les paris sportif au tabac

Les paris sportifs au tabac sont les plus joué par les débutants car, il est plus abordable que les paris en ligne qui demandent des papiers, les gains peuvent être retiré directement après la fin du pari en espèce (selon le gain remporté), et enfin une raison que nous ne voulons pas promouvoir sur ce site, il peut être accessible au mineur bien qu'il soit interdit. Nomé parions sport, il se fait dans toutes les enseignes autorisé par la Francaise des jeux
comment ca marche?
file_0.wmf


les tickets peuvent être validés dans tous les tabacs ou librairie munis de cette enseigne lumineuse
    En france, les paris sportifs au tabac sont validés au guichet. vous pouvez parier sur un grand nombres de sport (football, rugby, basket, hanball, tennis, hockey sur glace et bien d'autre sport). un match peut contenir plusieurs paris représenté par un numeros
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il y a environs 500 paris proposé par parions sport par semaine.
les fiches parions sport
il y a 3 fiches parions sport:
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Le Loto foot 7
Le Loto Foot 7 permet de jouer sur 7 rencontres disposez dans les 7 permier rang de la grille officielle. Le principe consiste à cocher minimum une case par ligne de cette grille.
Les Chiffres de ces cases correspondent à :

    1 = Victoire de la première équipe affichée
    N = Match nul
    2 = Victoire de la seconde équipe affichée

Il est possible de cocher 2 voir 3 cases par ligne de la grille pour augmenter les chances de gagner lorsque la rencontre parrait indécise.
Dans le règlement du Loto Foot, cette technique de sélection multiple se nomme "doubles"pour 2 cases cochées par ligne ou "triples" pour 3 cases.
Dans la règle du Loto Foot, la mise maximale par grille de loto foot 7 est de 27€.
Pour connaître le coût d'un bulletin ou d'une grille de lotofoot (lotofoot 7 grisé en jaune), reportez-vous au tableau ci-dessous.
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Le lotofoot 15 
Le Loto Foot 15 permet de jouer sur 14 ou 15 rencontres de la grille officielle selon le nombre de rencontre proposées par la FDJ.Le principe consiste à cocher minimum une case par ligne de cette grille.
Les Chiffres de ces cases correspondent à :

    1 = Victoire de la première équipe affichée
    N = Match nul
    2 = Victoire de la seconde équipe affichée

Il est possible de cocher 2 voir 3 cases par ligne de la grille pour augmenter les chances de gagner lorsque la rencontre parrait indécise.
Cette technique de sélection multiple se nomme "doubles"pour 2 cases cochées par ligne ou "triples" pour 3 cases.
Dans les règles du Loto Foot, la mise maximale par grille de loto foot 15 est de 768€.
Pour connaître le coût d'un bulletin ou d'une grille de lotofoot, reportez-vous au tableau ci-dessus.
Le Loto Foot 7&15 est un jeu de répartition, le montant des gains est fonction du chiffre d'affaires et du nombre de gagnants pour chacun des rangs. 

Pour le Loto Foot 7, vous gagnez à partir de 6 bons résultats. En cas d'absence de gagnant au premier rang, le montant sera reporté sur le rang inférieur. Ainsi, dans le cas d'une liste initiale de 7 matches pour Loto Foot 7, le montant du rang 1 sera affecté aux gagnants à 6 bons pronostics sur 7, et le montant du rang 2 sera affecté aux gagnants à 5 bons pronostics sur 7 et ainsi de suite jusqu'à l'atteinte du seuil 4 bons pronostics sur 7. 

Pour le Loto Foot 15, vous gagnez à partir de 12 bons résultats. En cas d'absence de gagnant au premier rang, le montant sera affecté à un fond dédié aux futures cagnottes. Si le rang 2 ou les suivants n'ont pas de gagnants, le montant sera reporté sur le rang immédiatement inférieur jusqu'à l'atteinte du seuil 1 bon pronostic sur 15 
(inspiré du reglement de la française des jeux)
la feuille parions
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les mises: vous pouvez parier 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 75€ ou 100€ uniquement!, rien ne vous empêche ceci dit de faire plusieurs feuilles.
les types de paris il y a 3 types de paris 
_ les paris classiques: il s'agit de parier sur, la victoire de l’équipe à domicile (1), le match nul (N), la victoire de l’équipe a l’extérieur (2) au bout de la fin du temps réglementaire (les prolongations ne sont jamais incluses) 
_ les paris avec handicap: pariez un match sur la victoire, le match nul ou la défaite d'une équipe en lui attribuant un handicap, c'est-à-dire que l’équipe recevant un handicap commence le match avec des points (ou des buts) en moins ou en plus exemple:
PSG - OM H [0-1] : l'OM part avec un but d'avance, si nous parions sur la victoire de l’équipe a domicile (PSG), il faudra que le PSG gagne avec au moins 2 buts d'avance.
_ les paris à la mi-temps: pariez sur la victoire, le match nul ou de la défaite d'une équipe a l’extérieure. Ce pari est représenté par le sigle "mt".
les formules 
il y a 3 formules 
_ la formule simple: vous ne misez que sur un seul paris. vous pouvez faire plusieurs paris simples sur une feuille mais il est fortement conseillé de faire une feuille pour chaque pari simple.
_ la formule combiné: vous misez sur 2 à 6 paris en combinant (multipliant) les cotes. si tous les paris sont justes, vous gagnez votre mise qui se multiplie au combiné des cotes.
_ la formule multiple: vous misez sur un combiné de 3 à 6 paris mais vous avez le droit à une marge de 1 à 4 erreurs 

le match du jour
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Les matchs du jour sont des matchs (1 à 10 matchs par jour) sélectionné par la Française des jeux où vous pariez sur plusieurs critères d'un seul match.
_ 1/N/2: pariez sur la victoire de l’équipe à domicile (1), le match nul (N) ou la victoire de l'équipe a l’extérieure (2).
_ 1/N/2 mi-temps: pariez sur la victoire de l’équipe à domicile (1), le match nul (N) ou la victoire de l'équipe a l’extérieure (2) à la première mi-temps.
_ premier but (équipe): pariez sur quelle équipe ouvrira le score, ou, sil n'y aura pas de but dans le match.
_ 1/N/2 handicap: pariez sur la victoire de l’équipe à domicile (1), le match nul (N) ou la victoire de l’équipe a l’extérieur (2) avec un handicap pour une des 2 équipes.
_ double chance: avec ce pari vous avez 2 chances sur 3 de gagner, pariez sur le match nul ou la victoire de l'équipe à domicile (1 N), le match nul ou la victoire de l'équipe a l’extérieur (N2) ou sur la victoire d'une des 2 équipes (12) 
_ plus ou moins: pariez si le match va dépasser un certain nombre de buts. la Française des jeux décide si ce sera plus ou moins de 1,5 ou 2,5 buts jusqu'à la fin du temps réglementaire.
_ pair ou impair: pariez si le nombre total de buts dans le match jusqu'à la fin du temps réglementaire, soit pair soit impair. 
_ score exact: pariez sur le score à la fin du match

au tabac vous pouvez aussi parier sur les courses hippiques mais cela est une autre science. les ticket parions sport sont la meilleur solution pour apprendre les paris sportifs, ils sont plutot une alternative au paris sportif qui eux proposent de meilleur cotes et un large pannel de sport.


