


Bonjour, je suis pierre Calvete. Tout le long de ma vie, je me suis
consacré à la recherche de la FORMULE pour Gagner de l'Argent avec les
Jeux d'Argent, Bourse, Turf, Roulette, Paris Sportifs etc … J'ai découvert
plusieurs méthodes pour gagner aux Jeux d'Argent que j'ai révélées dans
plusieurs guides voir  https://easymethodes.fr/ Mais le Meilleur Guide que
j'ai créé est peut-être celui-là =  TOUT SAVOIR POUR GAGNER AUX
PARIS SPORTIFS FOOT & TENNIS et cela sans abonnement. C'est en
fait une Formation Simple et Complète pour Gagner Tous les Jours aux
Paris Sportifs.

A.  Il  faut  savoir  que  j'ai  50  années  d'expériences,  de  vécu  dans  le
domaine du jeu y compris la Bourse. J'ai tout pratiqué ET EN DIRECT ET
SUR LE TERRAIN. PAS DE BARATIN!

B.  Il  faut  savoir que  mes  “concurrents” sont  les  TIPSTERS
(pronostiqueurs professionnels). Très souvent jeunes, ils connaissent très
bien  les  outils  informatiques.  Ils  vous  proposent  dans  leurs  sites  des
abonnements à de 20€ à 30€ /mois. Quand leur résultat est bénéficiaire, je
vérifie leur montage pas trop catholique qu'on appelle montante et gestion
financière. 

C. Vous pensez qu'il y a des joueurs qui gagnent durablement tout seul
dans leur coin? Que nenni! La raison est double: Soit, ils ont gagné par
chance - Soit, ils sont de bons pronostiqueurs et vont chercher a devenir
Tipsters pour percevoir à coup sûr, le prix des abonnements.

Ce Guide vaut  le  prix  d'un  seul  abonnement  25,32€  exactement.  Non
seulement c'est  UN GUIDE POUR LA VIE mais en plus les méthodes
préconisées se jouent sans montante et sur des sites français. Voilà donc les
18 Stratégies. Il faut savoir que ce guide est considéré comme digne d'une
thèse.

https://easymethodes.fr/


1. LA STRATÉGIE DU VRAI SUREBET 

La PREMIÈRE Stratégie est la plus compliquée a mettre en place mais
la plus sûre, en apparence du moins. Il s'agit du SUREBET. Un Surebet est
un pari sûr. Imaginez que vous ayez la possibilité de parier sur un Match
dont les cotes sur 3 Bookmakers différents seraient 3,15 pour la Victoire
3,20 pour le Match Nul et  3,10 pour la Défaite. Quelque soit le Résultat
vous serez gagnant. Vous vous dîtes c'est pas possible: BEN OUI C'EST
POSSIBLE! Mais Hors de France ...à l’Étranger ou alors il faut passer
par le V.P.N.

Pour jouer sur des sites Hors Arjel à l’Étranger, il faut passer par le V.P.N.
si vous résidez en France.

V.P.N. veut  dire  Virtual  Private  Network.  Traduit  de  l’anglais,  cela
signifie  alors  Réseau  Privé  Virtuel.  Comme  son  nom  le  laisse
sousentendre, il s’agit d’un réseau privé que vous allez créer afin de
vous protéger sur votre réseau «normal». 

Voir tous les détails  sur ce lien  https://pronotest.com/parier-sur-pinnacle-et-
betfair-grace-a-asianconnect/   

Exemple  Réel  d'un  GAIN sûr de  4,86% que  j'ai  relevé  sur le  site
étranger   betbrain.com  .  Il  s'agit  d'une  RENCONTRE  DE
HANDBALL Coupe d'EUROPE Nantes – Skjern 

La Victoire de  Nantes est coté  1,33 sur le site  COOLBET Le Match
Nul est coté 15.00 sur le site 18Bet Victoire de Skjern  est coté 7,40 sur
le site 1XBET 

POUR  OBTENIR  CE  GAIN  SÛR  de  4,86%  il  faut  remplir  2
conditions: 

https://pronotest.com/parier-sur-pinnacle-et-betfair-grace-a-asianconnect/
https://pronotest.com/parier-sur-pinnacle-et-betfair-grace-a-asianconnect/


1. Il faut avoir  au moins 3 comptes à l'Etranger  = chez  COOLBET,
chez 18Bet  et chez 1XBET.

2. Il faut répartir ses mises d'une certaine façon.

UN VRAI SUREBET se reconnaît quand l'addition des 3 fractions de
cotes  Victoire +  Match Nul +  Défaite = est inférieure à 1.  Total de
l'addition de l'Exemple Réel = 1/1,33 + 1/15,00 + 1/7,40 = 0,9520

Cela est une information importante. Il est important de retenir que sur un
Match, si l'addition des fractions des cotes du (1 +le N +le 2) est inférieure
à 1, vous allez Gagner à coup sûr. Des additions inférieures à 1, vous n'en
trouverez pas en France (sauf exception en consultant les comparateurs de
cotes et leurs taux de retour voir plus loin dans le livre) Mais c’est une
sacrée  information  qui  induit  que  tout  match  dont  l’addition  des  3
Rapports de cotes (Victoire + Match Nul + Défaite) est  proche de 1 ou
100%, est UN MATCH A JOUER EN PRIORITÉ EN FRANCE dans
les sites agréés https://anj.fr/ ancien Arjel. Il va de soi que les18 Stratégies
de ce Guide hors norme, sont encore plus performantes en les jouant sur
des Sites Hors Arjel. Compter 10% en plus de Rendement si vous pouvez
jouer les 18 Stratégies sur des sites étrangers comme Pinnacle,  Sbobet,
Bet365 .

Revenons au calcul du vrai Surebet pour bien répartir les mises et calculer
le GAIN sur un VRAI SUREBET à l’Étranger. Le calcul est assez simple:
100 [(1/ {(1/1.33) + (1/15.00) + (1/ 7.40)} ] = 100 [(1/ {(0,75) + (0,07) +
(0,13) }] = 100 [(1 / 0,95)] = 105 % 104,86% si on calcule au centième.  

Combien dois-je miser?  

1/1,33 = 0,751 = 75,10€ sur la Victoire de Nantes sur «COOLBET»

1/15,00 = 0,066 = 6,60€ sur le Match Nul sur «18 Bet»

1/7,40 =  0,135 =  13,50€   sur la Défaite de Nantes sur «1XBET» Mises
jouées = 95,20€

Rapport = Si Nantes gagne 75,10€ x 1,33 = 99,88€  GAIN NET = 4,68€.

Rapport  = Si Match nul 6,60 x  15,00  = 99,00€  GAIN NET = 3,80€.
Rapport = Si Nantes perd 13,50 x  7,40  = 99,90€  GAIN NET = 4,70€.
GAIN MOYEN NET = (4,68 + 3,80 + 4,70) / 3 =   4,39€  ramené au
capital investi 95,20€ = 4,61% proche de 4,86%

https://anj.fr/


Il  faut  Parier  beaucoup d'Argent  en  raison  du faible   rendement.  Avec
1.000 EUROS ON GAGNE EN MOYENNE 46,10€ PAR SUREBET sur
les sites étrangers. Et il y a plusieurs SUREBET par jour et cela est très
attirant. Mais en vérité c'est pas aussi vrai que ça. Car les cotes bougent
pendant que vous mettez vos mises bien dosées sur chacun des 3 sites. Les
Books (= sites de paris) vous attirent avec de bonnes cotes puis les cotes
changent.  Autre Exemple Réel d'un   Surebet à 9,57%  sur un Match de
Foot 

Source https://www.wettportal.com/quotenvergleich/surebets  / 

Rappel:  en  l'état  actuel  de  la  Législation  Française,  cela  n'est  faisable
qu'en ayant des comptes sur des bookmakers étrangers. Si vous résidez en
France, vous êtes obligé d'avoir un compte sur un bookmaker (site de pari)
agréé https://anj.fr/offre-de-jeu-et-marche/operateurs-agrees  Mais si vous
êtes  un  petit  malin  vous  ce  lien  https://pronotest.com/parier-sur-
pinnacle-et-betfair-grace-a-asianconnect/ pour contourner légalement la
loi et toucher plus en jouant hors de France.

Les Meilleurs sites «hors de France» sont Pinnacle, Sbobet, Bet365 et les
plateformes  de   Betting  Exchange  comme  Betfair,  Matchbook.  Les
principaux sites «France» et donc agréés sont:  BETCLIC WINAMAX,
PARIONS SPORT,  UNIBET,  ZEBET,  PMU,  BETCLIC,  NETBET,
GENYBET, BEWIN, FRANCEPARI

 Chacun de ses brokers ou books ou bookmakers en ligne, vous offrira un
bonus de bienvenue d'environ 100€. TOUT FRANÇAIS EST ÉLIGIBLE
POUR  RECEVOIR  LE  BONUS  de  100  euros  en  moyenne.  Voir  les
Meilleurs sites français sur ce lien https://www.clubpronostics.com/bookmakers/ Pour
recevoir  un Bonus de 100€ environ à l'ouverture du compte et  si  vous
voulez gagner UN PLUS, voilà la technique: vous déposez 100 euros sur
n'importe  quel  site  français.  Vous recevrez 100€ en général. Puis  vous
choisissez un Match par exemple Turquie – Islande 

https://www.clubpronostics.com/bookmakers/
https://pronotest.com/parier-sur-pinnacle-et-betfair-grace-a-asianconnect/
https://pronotest.com/parier-sur-pinnacle-et-betfair-grace-a-asianconnect/
https://anj.fr/offre-de-jeu-et-marche/operateurs-agrees
https://www.wettportal.com/quotenvergleich/surebets
https://www.wettportal.com/quotenvergleich/surebets


Supposons que vous ayez déposé 100 euros dans le site en ligne de la
Française des jeux: Parions Sport. 

Vous allez jouer vos 100 € comme suit: Pariez 100€ /  1,70 = 58,82€
qu'il faut absolûment arrondir par excès  =  59€ sur la Victoire de la
Turquie à 1,70. Et le reste 100€ - 59€ = 41€ sur le Match Nul à 3,70.
Vous pariez en fait sur les 2 cotes les “safe” = les 2 cotes les plus sages
= les 2 cotes les plus basses = les 2 cotes les plus sûres.

Vous pouvez faire ce type de pari sur tous les sites qui offrent des Bonus et
bénéficiez plusieurs fois des 100€ OFFERTS pour 100€ de joués. Avec les
100€ offerts, il devient Impossible de perdre 

- Si la Turquie Gagne 59€ X 1,70 = 100€ + 100€ OFFERTS = 200€
- S'il y a Match Nul  41€ X 3.70 = 151€ + 100€ OFFERTS = 251€     

- Si c'est l'Islande qui gagne  = 0€ + 100€ OFFERTS = 100€        

  *Résultat Réel: Match Nul.

Question :  Pourquoi  59€ sur la victoire de la Turquie et  41€ sur le
match nul? C'est la 2ème Stratégie  «Le Surebet Français» dont j'ai
déposé le Brevet

       -



2. LA STRATÉGIE DU « SUREBET  FRANÇAIS»

La 2ème Stratégie  est  le  « Surebet à  la  Française  ».  Ce type de Pari
Gagne plus de 80% de fois. Certes ce n'est pas 100% mais les rapports
sont plus conséquents que les Surebets étrangers et ils ont l'avantage de
pouvoir être joués en france et sans mouvement de cote lors du placement
des  mises.  Le PARI  « SUREBET  FRANÇAIS»  consiste  a  jouer  sur
Chaque Match les 2 résultats les plus sûrs, les plus «safe» comme on dit;
avec UN DOSAGE DES MISES dont j'ai déposé le BREVET.  
A chaque Match, il faut parier sur les 2 cotes les plus sûres, les plus safe =
les 2 cotes les plus basses comme dans l’exemple du chapitre précédent
sur la rencontre :  Turquie – Islande, il fallait parier sur le  1 et le  N qui
étaient les 2 cotes les plus basses  (1,70 et 3,70) puis il fallait doser les
mises.  LE SECRET EST DANS LE DOSAGE DES MISES  sur  les
deux résultats choisis. 

A. Étape 1: Relever les 2 cotes les plus basses de chaque 
match  Exemples réels

Exemple  pour  100€  joués  sur  le  Match Danemark  –  République
d'Irlande. On va miser sur les 2 cotes les plus basses qui sont 1,55 et
3,70. C'est à dire qu'on va parier sur le 1 et le N.



B. Étape 2:  Doser les mises
Le Dosage des mises est le secret de cette opération du “Surebet à la
Française”  Cette opération commence par une simple division de la
somme a investir par   la cote la plus basse   des 2 cotes safe.  

Premier Match de la liste 

Danemark –
République d'Irlande dont les 2 cotes a jouer sont 1,55 et 3,70, on joue
100€  / 1,55 (qui est la plus petite cote des 2 cotes à jouer) =  64,51€
qu'il faut à chaque fois arrondir par excès =  65€   sur la Victoire du
Danemark ET le reste 100€ - 65€ = 35€  sur le Match Nul qui est coté
à 3,70. Total mises 100€.  - Si le Danemark gagne, vous encaissez 65€ x
1,55 = 100€ = remboursé. Et s'il y a Match Nul 35€ X 3,70 = 129€ =
+29% de bénéfices nets sur votre mise globale. Bien sûr vous pouvez ne
jouer que la moitié, le tiers, le quart, etc.  Exemple pour 10€: on joue 10€ /
1,55  =  6,45€  qu'il  faut  arrondir  par  excès =  7€ sur  la  Victoire  du
Danemark ET le reste 10€ - 7€ = 3€  sur le Match Nul qui est coté à 3,70. 

Deuxième Match de la liste 

On  parie
toujours sur les 2 cotes les plus basses, ici = le 2,05 et le 3,25 = Le 1 et le
N.  On commence toujours le calcul sur la cote la moins élevée des 2
cotes jouées. On joue 100€ / 2,05 = 48,78 qu'il faut à chaque fois arrondir
par excès = 49€ sur la Victoire du Monténégro ET le reste 100€ - 49€ =
51€  sur  le  Match  Nul qui  est  coté  à  3,25.  Total  mises  100€.  Si  le
Monténégro gagne, vous êtes remboursé 49€ x 2,05 = 100€. Et s'il y a
Match Nul 51€ X 3,25 = 165€ = +65% de Bénéfices Nets d'Impôts. 



Le Secret de cette Stratégie du «Surebet Français» provient du fait qu'un
jeu sur une cote favorite arrive en moyenne, moins d'une fois sur 2 voir
mon  guide  https://www.jegagneauxparissportifs.fr/ Il  est  donc  plus
intéressant de mettre en place un calcul du coté seconde cote qui rapporte
plus et qui au final se trouve en très forte probabilité d'être la bonne cote à
jouer. La cote favorite sert de remboursement.

Troisiè  me Match  

On  parie
toujours sur les 2 cotes les plus basses = le 1,58 et le 3,90 = Le 1 et le N.
On commence  toujours  le  calcul  sur  la  cote  la  plus  basse  des  2  cotes
jouées. On joue 100€ / 1,58 = 63,29 qu'il faut à chaque fois arrondir par
excès = 64€  sur la Victoire de la République Tchèque (le 1) ET le reste
100€ - 64€ = 36€ sur le Match Nul qui est coté à 3,90. Total mises 100€.
Bien sûr vous pouvez ne jouer que la moitié, le tiers, le quart, le dixième
etc. 

Quatrième Match

On parie toujours sur les 2 cotes les plus basses ici = le 2,65 et le 2,90 =
Le 1 et le 2. On commence toujours le calcul par la cote la plus basse. On
joue 100€ / 2,65 = 37,73 qu'il faut à chaque fois arrondir par excès = 38€
sur la Victoire de l'Ukraine (le 1)  ET le reste 100€ - 38€ = 62€ sur le 2
(Défaite)  qui est coté à 2,90. Total mises 100€.  Bien sûr vous pouvez ne
jouer que la moitié, le tiers, le quart, le dixième etc. 

https://www.jegagneauxparissportifs.fr/


Cinquième Match

 

On  parie
toujours sur les 2 cotes les plus basses ici = le 2,50 et le 3,00 = Le 1 et le
N. On commence toujours  le  calcul  par  la  cote la  plus basse.  On joue
100€ / 2,50  = 40,00€ sur la Victoire de la Lituanie (le  1)  ET le reste
100€ - 40€ = 60€ sur le N (Nul) qui est coté à 3,00. Total mises 100€.  

Sixième Match

On  parie
toujours sur les 2 cotes les plus basses ici = le 2,00 et le 3,20 = Le 1 et le
N.  On commence toujours  le  calcul  sur  la  cote  la  plus basse.  On joue
100€ / 2,00  = 50,00€ sur la Victoire de la Norvège (le 1)   ET le reste
100€ - 50€ = 50€ sur le Match Nul qui est coté à 3,20. Total mises 100€.

Les résultats financiers arrondis, des 6 Matchs sont les
suivants. 

Résultat du Premier Match c'est N

On avait joué 35€  sur le Match Nul qui était coté à 3,70. 
On touche 35€ x 3,70 = 129€ pour un Total mises de 100€. 

Bénéfice Net = 29€



Résultat Deuxième Match c'est N

On avait joué 51€  sur le Match Nul qui était coté à 3,25. 
On touche 51€ x 3,25 = 165€ pour un Total mises de 100€. 

Bénéfice Net = 65€ 

Résultat Troisième Match c'est 1 

On avait joué 64€  sur la Victoire  de la République Tchèque (le 1) qui
était coté à 1,58. On touche 64€ x 1,58 = 101€ pour un Total mises de

100€. 
Bénéfice Net = 1€

Résultat Quatrième Match c'est 1 

On avait  joué 38€ sur la Victoire de l'Ukraine (le 1) qui était coté
à 2,65. On touche 38€ x 2,65 = 100€ pour un Total mises de 100€.

On est remboursé.  Bénéfice Net = 0€

Résultat Cinquième Match c'est  N 

On avait misé 60€ sur le N (Nul)     qui est coté à   3,00.   On touche 60€ x
3,00 = 180€ pour un Total mises de 100€. Bénéfice Net = 80€

Résultat Sixième Match c'est N

On  avait
misé 50€ sur le N (Nul)  qui était coté à 3,20 On touche 50€ x 3,20 =
160€ pour un Total mises de 100€. Bénéfice Net = 60€  



AUTRE EXEMPLE REEL SUR 6 AUTRES MATCHS SUR PARIONS
SPORT ou dans votre Bureau de Tabac



Match 1:  Lille – Bordeaux on a coché le 1 et le N puisque ce sont les
deux cotes les plus «safe» le 1(à 1,80) et le N (à 3,55) 
Sur le Match 1 on avait misé 
100/1,80 = 55,55 = 56€ sur le 1
ET 100€ - 56€ = 44€ sur le N
Gain sur le 1 = 56€ x 1,80 = 100€ 
Bénéfice Net d'Impôt =  +0€ = Remboursement.

Match 2: Reims - Nimes on a coché le 1 et le N puisque ce sont les
deux cotes les plus «safe» le 1(à 1,55) et le N (à 3,80) 
Sur le Match 2 on avait misé 
100/1,55 = 64,51= 65€ sur le 1
et donc 100€ - 65€ = 35€ sur le N
Gain sur le N = 35€ x 3,80 = 133€ 
Bénéfice Net d'Impôt = +33€ 

Match 3: Lyon – Metz, on a coché le 1 et le N puisque ce sont les
deux cotes les plus «safe» le 1(à 1,40) et le N (à 3,70) 
Sur le Match 3 on mise 
100/1,40 = 71,42 = 72€ sur le 1
et donc 100€ - 28€ = 72€ sur le N
Gain sur le 1 = 72€ x 1,40 = 100€ 
Bénéfice Net d'Impôt = + 0€ = Remboursement.

Match 4:  Strasbourg – Nice, on coche le 1 et le N puisque ce sont les
deux cotes les plus «safe» le 1(à 1,95) et le N (à 3,25) 
Sur le Match 4 on mise 
100/1,95 = 51,28 = 52€ sur le 1
et donc 100€ - 52€ = 48€ sur le N
Gain sur le  1 = 52€ x 1,95 = 101€   Bénéfice Net d'Impôt = + 1€ =
Remboursement.



Match 5:  Montpellier – Angers, on a coché le 1 et le N puisque ce sont
les deux cotes les plus «safe» le 1(à 2,20) et le N (à 3,15) 
Sur le Match  5, on mise 
100€ / 2,20 = 45,45 = 46€ sur le 1
et donc 100€ - 46€  = 54€ sur le N
Gain sur le N = 54€ x 3,15 = 170€  Bénéfice Net d'Impôt =  + 70€ 

Match 6:  Brest – Dijon, on a coché le 1 et le 2 puisque ce sont les
deux cotes les plus «safe» le 1(à 2,30) et le 2 (à 3,20) 
Sur le Match 6 on mise 
100€ / 2,30 = 43,47 = 44€ sur le 1
et donc 100€ - 44€ = 56€ sur le 2
Gain sur le 1 = 44€ x 2,30 = 101€ Bénéfice Net d'Impôt = +1€  

TOTAL RÉUSSITE 12 MATCHS SUR 12 = 100%* (en général 80%)

Bénéfices nets + 235€  pour le premier lot 
Bénéfices nets + 105€ pour le deuxième lot de Parions Sport

TOTAL BÉNÉFICES NETS D’IMPÔTS= +340€ 

*PS. Cette stratégie ne gagne pas à tous les coups. Elle  a un taux de
réussite  de  l'ordre  de 80 %.  Vous gagnerez  ou vous serez  remboursé
4 fois  sur  5.  Cela  permet  de  Doubler  ses  jeux quand on perd.  Vous
pouvez aussi pratiquer une gestion financière plus fine voir le chapitre
suivant § B et le chapitre 12. 

-



3. LA STRATÉGIE DU  VALUE BET MONDIAL

Le Value  Bet  est  un  pari  avec  une  cote  dont  la  probabilité  a  été  sous
estimée par le bookmaker. C'est comme si vous pouviez jouer au jeu de
Pile  ou  Face  quand  Face  est  coté  à  2,10.  Tôt  ou  Tard,  vous  serez
bénéficiaire. 

Il faut savoir qu'au FOOT,  il y a en moyenne dans le monde 
 46% de Victoires à domicile

 27% de matchs Nuls 
 27 % de Défaites 

Autrement dit, il vaut mieux parier sur la Victoire 

La suite des 18 MEILLEURES
STRATÉGIES POUR LE FOOT  ET LE

TENNIS dont voilà le sommaire

1. LA STRATÉGIE DU VRAI SUREBET GAIN SÛR 4.86%

2. LA STRATÉGIE DU SUREBET FRANÇAIS GAIN > à 80%

3. LA STRATÉGIE DU VALUE BET MONDIAL POUR GAGNER TOUS LES 
JOURS

4. LA STRATÉGIE SCORE LE OVER GAIN A 75% 

5. LA STRATÉGIE BUTEUR GAIN 88%

6. LA STRATÉGIE DU TRIXIE GAIN 686%

7. LA STRATÉGIE DES 3/9 MI-TEMPS / FIN DE MATCH 3 FOIS LAMISE

8. LA STRATÉGIE BİOMAN GAIN 202€

9. LA STRATÉGIE COMBO FOOT GAIN 90 000€ ET 130 000€

10. LA STRATÉGIE DYNAMIQUE POUR GAGNER 1 280€ AU TENNIS 

11. LES AUTRES STRATÉGIES POUR LE TENNIS

A. Utilisez la Stratégie Hawk



B. Comment NE plus perdre.

C. La Technique du Pari Gagnant à 700€

D. Parier avec les Statistiques

E. Comment Atteindre 1 000 0000€ par le Value Bet 

F. Où trouver les Meilleures Cotes en France pour le Foot et le Tennis

G. La Stratégie « Tricheur »

H. La Stratégie Active en Direct

12. LA STRATÉGIE FINANCIÈRE POUR OBTENIR UN GAIN NET 
IMMÉDIAT DE 100€

13. LES «PARIS HANDICAPS» Foot – Basket – Tennis – Rugby – Hand – Boxe

14. LEXIQUE PARIS SPORTIFS roc, roi, yield etc-

Cliquez sur ce lien sécurisé pour
télécharger les 18 STRATÉGIES

https://www.1tpe.net/commander.php?u=souleres&p=35&data=

Cliquez sur cet autre lien sécurisé pour
revenir sur le site

https://parissportifs.jegagneaujeu.fr/

-

https://parissportifs.jegagneaujeu.fr/
https://www.1tpe.net/commander.php?u=souleres&p=35&data

	Résultat Cinquième Match c'est  N
	On avait misé 60€ sur le N (Nul) qui est coté à 3,00. On touche 60€ x 3,00 = 180€ pour un Total mises de 100€. Bénéfice Net = 80€

