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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 METHODE QUI GAGNE AUX PARIS
HIPPIQUES EN FRANCE. VOIR LE CHEVAL QUI BAT LE FAVORI
Je ne suis pas un Jean Rostand, un Fleming, un Von Fricht, un Mandelbrot, ni un
Lorenz que ce soit Konrad ou Edward. Bien que la théorie du Chaos révélé par
Edward soit le noyau de mes recherches. Le Chaos est une évolution qui
échappe à toutes prévisions.
Le gibier du "chercheur isolé" c'est peut-être l'imprévu.
L'imprévu est le plus grand charme de la vie.
C'est celui qui vous laissera le plus de souvenirs.
C'est cette dimension "d'autre chose" = de "l'imprévu" que j'ai cherché à
maitriser le plus simplement possible pour que cela soit utile et compréhensible
par tous.
Au bout de 50 années de recherches isolées et aussi de chance, sont nés des
livres financiers et ludiques sur : Bourse, Placements, Paris sportifs, Courses
hippiques, Loto, Roulette de Casino....
Pas de baratin dans mes livres que des résultats concrets et prouvés avec des
exemples Réels.

Aujourd’hui, je souhaite par ce GUIDE SUR LES PARIS SPORTIFS, porter
à votre connaissance TOUS LES TYPES DE PARIS QUI EXISTENT non
seulement en France mais aussi dans le MONDE. J’ai créé des
METHODES MONDIALES TRES SIMPLES volontairement dont voici les
premiers commentaires
« 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 à la retraite).

I. LA STRATEGIE POUR GAGNER A TERME SUR
LES PARIS « MATCHS » & « SCORES » ET SUREBET
Plus de 200.000 français jouent chaque trimestre sur Internet aux Paris Sportifs. Les enjeux
progressent sans cesse surtout auprès des jeunes de 20 à 30 ans.
Déjà plus de 1,5 milliards sont misés sur les PARIS SPORTIFS. Le Marché des Paris Sportifs
représente 30% des paris et est en progression de 30% par an.
On peut comprendre cet engouement en raison de l’amour du sport proprement dit et pour le
joueur la facilité pour jouer sur Internet ou dans le Bureau de Tabac du coin 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 comme
nous le verrons dès le chapitre I.
Récapitulatif des taux de redistribution d
u taux redistribution
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%
Blackjack 94%
Roulette 97 %
Paris Sportifs 85% à 99%

Si vous jouez sur Internet vérifiez si votre site a reçu l’agrément de http://www.arjel.fr/ et
si vous pensez que la Roulette c’est mieux cliquez ici http://www.roulette45.com/

1. COMMENT GAGNER A TERME QUAND ON PARIE SUR UN
« MATCH »
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) ?
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 cocher la case
1 (Victoire de Lyon) ou la case 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.
RAPPEL
La liste des Matchs et leur Cote sont disponibles dans votre bar tabac et sur
https://www.pointdevente.parionssport.fdj.fr/generated/game/sportpdvpdf/Liste_A4_offre.pdf.
Elles sont mises en place chaque jour et peuvent évoluées. 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
https://www.pointdevente.parionssport.fdj.fr/ Copier ce lien et coller le sur Google

Important : Il y a de très fortes chances pour que vous cherchiez la réponse à l'une de ces
deux questions :
1- le match sur lequel j'ai parié a été reporté ou annulé, que se passe-t-il?
2- 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.
Site
Points forts
Bonus en sport
1 PMU

•
•

•

2 BETCLIC

•

•

3 UNIBET

4

ZEBET

5 PARIONS
SPORT EN
LIGNE

•

•
•

•
•

•

6 bwin

•
•

7 France-pari.fr

•

Excellent bonus à l'inscription
Des paris gratuits distribués
régulièrement

Seul bonus remboursé sans
condition
Site le plus simple pour les
débutants

1er pari remboursé jusqu'à 100€

1er pari remboursé jusqu'à 100€

Souvent les cotes les plus hautes sur
le foot
Jusqu'à 100€ de paris gratuits
Application mobile au top pour
Android et Iphone

Déposez 20 €, récoltez 60 € !
1er dépôt triplé jusqu'à 60€
Des cotes supérieures à la moyenne
+ bonus par palier (90€ max)

Fiabilité de la Française Des Jeux
Nombreux e-credits offerts toute
l'année

Site de référence pour les paris en
direct
Plus gros choix de types de paris

1er pari remboursé jusqu'à 100€
+ 10% des mises restitué (200€ max)

1er dépôt doublé jusqu'à 100€

1er pari remboursé jusqu'à 100€
Grilles de pronos qui peuvent
rapporter gros
Appli mobile pour Iphone, Android + jusqu'à 100€ de bonus grille
et Windows
+ 10% des mises restituées (150€ max)

•

8 Netbet

9 JOA PARIS

•
•
•

Belle offre pour les nouveaux
joueurs
Paiement possible par Paypal

1er pari remboursé jusqu'à 190€
+ 10€ offerts à la validation

Bonne diversité de sports et de paris 1er pari remboursé jusqu'à 50€
Parfois quelques parties gratuites
+ 25% du montant du 1er dépôt

•
•

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.

POUR GAGNER A TERME SUR UN « MATCH »
LA REPONSE EST SIMPLE : il suffit de parier sur une cote qui fait gagner de l’argent aux
sites de paris sur Internet. 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, il faut donc connaitre LA PROBABILITE D’ARRIVEE
D’UN MATCH :
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 DES COTES DE BASE SUR LES MATCHS AU FOOTBALL.
RESULTATS
MATCHS
1
N
2

PROBABILITES
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.
EXEMPLE REEL
•

Trois matchs ont lieu le Dimanche 28/08/2016 : Bordeaux- Nantes puis St Etienne –
Toulouse et Monaco- Paris St Germain .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-de-cotes.fr/comparateur/football
Et la meilleure du monde https://www.betbrain.com/football/france/?languageId=fr_FR

Bordeaux - Nantes

Saint-Etienne - Toulouse

1

X

2

BETCLIC

2.10

3.10

3.60

Bwin

2.15

3.10

3.80

Netbet

2.07

3.00

3.65

Parions Sport

2.05

3.10

3.80

PMU.fr

2.10

3.15

3.90

UNIBET

2.07

3.15

3.95

WINAMAX

2.05

3.15

3.95

ZEbet

2.12

3.10

3.75

1

X

2

BETCLIC

2.10

3.25

3.70

bwin

2.10

3.10

4.00

Netbet

2.00

3.05

3.85

Parions Sport

2.00

3.15

3.90

PMU.fr

2.05

3.10

4.10

UNIBET

2.05

3.10

4.00

WINAMAX

2.05

3.25

4.10

ZEbet

2.05

3.10

3.95

Monaco - Paris SG

1

X

2

BETCLIC

4.75

3.70

1.72

bwin

5.00

3.80

1.75

Netbet

4.90

3.40

1.70

Parions Sport

4.80

3.70

1.75

PMU.fr

4.80

3.60

1.76

UNIBET

5.00

3.75

1.77

WINAMAX

5.10

3.80

1.76

ZEbet

5.10

3.50

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 de ma
composition » est très simple. Cela est volontaire pour bien faire passer le message. Si vous
cherchez des Value Bet sophistiqués dont les % sont calculés par des super programmes, je
vous conseille le site très simple http://www.sportytrader.com/valuebet-football-s1.html dont
tous les Value Bet sont surlignés en jaune. Et le aussi le site https://fr.betbrain.com/valuebets/
qui donne les Value Bet pour tous les types de résultat.
Exemple Madrid - Osasuna 10/09/16 48/1 Osasuna Bookmaker:Redbet 3% 1,34 34%
Explications : Osasuna est à 48/1 sur le site de Pari Redbet = 2,08% de se produire d’après ce
site, alors qu’il a environ 3% de chance de se produire (2,79% exactement et la cote aurait dû
être de 36 environ) d’après les calculs du site betbrain qui est considéré comme un des
meilleurs au monde). Le Gain à terme sera de 34%. A terme veut dire en terme statistique = il
faudra attendre parfois très longtemps et rien n’est sûr. Voir d’autres explications sur
https://fr.betbrain.com/help-and-support/advanced-secrets/#h-prob Ne pas confondre Value
Bet qui n’est qu’une histoire de Probabilité qui se doit d’être gagnant à terme et SureBet qui
est un gain sûr immédiat en jouant tous les Résultats d’un Match chez différents bookmakers
(voir paragraphe 3). Les Value Bet se pratiquent aussi pour les Scores

2. COMMENT GAGNER A TERME QUAND ON PARIE SUR UN
« SCORE EXACT»

LE SCORE EXACT est à inscrire tout en bas de la grille de Parions Sport chez votre
buraliste. Cependant chez votre buraliste, il est difficile d’obtenir toutes les cotes des scores.
Il faut aller sur https://www.enligne.parionssport.fdj.fr/paris-football/france/ligue-1 Et
vous cliquez sur le petit rectangle vert +65 Exemple pour le Samedi 10 septembre PARIS
SG - ST ETIENNE 1,20 5,50 12,00 +65 65 veut dire que vous avez 65 Scores possibles à
jouer : ça peut être 1-0 comme 5- 4 etc. etc. Attention : 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.
Pour gagner quand on parie sur Un Score, c’est comme pour le résultat 1 N 2 sur un
match qu’on a étudié dans le chapitre précédent. Il faut connaître la PROBABILITE
D’ARRIVEE de chaque score
Il faut que la probabilité du Score que vous allez jouer soit de votre coté. Par exemple la
Victoire à domicile 1-0 a 15,26% de probabilités de se produire et donc la cote normale
doit être de (1/15,26) = 6,55 voir le tableau ci-dessous. Si la cote est > à 6,55 : vous jouez !
J’ai fait une stat sur 1.140 matchs de Foot avec le résultat exact.
TABLEAU PRINCIPAL DE PROBABILITES DES COTES SUR LES SCORES AU
FOOTBALL.

1-0
1-1
0-0
2-1
2-0
0-1

PROBABILITES*

COTE STATISTIQUE

15,26%
13,16%
13,07%
9,82%
8,07%
6,84%

6,55
7,60
7,65
10,18
12,39
14,62

*Etude sur 1.140 matchs du FOOT français. J’ai pris les scores les plus fréquents (66% des Scores) pour éviter des écarts et donc des
attentes trop importantes avant de gagner.

POUR AVOIR UN ESPOIR DE GAGNER SUR LE LONG TERME SUR LES
SCORES : IL FAUT JOUER QUAND LA COTE PROPOSEE PAR VOTRE SITE
INTERNET OU PAR LA FRANÇAISE DES JEUX EST SUPERIEURE A LA COTE
STATISTIQUE DU TABLEAU CI-DESSUS.
Le 1-0 par exemple a une probabilité de se produire de 15,26% soit 100/15,26 = 1 fois sur
6,55. La cote doit être supérieure à 6,55 pour gagner à terme en pariant le score 1-0.
Il faut toujours avoir à l’esprit que sur 100 rencontres à domicile, il y aura 15 victoires 1-0 et
13 Matchs Nuls 1-1 et 13 Matchs Nuls 0-0 et 9,82 Matchs avec le score de 2-1 et 8 Matchs
avec le score de 2-0 et la défaite par 0-1 dans 6,82% des Matchs.
D’autres que moi, équipés de super ordinateurs et de beaucoup de données ont affiné les
probabilités sur tous les évènements sportifs pour créer leur propre Value Bet.
EXEMPLE CONCRET AU 28/08/2016 SUR LA FAÇON DE PARIER SUR UN SCORE
FRANÇAIS DE LIGUE 1 EXEMPLE REEL SUR PARIONS SPORT DE LA FDJ ET
DANS TOUS LES BUREAUX DE TABAC. Voilà la liste de toutes les cotes des 3 Matchs
du Dimanche 28/08/2016 que l’on trouvait dans les bureaux de tabac (Française des jeux =
Parions Sport) Si vous trouvez le SCORE EXACT au terme des 90 minutes, voilà ce que
vous allez gagner. Attention : Vous ne jouez que si la cote est supérieure au TABLEAU
PRINCIPAL de la page précédente.

1. Cote proposée par la FDJ PARIONS sport et chez votre buraliste
Bordeaux
Nul
Nantes
1-0 cote 5,25
0-0 cote 7,00
0-1 cote 8,00
2-0 cote 7,50
1-1 cote 5,50
0-2 cote 16,00
2-1 cote 8,00
2-2 cote 13,00
1-2 cote 12,00
3-0 cote 13,50 3-3 cote 39,00
0-3 cote 48,00
3-1 cote 11,50 4-4 cote 150,00 1-3 cote 27,00
3-2 cote 17,00
2-3 cote 26,00
4-0 cote 50,00
0-4 cote 100,00
4-1 cote 31,00
1-4 cote 110,00
4-2 cote 40,00
2-4 cote 93,00
4-3 cote 82,00
3-4 cote 125,00
Tous les Autres Scores sont à 20,00
ON NE JOUE PAS car aucun Score n’a une cote est au-dessus de la probabilité COTE
STATISTIQUE défini dans le TABLEAU PRINCIPAL de la page précédente.
Voyons ce que propose La Française des Jeux (Parions Sport) pour le deuxième Match
St Etienne – Toulouse. Cote proposée par la FDJ PARIONS sport
St Etienne
Nul
Toulouse
1-0 cote 5,75
0-0 cote 8,00
0-1 cote 8,25
2-0 cote 8,00
1-1 cote 5,75
0-2 cote 16,50
2-1 cote 7,25
2-2 cote 11,50
1-2 cote 10,50
3-0 cote 14,00 3-3 cote 35,00
0-3 cote 42,00
3-1 cote 11,50 4-4 cote 150,00 1-3 cote 24,00
3-2 cote 16,00
2-3 cote 23,00
4-0 cote 49,00
0-4 cote 100,00
4-1 cote 29,00
1-4 cote 90,00
4-2 cote 37,00
2-4 cote 77,00
4-3 cote 71,00
3-4 cote 104,00
On joue le 0-0 sur St Etienne-Toulouse puisque sa Cote est à 8 (supérieure à sa
probabilité normale 7,65 voir TABLEAU PRINCIPAL sur la page précédente)
Troisième Match : Monaco – Paris SG
Cote proposée par la FDJ PARIONS sport
Monaco
Nul
Paris SG
1-0 cote 11,00
0-0 cote 10,00
0-1 cote 6,00
2-0 cote 22,00
1-1 cote 6,50
0-2 cote 7,00
2-1 cote 13,00
2-2 cote 12,00
1-2 cote 7,00
3-0 cote 65,00
3-3 cote 34,00
0-3 cote 9,75

Fin de l’aperçu

