remboursement intervient quand l'équipe à domicile gagne et si il y a
match nul vous avez gagné.

Pourquoi choisir le HNB ???
La vraie question à se poser c'est "Combien de fois un parieur a perdu lorsqu'un "ultra-favori" fait un
match nul à la fin du match ?" Ca arrive trop souvent... Le HNB est la manière la plus safe pour jouer
sur les sports à 3 issues (1-N-2) quand vous voulez jouer sur les favoris.
Si l'équipe favorite gagne vous êtes remboursé et si il y a la surprise du nul vous gagnez.
Exemple : Aujourd'hui Naples côte de 1.46 pour une victoire sèche donc 1 chance sur 3.
En HNB j'arrive à une côte de 1.49 pour 1 chance sur 2 vu que si Naples gagne je suis remboursé et s’il
y a match nul je gagne.

Comment jouer en HNB ???
Sur Bwin, vous trouverez directement le pari HNB sous l'appellation "1 2 spécial (mise remboursée si le
match se termine par une victoire à domicile dans le temps réglementaire). Sinon, vous pouvez vous
même vous le créer, je vous explique avec mon exemple de Naples sur mon Book :
Victoire de Naples côte 1.46 Match nul côte 4.75
J'aimerais miser 100€ sur le HNB : 100/1.46 = 68.50 (j'ai arrondi) donc on va miser 68.50€ sur la
victoire de Naples et si il gagne notre gain sera de 100.01€ donc remboursé. On mise ensuite le reste des
100€, c'est à dire 31.50€ sur le match nul et s’il y a match nul notre gain sera de 149€. En résumé, nous
aurons une côte de 1.49 6

2,6

Le pari système

C’est quoi un pari système 2/3 (3 paris) chez les Books ?
Si le pari combiné est trop risqué (car un seul mauvais pronostic entraîne la perte de la totalité de la
mise) il existe un pari plus tolérant, appelé ‘pari système’, pari que l’on retrouve chez tous les
bookmakers. Winamax, Bwin et Unibet sont 3 opérateurs qui proposent ce type de pari multiple
complexe, parmi lesquels on trouve des variantes aux consonances anglo-saxonnes comme: Trixie,
Patent, Yankee, Super Yankee, Lucky 15 et 31, Heinz et Super Heinz et enfin Goliath. Mais la plus
populaire de ces variantes (et la plus facile à mettre en oeuvre) est le ‘pari double’ qu’il ne faut pas
confondre avec le pari double chance‘’. Ce pari double porte le nom de ‘pari système 2/3 (3 paris)’ chez
Bwin et de ‘pari système 2 sur 3’ chez Unibet. Voyons quels sont les avantages et inconvénients de ce
pari système.
Lors de la 14ème journée de Ligue 1, prenons l’exemple d’un coupon Système, coupon que nous avons
constitué en sélectionnant 2 paris simples 1X2 : victoire du PSG (cote de 1,50), victoire de l’OL (cote de
1,53) et un pari Double Chance sur la victoire de Montpellier (cote de 1,14).
Le pari Système permet d’associer ainsi dans une même grille des paris de types différents. Pour notre
exemple, nous sommes restés dans le monde du foot, mais nous aurions pu tout aussi bien, associer un
tournoi de tennis ou un match de rugby.
Vous remarquerez que le coupon de Bwin (mais c’est la même chose chez Unibet) présente 3
possibilités :
• Système 2/3 (3 paris)
• Système Trixie (4 paris)
• Système Patent (7 paris)
En sélectionnant le Système 2/3 (3 paris) nous avons choisi le plus basique des paris système proposés
par cet opérateur. Le 2/3 (ou 2 sur 3 chez Unibet) veut simplement dire que nous devrons avoir 2
événements gagnants sur 3 pour espérer avoir des gains. C’est pour cette raison qu’il porte également le
nom de ‘pari double’. 7
Dans notre exemple, les 3 doubles possibles sont les victoires suivantes:
• PSG (1,50) et Montpellier (1,14) • PSG (1,50) et OL (1,53)
• Montpellier (1,14) et OL (1,53)
Notre mise est de 10 € par pari et comme il y a 3 paris, notre mise totale est de 30€. Le coupon Bwin
indique des gains possibles de 57,49€.
Voyons comment se calculent ces gains possibles :
• Si le PSG et Montpellier gagnent, nous engrangeons 10*1,50*1,14 = 17,10€ • Si le PSG et l’OL
gagnent, nous engrangeons 10*1,50*1,53= 22,95€
• Si Montpellier et l’OL gagnent, nous engrangeons 10*1,14*1,53 = 17,44€ • Si nos 3 sélectionnés
gagnent, nous gagnerons les 3 doubles, soit la somme des gains précédents : 17,10€ + 22,95€ + 17,44€ =
57,49€
Nous retrouvons bien les gains possibles de 57,49€ indiqués dans le coupon de Bwin. Mais pour obtenir
ces gains possibles, il faut que les 3 équipes sélectionnées gagnent leurs matchs.

Nous avons misés 30€ pour un gain possible de 57,49€: le rendement maximum sur ce pari système 2/3
est donc de 91,6%.
Si 2 équipes seulement gagnent leur match, le gain va chuter et sera égal à l’une des 3 valeurs calculées
précédemment (17,10€ ; 22,95€ ; 17,44€) en fonction du couple gagnant.
Vous noterez qu’avec 2 équipes gagnantes sur 3, nous ne récupèrerons pas notre mise de 30€, mais au
moins nous aurons limités la casse ! C’est en cela que le pari système est plus tolérant que le combiné.
Verdict : Au retour de cette 14ème journée, le PSG à gagné 3-0 à Reims et Montpellier a fait match nul
(1-1) contre Guingamp. Comme nous avions pris soin de choisir une Double chance sur Montpellier
(Victoire ou nul), le pari élémentaire Montpellier – Guingamp est gagnant. Par contre nous n’avions pas
pris cette précaution pour l’OL qui a malheureusement fait match nul contre Valenciennes (1-1). Le pari
élémentaire OL – Valenciennes est donc perdant.
Bilan : 2 paris gagnés sur 3 sur ce coupon système Bwin. Avec 2 simples gagnants sur 3, notre pari
système 2/3 nous a rapporté 17,10 €. Nous avons donc perdu 12,90 €: 30€ (notre mise)- 17,10€ (notre
gain). Quand nous vous disions que le pari double (ou 2 sur 3) était tolérant, vous en avez ici la
démonstration ! 8

Quelle différence entre ce pari système 2/3 et le pari combiné ?
Avec une même mise de 30€, voyons ce que nous aurez donné le pari combiné sur ces 3 mêmes
évènements de la 14ème journée de L1.
Sur le Coupon de Bwin, cliquons sur l’onglet ‘Pari combiné’ et inscrivons 30€ dans la case ‘Mise’. Que
voyons-nous ? Les gains possibles passent à 78,49 €.
En effet, si nous multiplions notre mise de 30€ par les 3 cotes : 1,50*1,53*1,14, nous trouvons bien le
montant de gain maximum possible de 78,49€ sur ce combiné.
Le rendement de ce Combiné Bwin est donc de 161%, à comparer aux 91,6% du pari système 2/3
précédent !
Alors pourquoi ne pas choisir systématiquement le Combiné, puisque son rendement est nettement plus
important que le système 2/3?
Eh bien, encore une fois, nous avons échangés une diminution du risque contre une baisse du
rendement. Avec le combiné, une seule erreur nous mène dans le mur (on perd la totalité de notre mise),
alors qu’avec le système 2/3 on sauve les meubles (on ne perd qu’une partie de notre mise).
Verdict : Les lyonnais ayant concédés le match nul sur leur terrain face à Valenciennes, nous avons
perdus la totalité de notre mise de 30€ sur ce coup là ! Quand nous vous disions que le combiné ne
tolérait aucune impasse !

Quels conseils à donner pour mettre en oeuvre ce pari système 2/3 (3 paris) ?
Voilà, le pari double n’a plus de secret pour vous ! Pour conclure, privilégiez ce type de paris système
2/3 (par rapport au combiné classique plus risqué) chaque fois que vous avez un doute sur un des
éléments d’une sélection de 3 paris (comme ici dans l’exemple avec l’équipe de Montpellier !). De plus,
si ces 3 paris ont été choisis avec des cotes inférieures à 1,6 (comme dans notre coupon) vous vous
assurez déjà une certaine sécurité.
En tolérant un échec sur 3, sans toutefois vous permettre de récupérer la totalité de votre mise, le
pari système 2 sur 3 vous met à l’abri de nombreuses déconvenues. 9

2.7 Les autres paris
Il existe d'autres types de paris, particulièrement au tennis, ou pouvez jouer qu'un joueur gagne au moins
un set dans le match (+1,5 set), les jeux, le score exact des sets etc. Au football, vous pouvez jouer les
buteurs, les scores exacts, les cartons de la rencontre et j'en passe !

3) Les bases des paris sportifs !
3.1.

Comprendre le principe de valeur d'un pari

Très important, c'est la base de tout. Bien évidemment, vous savez qu'un favori avec une cote de 1,20 va
certainement gagner, mais cela veut-il dire que cette cote à de la valeur ? Pas forcément.
Assez souvent vous entendrez un parieur dire : « il n'y a aucune chance que cette équipe perde ce match
». A vrai dire il serait juste légitime qu'un favori l'emporte, mais la probabilité que cette équipe gagne
est-elle supérieure à la cote proposée ? Jouer avec cet état d'esprit peut être dangereux ! C'est un peu
comme si vous disiez qu'une télévision écran plat dernier cri est une très bonne occasion même si elle
est hors de prix, juste parce que vous la voulez vraiment. Hélas, ça ne marche pas comme ça avec les
paris ! La valeur est un concept que la plupart des parieurs ne comprend pas ou ne prend pas en compte.
Parce que les parieurs ne portent pas attention à ce détail, c’est heureux pour les autres qui peuvent avoir
de très bonnes opportunités en étudiant ce paramètre.

3.2.

Mathématiques de base

Si vous avez déjà prononcé la phrase suivante : « je ne suis pas fait pour les maths... » Alors vous n'êtes
probablement pas fait pour les paris non plus. Quand la plupart des parieurs ont de la réussite seulement
grâce au feeling d'un pari, le succès à long terme ne s'explique que par une stratégie définie de vos mises
et une compréhension des côtes en termes de probabilité.
En résumé, c'est un jeu de chiffres et vous avez besoin au minimum d'être à l'aise avec les divisions et
les multiplications.

3.3.

Comprendre comment les bookmakers proposent une cote

Cela dépend de la popularité d'un événement, mais en général, les cotes de bookmakers sont une
réflexion de la tendance des parieurs plus que les probabilités d'un résultat. Evidemment ce n'est pas
aussi simple que ça mais pour faire simple, les bookmakers proposent des cotes en fonction de
l'attractivité du public afin que vous soyez tenté de jouer pour chaque équipe et afin de récupérer une
commission.
Cela dit, les parieurs intelligents arrivent à trouver de la valeur dans les paris quand les autres joueurs 10
se trompent. Ca veut aussi dire qu'une très bonne valeur peut être trouvée dans un événement très
populaire pour les parieurs occasionnels, qui ne connaissent rien ou très peu de la stratégie des paris
expérimentés. Les événements comme le SuperBowl, les finales d'une coupe ou une course de chevaux
très prisée peuvent être ce genre d'évènement.

3.4.

Tomber amoureux du vilain petit canard

Aussi longtemps que vous allez jouer, vous allez aimer de plus en plus le vilain petit canard, cette
équipe que tout le monde déteste, mais pas vous ! Il est souvent bon de miser sur l'équipe que l'on pointe
du doigt comme étant la plus mauvaise. Au plus les gens vont s'acharner sur une équipe, au plus cette
équipe a de la valeur. Par exemple si une équipe a eu des très bons résultats mais qu'elle reste sur une
série de 4 ou 5 défaites, le public va en général mépriser cette équipe, et la valeur de celle-ci va tout
simplement augmenter.

3.5.

Ne vous attardez pas sur le passé, vivez l'instant présent

Ne laissez pas une récente défaite gâcher votre jeu. Gardez-la en mémoire, on apprend toujours de nos
erreurs, mais dites-vous aussi que la roue tourne et soyez positifs après chaque échec. De la même
façon, ne célébrez pas trop longtemps une victoire et ne surfez pas sur la vague de l'euphorie un long
moment. Restez concentré avec vos analyses et gardez vos plans en tête.

3.6.

N'espérez pas toucher le gros lot

Pari combiné, multiple pari, peu importe comment vous les appelez, vous devez savoir quand jouer et
quand arrêter. Bien sûr, ils vous promettent le gros lot, un paquet d'argent si vous remportez vos paris,
mais si vous avez bien fait votre analyse et détecté les éléments de valeurs, c'est un moyen de parier qui
reste dangereux.
Et si on rêvait un peu. Vous faites un combiné de 4 paris et chacun d'entre eux à une cote de 2,00. Donc
au total votre combiné a une cote de 16,00, plutôt cool non ? Malheureusement, ce n'est pas la réalité,
vous trouverez le plus souvent des cotes de 1,90 (le bookmaker garde une commission) ce qui fait que
votre combiné à une cote totale de 13,00 soit 20 % de moins que la situation rêvée au dessus.
Seulement si vous avez repéré de la valeur dans les 4 paris, alors le combiné peut être un excellent
moyen de gagner de l'argent et faire du profit en multipliant les valeurs entre elles.
Le problème reste de déceler les vraies valeurs. Toute personne qui ajoute un pari de plus à un combiné
le fait parce qu'elle pense avoir trouvé de la valeur. Personne ne joue une cote sans valeur. La solution
pour jouer au combiné est de trouver la vraie valeur, sinon vous ruinez tout simplement vos chances de
réussite dans votre pari multiple.

3.7. Une sensibilité à long terme
Qu'il serait bon d'être riche très rapidement. Mais il faut arrêter de rêver. Pensez à long terme, voyez les
choses sur une très longue période. Construisez votre bankroll petit à petit et soyez patient. Votre
bankroll va grandir doucement après chaque pari et vous allez vous rendre compte que vous commencez
à avoir un petit peu d'argent de poche et à plus long terme peut être, vous faire plaisir avec, qui sait ? 11

3.8.
Ne pas jouer l'argent que l'on ne sait pas perdre et ne pas rendre
un match intéressant :
Nous l'avons tous déjà entendu : « oh, souvent je parie pour rendre le match intéressant ». C'est normal,
mais dans ce cas-là, n'espérez pas être un vainqueur à long terme.
Si vous voulez rendre une compétition ou un match intéressant, rejoignez une ligue virtuelle sur internet
où adhérez à une compétition de pronostics sportifs où vous ne jouez pas d'argent réel.

3.09 Capacité à croire en toutes formes divines
Oui, ça peut aider, même si c'est difficile, et non Noah n’est pas un Dieu !

3,10 CONSUITRE SA BANKROLL
Une bankroll est un capital constitué pour parier. Il ne faut jamais parier plus de 5% de celle ci sur un
match, aux risques de perdre très rapidement son capital. Le % de la bankroll que vous attribuez sur le
pari dépend de la confiance que vous avez sur celui ci.

4) Comment parier ?
Vous pouvez parier soit dans un tabac soit en ligne sur des bookmakers français. Cependant, il est bien
mieux de parier en ligne car cela offre la possibilité d'avoir une multitude de paris, et de pouvoir miser
les événements en lives, et créer de bons bénéfices.

5) Qu'est-ce qu'un bookmaker ?
Un bookmaker est un site proposant aux personnes inscrites de parier sur des événements sportifs.
Dans des circonstances normales, le bookmaker est définitivement la seule entité gagnante dans un pari.
Afin que les bookmakers puissent continuer à mettre en place leur business, ils se doivent de gagner de
l'argent à chaque fois qu'ils proposent un pari. Par conséquent, les chances d'un pari ne sont pas
uniquement fondées sur une probabilité. Les bookmakers intègrent également une marge de sécurité afin
d'assurer un profit sur chaque pari. 12

6) Comprendre les côtes des bookmakers
Pour un bookmaker, le choix de ses cotes est la clé de sa rentabilité à
long terme. Et c'est tout simplement une question de nombres.
6.1.

L'avantage du bookmaker

Tous les bookmakers procèdent en appliquant certaines marges sur différents événements. Par exemple
sur la Premier League (football anglais), nombreux bookmakers augmentent les prix de 107 % quand
toutes les variables sont connues et quand ils peuvent obtenir un triple business (victoire, nul, défaite).
Quand c'est plus difficilement prévisible, ils augmentent les prix de 120 % ou plus pour se prémunir des
très bons parieurs au nez fin.
Bien que le bookmaker ne fasse pas un parcours sans faute, où il gagne à tous les coups, il sait très bien
qu'en ayant une marge il reste le favori pour gagner sur du long terme.
Un bookmaker a également le droit de limiter la taille des paris qu'il propose grâce à la gestion des
comptes et des responsabilités. Ceci détermine la réussite de chaque bookmaker.

6.2.

Choix des cotes: augmenter les prix du marché

Un bookmaker va tout d'abord augmenter le prix d'une probabilité réelle d'un événement. C'est à dire
100 %. Ensuite il va modifier le prix de la marge qu'il a établi pour le type d'événement.
Par exemple, prenons un match international de football : France/Angleterre.
Le compilateur de cotes estime que les chances suivantes sont les véritables probabilités de chaque
équipe de gagner, faire match nul ou perdre.

Pour déterminer la marge
de n'importe quel marché
de pari, on ajout tout
simplement l'ensemble des
probabilités implicites de
tous les résultats
probables: Comment?
France
Match nul
Angleterre

60,6 %
22,2 %
17,2 %

Stratégie impotante : Se contruire une Bankroll SANS RISQUE
Tout grand parieur à débuter par cette stratégie qui consiste à profiter des
meilleures offres de bienvenue du marché avec un 1er pari remboursé,
L'idée est simple : Vous vous inscrivez, vous effectuez un 1er pari sur de
belles cotes, soit vous gagnez ou soit vous êtes remboursé et vous retirez
vos profits ou votre remboursement, une fois toutes les offres de
bienvenues utilisées, déposez que vos gains pour ne pas risquer le moindre
centime réel,
Justement, NoahSport propose automatiquement les meilleures offres de
bienvenue possible et négociée pour sa communauté, tout est ICI :
–

http://noahsportpronos.fr/offres

Pour en savoir d'avantage et profiter de tous mes pronos, un CLUB VIP est
disponible, inscription rapide via mon site, Bonne chance à tous,

