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Introduction 

 

Portrait du parieur débutant  

La découverte du monde des paris sportifs s’accompagne généralement d’une 

certaine fièvre.  

Il faut dire qu’il y a tout un univers à découvrir. 

Livebetting, cotes, variations, des dizaines de type de paris différents…  

La possibilité de parier sur des sports improbables et exotiques, du cricket au ping 

pong, du football albanais aux championnats de basket grec, turc ou italien…  

Des paris toutes les heures au presque, jour et nuit.   

On découvre aussi énormément de mots, de paris, de mécanismes jusqu’alors 

inconnus.  

Quel plaisir ! Que de choses à apprendre !  

On a aussi l’espoir de gagner de l’argent en pariant sur des sports qu’on aime.  

Alors le parieur novice commence à placer quelques paris.  

Bien « rassuré » par son bonus de bienvenue, il se met à miser avec plaisir. 

En général, après quelques jours ou quelques semaines, il commence à perdre un 

peu d’argent.  

Et puis, assez rapidement, il va perdre la totalité de son capital.  

Il avait mis une petite somme. 20, 30, 50€ en général. Bon, ce n’est pas très grave.  

Il va à nouveau déposer une somme d’argent.  

Maintenant, il va parier « pour de bon »…  

Et ça recommence…  

Ce tableau vous dit quelque chose ?  

Vous avez l’impression de vous retrouver dans ces lignes ?  

Moi aussi, j’ai fait l’expérience de la perte d’argent aux paris sportifs.  

Je me suis obstiné. J’ai déposé de l’argent. J’ai misé. J’ai perdu.  

Il y a eu une période d’énervement.  

Vous savez, cette colère qui arrive parfois lorsque l’on perd un pari sur un détail, sur 

un fait de jeu. On s’énerve, on en veut parfois à la terre entière.  

On se dit que vraiment, les paris sportifs, quel attrape-nigaud. 
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Impossible de gagner 1€ dans ce genre d’arnaque !  

La colère s’estompe avec le temps, et on se reconnectera peut-être un jour sur le 

bookmaker.  

On y retourne.  

Et vous savez quoi ?  

On y retourne et on rejoue de la même façon.  

On mise comme avant.  

Comme si, cette fois-ci, sans rien changer, ça allait marcher.  

Pourquoi le résultat final changerait-il ? 

Il y a une citation qui dit :  

« La folie, c'est de faire la même chose,  

encore et encore, et d'attendre un résultat différent ». 

Les parieurs sportifs sont fous lorsqu’ils croient que c’est une question de chance ou 

de malchance.  

Ils sont fous de croire que « la roue va tourner » ou que, la prochaine fois, ils vont 

gagner.  

Vous croyez vraiment que vous perdez à cause de la chance ?  

Vous ne gagnerez pas en reproduisant les mêmes erreurs.  

Mais vous allez dire : quelle est mon erreur ?  

Est-ce avant tout une erreur d’analyse sportive ?  

Non.  

Bien souvent, les joueurs finissent à perdre tout leur capital, et cela n’est dû qu’en 

partie à des analyses sportives médiocres.  

Il y a d’autres facteurs qui entraînent leur échec.  

Et c’est sur ces facteurs qu’il faut travailler pour s’améliorer rapidement aux paris 

sportifs.   
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Mon expérience : 60% de réussite minimum, et pourtant…  

Parlons un peu de moi – n’ayez pas peur, je ne vais pas vous raconter ma vie        

Cela fait environ 15 ans que je parie quasi quotidiennement.  

Surtout sur du basket, parce que c’est un sport que j’aime et que je connais bien.  

Après quelques saisons de paris, je suis parvenu à avoir un taux de réussite 

globalement satisfaisant : entre 63 et 65% de réussite sur une saison. Sur des cotes 

allant de 1,7 à 2 environ.  

Cela revenait à gagner un peu plus de 6 tickets sur 10 tentés. Une excellente 

moyenne au vu des cotes.  

J’analysais donc avec pertinence les matchs sur lesquels je pariais.  

Chaque saison, j’améliorais un peu plus la qualité de mes analyses.  

Cependant, à la fin de chaque saison ou presque, je ne parvenais pas à dégager un 

réel bénéfice.  

En règle générale, je perdais de l’argent. Certaines saisons, je parvenais à gagner 

un peu d’argent, mais cela couvrait tout juste les pertes des autres années…  

La question était simple : pourquoi je ne parvenais pas à gagner vraiment de l’argent 

aux paris sportifs ?  

La réponse était tout aussi simple : être un bon analyste sportif ne suffit pas.  

Il fallait un ingrédient de plus.  

 

Pourquoi faut-il lire cet eBook ?  

Passer du parieur perdant au parieur gagnant n’est pas une mince affaire.  

Et pourtant, c’est tout à fait possible.  

Dans cet eBook, je vous donne plusieurs clefs essentielles qui doivent vous aider à 

améliorer vos résultats aux paris sportifs.  

Attention, je ne vais pas vous dire que c’est facile.  

Je ne vais pas vous promettre que vous allez devenir riche miraculeusement.  

Il n’y a pas de méthode miracle. Il n’y a pas de technique infaillible.  

Cet eBook va vous donner des leviers efficaces, que vous pourrez mettre en place 

immédiatement. Nous allons surtout nous intéresser aux principales erreurs 

commises par les parieurs.  

Même si vous êtes un parieur chevronné, il est possible que cet eBook vous soit 

utile !  



 6 

En suivant pas à pas les 3 étapes simples qui suivent, vous allez éviter bien des 

paris perdants.  

Ainsi, cela vous aidera à améliorer vos résultats aux paris sportifs en ne tombant plus 

dans certains pièges grossiers.    

 

Cet eBook est un premier pas indispensable 

Au fil du temps, vous allez pouvoir gagner de l’argent aux paris sportifs.  

Il est tout à fait possible d’arrondir ses fins de mois avec les paris sportifs, voire plus.  

Il faut simplement avoir une façon de procéder toute autre que ce que vous 

connaissez jusqu’à aujourd’hui.  

Une nouvelle fois, je vous mets en garde. Gagner aux paris sportifs sur le long terme 

n’est pas donné à tout le monde. Gagner aux paris sportifs régulièrement demande 

d’apprendre et de mettre en pratique de nombreuses connaissances.  

Cet eBook est un premier pas indispensable vers de meilleurs résultats aux paris 

sportifs. 

C’est l’occasion ou jamais de changer des choses dans votre comportement de 

parieur.  

Mais souvenez-vous que l’objectif en vaut la chandelle.  

Vous pouvez gagner de l’argent avec les paris sportifs.  

Accrochez-vous, vous êtes sur la bonne voie !   
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Étape 1 : se libérer de l’illusion du gain facile   

 

La première étape indispensable pour s’améliorer aux paris sportifs, c’est d’en finir 

une fois pour toutes avec les illusions.  

Les illusions, ce sont les mensonges que l’on vous raconte à longueur de journée.  

Il va falloir faire une croix sur ce que les vendeurs de rêve vous mettent devant votre 

nez.  

 

« Devenir riche en une semaine »  

Voilà, il va falloir tout de suite le dire. 

Devenir riche en deux coups de cuillère à pot, ce n’est pas possible.  

Regardez un peu les YouTubeurs qui vous vendent du rêve.  

Je ne citerai pas les noms de ces prétendus millionnaires qui « ont fait fortune dans 

les paris sportifs ». 

Ils vous parlent de leur villa, exhibent leur voiture de sport ou des liasses de billet.  

Franchement ? Tout ceci n’est qu’un mensonge grossier.  

Ils n’ont pas fait fortune en tant que pronostiqueur – j’y reviendrai plus loin.  

Ces images aussi simplistes que grossières ne vous font peut-être pas ciller.  

Mais le parieur débutant, et surtout le jeune parieur, s’accroche à ces idées de 

fortune facile.  

Malheureusement, la vérité est tout autre.  

Devenir riche en peu de temps avec les paris sportifs, ce n’est pas possible.  

Vous pouvez, bien sûr, tenter de décrocher la timbale au LotoFoot ou à l’aide d’un 

combiné très improbable.  

Si vous avez envie de tenter une combinaison de 12 matchs pour une cote totale de 

1653, après tout : vous avez le droit !  

Mais vous avez à peu près autant de chances de gagner qu’au Loto…  

Ce n’est pas en cherchant à décrocher le pactole que vous gagnerez de l’argent aux 

paris sportifs.  

 

J’ai essayé d’être plus malin que les autres…  

Lorsque j’ai été confronté aux premières pertes sur les paris sportifs, je me suis dit 

qu’il fallait « tout simplement » que je sois plus malin que la moyenne.  
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J’ai donc cherché une faille. 

Avec tous les paris proposés sur les bookmakers, il y a bien un moyen infaillible de 

gagner, je peux trouver un moyen de passer à travers les mailles du filet !  

Alors j’ai essayé diverses méthodes.  

D’abord, j’ai tenté de suivre ce qui se disait sur les forums de parieurs sportifs. Les 

montantes. Les matchs nuls. Les combinaisons complexes.  

J’ai regardé des vidéos sur YouTube. Là encore, grosse déception. Les 

« méthodes » annoncées sont plus néfastes qu’autre chose.  

 

Une vidéo YouTube au titre très racoleur, mais au contenu très décevant ! 

Je n’allais pas en rester là !  

J’ai ensuite essayé de trouver ma propre méthode statistique.  

Je suis resté durant des mois à noircir les cases de mes tableaux Excel.  

Cela m’a pris des dizaines d’heures. 

 

Ma conclusion ? Il n’y a pas de méthode miracle  

Nombre de buts marqués, scores exacts, buteurs…  

Victoires à l’extérieur, nuls à domicile, fins de série…  

Nombre de matchs sans marquer, clean sheets, score MT/FT…  
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J’ai essayé un nombre incalculable de possibilités, sur divers sports et sur divers 

championnats.  

J’ai également tenté de m’éloigner des sports les plus pariés, me disant que j’aurais 

plus de facilités à surpasser le bookmaker sur du badminton que sur du football.  

Je me suis intéressé aux paris combinés. Aux paris en système. Aux paris sur les 

petites cotes combinées. Aux paris sur les grosses cotes. Aux paris sur les grosses 

cotes combinées en système. Etc…  

Tout cela était peine perdue.  

Rien n’est viable à long terme. Le bookmaker prend TOUJOURS le dessus.  

Ne vous trompez pas. Ne perdez pas votre temps comme moi.  

Il n’existe aucun logiciel, aucune méthode statistique, aucune technique miracle pour 

gagner.  

Les bookmakers sont à l’épreuve de nos petits logiciels et de nos petits tableaux 

Excel.  

Si quelqu’un essaie de vous vendre une technique, une méthode, un logiciel, soyez 

méfiant.  

Personne ne peut battre les bookmakers à l’aide d’un algorithme.  

Un algorithme efficace peut vous aider à choisir vos matchs, voilà tout.  

Il faudra coupler algorithme, analyse et gestion.  

Mais utilisé seul, un algorithme ne vous aidera pas à gagner sur le long terme.  

Pire : ce genre de méthode vous fera parier… sans réfléchir, et sans aucun recul 

sportif.  

Ainsi, vous allez faire davantage d’erreurs, car vous allez parier sans mettre à profit 

vos propres connaissances sportives et vos connaissances de parieur.  

 

Les paris sportifs ne sont pas un sprint  

Algorithmes, techniques, méthodes… Tout cela vous fait croire à l’argent facile.  

Les paris sportifs ne sont pas de l’argent facilement récolté.  

Pour beaucoup de parieurs, les paris sportifs sont synonymes d’argent facilement… 

perdu.  

Or, dans l’esprit collectif, les parieurs sont des flambeurs. Ils veulent gagner vite. Ils 

veulent gagner gros.  



 10 

 

Autre exemple de méthode miracle qui vous promet le pactole 

Lorsque l’on commence aux paris sportifs, on est tout à fait dans cette idée-là du 

betting.   

On tente des tickets difficiles. Des grosses cotes. On mise un fort pourcentage de 

son capital de départ.  

On veut le gros gain. Tout de suite. Ce soir.  

Pourtant, ceux qui gagnent réellement aux paris sportifs, sur le long terme, savent 

très bien que cette méthode de paris « rapides » est vaine.  

Les paris sportifs ne sont pas un sprint.  

« C’est facile. C’est rapide. Hop, on parie, hop, on encaisse. » 

Non. Pas du tout !  

Les parieurs professionnels savent que le betting est un marathon. Pas un sprint.  

Il ne s’agit pas d’arriver le premier. Il s’agit surtout de franchir la ligne d’arrivée avec 

des bénéfices, si possible conséquents.  

Le sprint lancé par les parieurs amateurs est celui-ci :  

Qui va gagner le plus vite la plus grosse somme ?  

Dans les faits, voilà le titre réel de ce sprint :  

Qui va perdre le plus rapidement tout son capital ?  
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Le fait : 97% des parieurs perdent de l’argent  

97% des parieurs perdent de l’argent.  

C’est un chiffre fiable, délivré par l’ARJEL, l’Autorité de Régulation des Jeux En 

Ligne. 

Voilà la vérité : 97% perdent de l’argent.  

Pensez-y lorsque vous serez face à un énième mariole qui exhibera des billets de 

banque sur les réseaux sociaux…  

Rapide calcul, voyez comme je suis fort en maths : seuls 3% parviennent à NE PAS 

PERDRE d’argent face aux bookmakers.  

Oui, car cela ne veut pas dire qu’il y a 3% de gagnants. Peut-être que, dans ces 3% 

de gagnants, 50% sont à l’équilibre : ni gains, ni pertes.  

Difficile à dire combien de personnes gagnent de l’argent aux paris sportifs. Disons 

2% au maximum, en France.  

En tout cas, comme vous le voyez, il y a très, très peu de gagnants. Mais alors, 

comment font ceux qui gagnent ?  

• Ont-ils des infos que vous n’avez pas ? Non.  

• Connaissent-ils des personnes qui les aident à parier ? Non.  

• Utilisent-ils des méthodes ou des algorithmes complexes ? Non. 

• Ont-ils connaissance de matchs truqués ? Non.  

• Parient-ils seulement sur un certain type de sport ? Non.  

A première vue, vous allez me dire : impossible ! Il y a bien quelque chose de 

différent !  

Oui ! En premier point, les parieurs pros ne font pas l’erreur de croire qu’ils vont 

gagner gros en quelques paris. Ils parient sur le long terme, pas sur le fait de doubler 

leur bankroll ce soir… Pour le reste, lisez la suite !  

 

 

 

Résumé de l’étape 1  

• Bannissez les rêves de richesse facile et de pactole.  

• Oubliez les méthodes miracles : elles n’existent pas  

• Pensez long terme, et pas sprint vers l’argent « rapide »   
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Étape 2 : comment utiliser les autres parieurs à bon escient  

 

Avant de parier, ce qu’on recherche, ce sont des informations.   

On cherche généralement à savoir sur quelle équipe ou sur quel joueur miser.  

Pour cela, on a besoin d’informations, de statistiques, d’état de forme… qu’on va 

généralement chercher sur Internet, et parfois dans les journaux.  

Tout cela, ce sont des bons réflexes.  

Comprendre quelles sont les « forces en présence » permettent de mieux choisir ses 

paris.  

Le problème, c’est que vous allez aussi croiser la route d’autres pronostiqueurs.  

A première vue, ce ne sont pas vos ennemis. Ce sont plutôt… des « confrères ».  

 

Parieurs, réseaux sociaux et VIP  

Ces pronostiqueurs sont, bien souvent, sur les réseaux sociaux. Parfois, ils ont leur 

propre blog.  

Mais c’est surtout sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram… qu’ils délivrent des 

pronostics à la chaîne.  

Que valent leurs pronostics ? La réponse est simple : pas grand-chose.  

Si vous ne me croyez pas, faites le test. Suivez 5 ou 6 « pronostiqueurs » très 

connus.   

Faites un tableau récapitulatif. Notez, d’un point de vue statistique et sans parier, 

chacun de leur prono, pendant un ou deux mois. Notez leurs mises, leurs gains (s’ils 

sont transparents là-dessus, ce qui n’est pas souvent le cas).  

Gagnent-ils de l’argent avec leurs pronostics ? Non. Pas directement.  

Pas directement, car ils gagnent bien de l’argent avec les paris sportifs.  

Le plus souvent, ces pronostiqueurs « gratuits » ont une partie payante. Pour XX€ 

par mois, on vous propose des pronostics « VIP » ou encore « PREMIUM ».  

Souvent, on vous propose ces pronostics « premium » contre l’adhésion à un 

bookmaker.  

Ne vous y trompez pas, ce n’est pas gratuit : le pronostiqueur empoche de l’argent si 

vous vous inscrivez sur tel ou tel bookmaker.  

Ce sont sur ces abonnements et sur ce système d’affiliation que les pronostiqueurs 

des réseaux sociaux gagnent de l’argent.  

Les pronostics en eux-mêmes ne leur rapportent rien, ou pas grand-chose.  
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C’est un peu l’histoire du chercheur d’or et du vendeur de pelles.  

Vous savez qui a fait fortune pendant la ruée vers l’or au Klondike ?  

Ce n’est pas le chercheur d’or, mais bien le vendeur de pelles.  

Les pronostiqueurs gagnent de l’argent en vendant des pelles, mais ne vous aideront 

pas à trouver de l’or.  

Ne croyez pas qu’en suivant tous les pronostiqueurs, vous parviendrez à gagner de 

l’argent. C’est l’inverse qui va se produire.  

 

Comment vérifier qu’un pronostiqueur/tipster est fiable  

Peut-être que vous allez me dire : Celui-là met son bilan ! Celui-ci montre ses 

bénéfices !  

Il est retweeté 150 fois ! Il a 500 likes à chaque post !  

Voici mes 3 questions pour vérifier la fiabilité d’un tipster sur les réseaux sociaux :  

• Ce pronostiqueur joue-t-il sur un bookmaker agréé par l’ARJEL, ou hors 

ARJEL ?  

S’il joue hors ARJEL, il bénéficie de cotes bien supérieures. Cotes auxquelles vous 

ne pourrez pas prétendre si vous décidez de respecter la loi française…  

• Ce pronostiqueur montre-t-il l’intégralité de ses tickets ?  

Exhiber ses tickets gagnants (cotes et mises à l’appui) et ne pas montrer ses tickets 

perdants est un grand classique pour s’arranger avec la réalité.  

Certains sont plus malins que la moyenne : ils montrent leurs bénéfices lorsqu’il y en 

a, ne taisent pas leurs tickets perdants, mais ne parlent pas du montant de leurs 

pertes. Ainsi, ils vous font croire qu’ils sont « transparents », alors qu’en coulisses, ils 

minimisent le montant de leurs pertes véritables.  

• Ce pronostiqueur tient-il une bankroll ? Ses chiffres sont-ils crédibles ?   

Avec l’apparition des plateformes Tipswin, Blogabet, Betivore ou Bet-Analytix, il n’a 

jamais été aussi facile de tenir un tableau clair et précis de ses paris (et des 

gains/pertes qui y sont associés). Attention, cela a aussi des effets pervers.  
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Etude de cas : une courbe Tipswin  

Sur le papier, tout va bien : mais quand on creuse un peu et qu’on scrute de près 

certaines courbes, ça laisse songeur. Voici un exemple de tipster pris, un peu au 

hasard, sur Tipswin :   

 

 

A première vue, tout va bien. Il part de 500€ et semble tout près des 670€ au 

moment où j’écris ces lignes. Sans doute un bon tipster, qu’on pourrait suivre peut-

être : voilà ce qu’on peut penser à première vue.  

Mais la période signalée par un rectangle orange (ajouté par mes soins) est un peu 

bizarre : le parieur commençait tout juste à voir son capital de départ baisser (il 

passait sous les 500€, soit sa bankroll initiale) et PAF, un super bet le fait 

miraculeusement passer à 624€.  

Je suis allé rechercher le pari en question. Il est surligné en orange, ci-dessous :  

 

Ce parieur semble jouer uniquement sur les matchs nuls.  

Regardez les colonnes avec les chiffres. Sur la ligne orange, on lit, de gauche à 

droite : la cote moyenne (3.60), la mise totale en € (50), la mise totale en % de 

bankroll (10), puis le gain (180€) puis le bénéfice (130€)  

La mise (50€) est beaucoup plus forte que tous les autres paris qu’il a placés. Quelle 

chance ! Pour une fois qu’il parie autant, son pari est gagnant ! Remarquez que tous 

les autres paris perdants sur le screen ci-dessous ont des mises beaucoup plus 

faibles.  

On a l’impression que ce parieur s’est un peu arrangé avec la vérité, pas vrai ? Peut-

être que ce n’est pas le cas, et qu’il a réellement parié 50€ sur le seul match nul qui 

est passé lors de l’époque étudiée… Mais j’ai du mal à y croire.  
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La crédibilité de ce parieur, malgré des stats plutôt honorables, est pour moi proche 

de 0.  

 

Paris « safe », « sécurité » et autres fausses bonnes idées   

Si ces parieurs gagnaient vraiment de l’argent avec leurs pronostics, pourquoi les 

exposeraient-ils publiquement sur Internet ?  

Suivre « bêtement » des conseils et des pronos sans prendre de recul, c’est un 

premier piège.  

Ces parieurs savent y faire, savent jouer sur vos sentiments.  

Ils parlent de « bombe », de « gros pari », ils teasent leurs paris à venir. Ils abusent 

des émojis pour attirer votre œil.  

Et ils vous rendent parfois accroc… à du vent.  

L’effet « troupeau de moutons » est très fort sur les réseaux sociaux, notamment 

lorsque toute la communauté des parieurs s’accorde sur un pari.  

Tiens donc ! Tout le monde pense que cette équipe va gagner, ce soir.  

Tout le monde est « certain » de dévaliser le bookmaker.  

 

70% de confiance, qu’est-ce que ça veut dire au juste ? (pari perdu) 

Tenez, un autre secret : le bookmaker ne tremble pas d’un poil face à toutes ces 

certitudes.  

Mieux : le book rigole.  

Le bookmaker rigole, parce que les parieurs utilisent des mots très agréables à son 

oreille.  
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• Pari « sûr ».  

• Pari « secure ». 

• « Safe » 

• « Value » 

• « Sécurité » 

• « Grosse confiance »  

Les parieurs font le jeu du bookmaker en utilisant de tels mots.  

Disons-le tout de suite : aucun pari n’est sûr.  

Aucun pari n’est sécurisé. Vous ne devriez jamais être « très confiant ».  

Tout pari comporte un risque plus ou moins fort de perdre.  

En utilisant les mots cités ci-dessus, le pronostiqueur aide le bookmaker à obtenir de 

nouveaux clients, ou à faire parier plus d’argent à ses clients actuels.  

Tout simplement parce que ces termes mettent le parieur amateur en confiance.  

On lui dit que c’est « safe », c’est-à-dire sans risque.  

On lui dit qu’il ne prend aucun risque à parier sur le FC Barcelone. OK, la cote n’est 

que de 1.18, mais c’est sans risque !  

Sérieusement, vous y croyez ? Un pari sans risque ? Parce qu’il s’agit d’un favori ?  

Fuyez ce genre de discours. Mettez en doute tout qu’on met devant votre nez.  

Ne prenez pas un pronostic gratuit pour argent comptant.  

 

Pronostics payants ou gratuits : prenez les pour ce qu’ils sont  

Il faut donc prendre un pronostic, gratuit ou payant, pour ce qu’il est : c’est l’opinion 

d’un pronostiqueur.  

Une opinion n’est pas une vérité, une opinion n’est pas une vérité exacte.  

Prenez du recul face à chaque pronostic que vous voyez.  

Y’a-t-il une analyse sportive derrière ? Peut-on la lire ? Est-elle de qualité ?  

Le parieur en question est-il fiable ?  

Connaissez-vous un minimum ce parieur ? Quelle est son expertise ? 

Dispose-t-il d’un bilan en ligne ? D’un blog ?  

Cherche-t-il à vous vendre quelque chose, ou à vous faire adhérer à un book ?  

Toutes ces questions vous permettront de séparer facilement les pronostiqueurs qui 

ne valent pas un kopeck, et ceux qui méritent qu’on lise leur avis. Car oui, il y en a !  

Mais, quoi qu’il en soit, prenez un maximum de recul face à l’opinion des 

pronostiqueurs.  
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Aucun pronostiqueur n’a un pourcentage de réussite de 100%. C’est impossible.  

75 ou 80% de réussite tient également du miracle.  

Il ne faut donc pas :  

• Se ruer sur un pronostiqueur qui vient de réussir un ou plusieurs bets 

gagnants d’affilée  

• Fuir un pronostiqueur qui vient d’enchaîner un ou plusieurs bets perdants  

Si vous considérez que les pronostiqueurs peuvent vous apporter des informations 

utiles et des opinions intéressantes, mettez-les à l’épreuve.  

Suivez leurs pronostics et leurs avis pendant plusieurs semaines au minimum. 

Plusieurs mois seraient d’ailleurs beaucoup mieux.  

Bâtissez un tableau où vous inscrivez leurs pronostics. Leurs gains, leurs pertes 

estimées.  Après quelques semaines ou quelques mois, vous aurez un aperçu plus 

clair de ceux qui sont intéressants, et de ceux qui ne le sont pas.  

Vous aurez pris un recul statistique, hors de toute émotion et de toute tentation 

inutile et néfaste.  

Mais dans tous les cas, sachez que ce ne sont pas les autres parieurs qui 

parviendront à vous faire gagner de l’argent.  

Si vous voulez réussir aux paris sportifs, personne ne peut ni ne doit parier à votre 

place !  

 

 

Résumé de l’étape 2  

• Méfiez-vous des pronostics « safe » et des pseudos experts présents en 

masse sur les réseaux sociaux 

• Testez quelques pronostiqueurs à blanc et sur plusieurs mois pour 

vérifier leur valeur et leurs résultats réels   

• Prenez du recul sur chaque affirmation et pronostic que vous rencontrez  

• Vous êtes le mieux placé pour parier, personne ne doit le faire à votre 

place  
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Étape 3 : apprenez ! C’est la clef de la réussite   

 

En lisant ce titre, vous vous êtes peut-être dit : « Bien sûr, je sais que je dois avoir 

des connaissances sportives pour gagner aux paris sportifs ! ».  

C’est vrai. Sauf que ce n’est qu’une partie de la connaissance nécessaire pour 

gagner aux paris sportifs.  

Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Vous savez que plus vous êtes expert 

sur un sport, sur une ligue ou sur un match, et plus vous pouvez comprendre quelles 

sont les forces en présence de chaque côté du terrain.  

Ainsi, plus votre expertise du sport ou de la compétition est forte, et plus vous êtes à 

même de prédire avec exactitude le résultat des confrontations à venir.  

Cependant… Ce n’est pas suffisant pour gagner sur le long terme.  

Il y a une chose très importante à comprendre : vous ne pariez pas SUR des équipes 

ou SUR des faits de match. Vous pariez CONTRE un bookmaker.  

Votre ennemi n’est pas l’équipe en question. Vous ne pourrez pas lui en vouloir de 

ne pas agir comme vous l’avez « prédit ».  

Je vois trop souvent des parieurs qui insultent des joueurs de tennis ou des équipes 

de foot… Hé oh ! Redescendez un peu !  

Votre principal adversaire dans les paris sportifs, ce ne sont pas les sportifs : c’est 

bien les bookmakers !    

 

Connaître, savoir, anticiper  

Vous avez sans doute déjà entendu parler de l’Art de la Guerre, un traité militaire 

chinois écrit par Sun Tzu vers -300 avant JC.  

En fait, ce manuel militaire n’est pas seulement utile pour les guerriers, mais il est 

utile à chaque fois que vous êtes face à une adversité.  

Sun Tzu explique comment maximiser ses chances de gagner avant même d’être sur 

le champ de bataille.  

Je cite :  

« Connais ton ennemi et connais–toi toi–même ; eussiez–vous cent guerres à 

soutenir, cent fois vous serez victorieux.  

Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi–même, tes chances de perdre et de 

gagner seront égales.  

Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi–même, tu ne compteras tes combats que par 

tes défaites. » 
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Pour Sun Tzu, la connaissance de l’ennemi et la connaissance de soi-même 

permettent de gagner un maximum de combat.  

 

Il n’est pas question de tactiques complexes sur le champ de bataille, de 

configuration du terrain, ni même d’armes. Si l’on connait bien son ennemi (ses 

points forts, ses points faibles) et si l’on connait bien ses propres points forts et points 

faibles, alors on maximise ses chances de gagner.  

Vous savez quoi ?  

Dans les paris sportifs, c’est tout à fait vrai.  

 

Connaître son ennemi, c’est connaître le bookmaker   

Oui, votre ennemi est bien le bookmaker.  

C’est lui que vous devez battre.  

Or, rares sont les joueurs qui connaissent le fonctionnement des bookmakers.  

Bien sûr, les grandes lignes sont parfois comprises. Mais cela s’arrête là.  

Il faut dire que les bookmakers sont discrets. Ils n’ont aucun intérêt à vous expliquer 

comment ils fonctionnent.  

Ils protègent au maximum leurs secrets, et on le comprend aisément.  

L’objectif du parieur n’est pas de forcer la porte des coulisses des bookmakers.  

Le parieur doit avant tout avoir pour but d’entrer dans le CERVEAU du bookmaker.  

Et pour cela, il n’a même pas besoin de parier !  

Il suffit de vous connecter à un bookmaker, et d’observer.  

Regardez d’abord les cotes proposées sur un book, et sur un autre.  
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Vous comprendrez déjà une chose essentielle, qui peut paraître simpliste mais qui 

ne l’est pas : les bookmakers sont des VENDEURS DE COTE.  

Leur marché, c’est la cote. Plus un bookmaker propose des cotes élevées, et plus il 

doit vous intéresser.  

Il est donc tout à fait opportun d’être inscrit non pas sur un bookmaker, mais sur 3 ou 

4. Cela vous permettra de comparer les cotes et de profiter tout simplement du 

« meilleur prix » de la cote.  

 

Bonus, offres de bienvenue et freebets : des pièges   

Le problème, c’est que dans de très nombreux cas, les parieurs s’inscrivent sur un 

bookmaker non pas pour la cote médiane proposée par ce book, mais parce qu’il 

propose un bonus à l’ouverture…  

Or ce bonus, j’y reviendrai sur le blog, est un produit incroyablement mauvais qu’on 

vous vend comme si l’on vous faisait un cadeau…   

En plus d’être néfaste, tous les « cadeaux » des books n’ont qu’un but : vous mettre 

en confiance.  

Prenez du recul sur le discours des bookmakers, regardez leurs manœuvres pour 

faire parier. Les books n’ont qu’un seul objectif : vous faire perdre votre argent !  

 

Si quelqu’un vous accostait dans la rue en vous disant :  

« Viens, joue, si tu perds, je te promets que je te rembourse ! » 

Lui feriez-vous confiance ?  

Si vous receviez un e-mail d’un nouveau bookmaker, qui vous disait  

« Chaque fois que tu miseras 10€ sur cette équipe que tu ne connais pas, je t’offrirai 

1€ en pari gratuit ! » 
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Le feriez-vous ?  

Si vous receviez une publicité d’un vendeur de canapé, qui vous disait :  

« Si vous dépensez 100€ chez moi, je vous offre 30€ en bon d’achat ! » 

Seriez-vous tenté ?  

La réponse est claire à chaque fois : NON !  

Alors pourquoi les manœuvres des books fonctionnent-elles ?  

Tout simplement parce que le parieur sportif est en permanence dans une position 

de vulnérabilité.  

Vous avez ouvert le site internet du bookmaker en ayant une seule idée en tête : 

parier.  

Le book va tout faire pour que vous ne puissiez pas partir sans parier.  

Même sur un pari que vous n’auriez jamais tenté en temps normal. 

Le book vous donnera toujours une « bonne raison » de venir le voir, et de parier 

chez lui.  

Méfiez-vous du bookmaker. C’est un VENDEUR DE COTES qui n’en a qu’après 

votre argent. Ce n’est pas votre ami, ce n’est pas un bon payeur. Il veut que vous 

perdiez, rien d’autre.  

 

« Connais-toi toi-même »  

Je passe assez rapidement sur la connaissance des bookmakers, je prépare une 

série d’articles sur ces derniers.  

Je pourrais d’ailleurs écrire un eBook complet sur le fonctionnement des 

bookmakers, peut-être que cela sera une idée à l’avenir…  

En attendant, passons au deuxième pôle de connaissance indispensable : vous-

même.  

« Connais-toi toi-même » est une expression grecque antique (gnothi seauton) qu’on 

attribue à Platon, et qui l’a lui-même fait dire à Socrate.  

Quittons la Grèce Antique et revenons à nos paris sportifs un peu plus terre à terre : 

la connaissance de vous-même vous aidera à améliorer vos résultats. Pourquoi ?  

Parce que vos réactions face aux paris perdants ou aux paris gagnants a un impact 

sur votre façon de parier.   

Vous perdez : allez-vous vous énerver ? Allez-vous « tilter », comme disent les 

joueurs de poker ? Allez-vous vouloir vous refaire rapidement, et perdre alors encore 

plus d’argent ?  
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Vous devez être capable de reconnaître cet état, et d’éviter de parier lorsque vous le 

ressentez.  

Vous gagnez : allez-vous pécher par excès de confiance ? Après plusieurs paris 

réussis, certains parieurs perdent le sens des réalités et augmentent brutalement 

leurs mises.  

 

Gagner, perdre : vous risquez, à chaque pari, d’être dans l’un de ces deux cas. Et 

l’un comme l’autre peut avoir des risques sur la qualité de vos paris futurs.  

Se connaître soi-même, c’est donc connaître ses points faibles et ses points forts, y 

compris en matière d’émotivité et d’impulsivité.  

Moi-même, je suis assez impulsif. Je sais que face à un pari perdu, j’ai tendance à 

vouloir remiser rapidement. Je n’augmente pas mes mises, mais je perds un peu le 

sens des réalités. J’analyse moins finement les matchs lorsque je suis dans une 

spirale négative.  

J’ai mis du temps à diagnostiquer ce fait et à l’accepter.  

Aujourd’hui, lorsque je traverse une période négative, je prends du recul. Je coupe 

les bookmakers pour une journée ou deux. Je sais que je ne suis pas capable de 

placer de bons paris. Alors à quoi bon ?  

 

Des connaissances sportives précises  

Ah quand même ! Oui, les connaissances sportives sont importantes pour gagner 

aux paris sportifs.  

Mais, selon moi, ce n’est pas le principal motif de réussite. Les connaissances 

sportives sont moins importantes que les connaissances à propos du bookmaker ou 

de vous-même !  

Cela ne veut pas dire que vous pourrez parier n’importe quoi.  

En fait, les connaissances sportives sont importantes à partir du moment où elles 

sont précises.  

J’entends par là que vous ne pourrez pas parier sur 12 compétitions et 5 sports 

différents.  

Il vaut mieux avoir des connaissances poussées d’une seule compétition et d’un seul 

sport, et se concentrer sur celle-ci, plutôt que d’éparpiller vos connaissances sur de 

très nombreux sports/championnats, etc.  

Pour ma part, j’ai fait mon choix : je parie à 90% sur du basket européen, et je dirais 

même à 65% sur le championnat français, et à 25% sur le championnat allemand. 

Pourquoi ? Parce que ce sont des championnats que je peux suivre, que je connais 

et que j’apprécie.  
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J’adore la NBA, mais les matchs sont nombreux, se déroulent en pleine nuit, sont 

plus longs, les facteurs sont plus nombreux, les joueurs également… Difficile pour 

moi d’être efficace.  

Alors mon conseil : oui, les connaissances sportives sont importantes.  

Elles doivent être poussées pour être efficaces. Vous DEVEZ vous spécialiser. C’est 

un point majeur pour parvenir à avoir des résultats corrects sur le long terme.  

Si vous aimez regarder le tennis, le foot et le badminton, soit !  

Mais vous ne pourrez pas miser sur tous ces sports et toutes les compétitions 

qu’elles supposent.  

 

 

Résumé de l’étape 3  

• Apprenez des bookmakers, essayez de comprendre leurs principaux 

mécanismes et méfiez-vous de leurs offres en tout genre  

• Connais-toi toi-même : attention aux tilts ou à la confiance absolue, très 

souvent synonymes de pertes voire de banqueroute  

• Être un fin connaisseur sportif est très utile, mais mieux vaut se 

spécialiser pour performer  
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En conclusion  

Rappelons brièvement ce que nous avons appris ici, à savoir 3 étapes simples pour 

s’améliorer aux paris sportifs :  

1) Ne plus croire au pactole, aux gains faciles et rapides.  

2) Méfiez-vous des autres pronostiqueurs, épiez-les longuement avant de leur 

donner votre confiance  

3) La connaissance est la clef : connaissance des books, de soi-même et d’un 

sport/une compétition finement choisie  

Peut-être que vous pensez que ces 3 étapes sont simplistes.  

Non. Elles sont simples, mais cela ne veut pas dire qu’elles sont simples à mettre en 

place et à respecter.  

Êtes-vous sûr de bien les suivre, dès aujourd’hui, et à 100% ?  

Regardez vos derniers paris.  

Avez-vous tenté une grosse cote pour vibrer, même avec une mise minime ? Un 

ticket « fun » ?  

Avez-vous suivi spontanément un ou plusieurs pronostiqueurs issus des réseaux 

sociaux / de blogs ?  

Avez-vous joué sur 3 sports/compétitions différents ou plus ?  

Si vous répondez oui à une seule de ces trois questions, alors vous pouvez mettre 

en place plusieurs conseils présents dans ce livre !  

 

Les paris sportifs : s’améliorer jour après jour  

Ma propre expérience me fait penser que la majorité des parieurs ne respectent pas 

les 3 étapes énoncées dans cet eBook.  

Je crois que la grande majorité des parieurs ne pense pas que les paris sportifs 

nécessitent un processus d’amélioration continue.  

Pour beaucoup, il suffit de « faire un gros coup ». D’avoir de la réussite, une fois.  

Or, leur « gros gain » escompté, même s’il survient un jour, ne couvrira que très 

difficilement leurs mises totales engagées…  

Les paris sportifs ne sont pas l’histoire d’un pactole ponctuel : il s’agit plutôt d’une 

amélioration continue au fil des mois, et même au fil des ans.  

Aujourd’hui, à chaque saison, je sais que je vais parvenir à m’améliorer sur certains 

points.  

Amélioration de mes analyses sportives.  

Amélioration de mes réactions face aux résultats de mes paris.  
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Amélioration de ma connaissance des autres tipsteurs (et de ceux qui valent la peine 

d’être lus).  

Amélioration de ma connaissance des bookmakers, et notamment de ceux sur 

lesquels je parie quotidiennement.  

En quelques mots, je dirais que les paris sportifs sont une LONGUE PATIENCE.  

Après plusieurs années de pertes, je gagne maintenant régulièrement de l’argent aux 

paris sportifs.  

Je suis, à la fin de chaque saison, en net bénéfice.  

Pourtant, je ne suis pas le meilleur pronostiqueur basket de France.  

Je n’ai pas un capital de départ particulièrement élevé.   

Je n’ai pas de contacts pour avoir des infos supplémentaires.  

J’ai commencé à améliorer mes résultats en suivant les 3 étapes que je viens de 

vous énoncer.  

Je ne dis pas que c’est facile. Je ne dis pas que c’est rapide.  

Je ne dis pas que vous deviendrez riche sous quelques semaines.  

Mais vous allez assurément devenir un meilleur parieur.  

Sachez aussi qu’un meilleur parieur n’est pas forcément un meilleur pronostiqueur.  

Ce qui sépare le parieur amateur du parieur pro n’est pas seulement le taux de 

réussite.  

C’est un savant mélange entre connaissance de soi, connaissance des books, 

connaissance du sport sur lequel on parie, et gestion de bankroll.  

Le sujet de la gestion de bankroll est largement abordé sur Parieur-Gagnant.com, 

ainsi que de nombreux autres sujets ! Des formations sur-mesure sont également à 

l’étude, pour répondre aux nombreuses demandes que je reçois.  

J’espère en tout cas que ce livre vous a plu.  

J’y ai mis autant de conseils et de cœur que possible.  

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos impressions.   

Mon e-mail : gabin@parieur-gagnant.com – je réponds à tous les mails.  

Amicalement, 

 

Gabin  

Fondateur de Parieur-Gagnant.com 
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