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COMMENT GAGNER DE L’ARGENT 
AUX PARIS FOOT

Cet eBook a pour vocation de vous présenter diverses méthodes pour gagner de 
l’argent grâce aux paris sportifs sur le foot.

Lisez attentivement cet ebook pour y trouver les informations qui vont vous 
permettre de parier efficacement. Le monde des paris sportifs n’est pas aussi 

compliqué qu’il n’y parait. Les techniques de paris que je vais vous décrire seront là 
pour vous aider.
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Les concepts de base des techniques 
de paris

 j Plusieurs méthodes et techniques de paris sportifs vons sont présentées dans ce 
guide, sans vous conseiller l’une plutot que l’autre. Mon but n’est pas de vous imposer 
une technique pour parier mais de faire l’inventaire des techniques efficaces pour 
pouvoir gagner aux paris foot.

 j Ses méthodes je ne les ai pas inventées, elles sont le fruit de l’expérience de nombreux 
parieurs, et elles ont largement fait leurs preuves.

 j Tout d’abord avant d’appliquer une techniques de paris il faut bien la comprendre, je 
vous conseille de n’utiliser que les méthodes que vous aurez comprises et que vous 
aurez préalablement testées en misant le minimum d’argent réel.

 j Vous vous demandez pourquoi je partage ses informations sur ses techniques, 
pourquoi je ne les garde pas pour moi ? C’est simple : 

 j Les parieurs ne sont pas concurrents entre eux.

 j Ensemble nous pouvons chercher à trouver les astuces et les meilleurs matchs à 
jouer pour gagner. Notre réseau est de plus en plus large sur facebook à vouloir 
gagner ensemble. Je vous invite à faire partie de ce réseau en cliquant sur ce lien.

 j Faire évoluer ma page facebook est pour moi très important pour évoluer les 
techniques et augmenter le gain de tout le monde, sauf des Bookmaker qui sont la 
pour essayer de nous ruiner.

 j Pour gagner aux paris sportifs, avoir une ou plusieurs techniques de paris c’est bien, 
mais parier en misant le bon montant c’est indispensable.

 j Parier avec cotre coeur, vous y gagnerez des émotions, mais vous y laisserez votre 
chemise. la régle de base est de parier avec sa tête, ca sera moins «fun», mais vous 
aurez de réelles chances de gagner.

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
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La méthode simple pour
commencer à parier

 j Cette méthode simple est un bon moyen pour commencer à parier et à se familiariser 
petit à petit avec les paris sportifs sans investissement important.

 j Une fois à l’aise avec les sites de paris en ligne, vous pourrez si vous le souhaiter 
utiliser une méthode un peu plus élaborée.

APPLIQUEZ LA METHODE SIMPLE

Cette méthode comme son nom l’indique est très simple, pariez sur les résultats qui 
ont au moins 70% de chances de se réaliser, ce qui revient à parier à chaque fois sur les 
favoris, si la cote d’une équipe sur un match donné est inférieure ou égale à 1.35 alors 
cette équipe est un vrai favori, l’issue du match est pratiquement sans surprise. Cette 
limite de 1.35 est donné par les statistiques.

Pour appliquer cette méthode simple je vous conseille de jouer sur Unibet, qui est à mes 
yeux le meilleur site pour parier ce genre de pari simple, même si cette méthode est tout 
à fait valable avec les autres sites de bookmaker.

 j Misez uniquement sur les paris du type résultat final 1X2, qui consiste à parier 
uniquement sur le résultat final du match 1 = victoire à domicile, X = match nul, 2 = 
victoire à l’extérieure.

 j Misez 10 euros par paris sur les cotes entre 1.01 et 1.19 pariez 5€ sur les cotes entre 
1.20 et 1.35€

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
http://www.pronostics-gagnants.fr/unibet
http://www.pronostics-gagnants.fr/unibet
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La méthode simple (suite)

Une fois que vous avez atteint 200€ de gains avec un investissement de départ de 50€ 
et 10€ maximum de mise par pari, passez à des mises plus importantes ( 20€ et 10€ au 
lieu de 10€ et 5€).

ATTENTION

 j Ne remettez en jeu que 60% de vos bénéfices ( vos gains moins l’investissement de 
départ sur chaque pari ) afin de progresser toujours en maitisant les risques et en 
accumulant tranquillement les bénéfices.

 j Ne vous laissez jamais tenter par des paris hasardeux c’est la meilleur façon de 
perdre vos bénéfices

TESTEZ CETTE METHODE SUR UNIBET CLIQUEZ ICI

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
http://www.pronostics-gagnants.fr/unibet
http://www.pronostics-gagnants.fr/unibet
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La méthode des gains récurrents

La méthode des gains récurrents est la technique la plus répandue sur Internet. Elle est 
aussi appelée méthode des gains exponentiels ou méthode 6 / 9 ou encore méthode des 
66 %.

DESCRIPTION DE LA METHODE

 j le but est d’utliser cette technique en laissant le moins de place possible au hasard

 j Misez uniquement sur les paris du type résultat mi-temps / résultat-finale

 j Misez une somme de 1€ pour commencer sur des cotes entre 5 et 100. Une cote 
de 10 signifie que pour 1€  misé vous pouvez gagner 10€ soit 10 fois votre mise de 
départ.

 j Misez 6x1 euros par paris sur 10 ou 20 matchs différents du type Mi-temps / résultat 
final afin de couvrir les risques vous avez  66% (non équiprobable ) de chance de 
gagner un seul paris pour couvrir vos pertes et d’atteindre une forte rentabilité

Vous pouvez tester cette méthode sans risque en utilisant les bonus des bookmakers, lors de 
l’ouverture d’un nouveau compte. 

Par exmple sur Parions Web qui offre jusqu’à 100€ sur votre premier pari, ce qui vous permet de 
placer un premier pari sans risque puisque si vous le perdez 100€ de nouveaux paris vous seront 

offerts

TESTEZ CETTE METHODE SUR PARIONS WEB CLIQUEZ ICI

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
http://www.pronostics-gagnants.fr/ParionsWeb
http://www.pronostics-gagnants.fr/ParionsWeb
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La méthode des gains récurrents : 
exemple

Pour notre exemple je séléctionne un match de ligue 1 exemple Monaco Lyon pour un 
résultat mi-temps / resultat final

Pour ce mach on à 9 combinaisons possibles

 j Monaco / Monaco

 j Monaco / Match Nul

 j Monaco / Lyon

 j Match Nul / Monaco

 j match Nul / Lyon

 j Match Nul / Match Nul

 j Lyon / Lyon

 j Lyon / match Nul

 j Lyon / Monaco

Je mise sur 6 résultats possible sur 9 dont la cote est supérieur à 6 ou 5 résultat sur 9 
dont la plus petite cote est 5, au pire je gagne ma mise de départ

Pourquoi une cote supérieur à 6 ?

parce que j’ai misé 6 x 1 euros donc il me faut au minimum une cote de 6 sur 1 des paris 
pour me rembourser mes 6 x 1 euros de départ.

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
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La méthode des gains récurrents : 
exemple (suite)

J’ai donc 6 chances sur 9 soit 66% de chances de gagner au minimum ma mise de 
départ.

Cette méthode vous permet d’augmenter progressivement vos gains tout en limitant vos 
risques de perdre. Je joue réguliérement cette méthode sur Parions Web qui propose de 
très bonne cotes sur ce genre de match.

Vous êtes cependant pas couvert sur certaines combinaisons généralement la victoire 
du favoris aux deux mi-temps et du match nul aux deux mi-temps

Vous pouvez tester cette méthode sans risque en utilisant les bonus des bookmakers, lors de 
l’ouverture d’un nouveau compte. 

Par exmple sur Parions Web qui offre jusqu’à 100€ sur votre premier pari, ce qui vous permet de 
placer un premier pari sans risque puisque si vous le perdez 100€ de nouveaux paris vous seront 

offerts

TESTEZ CETTE METHODE SUR PARIONS WEB CLIQUEZ ICI

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
http://www.pronostics-gagnants.fr/ParionsWeb
http://www.pronostics-gagnants.fr/ParionsWeb


8 www.pronostics-gagnants.fr

La méthode des paris multiples 2/4

Ce type de pari consiste à parier sur 4 matchs de football en même temps, le pari est 
gagnant à partir d’au moins 2 bons résultats.

 j Il suffit donc de trouver seulement un résultat exact de match sur 2 pour obtenir un 
bulletin gagnant. Monaco / Match Nul

 j il faut que votre gain soit au moins égal à votre mise pour ne pas être perdant.Match 
Nul / Monaco

 j Ce type de pari comporte 6 combinaisons, ce qui signifie que si votre mise par pari 
est de 1€, le coût de votre bulletin de jeu sera donc de 6€.

COMMENT ÊTRE GAGNANT AU PARI MULTIPLE 2SUR4 ?

Pour être gagnant à ce type de pari, il faut que lorsque vous ayez seulement 2 bons résultats que 
vous soyez au moins remboursé de votre ticket, ce qui signifie que les cotes des matchs que 

vous pariez doivent être absolument au moins de 2.5

Vous pouvez tester cette méthode sans risque en utilisant les bonus des bookmakers, lors de 
l’ouverture d’un nouveau compte. 

Par exmple sur Bwin qui  double votre la valeur de votre premier dépôt jusque 100€, pour faire 
simple si vous déposez 100€ vous aurez en tout 200€ de paris.

TESTEZ CETTE METHODE SUR BWIN CLIQUEZ-ICI

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
http://www.pronostics-gagnants.fr/Bwin
http://www.pronostics-gagnants.fr/Bwin
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La méthode des paris multiples 2/4 
exemple (suite)

PRENONS UN EXEMPLE :

 j Pari A : Liverpool – Chelsea, victoire de Chelsea à 2.5

 j Pari B : Monaco – Marseille, match nul à 2.9

 j Pari C : Bordeaux – Lille, victoire de Bordeaux à 2.5

 j Pari D : Naples – As Rome, Match nul à 3

LES COMBINAISONS POSSIBLES

 j Pari A * Pari B = 2.5*2.9 = cote 7.25

 j Pari A * Pari C = 2.5*2.5 = cote 6.25

 j Pari A * Pari D = 2.5*3.1 = cote 7.75

 j Pari B * Pari C = 2.9*2.5 = cote 7.25

 j Pari B * Pari D = 2.9*3.1 = cote 8.99

 j Pari C * Pari D = 2.5*3.1 = cote 7.75

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
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La méthode des paris multiples 2/4 
exemple (suite)

PRENONS UN EXEMPLE :

 j Pari A : Liverpool – Chelsea, victoire de Chelsea à 2.5

 j Pari B : Monaco – Marseille, match nul à 2.9

 j Pari C : Bordeaux – Lille, victoire de Bordeaux à 2.5

 j Pari D : Naples – As Rome, Match nul à 3

LES RÉSULTATS POSSIBLES SONT :

 j Si vous avez 2 bons résultats, votre gain sera compris entre 6.25€ et 8.99€, soit une 
moyenne de 7.62€

 j Si vous avez 3 bons résultats, votre gain sera compris entre 20.75€ et 23.99€, soit 
une moyenne de 22.37€

 j Si vous avez 4 bons résultats, votre gain sera de 45.24€

POUR ETRE GAGNANTS :

 j Respecter un minimum de cote de 2.5 par match

 j Parier sur des matchs de football dont vous avez une bonne connaissance OU suivre 
mes pronostics

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
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La méthode des paris multiples 2/4 
exemple (suite)

 j Si vous faîtes 10 paris consécutifs en pari multiple 2 sur 4, le coût total de vos paris 
sera pour une mise de 1€, de 10*6€=60€

VOUS POUVEZ DONC ÊTRE GAGNANT À PARTIR DE SEULEMENT 2 
PARIS GAGNÉS SUR 10, CE QUI EST COMPLÈTEMENT HORS NORMES, 
IMAGINEZ QUE VOUS POUVEZ VOUS PERMETTRE DE PERDRE 8 FOIS 

SUR 10 ET D’ÊTRE TOUT DE MÊME UN JOUEUR GAGNANT !!!

Vous pouvez tester cette méthode sans risque en utilisant les bonus des bookmakers, lors de 
l’ouverture d’un nouveau compte. 

Par exmple sur Bwin qui  double votre la valeur de votre premier dépôt jusque 100€, pour faire 
simple si vous déposez 100€ vous aurez en tout 200€ de paris.

TESTEZ CETTE METHODE SUR BWIN CLIQUEZ-ICI

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
http://www.pronostics-gagnants.fr/Bwin
http://www.pronostics-gagnants.fr/Bwin
http://www.pronostics-gagnants.fr/Bwin
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La méthode des paris combinés

QU’EST CE QU’UN PARI COMBINÉ :

Le pari combiné consiste à parier en même temps sur plusieurs matchs de football dont les cotes 
vont se multiplier entre elles.

EXEMPLE DE PARI COMBINÉ

 j Paris – Monaco, victoire de Paris, cote à 2.00

 j Lyon – Bordeaux, victoire de Lyon, cote à 1.70

 j Le pari combiné de ces 2 matchs nous donnera une cote totale de 2.00*1.70 = 3.40

COMMENT ÊTRE GAGNANT AU PARI COMBINÉ ?

Pour remporter ce pari combiné, il faut trouver le bon résultat des 2 matchs.

Vous pouvez tester cette méthode sans risque en utilisant les bonus des bookmakers, lors de 
l’ouverture d’un nouveau compte. 

Par exmple Essayez cette technique sans aucun risque en profitant du bonus de bienvenue de 
notre partenaire PMU.FR qui vous rembourse votre premier pari jusqu’à hauteur de 100€ s’il est 

perdant. 

TESTEZ CETTE METHODE SUR PMU

https://www.facebook.com/pages/StephPronos/1047393628619654
http://www.pronostics-gagnants.fr/PMU
http://www.pronostics-gagnants.fr/PMU
http://www.pronostics-gagnants.fr/PMU

