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Partie 1 : Dispositions générales pour les courses hippiques à l'étranger
1. Portée, contenu et effet du règlement
1.1. Le présent règlement est rédigé conformément aux dispositions légales en la matière et aux
principes de la Commission des jeux de hasard. Il contient les règles applicables à tous les paris
engagés par les parieurs dans toute agence de la société PMU Belge S.A. ("PMU"). Il peut être
modifié à tout moment.
1.2. Conformément à la législation le texte intégral du présent Règlement et ses modifications
peuvent être consultés sur simple demande dans toute agence de la société PMU Belge S.A. ou
au siège social de PMU, Rue Laneau 119-133 à 1020 Bruxelles.
Un exemplaire du présent Règlement et de ses modifications a été déposé auprès de la
Commission des jeux de hasard.
L’existence du présent règlement et son application pour chaque parieur est rappelée sur les
bulletins de paris.
La version en langue néerlandaise du présent Règlement primera sur la version en langue
française en cas de contestation.
1.3. Le parieur est censé connaître toutes les dispositions du présent Règlement, ainsi que les
dispositions statutaires et réglementaires applicables aux paris sur les courses de chevaux dont
des extraits sont attachés au présent Règlement et qui constituent une partie de celui-ci.
Le fait d'engager un pari avec PMU implique que le parieur accepte les dispositions du présent
Règlement, sans aucune réserve.
1.4. Aucun exploitant d’agence ou mandataire de PMU n'a le droit d'accorder de dérogation aux
dispositions du présent Règlement. Les dispositions du présent Règlement prévaudront dès
lors sur toute déclaration verbale ou écrite émanant même d’un mandataire de PMU.
1.5. Toute modification au présent règlement sera effectuée par addenda. Ceux-ci seront envoyés à
la Commission des jeux de hasard, à toutes les agences de PMU. L'entrée en vigueur des
addenda sera indiquée en bas de page de chaque addenda.

2. Définitions
2.1. Le "parieur" est une personne physique qui souscrit un pari. Un groupe de personnes ayant
décidé de parier ensemble sera considéré comme un parieur.
L'exploitant de l'agence ne traitera qu'avec le parieur qui présente le bulletin gagnant. Les
autres membres du groupe de personnes ayant parié ensemble ne pourront faire valoir aucun
droit quelconque contre l'exploitant de l'agence ou PMU. Ils n’auront le droit qu’à l’encontre de
la personne qui a agi pour leur compte.
2.2. Par "bulletin", on entend le formulaire de pari imprimé par le "terminal d'enregistrement" à
l'issue de l'enregistrement des paris. Ce bulletin comporte nécessairement les indications
suivantes :
• l'identification du titulaire de la licence F1 ;
• l'identification du titulaire de la licence F2 ;
• La date, l’heure et les minutes de l’enregistrement ;
• La mise du joueur ;
• Le numéro du bulletin ;
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• La date et le numéro de l’événement ;
• Le type de paris ;
• Les sélections.
2.3. L’"exploitant d'agence" est PMU ou tout mandataire (employé ou indépendant) dûment
autorisé par PMU à enregistrer les paris pour compte du PMU.
2.4. Un "terminal d'enregistrement" est le matériel utilisé pour enregistrer des paris et se compose
d'un ordinateur de type "personal computer", d'un écran, d'un clavier, d'une imprimante à
tickets et d'un modem de transmission.

3. Acceptation des paris
3.1. L'exploitant d'agence, qui seul est habilité à enregistrer un pari, peut toujours refuser un pari,
en tout ou en partie, sans être obligé de justifier son refus.
3.2. Est seul considéré comme valable, le pari qui répond à toutes les conditions suivantes :
a) Il doit avoir été engagé à l'agence durant les heures d'ouverture autorisées ;
b) Il doit avoir été engagé par une personne de plus de 18 ans ;
c) Il doit avoir été encodé dans le terminal d'enregistrement par l'exploitant d'agence ;
d) A l'issue de cet encodage, le bulletin doit avoir été imprimé et doit avoir été remis par
l'exploitant d'agence au parieur moyennant paiement de l'enjeu, les jeux à crédit étant
interdits ;
e) Il ne doit pas enfin être nul ou non avenu sur base de l’une ou l’autre disposition
contenue dans le présent règlement.
3.3. Les paris ne sont acceptés que moyennant le paiement immédiat et en espèces du montant
total des mises engagées.
3.4. Les paris transmis par téléphone ne seront acceptés que contre une provision en espèces
déposée au préalable par le parieur dans l'agence et couvrant la totalité de l’enjeu. La mention
"téléphone" doit être inscrite par l'exploitant d'agence au dos des bulletins. En l'absence de
provision suffisante, le pari sera nul pour le montant total, gagnant ou battu.
3.5. Des paris transmis par téléphone sont enregistrés sur le terminal par l'exploitant d'agence sous
la responsabilité exclusive du parieur. En aucun cas une réclamation ne sera admise
concernant l'enregistrement du bulletin.
3.6. Il est interdit aux exploitants d'agences de rembourser ou d’annuler un pari une fois qu'il a été
enregistré et payé sans l'accord écrit du parieur et sans être en possession du bulletin à
annuler.
3.7. Après le départ d'une course, aucun pari sur cette course ne peut être enregistré, et/ou
modifié, et/ou annulé.
3.8. Les mises importantes doivent être soumises au siège central de PMU par l’exploitant.

4. Rédaction du bulletin
Le parieur transmet, verbalement ou par écrit, son pari à l'exploitant de l'agence qui l'encode sur le
terminal d'enregistrement. Le pari et toutes ses références sont imprimés sur un bulletin remis au
parieur. Le parieur est seul responsable de son bulletin. A sa réception, le parieur est tenu de vérifier
que le ou les paris sont conformes à ses instructions. Dans le cas contraire, il lui est possible d'en
demander l'annulation. Passé un délai variable en fonction du type d'événement, le ou les paris sont
considérés comme engagés de façon définitive. Dès lors, en aucun cas, ni PMU, ni l'exploitant de
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l'agence ne peuvent être tenus pour responsables d'erreurs commises lors de l'encodage du ou des
paris.

5. Enregistrement des bulletins
5.1. L’enregistrement des paris est effectué par l’exploitant d’agence sur le terminal prévu à cet
effet.
5.2. En cas de panne d'électricité, de rupture de transmission ou de tout autre dysfonctionnement
du matériel, l'acceptation des paris est arrêtée jusqu'à la normalisation de la situation.
5.3. Le bulletin est remis au parieur et doit être conservé par lui. Le parieur doit vérifier que le
bulletin est correctement rédigé. En l'acceptant, le parieur renonce à toute plainte contre PMU
et l’exploitant d’agence.

6. Mise de base
La mise de base de base pour chaque pari est définie dans le tableau du paragraphe 1.1.

7. Combinaisons
Les combinaisons autorisées aux paris sont les suivantes :
• Combinaisons "en ligne" de plusieurs chevaux ;
• Combinaisons "avec champ" c’est à dire combinant un certain nombre de chevaux dits "de base"
avec tous les autres chevaux de la course (champ complet "C") ou une partie de ceux-ci (champ
partiel).

Indication
•

Combinaison "en ligne", les chevaux sont indiqués les uns à la suite des autres dans l’ordre
préférentiel du parieur.
• Combinaison "avec champ" :
1) Utilisation d’une barre / pour séparer le ou les chevaux "de base", indiqué(s) à gauche de la /
des chevaux "de champ" indiqués à droite : dans une telle combinaison la place relative de ce ou
ces derniers dans chaque pari ordinaire est indiquée au moyen de croix (X) dont le nombre peut
varier de 1 à 3 au Tiercé, de 1 à 4 au Quarté + et de 1 à 5 au Quintet plus :
- au Couplé : la base doit comporter au minimum 2 éléments (chevaux ou X) ;
- au Tiercé et Trio: la base doit comporter au minimum 3 éléments ;
- au Quarté/Quarté + : la base doit comporter au minimum 4 éléments ;
- au Quintet/Quintet plus : la base doit comporter au minimum 5 éléments.
Pour chaque combinaison, le nombre de chevaux indiqués dans la base doit être tel que le
nombre de chevaux restant dans le champ est égal ou supérieur au nombre de X indiqués.
2) Utilisation d’"entourés" pour la désignation de chevaux de "base".
- au Couplé le nombre de chevaux entourés est limité à 1 au maximum ;
- au Tiercé et Trio le nombre de chevaux entourés est limité à 2 au maximum ;
- au Quarté/Quarté + le nombre de chevaux entourés est limité à 3 au maximum ;
- au Quintet/Quintet plus le nombre de chevaux entourés est limité à 4 au maximum.
Une combinaison "champ" telle que décrite au point 1° peut comporter des chevaux de base ou
des croix entourés.
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Formules
CS et CC
CS : la position relative des chevaux dans chaque pari unitaire découle de l’ordre préférentiel stipulé par
le parieur découlant de leur lecture de gauche à droite.
CC : les chevaux sont considérés dans chaque pari unitaire dans tous les ordres possibles (6 au Tiercé, 24
au Quarté + et 120 au Quintet plus).
AR (aller-retour)
Si une combinaison est engagée en AR, chacun de ses paris unitaires est considéré dans les deux sens.
CC CHAMP
Les chevaux du champ sont considérés dans chaque pari unitaire dans tous les ordres possibles.
AR CHAMP
Les chevaux du champ sont considérés dans chaque pari unitaire dans les deux sens.
RSBNP
Une combinaison "champ" engagée en RSBNP (remboursement si base non partante) est remboursée si
elle comporte un cheval de base déclaré non-partant si les chevaux de base sont "entourés" ou si la
longueur de la base est de 2 pour un pari Couplé, de 3 pour un pari Tiercé, de 4 pour un pari Quarté +,
de 5 pour un pari Quintet plus
RSBCNP
Une combinaison "champ" engagée en RSBCNP (remboursement si base COMPLETE non partante) est
remboursée si l’ensemble des chevaux de la base sont déclarés non-partants si les chevaux de base sont
"entourés" ou si la longueur de la base est de 2 pour un pari Couplé, de 3 pour un pari Tiercé, de 4 pour
un pari Quarté +, de 5 pour un pari Quintet plus.

8. Paiements des gains et remboursement des mises engagées
8.1. Un pari ne donnera lieu au paiement des gains ou au remboursement de la mise engagée sur un
pari déterminé que dans le respect des dispositions du présent Règlement.
8.2. En règle générale, les paiements des gains et les remboursements sont effectués le lendemain
de la course, après l’officialisation de l’arrivée et des rapports sur l’hippodrome.
8.3. Pour PMU, aucun changement dans l’arrivée ou les rapports pouvant survenir par la suite n'est
pris en considération.
Toutefois, PMU ou l'exploitant d'agence peut toujours retarder le paiement pour procéder à
une vérification appropriée du bulletin ou de l'identité du parieur ou de la personne réclamant
le paiement des gains.
En cas de panne d'électricité ou de rupture de transmission du programme, le paiement des
gains est arrêté jusqu'à la normalisation de la situation.
8.4. Le paiement des gains ou le remboursement est effectué en espèces soit à l'agence où le pari a
été engagé pendant les heures normales d'ouverture soit par chèque nominatif ou virement
sans que PMU n’ait à se justifier quant à la modalité choisie.
Les paiements des gains et les remboursements ne sont effectués que contre la remise du
bulletin du parieur. A la réception du bulletin, l'exploitant d'agence en encode le numéro dans
le terminal d'enregistrement. S'il s'agit d'un bulletin donnant lieu à paiement et/ou
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remboursement, une souche spéciale est imprimée reprenant le numéro du bulletin et
précisant le montant à payer et/ou à rembourser.
Aucun paiement ou remboursement n'est effectué si le bulletin ne peut être remis et ceci
quelle qu'en soit la raison : perte, vol, destruction ou toute autre raison.
PMU n’est pas tenu de vérifier si la personne présentant le bulletin est la personne ayant
souscrit le pari. Le parieur ne pourra pas déposer plainte contre PMU ou ses collaborateurs
pour avoir effectué le paiement des gains ou remboursements au détenteur du bulletin.
8.5. Un bulletin qui n'est pas présenté dans les 30 jours de la course est considéré comme
définitivement perdu.
8.6. Il est possible que le parieur soit appelé à prouver son identité avant le paiement des gains ou le
remboursement. Si le parieur refuse, PMU a le droit de retenir le paiement jusqu'à la
présentation du titre officiel d’identité.
8.7. Dans le cas où PMU ou l'exploitant d'agence suspectent l’existence d’une fraude ou d’une
tentative de fraude ou encore s’ils mettent en doute la validité d’un bulletin, PMU ou
l'exploitant d'agence peuvent à leur seule discrétion, retenir le paiement du gain ou du
remboursement jusqu'à ce qu'il soit établi qu'il n'existe pas ni fraude, ni tentative de fraude.

9. Cas spécifiques d'annulation d'un pari et conséquences
9.1. La nullité d’un pari en regard du présent règlement a pour conséquence le non-paiement des
gains.
9.2. Outre les cas d'annulation précisés ci-avant (voir paragraphe 3.2), un bulletin sera nul, gagnant
ou battu, dans les cas suivants :
a) Un bulletin enregistré tardivement ; par bulletin tardif, on entend tout pari encodé et/ou
mémorisé pour quelque cause que ce soit, à une heure postérieure à celle du début de
l'événement sur lequel il porte ;
b) Plusieurs paris dissimulant un seul pari important et dont le montant de la mise a été divisé
en plusieurs petites mises par le parieur à l’effet de camoufler le pari important qui aurait
pu été refusé par PMU ou ses exploitants d’agences ;
c) Des bulletins de paris souscrits par différents intermédiaires pour une même personne afin
de camoufler un pari important qui aurait pu être refusé par PMU ou ses exploitants
d’agences ;
d) Un bulletin enregistré sur un terminal d'enregistrement volé, disparu ou détruit après
l'enregistrement.
e) Tous les bulletins enregistrés dans une agence où, le jour où le pari a été engagé, il y a eu
un incendie, une entrée non-autorisée, un vol, un cambriolage ou vol à main armée ou une
manœuvre anormale ayant abouti à la destruction, à la manipulation ou la disparition du
terminal d'enregistrement ou à tout le moins celle du matériel assurant la sauvegarde de
l'information et ce avant sa centralisation ;
f) Un bulletin déchiré, mutilé, ou dont les signes distinctifs auront volontairement ou non été
altérés ;
g) Les bulletins relatifs à des événements dont il apparaîtrait que les résultats sont
frauduleux.
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10. Litiges
Tout litige découlant de l’application du présent règlement sera soumis aux juridictions relevant de
l’arrondissement judiciaire du Tribunal de 1° instance de Bruxelles et de la Cour d’Appel de Bruxelles.
Sur le fond seul le droit belge est d’application.
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Partie 2 : Courses hippiques "Bingoal Bookmaking"
Identification d’un pari mutuel "Bingoal Bookmaking"
Sur chaque ticket, un pari mutuel organisé avec Bingoal Bookmaking peut être identifié par le parieur
grâce à l’affichage suivant "Bingoal Bookmaking".
Sa présence sur le ticket est l’élément essentiel qui permet de reconnaître un pari mutuel organisé en
collaboration avec Bingoal Bookmaking.
Ce type de pari est exclusivement régi par les règles faisant partie de la Partie 1 et Partie 2 du règlement
à l’exclusion de toute autre règle.
Conformément aux conditions générales, le parieur est seul responsable de la vérification de son ticket
de jeu. Il appartient à tous les parieurs de vérifier que les données sur le ticket reçu correspondent avec
le pari qu’il souhaite jouer.
La réglementation actuelle reprend de manière exhaustive toutes les règles particulières applicables aux
paris mutuels organisés en collaboration avec Bingoal Bookmaking à l’exclusion de toute autre règle sur
le territoire belge pour les paris émanant de PMU.
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1. Genres de paris acceptés et rapports maximaux
1.1. Mises de base, gains et rapports maximaux
Courses hippiques françaises

Mise de base
En Euro

Rapports maximaux

Gains maximaux

Jeu Simple GT
Jeu Simple PL

0.50
0.50

100/1
25/1

125.000

Show / Trita

0.50

50/1

125.000

2 sur 4

0.50

100/1

50.000

Report

0.50

Couplé
GT
PL
ORDRE

0.50
0.50
0.50

500/1
100/1
500/1

Trio

0.50

5000/1

125.000

Trio ORDRE

0.50

5000/1

125.000

Tiercé

0.50

125.000

Quarté

0.50

125.000

Quarté+

0.50

125.000

Quintet

0.50

125.000

Quinté+

0.50

125.000

345+

0.10

125.000

Multi

0.50

125.000

Bingoal 5

0.10

25.000

Super 4

0.50

125.000

Paris

20.000

50.000

1.2. Les gains sont cumulables et payés intégralement à concurrence des gains maximaux indiqués
dans le tableau.
Tout en respectant ces maxima, l'ensemble des gains d'un parieur ou d'un groupe de parieurs ne
peut excéder 125.000 Euro par jour.

PMU Belge S.A.

Règlement des paris dans les points de vente sur les courses hippiques

8

1.3. Majoration du rapport maximum à concurrence du montant de la mise de base
Dès que le rapport d'un pari est limité par une disposition du présent règlement, le rapport
maximum de ce pari est calculé comme suit : rapport maximum fixé pour un, multiplié par la
mise de base.
1.4. Majoration des rapports maximaux
Sans préjudice des dispositions de l'article 1.3, les rapports maximaux ne peuvent être majorés.
1.5. Réduction des rapports maximaux
Si des rapports maximaux inférieurs à ceux fixés aux articles 1.1 et 1.2 du présent article sont
appliqués dans l'agence, ils sont portés à la connaissance du public.
Par type de jeux dans chacune des courses, le total des paiements de tous les tickets de tous les
joueurs de PMU ne peut jamais dépasser le montant du pot total (= total des mises) indiqué par le
Pari Mutuel français. Si tel est le cas, les rapports seront limités pour que le total des paiements soit
égal au pot indiqué par le Pari Mutuel français à moins qu’un pot total ne soit valable pour
plusieurs types de jeu. Dans ce cas, le pot total sera divisé par le nombre de types de jeu dans le
pot.

2. Règles à appliquer en cas de dead-heat (ex æquo)
•

Généralité : En cas de dead-heat la mise doit être divisée par le nombre de participants compris
dans le Dead-Heat, à l’exception des types de paris suivants :
o Pari Show : Rapport Placé divisé par le nombre de participants concernés par le DeadHeat multiplié par 2,5/2 suivant le cas ;
o Pari Tiercé : 50% de la mise sont utilisés pour les paiements dans l’ordre exact et les
autres 50% sont prévus pour le désordre ;
o Pari Quarté : 40% de la mise sont utilisés pour les paiements dans l’ordre exact et 60%
pour le désordre ;
o Pari Quintet : 30% de la mise sont prévus pour les paiements dans l’ordre, 60% pour le
désordre et 10% pour les Extras.

En cas de Dead-Heat, il faut appliquer les répartitions reprises au tableau ci-dessous.
2 sélections
au DEAD
HEAT

1ère place

2ème place

3ème place

4ème place

5ème place

2 ordres

2 ordres

2 ordres

4 désordres

4 désordres

10 désordres

Quarté

2 ordres

2 ordres

2 ordres

2 ordres

Quarté+

22 désordres

22 désordres

22 désordres

46 désordres

Quintet

2 ordres

2 ordres

2 ordres

2 ordres

2 ordres

Quintet+

118 désordres

118 désordres

118 désordres

118 désordres

238 désordres

Tiercé
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3. Interprétation des paris
3.1. Liquidation du pari
Le pari gagnant est liquidé sur la base de la mise effectivement engagée par le parieur et
enregistrée. Le montant du gain est égal au produit de la mise de base par le rapport
déterminé pour le genre de pari, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 1 du
présent chapitre et d'éventuels prélèvements supplémentaires.
3.2. Base des rapports
a) C'est la liste officielle des chevaux inscrits au moment de la clôture définitive des
engagements de la course concernée, avec ses renseignements annexes (jockey,...) qui
servira de référence à l'interprétation des paris.
b) Lorsque les rapports de certains paris se font en fonction des cotes des chevaux, il s'agit
en principe des dernières cotes officielles connues juste avant le départ de la course
concernée. Ces cotes sont appelées cotes de départ ou cotes finales.
Ces rapports et cotes de départ sont actuellement publiés sur le site "www.pmu.fr", la
seule source de référence en cas de contestation. Si ces cotes de départ ne sont pas
disponibles, on utilise les dernières cotes du Pari Mutuel connues.

4. Paris à cotes fixes
4.1. Sur certaines épreuves hippiques, le PMU peut organiser des paris à cotes fixes. Ces cotes
déterminées par PMU peuvent fluctuer entre le moment de l'ouverture de la prise de paris et le
début de l'événement.
Dans un pari à cote fixe, si le parieur a misé sur le résultat gagnant, sa mise lui est remboursée
plus autant de fois celle-ci comme le prévoit la cote convenue lors de l’enregistrement du pari.
4.2. En cas de modification des cotes, celle-ci ne concerne que les cotes des paris qui sont
enregistrés après ce changement. Dans tous les cas, les paris seront toujours réglés sur base des
cotes en vigueur au moment de l'enregistrement et imprimées sur le bulletin.
4.3. Sur les offres de paris diffusés par l’organisateur, le rapport, gain plus mise, est indiqué pour la
mise engagée.
4.4. Le gain maximum est de 25.000 Euro pour les paris à cote fixe.
4.5. L’organisateur n'est pas responsable d'une cote erronée affichée par ses agents ou publiée par
la presse. En cas de cote erronée, le pari sera réglé sur la seule base de la cote jouée.
4.6. PMU ne peut pas être tenu pour responsable des erreurs de frappe, de la transmission et / ou
des erreurs de jugement. PMU se réserve le droit d'erreurs au niveau des cotes et / ou résultats
et s’accorde la possibilité d’effectuer, par la suite, les modifications de façon rétroactive (par ex.
une mauvaise association au niveau des chevaux, des cotes, résultats ...).
4.7. L’organisateur déterminera préalablement à l’ouverture des paris, pour chaque course servant
de support, les genres de paris qui seront acceptés.
4.8. Les paris à cote fixe gagnant et placé sur des chevaux non partants ne donnent pas lieu à
remboursement.
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5. Les genres de paris
5.1. Le pari Simple
5.1.1. Genre de pari
a) Le pari "Simple Gagnant" est la désignation du cheval classé premier de la course sur
laquelle porte ce pari.
b) Le pari Simple Placé est la désignation du cheval classé :
- Parmi les 3 premiers de la course sur laquelle porte ce pari, si celle-ci a lieu
entre huit chevaux et plus inscrits sur le programme officiel. Toutefois, les paris
seront remboursés si le nombre de partants est inférieur à 4 (en cas de nonpartants) ;
- Parmi les 2 premiers de la course sur laquelle porte ce pari, si celle-ci a lieu
entre 4 chevaux au moins et 7 chevaux au plus inscrits sur le programme officiel.
Toutefois, les paris seront remboursés si le nombre total de partants est
inférieur à 3 (en cas de non-partants).
5.1.2. Genre de pari
a) Base des rapports : les rapports sont ceux du Pari Mutuel Français pour la course
concernée.
Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.1.3. Non-partants – Forfaits
Si un cheval est déclaré non-partant, tous les enjeux "Simple Gagnant" et "Simple Placé"
sur ce cheval sont remboursés.

5.2. Le pari "Show"
5.2.1. Genre de pari
a) Le pari "Show" est la désignation du cheval classé deuxième de la course sur
laquelle porte ce pari.
b) Le pari "Show" est accepté uniquement sur les courses dans lesquelles, il y a, au
minimum, 8 partants.
5.2.2. Rapports
a) Définition des rapports
Le rapport "Show" est attribué à tout pari engagé en Show comportant l'indication
du cheval classé deuxième à l'arrivée.
b) Calcul des rapports
Le rapport Show se détermine en multipliant le rapport "Simple Placé" du Pari
Mutuel français du cheval qui a terminé deuxième par 2,5 si le pari est engagé sur
une course qui comporte 13 partants ou plus.
Le rapport Show se détermine en multipliant le rapport "Simple Placé" du Pari
Mutuel français du cheval qui a terminé deuxième par 2 si le pari est engagé sur
une course qui comporte entre 8 et 12 partants.
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
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5.2.3. Non partants – forfaits
Si un cheval est déclaré non-partant, tous les enjeux "Show" sur ce cheval sont
remboursés.

5.3. Le pari "Trita"
5.3.1. Genre de pari
a) Le pari "Trita" est la désignation du cheval classé troisième de la course sur laquelle
porte ce pari.
b) Le pari "Trita" est accepté uniquement sur les courses dans lesquelles, il y a, au
minimum, 8 partants.
5.3.2. Rapports
a) Définition
Le rapport "Trita" est attribué à tout pari "Trita" comportant l'indication du cheval
classé troisième à l'arrivée.
b) Calcul des rapports
Le rapport "Trita" se détermine en multipliant le rapport "Simple Placé" du Pari
Mutuel français du cheval qui a terminé troisième par 2,5 si le pari est engagé sur
une course qui comporte 13 partants ou plus. Le rapport "Trita" se détermine en
multipliant le rapport "Simple Placé" du Pari Mutuel français du cheval qui a
terminé troisième par 2 si le pari est engagé sur une course qui comporte entre 8 et
12 partants.
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.3.3. Non-partants – Forfaits
Si un cheval est déclaré non-partant, tous les enjeux "Trita" sur ce cheval sont
remboursés.

5.4. Le pari "Couplé Gagnant"
5.4.1. Genre de pari
a) Le pari "Couplé Gagnant" est la désignation, sans précision de l'ordre exact
d'arrivée, des deux premiers chevaux d’une course sur laquelle porte ce genre de
pari.
b) Le pari "Couplé Placé" est la désignation, sans précision de l'ordre exact d'arrivée,
de deux parmi les trois premiers chevaux d’une course sur laquelle porte ce genre
de pari.
5.4.2. Formules de paris
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
5.4.3. Rapports
a) "Couplé Gagnant" et "Couplé Placé"
Le rapport "Couplé Gagnant" est attribué à tout pari unitaire comportant les 2
premiers chevaux, quel que soit leur ordre de classement.
Un rapport "Couplé Placé" est attribué à tout pari unitaire comportant deux des
trois chevaux du classement.
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b)

Calcul des rapports
1) Les rapports sont basés sur ceux du Pari Mutuel Français pour la course
concernée.
2) En cas de carence du pari "Couplé gagnant" ou en cas de "Couplé gagnant" noncouvert, le rapport du pari "Couplé gagnant" est égal au produit des cotes de
départ des deux premiers chevaux divisé par 2.
3) En cas de carence du pari "Couplé placé" ou en cas de "Couplé placé" noncouvert, le rapport du pari "Couplé placé" est égal au produit des cotes de
départ des chevaux qui le composent divisé par 6.
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.4.4. Non partants - Forfaits
a) Si l'un des deux chevaux joués en Couplé est non-partant, la mise engagée est
considérée comme jouée, selon le cas, "Simple Gagnant" ou "Simple Placé" sur le
cheval partant.
b) Toute mise portant sur un pari unitaire constitué uniquement de chevaux nonpartants est remboursée.

5.5. Le pari "Couplé Gagnant Ordre"
5.5.1. Genre de pari
a) Le pari "Couplé Gagnant Ordre" est la désignation, avec précision de l'ordre exact
d'arrivée, des deux premiers chevaux de la course sur laquelle porte ce genre de
pari et ceci pour les courses avec un maximum de sept partants.
b) Formules de paris
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
5.5.2. Rapports
a) "Couplé Gagnant Ordre"
Le rapport "Couplé Gagnant Ordre" est attribué à tout pari unitaire comportant les
2 premiers chevaux dans leur ordre de classement.
b) Calcul des rapports
1) Les rapports sont basés sur ceux du Pari Mutuel Français pour la course
concernée.
2) En cas de carence du pari "Couplé gagnant Ordre" ou en cas de "Couplé gagnant
Ordre" non-couvert, le rapport du pari "Couplé gagnant Ordre" est égal au
rapport du "Couplé Gagnant" fois 2. En cas de carence, le rapport est égal au
produit des cotes finales des deux premiers chevaux.
3) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.5.3. Non-partants
a) 1 non-partant et le premier à l’arrivée : "Simple Gagnant", limité au rapport "Couple
Gagnant Ordre" ;
b) 2 non-partants : remboursement de la mise de chaque combinaison unitaire
comportant les 2 non-partants.
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5.6. Le pari Report
5.6.1. Genre de pari
Le pari Report est une succession de paris portant sur des courses différentes, se
succédant ou non, pour lequel le gain provenant d’un premier pari est utilisé comme mise
pour le pari suivant. Un report peut uniquement mélanger des sélections sur des courses
de chevaux courues sur le territoire français.
5.6.2. Formules de pari
Le pari Report peut mélanger des paris "Simple Gagnant", "Simple Placé", "Show", "Trita",
"Couplé Gagnant" et "Placé" et "2 sur 4" ("2/4") engagés sur des courses hippiques
courues sur le territoire français. Ces courses peuvent se succéder ou non et offrir les
différentes formules de pari mentionnées ci-dessus ou une partie de celles-ci. Le pari
Report peut consister en une succession du même type de pari ou de différents types de
pari.
5.6.3. Rapports
a) Les rapports sont déterminés en accord avec les dispositions du pari en question : Un
pari "Couplé Gagnant" repris dans un pari Report est traité selon les dispositions du
pari "Couplé Gagnant".
b) Le gain payé ne sera en aucun cas supérieur au gain maximal (voir point suivant),
même dans le cas où la mise d’un pari repris dans le pari Report excède le gain
maximal en cours du pari Report.
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.6.4. Non-partants et autres dispositions
Les autres dispositions concernant les paris inclus dans un pari Report sont applicables
mutatis mutandis aux paris Report.

5.7. Le pari "Trio"
5.7.1. Genre de pari
Le pari "Trio" est la désignation, sans précision de l'ordre exact d'arrivée, des 3 premiers
chevaux de la course sur laquelle porte ce genre de pari.
5.7.2. Formules de paris
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
5.7.3. Rapports
a) Définition
Le rapport "Trio" est attribué à tout pari unitaire comportant les 3 premiers
chevaux quel que soit leur ordre de classement.
b) Calcul des rapports
1) Les rapports sont basés sur ceux du Pari Mutuel pour la course concernée.
2) Lorsque le "Trio" est non couvert, le rapport est calculé en multipliant entre elles
les cotes de départ des chevaux formant ce "Trio" et en divisant le produit ainsi
obtenu par six pour obtenir le rapport pour une unité.
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.7.4. Non-partants - Forfaits
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a) 1 non-partant et les deux premiers : Couplé Spécial, limité au rapport Trio. Dans
l’ordre pour 5 à 7 partants. Dans le cas où le Pari Mutuel français n'a pas de rapport
Couplé Spécial, le rapport du Couplé Gagnant sera d'application, limité au rapport
Trio ;
b) 2 non-partants et le premier : Gagnant, limité au rapport "Trio" ;
c) 3 non-partants : remboursement de la mise de chaque combinaison unitaire
comportant les 3 non-partants.

5.8. Le pari "Trio Ordre"
5.8.1. Genre de pari
Le pari "Trio Ordre" est la désignation, avec précision de l'ordre exact d'arrivée, des 3
premiers chevaux de la course sur laquelle porte ce genre de pari et ceci pour les courses
avec un maximum de sept partants.
5.8.2. Formules de paris.
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
5.8.3. Rapports
a) Définition
Le rapport "Trio Ordre" est attribué à tout pari unitaire comportant les 3 premiers
chevaux dans leur ordre de classement.
b) Calcul des rapports
1) Les rapports sont basés sur ceux du Pari Mutuel pour la course concernée.
2) En cas de carence le rapport est calculé en multipliant entre elles les cotes de
départ des chevaux formant ce "Trio Ordre".
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.8.4. Non partants - Forfaits
a) 1 non-partant et les deux premiers : "Couplé Spécial Ordre", limité au rapport "Trio
Ordre". Dans le cas où le Pari Mutuel français n'a pas de rapport "Couplé Spécial
Ordre", le rapport du "Couplé Gagnant Ordre" sera d'application, limité au rapport
"Trio Ordre" ;
b) 2 non-partants et le premier : Gagnant, limité au rapport "Trio Ordre" ;
c) 3 non-partants : remboursement de la mise de chaque combinaison unitaire
comportant les 3 non-partants.

5.9. Le pari "Super 4"
5.9.1. Genre de pari
Le pari "Super 4" est la désignation des quatre premiers chevaux d’une course sur
laquelle le pari est organisé, avec précision de l'ordre exact d'arrivée et ceci pour les
courses avec un maximum de neuf partants.
5.9.2. Mise de base
La mise de base du pari Super 4 est de 0.50 Euro.
5.9.3. Modes de paris
Combinaison en ligne
Combinaison avec champ
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5.9.4. Rapports
a) Définition :
Le rapport "Super 4" est attribué à tout pari unitaire comportant les quatre
premiers chevaux dans leur ordre de classement.
b) Calcul des rapports :
1) Les rapports sont déterminés sur base du Pari Mutuel français pour la
course concernée ;
2) En cas de carence le rapport est calculé en multipliant entre elles les cotes
des quatre premiers chevaux de l’arrivées. Les cotes sont limitées à 100/1.
Le rapport ordre pour 1€ est égal à 30% du produit obtenu.
c) Rapport maximal : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.9.5. Non-partants – Forfait
1) 1 non-partant avec les 3 premiers aux 3 premières places de l’arrivée de la course
dans l’ordre : Les rapports sont déterminés sur base du Pari Mutuel français pour la
course concernée. En cas de carence, le rapport est le rapport "Trio Ordre" limité au
rapport du "Super 4" ou rapport "Trio" multiplié par 3 limité au rapport "Super 4" ;
2) 2 non-partants avec les 2 premiers aux 2 premières places de l’arrivée de la course
dans l’ordre : Les rapports sont déterminés sur base du Pari Mutuel français pour la
course concernée. En cas de carence, le rapport est le rapport "Couplé Ordre" limité
aux rapports du "Trio Ordre" et du "Super 4" ou rapport "Couplé Gagnant" multiplié
par 2 limité au rapport du "Trio" ;
3) 3 non-partants ou plus : donne droit au remboursement de la ou des
combinaison(s) unitaire(s) composée(s) des 3 ou 4 non-partants.
4) Si au départ d’une course, il y a moins de quatre partants ou que moins de quatre
partants sont classés à l’arrivée, tous les paris sont remboursés.

5.10. Le pari "Tiercé"
5.10.1. Genre de pari
Le pari "Tiercé", est la désignation, dans l'ordre exact d'arrivée ou sans précision de cet
ordre, des trois premiers chevaux de la course sur laquelle porte ce genre de pari.
La course retenue comme support du pari "Tiercé", par le Pari Mutuel Français est la
course majeure. Au cas où cette course serait annulée, les paris "Tiercé" seront
remboursés. Une autre course pourrait toutefois être préalablement désignée par
l'exploitant d'agences.
5.10.2. Formules de paris
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
5.10.3. Rapports
a) Définition des rapports
"Tiercé" dans l'ordre : le rapport dans l'ordre est attribué à tout pari unitaire
comportant les 3 premiers chevaux dans l'ordre exact de leur classement.
"Tiercé" dans le désordre : le rapport dans le désordre est attribué à tout pari
unitaire comportant les 3 premiers chevaux dans un ordre différent de celui de leur
classement.
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b) Calcul des rapports
1) Les rapports sont basés sur ceux du Pari Mutuel français pour la course
concernée.
Au cas où l'ordre n'est pas couvert en France, la masse des enjeux ordre est
reportée sur les combinaisons exactes dans le désordre pour déterminer le
rapport désordre. C'est ce rapport qui sera payé par l'exploitant tant aux
combinaisons dans l'ordre exact qu'à celles dans le désordre.
2) Lorsque le pari "Tiercé" est organisé par l'exploitant ou dans le cas où l'ordre et
le désordre sont non-couverts en France, le pari est calculé comme suit : les
cotes de départ sont multipliées entre elles. Une cote qui serait supérieure à
100/1, se verra plafonnée à 100/1. Le produit ainsi obtenu sera multiplié par
40% pour la détermination du rapport de l'ordre pour 1.
Le rapport de l'ordre ne peut être inférieur à 2 fois le rapport du pari Trio
Le rapport du désordre est égal au cinquième du rapport de l'ordre pour 1.
Toutefois, si un cheval arrivé dans les 3 premiers à une cote inférieure à 1/1, le
rapport du désordre est égal au dixième du rapport de l'ordre pour 1.
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.10.4. Non-partants
1) 1 non-partant et les deux premiers à l’arrivée : "Couplé Spécial" du Pari Mutuel
Français, limité au "Tiercé Désordre". En cas de carence du "Couplé Spécial" du Pari
Mutuel Français, le rapport du "Couplé Gagnant" sera d’application, limité au rapport
du "Tiercé Désordre" ;
2) 2 non-partants et le premier : Gagnant, limité au "Tiercé Désordre" ;
3) 3 non-partants : Remboursement de la mise de chaque combinaison unitaire
comportant les 3 non-partants.

5.11. Le pari "Quarté"
5.11.1. Genre de pari
Le pari "Quarté", est la désignation dans l'ordre exact d'arrivée ou sans précision de cet
ordre, des quatre premiers chevaux de la course sur laquelle porte ce genre de pari.
La course retenue comme support au "Tiercé" par l’exploitant est la course du "Quarté".
Au cas où cette course serait annulée, les paris "Quarté" seront remboursés. Une autre
course pourrait toutefois être préalablement désignée par l'exploitant d'agences.
5.11.2. Formules de paris
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
5.11.3. Rapports
a) Définition des rapports
"Quarté" dans l'ordre : le rapport dans l'ordre est attribué à tout pari unitaire
comportant les 4 premiers chevaux dans l'ordre exact de leur classement.
"Quarté" dans le désordre : le rapport dans le désordre est attribué à tout pari
unitaire comportant les 4 premiers chevaux dans un ordre différent de celui de leur
classement.
b) Calcul des rapports
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Lorsque le pari "Quarté" est organisé par l'exploitant, les rapports sont déterminés
comme suit : les cotes de départ des chevaux formant ce quarté sont multipliées
entre elles. Une cote qui serait supérieure à 100/1, se verra plafonnée à 100/1. Ce
produit ainsi obtenu est réparti à raison de :
1) 30% pour la détermination du rapport dans l'ordre pour 1. Toutefois, ce rapport
de l'ordre ne peut être inférieur à deux fois celui du pari "Tiercé". D'autre part, il
est limité au rapport du pari Tiercé dans l'ordre multiplié par le nombre de
chevaux partants moins 5, sans que ce facteur multiplicateur puisse dépasser
15. En cas de carence du "Tiercé", cette règle s'applique, sans faire référence au
rapport d'un éventuel Triplet, en déterminant le rapport dans l'ordre du Tiercé
suivant la méthode décrite à l'article 5.10.3b)2) du présent chapitre.
2) De la vingt-troisième partie du rapport de l'ordre, majoré de 50%, pour la
détermination du rapport dans le désordre pour 1.
3) Toutefois, si un cheval arrivé dans les 4 premiers à une cote de départ inférieure
à 1/1, le rapport du désordre est égal à la 46ème partie du rapport de l'ordre,
majoré de 50%, pour la détermination du rapport dans le désordre pour 1.
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.11.4. Non-partants
1) 1 non-partant et les trois premiers : "Quarté Désordre" divisé par 2, limité au "Tiercé
Désordre" ;
2) 2 non-partants et les deux premiers : "Couplé Spécial", limité au "Tiercé Désordre" ;
3) 3 non-partants et le premier : Gagnant ;
4) 4 non-partants : Remboursement de la mise de chaque combinaison unitaire
comportant les 4 non-partants.

5.12. Le pari "Quarté Plus" ("Quarté+")
5.12.1. Genre de pari
Le pari "Quarté Plus" est la désignation, dans l'ordre exact d'arrivée ou sans précision de
cet ordre, des quatre premiers chevaux de la course sur laquelle ce genre de pari a été
organisé par l'exploitant d'agences.
En outre, un rapport Bonus (Trio) est accordé à toute combinaison unitaire perdante de
4 chevaux dans laquelle figurent, sans désignation d'ordre, les 3 premiers chevaux de
l'arrivée.
Le pari "Quarté Plus" sera uniquement accepté sur les courses désignées par le P.M.U.
français ou toute autre course expressément désignée par l'exploitant.
5.12.2. Formules de pari
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
5.12.3. Rapports
a) Définition des rapports
Du montant des enjeux du pari "Quarté Plus", y compris celui résultant de
l’application des dispositions du §5.14.4 1), est déduit le montant des paris
remboursés. Le total obtenu est diminué de la déduction proportionnelle sur enjeux.
On obtient ainsi la masse à partager.
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"Quarté Plus" dans l'ordre : le rapport dans l'ordre est attribué à tout pari unitaire
comportant les 4 premiers chevaux dans l'ordre exact du classement.
"Quarté Plus" dans le désordre : le rapport dans le désordre est attribué à tout pari
unitaire comportant les 4 premiers chevaux dans un ordre différent de celui de leur
classement.
Bonus (Trio) du "Quarté Plus" : le rapport "Trio" est attribué à tout pari unitaire
perdant comportant les 3 premiers chevaux quel que soit leur ordre de classement.
b) Calcul des rapports
Les rapports du "Quarté Plus" organisé par l'exploitant d'agences, sont basés sur
ceux du pari Quarté Plus du P.M.U. français pour la course concernée :
• Le rapport dans l'ordre du "Quarté Plus" qui est attribué par l'exploitant
d'agences est égal au rapport "Quarté Plus" dans l'ordre du pari mutuel ;
• Le rapport dans le désordre du "Quarté Plus" qui est attribué par l’exploitant
d'agences est égal à un rapport "Quarté Plus" dans le désordre du pari mutuel ;
• Le rapport du Bonus (Trio) du "Quarté Plus" qui est attribué par l'exploitant
d'agences est égal à un rapport bonus du "Quarté Plus" du pari mutuel ;
• Si le pari "Quarté Plus" dans l’ordre est non couvert en France, le rapport
"Quarté Plus" dans l’ordre payé par PMU est égal à deux fois le rapport dans le
désordre. En l’absence d’un rapport du pari Mutuel, ce pari sera considéré
comme un pari "Quarté".
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.12.4. Non-partants
1) 1 non-partant et les trois premiers : Quarté+ Bonus fois 2 ;
2) 2 non-partants ou plus : remboursement de la mise de chaque combinaison unitaire
comportant au moins 2 non-partants.

5.13. Le pari "Quintet"
5.13.1. Genre de pari
Le pari "Quintet" est la désignation, dans l'ordre exact d'arrivée ou sans précision de cet
ordre, des cinq premiers chevaux de la course sur laquelle porte ce genre de pari.
En outre, un rapport Extra est accordé aux conditions reprises au point 5.11.3.a. ciaprès.
La course retenue comme support au pari Tiercé par l’exploitant, est la course du
"Quintet". Au cas où cette course serait annulée, les paris Quintet seront remboursés.
Une autre course pourrait toutefois être préalablement désignée par l'exploitant.
5.13.2. Formules de pari
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
5.13.3. Rapports
a) Définition des rapports
"Quintet" dans l'ordre : le rapport dans l'ordre est attribué à tout pari unitaire
comportant les 5 premiers chevaux dans l'ordre exact de leur classement.
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"Quintet" dans le désordre : le rapport dans le désordre est attribué à tout pari
unitaire comportant les 5 premiers chevaux dans un ordre différent de celui de leur
classement.
Extra : le rapport Extra est attribué à tout pari unitaire perdant dans laquelle
figurent, sans désignation d'ordre, les quatre premiers chevaux du classement.
b) Calcul des rapports
Le pari "Quintet" est organisé par l'exploitant d'agences. Le rapport est calculé en
multipliant entre elles les cotes de départ des chevaux formant ce "Quintet". Une
cote qui serait supérieure à 100/1, se verra plafonnée à 100/1. Le produit ainsi
obtenu est réparti, à raison de :
• 20% pour la détermination du rapport dans l'ordre pour 1. Toutefois, ce rapport
de l'ordre ne peut être inférieur à deux fois celui du pari Quarté. D'autre part, il
est limité au rapport du pari "Quarté" dans l'ordre multiplié par le nombre de
chevaux partants moins 6, sans que ce facteur multiplicateur puisse dépasser 15
;
• Le rapport du désordre pour 1 est la cent dix-neuvième (1/119e) partie du
rapport de l'ordre pour 1 multiplié par deux.
Toutefois, si un cheval arrivé dans les 5 premiers à une cote de départ inférieure
à 1 / 1, le rapport du désordre pour 1 est la cent dix-neuvième partie du rapport
de l'ordre pour 1 ;
• L'extra représente la dixième partie du rapport "Quarté" en désordre.
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.13.4. Non-partants
1) 1 non-partant et les quatre premiers : "Quintet Désordre" divisé par 2 ;
2) 2 non-partants et les trois premiers : "Quarté Désordre" divisé par 2 ;
3) 3 non-partants et les deux premiers : "Couplé Spécial", limité au "Tiercé Désordre" ;
4) 4 non-partants et le premier : Gagnant ;
5) 5 non-partants : Remboursement de la mise de chaque combinaison unitaire
comportant les 5 non-partants.

5.14. Le pari "Quintet Plus" ("Quintet+")
5.14.1. Genre de pari
Le pari "Quintet Plus" est la désignation dans l'ordre exact de classement ou sans
précision de cet ordre, des cinq premiers chevaux de la course sur laquelle porte ce
genre de pari.
En outre, un rapport Extra 4 ou Extra 3 est accordé aux conditions reprises au point
1.1.1.
Le pari "Quintet Plus" sera uniquement accepté sur les courses désignées par le PMU
français ou toute autre course expressément désignée par l'exploitant d'agences.
5.14.2. Formules de pari
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
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5.14.3. Rapports
a) Définition des rapports
"Quintet Plus" dans l'ordre : le rapport dans l'ordre est attribué à tout pari unitaire
comportant les 5 premiers chevaux dans l'ordre exact de leur classement.
"Quintet Plus" dans le désordre : le rapport dans le désordre est attribué à tout pari
unitaire comportant les 5 premiers chevaux dans un ordre différent de celui de leur
classement.
Extra 4 : le rapport Extra 4 est attribué à tout pari unitaire perdant de cinq chevaux
dans lequel figurent, sans désignation d'ordre, les quatre premiers chevaux du
classement.
Extra 3 : le rapport Extra 3 est attribué à tout pari unitaire perdant de cinq chevaux
dans lequel figurent, sans désignation d'ordre, les trois premiers chevaux du
classement.
b) Calcul des rapports
1) Les rapports sont basés sur ceux du pari "Quintet Plus" mutuel pour la course
concernée :
• Le rapport "Quintet Plus" ordre est égal à un rapport "Quintet Plus"
ordre ;
• Le rapport "Quintet Plus" dans le désordre est égal au rapport "Quintet
Plus" dans le désordre.
2) Lorsque les rapports du "Quintet Plus" ne sont pas couverts en France :
• En l’absence d’un rapport dans l’ordre, celui-ci est égal à quatre fois le
rapport dans le désordre ;
• En l’absence d’un rapport dans le désordre, celui-ci est réglé comme
suit : multiplication entre elles des cotes de départ des chevaux formant
le Quintet Plus. Le produit ainsi obtenu étant à multiplier par 20 % et à
diviser par 119 ;
• En l’absence d’un rapport dans l’ordre et dans le désordre les paris
seront considérés comme un pari "Quintet".
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.14.4. Non-partants
1) 1 non-partant : une combinaison unitaire "Quintet Plus", en ce compris chaque
combinaison unitaire composant un pari en formules "combinées" ou formules
"champ" telles que définies au paragraphe 5.14, qui comporte un cheval nonpartant, est requalifiée en pari "Quarté Plus" ordre ou désordre, si le course support
du "Quintet Plus" offre ce pari, et est traitée conformément aux dispositions du
§5.12 pour les quatre chevaux restés partants. Dans le cas contraire, la combinaison
unitaire est remboursée ;
2) 2 non-partants ou plus : sont remboursées les combinaisons unitaires "Quintet
Plus", en ce compris chaque combinaison unitaire composant un pari en formules
"combinées" ou formules "champ" telles que définies au paragraphe 5.14, dont au
moins deux chevaux sont non-partants ;
3) Lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est
inférieur à sept, tous les paris "Quintet Plus" engagés sur cette épreuve sont
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remboursés, à l’exception des paris résultant de l’application des dispositions du
5.14.4 1).

5.15. Le pari "345+"
5.15.1. Genre de pari
Le pari "345+" permet d'engager une même combinaison simplifiée à la fois au "Tiercé",
au "Quarté" et au "Quintet".
Une combinaison 345+ de 5 chevaux se compose donc de :
• 10 paris "Tiercé" de 3 chevaux ;
• 5 paris "Quarté" de 4 chevaux ;
• 1 combinaison "Quintet" de 5 chevaux.
5.15.2. Formules de pari
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
5.15.3. Rapports
a) Définition des rapports
Chaque combinaison de cinq chevaux engagée en "345+" se décompose en paris
"Tiercé", "Quarté" et "Quintet" qui peuvent chacun donner lieu aux rapports prévus
par le règlement.
Un rapport Plus est attribué à tout pari unitaire perdant de 5 chevaux comprenant
les deux premiers chevaux du classement inscrits, indiqués sans précision d’ordre,
aux deux premières positions de la combinaison engagée.
Le rapport Plus étant équivalent au rapport "Couplé Gagnant" (ce rapport ne peut
être supérieur à 500/1) calculé à la mise de base du pari engagé.
b) Calcul des rapports
1) Les rapports sont ceux du Pari Mutuel pour la course concernée.
2) Lorsque les genres de paris "Quintet", "Quarté", "Tiercé" et "Couplé Gagnant"
sont organisés par l'exploitant ou en cas de carence d'un ou plusieurs de ces
paris, les rapports des paris nécessaires à l'obtention du rapport "345+" sont
calculés selon la méthode prévue par le règlement pour chacun des paris.
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.15.4. Autres dispositions
Les paris "345+" étant la combinaison de plusieurs genres de paris, il convient de se
conformer aux dispositions particulières prévues pour chacun d'entre eux.

5.16. Le pari "2/4"
5.16.1. Genre de pari
Le pari "2 sur 4" est la désignation, sans notion d'ordre, de deux chevaux classés parmi
les quatre premiers à l'arrivée de la course sur laquelle porte ce genre de pari. Le pari "2
sur 4" est accepté uniquement sur les courses désignées par le PMU français.
5.16.2. Mode de pari
Combinaisons en ligne
Combinaisons avec champ
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5.16.3. Rapports
a) Définition des rapports
Le rapport "2 sur 4" est attribué à toute combinaison unitaire de deux chevaux
engagée en "2 sur 4" qui comporte deux chevaux classés parmi les quatre premiers
à l'arrivée.
b) Calcul des rapports
Le rapport, qui est identique pour les six possibilités de gain, est basé sur celui du
Pari Mutuel français de la course concernée.
En l’absence, la formule suivante est utilisée sur base des derniers rapports sur
l’écran pour les 4 premiers chevaux à l’arrivée (01 à 04) : 100÷O1 + 100÷O2 +
100÷O3 + 100÷O4 = X
Valeur de X
Rapports pour 1
Entre 10 et 20

71€

Entre 21 et 30

51€

Entre 31 et 40

13€

Entre 41 et 50

7€

Entre 51 et 60

4€

Entre 61 et 70

3€

Entre 71 et 80

2€

81 ou plus

1,30€

c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.16.4. Non-partants
1) 1 non-partant et un cheval parmi les quatre premiers : "2/4" Spécial. S’il n’y a pas de
rapport "2/4" Spécial, celui-ci sera payé 1.1€ pour 1€ ;
2) 2 non-partants : Remboursement de la mise unitaire comportant les deux nonpartants.

5.17. Le pari "Multi"
5.17.1. Genre de pari
1) Le pari "MULTI" consiste à trouver sans ordre les 4 premiers chevaux de l’arrivée
d’une course préalablement désignée et ceci pour les courses avec un minimum de
quatorze partants.
2) Les formules autorisées sont celles de 4, 5, 6 ou 7 chevaux.
3) Types de gains ; suivant la formule de jeux retenus le parieur peut accéder à 4
rapports différents : le "MULTI 4", le "MULTI 5", le "MULTI 6" ou le "MULTI 7".
5.17.2. Mise de base
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La mise pour les formules "MULTI" de 4, 5, 6 ou 7 chevaux est unique : pour chacune
d’elles, la mise minimum est fixée à 2.5 Euro avec un maximum de 125 Euro, par pas de
0.10 Euro.
5.17.3. Cas de non-partants
Une formule "MULTI 4" comportant un non-partant est remboursée.
Une formule "MULTI 5" comportant 1 non-partant est transformée en formule "MULTI
4" et est remboursée si elle comporte plusieurs non-partants. Une formule "MULTI 6"
comportant 1 non- partant est transformée en formule "MULTI 5", en formule "MULTI
4" si elle en comporte 2, et est remboursée si elle en comporte plus de deux. Une
formule "MULTI 7" est transformée en formule "MULTI 6" si elle comporte un nonpartant, en formule "MULTI 5" si elle en comporte 2, en formule "MULTI 4" si elle en
comporte 3, et est remboursée si elle en comporte plus de trois.
5.17.4. Calcul des rapports
Les rapports sont déterminés par le Pari Mutuel Français de la façon suivante :
Le total des enjeux engagés constitue, après défalcation du prélèvement légal et
soustraction des sommes à rembourser, la masse à partager.
Cette masse est répartie uniformément entre toutes les combinaisons "MULTI" payables
en affectant :
• d’un coefficient 3 le nombre de mises payables en "MULTI 7" ;
• d’un coefficient 7 le nombre de mises payables en "MULTI 6" ;
• d’un coefficient 21 le nombre de mises payables en "MULTI 5" ;
• d’un coefficient 105 le nombre de mises payables en "MULTI 4".
Le résultat constitue le rapport de base du "MULTI".
Le rapport payé à la combinaison "MULTI 7" est égal alors à 3 fois le rapport de base.
Le rapport payé à la combinaison "MULTI 6" est égal alors à 7 fois le rapport de base. Si
ce rapport est non couvert en France, le gain payé en Belgique est égal au "MULTI 4"
divisé par 15.
Le rapport payé à la combinaison "MULTI" 5 est égal alors à 21 fois le rapport de base. Si
ce rapport est non couvert en France, le gain payé en Belgique est égal au "MULTI 4"
divisé par 5.
Le rapport payé à la combinaison "MULTI 4" est égal alors à 105 fois le rapport de base.
Si ce rapport est non couvert en France, le gain payé en Belgique est égal à 35 fois le
"MULTI 7" multiplié par 75%.

5.18. Le pari "Mini-Multi"
5.18.1. Genre de pari
1) Le pari "Mini-Multi" consiste à trouver sans ordre les 4 premiers chevaux de l’arrivée
d’une course préalablement désignée et ceci pour les courses de dix partants
jusqu’à treize partants.
2) Les formules autorisées sont celles de 4, 5 ou 6 chevaux.
3) Types de gains ; suivant la formule de jeux retenus le parieur peut accéder à 3
rapports différents : le "Mini-Multi 4", le "Mini-Multi 5" ou "Mini-Multi 6".
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5.18.2. Mise de base
La mise pour les formules "Multi" de 4, 5 et 6 chevaux est unique : pour chacune d’elles,
la mise minimum est fixée à 2.5 Euro avec un maximum de 125 Euro, par pas de 0.10
Euro.
5.18.3. Cas de non-partants
• Une formule "Mini-Multi 4" comportant un non-partant est remboursée ;
• Une formule "Mini-Multi 5" comportant 1 non-partant est transformée en formule
"Mini-Multi 4" et est remboursée si elle comporte plusieurs non-partants ;
• Une formule "Mini-Multi 6" comportant 1 non- partant est transformée en formule
"Mini-Multi 5", en formule" Mini-Multi 4" si elle en comporte 2, et est remboursée si
elle en comporte plus de deux.
5.18.4. Calcul des rapports
Les rapports sont déterminés par le Pari Mutuel Français de la façon suivante :
Le total des enjeux engagés constitue, après défalcation du prélèvement légal et
soustraction des sommes à rembourser, la masse à partager.
Cette masse est répartie uniformément entre toutes les combinaisons "Mini-Multi"
payables en affectant :
• d’un coefficient 7 le nombre de mises payables en "Mini-Multi 6" ;
• d’un coefficient 21 le nombre de mises payables en "Mini-Multi 5" ;
• d’un coefficient 105 le nombre de mises payables en "Mini-Multi 4".
Le résultat constitue le rapport de base du "Mini-Multi".
Le rapport payé à la combinaison "Mini-Multi 6" est égal alors à 7 fois le rapport de
base. Si ce rapport est non couvert en France, le gain payé en Belgique est égal au "MiniMulti 4" divisé par 15.
Le rapport payé à la combinaison "Mini-Multi 5" est égal alors à 21 fois le rapport de
base. Si ce rapport est non couvert en France, le gain payé en Belgique est égal au "MiniMulti 4" divisé par 5.
Le rapport payé à la combinaison "Mini-Multi 4" est égal alors à 105 fois le rapport de
base. Si ce rapport est non couvert en France, le gain payé en Belgique est égal à 15 fois
le "Mini-Multi 6" multiplié par 75%.

5.19. Le pari "Bingoal 5"
5.19.1. Genre de pari
Le pari "Bingoal 5" est la désignation des cinq premiers chevaux d’une course sur
laquelle le pari est organisé, en où l’ordre d’arrivée n’a aucune importance.
5.19.2. Modes de paris
Combinaison en ligne
Combinaison avec champ
5.19.3. Rapports
a) Definition :
Les rapports "Bingoal 5" sont accordés à chaque combinaison finale, comportant les
cinq premiers chevaux de l’arrivée, quel que soit leur classement à l’arrivée.
b) Calcul des rapports :
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3) Les rapports sont déterminés sur base du Pari Mutuel Français pour la
course concernée ;
4) Si le pari "Bingoal 5" est non couvert par le Pari Mutuel Français, le rapport
est calculé comme suit : multiplication des cotes de 5 premiers à l’arrivée
entre elles. Le produit ainsi obtenu est à multiplier par 20% et à diviser par
60.
c) Rapports maximaux : voir paragraphe 1 et tableau article 1.1.
5.19.4. Non-partants – Forfait
1) 1 non partant avec les 4 premiers de l’arrivée : Rapports "Bingoal 5" avec un non
partant. En cas de carence, ce rapport est égal au rapport "Bingoal 5" divisé par 5 ;
2) 2 non partants : Remboursement des combinaisons unitaires comportant au moins
2 chevaux non partants.
5.18.5 Cas particuliers
S’il y a moins de 5 chevaux à l’arrivée, le pari "Bingoal 5" est remboursé.

5.20. Simple Placé International
Conformément à l’article 5.1 Jeux Simples auquel les paris "Simple International" sont soumis, les
dispositions particulières ci-dessous sont applicables :
Courses en Irlande
Tous les paris "Simple Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris
part à la course est inférieur à 5.
Un "Pari Placé International" donne lieu au paiement d’un rapport "Simple Placé International"
lorsque le cheval désigné occupe :
•
•

Soit l’une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux ayant effectivement pris
part à la course est compris entre cinq et sept inclusivement ;
Soit l’une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux ayant effectivement pris
part à la course est égal ou supérieur à huit.

Courses aux Etats-Unis dans l’état New Jersey
Tous les paris « Simple Placé International » sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant
pris le départ à la course est inférieur à 6.
Un pari "Simple Placé International" donne lieu au paiement d’un rapport "Simple
Placé International" lorsque le cheval désigné occupe l’une des trois premières places.
Courses aux Etats-Unis dans l’état Californie
Tous les paris "Simple Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant
pris le départ à la course est inférieur à 5.
Un pari "Simple Placé International" donne lieu au paiement d’un rapport "Simple
Placé International" lorsque le cheval désigné occupe l’une des trois premières places.
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Courses en Afrique du Sud
Tous les paris "Simple Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant
pris le départ à la course est inférieur à 6.
Un "Pari Placé International" donne lieu au paiement d’un rapport "Simple Placé International"
lorsque le cheval désigné occupe :
•
•

Soit l’une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux ayant effectivement pris
part à la course est compris entre six et sept partants ;
Soit l’une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux ayant effectivement pris
part à la course est égal ou supérieur à huit.

Courses aux Etats-Unis dans l’état New-York
Tous les paris "Simple Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant
pris le départ à la course est inférieur à 5.
Un pari "Simple Placé International" donne lieu au paiement d’un rapport "Simple
Placé International" lorsque le cheval désigné occupe l’une des trois premières places.

5.21. Couplé Ordre International
Conformément à l’article 5.5 Couplé gagnant ordre auquel les paris "Couplé ordre international "
sont soumis, les dispositions particulières ci-dessous sont applicables :
Courses en Irlande
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant
pris le départ à la course est inférieur à 3.
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont
classés à l’arrivée.
Courses aux Etats-Unis dans l’état New Jersey
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant
pris le départ à la course est inférieur à 3.
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont
classés à l’arrivée.
Courses aux Etats-Unis dans l’état Californie
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant
pris le départ à la course est inférieur à 2.
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont
classés à l’arrivée.
Courses en Afrique du Sud
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant
pris le départ à la course est inférieur à 2.
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Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont
classés à l’arrivée.

5.22. Trio Ordre International
Conformément à l’article 5.8 Trio ordre auquel les paris "Trio ordre international" sont soumis, les
dispositions particulières ci-dessous sont applicables :
Courses aux Etats-Unis dans l’état New Jersey
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris
le départ à la course est inférieur à 5.
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque moins de trois chevaux sont
classés à l’arrivée.
Courses aux Etats-Unis dans l’état Californie
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris
le départ à la course est inférieur à 3.
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque moins de trois chevaux sont
classés à l’arrivée.
Courses en Afrique du Sud
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris
le départ à la course est inférieur à 3.
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque moins de trois chevaux sont
classés à l’arrivée.
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Partie 3 : Courses hippiques "ZEtote"
Identification d’un pari mutuel "ZEtote"
Sur chaque ticket, un pari mutuel organisé en collaboration avec ZEtote peut être identifié par le parieur
grâce à l’affichage suivant "en collaboration avec ZEtote".
Sa présence sur le ticket est l’élément essentiel qui permet de reconnaître un pari mutuel organisé en
collaboration avec ZEtote.
Ce type de pari est exclusivement régi par les règles faisant partie de la partie 1 et la partie 3 du
règlement à l’exclusion de toute autre règle.
Conformément aux conditions générales, le parieur est seul responsable de la vérification de son ticket
de jeu. Il appartient à tous les parieurs de vérifier que les données sur le ticket reçu correspondent avec
le pari qu’il souhaite jouer.
La réglementation actuelle reprend de manière exhaustive toutes les règles particulières applicables aux
paris mutuels organisés en collaboration avec ZEtote à l’exclusion de toute autre règle sur le territoire
belge pour les paris émanant de PMU ;
Dispositions applicables
La partie actuelle du règlement reprend toutes les dispositions de ZEtote qui sont d’application en pari
mutuel en Belgique.
Pour assurer la cohérence des règles applicables à la mise mutuelle sur le territoire belge, la partie
actuelle du règlement reprend la structure complète, la nomenclature et la numérotation du règlement
de ZEtote en identifiant les règles qui ne sont pas d’application en Belgique ou en les appliquant dans
leur totalité.
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1. Règles concernant les paris
1.1. Définitions
"Un Pari" est le montant qui correspond à la mise.
"Un Rapport" est le montant brut, incluant la mise initiale, payé après le résultat d'une course. les
rapports affichés sur le site sont pour une mise de 1 Euro' à l'exception des paris Ze234 et Ze345
pour lesquels les rapports sont affichés pour la mise de base.
"Le Gain" est le Rapport moins la mise.
"Erreur" est le terme générique employé pour désigner les erreurs d'ordre général, les fautes
typographiques, les contresens, les erreurs de compréhension orale et écrite, les erreurs de
traduction, les fautes d'orthographe, les problèmes techniques, les erreurs d'enregistrement, les
erreurs de transaction, les erreurs manifestes, les cas de force majeure et/ou toute autre erreur
apparentée.
"Le Résultat" est le résultat officiel tel qu'indiqué sur www.bingoal.be.

1.2. Un Pari
Ne peut être placé que par un titulaire de Compte.
N'est valide qu'après confirmation dudit Pari par le Titulaire de Compte et acceptation de ce Pari par
PMU.
La mise peut être limitée à la discrétion de ZEtote.
Un pari peut être déclaré nul, auquel cas le rapport retenu pour le paiement dudit Pari est de 1,00.
PMU se réserve le droit, si bon lui semble, de déclarer un Pari nul, en partie ou en totalité, s'il est
évident que :
•
•
•
•

des Paris ont été proposés, placés et/ou acceptés en raison d'une Erreur ;
des Paris ont été placés après le début de l'épreuve concernée ;
ledit Pari a fait l'objet d'un Pari Syndical ;
ledit Pari a fait l'objet d'un Pari d'Influence; et/ou le Résultat a été - directement ou
indirectement - influencé par des actes criminels.

Le Rapport est crédité sur le Compte de jeu du Titulaire.
PMU se réserve le droit, à sa discrétion, de modifier un Rapport crédité à un Compte Bingoal s'il est
évident que le Rapport a été crédité à un Compte Bingoal en raison d'une Erreur.
PMU se réserve le droit, de temps en temps, de procéder à des corrections ou des modifications de
ses règles ainsi que d'adopter des règles spécifiques, sujettes à des conditions particulières, et
applicables à des épreuves particulières, et qui peuvent être en contradiction avec les Règles des
paris mentionnées ci-dessus. Ces règles spécifiques seront publiées et incluses dans le présent
document, sous la rubrique "Règles spécifiques".
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En cas d'ambiguïté, l'ordre suivant est prioritaire :
•
•
•

Règle publiée en rapport avec un rapport ;
Règle publiée sous la rubrique "Règles spécifiques" :
Règle publiée sous la rubrique "Règles des paris".

2. Les règles s'appliquant aux paris mutuels
Le principe du Pari Mutuel est que les gagnants se répartissent les enjeux encaissés, par course et par
type de pari après déduction des prélèvements de l'opérateur.
Les Rapports probables sont donc variables. Ils sont exprimés en multiples de la mise (ex. : 2 signifie
un Rapport de 2 fois la mise).
Les rapports sont arrondis à la première décimale inférieure.
Sauf autrement et explicitement mentionné, ZEtote annulera tous les paris "Simple Gagnant" et
"Simple Placé" engagés sur un cheval déclaré non-partant.
Un pari est annulable jusqu'à 10 minutes avant l'heure de départ théorique de la course. Celui-ci est
alors remboursé.
Le pari "Simple Gagnant" est payable lorsque le cheval sélectionné est déclaré vainqueur de la
course. ZEtote est susceptible de proposer le pari "Simple Gagnant" pour toutes les courses, pourvu
qu'au moins 2 chevaux prennent part à la course.
Le pari "Simple Placé" est payable lorsque le cheval sélectionné est déclaré premier ou deuxième
(lorsque la course comptait à l'ouverture des paris au moins quatre mais pas plus de sept partants)
ou est déclaré premier, deuxième ou troisième (lorsque la course comptait à l'ouverture des paris au
moins huit partants). ZEtote annulera les paris "Simple Placé" lorsque la course compte moins de
quatre chevaux au départ.
Le pari "ZEShow" est payable lorsque le cheval sélectionné est déclaré 2ème de la course. En cas de
non-partant le pari est annulé et remboursé. En cas d'ex aequo sur la première place, les paris
"ZEShow" sont remboursés.
Le pari "ZECouillon" est payable lorsque le cheval sélectionné est déclaré 4ème de la course. En cas
de non-partant le pari est annulé et remboursé. En cas d'ex aequo sur la troisième place, les paris
"ZECouillon" sont remboursés.
Le pari "Jumelé Ordre/Couplé gagnant Ordre" est payable lorsque les deux chevaux sélectionnés
sont, respectivement, déclarés premier et deuxième de la course.
ZEtote peut offrir le pari "Jumelé dOrdre" pour les courses avec au moins trois partants. ZEtote
reportera l'enjeu du pari "Jumelé Ordre" à la masse du pari simple gagnant (au titre du cheval resté
partant) si l'un des chevaux sélectionnés est non-partant.
En cas de gain le rapport est alors celui du jeu simple gagnant.
Si lors d'une course, moins de deux chevaux atteignent l'arrivée tous les paris "Jumelé Ordre" sont
remboursés.
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Le pari "Jumelé gagnant/Couplé gagnant" est payable lorsque les deux chevaux sélectionnés sont
déclarés premier et deuxième de la course, l'ordre exact d'arrivée n'ayant pas d'importance. ZEtote
offre le pari "Jumelé gagnant" pour les courses avec au moins huit partants.
Si un des chevaux sélectionnés est non-partant, ZEtote reporte les enjeux à la masse du pari simple
gagnant, au titre du cheval resté partant. En cas de gain le rapport est celui du jeu "simple gagnant".
Si lors d'une course, moins de deux chevaux atteignent l'arrivée tous les paris "Jumelé gagnant" sont
remboursés.
Le pari "Jumelé Placé/Couplé placé" est payable lorsque les deux chevaux sélectionnés sont déclarés
étant dans les trois premières places de la course, l'ordre exact d'arrivée n'ayant pas d'importance.
ZEtote offre le pari "Jumelé Placé" pour les courses avec au moins huit partants.
Si un des chevaux sélectionnés est non-partant, ZEtote reporte les enjeux à la masse du pari simple
placé, au titre du cheval resté partant. En cas de gain le rapport est celui du jeu "simple placé".
Si lors d'une course, moins de deux chevaux atteignent l'arrivée tous les paris 'Jumelé Placé' sont
remboursés. Si lors d'une course, seuls deux chevaux atteignent l'arrivée un seul rapport est payé au
titre du "Jumelé Placé".
Le pari "ZE 2 sur 4" est payable lorsque les deux chevaux sélectionnés sont déclarés premier,
deuxième, troisième ou quatrième, l'ordre exact d'arrivée n'ayant pas d'importance. Si la
combinaison sélectionnée comporte un non partant, le pari est remboursé. Si moins de deux chevaux
composent l'arrivée, les paris "ZE 2 sur 4" sont remboursés.
Le pari "Trio" est payable lorsque les trois chevaux sélectionnés sont déclarés premier, deuxième et
troisième de la course, l'ordre exact d'arrivée n'ayant pas d'importance.
ZEtote offre le pari "Trio" dans toutes les courses comportant au moins 8 partants.
Si dans une course un ou plusieurs chevaux sélectionnés dans le pari sont déclarés non partants,
ZEtote rétrogradera les combinaisons en jumelé gagnant (1 non partant sélectionné) ou en simple
gagnant (2 non partants sélectionnés).
Si lors d'une course, moins de trois chevaux atteignent l'arrivée tous les paris "Trio" sont remboursés.
Le Pari "Trio Ordre/TriOrdre" est payable lorsque les trois chevaux sélectionnés sont déclarés
premier, deuxième et troisième de la course, dans l'ordre exact d'arrivée. ZEtote offre le pari
"TriOrdre" dans certaines courses sélectionnées parmi les courses comportant au moins 3 partants.
Au cas où moins de 3 chevaux prennent effectivement le départ, ZEtote se réserve le droit d'annuler
et de rembourser l'ensemble des paris "TriOrdre" engagés sur cette épreuve. Si dans une course un
ou plusieurs chevaux sélectionnés dans le pari sont déclarés non partants, ZEtote annulera et
remboursera les combinaisons comportant des non-partants. Si lors d'une course, moins de trois
chevaux atteignent l'arrivée tous les paris "Trio Ordre" sont remboursés.
Le pari "ZE4" est payable lorsque les quatre chevaux sélectionnés sont déclarés premier, deuxième,
troisième et quatrième de la course, l'ordre exact d'arrivée n'ayant pas d'importance. ZEtote peut
offrir le pari "ZE4" pour les courses avec au moins huit partants. ZEtote peut annuler le pari "ZE4" si
la course compte au départ moins de huit chevaux. Si un des chevaux sélectionnés est non-partant,
ZEtote reporte les enjeux à la masse du pari Trio, au titre des chevaux restés partants. En cas de gain
le rapport est celui du jeu Trio. Si lors d'une course, moins de quatre chevaux atteignent l'arrivée tous
les paris "ZE4" sont remboursés.
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Le pari "ZE4Ordre" est payable lorsque les quatre chevaux sélectionnés sont déclarés premier,
second, troisième et quatrième de la course, dans l'ordre exact d'arrivée. Le "ZE4Ordre" peut être
proposé dans toutes le courses de 4 partants et plus. Seules les combinaisons comportant les 4
premiers de la course dans l'ordre exact d'arrivée donnent droit au paiement d'un rapport. Le pari
"ZE4Ordre" peut être proposé tous les jours sur une ou plusieurs courses sélectionnées par
l'opérateur. En cas de non partant, les combinaisons comprenant le non partant sont dégradées en
Trio Ordre, les combinaisons comprenant plus d'un non partant sont remboursées. Si, dans une
course, moins de 4 chevaux sont classés lors de l'arrivée officielle, tous les paris "ZE4Ordre"
enregistrés sur la course sont remboursés.
Le pari "ZE5" est payable lorsque les cinq chevaux sélectionnés sont déclarés premier, deuxième,
troisième, quatrième et cinquième de la course, l'ordre exact d'arrivée n'ayant pas d'importance.
ZEtote peut offrir le pari "ZE5" sur la course du quinté et une autre course quotidienne. ZEtote peut
annuler le pari "ZE5" si la course compte au départ moins de huit chevaux. Si un des chevaux
sélectionnés est non-partant, ZEtote reporte les enjeux à la masse du pari ZE4, au titre des chevaux
restés partants. En cas de gain le rapport est celui du jeu ZE4. Si deux des chevaux sélectionnés sont
non-partants, ZEtote reporte les enjeux à la masse du pari trio, au titre des chevaux restés partants.
En cas de gain le rapport est celui du jeu trio. Si trois des chevaux sélectionnés sont non-partants,
ZEtote reporte les enjeux à la masse du pari Jumelé gagnant, au titre des chevaux restés partants. En
cas de gain le rapport est celui du jeu Jumelé gagnant. Si quatre des chevaux sélectionnés sont nonpartants, ZEtote reporte les enjeux à la masse du pari simple gagnant, au titre des chevaux restés
partants. En cas de gain le rapport est celui du jeu simple gagnant. Si lors d'une course, moins de cinq
chevaux atteignent l'arrivée tous les paris "ZE5" sont remboursés. Si aucun parieur ne trouve la
bonne combinaison du Ze5, les mises sont reportées à titre de cagnotte sur le ZE5 principal du
lendemain.
Le "Z'Eclair" vous permet de demander à ZEtote de sélectionner pour vous une combinaison de paris.
ZEtote sélectionnera pour vous, parmi les chevaux favoris de la course, la combinaison dont le
rapport probable est le plus élévé à l'instant où vous effectuez votre pari.
Z'Eclair Total : ZEtote sélectionne pour vous tous les chevaux qui composent votre pari (2 pour un
jumelé, 3 pour un trio ....).
Z'Eclair Complément : Vous sélectionnez un ou plusieurs chevaux pour votre combinaison et Z'Eclair
complète pour vous afin d'atteindre le nombre de chevaux nécessaire pour effectuer un jeu unitaire
(exemple, vous sélectionnez 2 chevaux pour un Ze5, et Z'Eclair complétera pour vous en désignant
les 3 chevaux supplémentaires).
Par défaut Z'Eclair vous propose un jeu du montant unitaire minimal du Pari concerné. Vous pouvez
toutefois modifier ce montant, dans la limite des mises plancher et plafond du pari concerné.

Mode de calcul des rapports en cas d'arrivée dead-heat (Ex æquo)
Dans le cas de plusieurs chevaux classés premiers, le montant de toutes les mises sur les divers
chevaux payables est d'abord retiré de la masse à partager. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle
bénéfice à répartir, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers.
Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces
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chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts
pour chacun des chevaux classés premiers.

En cas d'arrivée "dead-heat"
Les paris "Gagnants" engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au paiement
d'un rapport "gagnant".
Les paris "ZEShow" engagés sur tous les chevaux classés à la seconde place ont droit au paiement
d'un rapport "ZEShow".
Les paris "ZECouillon" engagés sur tous les chevaux classés à la quatrième place ont droit au
paiement d'un rapport "ZECouillon".
Les paris "Placés" engagés sur tous les chevaux classés dans les deux ou trois premières places
(suivant le nombre de partants - cf supra) ont droit au paiement d'un rapport placé.
Les paris "Jumelés", "Trio", "Trio Ordre", "ZE4", "ZE4Ordre", "ZE5" et "ZE 2 sur 4" comportant des
chevaux classés respectivement dans les deux, trois, quatre et cinq premières places (suivant le type
de pari et le nombre de partants - cf supra) ont droit au paiement d'un rapport. En cas d'ex æquo sur
la dernière place, les combinaisons incluant ensemble les deux ex æquo ne seront en aucun cas
considérées comme gagnantes.
En cas de course annulée, tous les types de paris engagés sur les résultats de cette épreuve sont
remboursés.
En cas de report de la course de plus d'une heure et/ou de modification substantielle des conditions
de course, ZEtote se réserve le droit d'annuler définitivement les paris sur cette course.
Une option dans vos données personnelles vous permet d'annuler automatiquement vos paris (au
lieu de les dégrader) qui comportent un non-partant. Cette option porte le nom de "Paris
inaltérables".

Grille ZEtote
Principe d'une grille
Une grille consiste pour le joueur à trouver des combinaisons gagnantes sur une liste de courses
identifiées. Pour constituer une grille, ZEtote sélectionne sur une journée les courses support du jeu
et le type de pari demandé sur chaque course.
Mises et gains
La mise minimum de base d'une grille est de 1€.
Le gain est la somme des mises affecté du taux de redistribution divisé par le nombre de mises
gagnantes. Une mise est considérée comme gagnante si elle regroupe l'ensemble des combinaisons
gagnantes demandées sur les courses présentées sur la grille.
ZEtote se réserve la possibilité de garantir un total de gain minimal.
Le pari sur une grille reste ouvert jusqu'au départ de la 1ère course support du jeu.
Le paiement des gains est effectué après l'enregistrement de l'arrivée de la dernière course.
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Mode de jeu
Sur chaque course présentée sur la grille, le joueur sélectionne la combinaison gagnante souhaitée et
choisit un ou deux chevaux de complément en cas de non-partant.
Cas particuliers
1. En cas d'absence de gagnant
Si aucun joueur ne gagne, la somme des mises est intégralement reportée sur la grille suivante
comportant le même nombre de course.
2. En cas d'ex æquo à l'arrivée
Le gain est le même pour toutes les mises gagnantes, même dans les cas où il y aurait plusieurs
combinaisons gagnantes pour une course donnée.
3. En cas de non-partants
Les joueurs doivent sélectionner obligatoirement, pour chaque course, 1 cheval de complément
et optionnellement un second cheval complémentaire au cas où, un ou deux chevaux choisis dans
la combinaison validée seraient non partants.
S'il y a un cheval non-partant dans la combinaison validée par le joueur, alors le premier cheval de
complément sélectionné vient compléter la combinaison. Dans le cas d'une combinaison incluant
une notion d'ordre (Jumelé Ordre, Trio Ordre), alors le premier cheval de complément intégrera la
combinaison au dernier rang.
Exemple : Je valide un jumelé ordre 1-2, avec en premier cheval complémentaire 3 et en second
cheval complémentaire, le 4. Le cheval 1 est non-partant. Mon jumelé ordre deviendra donc
automatiquement 2-3 dans cet ordre.
Au cas où il y aurait un second non-partant dans la combinaison validée, alors le second cheval de
complément viendra à son tour compléter la combinaison. Dans le cas d'une combinaison incluant
une notion d'ordre (Jumelé Ordre, Trio Ordre), alors les premier et second chevaux de
compléments seront alors intégrés respectivement à l'avant-dernier et dernier rang de la
combinaison.
Exemple : Je valide un jumelé ordre 1-2, avec en premier cheval complémentaire 3 et en second
cheval complémentaire le 4. Les chevaux 1 et 2 sont non-partants. Mon jumelé ordre deviendra
donc automatiquement 3-4 dans cet ordre.
Si tous les chevaux sélectionnés sont non partants ou que les chevaux sélectionnés restants sont
insuffisants pour valider la combinaison demandée sur la course, alors le pari est remboursé, quel
que soit le stade où intervient cet événement.
4. En cas de course annulée
Si une des courses composant la grille est annulée, alors l'intégralité des mises est remboursée.
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Partie 4 : Courses hippiques "Bingoal Pool"
Identification d’un pari mutuel "Bingoal Pool"
Sur chaque ticket, un pari mutuel organisé avec Bingoal Pool peut être identifié par le parieur grâce à
l’affichage suivant "en collaboration avec Bingoal Pool".
Sa présence sur le ticket est l’élément essentiel qui permet de reconnaître un pari mutuel organisé en
collaboration avec Bingoal Pool.
Ce type de pari est exclusivement régi par les règles faisant partie de la partie 1 et la partie 4 du
règlement à l’exclusion de toute autre règle.
Conformément aux conditions générales, le parieur est seul responsable de la vérification de son ticket
de jeu. Il appartient à tous les parieurs de vérifier que les données sur le ticket reçu correspondent avec
le pari qu’il souhaite jouer.
La réglementation actuelle reprend de manière exhaustive toutes les règles particulières applicables aux
paris mutuels organisés en collaboration avec Bingoal Pool à l’exclusion de toute autre règle sur le
territoire belge pour les paris émanant de PMU.

PMU Belge S.A.

Règlement des paris dans les points de vente sur les courses hippiques

36

Titre I : Dispositions générales
Chapitre 1. Enregistrement des paris
Article 1. Le programme officiel des courses et la liste officielle des partants sont fournis par l’organisateur
de la course qui fixe également les numéros des épreuves, la liste des chevaux restant engagés dans
celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces chevaux.
Article 2. Si la liste officielle de l’organisateur de la course comporte une inexactitude ou une omission
ayant un impact sur l’enregistrement ou le traitement des paris, les services chargés d’organiser le
pari mutuel procèdent au remboursement ou à la suspension de l’enregistrement de tout ou partie
des paris.
Article 3. Chevaux non-partants
Le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle de l’organisateur de la course indiquent les
chevaux restant engagés dans les différentes courses. Il peut arriver que certains chevaux inscrits sur ce
programme ou cette liste ne prennent pas part à la course.
Les chevaux n'ayant pas participé à la course en application du code des courses sont considérés comme
non-partants.
Les paris unitaires, en formules combinées ou champ, qui comportent la désignation par le parieur d'un
ou plusieurs chevaux déclarés non-partants, au moment de la présentation du pari, ne sont pas acceptés
à l'enregistrement.
Tous les paris comportant un ou plusieurs chevaux non-partants sont exécutés en application des règles
particulières à chaque type de pari.

Chapitre 2. Résultat et calcul des rapports
Article 4. Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu'il est confirmé sur
l'hippodrome. Ce résultat indique l'ordre des chevaux à l'arrivée et les numéros des chevaux n'ayant
pas pris part à la course.
Toutefois, le signal du paiement n'est pas donné si, avant la fin du pesage qui suit la course, une
réclamation ou intervention d'office a été faite soit contre le gagnant, soit contre un des chevaux
placés. Dans ce cas, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le jugement ait été rendu, mais s'il ne
peut l'être le jour même, sur l'hippodrome, la répartition s'opère conformément à l'ordre d'arrivée.
A partir de l'affichage sur l’hippodrome de l’arrivée officielle, le résultat de la course est, sauf le cas
visé au quatrième alinéa ci-dessous, définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si par la
suite certains chevaux venaient à être déclassés.
Si, le jour même sur l'hippodrome, après l'affichage de l’arrivée officielle et à la suite d'une erreur,
une différence est constatée entre d'une part, le résultat affiché et d'autre part, l'ordre réel d'arrivée,
ou, le cas échéant, l'ordre d'arrivée résultant du jugement rendu par les commissaires avant
l'affichage, consécutivement à une réclamation ou une intervention d'office, il est procédé comme
suit :
Le paiement des paris est aussitôt suspendu, le résultat de la course est rectifié par la société
organisatrice et les parieurs en sont avisés : à partir de ce moment, les paris portant sur l'arrivée
initialement affichée ne peuvent plus donner lieu à paiement ; les calculs de répartition sont refaits
en fonction du résultat rectifié de la course ; le paiement des paris reprend sur la base du résultat
rectifié et des rapports ainsi recalculés ; aucune réclamation n'est recevable et aucun ajustement
n'est opéré sur les paris réglés avant la suspension des paiements.
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Article 5. Les calculs de répartition sont effectués après regroupement de la totalité des paris. Par ailleurs,
si pour une raison quelconque indépendante de la volonté des services intéressés ou exclusive de
toute faute de leur part, certains des éléments de calcul sont indisponibles, n'ont pas pu parvenir au
centre de traitement, ou n'ont pas pu y être traités, les rapports peuvent être établis en tenant
compte des seuls éléments disponibles. Tous les paris gagnants sont réglés sur la base des rapports
ainsi calculés. Les paris perdants ne sont pas remboursés.
Article 6. Pour chaque type de pari, le "rapport" définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une
unité de mise de 1 €. Sans préjudice de l’article 7, les rapports bruts sont déterminés par la répartition
des enjeux centralisés, après retenue d’un pourcentage destiné à couvrir les taxes sur les jeux et paris
ainsi que les frais liés à l’organisation et la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire peut aller jusqu’à
40% des enjeux. Outre la retenue visée à l’alinéa précédent, une retenue additionnelle est, le cas
échéant, opérée afin d’alimenter le pool général visé à l’article 7 et permettre aux parieurs d’obtenir
un rapport optimalisé en fonction des paris et du marché. Le calcul des rapports est arrondi au décime
inférieur. Les centimes résultant de l’application de cette disposition, dénommés arrondis sur
rapports, sont affectés au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des
enjeux diminué de l’ensemble des déductions fixées par le présent règlement et de la part de ces
sommes reversées aux parieurs gagnants. Lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 €, le
paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI" et au pari "MINI MULTI",
sur la base du rapport de 1,10 € par unité de mise par amputation des arrondis sur rapports
disponibles à l’issue des calculs de répartition de la course considérée. Le paiement des gains est
arrondi au centime d’euro inférieur ou supérieur le plus proche.
Article 7. Les paris mutuels sont organisés autour de deux masses : une masse propre à chaque type de
pari sur une course déterminée (pool spécifique) et une masse propre à chaque type de pari sur
toutes les courses (pool général). Le pool général est alimenté via des prélèvements sur la retenue
visée à l’article 6, al. 3 ou via toute autre contribution ou action promotionnelle ou de marketing ou
tout partenariat. Les fonds composant le pool général sont attribués aux parieurs sous des formes
laissées à la discrétion de l’organisateur des paris (bonus ou autres) afin de leur permettre d’obtenir
un rapport optimalisé en fonction des paris et du marché sur une course déterminée.
Article 7.1 Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées aux articles 6 et 7, et sauf
dispositions particulières applicables à certains types de paris, si le montant total des paiements est
supérieur au montant de la masse à partager, augmentée, le cas échéant, des arrondis sur rapports
disponibles à l’issue des calculs de répartition de la course, les services chargés d’organiser le pari
mutuel, procèdent, sauf abondement par amputation du produit brut des paris, au remboursement
des paris correspondants.
Article 7.2 Lorsqu’un même type de pari, donne lieu à l’enregistrement, en Belgique ou en masse
commune avec d’autres pays, pour des minima d’enjeux, exprimés en euros, différents, les rapports
définissent la somme à payer en proportion de ces différents minima. Lorsque les opérations de
répartition sont effectuées en Belgique, si le total des mises gagnantes à un rang de rapport donné
est inférieur au minimum d’enjeu applicable en Belgique auquel le pari considéré est enregistré, le
rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du
total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d’enjeu visé ci-avant auquel ce
pari est enregistré.
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Chapitre 3. Paiement
Article 8. Les paris sont mis en paiement après l'affichage des rapports. En cas de difficulté technique, le
calcul des rapports peut exceptionnellement être retardé d'un délai n'excédant pas quatre jours. Les
services chargés d'organiser le pari mutuel ne sauraient être tenus pour responsables des
conséquences résultant de retards pour quelque cause que ce soit, dans le paiement ou le
remboursement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences. Par ailleurs, si une erreur
matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent
être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur
d'affichage a été rectifiée. Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue ne
peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement.

Titre II : Les paris
Chapitre 1. Pari "Simple"
Article 9. Un pari "simple" consiste à désigner un seul cheval à l’arrivée d’une course :
1. Les paris "Simple Gagnant" sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux
partants ;
2. Les paris "Simple Placé" sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois partant
s;
3. Les paris "Show" sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins huit partants ;
4. Les paris "Trita" sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins huit partants.
Article 10. Un pari "simple gagnant" donne lieu au paiement d'un rapport "gagnant" lorsque le cheval
désigné occupe la première place à l’arrivée de la course.
Un pari "simple placé" donne lieu au paiement d'un rapport "placé" lorsque le cheval désigné occupe
:
• Soit l'une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme officiel
de la course est compris entre quatre et sept inclusivement ;
• Soit l'une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme officiel
de la course est égal ou supérieur à huit.
Un pari "Show" donne lieu au paiement d'un rapport "Show" lorsque le cheval désigné occupe la
deuxième place à l’arrivée de la course.
Un pari "Trita" donne lieu au paiement d'un rapport "Trita" lorsque le cheval désigné occupe la
troisième place à l’arrivée de la course.
Article 11. "Dead-heat"
En cas d'arrivée "dead-heat" :
• Les paris "gagnant" engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au
paiement d'un rapport "gagnant" ;
• Les paris "placé" engagés sur les chevaux classés premier et deuxième dans les courses
comportant moins de huit chevaux inscrits au programme officiel de la course et les paris
"placé" engagés sur les chevaux classés premier, deuxième et troisième dans les courses
comportant huit chevaux et plus inscrits au programme officiel de la course ont droit au
paiement d'un rapport "placé" ;
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•
•

Les paris "show" engagés sur tous les chevaux classés à la deuxième place ont droit au
paiement d'un rapport "show" ;
Les paris "Trita" engagés sur tous les chevaux classés à la troisième place ont droit au
paiement d'un rapport "Trita".

Article 12. Chevaux non-partants
Si, pour une cause quelconque, un cheval primitivement déclaré partant ne se présente pas sous les
ordres du juge au départ ou est déclaré par le juge au départ comme ayant cessé d'être sous ses
ordres, toutes les mises "gagnant", "placé", "show" et "Trita" sur ce cheval sont remboursées et leur
montant déduit des enjeux "gagnant", "placé", "show" et "Trita".
Article 13. Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la masse
à partager.

Chapitre 2. Pari "couplé"
Article 14. Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Couplé
Gagnant" ou "Couplé Placé" peuvent être organisés. Un pari "Couplé Gagnant" consiste à désigner
les deux premiers à l’arrivée sans précision d’ordre. Un pari "Couplé Placé" consiste à désigner
deux des trois premiers à l’arrivée sans précision d’ordre. Un pari "Couplé Ordre" consiste à
désigner les deux premiers à l’arrivée sur toute course avec un maximum de 7 partants, dans
l’ordre exact.
Article 15. Dead-heat
Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
1) Pari "Couplé Gagnant"
a) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la première place, les
combinaisons "Couplé Gagnant" payables sont toutes les combinaisons combinant deux à
deux les chevaux classés "dead-heat" à la première place ;
b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés "dead-heat" à la deuxième place, s'il s'agit d'une
course sans ordre d'arrivée stipulé, les combinaisons "Couplé Gagnant" payables sont toutes
celles combinant le cheval classé premier avec chacun des chevaux classés "dead-heat" à la
deuxième place ;
c) Les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead-heat" à la deuxième place ne
donnent pas lieu au paiement d'un rapport "Couplé Gagnant".
2) Pari "Couplé Placé"
a) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons
"Couplé Placé" payables sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés
premiers ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou
éventuellement de plusieurs chevaux classés "dead-heat" à la troisième place, les
combinaisons "Couplé Placé" payables sont, d'une part, la combinaison des deux chevaux
classés "dead-heat" à la première place et, d'autre part, les combinaisons de chacun des
chevaux classés "dead-heat" à la première place avec chacun des chevaux classés à la
troisième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead-heat"
à la troisième place ne peuvent donner lieu au paiement d'un rapport "Couplé Placé" ;
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c)

Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons
"Couplé Placé" payables sont, d'une part, toutes celles combinant le cheval classé premier
avec chacun des chevaux classés deuxièmes et, d'autre part, toutes celles combinant entre
eux les chevaux classés deuxièmes ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons
"Couplé Placé" payables sont celle du cheval classé premier et du cheval classé deuxième,
celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et celles du
cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. En aucun cas, les
combinaisons entre eux des chevaux classés troisièmes ne donnent lieu au paiement d'un
rapport "Couplé Placé".
3) Pari "Couplé Ordre"
a) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la première place, les
combinaisons "Couplé Ordre" payables sont toutes les combinaisons combinant deux à
deux les chevaux classés "dead-heat" à la première place ;
b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés "dead-heat" à la deuxième place, s'il s'agit
d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, les combinaisons "Couplé ordre" payables sont
toutes celles combinant le cheval classé premier, désigné à la première place, avec chacun
des chevaux classés "dead-heat" à la deuxième place.
c) Les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead-heat" à la deuxième place ne
donnent pas lieu au paiement d'un rapport "Couplé ordre".
Article 16. Chevaux non-partants
a) Sont remboursées les combinaisons "Couplé Gagnant" ou " Couplé Placé" ou " Couplé Ordre"
dans lesquelles les deux chevaux ont été non-partants ;
b) Lorsqu'une combinaison "Couplé Gagnant" ou "Couplé Ordre" comporte un cheval non-partant
et le cheval classé premier à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport "simple gagnant".
Toutefois, ce rapport ‘simple gagnant’ ne pourra pas être supérieur au rapport du Couplé
Gagnant ou du Couplé ordre selon le pari joué ;
c) Lorsqu'une combinaison "Couplé Placé" comporte un cheval non-partant et l'un des chevaux
classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit chevaux inscrits au
programme officiel, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit chevaux et plus,
inscrits au programme officiel, elle est réglée à un rapport "simple placé". Toutefois, ce rapport
‘simple placé’ ne pourra pas être supérieur au plus petit des rapports Couplé Placé incluant ce
concurrent.
Article 17. Calcul des rapports
Calcul des rapports Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues,
déterminent la masse à partager.

Chapitre 3. Pari "Report"
Article 18. Le pari Report est une succession de paris portant sur des courses différentes, se succédant
ou non, pour lequel le gain provenant d’un premier pari est utilisé comme mise pour le pari suivant.
Un report peut uniquement mélanger des sélections sur des courses de chevaux courues sur le
territoire français. Le pari Report peut mélanger des paris Simple Gagnant, Simple Placé, Show,
Trita, Couplé Gagnant et Placé et 2 sur 4 (2/4) engagés sur des courses hippiques courues sur le
territoire français. Ces courses peuvent se succéder ou non et offrir les différentes formules de pari
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mentionnées ci-dessus ou une partie de celles-ci. Le pari Report peut consister en une succession
du même type de pari ou de différents types de pari.
Article 19. Dead-heat
Les autres dispositions concernant les paris inclus dans un pari Report sont applicables mutatis
mutandis aux paris Report.
Article 20. Chevaux non-partants
Les autres dispositions concernant les paris inclus dans un pari Report sont applicables mutatis
mutandis aux paris Report.
Article 21. Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la
masse à partager. Les rapports sont déterminés en accord avec les dispositions du pari en
question : Un pari Couplé Gagnant repris dans un pari Report est traité selon les dispositions du pari
Couplé Gagnant.

Chapitre 4. Pari "2/4"
Article 22. Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "2/4"
peuvent être organisés. Un pari "2/4" consiste à désigner deux chevaux d'une même course. Un
pari "2/4" est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des quatre premières places de
l'épreuve.
Article 23. "Dead-heat"
Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les
combinaisons payables au rapport "2/4" sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux
classés premiers ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou,
éventuellement, de plusieurs chevaux classés "dead-heat" à la quatrième place, les
combinaisons "2/4" payables sont, d'une part, les combinaisons deux à deux des chevaux classés
premiers et, d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés "dead-heat" à la
première place avec chacun des chevaux classés à la quatrième place. En aucun cas, les
combinaisons entre eux des chevaux classés "dead-heat" à la quatrième place ne peuvent
donner lieu au paiement du rapport "2/4" ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou
plus classés à la troisième place, les combinaisons "2/4" payables sont, d'une part, la
combinaison des deux chevaux classés "dead-heat" à la première place, d'autre part, les
combinaisons de chacun des chevaux classés "dead-heat" à la première place avec chacun des
chevaux classés à la troisième place, enfin toutes celles combinant entre eux, deux à deux, les
chevaux classés troisièmes ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé
troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons "2/4"
payables sont la combinaison des deux chevaux classés "dead-heat" à la première place ; les
combinaisons de chacun des deux chevaux classés "dead-heat" à la première place avec le
cheval classé troisième ; les combinaisons de chacun des deux chevaux classés "dead-heat" à la
première place avec chacun des chevaux classés quatrièmes et les combinaisons du cheval
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e)

f)

g)

h)

classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun cas, les combinaisons
entre eux des chevaux classés "dead-heat" à la quatrième place ne peuvent donner lieu au
paiement du rapport "2/4" ;
Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les
combinaisons "2/4" payables sont, d'une part, la combinaison du cheval classé premier avec
chacun des chevaux classés deuxièmes, d'autre part, toutes celles combinant entre eux, deux à
deux, les chevaux classés deuxièmes ;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux
classés quatrièmes, les combinaisons "2/4" payables sont celles du cheval classé premier avec
chacun des chevaux classés deuxièmes, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux
classés quatrièmes, celle des deux chevaux classés deuxièmes et celles de chacun des chevaux
classés deuxièmes avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun cas, les combinaisons
entre eux des chevaux classés "dead-heat" à la quatrième place ne peuvent donner lieu au
paiement du rapport "2/4" ;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les
combinaisons "2/4" payables sont, celle du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième
; celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes ; celles du cheval
classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes ; celles combinant entre eux, deux
à deux, les chevaux classés troisièmes ;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les
combinaisons "2/4" payables sont, celle du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième
; celle du cheval classé premier avec le cheval classé troisième ; celles du cheval classé premier
avec chacun des chevaux classés quatrièmes ; celle du cheval classé deuxième avec le cheval
classé troisième ; celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés quatrièmes ;
celles du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun cas, les
combinaisons entre eux des chevaux classés "dead-heat" à la quatrième place ne peuvent
donner lieu au paiement du rapport "2/4".

Article 24. Chevaux non-partants
Sont remboursées les combinaisons "2/4" dans lesquelles les deux chevaux ont été non-partants. 1
non-partant et un cheval classé dans les 4 premiers à l’arrivée donnent droit à un rapport spécial.
S’il n’y a pas de rapport spécial, 1 non-partant et un cheval classé dans les 4 premiers à l’arrivée
sera payé 1.1€ pour 1€.
Article 25. Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la
masse à partager.
Article 26. Tous les paris "2/4" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l'arrivée.

Chapitre 5. Pari "Tiercé"
Article 27. Un pari "tiercé" consiste à désigner trois chevaux d'une même course et à préciser leur ordre
de classement à l'arrivée. Un pari "tiercé" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois
premières places de l'épreuve. Il donne lieu à un rapport dit "dans l'ordre exact" si l'ordre stipulé
par le parieur est conforme à l'ordre d'arrivée de l'épreuve. Il est payable à un rapport dit "dans
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l'ordre inexact", lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur est différent de l'ordre d'arrivée de
l'épreuve.
Article 28. "Dead-heat"
Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus classés à la première place, les
combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont les combinaisons des chevaux classés premiers
pris trois à trois ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs
chevaux à la troisième place, les combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont les
combinaisons des deux chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes
;
c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons
gagnantes du pari "tiercé" sont chacune des combinaisons du cheval classé premier avec tous
les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons
gagnantes du pari "tiercé" ou sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval
classé deuxième et avec chacun des chevaux classés troisièmes ;
Article 29. Chevaux non-partants
a) Sont remboursées les combinaisons "tiercé" ou dont les trois chevaux n'ont pas pris part à la
course ;
b) Lorsqu'une combinaison "tiercé" ou comporte deux chevaux non-partants parmi les trois
chevaux désignés, le pari est traité comme un pari "simple gagnant" sur le troisième cheval,
pour autant que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course ;
c) Lorsqu'une combinaison "tiercé" ou comporte un cheval non-partant parmi les trois chevaux
désignés, le pari correspondant est traité comme un pari "Couplé Spécial" sur les deux
chevaux ayant participé à la course pour autant que ces deux chevaux aient été classés aux
deux premières places de l'épreuve. Toutefois, le "Couplé Spécial" est limité au rapport du
"Tiercé désordre".
Article 30. Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la
masse à partager.

Chapitre 6. Pari "Trio"
Article 31. Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois
chevaux sans ordre d'arrivée stipulé dénommés paris "Trio" peuvent être organisés. Un pari "Trio"
consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée. Un
pari "Trio" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve
quel que soit leur classement à l'arrivée.
Article 32. Dead-heat
Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus à la première place, les
combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris
trois à trois ;
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b)

c)

d)

Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à
la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des deux
chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes ;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les
combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier avec tous
les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux ;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les
combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier et du
cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes.

Article 33. Chevaux non-partants
a) 1 non-partant avec les 2 premiers : Couplé Gagnant, limité au rapport Trio ;
b) 2 non-partants avec le gagnant : Gagnant, limité au rapport Couplé Gagnant ;
c) 3 non-partants ou plus dans la sélection : Remboursement de la (des) combinaison(s)
unitaire(s) composée(s) de 3 non-partants.
Article 34. Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la
masse à partager.

Chapitre 7. Pari "Trio Ordre"
Article 35. Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio
Ordre" peuvent être organisés. Un pari "Trio Ordre" consiste à désigner les trois premiers chevaux à
l’arrivée d’une course dans l’ordre sur toute course avec un maximum de sept partants.
Article 36. Dead-heat
Dans le cas d’arrivée "dead-heat", les permutations payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus classés à la première place, les
permutations payables du pari "Trio Ordre" sont toutes les permutations de chaque
combinaison constituée par les chevaux classés premiers pris trois à trois ;
b) Dans le cas de "Dead-Heat" de deux chevaux classés à la première place et d’un ou
plusieurs chevaux à la troisième place, les permutations payables du pari "Trio Ordre"
sont celles des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été
désignés premier ou deuxième avec un des chevaux classés troisièmes ;
c) Dans le cas de "Dead-Heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les
permutations payables du pari "Trio Ordre" sont celles des combinaisons dans lesquelles
le cheval classé premier a été désigné à la première place avec tous les chevaux classés
deuxièmes pris deux à deux ;
d) Dans le cas de "Dead-Heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les
permutations payables du pari "Trio Ordre" sont celles des permutations dans lesquelles
le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a
été désigné à la deuxième place avec chacun des chevaux classés troisièmes.
Article 37. Chevaux non partants
a) Sont remboursées les combinaisons "Trio Ordre" dont les trois chevaux n’ont pas pris
part à la course ;
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b)

c)

Lorsqu’une combinaison "Trio Ordre" comporte deux chevaux non partants et le
premier cheval à l’arrivée, le pari est traité comme un pari "Simple gagnant" (limité au
rapport du Couplé Ordre) ;
Lorsqu’une combinaison "Trio Ordre" comporte un cheval non partant parmi les trois
chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari "Couplé Ordre" (limité
au rapport du Trio Ordre) sur les deux chevaux ayant participé à la course pour autant
que ces deux chevaux occupent les deux premières places de l’épreuve et qu’ils aient
été désignés dans l’ordre exact d’arrivée.

Article 38. Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la
masse à partager.

Chapitre 8. Pari "Super 4"
Article 39. Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Super 4"
peuvent être organisés. Un pari "Super 4" consiste à désigner les quatre premiers chevaux à
l’arrivée d’une course dans l’ordre sur toute course avec un maximum 9 partants.
Article 40. Dead-heat
Dans le cas d’arrivée "dead-heat", les permutations payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les
permutations payables du pari "Super 4" sont toutes les permutations de chaque
combinaison constituée par les chevaux classés premiers pris quatre à quatre ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place et d’un ou
plusieurs chevaux à la quatrième place, les permutations payables du pari "Super 4"
sont celles des combinaisons dans lesquelles les trois chevaux classés premiers ont été
désignés premier, deuxième ou troisième avec un des chevaux classés quatrièmes ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et deux ou plus
chevaux à la troisième place, les permutations payables du pari "Super 4" sont celles des
combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés
premier ou deuxième avec deux des chevaux classés troisièmes ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les
permutations payables du pari "Super 4" sont celles des combinaisons dans lesquelles le
cheval classé premier a été désigné à la première place avec tous les chevaux classés
deuxième pris trois à trois ;
e) Dans le cas "dead-heat" de deux chevaux classés deuxième et un ou plusieurs chevaux
classés quatrièmes, les permutations payables du pari "Super 4" sont celles des
combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné premier, les deux
chevaux classés deuxièmes ont été désignés deuxième ou troisième et un des chevaux
classés quatrièmes ;
f) Dans le cas "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés quatrièmes, les permutations
payables du pari "Super 4" sont celles des combinaisons dans lesquelles les chevaux
classés premier, deuxième et troisième ont été désignés à la première place, deuxième
et troisième place et un des chevaux classés quatrièmes ;
g) Dans le cas "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés troisièmes, les permutations
payables du pari "Super 4" sont celles des combinaisons dans lesquelles les chevaux
classés premier et deuxième ont été désignés premier et deuxième et de chaque
combinaison constituée par les chevaux classés troisièmes pris deux à deux ;
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h)

Dans le cas de "dead-heat" d’un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les
permutations payables "Super 4" sont celles des combinaisons dans lesquelles les
chevaux classés premier, deuxième et troisième ont été désignés premier, deuxième et
troisième avec un des chevaux classés quatrièmes.

Article 41. Chevaux non partants
a) Sont remboursées les combinaisons "Super 4" dont les trois ou les quatre chevaux n’ont
pas pris part à la course ;
b) Lorsqu’une combinaison "Super 4" comporte deux chevaux non partants parmi les
quatre chevaux désignés, le rapport est déterminé en divisant les enjeux totalisés pour
les combinaisons unitaires contenant deux chevaux non-partants, après application des
retenues, par le nombre de combinaisons unitaires gagnantes, ou le rapport est
déterminé en traitant le pari correspondant comme un pari "Couplé Ordre" (limité au
rapport du Trio Ordre et Super 4) sur les deux chevaux ayant participé à la course pour
autant que ces deux chevaux occupent les deux premières places de l’épreuve et qu’ils
aient été désignés dans l’ordre exact d’arrivée.
c) Lorsqu’une combinaison "Super 4" comporte un cheval non partant parmi les quatre
chevaux désignés, le rapport est déterminé en divisant les enjeux totalisés pour les
combinaisons unitaires contenant un cheval non-partant, après application des
retenues, par le nombre de combinaisons unitaires gagnantes, ou le rapport est
déterminé en traitant le pari correspondant comme un pari "Trio Ordre" (limité au
rapport du Super 4) sur les trois chevaux ayant participé à la course pour autant que ces
trois chevaux occupent les trois premières places de l’épreuve et qu’ils aient été
désignés dans l’ordre exact d’arrivée ;
d) Si au départ d’une course, il y a moins de quatre partants, tous les paris sont
remboursés.
Article 42. Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la
masse à partager.

Chapitre 9. Pari "Quarté plus"
Article 43. Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel des paris dénommés "Quarté
Plus" peuvent être organisés. Un pari "Quarté Plus" consiste à désigner quatre chevaux d'une
même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée. Du montant des enjeux du pari
"Quarté Plus", y compris celui résultant de l’application des dispositions de l’Article 61 a), est déduit
le montant des paris remboursés. Le total obtenu est diminué de la déduction proportionnelle sur
enjeux. On obtient ainsi la masse à partager. Un pari "Quarté Plus" est payable si au moins trois des
quatre chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve. Il donne lieu à un rapport
dit "Quarté Plus dans l'ordre exact" si les quatre chevaux choisis occupent les quatre premières
places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est conforme à l'ordre
exact d'arrivée de l'épreuve. Il donne lieu à un rapport dit "Quarté Plus dans l'ordre inexact"
lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est différent de
l'ordre d'arrivée de l'épreuve. En outre, toutes les combinaisons de quatre chevaux comportant les
chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé
par le parieur pour ces trois chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième donnent
lieu à un rapport dit "Bonus".
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Article 44.
1) Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables à un rapport "Quarté Plus" sont les
suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les
combinaisons payables à un rapport "Quarté Plus" sont toutes les combinaisons des
chevaux classés premiers pris quatre à quatre. Pour chaque combinaison il y a un
rapport unique pour les vingt-quatre ordres de classement possibles des quatre chevaux
entrant dans la même combinaison ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou
plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quarté
Plus" sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun
des chevaux classés quatrièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les
six permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux trois
premières places. Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les dix-huit
permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été
désigné à la quatrième place ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux
chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables à un rapport
"Quarté Plus" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec
les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux. Pour chaque combinaison,
l'ordre exact comporte les quatre permutations dans lesquelles les deux chevaux classés
premiers ont été désignés aux deux premières places. Pour chaque combinaison, l'ordre
inexact comporte les vingt permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux
classés premiers occupe soit la troisième, soit la quatrième place ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval
classé troisième et d’un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les
combinaisons payables à un rapport "Quarté Plus" sont les combinaisons des deux
chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des
chevaux classés quatrièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux
permutations des chevaux classés premiers, désignés à la première et à la deuxième
place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place. Pour chaque
combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles l'un
quelconque des chevaux classés premiers occupe soit la troisième, soit la quatrième
place, ou dans lesquelles les chevaux classés troisième et quatrième ont été désignés
dans leur ordre inverse de classement ;
e) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les
combinaisons payables à un rapport "Quarté Plus" sont les combinaisons du cheval
classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes pris trois à trois. Pour
chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles le
cheval classé premier a été désigné à la première place. Pour chaque combinaison,
l'ordre inexact comporte les dix-huit permutations dans lesquelles le cheval classé
premier est désigné soit à la deuxième, soit à la troisième, soit à la quatrième place ;
f) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs
chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables à un rapport "Quarté Plus" sont
les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et
avec chacun des chevaux classés quatrièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact
comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à
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g)

h)

la première place et le cheval classé quatrième désigné à la quatrième place. Pour
chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans
lesquelles le cheval classé premier a été désigné soit à la deuxième, soit à la troisième,
soit à la quatrième place, ou encore dans lesquelles le cheval classé quatrième a été
désigné soit à la première, soit à la deuxième, soit à la troisième place ;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les
combinaisons payables à un rapport "Quarté Plus" sont les combinaisons du cheval
classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris
deux à deux. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations
dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval
classé deuxième a été désigné à la deuxième place. Pour chaque combinaison, l'ordre
inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier
occupe soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième place, ou dans lesquelles le
cheval classé deuxième occupe soit la première, soit la troisième, soit la quatrième place
;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les
combinaisons payables à un rapport "Quarté Plus" sont les combinaisons du cheval
classé premier, du cheval classé deuxième et du cheval classé troisième avec chacun des
chevaux classés quatrièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les
quatre chevaux de l'arrivée classés dans l'ordre exact. Pour chaque combinaison, l'ordre
inexact comporte les vingt-trois permutations dans lesquelles l'un quelconque des
quatre chevaux n'a pas été désigné à son rang de classement à l'arrivée.

2) Dans le cas d'arrivée "dead-heat" les combinaisons payables au rapport "Bonus" sont les
suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus à la première place, les
combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant trois chevaux classés
premiers et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à
la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant
les deux chevaux classés premiers, l'un des chevaux classés troisièmes et un cheval
classé à un rang supérieur au quatrième ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les
combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé
premier, deux des chevaux classés deuxièmes et un cheval classé à un rang supérieur au
quatrième ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les
combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé
premier, le cheval classé deuxième, l'un des chevaux classés troisièmes et un cheval
classé à un rang supérieur au quatrième ;
e) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les
combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé
premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième et un cheval classé à un
rang supérieur au quatrième.
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Article 45. Chevaux non-partants
a) Les combinaisons "Quarté Plus" dont au moins deux chevaux n'ont pas pris part à la
course, sont remboursées ;
b) Lorsqu'une combinaison "Quarté Plus" comporte un cheval non-partant et les trois
premiers à l’arrivée de l’épreuve, elle est réglée à deux fois le rapport "Bonus".
Article 46. Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la
masse à partager.

Chapitre 10. Pari "Multi"
Article 47. Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "MULTI"
peuvent être organisés. Un pari "MULTI" consiste à désigner quatre, cinq, six ou sept chevaux
d’une même course sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée sur toute course avec un minimum de
quatorze partants. Un pari "MULTI" est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis
occupent les quatre premières places de l’épreuve, quel que soit leur ordre de classement à
l’arrivée. Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est
inférieur à huit, tous les paris "MULTI" engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Article 48. Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "MULTI" sous forme de combinaisons unitaires :
• de quatre chevaux, dénommées "MULTI 4" ;
• de cinq chevaux, dénommées "MULTI 5" ;
• de six chevaux, dénommées "MULTI 6" ;
• de sept chevaux, dénommées "MULTI 7".
Article 49. "Dead-heat"
Dans le cas d’arrivée "dead-heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux, ou plus, classés à la première place, les
combinaisons "MULTI" payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés
premiers pris quatre à quatre ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place et d’un ou
plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les
combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux
classés quatrièmes ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux
chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons "MULTI" payables, sont les
combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la
troisième place pris deux à deux ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval
classé troisième et d’un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les
combinaisons "MULTI" payables, sont les combinaisons des deux chevaux classés à la
première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classés
quatrièmes ;
e) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les
combinaisons "MULTI" payables, sont les combinaisons du cheval classé premier avec
chacun des chevaux classés deuxièmes pris trois à trois ;
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f)

g)

h)

Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs
chevaux classés quatrièmes, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons
du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des
chevaux classés quatrièmes ;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les
combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du
cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux ;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les
combinaisons "MULTI" payables, sont les combinaisons du cheval classé premier, du
cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés
quatrièmes.

Article 50. Chevaux non-partants
1)
a) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de quatre chevaux ("MULTI 4") qui
comportent un cheval ou plus n’ayant pas pris part à la course ;
b) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de cinq chevaux ("MULTI 5") qui
comportent deux chevaux ou plus n’ayant pas pris part à la course ;
c) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de six chevaux ("MULTI 6") qui
comportent trois chevaux ou plus n’ayant pas pris part à la course ;
d) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de sept chevaux ("MULTI 7") qui
comportent quatre chevaux ou plus n’ayant pas pris part à la course.
2)
a)
b)

c)
d)

Les combinaisons "MULTI" de cinq chevaux ("MULTI 5") qui comportent un cheval non
partant sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux ("MULTI 4") ;
Les combinaisons "MULTI" de six chevaux (MULTI 6) qui comportent un cheval non
partant sont transformées en "MULTI" de cinq chevaux ("MULTI 5"). Les combinaisons
"MULTI" de six chevaux ;
Les combinaisons "MULTI" de six chevaux ("MULTI 6") qui comportent deux chevaux non
partants sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux ("MULTI 4") ;
Les combinaisons "MULTI" de sept chevaux ("MULTI 7") qui comportent un cheval non
partant sont transformées en "MULTI" de six chevaux ("MULTI 6"). Les combinaisons
"MULTI" de sept chevaux ("MULTI 7") qui comportent deux chevaux non partants sont
transformées en "MULTI" de cinq chevaux ("MULTI 5"). Les combinaisons "MULTI" de
sept chevaux ("MULTI 7") qui comportent trois chevaux non partants sont transformées
en "MULTI" de quatre chevaux ("MULTI 4").

Article 51. Cas particulier
Lorsqu’une course comporte moins de quatre chevaux classés à l’arrivée, tous les paris "MULTI"
sont remboursés.
Article 52. Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la
masse à partager.
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Chapitre 11. Pari "Mini-Multi"
Article 53. Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris "MINI-MULTI"
consistant à désigner quatre, cinq, ou six chevaux sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée, peuvent
être organisés sur toute course avec un minimum de dix partants et un maximum de treize
partants. Ce pari est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre
premières places de l’épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l’arrivée. Toutefois, lorsque
le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris
visés au présent chapitre, engagés sur cette épreuve, sont remboursés.
Article 54. Les parieurs peuvent enregistrer ce pari sous forme de combinaisons unitaires :
• de 4 chevaux, dénommées "MINI-MULTI 4" ;
• de 5 chevaux, dénommées "MINI-MULTI 5" ;
• de 6 chevaux, dénommées "MINI-MULTI 6".
Article 55. "Dead-heat"
Dans le cas d’arrivée "dead-heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux, ou plus, classés à la première place, les
combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris
quatre à quatre ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place et d’un ou
plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons
des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classés
quatrièmes ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux
chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons
des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième
place pris deux à deux ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval
classé troisième et d’un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les
combinaisons payables, sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première
place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classés quatrièmes ;
e) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les
combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des
chevaux classés deuxièmes pris trois à trois ;
f) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs
chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval
classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux
classés quatrièmes ;
g) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les
combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval
classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux ;
h) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les
combinaisons payables, sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé
deuxième, du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes.
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Article 56. Chevaux non-partants
1)
a) Sont remboursées les combinaisons unitaires de 4 chevaux ("Mini multi 4") qui
comportent un cheval ou plus n’ayant pas pris part à la course.
b) Sont remboursées les combinaisons unitaires de 5 chevaux ("Mini multi 5") qui
comportent deux chevaux ou plus n’ayant pas pris part à la course.
c) Sont remboursées les combinaisons unitaires de 6 chevaux ("Mini multi 6") qui
comportent trois chevaux ou plus n’ayant pas pris part à la course.
2)
a) Les combinaisons unitaires de 5 chevaux ("Mini multi 5") qui comportent un cheval non
partant sont transformées en combinaisons unitaires de 4 chevaux ("Mini multi 4").
b) Les combinaisons unitaires de 6 chevaux ("Mini multi 6") qui comportent un cheval non
partant sont transformées en combinaisons unitaires de 5 chevaux ("Mini multi 5"). Les
combinaisons unitaires de 6 chevaux (Mini multi 6) qui comportent deux chevaux non
partants sont transformées en combinaisons unitaires de 4 chevaux ("Mini multi 4").
Article 57. Calcul des rapports
Selon chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la
masse à partager.
Article 58. Cas particulier
Lorsqu’une course comporte moins de quatre chevaux classés à l’arrivée, tous les paris "MINI
MULTI" sont remboursés.

Chapitre 12. Pari "Quintet Plus"
Article 59.
Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Quintet Plus"
peuvent être organisés. Un pari "Quintet Plus" consiste à désigner cinq chevaux d'une même course
et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée. Un pari "Quintet Plus" est payable si au moins
trois des cinq chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, sauf cas prévu au
paragraphe c) ci-dessous.
a) Il donne lieu à un rapport dit "Quintet Plus dans l'ordre exact" si les cinq chevaux choisis
occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux
désignés est conforme à l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve ;
b) Il donne lieu à un rapport dit "Quintet Plus dans l'ordre inexact", lorsque l'ordre stipulé par le
parieur pour les cinq chevaux désignés est différent de l'ordre de classement des chevaux à
l'arrivée de l'épreuve ;
c) En outre, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant quatre chevaux classés parmi
les cinq premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le
parieur pour ces quatre chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième
donnent lieu à un rapport dit : "Bonus 4" si ces quatre chevaux se sont classés aux quatre
premières places de l'épreuve ;
5. De même, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant trois chevaux classés aux
trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le
parieur pour ces trois chevaux, et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au
cinquième, donnent lieu à un rapport dit "Bonus 3".
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Article 60.
1) Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus" sont les
suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de cinq chevaux ou plus classés à la première place, les
combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus" sont toutes les combinaisons des chevaux
classés premiers pris cinq à cinq. Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique pour les
cent vingt ordres de classement possibles des cinq chevaux entrant dans la même
combinaison ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs
chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus"
sont les combinaisons des quatre chevaux classés à la première place avec l'un des chevaux
classés cinquièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les vingt-quatre
permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux quatre
premières places. Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les quatre-vingt-seize
permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la
cinquième place ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux
ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus"
sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux
classés à la quatrième place. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les douze
permutations dans lesquelles les trois chevaux classés premiers ont été désignés aux trois
premières places et deux des chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et
à la cinquième place. Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent huit
permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la
quatrième ou à la cinquième place ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place, d'un seul cheval
classé à la quatrième place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les
combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus" sont les combinaisons des trois chevaux
classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place et avec l'un des chevaux
classés à la cinquième place. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six
permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux trois
premières places et le cheval classé quatrième a été désigné à la quatrième place. Pour
chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent quatorze permutations dans
lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la quatrième ou à la
cinquième place ou dans laquelle le cheval classé quatrième a été désigné à la cinquième
place ;
e) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux
ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables à un rapport " Quintet Plus "
sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec trois chevaux
classés à la troisième place. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les douze
permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux
premières places et trois des chevaux classés troisièmes ont été désignés à la troisième, à la
quatrième et à la cinquième place. Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les
cent huit permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la
troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ;
f) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux
classés à la troisième place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les
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g)

h)

i)

j)

combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus" sont les combinaisons des deux chevaux
classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec l'un des
chevaux classés à la cinquième place. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les
quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux deux
premières places et les chevaux classés troisièmes ont été désignés à la troisième et à la
quatrième place. Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent seize
permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à
la quatrième ou à la cinquième place, ou dans lesquelles l'un des chevaux classés troisièmes a
été désigné à la première, à la deuxième, ou à la cinquième place ;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à
la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons
payables à un rapport "Quintet Plus" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la
première place avec le cheval classé à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la
quatrième place. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre permutations
dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et
deux des chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent seize permutations dans
lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à
la cinquième place, ou dans lesquelles l'un des chevaux classés quatrièmes a été désigné à la
première, à la deuxième ou à la troisième place ;
Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à
la troisième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d’un ou plusieurs chevaux
classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus" sont les
combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la
troisième et à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés cinquièmes. Pour chaque
combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles les deux chevaux
classés premiers ont été désignés aux deux premières places, le cheval classé troisième
désigné à la troisième place, le cheval classé quatrième désigné à la quatrième place et le
cheval classé cinquième désigné à la cinquième place. Pour chaque combinaison, l'ordre
inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux
classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ou dans
lesquelles l'un des trois autres chevaux a été désigné à un rang de classement différent de
celui correspondant à sa place à l'arrivée ;
Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les
combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus" sont les combinaisons du cheval classé
premier avec quatre des chevaux classés deuxièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact
comporte les vingt-quatre permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été
désigné à la première place. Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les quatrevingt-seize permutations dans lesquelles le cheval classé premier n'a pas été désigné à la
première place ;
Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la deuxième place et d'un ou plusieurs
chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus"
sont les combinaisons du cheval classé premier avec les trois chevaux classés deuxièmes et
avec l'un des chevaux classés cinquièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte
les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première
place, et l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent quatorze permutations dans
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lesquelles le cheval classé premier ou l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été
désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée ;
k) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux
ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus"
sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et
avec deux des chevaux classés quatrièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact
comporte les quatre permutations dans lesquelles les deux chevaux classés deuxièmes ont
été désignés à la deuxième et à la troisième place et les chevaux classés quatrièmes ont été
désignés à la quatrième et à la cinquième place. Pour chaque combinaison, l'ordre inexact
comporte les cent seize permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à
la deuxième, à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ou dans lesquelles l'un
des chevaux classés deuxièmes a été désigné à la première, à la quatrième, ou à la cinquième
place ;
l) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la deuxième place, d'un cheval classé à
la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les
combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus" sont les combinaisons du cheval classé
premier avec les deux chevaux classés deuxièmes, avec le cheval classé quatrième et avec
l'un des chevaux classés cinquièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les
deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place,
le cheval classé quatrième a été désigné à la quatrième place et l'un quelconque des chevaux
classés cinquièmes a été désigné à la cinquième place. Pour chaque combinaison, l'ordre
inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles le cheval classé premier, le
cheval classé quatrième ou le cheval classé cinquième a été désigné à un rang de classement
différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée ;
m) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les
combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus" sont les combinaisons du cheval classé
premier et du cheval classé deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes. Pour chaque
combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles le cheval classé
premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la
deuxième place. Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent quatorze
permutations dans lesquelles le cheval classé premier ou le cheval classé deuxième a été
désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée ;
n) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs
chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus"
sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, avec les deux
chevaux classés troisièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes. Pour chaque
combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé
premier a été désigné à la première place, le cheval classé deuxième a été désigné à la
deuxième place et le cheval classé cinquième a été désigné à la cinquième place. Pour
chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles
les chevaux classés premier, deuxième ou cinquième ont été désignés à un rang de
classement différent de celui correspondant à leur place à l'arrivée ;
o) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons
payables à un rapport "Quintet Plus" sont les combinaisons du cheval classé premier, du
cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec deux des chevaux classés
quatrièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans
lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé
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deuxième a été désigné à la deuxième place et le cheval classé troisième à été désigné à la
troisième place. Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-huit
permutations dans lesquelles les chevaux classés premier, deuxième ou troisième ont été
désignés à un rang de classement différent de celui correspondant à leur place à l'arrivée ;
p) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les
combinaisons payables à un rapport "Quintet Plus" sont les combinaisons du cheval classé
premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième et du cheval classé quatrième
avec l'un des chevaux classés cinquièmes. Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte
la désignation des quatre premiers chevaux à leurs places respectives à l'arrivée. Pour
chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-neuf permutations dans lesquelles
un des cinq chevaux a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à
sa place à l'arrivée.
2) Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les
suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les
combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons comportant les chevaux
classés premiers pris quatre à quatre et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs
chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les
combinaisons comportant trois chevaux classés à la première place, l'un des chevaux classés
quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux
ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les
combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, deux des chevaux
classés à la troisième place et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval
classé troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons
payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à
la première place, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un
cheval classé à un rang supérieur au cinquième ;
e) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les
combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons comportant le cheval
classé premier, trois des chevaux classés deuxièmes et un cheval classé à un rang supérieur
au cinquième ;
f) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux
classés quatrième, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons
comportant le cheval classé premier, les deux chevaux classés deuxièmes, l'un des chevaux
classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième ;
g) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les
combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons comportant le cheval
classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés troisièmes pris deux à
deux et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième ;
h) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les
combinaisons payables au rapport "Bonus 4", sont les combinaisons comportant le cheval
classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés
quatrièmes, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième ;
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i) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la cinquième place, les combinaisons
payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le
cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, le cheval classé quatrième et un cheval
classé à un rang supérieur au cinquième.
3) Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables au rapport "Bonus 3" sont les
suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons
payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les combinaisons comportant trois chevaux
classés premiers et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la
troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les
combinaisons comportant les deux chevaux classés premiers, un cheval classé troisième et
deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons
payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé
premier, deux des chevaux classés deuxièmes et deux chevaux classés tous deux à des rangs
supérieurs au cinquième ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons
payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé
premier, le cheval classé deuxième, un des chevaux classés troisièmes et deux chevaux
classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième ;
e) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons
payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé
premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième et deux chevaux classés tous
deux à des rangs supérieurs au cinquième ;
f) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la cinquième place, les combinaisons
payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé
premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième et deux chevaux classés tous
deux à des rangs supérieurs au cinquième.
Article 61. Cas de chevaux non-partants
a) 1 non-partant : Une combinaison unitaire "Quintet Plus", en ce compris chaque combinaison
unitaire "Quintet Plus" composant un pari en formules "combinées" ou formules "champ"
telles que définies à l’Article 60, qui comporte un cheval non partant est requalifiée en pari
"Quarté plus" ordre ou désordre, si la course support du pari "Quinté Plus" offre ce pari, et
est traitée conformément aux dispositions du Chapitre 9 pour les quatre chevaux restés
partants. Dans le cas contraire, la combinaison unitaire est remboursée ;
b) 2 non-partants ou plus : Sont remboursés les combinaisons unitaires "Quintet Plus", en ce
compris chaque combinaison unitaire "Quintet Plus" composant un pari en formules
"combinées" ou formules "champ" telles que définies à l’Article 60, dont au moins deux
chevaux sont non-partants ;
c) Lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept,
tous les paris “Quintet Plus” engagés sur cette épreuve sont remboursés, à l’exception des
paris résultant de l’application des dispositions de l’Article 61 a).
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Article 62. Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la
masse à partager.

Chapitre 13. Pari "Bingoal 5"
Article 63. Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, un pari à cinq chevaux peut
être organisé. Ce pari consiste à désigner cinq chevaux d'une même course sans avoir à préciser
leur ordre d’arrivée. Il est payable si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places de
l’épreuve quel que soit leur classement à l’arrivée.
Article 64. "Dead-heat"
1) Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables pour ce pari sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de cinq chevaux ou plus classés à la première place, les
combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris cinq à
cinq ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs
chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des
quatre chevaux classés à la première place avec l'un des chevaux classés cinquièmes ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux
ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des
trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place, d'un seul cheval
classé à la quatrième place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les
combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place
avec le cheval classé à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième
place ;
e) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux
ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des
deux chevaux classés à la première place avec trois des chevaux classés à la troisième place.
f) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux
classés à la troisième place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les
combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place
avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec l'un des chevaux classés à la
cinquième place ;
g) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à
la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons
payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval
classé à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la quatrième place ;
h) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à
la troisième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d’un ou plusieurs chevaux
classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux
chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième et à la quatrième
place et avec l'un des chevaux classés cinquièmes ;
i) Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les
combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec quatre des
chevaux classés deuxièmes ;
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j) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la deuxième place et d'un ou plusieurs
chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du
cheval classé premier avec les trois chevaux classés deuxièmes et avec l'un des chevaux
classés cinquièmes ;
k) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux
ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du
cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec deux des chevaux
classés quatrièmes ;
l) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la deuxième place, d'un cheval classé à
la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les
combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux
classés deuxièmes, avec le cheval classé quatrième et avec l'un des chevaux classés
cinquièmes ;
m) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les
combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé
deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes ;
n) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs
chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du
cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, avec les deux chevaux classés
troisièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes ;
o) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons
payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du
cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes ;
p) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les
combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé
deuxième, du cheval classé troisième et du cheval classé quatrième avec l'un des chevaux
classés cinquièmes.
2) Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables au rapport Bingoal 5 avec un nonpartant sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead-heat" de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les
combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les combinaisons comportant les chevaux
classés premiers pris quatre à quatre et un cheval non partant ;
b) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs
chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les
combinaisons comportant trois chevaux classés à la première place, l'un des chevaux classés
quatrièmes et un cheval non partant ;
c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux
ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les
combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, deux des chevaux
classés à la troisième place et un cheval non partant ;
d) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval
classé troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons
payables au rapport Bingoal 5 avec un non-partant sont les combinaisons comportant les
deux chevaux classés à la première place, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés
quatrièmes et un cheval non partant ;
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e) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les
combinaisons payables au rapport Bingoal 5 avec un non-partant sont les combinaisons
comportant le cheval classé premier, trois des chevaux classés deuxièmes et un cheval non
partant ;
f) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux
classés quatrième, les combinaisons payables au rapport Bingoal 5 avec un non-partant sont
les combinaisons comportant le cheval classé premier, les deux chevaux classés deuxièmes,
l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant ;
g) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les
combinaisons payables au rapport Bingoal 5 avec un non-partant sont les combinaisons
comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés
troisièmes et un cheval non partant ;
h) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les
combinaisons payables au rapport Bingoal 5 avec un non-partant, sont les combinaisons
comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième,
l'un des chevaux classés quatrièmes, et un cheval non partant ;
i) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la cinquième place, les combinaisons
payables au rapport Bingoal 5 avec un non-partant sont les combinaisons comportant le
cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, le cheval classé
quatrième et un cheval non partant.
Article 65. Chevaux non partants
Les combinaisons avec 1 non partant et les 4 premiers chevaux à l’arrivée donnent droit à un
rapport Bingoal5 avec non partant.
Sont remboursées les combinaisons dans lesquelles deux chevaux ou davantage n'ont pas pris part
à la course.
Article 66. Calcul des rapports
Selon le type de pari, les enjeux totalisés, après application des retenues, déterminent la masse à
partager.
Article 67. Cas particulier
Tous les paris sont remboursés lorsque moins de cinq chevaux sont classés à l’arrivée.

Chapitre 14. Simple Placé International
Conformément au Chapitre 1 Jeux Simples auquel les paris "Simple International" sont soumis, les
dispositions particulières ci-dessous sont applicables :
Courses en Irlande
Tous les paris "Simple Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris
part à la course est inférieur à 5.
Un "Pari Placé International" donne lieu au paiement d’un rapport "Simple Placé International" lorsque
le cheval désigné occupe :
•

Soit l’une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux ayant effectivement pris part à
la course est compris entre cinq et sept inclusivement ;
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•

Soit l’une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux ayant effectivement pris part à
la course est égal ou supérieur à huit.

Courses aux Etats-Unis dans l’état New Jersey
Tous les paris "Simple Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 6.
Un pari "Simple Placé International" donne lieu au paiement d’un rapport "Simple Placé International"
lorsque le cheval désigné occupe l’une des trois premières places.
Courses aux Etats-Unis dans l’état Californie
Tous les paris "Simple Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 5.
Un pari "Simple Placé International" donne lieu au paiement d’un rapport "Simple Placé International"
lorsque le cheval désigné occupe l’une des trois premières places.
Courses en Afrique du Sud
Tous les paris "Simple Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 6.
Un "Pari Placé International" donne lieu au paiement d’un rapport "Simple Placé International" lorsque
le cheval désigné occupe :
•
•

Soit l’une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux ayant effectivement pris part à
la course est compris entre six et sept partants ;
Soit l’une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux ayant effectivement pris part à
la course est égal ou supérieur à huit.

Courses aux Etats-Unis dans l’état New-York
Tous les paris "Simple Placé International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 5.
Un pari "Simple Placé International" donne lieu au paiement d’un rapport "Simple Placé International"
lorsque le cheval désigné occupe l’une des trois premières places.

Chapitre 15. Couplé Ordre International
Conformément au Chapitre 2 Couplé gagnant ordre auquel les paris "Couplé ordre international " sont
soumis, les dispositions particulières ci-dessous sont applicables :
Courses en Irlande
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 3.
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont
classés à l’arrivée.
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Courses aux Etats-Unis dans l’état New Jersey
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 3.
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont
classés à l’arrivée.
Courses aux Etats-Unis dans l’état Californie
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 2.
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont
classés à l’arrivée.
Courses en Afrique du Sud
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 2.
Tous les paris "Couplé Ordre International" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont
classés à l’arrivée.

Chapitre 16. Trio Ordre International
Conformément au Chapitre 7 Trio ordre auquel les paris "Trio ordre international" sont soumis, les
dispositions particulières ci-dessous sont applicables :
Courses aux Etats-Unis dans l’état New Jersey
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 5.
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque moins de trois chevaux sont classés à
l’arrivée.
Courses aux Etats-Unis dans l’état Californie
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 3.
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque moins de trois chevaux sont classés à
l’arrivée.
Courses en Afrique du Sud
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris le
départ à la course est inférieur à 3.
Tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés lorsque moins de trois chevaux sont classés à
l’arrivée.
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Partie 5 : Courses hippiques "ATG Suède"
Identification d’un pari mutuel "ATG Suède"
Sur chaque ticket, un pari mutuel organisé en collaboration avec ATG peut être identifié par le parieur
grâce à l’affichage suivant "en collaboration avec ATG Suède".
Sa présence sur le ticket est l’élément essentiel qui permet de reconnaître un pari mutuel organisé en
collaboration avec ATG.
Ce type de pari est exclusivement régi par les règles faisant partie de la partie 1 et la partie 5 du
règlement à l’exclusion de toute autre règle.
Conformément aux conditions générales, le parieur est seul responsable de la vérification de son ticket
de jeu. Il appartient à tous les parieurs de vérifier que les données sur le ticket reçu correspondent avec
le pari qu’il souhaite jouer.
La réglementation actuelle reprend de manière exhaustive toutes les règles particulières applicables aux
paris mutuels organisés en collaboration avec ATG à l’exclusion de toute autre règle sur le territoire
belge pour les paris émanant de WFA.
Dispositions applicables
La partie actuelle du règlement reprend toutes les dispositions d'ATG qui sont d’application en pari
mutuel en Belgique.
Pour assurer la cohérence des règles applicables à la mise mutuelle sur le territoire belge, la partie
actuelle du règlement reprend la structure complète, la nomenclature et la numérotation du règlement
d'ATG en identifiant les règles qui ne sont pas d’application en Belgique ou en les appliquant dans leur
totalité.
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Chapitre 1 : Règlement général
1. Introduction
Le présent règlement est rédigé conformément aux dispositions légales en la matière et aux
principes de la Commission des jeux de hasard. Il peut être modifié à tout moment.
Un exemplaire du présent Règlement et de ses modifications a été déposé auprès de la Commission
des jeux de hasard.
En cas de litige, la version anglaise du présent règlement sur le site www.atg.se primera sur la
version française.
Le fait d'engager un pari avec World Football Association (WFA) implique que le parieur accepte les
dispositions du présent Règlement, sans aucune réserve.
Un pari ne donnera lieu au paiement des gains ou au remboursement de la mise engagée que dans le
respect des dispositions du présent Règlement.
En règle générale, les paiements des gains et les remboursements sont effectués après
l'officialisation de l'arrivée et des rapports sur l'hippodrome.
Pour le WFA, aucun changement pouvant survenir par la suite n'est pris en considération.
Toutefois, WFA ou l'exploitant d'agence peut toujours retarder le paiement pour procéder à une
vérification appropriée du bulletin ou de l'identité du parieur ou de la personne réclamant le
paiement des gains.
En cas de panne d'électricité ou de rupture de transmission du programme, le paiement des gains est
arrêté jusqu'à normalisation de la situation.
En règle générale, les comptes "client" sont crédités des gains 24 heures après le déroulement de la
dernière course que comporte le pari.
Dans le cas de suspicion de fraude ou de tentative de fraude, le versement du gain ou du
remboursement peut être suspendu jusqu'à ce qu'il soit établi qu'il n'existe ni fraude, ni tentative de
fraude.
Les paris sur les courses hippiques de trot et de galop sont administrés par ATG. Ce règlement régit la
prise de paris mutuels sur la catégorie des paris suivants : Gagnant, Placé, Quinella (pari sur le
premier et le second cheval, indépendamment de l’ordre), Exacta (pari sur le premier et deuxième
cheval dans l’ordre), Trifecta (pari sur le premier, le second et le troisième cheval dans l’ordre),
Double (dont les noms suédois respectifs sont : Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio en Dagns Dubel),
V4, V5, V65, V64, V75 et V86 si la réunion de courses de chevaux se tient en Suède ou lorsque la
réunion se tient dans un autre pays mais que les paris administrés par ATG ne peuvent être effectué
uniquement que par une équipe ATG locale.
Cette réglementation est gratuite et disponible en ligne sur www.atg.se.
Il doit être clairement indiqué que toutes les activités de paris sont effectuées conformément aux
conditions fixées dans cette réglementation de paris.

2. Définition des termes
Dans ce règlement, les termes suivants sont utilisés dans le sens suivant :
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Arranger ou organisateur
ATG ou l’acteur qui, au nom d’ATG, gère les paris mutuels hippiques
Arranging Track
Hippodromes qui organisent des réunions de courses de chevaux.
Programme
Le programme officiel de l’organisateur pour la réunion
Paris simples
Le programme Gagnant, Placé, Quinella, Exacta, Trifecta et double : Le pgoramme officiel de
l’organisateur pour la réunion.
Numéro de programme
Numéro du cheval sur le programme
Raketen
Terme utilisé en Suède pour désigner l’accumulation de paris. Il s’agit d’une méthode de parier par
laquelle le client, sur un ticket et sur une occasion place une participation croissante dans chaque
catégorie de paris “Gagnant” ou “placé”, sur plus d’un cheval dans pas moins de deux ou pas plus de
sept courses de la même réunion. Les gains de chaque course seront placés dans la suivante.
L’accumulation ou “Rolled-over” dans un pari “Raketen” est calculé conformément aux règles pour le
paiement des gains détaillés au paragraphe 23.
Système de pari “Raketten”
Un client qui souhaite utiliser la méthode “Raketen” doit marquer les chevaux
conformément aux conditions énoncées sur chaque coupon séparé.
Harry boy ou Quick Pick
Une méthode pour parier dans laquelle le client ne spécifie pas ou spécifie uniquement
quelques chevaux devant être inclus dans son pari. Un Harry Boy peut être fait sans avoir à
remplir un coupon de paris.
Betting ticket
Preuve qu’un pari a bien été placé.
Race meeting Regulations
Règles fixées par l’association Suédoise Harness- Racing (Svensk Travsport, dénommées, ci-après,
par les initiales suédoises SG), le Jockey Club Suédois ou n’importe quel autre organisateur de
courses approuvé par ATG.
Client
Le propriétaire d’un ticket de paris, ou dans le cas d’un compte de paris (betting via internet) d’un
coupon de paris électronique.
Paris de type V
V4, V5, V65, V64, V75 et V86.
Propriétaire de chevaux
Une personne qui a plus de 5% de la propriété d'un cheval ou est inscrit comme propriétaire
au ST, SG ou une autre organisation de courses de chevaux.
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3. Dispositions pour les clients
Un client qui place un pari accepte les conditions et dispositions prévues dans ces règlements de
paris.

4. Le règlement des paris à priorité sur le règlement de courses des réunions
Lors de réunions de course où les paris sont effectués, le règlement de la réunion de courses
s’applique. Dans le cas d'une disposition du règlement de la réunion de courses étant incompatible
avec les règles de paris, ce sont les règles de paris qui s'appliquent.

5. “Manager” Paris Mutuels / Totalisator
La responsabilité ultime de s'assurer que les règlements de paris sont correctement observés
repose sur le “Manager” principal d'ATG.
Pour les affaires concernant les paris mutuels, l’organisateur (“arranger”) doit être representé par
le Totalisator “Manager”, qui règlera chaque litige ou différend concernant l’application des règles
des paris.
Les Totalisator “Manager” des hippodromes sont nommés par ATG pour une période déterminée ;
les "Manager" sont proposés par les fédérations de trot ou de galop concernés.
Un Totalisator "Manager" doit être présent, soit sur l’hippodrome ou chez ATG, tout au long de la
période pendant laquelle les paris peuvent être placés à l’hippodrome. Dès qu’ATG a donné son
autorisation, un Totalisator "Manager" peut agir en tant que Totalisator "Manager" sur un autre
hippodrome. Les Totalisator "Manager" doivent suivre les directives émises par ATG relative à
l'application des règlements.

6. Programme
Les organisateurs des réunions de courses en paris mutuels sont chargés de produire un
programme pour la réunion. L’information présentée dans le programme fournit une base pour le
programme des courses. Le programme est disponible sous forme digitale uniquement.
Le programme dresse la liste des chevaux qui prennent définitivement part au départ. Le
programme doit indiquer sur quels chevaux les paris peuvent être placés. Le nom et le numéro
attribué aux chevaux doivent être renseignés, excepté les manches ou courses d’élimination ou les
compétitions similaires. Une liste de paris séparés peut être dressée pour les courses organisées
sous la forme de "heats plus final", ou les courses sous forme de manches, de courses d’élimination
et compétitions similaires. Dans un tel cas, les paris sur "la finale" seront basés sur les numéros
sélectionnés à partir de la liste de paris séparés. Aucun cheval qui a participé à une "heat", mais qui
n’est pas repris à la "Finale" ne sera classifié comme cheval non partant, et les clients, dans un tel
cas, n’auront pas droit à un remboursement pour leur participation.
Dans certains cas, les chevaux peuvent être regroupés ensemble comme objet de pari commun
avec un seul programme de numéros. Par exemple, quand plus de 15 chevaux ont été
définitivement repris pour le départ. Si, lors d’une réunion de courses, des formes de paris sont
disponibles où les paris englobent plus d’une course, le programme devra indiquer clairement
quelles sont les courses qui sont reprises avec telle catégorie de paris.
ATG, ST et SG peuvent publier les programmes incluant une course ou plus d’un ou plusieurs
hippodromes. Il est possible que les programmes soient uniquement disponibles sous forme
digitale.
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S’il y a une divergence dans les informations fournies par l’organisateur et celles qui figurent dans
les programmes publiés par ATG, ST et SG, alors les dispositions suivantes seront d’application :
Si la différence est d'une importance considérable en ce qui concerne les paris comme par exemple
numérotation des chevaux, quels chevaux sont au départ, chiffres donnés pour le poids ou les
distances, les chevaux concernés peuvent être retirés, ou la course peut être complètement rayée
de toute forme de paris.
Les règles relatives à l'Ordre de priorité des réserves sont fixées dans §§ 4-6 dans la Section 3.

7. Déplacement de courses / de réunions de courses
Si une réunion de courses à un certain parcours de la course ne peut être tenue de la manière
détaillée dans le programme publié en raison de la survenance d'un obstacle important (par
exemple, conditions atmosphériques défavorables, maladies infectieuses du cheval, une interdiction
émise par un vétérinaire, un accident technique ou un accident) alors ATG peut décider que la
réunion, en partie ou dans son intégralité, aura lieu à un autre hippodrome et à un autre moment.
Les courses seront, dans ce cas, reprogrammées dans les 72 heures suivant la date de la réunion
proposée dans le programme.
Si ATG devait décider de mettre en œuvre un changement du type précisé dans le paragraphe
précédent, alors ces courses qui sont déplacées à un autre hippodrome ne seront pas considérées
comme annulées. Les paris placés conserveront leur statut. Dans certains cas, le remboursement
peut être effectué (voir § 19).
ATG devra informer le public de sa décision le plus rapidement possible et en informera
aussi Les Autorités suédoises de jeux.

8. Les retraits
Un cheval qui était définitivement enregistré pour le départ, peut être retiré de la ligne de départ
uniquement sur une décision officielle de retirer ce cheval.
Une telle décision de retrait peut être délivrée par ATG, ST, SG, les organisateurs, les managers
de la réunion ou le vétérinaire de la course.

9. Les retraits dus à des changements de conditions
La décision de retirer un cheval doit être prise si une erreur est découverte dans le programme
ou si n’importe quel autre événement d’importance se produit qui est d'une nature telle qu’il
peut avoir un effet significatif sur les paris. Les non-partants doivent être annoncés le plus
rapidement possible.

10. Placement de paris
Un pari est placé par un client en indiquant la nature du pari, le montant mis en jeu qui doit être
payé, et en règle générale le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels il souhaite parier. Une
fois que l’enjeu a été payé, le client reçoit un ticket de paris comme preuve de la mise placée. Le
pari est considéré comme ayant été placé quand WFA a enregistré l'information.
ATG décide quel sera l’unité des enjeux pouvant être placés.
ATG décide ce qui doit être la mise minimale par coupon pour chaque catégorie de paris
respectifs.
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ATG fournit les renseignements utiles concernant le prix par combinaison utilisée dans le calcul
des dividendes. ATG est habilité à imposer des redevances sur toutes les formes de paris et de
paiement de dividendes. Dans le cas de paris, ATG peut décider d’arrondir les montants.
L’information présentée ici est également publiée sur le site web d'ATG www.atg.se.

11. Paris engagés
Les paris avec une mise de 200€ ou moins sont considérés en tant que paris engagés, si ces paris
ne sont pas annulés par le client plus de 5 minutes avant le départ officiel de la course ou de la
première course s’il s’agit d’un type de pari avec plusieurs courses. Les paris avec une mise de plus
de 200€ ne peuvent pas être annulés et sont considérés engagés. L’ annulation ne peut dans tous
les cas pas être demandé plus tard que le départ de les course. L’annulation ne peut être effectuée
qu’à l’endroit où le pari a été placé.

12. Dernière limite pour le placement des paris
Les paris ne peuvent être engagés après le départ validé de la course, ou en ce qui concerne les
paris de la catégorie Double, V4, V5, V65, V64, V75 et V86, ou la méthode de paris "Raketen", après
le départ valide de la première course couverte par le pari. ATG peut également fixer une dernière
limite de paris antérieure (submission deadline), après laquelle les paris ne peuvent plus être
placés.
Différents "deadline times" peuvent être mis en opération aux différents endroits où les prises de
paris sont organisées.

13. Interdiction de parier
Toute personne qui pourrait influencer les résultats de paris ou serait autrement affiliée avec des
paris ou des courses de chevaux de manière à en compromettre la sécurité ne peut pas participer à
des paris. Les paris ne peuvent être engagés par, par exemple, des membres du personnel ou des
stewards de course, qui sont en service. Des paris ne peuvent pas être engagés par des jockeys et
des conducteurs pour les courses auxquelles ils participent ou par les entraîneurs dans les courses
où les chevaux entraînés par eux prennent part.
En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas s'engager dans des paris
par des intermédiaires ou comme intermédiaires pour le compte d'un tiers.

14. Paris des propriétaires des chevaux
Les propriétaires de chevaux ne peuvent parier que sur les courses dans lesquelles leur propre
cheval est en compétition de la manière suivante :
•
•
•

Parier sur le Gagnant ou le Placé : Les paris peuvent être placés uniquement sur le propre
cheval du propriétaire ;
Parier sur Exacta ou Trifecta : Les paris peuvent être placés sur les courses dans laquelle un
seul cheval appartenant au propriétaire est en compétition, et le cheval du propriétaire doit
figurer comme premier cheval de pari ;
Double, V4, V5, V65, V64, V75 et V86 : Le cheval du propriétaire doit être inclus dans le
pari. Dans le cas d'un pari à système réduit, le cheval du propriétaire doit être inclus
dans le groupe de classement le plus élevé pour la manche en question.

15. Validité des paris
Les paris placés en infraction avec les règlements détaillés dans § § 13-14 ci-dessus sont nuls, et ne
donnent pas droit au paiement des gains ou au remboursement de l’argent pour le pari effectué.
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Dans les catégories de paris Win, Placé, Quinella, Exacta, Trifecta et double, le client a droit à un
remboursement de sa participation si un cheval sur lequel il a placé son pari a été retiré. Toutefois,
si un cheval est retiré d'une course incluse dans un pari "Raketen" en cours, le client n'a pas droit à
un remboursement, mais l'argent sera transféré à la prochaine étape du pari "Raketen". Pour les
paris "Raketen", le jeu ne sera remboursé que si tous les chevaux couverts par le pari sont retirés.

16. Défaillances ou défauts de l'équipement du Totalisateur
Dans le cas où, dû à une défaillance ou un défaut de l'équipement du totalisateur, le calcul des
rapports n'a pas pu être effectué de façon suffisamment fiable, le pari est cessé. Les paris placés sont
nuls et les clients ont droit à un remboursement de leurs mises. ATG mettra ces clients au courant de
cette situation de façon appropriée.

17. Chevaux retirés
Pour les paris de type Gagnant, Placé, Quinella, Exacta, Trifecta et Double le client a droit à un
remboursement de sa mise dans le cas où le cheval joué par le client, est retiré. Si le cheval est retiré
dans une course faisant partie d'une combinaison "Raketen" n'étant pas encore réglée, le client n'a
pas droit à un remboursement, mais l'argent est transféré vers la prochaine manche du pari
"Raketen". Pour les paris "Raketen", la mise est uniquement remboursée lorsque tous les chevaux
paraissant dans le pari sont retirés.

18. Mauvaise réception et changement incorrects dans la méthode de départ
A l’égard de toutes les formes de paris, tous les clients ont droit au remboursement de leur argent,
dans le cas où la méthode de démarrage a été changée (par exemple, si une voiture "autostart" ne
peut pas être utilisée alors que le programme indique que la voiture "autostart" sera utilisée ) , ou
si une course est organisée sur une piste différente de celle indiquée dans le programme officiel ,
ou si une modification a été apportée au niveau de la discipline de la course (haies/steeple au lieu
de courses de plat). Les conditions qui doivent être remplies pour un remboursement à effectuer
sont, dans les trois cas mentionnés ci-dessus :
•
•
•
•

Le client a effectué son pari avant le changement de la méthode de départ ;
Le client a effectué son pari avant le changement de sorte de piste ;
Le remboursement peut être fait pendant le temps où les paris peuvent être encore
placés sur la catégorie de pari en question ou dans un pari ;
"Raketen" qui a lieu en premier.

19. Course abandonnée ou déclarée nulle, départ reporté
Dans le cas d’un incident pendant la course, avec en conséquence l’annulation de cette course,
aucun remboursement des enjeux ne sera fait. Une course est considérée étant annulée lorsque
la course est annulée suite à un incident, mais peut être reprise dès que les chevaux sont prêts
pour un nouveau départ.
Dans le cas où la course ou la réunion sont abandonnées (une course avec un incident pour
laquelle la course peut être recourue à la fin de la journée de courses), complètement annulées
(la course ou la compétition ne sont pas courues) ou reportées, les enjeux seront remboursés.
Dans le cas où le client ne demande pas le remboursement, le pari conserve son statut valable
que si la course a lieu dans les 72 heures de la date de présentation du programme. Cela étant
dit, le client n'a pas droit au remboursement lors d’un pari Raketen en cours. Mais l'argent sera
transféré à la prochaine étape du pari "Raketen".
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ATG détermine s’il y a lieu de rembourser les enjeux ou non. Les conditions générales des
réunions de courses doivent définir clairement ce qu'on entend par les termes course
supprimée, course arrêtée, course annulée, course recourue et course reportée.

20. Résultat de Paris
L'ordre dans lequel les chevaux franchissent la ligne d'arrivée détermine le résultat du pari, après
avoir tenu compte de tous les retraits, les disqualifications et / ou les ajustements pour les places
à la baisse ou à la hausse effectués en conformité avec les règlements des réunions de course.

21. Dead-Heat
Si, dans le résultat définitif de la course, deux chevaux ou plus sont placés dans la même position
finale, il s’agit d’une arrivée dead-heat.
Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, chacun de ces chevaux
doit être considéré comme le vainqueur.
Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place, aucun cheval ne sera classé
deuxième.
Dans le cas d’une arrivée dead-heat pour les places 1 à 7, aucun cheval ne sera classé aux places
suivant la place dead-heat. Le nombre de places, suivant la place dead-heat, auquel aucun cheval
ne sera placé est égal au nombre de chevaux dead-heat moins 1.
Par exemple : Dans le cas où l’ordre d’arrivée est la suivante : un cheval unique, suivait de 2
chevaux en dead-heat, suivi de 3 chevaux en dead-heat. Dans ce cas, les places attribuées seront
les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Place1 : Le cheval unique est classé premier
Place 2 : Les 2 chevaux en dead-heat
Place 3 : Aucun cheval classé à la troisième place
Place 4 : Les 3 chevaux en dead-heat
Place 5 : Aucun cheval classé à la cinquième place
Place 6 : Aucun cheval classé à la sixième place

22. Masse à partager, les déductions
Pour chaque type de pari, la masse à partager est déterminée après des déductions fixées par le
gouvernement et défalcation du montant des paris remboursés des enjeux totalisée. La masse à
partager constitue la somme qui sera répartie au prorata du nombre de mises entre les clients
gagnants en fonction des règles des paris.
Les déductions et la masse à partager seront arrondies à l'entier inférieur (voir § 23).
Les chiffres en question sont publiés sur le site web, www.atg.se d'ATG.

23. Calcul des rapports
En ce qui concerne les paris sur les catégories de paris Gagnant, Placé, Quinella, Exacta (premier
et deuxième cheval), Trifecta (premier, deuxième et troisième cheval), et Double, des cotes
seront calculées.
Les cotes seront fixées à deux décimales près, sans qu’il soit tenu compte de la troisième
décimale.
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Le calcul des rapports doit être effectué en multipliant les cotes par le montant des mises
placées. Si les cotes sont de moins de 1.00 un client gagnant récupérera sa mise.
Dans la catégorie des paris V4, V5, V64, V65, V75 et V86 le rapport est calculé par groupe de
rapport gagnant.
En ce qui concerne toutes les catégories de paris, les paiements des rapports sont arrondis à
l'entier inférieur.
Cela étant dit, les montants qui proviennent des arrondis suite aux calculs des rapports ne seront
pas pris en compte, mais seront répartis entre ATG et l'État suédois sous la forme d’une déduction
fiscale supplémentaire.

24. Refus d'accepter des paris
ATG peut décider, dans certains cas, de refuser d'accepter des paris de partenaires individuels ou
de clients. Ces décisions doivent être prises avant que les paris sont clôturés. Le client doit être
informé de la mesure et la raison pour laquelle ATG a refusé d'accepter le pari. Lorsque le client
tente de violer une telle décision, ATG est en droit d'exclure le client de la poursuite de paris.
En ce qui concerne les types de paris V4, V5, V65, V64, V75 et V86, il n'est pas permis, en tout ou
en partie, de jouer ses propres systèmes générés statistiquement qui sont basés sur des résultats
de probabilité pur pour l'un des types de paris indiqué ci-dessus. En cas de violations répétées, les
paris du client doivent être confisqués et le client perd son droit à toute distribution de gains. ATG
a le droit d'exclure le client et fermer le compte du client. La règle indiquée ci-dessus est
applicable même si le client coopère avec d'autres parties ou lorsque le client utilise plusieurs de
ses comptes propres ou de tiers, des sociétés de paris, ou des combinaisons de celles-ci.
ATG devra déterminer ce qui constitue des systèmes générés statistiquement fondés sur les
résultats de probabilité purs.
ATG informe l'Autorité du jeu suédois à chaque fois qu’un pari est rejeté ou un client est exclu.

25. Nom de cheval sur ticket de paris
Les numéros et les noms des chevaux peuvent être présentés sur le ticket de paris. Si le numéro et
le nom diffère de la liste de la course, c’est le numéro qui sera valide.

26. Limitation du nombre de systèmes
ATG se réserve le droit de limiter le nombre de systèmes que le client peut présenter. Cette
limitation s'applique selon la concurrence et la catégorie de paris. Pour des informations
actuelles concernant ces limites, s'il vous plaît voir www.atg.se.

27. Mise maximale
ATG se réserve le droit de limiter la mise qu’un client peut placer. La limitation énoncée peut
être général par compétition et type de pari ou individuelle et limitée à un client. Des
informations actuelles concernant ces limites peuvent être retrouvées sur www.atg.se. Le client
sera mis au courant de ses limites individuelles.

28. Règles Jackpot pour les catégories de paris abandonnés
Si une catégorie de paris est interrompue (c'est à dire n'est plus offert comme un produit), tout
jackpot / report à nouveau provenant de la dernière réunion est versée dans le fonds d’égalisation
des dividendes.
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29. Les paris sur un pied d'égalité
Le pari est mis à disposition et mis en place sur un pied d'égalité.
Les personnes qui, de la part d’'ATG, reçoivent les paris des clients et des enjeux pour la
participation dans des cagnottes de paris organisés par ATG, peuvent ne pas offrir à leurs clients
tout type de réduction de prix, de bonus ou autres offres spéciales/ traitement préférentiel. Cela
signifie que les personnes qui reçoivent les paris des clients et des enjeux ne peuvent pas utiliser
l'argent reçu à titre de paiement pour les produits d'ATG comme base pour le calcul de tout type de
paiement / récompense, déduction des coûts ou de réduction, le remboursement de l'argent, ou
prix de biens ou de services sous n'importe quelle forme.
Si toute personne qui reçoit les paris des clients et de l'argent de jeu pour la participation dans
les groupes de paris organisés par ATG, va à l’encontre de ce règlement, alors ATG peut
suspendre cette personne avec effet immédiat).

30. Collaboration entre clients
Ce qui a été établi aux paragraphes 24, 26 et 27 est d'application même si les clients collaborent avec
d'autres lors du placement de leurs paris, ou si les clients utilisent plusieurs comptes propres ou
comptes d'autres personnes, d'autres compagnies de paris ou une combinaison des options citées
précédemment.

31. Paris annulés
ATG peut, indépendamment du type de pari, prendre la décision d'annuler les paris. Dans ce
cas, tous les paris sont annulés et les paris en plus d'autres coûts sont remboursés aux clients.

Chapitre 2 : Paris simples
2.1. Paris "Gagnant"
1. Le paris "Gagnant"
Le pari "Gagnant" consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une
épreuve. Le pari "Gagnant" donne lieu au paiement du rapport "Gagnant" lorsque le cheval
désigné occupe la première place de l’épreuve.
Si aucune mise n'a été placée sur le cheval occupant la première de l’épreuve, les mises des clients
seront remboursées.

2. Calcul des rapports
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur le cheval classé premier.
Dans le cas d’une arrivée dead-heat, la masse à partager sera d'abord divisée en autant de parties
qu'il y a de chevaux gagnants. Chacun de ces chevaux sur lequel aucun pari n’a été placé sera exclu
du calcul.
Les cotes de chaque cheval gagnant sont ensuite calculées en répartissant la masse à partager au
prorata du nombre de mises sur le cheval en question.

3. Rapport inférieur à l’enjeu
Dans le cas où un rapport est inférieur à l’enjeu d’un client, ce client gagnant récupère sa
mise, mais ne récupère d’éventuels frais payés.
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2.2. Placé (dénommé Show par ATG)
1. Le pari Placé
Le pari ʺPlacéʺ donne lieu au paiement d’un rapport ʺPlacéʺ lorsque le cheval désigné
occupe :
•
•

Une des trois premières places (premier, deuxième ou troisième place) lorsque des paris
peuvent être placés sur 7 chevaux ou plus ;
Une des deux premières places (première ou deuxième place) lorsque des paris peuvent
être placés sur 4 à 6 chevaux.

Le nombre de chevaux sur lequel des paris peuvent être placés, est déterminé par le
nombre de chevaux définitivement engagés.

2. Pas plus de trois partants
Si pas plus de trois chevaux sont au départ d’une course pour laquelle le pari "Placé" est organisé,
les paris seront annulés et les mises seront remboursées. Dans le cas où une telle course est incluse
dans un pari "Raketen" en cours, le client n'a pas droit au remboursement pour son pari, mais
l'argent sera transféré à la prochaine étape du pari "Raketen".

3. Calcul des rapports
Le montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables est d’abord retiré de la masse à
partager. Le reste ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu’il y a des chevaux payables.
Ce rapport est ensuite divisé par les enjeux totalisés placés sur chaque cheval respectif. Au quotient
ainsi obtenu, 1.00 est ajouté, et la somme ainsi obtenue constitue les cotes.

4. Dead-heat
Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, aucun cheval ne sera classé
deuxième.
Dans le cas de dead-heat de plus de deux chevaux à la première place, aucun cheval ne sera classé
deuxième ou troisième. En cas de dead-heat à la deuxième place, aucun cheval ne sera classé
troisième.
Si, dans le cas d’un "dead-heat", le nombre de chevaux placés dépasse le nombre de chevaux qui,
conformément au § 1 ci-dessus, seront désignés comme placé, la part de rapport appartenant à la
place pour laquelle le dead-heat est survenu sera divisé équitablement entre les chevaux ayant
terminé à cette place. Le total net sera divisé par le nombre de places résultant du dead-heat.

5. Peu de chevaux placés
Dans le cas où le nombre de chevaux placés est inférieur au nombre de chevaux qui, conformément
au § 1 ci-dessus, doivent être désignés comme placé, le calcul des rapports doit être effectué sur la
base du nombre de chevaux qui ont obtenu une place.
La même règle s'applique si l'un des chevaux placés n'a pas fait l'objet d’un pari.
Par conséquent, si une course ne produit qu’un cheval placé, l'ensemble du rapport sera
attribué à ce cheval.

6. Rapport inférieur à l’enjeu
Dans le cas où un rapport est inférieur à l’enjeu d’un client, ce client gagnant récupère sa
mise, mais ne récupère d’éventuels frais payés.
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2.3. Quinella
1. Le pari "Quinella"
Le pari "Quinella" se réfère à une forme de pari dans lequel le client tente, dans une course où il
n'y a pas moins de quatre chevaux sur lesquels des paris peuvent être placés, de désigner les
chevaux qui termineront la course en première et deuxième position, dans un ordre quelconque.
Les clients qui ont correctement désigné les chevaux en première et deuxième place ont gagné le
pari.

2. Pas plus de trois partants
Si pas plus de trois chevaux sur lesquels des paris peuvent être placés prennent le départ de la
course, le pari sera annulé et les enjeux seront remboursés.

3. Calcul des rapports
Le calcul des rapports est effectué de manière à ce que la masse à partager soit divisée par le
total des enjeux placés sur les deux chevaux placés premier et deuxième. Le quotient fournit la
cote.

4. Dead-heat
Dans le cas d'un dead-heat pour une ou plusieurs des deux premières places, plusieurs
combinaisons de pari gagnant sont réalisées.
Dans de tels cas, la masse à partager est divisée en autant de parties égales qu'il y a de
combinaisons gagnantes ; chaque combinaison pour laquelle aucun pari n’a été placé est
exclue de ce calcul.
Les rapports ainsi obtenus seront ensuite divisés par les enjeux totaux placés sur chaque
combinaison gagnante respective. Les quotients obtenus constituent les cotes.

5. Aucune combinaison gagnante
Si aucun client n’a désigné correctement les deux premiers chevaux qui termineront la course, ou
si un seul cheval atteint la ligne d’arrivée, les enjeux seront remboursés.

2.4. Exacta
1. Le pari "Exacta"
Le pari "Exacta" se réfère à des paris sur la combinaison du premier et deuxième cheval. Le client
tente, dans une course dans laquelle il n'y a pas moins de trois chevaux sur lesquels des paris
peuvent être placés, de désigner, dans l’ordre exacte, les chevaux qui terminent la course en
première et deuxième position.
Les clients qui ont désigné correctement la combinaison gagnante ont gagné le pari.

2. Pas plus de deux partants
Si pas plus de deux chevaux sur lesquels des paris peuvent être placés sont au départ de la
course, le pari sera annulé et les enjeux seront remboursés.

3. Calcul des rapports
Le calcul des rapports est effectué en divisant la masse à partager par le total des enjeux placés
sur la combinaison gagnante. Le quotient constitue la cote.
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4. Dead-heat
Dans le cas d’un dead-heat pour une ou plus des deux premières places, plusieurs combinaisons de
paris gagnants existent.
Dans de tels cas, la masse à partager est divisée en autant de parties égales qu'il y a de
combinaisons gagnantes ; chaque combinaison pour laquelle aucun pari n’a été placé est
exclue de ce calcul.
Les rapports ainsi obtenus seront ensuite divisés par les enjeux totaux placés sur chaque
combinaison gagnante respective. Les quotients obtenus constituent les cotes.

5. Aucune combinaison gagnante
Si aucun client n’a désigné correctement la combinaison gagnante, ou si un seul cheval atteint la
ligne d’arrivée, la masse à partager doit être reportée à la masse Exacta pour une course qui aura
lieu dans les douze mois suivants.

2.5. Trifecta
1. Le pari "Trifecta"
Le pari "Trifecta" se réfère à une forme de pari dans lequel le client tente, dans une course dans
laquelle il n'y a pas moins de quatre chevaux sur lesquels des paris peuvent être placés, de
désigner, dans le bon ordre, les chevaux qui termineront la course dans la première, deuxième et
troisième position.
Les clients qui ont désigné correctement la combinaison gagnante de chevaux en première,
deuxième et troisième place gagnent le pari.

2. Pas plus de trois partants
Si pas plus de trois chevaux sur lesquels des paris peuvent être placés prennent part au départ de la
course, le pari sera annulé et les enjeux seront remboursés.

3. Calcul des rapports
Le calcul des rapports est effectué de manière à ce que la masse à partager soirt divisée par le total
des enjeux placés sur la combinaison gagnante. Le quotient fournit la cote.

4. Système à prix fixe
Les clients peuvent choisir un prix fixe pour leur pari à système quel que soit le nombre de
combinaisons. La masse à partager du pari des clients qui ont choisi cette option est répartie de
manière égale entre les combinaisons respectives, avec des montants étant arrondis au chiffre
inférieur jusqu’à 10 cent (et sans prendre en compte les décimales suivant la virgule).
Le gain payable minimal est de 1 SEK converti en Euro.
Si le prix par combinaison est inférieur à 1 SEK, le rapport payé ne sera plus grand que la partie de la
mise à partager correspondant à la taille proportionnelle de la mise par rapport à 1 SEK.

5. Dead-heat
Dans le cas d'un dead-heat pour une ou plus des trois premières places, plusieurs combinaisons de
paris gagnants existent. Dans de tels cas, la masse à partager est divisée en autant de parties égales
qu'il y a de combinaisons gagnantes ; chaque combinaison pour laquelle aucun pari n’a été placé est
exclue de ce calcul. Les rapports ainsi obtenus seront ensuite divisés par les enjeux totaux placés sur
chaque combinaison gagnante respective. Les quotients obtenus constituent les cotes.
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6. Aucune combinaison gagnante
Si aucun client n’a désigné correctement la combinaison gagnante, ou si seulement deux chevaux
atteignent l'arrivée, la masse à partager doit être reportée à la masse Trifecta pour une course qui
aura lieu dans les six mois suivants. Si un seul cheval termine la course, les enjeux des clients
doivent être remboursés.

2.6. Double (Daily Double DD, Lunch Double LD)
1. Le pari "Double"
La catégorie de paris "Double" implique que le client tente d’indiquer le cheval gagnant dans
deux courses (ces courses sont connues comme étant à "double manche").
Les clients qui désignent correctement les deux chevaux gagnants (le double gagnant)
dans les doubles manches gagnent le pari.

2. Calcul des rapports
Le calcul des rapports est effectué en divisant la masse à partager par le total des enjeux placés
sur le double gagnant. Le quotient constitue la cote.

3. Plusieurs gains "pari Double"
Si lors d’un dead-heat dans une ou dans les deux courses, il y a plusieurs "paris Doubles" gagnants.
Dans ce cas, le calcul des rapports s’effectue comme suit : la masse à partager sera d'abord divisée
en parts égales entre ces "Doubles" sur lesquels les paris ont été placés ; la somme ainsi obtenue
est ensuite divisée par le total des enjeux placés sur chaque double gagnant respectif. Les quotients
ainsi obtenus constituent les cotes.

4. Aucun Double correct
Si aucun client n’a désigné correctement le double gagnant, les clients qui ont désigné
correctement le vainqueur de l'une des courses doubles gagnent le pari.

5. Calcul des rapports conformément au § 4
Dans les cas visés au § 4 ci-dessus, le calcul des rapports sera effectué comme suit :
La masse à partager sera divisée en deux parties égales, entre les clients qui ont désigné
correctement le cheval gagnant de la première manche du "double" et les clients qui ont désigné
correctement le cheval gagnant de la deuxième manche du "double". Les rapports ainsi obtenus
seront ensuite divisés par le total des enjeux placés sur chaque cheval respectif. Les quotients
obtenus constituent les cotes.
Dans le cas de dead-heat, le gain a payé relatif à cette course sera divisé en autant de parties
égales qu'il y a de chevaux gagnants dans la course. Les cotes de chaque cheval individuel gagnant
dans cette course sont alors établies au moyen de la division des enjeux totalisées sur chaque
cheval respectif.
Si aucun client n’a désigné correctement le cheval gagnant dans l'une des deux manches du
"Doubles", alors la part du rapport est la masse à partager relative au cheval gagnant de l’autre
Double manche : le calcul du rapport sera effectué en divisant ce total par le total des enjeux sur
le cheval gagnant. Les quotients résultants constituent les cotes.
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6. Annulation de la "Double manche", "Double manche" déclarée nulle, "Double manche"
reportée
Si l'une des "Doubles manches" est annulée, abandonnée ou déclarée nulle, ou si aucun cheval ne
franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, alors la course ne sera pas incluse dans les paris mutuels. Si,
toutefois, une course ainsi affectée est recourue plus tard mais le même jour, le résultat de la
course recourue sera inclus dans le pari mutuel. ATG a toutefois le droit, en référence au Chapitre 1
: § 7, de reporter la course à une autre date et à un autre hippodrome.

7. Annulation d’une "Double manche"
Si l'une des "Double manche" est exclue du pari mutuel en conséquence des dispositions
détaillées au § 6 ci-dessus, alors les clients qui ont désigné correctement le cheval gagnant
de l'autre "Double manche" gagnent le pari.

8. Remboursements
Si les deux "Double manche" sont exclues du pari mutuel en conséquence des dispositions
détaillées au § 6 ci-dessus, ou si aucun client n’a gagné, alors les mises engagées seront
remboursées.

Chapitre 3 : Paris de type V
1. Les paris V
Le terme pari V indique un pari pour lequel le client doit indiquer les chevaux gagnants pour quatre à
huit courses.

2. Calcul des rapports
Les clients indiquent les chevaux sur lesquels ils souhaitent placer un pari en marquant un
ou plusieurs numéros dans chaque manche (sélection).
Si un client fait une sélection pour chaque manche, alors le pari couvre une combinaison
(combinaison unique). Dans le cas où le client fait plus d'une sélection dans une ou plusieurs
manches, alors le pari est appelé un pari multiple (c’est à dire qu'il couvre plus d'une combinaison).
Le nombre de combinaisons dans un système est déterminé par l'addition du nombre de chevaux
désigné pour chacune des manches individuellement, et en multipliant ensuite les nombres
résultants ensemble.
L'enjeu total à payer est calculé en multipliant le nombre de combinaisons par le prix par
combinaison, et aussi, le cas échéant, par le nombre de fois que le client veut placer le pari.

3. Sélections de réserve
Pour chaque manche, en plus des sélections, deux autres chevaux peuvent être marqués
(sélections de réserve). ATG peut attribuer des réserves qui sont enregistrer au moment du pari.
La sélection de réserve est d’application, dans l'ordre de priorité indiquée et en conformité avec les
instructions, à la place d'une sélection effectuée pour un cheval non-partant. Il est permis de choisir
le même numéro de programme pour le choix "régulier" et le choix de "réserve".
Dans le cas où un client ne fait pas de sélection de "réserve", à la place d'une sélection
effectuée pour un cheval non-partant, une réserve sera choisie en fonction de l’ordre de la
réserve établie.
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4. Etablissement d’une sélection de réserve, ordre de la réserve
Pour le type de pari V, il est d’application que lorsque la première manche est terminée et clôturée, il
sera établi dans quel ordre de priorité les chevaux de chacune des manches seront repris dans le pari
dans le cas ci-dessous.
Si un seul et même numéro de programme a été indiqué, à la fois comme une sélection régulière et
comme une sélection de réserve, le pari contient un plus grand nombre de combinaisons gagnantes,
à condition que les autres conditions soient remplies. De même, un plus grand nombre de
combinaisons gagnantes existe si les réserves, conformément à l'ordre de réserve établi, sont
utilisées une ou plusieurs fois.
Lorsqu'une réserve est établie pour un cheval non-partant, la priorité est donnée aux réserves
sélectionnées par le client dans l'ordre de priorité indiqué. Dans le cas contraire, les réserves seront
choisies parmi l'ordre de réserve établi, en utilisant un numéro non utilisé de l’ordre du programme
des numéros de réserves. L’attribution des numéros des réserves doit être effectuée de manière à ce
que le nombre de sélections sur les chevaux partants soit aussi égal que possible. Si cependant tous
les chevaux partants ont déjà été utilisés en tant que réserve et des chevaux additionnels sont
nécessaires, dans ce cas l’ordre de réserve établi sera toujours utilisé.
Pour le pari V4, l'ordre de réserve donné dans le programme publié numériquement à www.atg.se
s'appliquera toujours, même si elle devait contenir des erreurs.
Si un cheval ou plus est supprimé de l'ordre de réserve, il sera placé dernier dans l'ordre de la
réserve, avec les numéros les plus bas en premier.
S'il n'y a pas d’ordre de réserve, ou si plus de la moitié des chevaux ont été supprimés de l'ordre
de réserve, alors l'organisateur doit établir l'ordre de réserve à appliquer et le publier dès que
possible sur le site ATG, www.atg.se.

5. Numéro trop élevé, une seule réserve, aucun ordre de réserve
Si un pari a été enregistré avec un certain numéro qui ne correspond pas à un numéro du
programme, alors cet enregistrement sera considéré comme la sélection d'un non-partant.
Si une seule réserve a été enregistrée, par la suite, l'ordre de la réserve établie s'appliquera.
Si aucun ordre de réserve de préférence n’a été enregistré pour deux chevaux de réserve
sélectionnés, alors l'ordre de priorité entre eux à appliquer sera l'ordre de réserve établi.

6. Ticket de pari
ATG peut, par rapport à une certaine réunion, offrir aux clients l’option de choisir de participer
uniquement aux paris mutuels avec le rapport le plus élevé. Une fois qu’ATG a fournit cette
information pour la réunion en question, les clients peuvent opter de participer uniquement aux
paris mutuels avec le rapport le plus élevé, ATG ne peut inverser la décision d’offrir cette option.

7. Annulation d’un ticket de pari
Un pari de type V ne peut être annulé.

8. Mise trop élevée
Si un client a indiqué et payé un enjeu trop élevé au prorata du nombre de chevaux partants, la
différence ne sera pas remboursée. Selon les règles régissant l'utilisation des chevaux de réserve,
un ou plusieurs chevaux seront considérés être sélectionnés deux ou plus de deux fois.
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9. Rapport en cas de dead-heat
Dans le cas d’un dead-heat à la première place dans une ou plusieurs manches, le calcul du rapport
pour le gagnant ayant sélectionné plus d’un tel cheval est effectué en multipliant entre eux le
nombre de chevaux gagnants sélectionnés par le client pour chaque manche.

10. Course recourue ou reportée
Si une course est recourue ou reportée à une date ultérieure, alors le résultat de cette course
sera inclus dans le pari.

11. Annulation d’une manche, manche déclarée nulle, manche abandonnée
Si une manche est annulée, déclarée nulle, ou abandonnée sans être différée (prévue pour
être courue à une date ultérieure), alors les résultats des autres manches sont décisifs pour
déterminer le résultat du pari.
La même disposition s'applique si une course est déclarée nulle ou si aucun cheval ne
franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Un client gagnant, qui dans le cas d’une telle
manche, a fait deux ou plusieurs sélections, se verra attribuer un rapport correspondant à
la multiplication du nombre 1 avec le montant qui désigne le nombre de sélections
effectuées par le client dans une telle manche.
Si les chevaux gagnants ont franchi la ligne d'arrivée dans toutes les manches couvertes par le pari,
mais un client gagnant a désigné correctement les chevaux gagnants dans moins de toutes les
manches, alors le client gagnant recevra le rapport correspondant à la multiplication du nombre 1
avec le montant désignant le nombre de sélections valides effectuées par le client dans cette
manche ou les manches dans lesquelles il n'a pas désigné de cheval gagnant.

12. La suppression d’une ou plusieurs manches
Pour le pari V4, si plus d'une manche a été supprimée, ou dans le cas d’autres paris de type V, plus
de deux manches, lors d'une réunion, et dans le cas où ces manches ne peuvent pas être recourues
à une date ultérieure conformément au Chapitre 1 : §7, alors le pari sera annulé et les mises seront
remboursées.

3.1. V4
1. Pari V4
Le pari "V4" fait référence à la catégorie de paris où le client tente de désigner les chevaux gagnants
pour quatre courses disputées sur le même hippodrome, le même jour. Les courses du V4 sont
indiquées par les manches 1 à 4.
Parier sur V4 doit être effectué en utilisant des coupons V4 valides délivrés par ATG.
ATG peut publier des instructions plus détaillées concernant les paris V4. Les instructions,
qui sont disponibles gratuitement, peuvent être obtenues ou commandées en tout lieu
autorisé à exercer des activités de paris.

2. Gagner le pari V4
Pour le pari V4, le pari gagnant est celui contenant le plus grand nombre de manches pour
lesquelles les chevaux gagnants corrects ont été indiqués.
Le nombre de combinaisons gagnantes pour un pari multiple est déterminé par le nombre
de combinaisons simples gagnantes comprises dans le pari multiple.

PMU Belge S.A.

Règlement des paris dans les points de vente sur les courses hippiques

80

3. Calcul des rapports
Pour le pari V4, le rapport est calculé en divisant la masse à partager en parties égales entre les
nombres de lignes gagnantes (ces parties égales étant appelées parts de dividende).

3.2. V5
1. Pari V5
Le pari V5 fait référence à la catégorie de paris où le client tente de désigner les chevaux gagnants
dans cinq courses disputées au même hippodrome le même jour. Les manches du pari V5 sont
indiquées par les manches 1 à 5.

2. Gagner le pari V5
Pour le pari V5, le pari gagnant est celui contenant le plus grand nombre de manches pour
lesquelles les chevaux gagnants corrects ont été indiqués.
Le nombre de combinaisons gagnantes pour un pari multiple est déterminé par le nombre
de combinaisons simples gagnantes comprises dans le pari multiple.
Pour certaines réunions, ATG peut décider de payer plus que la masse à partager pour une
combinaison simple contenant les cinq chevaux gagnants.

4. Calcul des rapports
Pour le pari V5, le rapport est calculé en divisant la masse à partager en parties égales entre les
nombres de lignes gagnantes (ces parties égales étant appelées parts de dividende).

3.3. V65
1. Pari V65
Le pari V65 fait référence à la catégorie de paris où le client tente de désigner les chevaux gagnants
dans six courses disputées au même hippodrome le même jour. Les manches du V65 sont indiquées
comme les manches 1 à 6.

2. Gagner le pari V65
Pour les paris V65, le pari est gagné par la combinaison indiquant les chevaux gagnants de 6 ou 5
manches. Ceux-ci constituent des groupes de rapport, à moins que ce soit mentionné autrement au §
3.

3. Calcul des rapports, Jackpot, report des fonds
Le calcul des rapports est effectué de la façon suivante : Pour le pari V65, la masse à partager est
divisée en deux parties. Les parts sont ensuite attribuées à chaque groupe de rapport selon le
tableau suivant :
Groupe de rapport
6 désignations correctes
5 désignations correctes

Part de la masse à partager en %
50
50

Les sommes ainsi obtenues sont divisées entre le nombre de combinaisons gagnantes
dans chaque groupe de rapport respectif.
La masse à partager provenant des clients qui ont choisi d’uniquement participer au la masse
d’enjeux des 6 désignations correctes, seront uniquement ajoutés uniquement à ce groupe.
Parmi les clients qui choisissent de participer uniquement à la masse d’enjeux" des 6
désignations correctes, toute personne qui réussit à faire 6 désignations correctes sera payé
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deux fois le rapport ordinaire de 6 désignations exactes ; aucun rapport n’est payable aux
clients qui ont 5 désignations correctes.
Dans le cas où le montant du rapport calculé par combinaison dans le groupe de rapport pour 5
désignations correctes est inférieur à un certain montant décidé par le gouvernement, le rapport
ne sera pas payé. Les sommes exemptées du paiement conformément à cette disposition doivent
être placées dans un fonds de report ; ATG est ensuite tenu de verser ces sommes au groupe de
rapport pour 6 désignations correctes dans un pari V65 reporté dans les douze mois suivants.
Lorsqu’ATG a décidé à quelle réunion les fonds de report V65 seront affectés, cette décision ne
pourra pas être inversée.
Pour l’actuel rapport minimal payable par combinaison, voir le site web, www.atg.se
d’ATG.
S'il n'y a pas de gagnant dans un ou plusieurs des groupes de rapports pour 6 et 5 désignations
correctes, les enjeux totalisées seront reportés au groupe de dividende pour 6 désignations
correctes dans une ou plusieurs réunions V65 qui auront lieu dans les douze mois prochains.
Le nombre de combinaisons avec 6 ou 5 désignations correctes dans un système est déterminé par
le nombre de combinaisons gagnantes simples (ou sélections régulières) avec 6 ou 5 désignations
correctes inclus par le pari multiple.
Lorsque le prix par combinaison est inférieur à 1 SEK, le rapport sera limité à la proportion de la
masse à partager qui correspond à la taille proportionnelle de la participation pour 1 SEK.

3.4. V64
1. Pari V64
Le pari V64 fait référence à la catégorie de paris par lequel le client tente de désigner les chevaux
gagnants dans six courses disputées dans le cadre d'une seule et même réunion de course. Les
manches sont indiquées par les manches 1 à 6.

2. Gagner le pari V64
Pour les paris V64, le pari est gagné par la combinaison indiquant les chevaux gagnants de 6, 5 ou 4
manches. Ceux-ci constituent des groupes de rapport, à moins que ce soit mentionné autrement au §
3.

3. Calcul des rapports, Jackpot, report de fonds
Le calcul des rapports est effectué de la façon suivante : Pour le pari V64, la masse à partager est
divisée en trois parties. Les parts sont ensuite attribuées à chaque groupe de rapport selon le tableau
suivant :
Groupe de rapport
6 désignations correctes
5 désignations correctes
4 désignations correctes

Part de la masse à partager en %
40
20
40

Les sommes ainsi obtenues sont divisées entre le nombre de combinaisons gagnantes
dans chaque groupe de rapport respectif. La masse à partager provenant des clients qui
ont choisi d’uniquement participer à la masse d’enjeux des 6 désignations correctes,
seront uniquement ajoutés uniquement à ce groupe.
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Parmi les clients qui choisissent de participer uniquement à la masse d’enjeux des 6
désignations correctes, toute personne qui réussit à faire 6 désignations correctes sera payé 2.5
fois le rapport ordinaire de 6 désignations exactes ; aucun rapport n’est payable aux clients qui
ont 5 et 4 désignations correctes.
Dans le cas où le montant du rapport calculé par combinaison dans le groupe de rapport pour 5 et
4 désignations correctes est inférieur à un certain montant décidé par le gouvernement, le rapport
ne sera pas payé. Les sommes exemptées du paiement conformément à cette disposition doivent
être placées dans un fonds de report ; ATG est ensuite tenu de verser ces sommes au groupe de
rapport pour 6 désignations correctes dans un pari V65 dans les douze mois suivants. Lorsqu’ATG a
décidé à quelle réunion les fonds de report V65 seront affectés, cette décision ne pourra pas être
inversée.
Pour l’actuel rapport minimal payable par combinaison, voir le site web, www.atg.se
d’ATG.
S'il n'y a pas de gagnant dans un ou plusieurs des groupes de rapports pour 6, 5 ou 4 désignations
correctes, les enjeux totalisées seront reportés au groupe de dividende pour 6 désignations
correctes dans une ou plusieurs réunions V64 qui auront lieu dans les douze mois prochains.
Le nombre de combinaisons avec 6, 5 ou 4 désignations correctes dans un système est déterminé
par le nombre de combinaisons gagnantes simples (ou sélections régulières) avec 6, 5 ou 4
désignations correctes inclus par le pari multiple.
Lorsque le prix par combinaison est inférieur à 1 SEK, le rapport sera limité à la proportion de la
masse à partager qui correspond à la taille proportionnelle de la participation pour 1 SEK.

3.5. V75
1. Pari V75
Le pari V75 fait référence à la catégorie de paris par lequel le client tente de désigner les chevaux
gagnants de sept courses organisées dans le cadre d'une seule et même réunion. Les manches V75
sont désignées les manches 1 à 7.

2. Gagner le pari V75
Pour les paris V75, le pari est gagné par la combinaison indiquant les chevaux gagnants de 7, 6 ou 5
manches. Ceux-ci constituent des groupes de rapport, à moins que ce soit mentionné autrement au §
3.

3. Calcul des rapports, Jackpot, report de fonds
Le calcul des rapports est effectué de la façon suivante : Pour le pari V75, la masse à partager est
divisée en trois parties. Les parts sont ensuite attribuées à chaque groupe de rapport selon le tableau
suivant :
Groupe de rapport
7 désignations correctes
6 désignations correctes
5 désignations correctes

Part de la masse à partager en %
40
20
40

Les sommes ainsi obtenues sont divisées entre le nombre de combinaisons gagnantes
dans chaque groupe de rapport respectif. La masse à partager provenant des clients qui
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ont choisi d’uniquement participer à la masse d’enjeux des 7 désignations correctes,
seront uniquement ajoutés uniquement à ce groupe.
Parmi les clients qui choisissent de participer uniquement à la masse d’enjeux des 7
désignations correctes, toute personne qui réussit à faire 6 désignations correctes sera payé 2.5
fois le rapport ordinaire de 7 désignations exactes ; aucun rapport n’est payable aux clients qui
ont 6 et 5 désignations correctes.
Dans le cas où le montant du rapport calculé par combinaison dans le groupe de rapport pour 6 et
5 désignations correctes est inférieur à un certain montant décidé par le gouvernement, le rapport
ne sera pas payé. Les sommes exemptées du paiement conformément à cette disposition doivent
être placées dans un fonds de report ; ATG est ensuite tenu de verser ces sommes au groupe de
rapport pour 7 désignations correctes dans un pari V75 dans les douze mois suivants. Lorsqu’ATG a
décidé à quelle réunion les fonds de report V75 seront affectés, cette décision ne pourra pas être
inversée.
Pour l’actuel rapport minimal payable par combinaison, voir le site web, www.atg.se
d’ATG.
S'il n'y a pas de gagnant dans un ou plusieurs des groupes de rapports pour 7, 6 ou 5 désignations
correctes, les enjeux totalisées seront reportés au groupe de dividende pour 7 désignations
correctes dans une ou plusieurs réunions V75 qui auront lieu dans les douze mois prochains.
Le nombre de combinaisons avec 7, 6 ou 5 désignations correctes dans un système est déterminé
par le nombre de combinaisons gagnantes simples (ou sélections régulières) avec 7, 6 ou 5
désignations correctes inclus par le pari multiple.
Lorsque le prix par combinaison est inférieur à 0.50 SEK, le rapport sera limité à la proportion de la
masse à partager qui correspond à la taille proportionnelle de la participation pour 0.50 SEK.

3.6. V86
1. Pari V86
Le pari V86 fait référence à la catégorie de paris par lequel le client tente de désigner les chevaux
gagnants en huit courses organisées dans le cadre d'une seule et même réunion. Les manches V86
sont désignées les manches 1 à 8.

2. Gagner le pari V86
Pour les paris V86, le pari est gagné par la combinaison indiquant les chevaux gagnants de 8, 7 ou 6
manches. Ceux-ci constituent des groupes de rapport, à moins que ce soit mentionné autrement au §
3.

3. Calcul des rapports, Jackpot, report de fonds
Le calcul des rapports est effectué de la façon suivante : Pour le pari V86, la masse à partager est
divisée en trois parties. Les parts sont ensuite attribuées à chaque groupe de rapport selon le tableau
suivant :
Groupe de rapport
8 désignations correctes
7 désignations correctes
6 désignations correctes
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Les sommes ainsi obtenues sont divisées entre le nombre de combinaisons gagnantes
dans chaque groupe de rapport respectif. La masse à partager provenant des clients qui
ont choisi d’uniquement participer à la masse d’enjeux des 8 désignations correctes,
seront uniquement ajoutés uniquement à ce groupe.
Parmi les clients qui choisissent de participer uniquement à la masse d’enjeux des 7
désignations correctes, toute personne qui réussit à faire 6 désignations correctes sera payé 2.5
fois le rapport ordinaire de 8 désignations exactes ; aucun rapport n’est payable aux clients qui
ont 7 et 6 désignations correctes.
Dans le cas où le montant du rapport calculé par combinaison dans le groupe de rapport pour 7 et
6 désignations correctes est inférieur à un certain montant décidé par le gouvernement, le rapport
ne sera pas payé. Les sommes exemptées du paiement conformément à cette disposition doivent
être placées dans un fonds de report ; ATG est ensuite tenu de verser ces sommes au groupe de
rapport pour 8 désignations correctes dans un pari V86 dans les douze mois suivants. Lorsqu’ATG a
décidé à quelle réunion les fonds de report V86 seront affectés, cette décision ne pourra pas être
inversée.
Pour l’actuel rapport minimal payable par combinaison, voir le site web, www.atg.se
d’ATG.
S'il n'y a pas de gagnant dans un ou plusieurs des groupes de rapports pour 8, 7 ou 6 désignations
correctes, les enjeux totalisées seront reportés au groupe de dividende pour 8 désignations
correctes dans une ou plusieurs réunions V86 qui auront lieu dans les douze mois prochains.
Le nombre de combinaisons avec 8, 7 ou 6 désignations correctes dans un système est déterminé
par le nombre de combinaisons gagnantes simples (ou sélections régulières) avec 8, 7 ou 6
désignations correctes inclus par le pari multiple.
Lorsque le prix par combinaison est inférieur à 0.25 SEK, le rapport sera limité à la proportion de la
masse à partager qui correspond à la taille proportionnelle de la participation pour 0.25 SEK.

Chapitre 4 : Les gains
1. Paiement des gains
Le paiement des gains débute lorsque le résultat et le calcul des rapports ont été définitivement
établi et rendu public.
Une fois que les paiements ont débuté, le calcul des rapports effectué ne peut plus être modifié.
Toutefois, si le paiement des gains a débuté d'une manière qui va à l'encontre des dispositions
détaillées au Chapitre §§ 16, 20-21, les dispositions prévues dans les troisième et quatrième
alinéas de ce chapitre seront d’application.
En ce qui concerne les catégories de paris Gagnant, Placé, double, Quinella, Exacta, Trifecta, V4,
V5, V65, V64, V75 et V86, le paiement des gains sera abandonné et un nouveau calcul de rapport
effectué, à condition que le nouveau calcul du rapport débute dans les dix minutes après le
début du paiement des gains, et (indépendamment de cette règle de dix minutes) avant le début
de la prochaine course ou compétition.
Tout surplus qui survient suite à un calcul de rapport ou paiement de gains incorrect, et pour
lequel il est impossible de le payer immédiatement aux clients gagnants, doit être placé dans un
fonds "d’égalisation" de gains pour clients gagnants. Ce montant doit être distribué aux clients
gagnants lors d’une occasion appropriée, au plus tard douze mois après que l'erreur s’est produite.
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Si, en ce qui concerne un pari "Raketen" gagnant, il n'a pas été possible de placer les enjeux en
conformité avec les critères du client dans chaque manche (par exemple en raison de problèmes
techniques), alors WFA doit payer au client la différence entre un rapport calculé correctement
et le rapport calculé par l’organisateur.
ATG se réserve le droit d'exiger des frais pour le paiement des gains.

2. La validité des tickets de paris
Le paiement des gains sera effectué en conformité avec les instructions d'ATG, qui sont publiées
sur le site de l'ATG, www.atg.se.

3. Paiement en tranches
Le paiement de gains peut être effectué en plusieurs tranches. Le paiement peut être effectué en
plusieurs tranches lorsque la somme excède une limite préalablement établie ; ces limites sont
publiées sur le site, www.atg.se d'ATG.

PMU Belge S.A.

Règlement des paris dans les points de vente sur les courses hippiques

86

Chapitre 5 : Les paris internationaux
1. Pari international
Le terme "Pari International" se réfère aux paris sur les courses organisées sur les pistes dans un pays
autre que la Suède.
Le pari peut être organisé comme un pari mutuel, pour lequel les enjeux recueillis dans les différents
pays respectifs sont regroupés. Les règlements de course des paris d’applications sont ceux en vigueur
dans les différents pays où la course se déroule. Comme une forme d'organisation alternative, les
activités de paris peuvent être effectuées avec un pari mutuel suédois local ; dans ce cas, les règles de
course en vigueur sont celles du pays où la course est courue, alors que les règles de paris à respecter
sont celles en vigueur en Suède. Des exceptions peuvent être faites à ces dispositions. Dans le cas où
des exceptions sont faites, des informations spécifiques doivent être prévues à chaque occasion
séparément.

2. Chevaux couplés
ATG peut décider de permettre que deux chevaux ou plus soient couplés et considérés comme
un “objet” commun avec un numéro de programme unique, ou alternativement, certains
chevaux peuvent être exclu des paris.
Dans les catégories de paris où le client choisit plus d'un cheval et doit tenter de désigner
correctement la position finale, seule la meilleure position finale obtenue par le numéro de
programme (c'est à dire par un cheval inclus dans un objet de paris conjoint) doit être pris comme le
résultat pour ce numéro de programme à des fins de paris.

3. Obstacles aux paris internationaux
En cas de panne d'ordinateur, interruption de communications informatiques, ou de tout autre
événement qui représente un obstacle à la prise de paris internationaux, ATG est en droit de procéder à
la diversion des paris vers un pari mutuel suédois local, pour lesquels les règles de paris suédois et les
règles de course du pays dans lequel la réunion est organisée sont d’application. Ce droit s'applique,
même si l'information précédente a déclaré que les paris étaient placés dans pari mutuel commun
international. Dans le cas de ces obstacles, ATG est également en droit d'adopter la ligne de conduite
alternative du remboursement des enjeux placés. Si cette ligne est adoptée, le parti étranger en
question, et l'Autorité du jeu suédois, doivent en être informé.
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Partie 6 : Courses hippiques "Phumelela Gaming"
Identification d’un pari mutuel "Phumelela Gaming"
Sur chaque ticket, un pari mutuel organisé en collaboration avec Phumelela Gaming peut être identifié
par le parieur grâce à l’affichage suivant "en collaboration avec Phumelela Gaming".
Sa présence sur le ticket est l’élément essentiel qui permet de reconnaître un pari mutuel organisé en
collaboration avec Phumelela Gaming.
Ce type de pari est exclusivement régi par les règles faisant partie de la partie 1 et la partie 6 du
règlement à l’exclusion de toute autre règle.
Conformément aux conditions générales, le parieur est seul responsable de la vérification de son ticket
de jeu. Il appartient à tous les parieurs de vérifier que les données sur le ticket reçu correspondent avec
le pari qu’il souhaite jouer.
La réglementation actuelle reprend de manière exhaustive toutes les règles particulières applicables aux
paris mutuels organisés en collaboration avec Phumelela Gaming à l’exclusion de toute autre règle sur le
territoire belge pour les paris émanant de PMU.
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1. Chapitre 1 : Définitions
Dans ces règles, à moins d’être incompatible avec le contexte, le singulier inclut le pluriel et vice versa et
le masculin inclut le féminin.

1.1

Bulletin / Ticket de pari

1.2

Combinaison complète

1.3

Engagé

1.4

Masse commune / total
des enjeux

1.5

Client

1.6

Gain

1.7

Pari simple placé-gagnant

1.8

Evénement

1.9

Employé

1.10

Règle de débutant

1.11

Mise brute

1.12

Juridiction dans l’état
d’hôte

PMU Belge S.A.

Désigne le ticket de pari officiel émis par l’opérateur dans le
but de sélectionner des mises, des combinaisons de
chevaux, des résultats sportifs ou d’autres sélections, qui
doit être lu par les distributeurs de tickets.
Désigne le mode de paris où les chevaux sélectionnés ou les
résultats sportifs sont permutés dans tous les sens par
rapport au type de pari et s’applique entre autres aux paris
suivants : Swinger, Exacta, Tiercé et Quartet.
Désigne tout cheval apparaissant comme inscrit ou partant
de réserve sur la carte de course officielle, peu importe qu’il
ait été rayé avant ou après l’impression de la carte de
course.
Désigne la fusion des enjeux enregistrés et le calcul des
rapports et gains communs sur l’ensemble des enjeux. Les
règles de pari mutuel de l’hôte s’appliquent aux masses
communes.
Désigne une personne qui place un pari avec un opérateur
agréé. Les mots parieur, joueur et d’autres synonymes ont la
même signification.
Désigne le gain, c’est-à-dire la somme d’argent payée aux
détenteurs de tickets gagnants pour chaque pari unitaire
calculé conformément à ces règles, tel que d’application
pour chaque forme de pari.
Désigne une victoire et un pari placé sur un cheval émis sur
le même ticket.
Désigne une course, un événement sportif ou tout autre
événement sur lequel un pari est autorisé.
Désigne une personne agissant en tant que telle, que ce soit
à titre permanent ou temporaire, pour le compte de
l’opérateur.
Signifie que si un cheval gagne la première course à laquelle
il participe, le premier cheval à terminer parmi ceux de cette
course qui ont déjà couru auparavant sera également
qualifié comme gagnant sur des paris sélectionnés sauf dans
les cas où la mise est proposée sur les courses ou
événements tenus en dehors de la République d'Afrique du
Sud, auquel cas cette règle du débutant ne s'appliquera pas,
sauf indication contraire.
Désigne la somme des enjeux centralisés à l'égard d’un pool
de mise de paris.
Désigne la juridiction où les masses communes sont tenues
lors d’un événement.
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1.13

Rapport

1.14

Mineur

1.15

NHA

1.16

Mise nette

1.17

Un officiel

1.18

Résultat officiel

1.19

Opérateur

1.20

Liste officielle des partants
/ carte de course

1.21

Cheval de réserve

1.22

Règles

1.23

Cheval

1.24

Prix au comptant

PMU Belge S.A.

Désigne chaque course ou événement désigné dans ces
formes de paris où des sélections sont requises dans plus
d'une course ou événement.
La première des courses ou des événements désignés à
courir est la première course. La deuxième des courses
désignées ou des événements désignés à courir est la
deuxième course et ainsi de suite, en fonction du nombre de
courses ou d’événements incorporés dans un type de pari
particulier
Désigne toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans.
Désigne la National Horseracing Authority (autorité
nationale des courses hippiques), une association composée
de représentants de l'industrie des courses hippiques
chargée de la supervision ou de l'arbitrage des courses
hippiques physiques.
Désigne la mise brute moins les retenues obligatoires ou
admissibles.
Désigne une personne agissant en tant que telle, que ce soit
à titre permanent ou temporaire, pour le compte de
l'opérateur.
Désigne l'annonce officielle et la publication des résultats
officiels ou le résultat de l’évènement indiquant le gain
devant être payé en vertu de ces résultats. Ceci inclut tout
résultat rectifié ou modifié par l’opérateur après l'annonce
ou la publication initiale.
Désigne une société ou une autre entité, y compris ses
filiales ou agents légaux, qu'il s'agisse d'un club ou d'une
autre entité, titulaire d'une licence permettant de gérer un
système de pari mutuel.
Désigne la carte officielle délivrée par l'opérateur pour une
ou plusieurs courses ou un événement, énumérant les
partants et d'autres informations pertinentes relatives à
l'événement.
Désigne le cheval qui a été engagé sur la liste officielle des
partants de la course en tant que cheval de remplacement
pour tout autre cheval, qui pourrait être non partant dans
cette course avant un moment donné. Ce cheval conserve
son numéro de carte et fait partie du champ engagé.
Désigne les règles opérationnelles des paris ainsi que le pari
mutuel, qui peuvent être révisées.
Désigne un cheval ou un participant à une course ou à un
événement qui n'a pas été retiré avant ou après le début de
cette course ou de cet événement.
Désigne le prix d'un produit, d'un titre ou d'une devise qui
est cité pour règlement immédiat (au comptant) (paiement
et livraison).
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1.25

Steward

1.26

Ticket émis

1.27

Favori du pari mutuel

1.28

Semaine de transactions

1.29

Ticket valable

1.30

Détenteur de ticket valable

Désigne une personne employée par ou agissant pour le
compte de la NHA.
Désigne un ticket de pari officiel émis sous réserve des
dispositions de ces règles.
Désigne le cheval individuel sur lequel le plus grand nombre
d'unités gagnantes ont été prises. Si deux ou plusieurs
chevaux ont exactement le même nombre d’unités
gagnantes, ils seront déclarés comme favoris communs.
Désigne la semaine de transaction aux fins de ces règles,
c’est-à-dire la période de 5 jours ouvrables débutant à 9
heures le lundi et clôturant à 18 heures le vendredi au cours
de laquelle la négociation a lieu à la JSE ou à toute période
déterminée par la JSE.
Aucun ticket ne sera considéré valable sauf s'il provient d'un
terminal d’exploitation, est imprimé sur du papier officiel et
contient au minimum les informations suivantes relatives au
lieu, à l’événement, à la sélection, au type de pari, au
montant payé, à la date et au numéro de ticket.
Désigne la personne qui présente un ticket valable pour le
paiement.

2. Chapitre 2 : Dispositions générales
2.1. Applicabilité des règles
2.1.1. Ces règles s’appliquent aux paris hippiques, paris sur événements sportifs ou sur tout
événement légal placé chez l’opérateur ou opérateur par l'intermédiaire d'un point de
vente autorisé par l'opérateur, sous réserve que celui-ci ait été approuvé par la Provincial
Licensing Authority (PLA, autorité provinciale de délivrance des permis) ayant juridiction
sur l'opérateur du pari mutuel.
2.1.2. Les règles concernant des paris mutuels spécifiques seront uniquement d’application dans
le cas où l’opérateur propose ce pari mutuel spécifique.
2.1.3. Les courses hippiques sont soumises aux règles de la National Horseracing Authority
(NHA, autorité nationale des courses hippiques) et à toute autre condition imposée par la
PLA.
2.1.4. Ces règles sont d’application pour tous les paris sur des événements organisés par des
opérateurs en Afrique du Sud et ne s'appliquent pas aux événements organisés dans des
juridictions étrangères. Les règles de la juridiction d'hôte étranger seront appliquées lors
de paris dans des masses communes à l’étranger, à condition que les règles d’hôte
étranger aient été transmises par l'opérateur concerné à chacune des PLA et soient
disponibles à l'avance aux clients souhaitant placer un pari. Les opérateurs doivent
s'assurer que des nouveaux paris étrangers soient clairement expliqués et que les
différences soient clairement mises en évidences et publiées.
2.1.5. Ces règles ne constituent pas une offre de la part des opérateurs à placer un pari de pari
mutuel et par conséquent les opérateurs ne sont dans l’obligation de proposer un type de
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pari figurant dans ces règles lors d’une réunion de course spécifique ou pour une course
hippique spécifique, événement sportif ou éventualité légale.

2.2. Taxes et commissions
Les retenues telles que stipulées par la législation provinciale ou nationale compétentes seront
déduites de chaque mise engagée (mise brute) avant le calcul de tout gain/rapport.

2.3. Chevaux entre crochets
2.3.1. Lorsque dans une course, 2 chevaux engagés ou plus (y compris les chevaux de réserve)
ont le même entraîneur, ces chevaux doivent être placés entre crochets et ces chevaux
font "écurie" uniquement pour les paris mutuels de type Pick 6, 7, 8, 9 et 10.
2.3.2. Sous réserve des dispositions des présentes règles, lorsqu’un cheval entre crochets
remporte la course, tous les chevaux faisant écurie avec ce cheval seront pris en compte
pour le calcul et le paiement des gains du Pick 6, 7, 8, 9 et 10, sauf indication contraire.
2.3.3. Dans le cas où un ou plusieurs chevaux faisant écurie sont supprimés, ce cheval ou ces
chevaux seront remplacés par le cheval le plus haut placé dans l'ordre d'arrivée :
2.3.3.1. Soit le favori du totalisateur ;
2.3.3.2. Soit le cheval / les chevaux faisant écurie.
2.3.4. Le changement d'entraîneur d'un cheval après l'impression de la liste officielle des
partants ne sera pas reconnu aux fins de l'attribution des chevaux à une écurie. Le statut
avant le changement restera effectif.

2.4. Remboursements pour les paris sur des courses hippiques
2.4.1. Si un cheval est retiré d'une course avant ou après avoir été sous les ordres du juge de
départ, ou si une ou plusieurs portes de départ ne s'ouvrent pas, empêchant ainsi un
départ équitable ; le cheval sera considéré comme non partant et l'argent misé sur ce
cheval dans un pari de type Gagnant, Placé, Exacta, Quartet, Swinger, Trifecta ou pool
sera, sous réserve des dispositions des présentes règles, remboursable au client. Si, pour
quelque raison que ce soit, une course, des rencontres ou un événement est abandonné
ou annulé, un remboursement intégral du montant total de la mise sera effectué comme
prévu dans la clause de remboursement pour chaque type de pari.
2.4.2. Un remboursement ne sera effectué que sur présentation d'un ticket valable portant le
numéro du cheval non partant.
2.4.3. Changement de lieu, piste ou hippodrome
Lorsque le lieu, la piste ou l'hippodrome d'une course est modifié par rapport à celui annoncé à
l'origine, les paris seront être maintenus et les mises reportées. Les remboursements seront
acceptés à la demande du client, à moins que la course ne soit abandonnée. Dans ce cas, les
dispositions de la règle 2.4.1 sont d’application.
2.4.4. Report d'un événement
Lorsqu'une course, annoncée à une certaine date est reportée à une date ultérieure :
2.4.4.1. Dans les 48 heures suivant la date d'annonce originale au même endroit, le pari est
maintenu ; ou
2.4.4.2. Plus de 48 heures suivant la date d’annonce originale, la course est considérée avoir
été abandonnée concernant les paris placés sur cette courses et les dispositions de la règle
2.4.1 s'appliquent.
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Toutefois l'opérateur peut, à tout moment dans le délai mentionné ci-dessus, abandonner la
course. Dans ces cas, les dispositions de la règle 2.4.1 s'appliquent.

2.5. Calcul des rapports
2.5.1. Tous les rapports de paris unitaires seront calculés selon la R10-10 complété et tout solde
restant après ce calcul reviendront à et deviendront la propriété de l'opérateur selon le
cas.
2.5.2. Les rapports de pari fractionnels seront calculés en multipliant le pari de l'unité par le
pourcentage de l'unité pariée achetée et arrondie au centième le plus proche. Ce gain
résultant est ensuite multiplié par le nombre de fois que le pari est gagné et arrondi au R010 le plus proche. Tout solde restant sera attribué à l'opérateur selon le cas.

2.6. Tickets perdus, abîmés ou détériorés
Dans le cas d'un ticket perdu, abîmé, déchiré ou illisible, aucune réclamation ne sera reconnue
ou acceptée, à moins que l'opérateur, dans ses procédures de contrôle interne, n'en décide
autrement.

2.7. Prescription
2.7.1. Aucune réclamation par rapport à un paiement de gain ou de remboursement ne sera
admise sauf si celle-ci est faite dans le délai prescrit par la législation applicable à la date
d'émission du ticket, à moins que l'opérateur n'en décide autrement dans ses procédures
de contrôle interne.
2.7.2. Les gains non réclamés dans le délai prescrit après la date de délivrance d'un ticket sont
considérés perdus et deviennent la propriété de l'opérateur, sous réserve du paiement de
la taxe prescrite.

2.8. Paiement des gains
Sous réserve des dispositions des présentes règles, le paiement des gains sera exécuté le plus
tôt possible après la fin de chaque course ou événement lorsque les résultats sont confirmés et
déclarés "officiels". Dans le cas d’un résultat officiel modifié, rectifié ou un calcul de rapport
rectifié, l'opérateur modifiera le rapport et versera le gain modifié. Dans ce cas, le client n'aura
pas droit au gain précédent, mais bien au gain rectifié.

2.9. Objections
Chaque fois qu'une objection contre le résultat d'une course a été déposée, tout paiement doit
être effectué conformément aux décisions des officiels ou des commissaires sportifs de la
réunion de course.

2.10. Réclamations
Aucune réclamation concernant l'exactitude d'un ticket, l'exactitude du changement ou le
paiement d'un gain ne sera acceptée, sauf si elle est faite avant que le plaignant ne quitte la
fenêtre du caissier / de l'opérateur.

1

Le Rand, la monnaie officielle de l'Afrique du Sud
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2.11. Mineurs
Aucun pari ne peut être fait par ou pour le compte d'un mineur et aucun gain ne sera versé à
un mineur ou à quiconque au nom d'un mineur.

2.12. Limitation de responsabilité
L'opérateur ou tout hôte, officiel, membre, entrepreneur autorisé indépendant, agent ou
employé ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de tout manquement au
contrat ou de tout acte se rapportant aux paris du pari mutuel desquels ils sont responsables
directement, indirectement ou de quelque manière que ce soit, et en particulier aucune de ces
personnes ne pourra être tenue responsable des dommages directs, indirects ou de toute autre
manière de la perte, la destruction ou la disparition de tout ticket de pari original, ou pour
toute erreur commise par l'un des susdits, sous réserve de la règle 2.4.1.

2.13. Horaires de fermeture des mises
Les paris doivent être acceptés par le système de pari de l'opérateur avant l'heure de fermeture
indiquée ou lorsque le système de pari se ferme afin d'accepter des paris pour des mises
spécifiques pour lequel le pari est placé. Un pari ne peut être accepté après que le résultat de
l'événement soit connu. Si un système de pari de l'opérateur accepte par erreur un pari dans ce
cas, le pari serait remboursé.

2.14. Interdiction de pari par le personnel
Aucun employé permanent ou temporaire de l'opérateur n'a le droit de participer, directement
ou indirectement, de quelque façon que ce soit à une mise de pari mutuel ou à un gain,
lorsqu’en service, sous réserve de la législation provinciale compétente.

2.15. Confidentialité
Les informations et les détails obtenus concernant tout type d'opération de pari sont
strictement confidentiels et aucun employé de l'opérateur ne peut divulguer ces informations
sauf dans l'exercice de ses fonctions.

2.16. Responsabilité du client et renonciation à la réclamation
2.16.1. Il incombe au client de s'assurer que le ticket de pari est correctement rempli et que le
ticket émis correspond aux sélections demandées sur ce ticket de pari ou dans le cas d'un
pari verbal que ce ticket émis correspond au pari appelé par ledit client ou dans le cas d'un
pari téléphonique que le pari rappelé par l'opérateur correspond au pari appelé par ledit
client. L'opérateur doit afficher en évidence cette exigence à tous ses points de vente.
2.16.2. Le client ne pourra prétendre à aucune réclamation découlant d'une erreur commise par
l'opérateur et du non-respect par le client des dispositions de la règle 2.16 et sous réserve
de la règle 2.24.

2.17. Assistance par le personnel
2.17.1. Le personnel qui offre des conseils sur les paris et/ou l'assistance aux clients dans la
réalisation d'un bordereau de pari ou dans l'émission d'un billet conformément à ces
règles, ne sera pas tenu responsable du non-respect des exigences de ce client, et aucune
réclamation ne sera opposée à l'opérateur.
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2.18. Panne de matériel
En cas de panne de tout équipement, appareil ou moyen de communication employé par
l'opérateur pour traiter les paris, l'opérateur peut déclarer le favori pour la course (sur la base
des gains au moment de cette défaillance) et tel gain ou remboursement être approprié dans
les circonstances eu égard aux informations disponibles.

2.19. Enregistrement de journal ou fichier d'audit
2.19.1. La seule preuve admissible d'une transaction de pari sera l'enregistrement de la
transaction originale figurant sur l’enregistrement dans le journal ou les fichiers d'audit du
système de pari approuvé de l'opérateur.
2.19.2. En cas de divergence entre les détails de pari imprimés sur le billet émis et les
enregistrements enregistrés susmentionnés, les détails de pari reflétés dans les
enregistrements prévaudront, sous réserve de la règle 2.24.

2.20. Gains minimum garantis
Il existe un gain minimum garanti, pour tous les types de pari, égal à l'unité de pari prévue au
Chapitre 4, sauf si un ex æquo (dead-heat) donne lieu à plus de combinaisons gagnantes que
prévu. Toutefois, l'exception ne s'applique pas aux chevaux qui ne sont pas touchés par l'ex
æquo (dead-heat).

2.21. Plus de 20 partants
Lorsque le champ comporte plus de 20 partants, tous les partants portant le numéro 20 et plus
sont traités comme un seul partant (portant le numéro 20, même si le partant portant le
numéro 20 est non partant) et, malgré le résultat officiel, tous ces partants sont considérés
terminer à la même place où le premier de ces partants arrive, sauf indication contraire de
l'opérateur.

2.22. Obligations
Les clients sont tenus de de se conformer à toutes les lois ou conditions relatives au paiement
des gains, y compris la Loi sur le Centre de Renseignements Financiers (Financial Intelligence
Centre Act), 38 de 2001.

2.23. Règles relatives aux paris via des systèmes de mises interactifs, y compris par
téléphone, par internet, par GPRS et autres moyens technologiques
2.23.1. Toutes les transactions de paris par téléphone, en ligne, GPRS et autres technologies
facilitées sont soumises aux présentes règles et peuvent être revues.
2.23.2. Un client doit avoir un compte actif auprès de l'opérateur afin de pouvoir effectuer des
transactions par téléphone, en ligne, par GPRS et par d'autres systèmes de pari facilités
par des moyens technologiques.
2.23.3. Appel des paris
2.23.3.1. Après le placement d'un pari par téléphone, l'opérateur ou le consultant doit
confirmer verbalement ce qu'il a saisi et obtenir l'autorisation du client de transmettre le
pari au système.
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2.23.3.2. Si le client ne demande pas de rectification ou ne rectifie pas la confirmation
verbale du pari, on considère qu’il a accepté les détails tels que rappelés par l'opérateur ou
le consultant comme étant corrects et devient lié par le rappel.
2.23.4. Modification des paris
Aucun pari ne peut être modifié après avoir été accepté.
2.23.5. Gains
Les gains seront crédités sur le compte du client auprès de l'opérateur dès que possible
après avoir été déclarés "officiels".
2.23.6. Remboursements
Les remboursements relatifs aux non partants sont crédités au compte du client par
l'opérateur en même temps que les gains seront payés.
2.23.7. Echec de communication – Renonciation aux réclamations
Le client ne peut prétendre à aucune réclamation de quelque nature que ce soit à
l'encontre de l'opérateur et/ou de l'un de ses employés en raison d'un retard dans le
système téléphonique et/ou d'un autre système de télécommunication pour quelque
raison que ce soit.
2.23.8. Système indisponible
Les paris ne peuvent être acceptés que si le système de pari approuvé fonctionne.
2.23.9. Matériel d'enregistrement et renonciation aux droits
2.23.9.1. Pour la protection des clients, toutes les transactions téléphoniques sont
enregistrées.
2.23.9.2. L'enregistrement doit être conservé pendant une période minimum de 14 jours
suivant la course ou l'événement, avant d'être effacé. En cas de contestation, l'opérateur
conservera les enregistrements jusqu'à la résolution du litige.
2.23.9.3. Les litiges concernant les soldes de comptes et les transactions de paris doivent
être faits par écrit dans les 14 jours suivant la course ou l'événement concerné. Le client
n'aura pas de réclamation une fois ce délai écoulé et que le litige n'aura pas été soulevé.
2.23.10. Sécurité
2.23.10.1. Le code de sécurité ou d'identification personnelle du client doit empêcher
l'utilisation non autorisée de son compte et ne doit pas être divulgué à d'autres parties.
2.23.11. Utilisation non autorisée du compte
L'opérateur ne sera pas tenu responsable de toute perte encourue par un client en raison
de l'utilisation non autorisée de son compte.
2.23.12. Résiliation du compte
L'opérateur aura le droit de résilier le contrat ou le compte avec effet immédiat à sa seule
discrétion. Le client n'aura aucune réclamation de quelque nature que ce soit à l'encontre
de l'opérateur découlant de l'annulation légale de ce contrat ou de ce compte autre que le
remboursement de l'argent restant dû au crédit de son compte.

2.24. Litiges
Sous réserve des dispositions de la législation provinciale ou nationale applicable, des jeux de
hasard ou autres, l'opérateur se prononce sur tout litige survenant de quelque manière que ce
soit dans le cadre des opérations de pari mutuel. À cette fin, l'opérateur aura le droit de mener
une enquête à laquelle le plaignant sera tenu d’assister, de répondre aux questions et d'avoir le
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droit d'être entendu, de faire des observations et d'appeler des témoins. Tout litige non résolu
peut être renvoyé à l'APL concernée.

2.25. Retraits du compte
Les clients ne sont autorisés par l'opérateur qu'à effectuer des retraits sur les effets de leurs
gains et non sur leurs dépôts. La seule exception à cette règle sera la clôture définitive du
compte par le client.

2.26. Résultat officiel
Le résultat d'une course est officiel lorsqu'il est déclaré comme tel en vertu des présentes
règles, c'est-à-dire lorsque le "All Clear" est déclarée par l'hippodrome et que le "résultat
officiel" est annoncé par l'opérateur.

2.27. Disponibilité et effet contraignant des règles
2.27.1. Ces règles doivent être publiées et mises à la disposition du client. Il incombe au client
de se familiariser avec les modifications apportées aux présentes règles.
2.27.2. Un client qui place des paris ou des réclamations est considéré avoir lu ces règles et
inclure toute(s) autre(s) règle(s) ou condition(s) en question.

2.28. Compte dormant
Si un client n'a pas effectué de transaction ou fait une réclamation sur un dépôt effectué sur un
compte de paris détenu chez l'opérateur, le client perdra le droit à réclamer cette somme
d’argent après une période de 3 ans. Cet argent sera confisqué au client par l'opérateur et
déclaré comme revenu.

2.29. Exclusion ou interdiction de personnes aux paris
2.29.1. L'opérateur se réserve le droit d'exclure ou d'interdire à toute personne ou groupe de
personnes ou son ou leur agent de parier ou de placer des paris dans tout ou partie de ses
mises si des paris placés par une telle personne ou groupe de personnes menacent
l'intégrité de l'une de ses mises ou des produits ou de la réputation par l'une de ses ou de
leurs actions. Cela s'appliquera également, mais sans s'y limiter, aux cas où l'opérateur est
d'avis qu'une telle personne ou ses actions ou celles de son mandataire peuvent
compromettre ou manipuler les mises, les résultats ou les gains.
2.29.2. Dans le cas où une personne, exclue ou interdite selon ces dispositions, parviendrait à
placer un pari chez l'opérateur malgré l'interdiction ou l'exclusion, directe ou indirecte,
que ce soit en personne ou par l'intermédiaire d'un agent, l'opérateur ne remboursera ni
pari ni ne versera un gain si un tel pari est un pari gagnant et l'opérateur se réserve le droit
d'engager toute action qu'il juge nécessaire contre une telle personne, un groupe de
personnes et/ou son ou leur agent.

3. Chapitre 3 : Mises fractionnées
3.1. Objectif
Les paris fractionnés permettent l'achat d'une part d'un pari ou de miser un certain nombre de
fois, c'est-à-dire une fraction supérieure à 1.
3.2. Application
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Les paris fractionnés sont disponibles sur les types de pari listés dans la règle 3.3 et les règles
du pari mutuel applicables à ces types de pari s'appliquent à leur utilisation dans les paris
fractionnés et sont offerts à partir de tous les terminaux de paris y compris les paris par
téléphone, en ligne, GPRS et autres paris facilités par des moyens technologiques.
3.3. Méthode d'achat
Sous réserve des dispositions de la règle 4.2, les paris fractionnés s'appliquent aux types de pari
suivants : Pick-4 (Jackpot), Pick 6, Placé Accumulateur, Trifecta, Quartet, Pick 7, Pick 8, Pick 9 et
Football 13, sauf indication contraire de l'opérateur.
L'opérateur doit s'assurer que le système de pari est capable de :
3.3.1. Déterminer la valeur du pari en multipliant la sélection de chevaux (c'est-à-dire le nombre
de paris) par l'unité de pari pour ce type de pari spécifique.
3.3.2. Comparer le montant de l'argent parié avec la valeur du pari à l'unité de pari comme dans
la règle 3.3.1 ci-dessus. Le pourcentage qui en résulte est ensuite appliqué à l'unité de pari
et arrondi au centième le plus proche. Ainsi arrivant à la valeur fractionnée de chaque
unité de pari acheté, c'est-à-dire l'unité de base du pari.
3.3.3. Multiplier cette unité de base de paris avec le nombre de paris pris pour déterminer le
coût réel de la mise. Celui-ci doit être arrondi au plus proche R0, 10.
3.3.4. Ajouter la différence entre le coût réel du pari et l'argent payé (arrondi au prochain R0,
10) à la mise brute pour ce type de pari particulier.
3.3.5. Imprimer un ticket de pari et en plus des détails de pari normalement imprimés, indiquant
le pourcentage du pari total acheté si moins de 100%. Si le pari acheté est plus qu'une
unité, le ticket indiquera le nombre de fois que le pari est acheté et toute fraction
excédant le nombre entier sera indiquée en pourcentage de l'unité de pari.

4. Chapitre 4 : Unité de mises et limites minimales de mises
4.1. Unité de mises
L'unité de pari pour chaque groupe est de R1-00 à l'exception de : enjeux totalisés (qui peuvent
varier en fonction des taux de change en vigueur) Football 6 ; Football 4 ; Football 2 ; Rugby 4
et Rugby 2 pour lesquels l'unité de paris doit être R6-00 ; le Football 10 pour lequel l'unité de
pari sera R2-00 ; le Football 13 pour lequel l'unité de pari sera telle que stipulée par les règles
de compétence de l'hôte ; le Rugby 1 et le Rugby 5 pour lesquels l'unité de paris doit être R1000 ; et le Cocktail Sportif pour lequel l'unité de pari sera R10. L'opérateur peut modifier ou
revoir l'unité de mise sur n'importe quel groupe ou pari.

4.2. Pari minimum
4.2.1. Le pari minimum sur tous les enjeux totalisés peut différer d'un point de vente à l'autre et
doit être tel que prescrit par l'opérateur et peut être revu de temps en temps. Cette mise
minimale doit être clairement affichée dans chaque point de vente, et ces niveaux
prescrits peuvent être soumis à l'examen de la PLA de temps à autre.
4.2.2. Ce pari minimum s'applique indépendamment du fait qu'un pari est accepté à l'unité
complète de paris ou accepté à une fraction d'une unité de paris selon les présentes
règles.
4.2.3. Le pari minimum ne s'applique qu'au coût total en ce qui concerne les paris permutation,
les combinaisons complètes et les paris "floating banker". Des exemples de ceux-ci sont :
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4.2.3.1. 600 combinaisons de pari à R0.01 par pari (un pari fractionné) coûtera R6-00 et est
autorisé lorsque le minimum pour le point de vente est R6-00 ou 300 combinaisons de pari à
R0.01 par pari (un pari fractionné) coûtera R3 -00 et est autorisé lorsque le minimum pour le
point de vente est R3-00;
4.2.3.2. 60 combinaisons de pari à R0.10 par pari (un pari fractionné) coûtera R6-00 et est
autorisé lorsque le minimum pour le point de vente est R6-00 ou 30 combinaisons de pari à
R0.10 par pari (un pari fractionné) coûtera R3 -00 et est autorisé lorsque le minimum pour le
point de vente est R3-00;
4.2.3.3. Un pari "Swinger combinaison complète" de 3 chevaux coutant R3 -00 doit être pris
2 fois où le minimum pour le point de vente est R6-00 ; et
4.2.3.4. Un pari "Exacta combinaison complète" de 2 chevaux coutant R2-00 doit être pris 3
fois où le minimum pour le point de vente est R6-00.
4.2.4. Le pari minimum s'applique à chaque pari Gagnant, Placé, Double, Exacta ou Swinger pris.
Si plus d'un pari est pris en même temps, le minimum s'applique à chaque pari.
4.2.5. Le minimum pari simple gagnant, c'est-à-dire un pari gagnant et un pari placé sur le même
cheval, coûtera R6-00, c'est-à-dire un pari gagnant R3-00 et un pari placé R3-00, le
minimum étant de R6-00.

5. Chapitre 5 : Paris de courses hippiques
5.1. Pari gagnant
5.1.1. Objectif
Le but est de sélectionner le gagnant d'une course spécifiée.
5.1.2. Unité de paris et pari minimum
Reportez-vous au Chapitre 4 : Unité de mises et limites minimales de mises.
5.1.3. Chevaux faisant "écurie"
Les chevaux faisant "écurie" ne sont pas d'application pour le pari gagnant.
5.1.4. Calcul des gains
Le gain sera déterminé en divisant la mise nette par le nombre de paris unitaires sur le
cheval gagnant.
5.1.5. Arrivée dead-heat
5.1.5.1. Nonobstant les dispositions de la règle 5.1.4, chaque fois que 2 chevaux ou plus sont
ex æquo (arrivée dead-heat), le gain payable sera calculé de la façon suivante :
5.1.5.1.1. La mise nette doit être divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux
ex æquo et chaque part résultante doit alors être divisée par le nombre de
paris unitaires pariés sur les chevaux dead-heat individuels ; ou
5.1.5.1.2. Dans l'éventualité où il n'y aurait pas de ticket gagnant sur l'un des chevaux
dead-heat, cette part de mise nette sera reportée et traitée conformément à la
règle 5.1.6.
5.1.6. Report
Dans l'éventualité où il n'y aurait pas de ticket sur le cheval gagnant, la mise nette sera
reportée et ajoutée à une mise nette du pari gagnant choisie à la seule discrétion de la
gestion de l'opérateur, à condition que ce report soit effectué dans un délai d'un mois.
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5.2. Pari placé
5.2.1. Objectif
Le but est de sélectionner un cheval placé premier, deuxième, troisième ou quatrième
dans une course spécifiée, sous réserve des dispositions de la règle 5.2.3.3.
5.2.2. Unité de paris et pari minimum
Reportez-vous au Chapitre 4 : Unité de mises et limites minimales de mises.
5.2.3. Pari placé
Chaque fois qu'il y a :
5.2.3.1. De 8 à 15 partants, les gains seront payés pour les chevaux placés en première,
deuxième et troisième place ;
5.2.3.2. Dès 16 partants et plus, les gains seront payés pour les chevaux placés en première,
deuxième, troisième et quatrième place ; et
5.2.3.3. Les opérateurs peuvent offrir des paris placés dans les courses avec moins ou plus
de chevaux que ceux spécifiés aux paragraphes 5.2.3.1 et 5.2.3.2 ci-dessus. Par exemple, un
pari placé peut être offert sur des courses avec 6 ou 7 partants, où les gains seront payés
pour les chevaux placés premier et deuxième ou offrir des gains pour plus de 4 places dans
des courses ou des événements sélectionnés.
5.2.4. Calcul des gains
La mise nette sera divisée en autant de parts égales que de chevaux placés conformément
à la règle 5.2.3. Les parts seront divisées respectivement par le nombre de paris unitaires
sur chacun des chevaux placés et les résultats ainsi obtenus feront le résultat du gain
payable sous réserve des dispositions de la règle 5.2.5.
5.2.5. Arrivée avec dead-heat
5.2.5.1. Aux fins du calcul des gains, les chevaux ex æquo pour la première place seront
considérés occuper la première et la deuxième places, les chevaux ex æquo pour la
deuxième place seront considérés occuper les deuxième et troisième places, les chevaux ex
æquo pour la troisième place seront considérés occuper la troisième et quatrième places et
les chevaux ex æquo pour la quatrième place seront considérés occuper la quatrième place
conjointement.
5.2.5.2. Chaque fois qu'une arrivée dead-heat entre 2 chevaux entraîne le paiement de plus
de gains par rapport à ce qui est prévu par la règle 5.2.3, les gains à payer seront calculés
comme suit :
5.2.5.2.1. la mise nette sera divisée en autant de parts égales que de chevaux placés
conformément à la règle 5.2.3, à l'exception des arrivées dead-heat
conformément à la règle 5.2.5.
5.2.5.2.2. Les gains sur les chevaux qui ne sont pas impliqués dans le dead-heat seront
calculés comme prévu à la règle 5.2.4; et
5.2.5.2.3. La part restante sera divisée en 2 parts égales, qui seront respectivement
divisées par le nombre de mises unitaires sur chacun des chevaux dans le deadheat.
5.2.5.3. S'il y a 3 chevaux ex æquo, les gains payables à l'égard des chevaux en dead-heat
seront calculés comme prévu à la règle 5.2.5.2.2, sauf que l'argent disponible pour la
distribution entre les détenteurs de tickets sur les chevaux en dead-heat sera divisé en 3
parts égales.
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5.2.6. Report
En cas d'absence de ticket sur un des chevaux placés, la mise nette sera reportée et ajouté
au total d'enjeux (mise nette) choisie à la seule discrétion de la gestion de l'opérateur, à
condition que ce report soit effectué dans un délai d'un mois à compter de la mise
d'origine.

5.3. Pari Exacta
5.3.1. Objectif
Le but de l'Exacta est de sélectionner 2 chevaux qui termineront premier et deuxième dans
cet ordre dans une course désignée dans la liste officielle des partants en tant que course
de pari Exacta.
5.3.2. Unité de paris et pari minimum
Reportez-vous au Chapitre 4 : Unité de mises et limites minimales de mises.
5.3.3. Chevaux faisant "écurie"
Les chevaux faisant "écurie" ne sont pas d'application pour le pari Exacta.
5.3.4. Calcul des gains
Le gain sera déterminé en divisant la mise nette par le nombre de paris unitaires sur les
combinaisons de chevaux gagnants.
5.3.5. Arrivée dead-heat
Nonobstant les dispositions de la règle 5.3.4, chaque fois que 2 chevaux ou plus font partie
d'une arrivée dead-heat, le gain payable sera calculé de la façon suivante :
5.3.5.1. La mise nette doit être divisée en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons
dead-heat possibles et chaque partie résultante doit alors être divisée par le nombre de
mises unitaires pariées sur ces combinaisons gagnantes. En outre, s'il n'y avait pas de pari
unitaire sur l'une des combinaisons gagnantes possibles, cette part de mise nette sera
reportée et traitée conformément à la règle 5.3.6.
5.3.6. Report
Dans l'éventualité où il n'y aurait pas de ticket sur l'une des combinaisons gagnantes, la
mise nette sera reportée et ajoutée au total d'enjeux Exacta (mise nette) sélectionné à la
seule discrétion de la gestion de l'opérateur, à condition que ce report soit effectué dans le
mois suivant de la mise d’origine.

5.4. Pari Swinger
5.4.1. Objectif
Le but du Swinger est de sélectionner 2 chevaux qui terminent dans les 3 premières places,
indépendamment de l'ordre dans lequel ils finissent dans une course désignée désignée
dans la liste officielle des partants en tant que course de pari Swinger.
5.4.2. Unité de paris et pari minimum
Reportez-vous au Chapitre 4 : Unité de mises et limites minimales de mises.
5.4.3. Chevaux faisant "écurie"
Les chevaux faisant "écurie" ne sont pas d'application pour le pari Swinger.
5.4.4. Calcul des gains
La mise nette est divisée en parts égales et les parts sont respectivement divisées par le
nombre de paris unitaires sur chacun des 2 chevaux faisant partie des 3 premiers chevaux,
à savoir :
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5.4.4.1. Les premier et deuxième chevaux placés ou ;
5.4.4.2. Les premier et troisième chevaux placés ou ;
5.4.4.3. Les deuxième et troisième chevaux placés.
5.4.5. Arrivée dead-heat
5.4.5.1. Aux fins du calcul des gains en cas de dead-heat :
5.4.5.1.1. Entre 2 chevaux pour la première place, ils seront considérés avoir occupé les
première et deuxième places ;
5.4.5.1.2. Entre 3 chevaux pour la première place, ils seront considérés avoir occupé les
première, deuxième et troisième place ; et
5.4.5.1.3. Entre 2 chevaux pour la deuxième place, ils seront considérés avoir occupé la
deuxième et la troisième place.
5.4.5.2. Dans le cas où 3 chevaux sont ex æquo pour la deuxième place, les combinaisons
gagnantes seront le premier cheval en combinaison avec l'un des chevaux ex æquo et une
combinaison de deux des chevaux ex æquo.
5.4.5.3. Dans le cas ou 2 ou plusieurs chevaux sont ex æquo pour la troisième place, les
combinaisons gagnantes seront la combinaison du premier cheval avec le deuxième cheval,
la combinaison du premier cheval avec un des chevaux ex æquo et la combinaison du
deuxième cheval avec un des chevaux ex æquo.
5.4.5.4. Nonobstant les dispositions de la règle 5.4.4, chaque fois que la règle 5.4.5.2
s'applique, les gains seront calculés en divisant la mise nette en autant de parts qu'il y a de
combinaisons gagnantes et les parts respectivement par le nombre de mises unitaires de
chaque combinaison.
5.4.5.5. Nonobstant les dispositions de la règle 5.4.4, chaque fois que la règle 5.4.5.3
s'applique, le gain sera calculé de la façon suivante :
5.4.5.5.1. Un tiers de la mise nette sera divisée par le nombre de paris unitaires sur les
premier et deuxième chevaux placés ; et
5.4.5.5.2. Le solde de la mise nette sera divisé en autant de parts qu'il y a de
combinaisons gagnantes et les parts respectivement par le nombre de mises
unitaires de chaque combinaison.
5.4.6. Réduction du nombre de chevaux
5.4.6.1. Dans l'éventualité où une course désignée pour le pari Swinger serait réduite à
seulement 4 ou 5 partants, les gains seront versés uniquement pour les chevaux placés
PREMIER et DEUXIEME, quel que soit l'ordre dans lequel ils ont terminés la course.
5.4.6.2. Dans le cas d'une course désignée pour le pari Swinger serait réduite à moins de 4
partants, le Swinger pool doit être abandonné et remboursé aux clients.
5.4.7. Report
Dans l'éventualité où il n'y aurait pas de ticket sur les combinaisons gagnantes, la mise
nette sera reportée et ajoutée au total d'enjeux Swinger (mise nette) choisi à la seule
discrétion de la gestion de l'opérateur, à condition que ce report soit effectué dans un
délai d'un mois de la mise d’origine.

5.5. Pari double
5.5.1. Objectif
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Le but du pari double est de sélectionner le premier cheval dans chacune des courses et
cela sur 2 courses désignées dans la liste officielle des partants en tant que courses pari
double.
5.5.2. Unité de paris et pari minimum
Reportez-vous au Chapitre 4 : Unité de mises et limites minimales de mises.
5.5.3. Chevaux faisant "écurie"
Les chevaux faisant "écurie" ne sont pas d'application pour le pari double.
5.5.4. Calcul des gains
Le gain sera déterminé en calculant la mise nette par le nombre de paris unitaires sur les
combinaisons gagnantes.
5.5.5. Arrivée dead-heat
Dans le cas ou 2 chevaux ou plus sont ex æquo pour la première place dans l'une ou l'autre
des courses, la mise nette doit être divisée en autant de parts qu'il y a de chevaux ex æquo
et les parts respectivement divisées par le nombre de paris unitaires sélectionnant un des
chevaux ex æquo avec le cheval placé premier dans l'autre course. Considérant que si un
cheval ex æquo n’est pas sélectionné avec le cheval vainqueur dans l'autre course, cette
part de mise nette sera reportée et traitée conformément à la règle 1.1.1.
5.5.6. Courses abandonnées ou annulées
Si, pour quelque raison que ce soit, la première course du double est abandonnée ou
annulée, la mise sera remboursée et si la deuxième course est abandonnée après la
première course, la mise nette sera distribuée :
5.5.6.1. Aux détenteurs de tickets portant le numéro du vainqueur de la première course ;
et
5.5.6.2. En cas de dead-heat pour la première place, la mise nette sera divisée en autant de
parts qu'il y a de chevaux ex æquo et chaque part sera répartie entre les détenteurs de
tickets portant respectivement le numéro d'un des chevaux ex æquo.
5.5.7. Retraits
5.5.7.1. Lorsqu'un cheval est retiré de la première course d'un double ou de la deuxième
course avant le déroulement de la première course, le cheval sera considéré comme retiré
et le détenteur d'un ticket sur lequel ce cheval a été sélectionné recevra un remboursement
sur toutes les combinaisons affectées par le retrait.
5.5.7.2. Lorsqu'un cheval est retiré de la deuxième course d'un double après le déroulement
de la première course, le cheval sera considéré comme retiré et sera remplacé par le favori
du pari mutuel uniquement sur les tickets doubles portant le numéro du gagnant dans la
première course et le numéro du cheval retiré dans la deuxième course.
5.5.7.3. Dans le cas où des favoris communs du pari mutuel sont déclarés dans une course
particulière, un cheval retiré qui sera remplacé par le favori du pari mutuel conformément à
la règle 5.5.7.2 sera remplacé par le favori commun du pari mutuel, qui est placé le plus haut
dans l'ordre d’arrivée de cette course.
5.5.7.4. En cas de dead-heat des favoris communs du pari mutuel à la première place, un
cheval retiré qui doit être remplacé en accord avec la règle 5.5.7.2, sera remplacé par le
favori du pari mutuel commun portant le numéro de liste officielle des partants inférieur.
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5.5.8. Report
Dans l'éventualité où il n'y aurait pas de ticket sur une seule des combinaisons gagnantes,
la mise nette sera reportée et ajoutée à un pool double nette choisie à la seule discrétion
de la gestion de l'opérateur, à condition que ce report soit effectué dans un délai d'un
mois de la mise d’origine.

5.6. Pari Trifecta
5.6.1. Objectif
Le pari Trifecta a pour objet de sélectionner 3 chevaux pour terminer premier, deuxième
et troisième dans cet ordre dans une course désignée dans la liste officielle des partants en
tant que course Trifecta et cela dans une course comportant 3 partants ou plus.
5.6.2. Unité de paris et pari minimum
Reportez-vous au Chapitre 4 : Unité de mises et limites minimales de mises.
5.6.3. Chevaux faisant "écurie"
Les chevaux faisant "écurie" ne sont pas d'application pour le pari Trifecta.
5.6.4. Types d'entrée
Il y a 5 types d'entrée, à savoir :
5.6.4.1.1. Une entrée unique où seulement 3 chevaux doivent être sélectionnés pour
finir la course dans l'ordre exact de la sélection ;
5.6.4.1.2. Une entrée "combinaison complète" où 3 chevaux ou plus peuvent être
sélectionnés pour finir la course dans les 3 premières positions, quel que soit
leur ordre ;
5.6.4.1.3. Une entrée "Single Floating Banker" où un cheval doit être sélectionné pour
finir soit premier, soit deuxième ou troisième avec 3 chevaux ou plus
sélectionnés pour remplir les 2 positions restantes ;
5.6.4.1.4. Une entrée "Double Floating Banker" où 2 chevaux doivent être sélectionnés
pour remplir n'importe quelles 2 positions des 3 premières positions avec 3
chevaux ou plus sélectionnés pour remplir les 2 positions restantes ;
5.6.4.1.5. Une entrée "multiple" où un ou plusieurs chevaux doivent être sélectionnés
pour chacune des trois premières positions.
5.6.5. Calcul des gains
5.6.5.1. Le gain sera déterminé en divisant la mise nette par le nombre total de paris
unitaires sur la/les combinaison(s) gagnant(s).
5.6.5.2. Dans le cas où il n'y a pas de pari gagnant sur un Trifecta, et en même temps, la
somme du pourcentage de paris achetés de tous les gagnants fractionnaires est inférieure à
100% de l'unité de paris, le gain sera alors déterminé pour une unité complète de pari et le
solde du gain, c'est-à-dire non attribué aux vainqueurs fractionnés, seront soit reportés
conformément à la règle 5.6.9, soit répartis selon les termes de la règles 5.6.6.2.
5.6.6. Arrivée dead-heat
Nonobstant les dispositions de la règle 5.6.5, chaque fois que 2 chevaux ou plus sont ex
æquo, le gain payable sera calculé de la façon suivante :
5.6.6.1. Dans l'éventualité d'une arrivée dead-heat entraînant plus d'une combinaison
gagnante, la mise nette sera divisée en autant de parts égales qu'il y a de combinaisons
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gagnantes et chaque part résultante doit alors être divisée par le nombre de mises unitaires
sur chacune des combinaisons.
5.6.6.2. Dans le cas d'un ex æquo pour la première place entre 2 chevaux, ils seront
considérés comme ayant couru premier et deuxième, deuxième et premier. Il y aura donc 2
combinaisons gagnantes. Si 3 chevaux ou plus sont ex æquo pour la première place, il y aura
autant de combinaisons gagnantes qu'il y a de combinaisons possibles.
5.6.6.3. Dans le cas d'un ex æquo pour la deuxième entre 2 chevaux, ils seront considérés
comme ayant couru deuxième et troisième, troisième et deuxième. Il y aura donc 2
combinaisons gagnantes. Si 3 chevaux ou plus sont ex æquo pour la deuxième place, il y
aura autant de combinaisons gagnantes qu'il y a de combinaisons possibles.
5.6.6.4. Dans le cas où 2 chevaux ou plus sont ex æquo pour la troisième place, il y aura
autant de combinaisons gagnantes qu'il y a de chevaux ex æquo.
5.6.6.5. S'il n'y a pas de pari d'unités sur une ou plusieurs des combinaisons gagnantes,
comme prévu à la règle 5.6.6.1, cette partie de la mise nette sera reportée et traitée aux
termes de 5.6.9.
5.6.7. Moins de 3 partants franchissent la ligne d'arrivée
Dans le cas où 3 chevaux ou plus commencent une course et que moins de 3 chevaux
terminent la course pour quelque raison que ce soit, un gain sera déclaré sur le premier
cheval et le deuxième cheval avec le champ en troisième place ou si un seul cheval termine
la course, un gain sera déclaré sur ce cheval avec le champ en deuxième place et le champ
en troisième place.
5.6.8. Remboursements
5.6.8.1. Dans le cas où un cheval sélectionné serait retiré, un remboursement de l'argent
parié, relatif à ce cheval sera effectué.
5.6.8.2. En cas d'annulation ou d'abandon d'une course Trifecta pour quelque raison que ce
soit, un remboursement complet sera effectué.
5.6.9. Report
Dans l'éventualité où il n'y aurait pas de ticket sur une seule des combinaisons gagnantes,
la mise nette sera reportée et ajoutée à un pool Trifecta choisi à la seule discrétion de la
gestion de l'opérateur, à condition que ce report soit effectué dans un délai d'un mois de
la mise d’origine.

5.7. Pari Quartet
5.7.1. Objectif
Le pari Quartet a pour objet de sélectionner 4 chevaux pour terminer premier, deuxième,
troisième et quatrième dans cet ordre dans une course désignée sur la liste officielle des
partants en tant que pari Quartet et cela dans une course comportant 4 partants ou plus.
5.7.2. Unité de paris et pari minimum
Reportez-vous au Chapitre 4 : Unité de mises et limites minimales de mises.
5.7.3. Chevaux faisant "écurie"
Les chevaux faisant "écurie" ne sont pas d'application pour le pari gagnant.
5.7.4. Types d'entrée
Il y a 6 types d'entrée, à savoir :
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5.7.4.1.1. Une entrée unique où seulement 4 chevaux doivent être sélectionnés pour
finir la course dans l'ordre exact de la sélection ;
5.7.4.1.2. Une entrée "combinaison complète" où 4 chevaux ou plus peuvent être
sélectionnés pour finir la course dans les 4 premières positions, quel que soit
leur ordre ;
5.7.4.1.3. Une entrée "Single Floating Banker" où un cheval doit être sélectionné pour
finir soit premier, soit deuxième, soit troisième ou quatrième avec 4 chevaux
ou plus sélectionnés pour remplir les 3 positions restantes ;
5.7.4.1.4. Une entrée "Double Floating Banker" où 2 chevaux doivent être sélectionnés
pour remplir n'importe quelles 2 positions des 4 premières positions avec 3
chevaux ou plus sélectionnés pour remplir les 2 positions restantes ;
5.7.4.1.5. Une entrée "Triple Floating Banker" où 3 chevaux doivent être sélectionnés
pour remplir 3 des quatre premières positions avec 2 chevaux ou plus
sélectionnés pour remplir la position restante ; et
5.7.4.1.6. Une entrée "multiple" où un ou plusieurs chevaux doivent être sélectionnés
pour chacune des 4 premières positions.
5.7.5. Calcul des gains
5.7.5.1. Le gain sera déterminé en divisant la mise nette par le nombre total de paris
unitaires sur la/les combinaison(s) gagnante(s).
5.7.5.2. Dans le cas où il n'y a pas de pari gagnant sur un Quartet, et en même temps, la
somme du pourcentage de paris achetés de tous les gagnants fractionnés est inférieure à
100% de l'unité de paris, le gain sera alors déterminé pour une unité complète et le solde du
gain, c'est-à-dire non attribués aux vainqueurs fractionnés, seront reportés conformément à
la règle 5.7.9, soit répartis selon les termes de la règles 5.7.6.
5.7.6. Arrivée dead-heat
Nonobstant les dispositions de la règle 5.7.5, chaque fois que 2 chevaux ou plus sont ex
æquo, le gain payable sera calculé de la façon suivante :
5.7.6.1. Dans le cas d'une arrivée dead-heat résultant en plus d'une combinaison gagnante,
la mise nette sera divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons gagnantes,
chacune de ces parties étant ensuite divisée par le nombre de mises unitaires sur chacune
des combinaisons.
5.7.6.2. Dans le cas d'une arrivée dead-heat pour la première place entre 2 chevaux, ils
seront considérés comme ayant couru premier et deuxième, deuxième et premier. Il y aura
donc deux combinaisons gagnantes. Si 3 chevaux ou plus sont ex æquo pour la première
place, il y aura autant de combinaisons gagnantes qu'il y a de combinaisons possibles.
5.7.6.3. Dans le cas d'une arrivée dead-heat pour la deuxième place entre 2 chevaux, ils
seront considérés comme ayant couru deuxième et troisième, troisième et deuxième. Il y
aura donc 2 combinaisons gagnantes. Si 3 chevaux ou plus sont ex æquo pour la deuxième
place, il y aura autant de combinaisons gagnantes qu'il y a de combinaisons possibles.
5.7.6.4. Dans le cas d'une arrivée dead-heat de 2 chevaux ou plus pour la troisième place, ils
seront considérés comme ayant couru quatrième et troisième, troisième et quatrième. Il y
aura donc 2 combinaisons gagnantes. Si 3 chevaux ou plus sont ex æquo pour la troisième
place, il y aura autant de combinaisons gagnantes qu'il y a de combinaisons possibles.
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5.7.6.5. Dans le cas où 2 chevaux ou plus sont ex æquo pour la quatrième place, il y aura
autant de combinaisons gagnantes qu'il y a de chevaux ex æquo.
5.7.6.6. S'il n'y a pas de pari d'unités sur une ou plusieurs des combinaisons gagnantes,
comme prévu à la règle 5.7.6.1, cette partie de la mise nette sera reportée et traitée aux
termes de 5.7.9.
5.7.7. Moins de 4 partants franchissent la ligne d'arrivée
Dans le cas où 4 chevaux ou plus commencent une course et que moins de 4 chevaux
terminent la course pour quelque raison que ce soit, un gain sera déclaré sur les chevaux
placés terminant la course avec le champ dans les autres positions non remplies.
5.7.8. Remboursements
5.7.8.1. Dans le cas où un cheval sélectionné serait retiré, un remboursement de l'argent
parié, relatif à ce cheval sera effectué.
5.7.8.2. En cas d'annulation ou abandon d'une course de Quartet pour quelque raison que
ce soit, un remboursement complet sera effectué.
5.7.9. Report
Dans l'éventualité où il n'y aurait pas de ticket sur une seule des combinaisons gagnantes,
la mise nette sera reportée et ajoutée à une mise quartet nette choisie à la seule
discrétion de la gestion de l'opérateur, à condition que ce report soit effectué dans un
délai d'un mois de la mise d’origine.
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Partie 7 : Courses belges organisées par la CVBA Auxiliaire PMU belge
Ce type de pari est exclusivement régi par les règles faisant partie de la partie 1 et la partie 7 du
règlement à l’exclusion de toute autre règle.
Conformément aux conditions générales, le parieur est seul responsable de la vérification de son ticket
de jeu. Il appartient à tous les parieurs de vérifier que les données sur le ticket reçu correspondent avec
le pari qu’il souhaite jouer.
La réglementation actuelle reprend de manière exhaustive toutes les règles particulières applicables aux
paris mutuels organisés en collaboration avec la CVBA Auxiliaire PMU belge à l’exclusion de toute autre
règle sur le territoire belge pour les paris émanant de WFA.
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1. Chapitre 1 : Dispositions générales
En plus des cas de remboursement spécifiés dans les chapitres suivants, les paris seront remboursés en
totalité si, pour une raison quelconque, la course est annulée ou donne lieu à un démantèlement non
planifié. Pour PMU, aucun changement pouvant survenir par la suite n'est pris en considération.
Toutefois, PMU ou l'exploitant d'agence peut toujours retarder le paiement pour procéder à une
vérification appropriée du bulletin ou de l'identité du parieur ou de la personne réclamant le paiement
des gains.

2. Chapitre 2 : Enregistrement des paris
Article 1 : Numérotation
Le programme officiel des courses et la liste officielle des partants indiquent les modes de paris acceptés
dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des chevaux restant engagés dans
celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces chevaux.
Pour l'enregistrement de certains types de paris appelés paris de combinaison, la société peut adopter
un numérotage spécial.
De même, pour l'enregistrement de certains paris combinés, on peut adopter un numérotage spécial
par lequel chaque cheval déclaré partant reçoit un numéro qui doit être utilisé pour la désignation des
chevaux composant le pari ; ce numérotage spécial figure sur la liste officielle.

Article 2
Si la liste officielle ou si le programme officiel de l’hippodrome ou si les données du système
informatique utilisé pour l’enregistrement des paris comporte une inexactitude ou une omission, ayant
un impact sur l’enregistrement ou le traitement des paris, le P.M.U. procèdera au remboursement ou à
la suspension de l’enregistrement de tous ou une partie des paris, dans tout ou partie des postes ou
moyens d’enregistrement

Article 3
Le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle indiquent les chevaux restants engagés dans
les différentes courses. Il peut arriver que certains chevaux inscrits sur ce programme ou cette liste ne
prennent pas part à la course. Les chevaux n'ayant pas participé à la course en application du code des
courses sont considérés comme non partants. Les paris unitaires, en formules combinées ou champ, qui
comportent la désignation par le parieur d'un ou plusieurs chevaux déclarés non-partants, au moment
de la présentation du pari, ne sont pas acceptés à l'enregistrement. Lorsqu'un pari engagé dans un des
postes et moyens d'enregistrement et aux guichets des hippodromes définis à l'alinéa précédent vient à
comporter un ou plusieurs chevaux non-partants, le parieur a la possibilité, avant le départ de la course,
pour les types de paris qui n'offrent pas la possibilité d'indiquer le cheval supplémentaire, d'obtenir
l’annulation de son pari. Tous les paris comportant un ou plusieurs chevaux non-partants sont exécutés
en application des règles particulières à chaque type de pari.

Article 4
a) Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu'il est confirmé sur
l'hippodrome. Ce résultat indique l'ordre des chevaux à l'arrivée et les numéros des chevaux
n'ayant pas pris part à la course. Toutefois, le signal du paiement n'est pas donné si, avant la fin
du pesage qui suit la course, une réclamation ou intervention d'office a été faite soit contre le
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gagnant, soit contre un des chevaux placés. Dans ce cas, le paiement est suspendu jusqu'à ce
que le jugement ait été rendu, mais s'il ne peut l'être le jour même, sur l'hippodrome, la
répartition s'opère conformément à l'ordre d'arrivée. A partir de l'affichage sur l’hippodrome de
l’arrivée officielle, le résultat de la course est, sauf le cas visé au quatrième alinéa ci-dessous,
définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si par la suite certains chevaux venaient
à être déclassés. Si, le jour même sur l'hippodrome, après l'affichage de l’arrivée officielle et à la
suite d'une erreur, une différence est constatée entre d'une part, le résultat affiché et d'autre
part, l'ordre réel d'arrivée, ou, le cas échéant, l'ordre d'arrivée résultant du jugement rendu par
les commissaires avant l'affichage, consécutivement à une réclamation ou une intervention
d'office, il est procédé comme suit :
• le paiement des paris est aussitôt suspendu, le résultat de la course est rectifié par la
société organisatrice et les parieurs en sont avisés: à partir de ce moment, les paris
portant sur l'arrivée initialement affichée ne peuvent plus donner lieu à paiement ;
• les calculs de répartition sont refaits en fonction du résultat rectifié de la course ;
• le paiement des paris reprend sur la base du résultat rectifié et des rapports ainsi
recalculés ;
• aucune réclamation n'est recevable et aucun ajustement n'est opéré sur les paris réglés
avant la suspension des paiements.
b) Dans certains cas particuliers, les modalités de calcul des rapports prévoient que les
combinaisons payables peuvent porter sur un classement différent du classement d'arrivée. Les
parieurs sont donc tenus de conserver leurs tickets récépissés jusqu'à l'affichage des rapports
officiels.

Article 5
Les paris recueillis en dehors des hippodromes sont regroupés avec ceux, de même nature, enregistrés
sur les hippodromes où se déroulent les courses et donnent lieu au paiement du même rapport. Les
calculs de répartition sont effectués après regroupement de la totalité des paris.
Tous les paris gagnants sont réglés sur la base des rapports ainsi calculés. Les paris perdants ne sont pas
remboursés.

Article 6
Pour chaque type de pari, le " rapport " définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une unité de
mise de 1€. Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après
application de la déduction proportionnelle sur enjeux dont le taux effectif appliqué pour chaque type
de paris, compris entre 10% et 35%, est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début
des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Le calcul des rapports est arrondi au dixième centime d’euro inférieur. Lorsque le rapport calculé est
inférieur à 1,10€, le paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI", sur la
base du rapport de 1,10 € par unité de mise par amputation des arrondis sur rapports disponibles à
l’issue des calculs de répartition de la course considérée.

Article 7
Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l’article 6 et sauf dispositions
particulières applicables à certains types de paris, si le montant total des paiements est supérieur au
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montant de la masse à partager, augmentée, le cas échéant, des arrondis sur rapports disponibles à
l’issue des calculs de répartition de la course, il est procédé, sauf abondement par amputation du
produit brut des paris, au remboursement des paris correspondants.

Article 8
Les paris sont mis en paiement après l'affichage des rapports.
En cas de difficulté technique, le calcul des rapports peut exceptionnellement être retardé d'un délai
n'excédant pas quatre jours.
Les services chargés d'organiser les calculs ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences
résultant de retards pour quelque cause que ce soit, dans le paiement ou le remboursement des paris,
quelle que soit la nature de ces conséquences.
Par ailleurs, si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les
paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou
lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée. Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification
intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement.

Article 9
Combinaisons
• Combinaisons “en ligne” : Les chevaux sont ajoutés l’un derrière l’autre selon l’ordre de
préférence du parieur.
• Combinaisons “avec champ” (Tiercé 3 X max).
1. L’utilisation d’une barre oblique “ / ” pour séparer les chevaux de “base” placés à gauche,
des chevaux du champs ajoutés à la droite de celle-ci. Dans une telle combinaison, les places
de ce ou ces chevaux dans chaque pari ordinaire est notée au moyen d’une croix (X) dont le
nombre peut varier entre 1 et 3 pour le Tiercé. Pour le Tiercé, la base doit comporter au
minimum 3 éléments (chevaux ou X). Pour chaque combinaison, le nombre de chevaux
repris dans la base doit être tel que le nombre de chevaux “de terrain” restants soit égal ou
supérieur au nombre de X indiqué.
2. L’utilisation de “cercle” pour désignation des chevaux de base. Pour le Tiercé, le nombre de
chevaux encerclés sera limité à 2. Une combinaison “avec champ” telle que décrite au point
1 peut contenir des chevaux de base ou des croix encerclées.
Formules
CS et CC
• CS : la position relative des chevaux dans chaque pari unitaire découle de l’ordre préférentiel
stipulé par le parieur découlant de leur lecture de gauche à droite.
• CC : les chevaux sont considérés dans chaque pari unitaire dans tous les ordres possibles (6 au
Tiercé).
AR (aller-retour)
Si une combinaison est engagée en AR, chacun de ses paris unitaires est considéré dans les deux sens.
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RSBNP
Une combinaison avec “Champ” incorporant RSBNP (remboursement si base non partante) sera
remboursée si elle comporte un cheval de base déclaré non partant, si les chevaux de base sont
encerclés ou si la longueur de la base est de 2 pour le pari couplé, de 3 pour le pari Tiercé.

Article 10
Les mises de base pour les paris sont les suivantes :
Pari
“Gagnant”
“Placé”
“Show”
“Couplé”
“Tiercé”
“Trio”
“Trio Ordre”
“2/4”
“Multi”
“V5”

Mise de base [€]
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Les mises plus élevées sont autorisées à raison de 5 centimes d’euro.

3. Chapitre 3 : Paris “Simple”
Article 1 : Paris “Simples”
Un pari “simple” consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve.
•
•
•

Les paris “simple gagnant” sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux
partants.
Les paris “simple placé” sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois
partants.
Les paris “show” sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois partants.

Article 2
Un pari “simple gagnant” donne lieu au paiement d'un rapport “gagnant” lorsque le cheval désigné
occupe la première place de l'épreuve, sous réserve des dispositions de l'article 3.
Un pari “simple placé” donne lieu au paiement d'un rapport “placé” lorsque le cheval désigné occupe :
•
•

soit l'une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme
officiel de la course est compris entre quatre et sept inclusivement,
soit l'une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme
officiel de la course est égal ou supérieur à huit.

Un pari “Show” donne lieu au paiement d’un rapport “Show” lorsque le cheval désigné occupe la
deuxième place de l’épreuve.
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Article 3 : “Dead heat”
En cas d’arrivée “Dead-heat” :
•
•

•

les paris “gagnant” engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au
paiement d'un rapport "gagnant" ;
les paris “placé” engagés sur les chevaux classés premiers et deuxièmes dans les courses
comportant moins de huit chevaux inscrits au programme officiel de la course et les paris
“placé” engagés sur les chevaux classés premiers, deuxièmes et troisièmes dans les courses
comportant huit chevaux et plus inscrits au programme officiel de la course ont droit au
paiement d'un rapport “placé”.
Les paris “show” engagés sur tous les chevaux classé à la deuxième place ont droit au paiement
d’un rapport “show”.

Article 4 : Chevaux non partants
Si, pour une cause quelconque, un cheval primitivement déclaré partant ne se présente pas sous les
ordres du juge au départ ou est déclaré par le juge au départ comme ayant cessé d'être sous ses ordres,
toutes les mises “gagnant” et “placé” sur ce cheval sont remboursées et leur montant déduit des enjeux
“gagnant” et “placé”.

Article 5 : Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application de la déduction proportionnelle sur
enjeux et défalcation du montant des paris remboursés, déterminent la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
1. Cas d'arrivée normale
a) Calcul du rapport “gagnant”
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur le cheval classé premier.
b) Calcul des rapports “placé”
Le montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables est d'abord retiré de la masse à
partager. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir est divisé en autant de
parties égales qu'il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au
prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus,
augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
c) Calcul des rapports “show”
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur le cheval classé deuxième.
2. Cas d'arrivée “dead-heat”
a) Calcul des rapports “gagnant”
• Dans le cas de plusieurs chevaux classés premiers, le montant de toutes les mises sur les
divers chevaux payables est d'abord retiré de la masse à partager. Le reste ainsi obtenu, que
l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux
classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des
mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise,
constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premier.
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b) Calcul des rapports “placé” dans les courses comportant moins de huit chevaux inscrits au
programme officiel.
• S'il y a plus d'un cheval classé premier, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties
égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au
prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus,
augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer pour chacun des
chevaux payables.
• S'il y a plusieurs chevaux classés deuxièmes, le bénéfice à repartir est divisé en deux parties
égales, l'une affectée au cheval classé premier, l'autre partagée en autant de parties égales
qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au
prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus,
augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux
payables.
c) Calcul des rapports "placé" dans les courses comportant plus de sept chevaux inscrits au
programme officiel.
• S'il y a un seul cheval classé premier et un seul cheval classé deuxième, le bénéfice à répartir
est divisé en trois parties égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval
classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parties égales qu'il y a de
chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du
nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de
l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
• S'il y a un seul cheval classé premier et plusieurs chevaux classés deuxièmes, le bénéfice à
répartir est divisé en deux parties, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers
partagés à nouveau en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes.
Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de
ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les
rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
• S'il y a deux chevaux classés premiers, le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales ;
un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau
en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est
à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients
ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des
chevaux payables.
• S'il y a plus de deux chevaux classés premiers, le bénéfice à répartir est divisé en autant de
parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour
partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi
obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des
chevaux payables.
d) Calcul des rapports “show”
• Dans le cas de plusieurs chevaux classés deuxièmes, le montant de toutes les mises sur
les divers chevaux payables est d'abord retiré de la masse à partager. Le reste ainsi
obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en autant de parties égales qu'il y
a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au
prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus,
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augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux
classés deuxième.

Article 6 : Cas particuliers
1) Pour les paris “simple gagnant”, lorsque dans une course comportant plusieurs chevaux classés
premiers il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé
par parts égales entre les autres chevaux classés premiers. Pour les paris “simple placé”, s'il n'y a
aucune mise sur l'un des chevaux payables, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé
dans les mêmes proportions entre les autres chevaux payables.
2) Tous les paris “simple placé” sont remboursés lorsque le nombre des chevaux ayant pris part à
la course est inférieur à quatre.
3) Tous les paris “simple gagnant” et “simple placé” sont remboursés lorsqu'aucun cheval n'est
classé à l'arrivée de la course.
4) Lorsque le nombre de chevaux classés à l'arrivée est inférieur à deux pour les courses ayant
comporté de quatre à sept chevaux partants inclusivement, ou inférieur à trois pour les courses
ayant comporté plus de sept chevaux partants, la masse à partager “placé” est affectée en
totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l'arrivée.

4. Chapitre 4 : Paris “Couplé”
Article 1 : Paris “Couplé”
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés “Couplé Gagnant” ou
“Couplé Placé” peuvent être organisés.
Un pari “Couplé Gagnant” ou “placé” consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier
le type de pari “Couplé Gagnant” ou “Couplé Placé”.
Un pari “Couplé Gagnant” est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de
l'épreuve quel que soit l'ordre d'arrivée.
Toutefois, le programme officiel peut mentionner “Couplé Gagnant ordre”, c’est-à-dire que les parieurs
ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.
Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places
de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.
Un pari “Couplé Placé” est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places
de l'épreuve.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons
payables.

Article 2 : “Dead-heat”
Dans le cas d'arrivée "dead-heat", les combinaisons payables sont les suivantes :
1) Pari “Couplé Gagnant” :
a) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus classés à la première place, les
combinaisons “Couplé Gagnant” payables sont toutes les combinaisons combinant deux à deux
les chevaux classés "dead-heat" à la première place.
PMU Belge S.A.

Règlement des paris dans les points de vente sur les courses hippiques

115

b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés “dead-heat” à la deuxième place, s'il s'agit d'une
course sans ordre d'arrivée stipulé, les combinaisons “Couplé Gagnant” payables sont toutes
celles combinant le cheval classé premier avec l'un quelconque des chevaux classés “dead-heat”
à la deuxième place.
c) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés “dead-heat” à la deuxième place, s'il s'agit d'une
course avec ordre d'arrivée stipulé, les combinaisons “Couplé Gagnant” payables sont toutes
celles combinant le cheval classé premier, désigné à la première place, avec l'un quelconque des
chevaux classés “dead-heat” à la deuxième place.
d) Les combinaisons entre eux des chevaux classés “dead-heat” à la deuxième place ne donnent
pas lieu au paiement d'un rapport “Couplé Gagnant”.
2) Pari “Couplé Placé” :
a) Dans le cas de “dead-heat” de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons
“Couplé Placé” payables sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés
premiers.
b) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou
éventuellement de plusieurs chevaux classés “dead-heat” à la troisième place, les combinaisons
“Couplé Placé” payables sont, d'une part, la combinaison des deux chevaux classés “dead-heat”
à la première place et, d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés “deadheat” à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place. En aucun cas, les
combinaisons entre eux des chevaux classés “dead-heat” à la troisième place ne peuvent donner
lieu au paiement d'un rapport “Couplé Placé”.
c) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons
“Couplé Placé” payables sont, d'une part, toutes celles combinant le cheval classé premier avec
chacun des chevaux classés deuxième et, d'autre part, toutes celles combinant entre eux les
chevaux classés deuxièmes.
d) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons
“Couplé Placé” payables sont celles du cheval classé premier et du cheval classé deuxième,
celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisième et celles du cheval
classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisième. En aucun cas, les combinaisons
entre eux des chevaux classés troisièmes ne donnent lieu au paiement d'un rapport “Couplé
Placé”.

Article 3 : Chevaux non partants
a) Sont remboursées les combinaisons “Couplé Gagnant” ou “Placé” dans lesquelles les deux
chevaux ont été non-partants.
b) Lorsqu'une combinaison “Couplé Gagnant” comporte un cheval non-partant et l'un des chevaux
classés premier à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport “gagnant”.
c) Lorsqu'une combinaison “Couplé Placé” comporte un cheval non-partant et l'un des chevaux
classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit chevaux inscrits au
programme officiel, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit chevaux et plus,
inscrits au programme officiel, elle est réglée à un rapport “placé”.
d) Toutefois, les dispositions b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules “champ total” dont
les chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont
remboursées.
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Article 4 : Calcul des rapports
Pour chaque type de pari “Couplé Gagnant” ou “Couplé Placé”, le montant de la déduction
proportionnelle sur les enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux. Après
déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris “Simple Gagnant” ou
“Placé”, en application des dispositions de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 3 ci-dessous, on obtient
la masse à partager. Le calcul des rapports bruts s’effectue comme suit :
1) Pari “Couplé Gagnant”
a) Cas d'arrivée normale :
Dans le cas d'une seule combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata du
nombre de mises sur cette combinaison.
b) Cas d'arrivée “dead-heat” :
Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons
est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de
parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque
combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les
rapports bruts pour chacune des combinaisons.
2) Pari “Couplé Placé”
Le montant de toutes les mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à
partager ; le reste ainsi obtenu constitue le “bénéfice à répartir”.
a) Cas d'arrivée normale :
Le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales. Chacune de ces parties est à son tour
partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi
obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune de ces
combinaisons.
b) Cas d'arrivée “dead-heat” :
1. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés “dead-heat” à la première place, le bénéfice à
répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons “Couplé Placé”
payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son
tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les
quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour
chacune des combinaisons payables.
2. Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux à la première place et d'un ou plusieurs
chevaux à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des
deux chevaux classés premiers, un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'un des chevaux
classés premier avec chacun des chevaux classés troisième et un tiers à l'ensemble des
combinaisons de l'autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisième.
Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de
parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les
composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises
sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de
l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
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3. Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus à la deuxième place, deux tiers du
bénéfice à répartir sont affectés à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier
avec chacun des chevaux classés deuxième et un tiers à l'ensemble des combinaisons des
chevaux classés deuxièmes entre eux. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est
à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables
différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour
répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les
quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour
chacune des combinaisons payables.
4. Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus à la troisième place, un tiers du
bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des chevaux classés premiers et deuxièmes,
un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux
classés troisième et un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec
chacun des chevaux classés troisième. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est
à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables
différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour
répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les
quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour
chacune des combinaisons payables.

Article 5 : Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris en “Couplé Gagnant” ou en “Couplé Placé”. Ils peuvent
également enregistrer leurs paris “Couplé” soit sous forme de combinaisons unitaires, combinant deux
des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites “combinées” ou “champ”.
1) Les formules combinées :
Les formules combinées englobent l'ensemble des paris “Couplé” combinant entre eux deux à deux,
un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
a) Dans le cas d'un pari “Couplé”, soit “Gagnant”, sans ordre d'arrivée stipulé, soit “Placé”, si le
parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe : K x (K-1) /2 paris “Couplé” soit “Gagnant”,
soit “Placé”.
b) Dans le cas d'un pari “Couplé Gagnant” avec ordre d'arrivée stipulé, le parieur peut n'engager
chaque combinaison de deux chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La
formule correspondante dénommée "formule simplifiée" englobe : K x (K-1) /2 paris “Couplé
Gagnant ordre”. S'il désire pour chaque combinaison de deux chevaux choisis parmi sa sélection,
les deux ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante, dénommée “formule
dans tous les orders”, englobe : K x (K-1) paris “Couplé Gagnant ordre”.
2) Les formules “champ d'un cheval”
Elles englobent l'ensemble des paris “Couplé” combinant un cheval de base désigné par le parieur
avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total) ou avec une sélection de
ces chevaux (champ partiel).
a) Dans le cas d'un pari “Couplé Gagnant” sans ordre d'arrivée stipulé, si la course comporte N
chevaux officiellement partants, le “champ total” englobe (N -1) paris “Couplé”. S'il s'agit d'un
“champ partiel d'un cheval de base” avec une sélection de P chevaux, la formule englobe P paris
“Couplé”.
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b) Dans le cas d'un pari “Couplé Gagnant” avec ordre d'arrivée stipulé, si la course comporte N
chevaux officiellement partants, le “champ total” englobe (N -1) paris “Couplé” en formule
simplifiée et 2 x (N -1) paris “Couplé” en formule “dans tous les orders”. Le “champ partiel d'un
cheval de base” avec une sélection de P chevaux englobe P paris “Couplé” en formule simplifiée
et 2 P paris “Couplé” en formule “dans tous les orders”. Pour les formules “champ simplifié”
total ou partiel, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de
base.
c) Les valeurs des formules “champ total” sont déterminées pour chaque course en fonction du
nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel des courses et la liste officielle
des partants, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de
l'enregistrement du pari.

Article 6 : Cas particuliers
1. Tous les paris “Couplé Gagnant” et “Couplé Placé” sont remboursés lorsque moins de deux chevaux
sont classés à l'arrivée.
2. Pari “Couplé Gagnant” :
a) Arrivée normale sans “dead-heat” :
S'il s'agit d'une course sans ordre d'arrivée stipulé et s'il n'y a aucune mise sur la combinaison
payable, la masse à partager est reportée sur une autre course.
b) Arrivée avec “dead-heat”
a. Dans le cas d'arrivée “dead-heat” dans une course avec ou sans ordre d’arrivée stipulé,
le bénéfice à répartir sera reporté sur une autre course.
b. Dans le cas d'arrivée “dead-heat” de trois chevaux ou plus à la première place, dans une
course avec ou sans ordre d’arrivée stipulé, s'il n'y a aucune mise sur aucune des
combinaisons payables, tous les paris “Couplé Gagnant” correspondants sont
remboursés, y compris ceux comportant un cheval non-partant visé à l'article 3.b) cidessus.
3. Pari “Couplé Placé” avec ou sans “dead-heat”
S'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons “Couplé Placé”, le bénéfice à répartir afférent à
cette combinaison est reporté sur une autre course.

5. Chapitre 5 : Paris “Trio”
Article 1 : Paris “Trio”
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois chevaux
sans ordre d'arrivée stipulé dénommés paris “Trio” peuvent être organisés. Un pari “Trio” consiste à
désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.
Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 2 à 5 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions
des articles du Chapitre 7 articles 1 et 2 à 7 ci-dessous, en remplaçant les références au rapport “Tiercé”
de base par des références au rapport “Trio”.
Un pari “Trio” est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve
quel que soit leur classement à l'arrivée
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Article 2 : “Dead-heat”
Dans le cas d'arrivée “dead-heat”, les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de “dead-heat” de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons
payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois à trois.
b) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la
troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des deux chevaux
classés premiers avec chacun des chevaux classés troisième.
c) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons
payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés
deuxièmes pris deux à deux.
d) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons
payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième
avec chacun des chevaux classés troisième.

Article 3 : Chevaux non partants
a) Sont remboursées les combinaisons “Trio” dont les trois chevaux n’ont pas pris part à la course.
b) Lorsqu’une combinaison “Trio” comporte deux chevaux non partants parmi les trois chevaux
désignés, le pari est traité comme un pari “Simple gagnant” sur le troisième cheval.
c) Lorsqu’une combinaison “Trio” comporte un cheval non partant parmi les trois chevaux désignés, le
pari correspondant est traité comme un pari “Couplé” sur les deux chevaux ayant participé à la
course, sous réserve que ces deux chevaux occupent les deux premières places de l’épreuve sans
précision de l'ordre exact d'arrivée.
d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas
aux formules “champ total” dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les
formules correspondantes sont remboursées.

Article 4 : Calcul des rapports
Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des
enjeux. Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris “Simple
Gagnant” et en paris “Couplé Gagnant”, on obtient la masse à partager. Le calcul des rapports bruts
s’effectue comme suit :
1. Cas d'arrivée normale :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable.
2. Cas d'arrivée “dead-heat” :
Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses
combinaisons est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé
en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux
qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de
mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité
de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
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Article 5 : Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris “Trio” soit sous forme de combinaisons unitaires combinant
trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites “combinées” ou “champ”. Les
formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux trois à trois un certain nombre
de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :
𝐾 𝑥 (𝐾 − 1) 𝑥 (𝐾 − 2)
6 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
Les formules ”champ de deux chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de
base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ
total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux
de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le “champ total de deux chevaux de
base” englobe (N -2) combinaisons unitaires.
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le “champ partiel de deux chevaux de base” englobe P
combinaisons unitaires. Les formules “champ d'un cheval” englobent l'ensemble des paris combinant un
cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants
pris deux à deux (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ
partiel d'un cheval de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base" englobe :
(𝑁 − 1) 𝑥 (𝑁 − 2)
2 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d'un cheval de base" englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
2 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
Les valeurs des formules “champ total” sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de
chevaux déclarés partants par le programme officiel des courses et la liste officielle des partants,
compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du
pari.

Article 6 : Cas particuliers
a) En cas de “dead-heat”, lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons des trois premiers
chevaux classés, le bénéfice est reporté sur une autre course.
b) Les paris trio sont remboursés si après déduction des retenues légales, la répartition aux parieurs
gagnants atteint une somme inférieure à la mise minimale.

6. Chapitre 6 : Paris “Trio Ordre”
Article 1 : Paris “Trio Ordre”
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés “Trio Ordre” peuvent
être organisés.
Un pari “Trio Ordre” consiste à désigner trois chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de
classement à l’arrivée.
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Une combinaison de trois chevaux englobe les six permutations de ces trois chevaux. Dans une arrivée
normale, l’une de ces permutations correspond à l’ordre exact d’arrivée et les cinq autres permutations
à un ordre inexact d’arrivée.
Un pari “Trio Ordre” est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de
l’épreuve, et si l’ordre stipulé par le parieur correspond à la permutation conforme à l’ordre exact
d’arrivée de la course.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination de la permutation
payable.

Article 2 : “Dead-heat”
Dans le cas d’arrivée “Dead-Heat”, les permutations payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de “Dead-Heat” de trois chevaux ou plus classés à la première place, les permutations
payables du pari "Trio Ordre" sont toutes les permutations de chaque combinaison constituée par
les chevaux classés premiers pris trois à trois.
b) Dans le cas de “Dead-Heat” de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs
chevaux à la troisième place, les permutations payables du pari “Trio Ordre” sont celles des
combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés premiers ou
deuxièmes avec un des chevaux classés troisième.
c) Dans le cas de “Dead-Heat” de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les permutations payables
du pari “Trio Ordre” sont celles des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été
désigné à la première place avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux.
d) Dans le cas de “Dead-Heat” de deux chevaux ou plus à la troisième place, les permutations payables
du pari "Trio Ordre" sont celles des permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été
désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place avec
chacun des chevaux classés troisième.

Article 3 : Chevaux non partants
e) Sont remboursées les combinaisons “Trio Ordre” dont les trois chevaux n’ont pas pris part à la
course.
f) Lorsqu’une combinaison “Trio Ordre” comporte deux chevaux non partants parmi les trois chevaux
désignés, le pari est traité comme un pari “Simple gagnant” sur le troisième cheval.
g) Lorsqu’une combinaison “Trio Ordre” comporte un cheval non partant parmi les trois chevaux
désignés, le pari correspondant est traité comme un pari “Couplé Ordre” sur les deux chevaux ayant
participé à la course, sous réserve que ces deux chevaux occupent les deux premières places de
l’épreuve et qu’ils aient été désignés dans l’ordre exact d’arrivée.
h) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas
aux formules “champ total” dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les
formules correspondantes sont remboursées.

Article 4 : Calcul des rapports
Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des
enjeux. Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris "Simple
gagnant" et en paris "Couplé Ordre" en application des articles 3 et 7, on obtient la masse à partager.

PMU Belge S.A.

Règlement des paris dans les points de vente sur les courses hippiques

122

Le calcul des rapports bruts s’effectue comme suit :
1. Cas d’arrivée normale
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation payable.
2. Cas d’arrivée "Dead-Heat"
Dans le cas de plusieurs permutations payables, le total des mises sur ces diverses
permutations est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé
en autant de parties égales qu’il y a de permutations payables différentes par les chevaux
qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de
mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de
mise, constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables.

Article 5 : Rapports Chevaux non partants
a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport de la permutation
ou en cas de “Dead-Heat” de chaque permutation, composée du cheval classé premier désigné à
la première place avec le cheval classé deuxième désigné soit à la deuxième soit à la troisième
place, ou du cheval classé premier désigné à la deuxième place avec le cheval classé deuxième
désigné à la troisième place et de quelconque des chevaux non partants tel qu’il a été prévu au
paragraphe c) de l’article 3 ci-dessus, est égal au rapport “Couplé Ordre” des deux mêmes
chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes b) et e) ci-dessous.
b) Le rapport de la combinaison, ou en cas de “Dead-Heat” de chaque combinaison du cheval
classé premier et de deux des chevaux non partants, tel qu’il a été prévu au paragraphe b) de
l’article 3 ci-dessus, est égal au rapport “Simple gagnant” de ce cheval

Article 6 : Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris “Trio Ordre” soit sous forme de combinaisons unitaires
combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites “combinées” ou
“champ”. Les formules combinées englobent l’ensemble des paris “Trio Ordre” combinant entre eux
trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Le parieur peut n’engager chaque combinaison de trois chevaux parmi la sélection que dans un ordre
relatif stipulé correspondant à une seule permutation. La formule correspondante, dénommée “formule
simplifiée” englobe :
𝐾 𝑥 (𝐾 − 1)𝑥 (𝐾 − 2)
6 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑒𝑣𝑎𝑢𝑥 𝑑é𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑠
S’il désire, pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection, les six ordres relatifs
d’arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule complète" englobe,
𝐾 𝑥 (𝐾 − 1) 𝑥 (𝐾 − 2) 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑒𝑣𝑎𝑢𝑥 𝑑é𝑠𝑖𝑔𝑛é𝑠
Les formules “Champ total de deux chevaux” englobent l’ensemble des paris “Trio Ordre” combinant
deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés
partants.
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Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le “Champ total de deux chevaux” englobe 6 x
(N-2) permutations des chevaux désignés en formule complète et (N-2) permutations des chevaux
désignés en formule simplifiée.
Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par
les deux chevaux de base de sa formule. Les formules "Champ partiel de deux chevaux" englobent
l’ensemble des paris "Trio Ordre" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres
chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le "Champ partiel de deux chevaux" englobe 6 P paris "Trio
Ordre" en formule complète et P paris "Trio Ordre" en formule simplifiée.
Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser, en outre, les places respectives à l’arrivée devant être
occupées par les deux chevaux de base de sa formule. Les formules “Champ total d’un cheval”
englobent l’ensemble des paris “Trio Ordre” combinant un cheval de base désigné par le parieur avec
tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le “Champ total d’un cheval” englobe 3 x (N-1)
x (N-2) permutations des chevaux désignés en formule complète et (N-1) x (N2) permutations des
chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée
devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les autres chevaux selon
un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant, en effet, les deux permutations des
chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.
Les formules “Champ partiel d’un cheval” englobent l’ensemble des paris “Trio Ordre” combinant un
cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux,
désignés par le parieur.
Si la sélection comporte P chevaux, le “Champ partiel d’un cheval” englobe 3 x P x (P-1) permutations
des chevaux désignés en formule complète et P x (P-1) permutations des chevaux désignés en formule
simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le
cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif,
chaque combinaison de trois chevaux comportant, en effet, les deux permutations des chevaux autres
que le cheval de base dans les deux ordres possibles.
Les valeurs des formules “champ total” sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de
chevaux déclarés partants par le programme officiel des courses et la liste officielle des partants,
compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du
pari.

Article 7 : Cas particuliers
1) Tous les paris “Trio Ordre” en ce compris ceux visés à l’article 3 ci-dessus, sont remboursés lorsque
moins de trois chevaux sont classés à l’arrivée.
2) Arrivée normale sans “Dead-Heat”
Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari “Trio Ordre”, il n’y a aucune mise sur la permutation
des trois premiers chevaux désignés dans l’ordre exact d’arrivée, le bénéfice est reporté sur une
autre course.

PMU Belge S.A.

Règlement des paris dans les points de vente sur les courses hippiques

124

3) Arrivée avec “Dead-Heat”
Dans le cas d’arrivée “Dead-Heat”, s’il n’y a aucune mise sur l’une des permutations payables, le
bénéfice à répartir afférent à cette permutation est reporté sur une autre course.

7. Chapitre 7 : Paris “Tiercé”
Article 1 : Paris “Tiercé”
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris “tierce” peuvent être organisés.
Un pari “tierce” consiste à désigner trois chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de
classement à l'arrivée. Une combinaison de trois chevaux s'entend comme l'ensemble des six
permutations possibles de trois chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations
correspond à l'ordre exact d'arrivée et les cinq autres permutations à l'ordre inexact d'arrivée. Un pari
“tierce” est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, sauf cas
prévus aux articles 3 et 7. Il donne lieu à un rapport dit “dans l'ordre exact” si l'ordre stipulé par le
parieur est conforme à l'ordre d'arrivée de l'épreuve. Il est payable à un rapport dit “dans l'ordre
inexact” ou “de base”, lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur est différent de l'ordre d'arrivée de
l'épreuve. Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des
combinaisons payables.

Article 2 : “Dead-heat”
Dans le cas d'arrivée “dead-heat”, les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de “dead-heat” de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons
gagnantes du pari “tierce” sont les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois à trois. Pour
chaque combinaison, il y a un rapport unique pour les six ordres de classement possibles des trois
chevaux entrant dans la même combinaison.
b) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux
à la troisième place, les combinaisons gagnantes du pari “tierce” sont les combinaisons des deux
chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisième. Pour chaque combinaison, il y
a un rapport unique dans l'ordre exact pour les deux permutations possibles dans lesquelles les
deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places. Il y a un rapport de base
unique pour les quatre permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés troisième a été
désigné soit à la première, soit à la deuxième place.
c) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons
gagnantes du pari “tierce” sont chacune des combinaisons du cheval classé premier avec tous les
chevaux classés deuxièmes pris deux à deux. Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique
dans l'ordre exact pour les deux permutations possibles dans lesquelles le cheval classé premier a
été désigné à la première place. Il y a un rapport de base unique pour les quatre permutations dans
lesquelles le cheval classé premier a été désigné soit à la deuxième, soit à la troisième place.
d) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons
gagnantes du pari “tierce” sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé
deuxième et avec chacun des chevaux classés troisième. Pour chaque combinaison, le rapport dans
l'ordre exact est payé à la permutation dans laquelle le cheval classé premier a été désigné à la
première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place. Il y a un rapport de
base unique pour les cinq permutations dans lesquelles l'un quelconque des trois chevaux n'est pas
désigné à la place qu'il occupait à l'arrivée de l'épreuve.
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Article 3 : Chevaux non partants
a) Sont remboursées les combinaisons “tierce” dont les trois chevaux n'ont pas pris part à la course.
b) Lorsqu'une combinaison “tierce” comporte deux chevaux non-partants parmi les trois chevaux
désignés, le pari est traité comme un pari “simple gagnant” sur le troisième cheval. En aucun cas un
rapport n'est réglé aux combinaisons comportant deux chevaux non-partants et un cheval faisant
écurie avec l'un des chevaux classés premier.
c) Lorsqu'une combinaison “tierce” comporte un cheval non-partant parmi les trois chevaux désignés,
le pari correspondant est traité comme un pari “couplé gagnant” sur les deux chevaux ayant
participé à la course.
d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas
aux formules champ total dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas les
formules correspondantes sont remboursées.

Article 4 : Calcul des rapports
Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des
enjeux. Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris “simple
gagnant” et en paris “couplé gagnant”, en application de l’article 3, on obtient la masse à partager. Le
calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
1) Cas d'arrivée normale :
La masse à partager est divisée en deux parties égales. Chacune de ces parties est à son tour
répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact pour donner le
rapport brut dans l'ordre exact, et du nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact
pour donner le rapport brut de base. Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous
réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous.
2) Cas d'arrivée “dead-heat” :
a) Dans le cas de “dead-heat” à la première place de trois chevaux ou plus, le total des mises
sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à
répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons
payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite
répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de
celles-ci regroupant les six permutations des trois chevaux entrant dans la combinaison. Les
quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour
chacune des combinaisons payables.
b) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la
troisième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la
masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales
qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune
de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée aux deux
permutations dans l'ordre exact de la combinaison considérée, l'autre aux quatre
permutations dans l'ordre inexact de cette même combinaison. Chacune de ces parties est
ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les
quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour
chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous.
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c) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus à la deuxième place, le total des mises
sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à
répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons
payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son
tour divisée en deux parties égales, l'une affectée aux deux permutations dans l'ordre exact
de la combinaison considérée, l'autre aux quatre permutations dans l'ordre inexact de cette
même combinaison. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de
mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de
l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables,
sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous.
d) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus à la troisième place, le total des mises
sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à
répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons
payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son
tour divisée en deux parties égales, l'une affectée à la permutation des trois chevaux dans
l'ordre exact d'arrivée, l'autre aux cinq permutations des trois mêmes chevaux dans un
ordre inexact. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises
sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de
mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve
des dispositions de l'article 5 ci-dessous.
3) Rapport minimum dans l'ordre inexact :
a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport dans
l'ordre inexact inférieur à 1,10 €, il est fait application du chapitre 2 article 6. Si le rapport
obtenu est inférieur à 1,10 €, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre
exact est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10
€ des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport dans l'ordre exact est
inférieur à 1,10 €, les dispositions du chapitre 2 article 7 sont applicables.
b) Dans le cas visé au paragraphe a) ci-dessus les dispositions de l'article 5 ci-dessous ne sont pas
applicables.

Article 5 : Proportions minima des rapports
a) Dans le cas d'une arrivée normale, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être
au moins égal à cinq fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact. S'il en est
autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 4 ci-dessus, la
totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en
affectant du coefficient cinq le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du
coefficient un le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le
“rapport de base” brut des permutations des trois chevaux dans un ordre inexact. Le rapport net
payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cinq fois le rapport de base net payé aux
permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.
b) Dans le cas d'arrivée “dead-heat” prévu au paragraphe 2.d) de l'article 4 ci-dessus, pour chaque
combinaison des mêmes trois chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit
être au moins égal à cinq fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.
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c) S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 4 cidessus, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est répartie uniformément
entre toutes les permutations de ces trois chevaux, en affectant du coefficient cinq le nombre de
mises sur la permutation de ces trois chevaux dans l’ordre exact et du coefficient un le nombre de
mises sur les permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. On obtient ainsi le
rapport brut pour les permutations de ces trois chevaux dans un ordre inexact. Le rapport net payé
à la permutation dans l’ordre exact est alors égal à cinq fois le rapport de base net payé aux
permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.
d) Dans les cas d'arrivée “dead-heat” prévus aux paragraphes 2. b) et 2. c) de l'article 4 ci-dessus, pour
chaque combinaison, le rapport net payé aux permutations dans un ordre exact doit être au moins
égal à deux fois le rapport net payé aux permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre
inexact. S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 4
ci-dessus, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est répartie
uniformément entre toutes les permutations de ces trois chevaux, en affectant du coefficient deux
le nombre de mises sur les permutations de ces trois chevaux dans un ordre exact et du coefficient
un le nombre de mises sur les permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. On
obtient ainsi le rapport brut pour les permutations de ces trois chevaux dans un ordre inexact. Le
rapport net payé aux permutations dans un ordre exact est alors égal à deux fois le rapport de base
net payé à la permutation des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.

Article 6 : Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris “tierce” soit sous forme de combinaisons unitaires
combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites “combinées” ou
“champ”. Les formules combinées englobent l'ensemble des paris “tierce” combinant entre eux trois à
trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. Le parieur peut n'engager chaque
combinaison de trois chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé.
La formule correspondante, dénommée “formule simplifiée” englobe :
𝐾 𝑥 (𝐾 − 1) 𝑥 (𝐾 − 2)
6 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
S'il désire pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection les six ordres relatifs
d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule dans tous les ordres" englobe :
𝐾 𝑥 (𝐾 − 1) 𝑥 (𝐾 − 2) 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
Les formules “champ total de deux chevaux” englobent l'ensemble des paris “tiercé” combinant deux
chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants. Si
la course comporte N chevaux officiellement partants, le “champ total de deux chevaux” englobe 6 x (N2) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et (N-2) combinaisons unitaires en formule
simplifiée.
Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par
les deux chevaux de base de sa formule. Les formules “champ partiel de deux chevaux” englobent
l'ensemble des paris “tiercé” combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux
officiellement déclarés partants désignés par le parieur.
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Si cette sélection comporte P chevaux, le “champ partiel de deux chevaux” englobe 6 P paris “tierce” en
formule dans tous les ordres et P paris “tiercé” en formule simplifiée.
Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être
occupées par les deux chevaux de base de sa formule. Les formules “champ total d'un cheval” englobent
l'ensemble des paris “tiercé” combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres
chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le “champ total d'un cheval” englobe 3 x (N-1)
x (N-2) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et (N-1) x (N-2) combinaisons unitaires en
formule simplifiée.
Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base
de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de
trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans
les deux ordres possibles. Les formules “champ partiel d'un cheval” englobent l'ensemble des paris
“tierce” combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés
partants pris deux à deux, désignés par le parieur.
Si la sélection comporte P chevaux, le “champ partiel d'un cheval” englobe 3 x P x (P-1) combinaisons
unitaires en formule dans tous les ordres et P x (P-1) combinaisons unitaires en formule simplifiée.
Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base
de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque
combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le
cheval de base dans les deux ordres possibles.
Les valeurs des formules “champ total d'un ou de deux chevaux” sont déterminées dès qu'est connu le
nombre des chevaux déclarés partants.
Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si avant le départ de la course certains chevaux
étaient retirés. Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au
système central fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules “champ total d'un ou de deux
chevaux” sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants
par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle, compte tenu, le cas échéant, des chevaux
déclarés non-partants au moment de l'enregistrement du pari. Ceux des paris englobés dans la formule
qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les
dispositions de l'article 3 relatif aux chevaux non-partants.

Article 7 : Cas particuliers
a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari “tiercé”, il n'y a aucune mise sur la permutation des
trois premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou en cas de “dead-heat” sur la
permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux trois
premières places, la part du bénéfice à répartir est reporté sur une autre course.
b) Les paris sont remboursés si après déduction des retenues légales, la répartition aux parieurs
gagnants atteint une somme inférieure à la mise minimale.
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8. Chapitre 8 : Paris “2/4”
Article 1 : Paris “2/4”
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés “2 sur 4” peuvent
être organisés. Un pari "2 sur 4" consiste à désigner deux chevaux d'une même course. Un pari “2 sur 4”
est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des quatre premières places de l'épreuve.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons
payables.

Article 2 : “Dead-heat”
Dans le cas d'arrivée “dead-heat”, les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de “dead-heat” de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons
payables au rapport “2 sur 4” sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés
premiers.
b) Dans le cas de “dead-heat” de trois chevaux classés à la première place et d'un ou, éventuellement,
de plusieurs chevaux classés “dead-heat” à la quatrième place, les combinaisons “2 sur 4” payables
sont, d'une part, les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers et, d'autre part, les
combinaisons de chacun des chevaux classés “dead-heat” à la première place avec chacun des
chevaux classés à la quatrième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés
“dead-heat” à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport “2 sur 4”.
c) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus
classés à la troisième place, les combinaisons “2 sur 4” payables sont, d'une part, la combinaison des
deux chevaux classés “dead-heat” à la première place, d'autre part, les combinaisons de chacun des
chevaux classés “dead-heat” à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième
place, enfin toutes celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés troisièmes.
d) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé
troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons “2 sur 4”
payables sont la combinaison des deux chevaux classés “dead-heat” à la première place ; les
combinaisons de chacun des deux chevaux classés “dead-heat” à la première place avec le cheval
classé troisième ; les combinaisons de chacun des deux chevaux classés “dead-heat” à la première
place avec chacun des chevaux classés quatrième et les combinaisons du cheval classé troisième
avec chacun des chevaux classés quatrième. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux
classés “dead-heat” à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport “2 sur 4”.
e) Dans le cas de “dead-heat” de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons “2
sur 4” payables sont, d'une part, la combinaison du cheval classé premier avec chacun des chevaux
classés deuxième, d'autre part, toutes celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés
deuxièmes.
f) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés
quatrièmes, les combinaisons “2 sur 4” payables sont celles du cheval classé premier avec chacun
des chevaux classés deuxième, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés
quatrième, celle des deux chevaux classés deuxièmes et celles de chacun des chevaux classés
deuxième avec chacun des chevaux classés quatrième. En aucun cas, les combinaisons entre eux des
chevaux classés “dead-heat” à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport “2
sur 4”.
PMU Belge S.A.

Règlement des paris dans les points de vente sur les courses hippiques

130

g) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons “2
sur 4” payables sont, celle du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième ; celles du cheval
classé premier avec chacun des chevaux classés troisième ; celles du cheval classé deuxième avec
chacun des chevaux classés troisième ; celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés
troisièmes.
h) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons
“2 sur 4” payables sont, celle du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième ; celle du
cheval classé premier avec le cheval classé troisième; celles du cheval classé premier avec chacun
des chevaux classés quatrième; celle du cheval classé deuxième avec le cheval classé troisième ;
celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés quatrième ; celles du cheval classé
troisième avec chacun des chevaux classés quatrième. En aucun cas, les combinaisons entre eux des
chevaux classés “dead-heat” à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport “2
sur 4”.

Article 3 : Chevaux non partants
a) Sont remboursées les combinaisons “2 sur 4” dans lesquelles les deux chevaux ont été non-partants.
b) Lorsqu'une combinaison “2 sur 4” comporte un cheval non-partant et l'un des chevaux classés parmi
les quatre premiers à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport “2 sur 4” défini à l'article 4 (§
2, a et c) ci-dessous.
c) Toutefois, les dispositions du paragraphe b) ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total
prévues à l'article 5 b) ci-après dont le cheval de base est non-partant. Dans ce cas, les formules
correspondantes sont remboursées.

Article 4 : Calcul des rapports
1) Cas des courses sans chevaux non-partants :
Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total
des enjeux. La masse à partager ainsi obtenue est divisée par le total des mises sur les différentes
combinaisons payables pour obtenir le rapport brut “2 sur 4”.
2) Cas des courses comportant un ou plusieurs chevaux non-partants :
a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le montant des enjeux
correspondant aux paris "2 sur 4" comportant un cheval non-partant est déduit du montant
total des enjeux. On obtient ainsi deux masses d'enjeux, l'une constituée des paris “2 sur 4”
comportant un et un seul cheval non-partant, appelée “masse d'enjeux transformés”, l'autre
appelée “masse d'enjeux” “2 sur 4” ;
b) Le calcul du rapport “2 sur 4” s'effectue à partir de la masse d'enjeux “2 sur 4” en application
des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ;
c) Le rapport “2 sur 4 spécial” visé à l’article 3 b) ci-dessus est calculé comme suit :
• après avoir défalqué la déduction proportionnelle sur enjeux de la “masse d’enjeux
transformés”, on obtient la “masse à partager transformée”.
• la “masse à partager transformée” est divisée par le total des mises sur les différentes
combinaisons “2 sur 4” comportant un cheval non-partant et l'un des chevaux classés aux
quatre premières places de la course pour obtenir le rapport brut “2/4 spécial”.
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Article 5 : Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris “2 sur 4” soit sous forme de combinaisons unitaires
combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites “combinées” et
“champ”.
a) Les formules combinées :
Elles englobent l'ensemble des paris “2 sur 4” combinant entre eux, deux à deux, un certain nombre
de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur désigne K chevaux, sa formule englobe :
𝐾 𝑥 (𝐾 − 1)
2 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠 "2 𝑠𝑢𝑟 4"
b) Les formules “champ d'un cheval” :
Les formules “champ total d'un cheval” englobent l'ensemble des paris “2 sur 4” combinant un
cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le “champ total” englobe (N -1) paris “2 sur
4”. Les valeurs des formules “champ total" sont déterminées dès qu'est connu le nombre des
chevaux figurant sur la liste officielle. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées, même si, avant le
départ de la course, certains chevaux sont retirés. Les formules “champ partiel d'un cheval”
englobent l'ensemble des paris “2 sur 4” combinant un cheval de base avec une sélection des autres
chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur. Si cette sélection comporte P
chevaux, le “champ partiel” englobe P paris “2 sur 4”. Cependant, lorsque les paris sont engagés
dans un poste d'enregistrement connecté au système central fonctionnant en temps réel, les valeurs
des formules “champ total” sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de
chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle compte
tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l'enregistrement du pari.
Ceux des paris, englobés dans une formule, qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la
course, sont traités selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Article 6
Tous les paris “2 sur 4” sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l'arrivée.
S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons “2 sur 4” payables, la part du bénéfice à répartir
est reporté sur une autre course.

9. Chapitre 9 : Paris “Multi”
Article 1: Paris “Multi”
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés “MULTI” peuvent
être organisés. Un pari “MULTI” consiste à désigner quatre, cinq, six ou sept chevaux d’une même
course sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée. Un pari “MULTI” est payable si les quatre ou quatre des
chevaux choisis occupent les quatre premières places de l’épreuve, quel que soit leur ordre de
classement à l’arrivée. Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la
détermination des combinaisons payables.

Article 2
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris “MULTI” sous forme de combinaisons unitaires :
•

de quatre chevaux, dénommées “MULTI en 4” ;
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•
•
•

de cinq chevaux, dénommées “MULTI en 5” ;
de six chevaux, dénommées “MULTI en 6” ;
de sept chevaux, dénommées “MULTI en 7”.

Quel que soit le nombre de chevaux choisis par le parieur il est fixé un seul et même enjeu minimum
pour les combinaisons unitaires de ce mode de pari. Les parieurs peuvent également enregistrer leurs
paris “MULTI” sous forme de formules dites “combinées” ou “champ” selon les dispositions de l'article
6-1 ci-dessous.

Article 3 : ”Dead-heat”
Dans le cas d’arrivée “dead-heat”, les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de “dead-heat” de quatre chevaux, ou plus, classés à la première place, les combinaisons
“MULTI” payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre.
b) Dans le cas de “dead-heat” de trois chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux
à la quatrième place, les combinaisons “MULTI” payables sont les combinaisons des trois chevaux
classés à la première place avec chacun des chevaux classés quatrième.
c) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus
à la troisième place, les combinaisons “MULTI” payables, sont les combinaisons des deux chevaux
classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux.
d) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé
troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons “MULTI”
payables, sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé
troisième et avec chacun des chevaux classés quatrième.
e) Dans le cas de “dead-heat” de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons “MULTI”
payables, sont les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxième
pris trois à trois.
f) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs chevaux classés
quatrièmes, les combinaisons “MULTI” payables sont les combinaisons du cheval classé premier
avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux classés quatrième.
g) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons
“MULTI” payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec
les chevaux classés troisièmes pris deux à deux.
h) Dans le cas de “dead-heat” de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons
“MULTI” payables, sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du
cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrième.

Article 4 : Chevaux non partants
1.
a) Sont remboursées les combinaisons “MULTI” de quatre chevaux (MULTI en 4) qui comportent
un cheval ou plus n’ayant pas pris part à la course.
b) Sont remboursées les combinaisons “MULTI” de cinq chevaux (MULTI en 5) qui comportent
deux chevaux ou plus n’ayant pas pris part à la course.
c) Sont remboursées les combinaisons “MULTI” de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent trois
chevaux ou plus n’ayant pas pris part à la course.
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d) Sont remboursées les combinaisons “MULTI” de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent
quatre chevaux ou plus n’ayant pas pris part à la course.
2.
a) Les combinaisons “MULTI” de cinq chevaux (MULTI en 5) qui comportent un cheval non partant
sont transformées en “MULTI” de quatre chevaux (MULTI en 4).
b) Les combinaisons “MULTI” de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent un cheval non partant
sont transformées en “MULTI” de cinq chevaux (MULTI en 5). Les combinaisons “MULTI” de six
chevaux (MULTI en 6) qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en “MULTI”
de quatre chevaux (MULTI en 4).
c) Les combinaisons “MULTI” de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent un cheval non partant
sont transformées en “MULTI” de six chevaux (MULTI en 6). Les combinaisons “MULTI” de sept
chevaux (MULTI en 7) qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en “MULTI”
de cinq chevaux (MULTI en 5). Les combinaisons “MULTI” de sept chevaux (MULTI en 7) qui
comportent trois chevaux non partants sont transformées en “MULTI” de quatre chevaux
(MULTI en 4).

Article 5 : Calcul des rapports
1. Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du
montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager. Le calcul des rapports bruts s’effectue
comme suit : Dans le cas d’arrivée normale et dans le cas d’arrivée “dead-heat”, la masse à partager
est répartie uniformément entre toutes les combinaisons “MULTI” payables, en affectant :
• du coefficient 3 le nombre de mises payables en “MULTI en 7” ;
• du coefficient 7 le nombre de mises payables en “MULTI en 6” ;
• du coefficient 21 le nombre de mises payables en “MULTI en 5” ;
• du coefficient 105 le nombre de mises payables en “MULTI en 4”.
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport de base brut pour chaque catégorie de rapport du pari
"MULTI", sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessous.
2.
•
•
•
•

Le rapport net payé à la combinaison “MULTI en 7” est alors égal à 3 fois le rapport de base net.
Le rapport net payé à la combinaison “MULTI en 6” est alors égal à 7 fois le rapport de base net.
Le rapport net payé à la combinaison “MULTI en 5” est alors égal à 21 fois le rapport de base
net.
Le rapport net payé à la combinaison “MULTI en 4” est alors égal à 105 fois le rapport de base
net.

Article 6 : Rapport minimum
1. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,05 €, la masse à partager est diminuée du montant des
paiements à 1,05 € des combinaisons “MULTI en 7”.
2. Le calcul des rapports bruts des combinaisons “MULTI en 6”, “MULTI en 5” et “MULTI en 4”
s’effectue alors comme suit. La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 € des combinaisons
“MULTI en 7” est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables “MULTI en 6”,
“MULTI en 5” et “MULTI en 4” en affectant :
• du coefficient 1 le nombre de mises payables en “MULTI en 6” ;
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• du coefficient 3 le nombre de mises payables en “MULTI en 5” ;
• du coefficient 15 le nombre de mises payables en “MULTI en 4”.
On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison “MULTI en 6”, sous réserve du paragraphe 3 ciaprès. Le rapport net payé à la combinaison “MULTI en 5” est alors égal à 3 fois le rapport net
“MULTI en 6”. Le rapport net payé à la combinaison “MULTI en 4” est alors égal à 15 fois le rapport
net “MULTI en 6”. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 €, la masse à partager, telle que résultant
de l’application des dispositions du paragraphe 1 ci-avant, est diminuée du montant des paiements
à 1,10 € des combinaisons “MULTI en 6”.
3. Le calcul des rapports brut des combinaisons “MULTI en 5” et “MULTI en 4” s’effectue comme suit :
La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 € des combinaisons “MULTI en 7” et des
paiements à 1,10 € des combinaisons “MULTI en 6” est répartie uniformément entre toutes les
combinaisons payables “MULTI en 5” et “MULTI en 4”, en affectant :
• du coefficient 1 le nombre de mises payables en “MULTI en 5” ;
• du coefficient 5 le nombre de mises payables en “MULTI en 4”.
On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison “MULTI en 5”, sous réserve du paragraphe 4 ciaprès. Le rapport net payé à la combinaison “MULTI en 4” est alors égal à 5 fois le rapport net
“MULTI en 5”. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,20 €, la masse à partager telle que résultant de
l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-avant, est diminuée du montant des
paiements à 1,20 € des combinaisons “MULTI en 5”.
4. Le calcul du rapport brut de la combinaison “MULTI en 4” s’effectue comme suit : La masse à
partager diminuée des paiements à 1,05 € des combinaisons “MULTI en 7”, des paiements à 1,10 €
des combinaisons “MULTI en 6” et des paiements à 1,20 € des combinaisons “MULTI en 5” est
répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables “MULTI en 4”. On obtient ainsi le
rapport brut de la combinaison “MULTI en 4”.
Si le rapport obtenu est inférieur à 1,30 €, les dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont
applicables.

Article 7 : Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris “MULTI en 4”, “MULTI en 5”, “MULTI en 6” ou “MULTI en 7”
sous forme de formules dites “champ total” ou “champ partiel” ou “combinées”.
1) “MULTI en 4” :
Les formules combinées “MULTI en 4” englobent l’ensemble des paris “MULTI en 4” combinant
entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur
sélectionne K chevaux, sa formule englobe:
𝐾 𝑥 (𝐾 − 1) 𝑥 (𝐾 − 2) 𝑥 (𝐾 − 3)
24 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 4"
a) Les formules “champ de trois chevaux” en “MULTI en 4” englobent l’ensemble des paris
combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection
de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le “champ total de trois chevaux de base” englobe (N -3) combinaisons
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unitaires “MULTI en 4”. Si le parieur a sélectionné P chevaux, le “champ partiel de trois chevaux
de base” englobe P combinaisons unitaires “MULTI en 4”.
b) Les formules “champ de deux chevaux” en “MULTI en 4” englobent l’ensemble des paris
combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection
de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le “champ total de deux chevaux de base” englobe:
(𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3)
2 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 4"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base" englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
2 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 4"
c) Les formules “champ d’un cheval” en “MULTI en 4” englobent l’ensemble des paris combinant
un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement
déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux
(champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le
“champ total d’un cheval de base” englobe :
(𝑁 − 1) 𝑥 (𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3)
6 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 4"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d’un cheval de base" englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2)
6 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 4"
2) “MULTI en 5” :
Les formules combinées “MULTI en 5” englobent l'ensemble des paris “MULTI en 5” combinant
entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur
sélectionne K chevaux, sa formule englobe:
𝐾 𝑥 (𝐾 − 1) 𝑥 (𝐾 − 2) 𝑥 (𝐾 − 3) 𝑥 (𝐾 − 4)
120 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 5"
a) Les formules “champ de quatre chevaux” en “MULTI en 5” englobent l’ensemble des paris
combinant quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une
sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base). Si la course comporte N
chevaux officiellement partants, le “champ total de quatre chevaux de base” englobe (N -4)
combinaisons unitaires “MULTI en 5”. Si le parieur a sélectionné P chevaux, le “champ partiel de
quatre chevaux de base” englobe P combinaisons unitaires “MULTI en 5”.
b) Les formules “champ de trois chevaux” en “MULTI en 5” englobent l’ensemble des paris
combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection
de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base" englobe :
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(𝑁 − 3) 𝑥 (𝑁 − 4)
2 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 5"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux de base" englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
2 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 5"
c) Les formules “champ de deux chevaux” en “MULTI en 5” englobent l’ensemble des paris
combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection
de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le “champ total de deux chevaux de base” englobe :
(𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3) 𝑥 (𝑁 − 4)
6 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 5"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base" englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
6 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 5"
d) Les formules “champ d’un cheval” en “MULTI en 5” englobent l’ensemble des paris combinant
un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement
déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux
(champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le
“champ total d’un cheval de base” englobe :
(𝑁 − 1) 𝑥 (𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3) 𝑥 (𝑁 − 4)
24 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 5"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d’un cheval de base" englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2) 𝑥 (𝑃 − 3)
24 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 5"
3) “MULTI en 6” :
Les formules combinées “MULTI en 6” englobent l'ensemble des paris “MULTI en 6” combinant
entre eux six à six un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur
sélectionne K chevaux, sa formule englobe:
𝐾 𝑥 (𝐾 − 1) 𝑥 (𝐾 − 2) 𝑥 (𝐾 − 3) 𝑥 (𝐾 − 4) 𝑥 (𝐾 − 5)
720 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 6"
a) Les formules “champ de cinq chevaux” en “MULTI en 6” englobent l’ensemble des paris
combinant cinq chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de cinq chevaux de base), soit avec une sélection
de ces chevaux (champ partiel de cinq chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le “champ total de cinq chevaux de base” englobe (N -5) combinaisons
unitaires “MULTI en 6”. Si le parieur a sélectionné P chevaux, le “champ partiel de cinq chevaux
de base” englobe P combinaisons unitaires “MULTI en 6”.
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b) Les formules “champ de quatre chevaux ” et “MULTI en 6” englobent l’ensemble des paris
combinant quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une
sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base). Si la course comporte N
chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base" englobe :
(𝑁 − 4) 𝑥 (𝑁 − 5)
2 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 6"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux de base" englobe
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
2 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 6"
c) Les formules “champ de trois chevaux” en “MULTI en 6” englobent l’ensemble des paris
combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection
de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le “champ total de trois chevaux de base” englobe :
(𝑁 − 3) 𝑥 (𝑁 − 4) 𝑥 (𝑁 − 5)
6 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 6"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux de base" englobe
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2)
6 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 6"
d) Les formules “champ de deux chevaux” en “MULTI en 6” englobent l’ensemble des paris
combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection
de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le “champ total de deux chevaux de base” englobe :
(𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3) 𝑥 (𝑁 − 4) 𝑥 (𝑁 − 5)
24 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 6"

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le “champ partiel de deux chevaux de base” englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2) 𝑥 (𝑃 − 3)
24 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 6"
e) Les formules “champ d’un cheval” en “MULTI en 6” englobent l’ensemble des paris combinant
un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement
déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux
(champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le
“champ total d’un cheval de base” englobe :
(𝑁 − 1) 𝑥 (𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3) 𝑥 (𝑁 − 4) 𝑥 (𝑁 − 5)
120 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 6"
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Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d’un cheval de base" englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2) 𝑥 (𝑃 − 3) 𝑥 ( 𝑃 − 4)
120 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 6"
4) "MULTI en 7" :
Les formules combinées “MULTI en 7” englobent l'ensemble des paris “MULTI en 7” combinant
entre eux sept à sept un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur
sélectionne K chevaux, sa formule englobe:
𝐾 𝑥 (𝐾 − 1) 𝑥 (𝐾 − 2) 𝑥 (𝐾 − 3) 𝑥 (𝐾 − 4) 𝑥 (𝐾 − 5) 𝑥 (𝐾 − 6)
5040 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"
a) Les formules “champ de six chevaux” en “MULTI en 7” englobent l’ensemble des paris
combinant six chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de six chevaux de base), soit avec une sélection de
ces chevaux (champ partiel de six chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le “champ total de six chevaux de base” englobe (N -6) combinaisons
unitaires “MULTI en 7”. Si le parieur a sélectionné P chevaux, le “champ partiel de six chevaux
de base” englobe P combinaisons unitaires “MULTI en 7”.
b) Les formules “champ de cinq chevaux” et “MULTI en 7” englobent l’ensemble des paris
combinant cinq chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de cinq chevaux de base), soit avec une sélection
de ces chevaux (champ partiel de cinq chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le “champ total de cinq chevaux de base” englobe :
(𝑁 − 5) 𝑥 (𝑁 − 6)
2 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de cinq chevaux de base" englobe
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
2 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"
c) Les formules “champ de quatre chevaux” en “MULTI en 7” englobent l’ensemble des paris
combinant quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une
sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base). Si la course comporte N
chevaux officiellement partants, le “champ total de quatre chevaux de base” englobe :
(𝑁 − 4) 𝑥 (𝑁 − 5) 𝑥 (𝑁 − 6)
6 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le “champ partiel de quatre chevaux de base” englobe
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2)
6 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"
d) Les formules “champ de trois chevaux” en “MULTI en 7” englobent l’ensemble des paris
combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection
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de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le “champ total de trois chevaux de base” englobe :
(𝑁 − 3) 𝑥 (𝑁 − 4) 𝑥 (𝑁 − 5) 𝑥 (? −6)
24 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux de base" englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2) 𝑥 (𝑃 − 3)
24 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"
e) Les formules “champ de deux chevaux” en “MULTI en 7” englobent l’ensemble des paris
combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection
de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux
officiellement partants, le “champ total de deux chevaux de base” englobe :
(𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3) 𝑥 (𝑁 − 4) 𝑥 (𝑁 − 5) 𝑥 (𝑁 − 6)
120 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le “champ partiel de deux chevaux de base” englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2) 𝑥 (𝑃 − 3) 𝑥 (𝑃 − 4)
120 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"
f)

Les formules “champ d’un cheval” en “MULTI en 7” englobent l’ensemble des paris combinant
un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement
déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux
(champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le
“champ total d’un cheval de base” englobe :
(𝑁 − 1) 𝑥 (𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3) 𝑥 (𝑁 − 4) 𝑥 (𝑁 − 5) 𝑥 (𝑁 − 6)
720 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le “champ partiel d’un cheval de base” englobe :
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2) 𝑥 (𝑃 − 3) 𝑥 (𝑃 − 4) 𝑥 (𝑃 − 5)
720 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑒𝑛 7"

g) Les valeurs des formules “champ total” d’un, de deux, trois, quatre, cinq ou six chevaux de base
sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme
officiel de l’hippodrome et la liste officielle compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés
non partants au moment de l’enregistrement du pari.

Article 8 : Cas Particuliers
1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari “MULTI” il n’y a aucune mise sur la combinaison des
quatre premiers chevaux classés ou en cas de “dead-heat” sur aucune des combinaisons des
chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager est reportée sur une autre course.
2. Lorsqu’une course comporte moins de quatre chevaux classés à l’arrivée, tous les paris “MULTI”
sont remboursés.
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10. Chapitre 10 : Paris “V5”
Article 1 : Pari V5
Le pari V5 fait référence à la catégorie de paris où le client tente de désigner les chevaux gagnants dans
cinq courses disputées au même hippodrome le même jour.

Article 2 : Calcul du pari
Dans les paris V5, les courses sont désignées de la manche 1 à 5.
Les parieurs indiquent les chevaux sur lesquels ils souhaitent parier en désignant un ou plusieurs
numéros dans chaque manche (sélections).
Si le parieur fait une sélection pour chaque manche, alors le pari couvre une combinaison (combinaison
unique). Si le parieur fait plus d'une sélection dans une ou plusieurs manches, alors le pari est appelé
pari multiple (c’est à dire qu'il couvre plus d'une combinaison).
Le nombre de combinaisons dans un système de combinaisons est déterminé par l'addition du nombre
de chevaux désigné pour chacune des manches individuellement, et en multipliant ensuite les nombres
résultants ensemble.
L'enjeu total à payer est calculé en multipliant le nombre de combinaisons par le prix par combinaison,
et aussi, le cas échéant, par le nombre de fois que le client veut placer le pari.

Article 3 : Non partants
Dans le cas où une mise a été placée sur un cheval non partant alors un cheval de remplacement sera
choisi à la place du cheval non partant et cela sur base de la cote la plus basse au départ de la course.
Dans le cas de plusieurs non partants, cette règle sera reprise, avec les chevaux suivants repris sur cette
liste, classés de la cote la plus basse à la plus haute.
Dans le cas où plusieurs chevaux ont la même cote, le premier cheval retenu sera celui placé le plus haut
dans la numérotation pour la course concernée.
Toutefois, si tous les chevaux prenant part à la course ont déjà été utilisés comme réserve et réserve de
chevaux supplémentaires, alors, la réserve constituée pourra être utilisée à nouveau dans le même
ordre.

Article 4 : Numéro trop élevé, une seule réserve, aucun ordre de réserve
Si un pari a été enregistré avec un certain numéro qui ne correspond pas à un numéro du programme,
alors l'inscription sera considérée comme la sélection d'un non-partant.

Article 5 : Participation trop élevée
Si un parieur a indiqué et payé un montant trop élevé par rapport au nombre de chevaux qui prennent
le départ, la différence ne sera pas remboursée. Selon les règles régissant l'utilisation de chevaux de
réserve, un ou plusieurs chevaux seront sélectionnés deux fois ou plus de deux fois.

Article 6 : Gain du pari
En V5, le pari simple est gagné par la combinaison indiquant les chevaux gagnants pour chacune des
manches désignées.
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Le nombre de combinaisons gagnantes dans un pari combiné est déterminé par le nombre de
combinaisons simples gagnantes comprises dans le pari multiple.

Article 7 : Calcul des rapports
En pari V5, le calcul des rapports est calculé en divisant équitablement le total net des enjeux entre les
gagnants (ces parties égales étant appelées parts de dividende).

Article 8 : Calcul des rapports en cas de dead-heat
S’il y a un dead-heat pour la première place dans une manche ou plus, le calcul du nombre de parts de
gains revenant à un parieur gagnant qui a désigné plus d'un tel cheval, est déterminé, en multipliant
ensemble le nombre de chevaux gagnants sélectionnés par le parieur dans chaque manche.

Article 9 : Course recourue ou postposée
Si une course est recourue ou reportée à une date ultérieure, alors le résultat de cette course sera
incluse dans le pari.

Article 10 : Annulation de manche, manche déclarée nulle, manche abandonnée
Si une manche est annulée, arrêtée, ou abandonnée sans être différée à une date ultérieure, alors les
résultats des autres manches sont décisifs pour déterminer le résultat du pari. La même disposition
s'applique si une course est déclarée nulle ou si aucun cheval ne franchit la ligne d'arrivée en vainqueur.
Un parieur gagnant qui, en ce qui concerne une telle manche, a fait deux ou plusieurs sélections, se
verra attribuer un nombre de parts de dividende correspondant au produit de 1 et le montant qui
désigne le nombre de sélections effectuées par le parieur dans une telle manche.

Article 11 : La suppression de plus de deux manches
Si plus de deux manches ont été supprimées dans un meeting, et si ces manches ne peuvent pas être
recourues en un lieu ou à une date ultérieure conformément à l'article 9 alors le pari sera annulé et les
mises seront remboursées.
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