
jeux sportifs 

Depuis la nuit des temps, chaque fois qu'un sport était pratiqué, les gens pariaient sur le résultat. Les 

paris sportifs sont l'une des formes de jeu les plus anciennes et probablement aussi la plus populaire. 

Le sport joue un rôle important dans la société, les gens veulent non seulement regarder leurs équipes 

préférées à la télévision mais aussi investir dans leurs chances. En raison du fait que les joueurs peuvent 

parier illégalement, les paris sportifs ont souvent été critiqués et même interdits, ce qui a conduit 

beaucoup à remettre en question la légalité. 

Mais l'augmentation fantastique des revenus a conduit de nombreux pays à changer leur position sur les 

paris sportifs, qui sont désormais légaux dans la plupart des régions du monde et encore plus populaires 

que les casinos dans certains pays. 

Qu'est-ce que les paris sportifs ? 

Les paris sportifs sont probablement le principal type de 

paris, y compris les paris terrestres et en ligne. C'est l'un 

des types de paris les plus lucratifs de l'industrie, avec 

une base de fans de millions de joueurs. Les sportifs 

sont probablement le plus grand groupe d'acteurs de 

l'industrie, avec des millions dans chaque pays. 

En tant que forme de jeu, les paris sportifs prédisent et 

parient sur le résultat des matchs sportifs. La fréquence 

et le type de paris varient en fonction du détenteur du 

pari et du type de sport sur lequel parier. 

Quelles sont les chances? 

En termes simples, les cotes sont les chances qu'une équipe ou un joueur ait de gagner le match. En 

termes plus agréables, ils correspondent au rapport entre le paiement total et le pari au format décimal. 

Si vous avez déjà parié sur votre équipe favorite, vous avez probablement remarqué que les cotes 

peuvent être de trois types différents. 

Le type de cotes le plus courant est celui des cotes 

européennes au format décimal (par exemple 1,20). 

Ils représentent les chances qu'une équipe ou un 

joueur a de gagner le match - plus les cotes sont 

faibles, plus l'équipe est favorite. Les cotes 

européennes sont souvent utilisées dans toute 

l'Europe à l'exception du Royaume-Uni. 

Les cotes britanniques, également appelées cotes 

de cotes, sont assez différentes et sont souvent 

utilisées par les bookmakers britanniques. Ils sont au format 2/2 et représentent le rapport entre le 

montant gagné et le pari. Solidus se prononce "à" (par exemple, 2/1 de deux à un est lu). 



• Enfin, le format américain des cotes est le plus difficile à déchiffrer et elles ne sont bien sûr 

utilisées qu'aux États-Unis.  

• Ils se présentent sous la forme de +200 ou -200, par exemple, et représentent le montant gagné 

sur un pari de 200 lorsqu'il est positif ou le pari est nécessaire pour gagner 200 s'il est négatif. 

• Une cote américaine de 100 est considérée comme un jeu à argent égal (1/1 en fractions ou 

2,00 en format décimal). 

Paris sportifs en ligne 

Ces dernières années, les bookmakers en ligne ont traversé l'industrie des paris sportifs pour de 

nombreuses raisons. Les principaux géants des paris sportifs en ligne comme Bet365 proposent une 

large gamme de sports sur lesquels vous pouvez parier directement une fois que vous vous êtes inscrit 

sur le site et que vous avez déposé de l'argent sur votre compte. 

 

 


