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1 Règles des paris sportifs
1.1 Introduction
1.1.1 Cet ensemble de conditions d'utilisation gouverne l'emploi des paris sportifs de la société Sprl
World Football Association (“WFA”). Lorsqu'un pari est fait auprès de WFA, le détenteur du compte
accepte en conséquence qu'il a bien lu et approuvé ces conditions d'utilisation et qu'il les respectera.
1.1.2 L'utilisation des offres de paris sportifs est assujettie aux réglementations imposées par la
Commission des jeux de hasard (CJH, http://www.gamingcommission.be).
1.1.3 Toute réclamation sur l’offre de paris sportifs doit être envoyée par email à info@bingoal.be.
1.2 Définitions
1.2.1 Une “erreur”est une faute, une coquille, une mauvaise interprétation, une incompréhension,
une lecture erronée, un contresens, une faute d'orthographe, un aléa technique, une erreur
d'enregistrement, une erreur de transaction, une erreur de manifeste, une force majeure et/ou
similaire.
1.2.2 'Parier en direct' signifie que les cotes peuvent être ajustées pour refléter la situation actuelle
du jeu. Le client peut choisir entre les options "Accepter automatiquement tous les changements de
cotes" ou "Accepter automatiquement les cotes plus élevées" lors de l'enregistrement du jeu. Par
changement de cote, nous entendons toute modification de la cote entre le moment où le pari a été
ajouté au coupon et celui où il a été accepté. La cote actuelle au moment de l'acceptation du pari est
affichée dans "l'aperçu des paris" de votre compte.
1.3 Limites des paiements et des paris
1.3.1 WFA se réserve le droit de limiter les paiements nets (le paiement après déduction de la mise)
de quelconque pari ou combinaison de paris par client à 125.000 Euros. Cette limite peut être
réduite en fonction du sport en question, de la ligue et du type d’offre de pari. Pour de plus amples
informations à ce propos, veuillez consulter les limites spécifiques au sport au paragraphe
2.26 Limites particulières par sport.
1.3.2 Toutes les sélections de paris sont sujettes à des limites imposées au préalable et définies
uniquement à la convenance de WFA, lesquelles peuvent être inférieures à celles mentionnées dans
le point précédent et au paragraphe 2.26 Limites particulières par sport.
1.4 Validité des paris
1.4.1 Un pari peut être déclaré nul et sera, dans ce cas, payé à une cote de 1.00.
1.4.2 Un pari cumulatif restera valable, même si une rencontre ou un match faisant partie du pari
cumulatif, est annulé.
1.4.3 WFA se réserve le droit, à sa propre discrétion, de déclarer un pari nul, entièrement ou
partiellement, s'il est évident que quelconque situation suivante s'est produite :
•
•
•
•
•
•

Les paris ont été offerts, placés et/ou acceptés par erreur ou contenant de(s) erreur(s) ;
Les paris ont été faits lors de problèmes techniques avec le site Web et ceux-ci n'auraient
normalement pas été acceptés ;
Un résultat affecté par des actions criminelles - directement ou indirectement ;
Une annonce publique s'est produite en rapport à un pari et altère les cotes de manière
significative ;
Les paris qui ont été acceptés après que le résultat de ce pari particulier était déjà connu ;
Un pari qui prend effet après qu'un événement ait commencé à l’exception des paris live ;
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•
•

Un pari qui prend effet après qu'un événement associé a lieu et lorsque les conditions auraient
pu être altérées d'une manière directe et indiscutable
Lorsque, lors du placement de paris, un retard dans la couverture de la chaîne de télévision
ou dans la transmission des données a entraîné l'acceptation d'un pari fondé sur une cote ou
une information erronée, quelle que soit l'exactitude du pari

1.4.4 Un pari fait comme pari cumulatif ne doit jamais inclure deux offres ou plus dont les résultats
peuvent finalement être associés (par ex. l'équipe X devient championne et le joueur Y remporte le
titre de grand buteur de la même ligue). Bien que WFA prendra toutes les mesures nécessaires pour
empêcher de telles éventualités, si cela devait néanmoins se produire, WFA se réserve le droit, à sa
propre convenance, de déclarer nulles toutes les parties du pari cumulatif qui incluent les résultats
corrélés.
1.4.5 WFA ne peut être considéré comme responsable des dommages résultant d’erreurs de frappe,
de transmission et/ou d’estimations/prévisions. WFA se réserve le droit de corriger par après, et avec
effet rétroactif des erreurs éventuelles concernant l’introduction de cotes et/ou résultats (par ex.
inversion malencontreuse d’équipes, cotes, résultats, …).
1.5 Termes de référence
1.5.1 “Durée régulière” ou “temps réglementaire” est défini tel qu'il est interprété par les règles
officielles publiées par l'association gouvernante respective. Par exemple, en foot, le temps
réglementaire est de 90 minutes, incluant le temps des arrêts de jeu. Si l'association gouvernante
décidait de stipuler, avant le début d'un événement, que ledit événement devait être joué sur une
durée différente, cela sera traité tel les règles officielles de l'événement (par ex. le foot en 2 périodes
de 40 minutes). Néanmoins, une telle occurrence est limitée au temps de jeu “régulier” et n'inclut pas
d'extension telle qu'une durée de jeu supplémentaire ou des prolongations, à moins que cela ne soit
explicitement déclaré.
1.5.2 Le “participant” est un “objet” qui fait partie d'un événement. Dans un “Head to Head” et un
“Match à 3”, le participant fait uniquement référence aux objets assujettis à l'événement “Head to
Head” et “Match à 3” en question.
1.6 Types de paris
1.6.1 “Match” (1x2) correspond à la possibilité de faire un pari sur le résultat (partiel ou définitif) d'un
match ou d'un événement. Les options sont : “1” = l'équipe à domicile/visitée ou l'équipe sur la gauche
de l’offre ; “X” = égalité, ou la sélection au milieu ; “2” = équipe des visiteurs ou bien l'équipe sur la
droite de l’offre.
1.6.2 “Score Correct” correspond à la possibilité de faire un pari sur le score exact (partiel ou définitif)
d'un match ou d'un événement.
1.6.3 “Plus que/Moins que” correspond à la possibilité de faire des paris (partiels ou définitifs) sur le
nombre d'une occurrence prédéfinie (par ex. buts, points, corners, rebonds, minutes de pénalité, etc.).
1.6.4 “Pair/Impair” (Even/Odd) correspond à la possibilité de parier (partiellement ou définitivement)
sur la quantité d'une occurrence prédéfinie (par ex. buts, points, corners, rebonds, minutes de pénalité
etc.), “Impair/Odd” est 1, 3, 5 etc. et “Pair/Even” est 0, 2, 4 etc.
1.6.5 Un “Head to Head/Head to Head” et/ou “Match à 3” est une compétition entre deux ou trois
participants/résultats, qui proviennent d'un événement organisé officiellement, ou sinon, telle que
définie virtuellement par WFA.
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1.6.6 “Mi-temps/Fin du match” correspond à la possibilité de faire un pari sur le résultat/score à la mitemps tout comme le résultat/score final à la fin du match. Par ex. si à la mi-temps le score s'élève à
1-0 et si le match se termine sur un score de 1 partout, le résultat gagnant est 1/X. Le pari est
maintenant nul si l'heure usuelle du match est jouée sous un format horaire différent de celui indiqué
dans le pari (autrement que 2 moitiés).
1.6.7 “Period betting” correspond à la période lors de laquelle il est possible de parier sur les résultats
de chaque période distincte au sein d'un match/d'une rencontre. Par ex. si les scores d'une période
lors d'un match de hockey sont 2-0 / 0-1 / 1-1; le score qui rapporte est 1/2/X. Le pari est maintenant
nul si la durée usuelle du match est jouée sous un format horaire différent de celui indiqué dans le
pari.
1.6.8 “Draw No Bet” correspond à la possibilité de faire un pari soit sur “1”, soit sur “2” tel que défini
avant. Il est également usuel de faire référence à “Draw No Bet” dans les cas où aucune cote de tirage
n'est offerte. Si un match spécifique n'avait pas de gagnant (par ex. un match nul), ou si l'occurrence
particulière ne se produisait pas (par ex. Premier but, “Draw No Bet” et le match se termine 0-0), les
montants misés seront remboursés.
1.6.9 “Handicap” correspond à la possibilité de parier sur le résultat (partiel ou défini) d'un match ou
d'un événement pour lequel un nombre de goals/points virtuels est attribué à une équipe dès le début
du match ou de l’événement. Les paris sont réglés à la fin après ajustement des handicaps.
1.6.10 “Double Chance” correspond à la possibilité de parier simultanément sur deux résultats
(partiels ou définitifs) d'un match ou d'un événement. Les options sont : 1X, 12 et X2 avec “1”, “X” et
“2”, tel que défini avant.
1.6.11 Un pari “Vainqueur compétition” ou “Placé” correspond à la possibilité de faire une sélection à
partir d'une liste d'alternatives et de parier sur l'éventualité qu'un participant gagne ou se place dans
une position particulière du classement de l'événement/de la compétition listé(e). Si deux participants
ou plus se partagent la position finale, le règlement sera basé conformément à la définition au
paragraphe 1.9 Règlement du résultat.
1.7 Autres types de paris
1.7.1 Des “Matches” ou des “Head to Head/Head to Head” virtuels sont des assortiments implicites
dans lesquels les performances de deux équipes/participants qui ne s'affrontent pas directement dans
le même match/événement sont comparées. Le règlement se basera sur le nombre de fois que chaque
participant effectue une occurrence prédéfinie (par ex. les buts) dans le match en question. Tous les
événements/matchs relatifs doivent être réalisés complètement pour que les paris tiennent, sauf en
ce qui concerne ceux dont le résultat a été décidé avant l'abandon et qui ne pourrait pas être changé
peu importe les événements futurs, lesquels seront réglés conformément au résultat décidé.
1.7.2 “Grand Salami” correspond à la possibilité de parier sur le nombre total d'occurrences établies
(exemple : nombre total de buts, nombre total de runs) qui ont lieu lors de plusieurs
matchs/événements sur un tour/jour/jour de matchs précis. Tous les événements/matchs relatifs
doivent être réalisés complètement pour que les paris tiennent, sauf en ce qui concerne ceux dont le
résultat a été décidé avant l'abandon et qui ne pourrait pas être changé peu importe les événements
futurs, lesquels seront réglés conformément au résultat décidé.
1.7.3 Les paris supérieurs/inférieurs au classement des participants par performance/événement
doivent être interprétés comme suit : “Supérieur” signifie dans une position pire tandis que “Inférieur”
veut dire meilleure position. Exemple : Un pari sur le classement d'un joueur dans un tournoi avec une
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ligne supérieure/inférieure à 2,5 sera réglé comme un pari inférieur si le joueur se classe premier ou
second. Tous les autres placements seront des supérieurs.
1.7.4 Les paris sur “le quart/la mi-temps/la période X” font référence au résultat/score obtenu dans
la période temporelle pertinente et n'inclut pas d'autres points/buts/événements concordant à
d'autres parties de l'événement/du match. Les paris seront annulés si le match est joué dans un format
autre que celui stipulé dans l’offre.
1.7.5 Les paris sur “les résultats à la fin du quart/de la mi-temps/de la période X” font référence au
résultat du match/de l'événement après la fin de la période temporelle stipulée et prendront en
compte tous les autres points/buts/événements concordant aux parties précédentes de
l'événement/du match.
1.7.6 Les paris sur “Course à/Race to X points / Course à/Race to X buts... ” et offres semblables font
référence à l'équipe/au participant qui atteint le plus tôt la concordance particulière aux
points/buts/événements. Si l’offre fait état d'une période temporelle (ou d'une autre restriction de
temps), elle n'inclura pas d'autres points/buts/événements concordant à d'autres parties de
l'événement/du match qui ne sont pas associés à la période temporelle mentionnée. Si le score établi
n'est pas atteint dans la période stipulée (le cas échéant), tous les paris seront déclarés nuls, à moins
d'une indication contraire.
1.7.7 Les paris sur le “Gagnant du point X / Marqueur du but X” et des offres semblables font référence
à l'équipe/au participant qui marque/gagne l'occurrence indiquée. Pour le règlement de ces offres,
aucune référence aux événements qui se produisent avant l'occurrence établie ne sera prise en
compte. Si l'événement établi n'est pas marqué/gagné atteint dans la période stipulée (le cas
échéant), tous les paris seront déclarés nuls, à moins d'une indication contraire.
1.7.8 “Équipe à marquer la première et à gagner” fait référence à l'équipe qui marque le premier but
du match et qui finit par gagner le match. En cas d'absence de buts dans le match, tous les paris seront
déclarés nuls.
1.7.9 Une référence quelconque à “clean sheet” indique que l'équipe précisée ne doit pas concéder
de but à l'autre équipe.
1.7.10 “Équipe gagnante sans mener” fait référence à l'équipe indiquée qui gagne le match après avoir
été menée un but ou plus à un moment quelconque du match.
1.7.11 Toute référence faite à une équipe qui gagne toutes les mi-temps/périodes (par ex. l'équipe qui
gagne les deux mi-temps) signifie que l'équipe indiquée doit marquer plus de buts que son équipe
adverse pendant toutes les mi-temps/périodes désignées d'un match.
1.7.12 Tout pari concernant la durée du “temps complémentaire”, sera décidé sur base du temps
affiché par l’officiel désigné et non sur base du temps réel joué.
1.7.13 Les paris sur des événements choisis susceptibles de se produire au cours d'un match (par ex.
Que va-t-il arriver d'abord au joueur ? avec les options “marquer un but, avoir un carton jaune/rouge,
être remplacé”) seront réglés comme nuls si aucun des événements indiqués ne se produit.
1.7.14 Les offres qui font référence à l'équipe/au participant qui accomplira quelque chose de
particulier en comparaison à une autre équipe/un autre participant (par ex. la prochaine équipe à
battre l'équipe X) ainsi que les offres qui font référence au classement à une certaine date, seront
valables et seront réglées peu importe un changement éventuel à une rencontre et le nombre de
jeux/parties joués.
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1.8 Paris de système (Combi)
1.8.1 Lors d'un pari avant un match, il est possible de combiner jusqu'à 20 offres différentes sur un
seul coupon. En se basant sur ces 20 sélections, les clients ont la possibilité de choisir leur propre
nombre de simples, doubles, triples etc...
1.8.2 WFA se réserve le droit, uniquement à sa propre convenance, de limiter la quantité de
combinaisons à cause de ce qui s'appelle une dépendance au résultat et à d'autres facteurs.
1.9 Règlement du résultat
1.9.1 Lors du règlement de résultats, WFA fera tout son possible pour accéder aux informations les
plus fiables (durant ou exactement après la conclusion de l'événement), au travers de transmissions
télévisées, d'une diffusion en flux (sur le Web et par d'autres sources) en plus de sites officiels. Si ces
informations étaient omises d'un visionnement de première main et/ou de sources officielles et/ou si
les informations incluses dans les sources précédentes contiennent une erreur, le règlement de l’offre
de pari se basera sur d'autres sources publiques.
1.9.2 Le règlement des paris n'inclura aucun changement dérivant de et/ou attribuable à, sans
toutefois s'y limiter, des disqualifications, des pénalisations, des protestations, des résultats devant la
justice et/ou des changements successifs au résultat officiel après la fin de l'événement et l'annonce
d'un résultat, même de manière préliminaire.
1.9.3 Les événements qui n'ont pas été approuvés et/ou reconnus par les officiels du match/de
l'événement (par ex. les buts refusés) ne seront pas pris en compte envers le règlement du pari. Lors
du règlement du pari, WFA prendra toujours en compte le nombre/ le temps effectif lorsque
l'événement a réellement eu lieu (par ex. le coup de pied de coin/corner ou bien un hors-jeu qui a été
déclaré).
1.9.4 Toutes les offres de paris associées à des matches/événements qui n'ont pas du tout lieu ou qui
bénéficient d'un résultat par forfait seront déclarées nulles.
1.9.5 En cas d'abandon d'un événement, toutes les offres de pari décidées avant l'abandon et qui ne
peuvent aucunement être changées, peu importe les événements futurs, seront réglées en fonction
du résultat décidé. Toutes les autres offres de paris ne seront réglés que si dans les 48 heures, soit un
résultat officiel est annoncé, soit l'événement est joué. Dans le cas contraire, ils seront déclarés nuls.
1.9.6 Si un événement était abandonné et devait reprendre depuis le début dans les 48 heures suivant
la date d'origine, tous les paris placés avant le match initial et qui ne pouvaient pas être réglés avec
les résultats dérivant du jeu abandonné, seront déclarés nuls.
1.9.7 Si la date d'un événement qui n'a pas encore commencé était décalée de moins de 48 heures
avant/après la date et l'heure d'origine auparavant émises par l'association gouvernante, tous les paris
tiendront. Si un événement qui n'a pas encore commencé est décalé de plus de 48 heures, les paris
seront déclarés nuls.
1.9.8 Lors d'événements qui n'ont pas été terminés avant leur conclusion naturelle et si un résultat
est émis au travers d'une décision par l'association, non plus de 48 heures à compter du début de
l'événement, WFA se servira de la décision émise comme résultat officiel pour les offres de paris
suivantes : Match, Draw No Bet et Double Chance. Néanmoins, la décision émise ne change pas le
résultat desdites offres de paris lors de l'abandon. Dans ce cas, les mises seront remboursées. Toutes
les autres offres seront déclarées nulles sauf en ce qui concerne celles dont le résultat a été décidé
avant l'abandon et qui ne pourrait pas être changé peu importe les événements futurs, lesquelles
seront réglées conformément au résultat décidé.
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1.9.9 Toutes les offres de paris associées à des matchs/événements non conclus pour lesquels
l'organisme de réglementation n'a pas été reconnu auparavant (par ex. les amicaux entre clubs) seront
déclarées nulles à moins qu'au moins 90 % du temps du match/réglementaire ait été joué, voir “Durée
régulière” ou “temps réglementaire”. Si le match/l'événement était abandonné après que 90 % du
temps de jeu soit passé, le règlement se basera sur le score obtenu lors de l'arrêt du match/de
l'événement.
1.9.10 Le règlement des offres de paris, tel que, sans s'y limiter, les tirs, les tirs cadrés, les possessions
de ballon, les “assists”, les rebonds, etc. sera fait conformément à la définition avec laquelle
l'organisme de réglementation officiel émet les statistiques en question. A moins qu'il existe une
preuve non contradictoire, WFA ne reconnaîtra aucune plainte qui provient d'une interprétation
personnelle de tels termes.
1.9.11 Lors du placement de paris “Vainqueur compétition“ ou “Placé“, aucune mise ne sera
remboursée (excepté les paris sur le cyclisme/cyclo-cross) sur les participants/dénouements qui ne
prennent pas part ou qui se retirent d'un événement (avant et pendant), à moins d'une indication
contraire. WFA se réserve le droit, à sa propre convenance, d'appliquer la règle 4 Tattersalls (voir
paragraphe 3 Tattersall's Rule 4), à n'importe quelle compétition ce qui sera déclaré en rapport à
l’offre de pari et/ou à la règle particulière au sport en question.
1.9.12 Aucun remboursement de pari ne s'appliquera, même si la victoire à un match/un événement
est un participant/un dénouement qui n'a pas été indiqué à des fins de pari. Sur toutes les offres de
pari, le détenteur de compte a la possibilité de demander un rapport sur un dénouement/un
participant non pris en compte. WFA se réserve le droit, à sa propre convenance, de décliner de telles
demandes.
1.9.13 Au cas où un participant était disqualifié/interdit de prendre part à une phase consécutive d'un
événement/d'une compétition, il sera estimé que la disqualification aura eu lieu lors de l'abandon du
participant à la compétition. Aucune altération ne sera apportée aux résultats précédents, même lors
d'une modification suite auxdites actions.
1.9.14 Règle d'ex æquo : Si deux participants ou plus se partagent les classements finaux, la cote sur
laquelle la mise a été placée, sera divisée par le nombre de participants qui se partage le classement
en question et le pari sera réglé en conséquence. Le paiement sera toujours au moins égal à la mise.
Par exemple : Dans le cas où il y a deux meilleurs buteurs, la cote sur laquelle la mise a été placée sera
divisée par deux à moins que celle-ci est inférieure à 2.00. Dans ce cas, la mise est remboursée.
1.9.15 Dans un “Pari de groupe“ (c'est-à-dire le “Meilleur de X“) tous les participants indiqués doivent
commencer l'événement pour que les paris tiennent.
1.9.16 Dans “Pari de groupe“ (c'est-à-dire le “Meilleur de X“), au moins un participant provenant de la
liste de sélection doit mener à bien l'événement pour que les paris tiennent. Si cela n'était pas le cas
et si l'association de réglementation ne suit pas les critères particuliers de jeu décisif, les paris seront
déclarés nuls.
1.9.17 Dans un “Head to Head“ entre deux ou trois participants, tous les participants indiqués doivent
commencer l'événement/la partie spécifique qui fait référence au pari pour que les paris soient jugés
valides.
1.9.18 Dans un “Head to Head“ entre deux participants, tous les paris seront remboursés si les deux
participants partagent la même position/le même score ou bien s'ils sont éliminés au même stade de
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la compétition, à moins qu'une association de réglementation ne suive des procédures spécifiques
pour un jeu décisif, auquel cas, elles seront jugées valables.
“Head to Head“ entre 2 chevaux d’une même course
Pour le pari “Head to Head“ au niveau des courses hippiques, au moins 1 des 2 chevaux doit terminer
la course pour que le pari soit validé (sources dans l’ordre de préférence : https://www.pmu.fr/,
http://www.bturf.be/, toutes autres sources officielles).
Exemple 1 : le cheval 1 termine douzième de la course et le cheval 2 termine quatorzième de la course.
Dans ce cas, le vainqueur est le douzième.
Exemple 2 : le cheval 1 termine onzième de la course et le cheval 2 est disqualifié. Dans ce cas, le
vainqueur est le onzième.
Le “Head to Head“ sera annulé dans les cas suivants :
• Un participant ou les 2 participants sont déclarés non-partants ;
• Les 2 chevaux sont disqualifiés ou distancés ;
• Les 2 participants terminent à la même position ;
• Aucune source n’est disponible afin de procurer la place à l’arrivée des 2 chevaux dans le
“Head to Head“.
“Head to Head“ entre 2 chevaux d’une course différente
Pour le pari “Head to Head“ entre 2 chevaux d’une course différente, le vainqueur sera celui qui
occupe la meilleure position dans sa course. Le choix X sera possible si les 2 chevaux terminent à la
même place dans leur course respective.
Exemple 1 : le cheval 1 termine deuxième de sa course et le cheval 2 termine troisième de sa course.
Dans ce cas, le vainqueur est le cheval 1.
Exemple 2 : le cheval 1 termine quatrième de sa course et le cheval 2 termine quatrième de sa course.
Dans ce cas, le résultat est X.
Le “Head to Head“ sera annulé dans les cas suivants :
• Un participant ou les 2 participants sont déclarés non-partants ;
• Les 2 chevaux sont disqualifiés ou distancés ;
• Aucune source n’est disponible afin de procurer la place à l’arrivée des 2 chevaux dans le“Head
to Head“.
1.9.19 Dans un “Head to Head“ entre trois participants ou plus d'un résultat gagnant, les cotes seront
divisées par les résultats gagnants, même si le résultat net est inférieure à la mise du client.
1.9.20 Si un “Head to Head“ est proposé entre différentes parties/étapes, tous les participants doivent
prendre part à la partie/étape à venir pour que les paris soient valables.
1.9.21 A moins d'une déclaration particulière, lorsqu'une association organisatrice juge qu'il convient
d'ajouter des parties, des matchs ou des séries de matchs (par ex. des play-offs, des play-outs, après
saison etc.) après la fin d'une saison dite régulière, afin de déterminer le classement, les vainqueurs
de la ligue, la montée/relégation etc., WFA prendra en compte les résultats et dénouements qui
proviennent de ces matchs à des fins de règlement des paris qui font référence au classement final de
la ligue, à la montée, à la relégation etc.
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1.9.22 Les offres pour lesquelles les performances de deux personnes/équipes ou plus sont comparées
au cours d'une compétition/sur une période donnée, seront uniquement réglées en fonction du
résultat des participants indiqués, sans prendre en compte les autres participants à la même
compétition/au même événement.
1.9.23 A moins d'une déclaration particulière, toutes les offres qui font référence à la performance
d'un seul joueur dans une ligue nationale précise (comme par ex. le nombre total de buts marqués par
le joueur X dans la ligue Y) ou les paris “Head to Head“ qui impliquent la performance de deux joueurs
dans les ligues nationales ne prendront pas en compte les événements qui surviennent lors de playoffs/play-outs/après-saison ou tout autre match ou une série qui surviendrait après la saison
considérée régulière.
1.9.24 Les offres associées à un montant total d'événements marqués/points par une équipe précise,
soit lors d'une performance d'équipe dans une ligue nationale particulière (par ex. le total des buts
marqués par l'équipe X) , soit les offres de paris “Head to Head“ qui impliquent les performances de
deux équipes dans des ligues nationales (par ex. le plus grand nombre de minutes de penalty dans la
ligue X - Équipe Y contre Équipe Z), ou une performance de ligue cumulative (par ex. l'équipe recevant
le plus grand nombre de cartons jaunes dans la ligue X) ne prendront pas en compte les événements
qui surviennent lors d'éventuels plays-offs/plays-outs/des après saison ou tout autre match, ou série
de matchs, qui se produiraient après la saison considérée régulière, à moins d'une indication contraire.
1.9.25 Lors d'une offre de pari associée à la performance d'un seul joueur dans une ligue nationale
spécifique (par ex. le nombre total de buts marqués par le joueur X dans la ligue Y) ou une offre de
paris de “Head to Head“ qui implique la performance de deux joueurs dans des ligues nationales, si
les événements suivants devaient se produire en ce qui concerne quelconque participant de la liste
de sélection, les paris seront jugés nuls si :
• Un participant ne prend pas part à au moins 50 % des matchs stipulés (sauf les éventuels playoffs/play-outs/après saison) ;
• Un participant ne prend pas part à au moins un autre match après que le ou les paris aient été
placés ;
• Le participant totalise le même nombre que l'autre joueur.
1.9.26 Lors d'une offre de pari associée à un événement précis (par ex. le nombre total de buts
marqués par le joueur X dans un tournoi international) ou une offre de paris de “Head to Head“ qui
implique la performance de deux joueurs dans des événements particuliers, si les événements
suivants devaient se produire en ce qui concerne quelconque participant de la liste de sélection, les
paris seront jugés nuls si :
• Un participant ne prend pas part à l'événement ;
• Un participant ne prend pas part à au moins un autre match après que le ou les paris aient été
placés ;
• Le participant totalise le même nombre que l'autre joueur.
1.9.27 Lors d'événements spécifiques, il est possible que WFA décide de soumettre aux paris une
sélection moindre de participants et qu'elle inclut des options de pari telles que “ tout autre“, “le
champ“ ou similaire. Cette option inclut tous les participants qui ne font pas partie de la liste sauf ceux
mentionnés spécifiquement comme disponibles.
1.9.28 Les offres qui font une référence particulière à la performance d'un participant ou de
participants à un événement précis (par ex. le joueur X par rapport au champ) seront considérées
nulles si le(s) participant(s) mentionné(s) ne prend/ne prennent pas part à la compétition.
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1.9.29 Toute forme quelconque de qualification ayant lieu avant l'événement principal sera jugée être
une partie valide de cette compétition. Ainsi tout participant qui est éliminé à l'étape qualificative sera
considéré comme perdant par rapport aux personnes estimées pré-qualifiées ou ayant réussi l'étape
de qualification.
1.9.30 Les offres de paris qui exigent à l'origine que les participants concourent dans deux
étapes/phases/tours ou plus pour progresser à un stade ultérieur de la compétition, seront valables
peu importe le report/le déplacement des dates de la rencontre, à condition que le(s) match(s) se
produise(nt) dans le cadre de la compétition.
1.9.31 Le offres de paris de type “qualification“ exigeant seulement une étape afin de progresser à
une phase ultérieure d’une compétition (dont une prolongation/un match supplémentaire éventuel(s)
comme par ex. des matchs rejoués) sera déclaré nul si ledit match n'est pas décidé dans plus de 48
heures après l'heure supposée de début de ce match.
1.9.32 Que de telles informations aient été détaillées dans l’offre de pari ou non, les paris sur les
matchs joués sur des “terrains neutres“, outre les situations lors desquelles le type de surface/l'endroit
est modifié, ne seront pas traités comme cause d'annulation des offres, à condition que le lieu de
déroulement d'un match ne puisse pas être démontré comme étant le terrain de “domicile“ habituel
de quelconque équipe impliquée dans un match, dans lequel cas tous les paris seront déclarés nuls.
1.9.33 Les informations qui font référence au genre des équipes, à la catégorie d'âge et aux équipes
de jeunes, en plus des diverses définitions des équipes de réserve (par ex. équipes B et C) doivent être
traitées comme étant des informations supplémentaires. L'inclusion (ou l'absence) et l'exactitude de
ces informations ne seront pas traitées comme des causes suffisantes d'annulation des offres relatives
à un match/événement étant donné que cela n'engendre pas d'incohérence dans les cotes proposées.
1.9.34 Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises par WFA pour garantir
l'interprétation la plus exacte qui soit de tous les composants impliqués dans une offre de pari, il est
possible que certaines dénominations puissent être représentées différemment à cause
d'interprétations différentes provenant d'adaptations dans d'autres langues. Une telle incongruité
linguistique ne sera pas traitée comme étant une cause suffisante d'annulation des offres associées à
un événement/un match puisqu'elle ne crée par une incertitude auprès des autres participants. Il en
est de même pour les dénominations qui font référence aux événements, aux noms d'équipes, de
sponsors etc.
1.9.35 Dans le cas de paris où il est fait référence à des délais, ces délais doivent être interprétés de la
manière suivante : “Dans les 30 premières minutes“ inclura tout ce qui a lieu jusqu'à 0 heures 29
minutes et 59 secondes ; “Entre 10 à 20 minutes“ inclura tout ce qui se produit depuis 10 minutes et
0 secondes jusqu'à 19 minutes et 59 secondes.
1.9.36 Les paris qui font référence à la durée d'un match/d'un événement qui incluent des chiffres
décimaux (par ex. X,5 minutes ou X,5 parties), nécessitent la réalisation complète du nombre entier
de la durée indiquée pour qu'ils soient considérés comme gagnés. Par exemple: un pari sur plus/moins
de 6,5 rounds lors d'un match de boxe sera considéré “Plus“si le 6ème round est terminé.
1.9.37 WFA reconnaît que certains paris peuvent nécessiter un arrondissement des pourcentages, des
unités et d'autres critères décisifs au règlement d'un pari. Dans ce cas, WFA se réserve le droit d'ajuster
et de régler en conséquence.
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1.9.38 Toute référence aux buts marqués par des joueurs spécifiques ne comptera pas s'ils sont définis
comme étant des “Own Goal / Buts contre son camp“ (c'est-à-dire qu'ils sont marqués dans leurs
propres buts), à moins d'une indication contraire.
1.9.39 Toute référence à une confédération, une nationalité ou quoi que ce soit de semblable sera
sujette à la définition par l'association gouvernante.
1.9.40 Toute médaille remportée par une équipe/nation par compétition sera comptée comme étant
une seule médaille peu importe le nombre de membres dans l'équipe.
1.9.41 Les paris concernant le transfert de joueurs sont traités en fonction du club pour lequel le
joueur en question joue à la date mentionnée dans l’offre de paris. Les accords de location de joueur
sont, de ce fait, valables. Lorsqu’un joueur est détenu par le club X mais joue pour le club Y, il sera
repris dans les résultats du club Y.
1.9.42 Toutes les offres de paris sont considérées comme étant jouées sur une base de "temps de jeu
régulier", à moins qu'une exception ne soit spécifiquement mentionnée dans l'offre de jeu.

2 Règles et limites des paris sportifs
2.1 Evénements olympiques et championnats
2.1.1 Toutes les conditions présentes dans cette section sont prioritaires par rapport à toute autre
règle ou condition.
2.1.2 Tous les paris sont valables à condition que l'événement ait lieu et soit décidé pendant le
championnat et durant l'année à laquelle il fait référence, quels que soient les changements de sites.
2.1.3 Cette clause s'applique aux offres qui répondent raisonnablement aux critères suivants :
a. Le pari fait référence aux événements programmés pour la phase finale des événements qui
font partie des épreuves olympiques, de compétitions mondiales et continentales ;
b. La phase finale de l'événement est restreinte en termes de temps.
2.2 Football américain
2.2.1 A moins d'une indication contraire, tous les paris sur du football américain sont déterminés sur
la base du résultat après la soi-disant prolongation (“overtime”).
2.2.2 Toutes les autres offres seront déclarées nulles à moins qu’au moins 55 minutes de jeu aient été
complétées, sauf en ce qui concerne celles dont le résultat a été décidé avant l'abandon et qui ne
pourrait pas être changé peu importe les événements futurs, lesquelles seront réglées conformément
au résultat décidé.
2.2.3 Les paris “Head to Head” et “Plus que/Moins que” qui impliquent la performance d'un ou
plusieurs joueurs dans le match/l'événement/le tournoi sont considérés valables tant que tous les
joueurs indiqués prennent part au match/à l'événement/au tournoi à un certain moment.
2.3 Athlétisme
2.3.1 A moins d'une indication contraire, tous les paris sur de l'athlétisme sont déterminés sur base
du résultat après le dernier stade de cette compétition. Si aucun des participants indiqués ne prend
part au dernier stade, tous les paris seront annulés, à moins que l'association gouvernante ne suive
des procédures particulières de jeu décisif, auquel cas, elles seront estimées valables.
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2.3.2 Toutes les offres de paris seront réglées en se basant sur le premier résultat officiel qui est
présenté. Cependant, WFA les prendra en compte et les règlera/règlera à nouveau en conséquence,
après un changement quelconque au résultat officiel émis dans les 24 heures suivant l'événement.
Pour qu'une telle éventualité soit prise en compte, la protestation doit être attribuable aux incidents
qui surviennent exclusivement pendant l'événement, comme par exemple une personne poussée ou
une fausse remise de bâton dans une course de relais, etc. Aucun cas de dopage ne sera pris en
compte. Les résultats disponibles à la fin des 24 heures susmentionnées seront jugés liants peu
importe les protestations futures, les changements apportés aux résultats officiels etc.
2.3.3 Si deux ou plusieurs participants prennent part à différentes épreuves éliminatoires d'une
compétition, toutes les offres de “Head to Head” entre ces participants seront considérées nulles, à
moins qu'il n'existe une étape ultérieure dans la compétition à laquelle au moins l'un deux se qualifie.
2.3.4 Un participant qui est disqualifié pour cause d'infraction à la procédure de départ (faux départ)
sera considéré comme ayant pris part à l'événement.
2.4 Badminton
Les conditions générales du tennis au paragraphe 2.22 Tennis s'appliquent le cas échéant.
2.5 Baseball
2.5.1 A moins d'une indication contraire, les paris de baseball sont déterminés sur la base du résultat
après les éventuelles manches supplémentaires, quel que soit le nombre de manches jouées, selon la
déclaration de l'association organisatrice.
2.5.2 Un pari est déclaré nul sur un match reporté ou annulé qui n'a pas commencé, ou lorsqu'un
résultat n'a pas été publié dans les douze heures suivant l'heure de début programmée.
2.5.3 Les paris “Match” seront déclarés nuls en cas d'égalité après les manches supplémentaires
éventuelles. Toutes les autres offres peuvent être raisonnablement réglées (par ex. “Plus que/Moins
que”, “Handicap” et “Pair/Impair”) conformément au résultat après la manche supplémentaire.
2.5.4 Les paris “Plus que/Moins que” exigent que toutes les manches programmées soient terminées
ou qu'au moins 8,5 manches soient finies si l'équipe à domicile a l'avantage, pour que les paris
tiennent. Cela s'applique à toutes les offres sauf à celles dont le résultat a été décidé avant l'abandon
et qui ne pourrait pas être changé, quels que soient les événements futurs. Elles seront réglées
conformément au résultat décidé.
2.5.5 Le nom dudit premier lanceur (“starting pitcher”) n'a aucune pertinence sur la manière dont les
offres sont réglées.
2.5.6 Aux fins du règlement, il sera estimé que les paris de “Première mi-temps” feront référence aux
résultats provenant des 4 premières manches plus la moitié de la cinquième manche. Ces manches
doivent être réalisées pour que les paris tiennent, sauf en ce qui concerne les offres dont le résultat a
été décidé avant l'abandon et qui ne pourrait pas être changé peu importe les événements futurs,
lesquels seront réglés conformément au résultat décidé.
2.5.7 Les paris “Head to Head” et “Plus que/Moins que” qui impliquent la performance d'un ou
plusieurs joueurs dans le match/l'événement/le tournoi sont considérés valables tant que tous les
joueurs indiqués prennent part au match/à l'événement/au tournoi à un certain moment.
2.5.8 Tous les paris qui font référence au total agrégé du tournoi (tel que les points, etc.) seront réglés
sur la base des statistiques officielles par l'association gouvernante. A moins d'une indication
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contraire, les montants cumulatifs de tels paris incluront d'éventuelles prolongations (par ex. des
manches supplémentaires).
2.6 Basketball
2.6.1 Un pari sur le basketball est déterminé sur la base du résultat après ledite Temps Réglementaire
(sans temps supplémentaire), à moins d'une indication contraire.
2.6.2 Pour les paris qui font référence au résultat d'un match (à savoir “Moneyline”) après des matchs
nuls qui sont décidés sur deux rencontres ou plus, l’offre “prolongations comprises” ne sera pas
valable lorsque les matchs se terminent par une égalité et qu'aucun jeu supplémentaire n’a lieu lors
de ce match précis.
2.6.3 Lors de matchs nuls sur plusieurs rencontres, tous les points obtenus sur une prolongation seront
pris en compte pour le règlement final de ce match précis.
2.6.4 Les paris “Head to Head” et “Plus que/Moins que” qui impliquent la performance d'un ou
plusieurs joueurs dans le match/l'événement/le tournoi sont considérés valables tant que tous les
joueurs indiqués prennent part au match/à l'événement/au tournoi à un certain moment.
2.6.5 Tous les paris qui font référence au total agrégé du tournoi (tel que les points, les rebonds, les
contributions etc.) seront réglés sur la base des statistiques officielles par l'association gouvernante.
A moins d'une indication contraire, les montants cumulatifs de tels paris incluront d'éventuelles
prolongations.
2.7 Beach-Volley
Un match doit être terminé complètement pour que les paris tiennent, sauf en ce qui concerne les
offres dont le résultat a été décidé avant l'abandon et qui ne pourrait pas être changé peu importe les
événements futurs, lesquels seront réglés conformément au résultat décidé.
2.8 Boxe/MMA
2.8.1 Toutes les offres seront réglées conformément au résultat officiel de l'organisme régissant
pertinent, immédiatement tel que déclaré par l'annonceur de ring à la fin du combat.
2.8.2 Aux fins du règlement, si un match était interrompu pour une raison quelconque entre des
rounds (par ex. abandon avant le début d'un round, une disqualification, le fait de ne pas répondre à
la cloche), le combat sera considéré fini à la fin du round précédent.
2.8.3 Les offres sur des combats déclarés “No Contest” ou “Egalité technique” seront réglés comme
nuls, sauf en ce qui concerne les offres dont le résultat a été décidé avant la décision et qui ne pourrait
pas être changé peu importe les événements futurs, lesquelles seront réglées conformément au
résultat décidé.
2.8.4 Si pour une raison quelconque, le nombre de rounds dans un combat est modifié, les offres qui
font une référence particulière à des rounds, telles que “paris sur round”, “Groupe de rounds” et “Plus
que/Moins que” et “Méthode de victoire” seront déclarées nulles.
2.8.5 A des fins de règlement, les paris sur des rounds ou des groupes de rounds font référence à un
boxeur qui gagne par KO (knock-out), KO technique (knock-out technique) ou disqualification pendant
ce round ou groupe de rounds. Si pour une raison quelconque, une décision de points est décernée
avant que le nombre complet de rounds programmés ne soit terminé, ou bien si un boxeur est
disqualifié, les paris seront réglés sur la base du round lors duquel le combat a été arrêté. Les paris qui
indiquent de “gagner sur points” seront uniquement jugés gagnants si le nombre complet de rounds
est achevé.
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2.8.6 Pour qu'un match soit déclaré comme ayant été décidé par “points” (par ex. une définition
différente de “décision”), tous les rounds programmés doivent être terminés. Toutes les autres
décisions (par ex. KO, KO technique, abandon, soumission, disqualification, défaut de répondre à la
cloche, coups de têtes, des coups bas etc.) seront réglées comme si le boxeur avait remporté le combat
sans avoir besoin d'une décision “avant la cloche”.
2.9 Cricket
2.9.1 Une offre quelconque de pari qui fait référence aux “points totaux” inclura les points
supplémentaires et de pénalités. Si une manche se termine sur un over, il sera alors considéré que cet
over aura été effectué complètement, à moins qu'une manche ne soit terminée pour cause de
mauvais temps auquel cas tous les paris seront annulés.
2.9.2 Tous les paris sur les “courses du batteur” seront tenus après que le batteur ait joué au moins
une balle ou bien qu'il soit annoncé out avant d'avoir affronté la première balle. Le score sera
considéré applicable si le batteur “n'est pas sorti”, y compris si les manches sont déclarées.
2.9.3 Les paris relatifs à “faire un 50/Century” sont valables sur tout le match lors de rencontres d'une
journée et de Twenty-20, mais uniquement sur 1 manche dans les matchs tests. Les montants placés
sur un joueur quelconque ne faisant pas partie des XI premiers seront remboursés. Les paris sur des
joueurs qui sont sélectionnés mais qui ne battent pas seront réglés comme des paris perdants.
2.9.4 Si un match est abandonné pour des motifs externes, tous les paris sur “Match Sixes” seront
déclarés nuls. Si un match a moins d'overs et si un résultat de match est obtenu, alors l'équipe qui
frappe le plus de Sixes quel que soit le nombre d'overs affrontés sera déclarée gagnante. Lors de
matchs décidés par un super-over, une frappe Sixes lors d'un super-over ne comptera pas à des fins
de règlement.
2.9.5 Les paris sur “prochaine démission” seront déclarés nuls soit si le batteur se retire, soit si le
batteur dans la zone est différent de celui indiqué. Dans ce cas, tous les paris placés sur les deux
batteurs seront déclarés nuls. Si aucun autre guichet ne tombe alors tous les paris seront déclarés
nuls.
2.9.6 Tous les paris sur les “points à marquer” seront tenus après que le batteur ait joué au moins une
balle ou bien qu'il ait été annoncé comme out avant d'avoir affronté la première balle. Le score compte
si le batteur n'est pas out y compris si les manches sont déclarées.
2.9.7 Les paris sur le “nombre maximum de courses” exigent que les deux joueurs atteignent la zone
pour que les paris tiennent.
2.9.8 Les offres qui font référence aux “guichets” impliquent que l'over soit réalisé entièrement pour
que les paris tiennent, à moins que le résultat ne soit déjà déterminé. Si une manche se termine sur
un over, il sera alors considéré que cet over aura été effectué complètement, à moins qu'une manche
ne soit terminée pour cause de mauvais temps auquel cas tous les paris seront annulés.
2.10 Curling
Le règlement de tous les paris en référence au curling sera basé sur le résultat après l'éventuelle
manche supplémentaire, à moins d'une indication contraire.
2.11 Cyclisme (sur piste et route)
2.11.1 Le règlement des offres sera basé sur le coureur/l'équipe qui obtient la position la plus élevée
à la fin de l'étape/de l'événement.

Sprl World Football Association

Règlement sur les événements sportifs ou spéciaux

15

2.11.2 Le facteur décisif lors du règlement des paris sera le meilleur classement dans l'événement
précis tel qu'indiqué par l'organisation officielle au moment de la présentation du podium, sans
prendre en considération les disqualifications ultérieures, les modifications apportées au résultat
officiel, etc.
2.11.3 Tous les paris “Head to Head” qui impliquent la performance d'un ou de plusieurs coureurs lors
d'une étape/d'un événement seront considérés valables pour autant que tous les coureurs indiqués
commencent l'événement/l'étape en question et qu'au moins un la/le termine. Tous les paris “mieux
que, moins bien que” qui impliquent la performance d’un coureur lors d’une étape/d’un évènement
seront considérés valables pour autant que le coureur indiqué commence l’étape/l’événement en
question. Les abandons, chutes, arrivées hors délai et autres seront traités comme ”moins bien que”.
2.11.4 Concernant les paris faisant référence au résultat obtenu suite au terme d’un événement
particulier, l’événement en question doit être entièrement terminé et le résultat doit être annoncé,
sinon les paris seront nuls, à moins que le résultat n’ait déjà été déterminé. Si le nombre d’étapes d’un
événement n’a pas été entièrement achevé, ou si les organisateurs décident de retirer les résultats de
certaines étapes de la compétition des résultats officiels, les paris resteront valables à condition que
le nombre d’étapes exclues ne dépasse pas 25% du nombre prédéterminé d’étapes (à l’exclusion
d’éventuel prologue) au début de la compétition. En l’absence d’un classement final officiel, tous les
paris sur le classement final seront déclarés nuls.
2.12 Cyclo-cross
Les conditions générales du cyclisme au paragraphe 2.11 Cyclisme (sur piste et route) s'appliquent le
cas échéant.
2.13 Football
2.13.1 Premier marqueur de but - Ce pari fait référence au premier but du match. Les mises sur des
joueurs ne participant pas au match ou entrant sur le terrain après que le premier but ait été marqué
seront remboursées. Les paris sont considérés comme perdus si le premier but est marqué dans son
propre but. Si le match avait pour score 0-0, tous les paris validés seront considérés comme perdus.
2.13.2 Dernier marqueur de but - Ce pari fait référence au dernier but du match. Les mises sur des
joueurs n’entrant pas du tout sur le terrain seront remboursées. Les paris sont considérés comme
perdus si le dernier but est marqué dans son propre but. Si le match avait pour score 0-0, tous les paris
validés seront considérés comme perdus.
2.13.3 Un pari “scorecast” correspond à un pari lors duquel il est possible de parier simultanément sur
un événement particulier (par ex. premier à marquer un but) en combinaison avec un autre pari
semblable ou un événement associé (par ex. score correct). Les paris sont nuls si le but associé est
marqué dans son propre but. Si le match avait pour score 0-0, tous les paris validés seront considérés
comme perdus.
2.13.4 Pour tout autre pari concernant les buts comme “quel joueur marque un but”, il faut que le ou
les joueurs nommés doivent avoir participé activement au match pour que le pari soit valable. Les
paris sur les joueurs qui ne participent pas activement au match seront remboursés. Les buts marqués
par un joueur contre son camp ne sont pas valables. Si le match se termine par 0-0, tous les paris
validés seront alors perdants. Quand un match se termine avec seulement des buts de joueurs
marqués contre leurs camps, les mêmes règles que pour les matches se terminant par 0-0 sont
applicables, tous les paris validés seront alors perdants.
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2.13.5 Sur tous les paris associés à un carton rouge/jaune, des sanctions, etc. seuls les cartons
présentés aux joueurs qui se trouvent à ce moment donné sur le terrain seront considérés valables
aux fins du règlement. Les cartons, les actions disciplinaires et les suspensions qui sont imposées sur
toute personne qui au moment de la sanction n'est pas, ou ne devrait pas être, sur le terrain, y compris
les mesures disciplinaires prises après la fin officielle de la partie, ne seront pas pris en compte.
2.13.6 Les résultats pour tous les paris, (avant le match et en Live) qui concernent les cartons sont
calculés selon le principe suivant : Carton jaune = 1 point. Carton rouge = 2 points. Le nombre de points
maximal par joueur est de 3 points.
Précisions : 2 cartons jaunes pour un joueur qui résultent en un carton rouge valent 3 points. Un joueur
qui reçoit d’abord un carton jaune et ensuite un carton rouge directement, cela vaut également 3
points.
2.13.7 Les “points de sanction” lors d'un pari placé avant une rencontre ou en Live, sont calculés
conformément aux règles suivantes : Carton jaune = 10 points. Carton rouge = 25 points. Le nombre
maximal de points par joueur est de 35 points.
2.13.8 Les paris “Head to Head” et “Plus que/Moins que” qui impliquent la performance d'un ou
plusieurs joueurs dans le match sont considérés valables tant que tous les joueurs indiqués
commencent le match.
2.13.9 Les paris “Head to Head” et “Plus que/Moins que” qui impliquent la performance d'un ou
plusieurs joueurs dans l'événement/le tournoi sont considérés valables tant que tous les joueurs
indiqués prennent part à l'événement/au tournoi à un certain moment.
2.13.10 Tous les paris qui font référence au total du tournoi (tel que les buts, les corners, les cartons,
les penaltys etc.) seront réglés sur la base des statistiques officielles par l'association gouvernante. A
moins d'une indication contraire, les montants cumulatifs de tels paris incluront d'éventuelles
prolongations et non les tirs au but.
2.13.11 A moins d'une indication particulière, tous les paris qui font référence à une équipe précise
qui gagne plusieurs/une sélection de trophées lors de la même saison se baseront sur la performance
spécifique de l'équipe dans les compétitions suivantes : la ligue nationale, l'équivalent apparent de la
coupe d'Angleterre et de la coupe de la ligue en plus de la ligue des champions et de la ligue Europa.
D'autres trophées (par ex. nationaux et la super coupe de l'UEFA, la coupe du monde des clubs) ne
comptent pas.
2.13.12 Le “Double national” correspond à la victoire de l'équipe dans l'équivalent de la ligue nationale
respective et de la coupe nationale respective.
2.14 Golf
2.14.1 Tous les paris seront considérés valables si le tournoi ou la partie auquel/à laquelle le pari fait
référence, est joué la même année, peu importe le retard, à moins que d'autres dispositions n'aient
été convenues.
2.14.2 Tous les paris qui font référence à la performance lors d'un tournoi (gagnant, pari de groupe,
nationalité gagnante, position finale d'un individu, etc.) seront jugés valables à condition que les 36
trous aient été effectués par les joueurs éligibles et qu'un résultat officiel ait été déclaré par
l'organisation.
2.14.3 Toutes les offres de pari déjà décidées sont considérées valables même si 36 trous ne sont pas
joués et/ou un résultat officiel n'a pas été émis par l'organisation.
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2.14.4 Quelconque résultat provenant de séries éliminatoires sanctionnées de manière officielle
comptera vers le règlement des offres.
2.14.5 Les paris faits sur des joueurs qui commencent le tournoi mais qui se retirent volontairement
ou qui sont disqualifiés, seront réglés comme des paris perdus, à moins que le résultat de l’offre auquel
le pari fait référence ne soit déjà déterminé.
2.14.6 Tous les paris Victoire/Placés qui font référence au gagnant de la compétition et à la meilleure
nationalité et qui sont faits après 00:00 HNEC le lundi de la semaine du tournoi sur des participants
qui ne jouent pas du tout seront remboursés. Tous les autres paris Victoire/Placés seront jugés
valables.
2.14.7 En ce qui concerne les paris Vainqueur de compétition qui incluent une sélection limitée des
participants, tels que meilleure nationalité, pari de groupe, etc., la règle d'ex æquo est d'application
(voir §1.9 Règlement du résultat) dans les cas où plusieurs participants partagent une même position
(avec ou sans play-offs).
2.14.8 Toutes les offres de paris “Head to Head” exigent que tous les participants commencent
l'événement/la partie auquel/à laquelle le pari fait référence.
2.14.9 Dans les paris “Head to Head” qui impliquent uniquement deux joueurs, les mises seront
remboursées si les deux participants partagent le même classement final et si aucune possibilité
d'égalité n'a été offerte. Dans les paris "Head to Head” qui impliquent trois joueurs, si deux
participants ou plus ont le même classement final, les montants seront divisés conformément au
paragraphe 1.9 Règlement du résultat.
2.14.10 Le règlement des offres de paris “Head to Head” qui implique la performance de deux joueurs
ou plus (par ex. meilleur classement final dans le tournoi) sera basé sur le meilleur classement final/le
score le plus bas (le cas échéant) obtenu dans l'événement/la partie relatifs auxquels le pari fait
référence.
2.14.11 Toute référence au “Cut” nécessite un “Cut” officiel instauré par les organisateurs pour que
les paris tiennent. Dans le cadre de tournois dans lesquels les joueurs sont éliminés sur plus d'une
phase, le règlement se fera si un joueur s'est qualifié ou non après le “Cut”.
2.14.12 Les abandons/disqualifications d'un joueur avant le “Cut” feront que le joueur sera considéré
comme ayant raté le “Cut”. Les abandons/disqualifications après le Cut ne seront pas pris en compte
lors du règlement original des offres associées à “atteindre le Cut”.
2.14.13 En ce qui concerne les “Head to Head” qui se basent sur le meilleur classement final lors d'un
tournoi, au cas où un joueur rate le “Cut”, l'autre sera réglé comme étant le vainqueur. Si les deux
participants ne font pas le “Cut”, le joueur avec le score le plus bas au moment du “Cut” sera considéré
comme étant le vainqueur. Si les deux joueurs ne réussissent pas le “Cut” avec le même score, le pari
sera alors nul. Un joueur disqualifié après le “Cut” est considéré avoir battu le joueur qui n'a pas fait
le “Cut”.
2.14.14 Quelconque référence aux “Majors” se basera sur les tournois de cette saison particulière à
laquelle la PGA attribue ladite définition, peu importe le site, la date ou tout autre changement.
2.15 Handball
2.15.1 Les paris “Head to Head” et “Plus que/Moins que” qui impliquent la performance d'un ou
plusieurs joueurs dans le match/l'événement/le tournoi sont considérés valables tant que tous les
joueurs indiqués prennent part au match/à l'événement/au tournoi à un certain moment.
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2.15.2 Tous les paris qui font référence au total agrégé d’un tournoi seront réglés sur base des
statistiques officielles par l'association gouvernante. A moins d'une indication contraire, les montants
cumulatifs de tels paris incluront d'éventuelles prolongations et non les tirs au but.
2.16 Hockey sur glace
2.16.1 Le règlement de paris sur un joueur lors d'un match/d'un tournoi/d'un événement se basera
sur le résultat après l'éventuelle prolongation, sauf les tirs au but, à moins d'une indication contraire.
2.16.2 Les paris “Head to Head” et “Plus que/Moins que” qui impliquent la performance d'un ou
plusieurs joueurs dans le match/l'événement/le tournoi sont considérés valables tant que tous les
joueurs indiqués prennent part au match/à l'événement/au tournoi à un certain moment.
2.16.3 Tous les paris qui font référence aux totaux du tournoi (tels que les buts, les contributions, les
points, les minutes de penaltys etc.) seront réglés sur base des statistiques officielles par l'association
gouvernante. A moins d'une indication contraire, les montants cumulatifs de tels paris incluront
d'éventuelles prolongations et non les tirs au but.
2.17 Sports moteurs
2.17.1 Cette section est d’application pour les sports associés aux courses motorisées, telles que :
Formule 1, A1, GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuit Racing, Touring Cars, DTM, Endurance, Rallye,
Rallycross, Motos, Superbike.
2.17.2 Les paris sont réglés conformément à la publication des temps en direct et au classement tel
qu'indiqué lors des transmissions télévisées au moment des présentations sur le podium, ou à la fin
de la session/de la course/de l'événement (le cas échéant). Si les informations exigées pour le
règlement de l’offre manquaient/n'étaient pas indiquées et/ou étaient incomplètes, les premières
informations officielles sur le site officiel seront considérées liantes, quelles que soient les promotions,
les rétrogradations, les appels et/ou les pénalités ultérieurs effectués après la fin de la session/de la
course à laquelle le pari fait référence.
2.17.3 Les événements arrêtés ou abandonnés pour cause de mauvais temps ou d'autres
circonstances, mais qui sont jugés officiels par les associations dirigeantes, seront réglés en
conséquence, peu importe les changements que lesdites associations auraient pu apporter puisque la
course n'a pas été terminée.
2.17.4 Si un événement/une course/une séance/un tour/une série éliminatoire devait recommencer
depuis le début, les paris seront tenus et ils seront réglés conformément au résultat émis après le
nouveau départ, à l'exception des paris dont le résultat a déjà été déterminé.
2.17.5 Aux fins du règlement, un conducteur/coureur qui a participé à une pratique ou une séance de
qualification sanctionnée officiellement sera considéré avoir pris part à l'événement, peu importe sa
participation éventuelle à la vraie course.
2.17.6 Lors des paris “Head to Head”, tous les participants indiqués doivent prendre part à la session
à laquelle le pari fait référence pour que les paris soient tenus, peu importe si un conducteur parvient
à obtenir un temps officiel.
2.17.7 Dans les paris “Vainqueur compétition” ou “Placé”, aucun remboursement ne s'appliquera aux
participants qui ne prennent pas part pour une raison quelconque, à la session/l'événement/le
championnat auquel/à laquelle l’offre fait référence.
2.17.8 Le règlement d'une offre quelconque en référence à la “réalisation complète de la course” se
basera sur les réglementations officielles telles qu'elles sont émises par l'association gouvernante.
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2.17.9 Un pari “Head to Head” pour lequel les deux conducteurs/coureurs ne terminent pas la course
est déterminé en fonction du plus grand nombre de tours complétés. Si les participants ne terminent
pas la course et s'ils ont le même nombre de tours, le pari sera déclaré nul, sauf lors d'un rallye où au
moins un des participants indiqués doit terminer l'événement, sinon les paris seront déclarés nuls.
2.17.10 Les pénalités de temps infligées par l'association gouvernante lors des sessions de
qualification compteront. Les autres promotions/rétrogradations sur la grille ne seront pas prises en
compte.
2.17.11 Une course sera considérée comme ayant commencé lorsque les tours de chauffe
commencent (le cas échéant), ainsi tous les conducteurs/coureurs qui participent aux tours de chauffe
seront estimés avoir débuté. Lorsqu'un participant a un départ retardé ou commence la course depuis
la voie de ravitaillement, il sera également considéré comme ayant pris part à la course.
2.17.12 Le règlement des paris sur la saison prendra en compte le classement émis exactement après
la fin de la dernière course de la saison y compris toutes les décisions prises par l'association
organisatrice pendant la saison, pour autant que ladite décision soit émise avant la dernière course
de la saison. Quelconque décision (même sur appel) prise après la fin de la dernière course stipulée
ne sera pas prise en compte.
2.17.13 Tous les paris qui font référence aux performances des équipes tiendront peu importe les
changements de coureur/conducteur.
2.17.14 Les paris seront tenus quels que soient les changements de circuit/de lieu/de programme pour
autant que la course/l'événement ait lieu durant la même année/saison, nonobstant les retards de
temps, l'ordre du calendrier etc. sauf en ce qui concerne les paris placés après 00:00 HNEC le lundi de
la semaine lors de laquelle la course/l'événement est programmé, lesquels seront remboursés si la
course/l'événement/la session à laquelle/auquel l’offre fait référence n'a pas lieu dans les 7 jours de
la date programmée lorsque le pari a été fait.
2.17.15 Les paris qui font référence à la performance d'équipes précises pendant la course nécessitent
que le nombre initialement stipulé de véhicules de chaque équipe commencent la course pour que les
paris soient tenus, sinon ils seront déclarés nuls (par ex. en Formule 1, deux voitures de chaque équipe
doivent commencer la course).
2.18 Rugby/Ligue de Rugby
2.18.1 Le règlement de paris sur un joueur lors d'un match/d'un tournoi/d'un événement se basera
sur le résultat après l'éventuelle prolongation, à moins d'une indication contraire.
2.18.2 Sauf indication contraire, tous les paris qui impliquent la performance d'un ou plusieurs joueurs
exigeront que tous les participants jouent dès le début du match pour qu'ils soient valables.
2.19 Squash
Les conditions générales du tennis au paragraphe 2.22 Tennis s'appliquent le cas échéant.
2.20 Speedway
2.20.1 Toutes les offres seront réglées sur base des résultats officiels déclarés par l'association
gouvernante à la fin de la dernière série éliminatoire programmée. Les promotions, déclassements,
appels et/ou pénalités subséquents infligés après la fin de l'événement auquel le pari fait référence
sont ignorés.
2.20.2 Les paris “Match” entre deux équipes/coureurs sont réglés conformément au résultat officiel,
peu importe le nombre de séries éliminatoires effectuées.
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2.20.3 Les offres “Plus que/Moins que” sur des matchs/événements non terminés, dont le résultat est
déjà déterminé avant l'interruption et/ou dont toute autre poursuite de la compétition ne peut pas
produire de résultat différent à la dite offre, seront réglées en fonction du résultat obtenu jusqu'à
l'interruption. Pour le calcul de ces règlements, le nombre minimal d'occurrences qui aurait été
nécessaire pour mener l’offre à la conclusion naturelle sera ajouté le cas échéant en fonction du
nombre de parties programmées de la rencontre. Si ce calcul produit une situation où aucune
altération possible ne peut modifier le résultat de l’offre, il sera réglé en tant que tel. Se reporter aux
exemples au paragraphe 2.22 Tennis pour référence.
2.20.4 Les offres “Handicap” exigent que toutes les séries éliminatoires soient effectuées pour que les
paris soient tenus sauf en ce qui concerne les événements dont le résultat est déjà déterminé avant
l'interruption et/ou toute poursuite de la compétition ne peut pas produire de résultat différent
auxdites offres qui seront réglées en conséquence. Se reporter aux exemples au paragraphe
2.22 Tennis pour référence.
2.20.5 Tous les paris “Head-to-Head” et “Plus que/Moins que” qui impliquent la performance d'un ou
plusieurs coureurs dans l'événement/la série éliminatoire sont considérés valables tant que tous les
coureurs indiqués prennent part à au moins une série éliminatoire.
2.20.6 Les paris qui font référence à une série éliminatoire particulière nécessitent que la série
éliminatoire soit terminée et que tous les participants indiqués aient pris part à la série éliminatoire
pertinente pour que les paris soient tenus.
2.21 Natation
2.21.1 A moins d'une indication contraire, tous les paris natation sont déterminés sur la base du
résultat après le dernier stade de la compétition concernée. Si aucun des participants indiqués ne
prend part au dernier stade, tous les paris seront annulés, à moins que l'association gouvernante ne
suive des procédures particulières de partie décisive, auquel cas, elles seront estimées valables.
2.21.2 Toutes les offres de paris seront réglées en se basant sur le premier résultat officiel qui est
présenté. Cependant, WFA les prendra en compte et les règlera/règlera de nouveau en conséquence,
après un changement quelconque au résultat officiel émis dans les 24 heures suivant l'événement.
Pour qu'une telle éventualité soit prise en compte, la protestation doit être attribuable aux incidents
qui surviennent exclusivement pendant l'événement, comme par exemple un faux départ etc. Aucun
cas de dopage ne sera pris en compte. Les résultats disponibles à la fin des 24 heures susmentionnées
seront jugés liants peu importe les protestations futures, les changements apportés aux résultats
officiels etc.
2.21.3 Si deux ou plusieurs participants prennent part à différentes épreuves éliminatoires d'une
compétition, toutes les offres de “Head to Head” entre ceux-ci seront considérées nulles, à moins qu'il
n'existe une étape ultérieure dans la compétition lors de laquelle au moins l'un deux se qualifie.
2.21.4 Un participant qui est disqualifié pour cause d'infraction à la procédure de départ (faux départ)
sera considéré comme ayant pris part à l'événement.
2.22 Tennis
2.22.1 Tous les paris resteront valables pour autant que l’offre /le match soit joué(e) dans le cadre du
tournoi peu importe les changements (soit avant, soit pendant le match) aux conditions (à l'intérieur/à
l'extérieur) et/ou aux types de surface, à moins que d'autres dispositions ne soient convenues.
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2.22.2 Les offres de paris "Match", sont basées sur le principe general d'évolution au cours du tournoi
ou de victoire, en fonction de l'étape de la compétition à laquelle le match est associé. Le
joueur/l'équipe qui passe au prochain tour ou qui gagne le tournoi sera
considéré(e) comme gagnant(e) du pari, peu importe la durée du match, les abandons, les
disqualifications, etc. Ces paris exigent qu'au moins un set soit terminé pour que les paris soient tenus.
Ces règles sont d'applications aussi bien sur les paris pré-match que sur les paris en direct (live).
Exemple :
Vous placez un pari avant le début du match et le match est suspendu lors du premier set :
• Tous les paris sur le gagnant du match sont remboursés ;
• Tous les autres paris sont payés si le résultat du pari est déjà connu lors de la suspension du match;
• Tous les autres paris sont remboursés.
Vous placez un pari et le match est suspendu après que le premier set ait été complété :
• Tous les paris sur le gagnant du match sont valables. Le gagnant est le joueur n’ayant pas abandonné;
• Tous les autres paris sont payés si le résultat du pari est déjà connu lors de la suspension du match;
• Tous les autres paris sont remboursés, excepté donc les paris sur le gagnant du match.
2.22.3 Les offres “Plus que/Moins que” et “Handicap” sur des matchs/événements non terminés, dont
le résultat est déjà déterminé avant l'interruption de la partie et/ou dont toute autre poursuite du jeu
ne peut pas produire de résultat différent à la dite offre, seront réglées en fonction du résultat obtenu
jusqu'à l'interruption. Pour le calcul de ces règlements, le nombre minimal d'événements qui aurait
été nécessaire pour mener l’offre à la conclusion naturelle sera ajouté le cas échéant en fonction du
nombre de sets programmés de la rencontre. Si ce calcul produit une situation où aucune altération
possible ne peut modifier le résultat de l’offre, il sera réglé en tant que tel. Les exemples suivants
peuvent être pris en considération :
Exemple 1 - “Plus que/Moins que” : Un abandon se produit dans un match à trois sets programmés
avec un score 7-6, 4-4. Les offres : “Jeux totaux Set 2 - 9,5” (ou toute ligne inférieure à ce montant) et
“Jeux totaux joués pendant le match - 22,5” (ou quelconque ligne inférieure à ce montant) seront
réglés comme paris “Plus de” gagnants et les paris “Moins de” comme perdants. Les paris sur des
lignes supérieures à cela seront réglés comme nuls.
Exemple 2 - “Handicap” : Un abandon se produit au début du 3ème set d'un match programmé à 5
sets avec un score de 0-2 pour le “joueur visité” (n’étant pas considéré le joueur à domicile). Les paris
sont réglés de la façon suivante :
• Les paris sur +2.5 sets sur le “joueur visité” seront réglés comme gagnants ;
• Les paris sur +1.5 sets sur le “joueur visité” seront réglés comme gagnants ;
• Les paris sur +1.5 sets sur le “joueur à domicile” seront réglés comme nuls et remboursés ;
• Les paris sur +2.5 sets sur le “ joueur à domicile ” seront réglés comme nuls et remboursés ;
• Les paris sur -2.5 sets sur le “ joueur à domicile ” seront réglés comme perdants ;
• Les paris sur -1.5 sets sur le “ joueur à domicile ” seront réglés comme perdants ;
• Les paris sur -2.5 sets sur le “joueur visité” seront réglés comme nuls et remboursés ;
• Les paris sur -1.5 sets sur le “joueur visité” seront réglés comme nuls et remboursés.
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2.22.4 Tous les “scores corrects” (à savoir pari sur un jeu et un set), “Pair/Impair” et les offres qui font
référence au vainqueur d'une période particulière du match (exemple : “quel joueur gagnera le
premier set ? “ et “Set 2 - Jeu 6 : Gagnant“) nécessite que la partie pertinente du match soit complétée.
2.22.5 Tous les types d’offres non précisés ci-dessus exigent qu'au moins un set soit terminé pour que
les paris soient tenus, excepté les offres dont le résultat est déjà déterminé avant l'interruption du jeu
et pour lesquelles toute poursuite additionnelle ne pourrait pas engendrer un résultat différent.
2.22.6 Dans les doubles, tous les paris seront déclarés nuls si quelconque joueur annoncé est
remplacé.
2.22.7 Quelconque référence aux “Grand Chelem” se basera sur les tournois de cette saison
particulière à laquelle l'ITF attribue ladite définition, peu importe le site, la date ou tout autre
changement.
2.22.8 A moins d'une déclaration explicite, tous les paris sur les matchs de la coupe Davis seront
annulés s'il est décidé que le match est joué dans une forme autre que “le meilleur de 5 sets” (par ex.
meilleur de 3 sets).
2.22.9 Les offres associées à la coupe Davis seront proposées avec la supposition explicite selon
laquelle la rencontre particulière fera partie des matchs de la prochaine session de jeux simples à
disposition, laquelle est généralement composée de deux matchs simples par session. Tous les paris
seront annulés en ce qui concerne les matchs destinés comme premier ou second (généralement les
simples du vendredi) pour lesquels les participants annoncés sont changés, peu importe le fait que la
même rencontre pourrait réellement se produire lors d'un autre match du même tour.
2.23 Volley-ball
2.23.1 Tous les points concordant pendant le soi-disant “Golden set” (le 6ème set) ne compteront pas
pour le règlement de ce match particulier.
2.23.2 Le règlement de paris sur un joueur lors d'un match/d'un tournoi/d'un événement se basera
sur le résultat après l'éventuelle prolongation, à moins d'une indication contraire.
2.23.3 Les paris “Head to Head” et “Plus que/Moins que” qui impliquent la performance d'un ou
plusieurs joueurs dans le match/l'événement/le tournoi sont considérés valables tant que tous les
joueurs indiqués prennent part au match/à l'événement/au tournoi à un certain moment.
2.23.4 Les offres “Plus que/Moins que” et “Handicap” sur des matchs/événements non terminés, dont
le résultat est déjà déterminé avant l'interruption de la partie et/ou dont toute autre poursuite du jeu
ne pouvait pas produire de résultat différent à la dite offre, seront réglées en fonction du résultat
obtenu jusqu'à l'interruption. Pour le calcul de ces règlements, le nombre minimal d'occurrences qui
aurait été nécessaire pour mener l’offre à la conclusion naturelle sera ajouté le cas échéant en fonction
du nombre de sets programmé de la rencontre. Si ce calcul produit une situation où aucune altération
possible ne peut modifier le résultat de l’offre, il sera réglé en tant que tel. Se reporter aux exemples
au paragraphe 2.22 Tennis relatif au tennis.
2.23.5 Toutes les offres de “Score correct”, “Pair/Impair” et celles qui font référence au gagnant de la
période particulière du match (par ex. “quelle équipe gagnera le 1er set ? ” et “Set 2 - Course jusqu'à
15 points”) exigent que la partie pertinente du match soit terminée.
2.23.6 Tous les types d’offres non précisés ci-dessus exigent qu'au moins un set soit terminé pour que
les paris soient tenus, sauf en ce qui concerne les offres dont le résultat est déjà déterminé avant
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l'interruption du jeu et pour lesquelles toute poursuite additionnelle ne pourrait pas engendrer un
résultat différent.
2.24 Sports d’hiver
2.24.1 Cette section concerne les sports suivants : le ski alpin, le biathlon, le ski nordique, freestyle,
combiné nordique, le short-track le saut à ski, le snowboard et le patin de vitesse.
2.24.2 Les résultats d'une compétition seront jugés valables s'ils sont déclarés comme compétition
valable pour la catégorie pertinente, par l'association gouvernante de ce sport. Cela est d’application
lorsqu'un événement est écourté, comme ayant uniquement un tour/un saut au lieu de deux, ou bien
lorsqu'un événement a lieu dans un autre endroit.
2.24.3 Lors d'événements abandonnés/non terminés, toutes les offres dont le résultat est déjà
déterminé avant l'interruption de la compétition et dont une poursuite de la partie ne peut pas
produire un résultat différent, sont déjà valables et elles seront réglées en conséquence.
2.24.4 Toutes les offres seront réglées comme nulles si le format d'origine/annoncé d'un événement
est entièrement modifié, comme par exemple la taille de la montagne pour le saut à ski, le style dans
le ski nordique etc.
2.24.5 WFA se réserve le droit d'appliquer la règle 4 Tattersalls en cas d'un non partant à l’offre de
“Pari de groupe” (“Meilleur de X”).
2.25 Autres (paris spéciaux/non sportifs)
2.25.1 Les conditions stipulées dans cette section font référence à toutes les offres qui ne pourraient
pas être raisonnablement classées dans d'autres catégories sportives (par ex. programmes télévisés,
politique, prix et récompenses, concours de beauté, divertissement et semblable). Le cas échéant, et
à moins d'une indication contraire dans cette section ou l’offre, le règlement de ces offres se basera
sur les règles WFA conformément au paragraphe 1.9 Règlement du résultat.
2.25.2 A moins d'une indication contraire ci-dessous ou en fonction de l’offre de pari, tous les paris
qui font partie de cette section sont valables jusqu'à ce qu'un résultat soit officiellement déclaré, peu
importe les retards d'annonce, les tours de vote supplémentaires etc. qui seraient nécessaires à
l'annonce du résultat.
2.25.3 Toutes les offres ouvertes qui impliquent des participants qui abandonnent/sont évincés de
spectacles télévisés (soit volontairement, soit selon la décision de l'organisateur) doivent être réglées
comme perdues. Si le même participant prenait de nouveau part à la même compétition à une date
ultérieure, il sera traité tel un nouveau participant. Ainsi les paris précédents seront réglés comme
nuls.
2.25.4 Tous les paris qui font référence au retrait d'un participant sont uniquement valables pour le
prochain programme. Tous les changements apportés aux modes d'éviction, au nombre et/ou à la
sélection des participants éliminés pendant le même programme, ou à d'autres facteurs qui n'étaient
pas raisonnablement prévus, engendreront des paris nommés “Prochaine éviction” ou “Prochaine
élimination”.
2.25.5 Si le programme se terminait avant qu'un vainqueur officiel était déclaré, les paris seraient
réglés comme une égalité (par ex. ex æquo). Les gains/paris placés sur les concurrents qui sont déjà
éliminés seront traités comme perdus.
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2.26 Limites particulières par sport
WFA se réserve le droit de limiter les paiements net (le paiement après déduction de la mise) de
quelconque pari ou combinaison de paris par titulaire de compte ou groupe de titulaires de compte
agissant ensemble.
A moins d'un accord explicite, les gains qui dépassent les limites indiquées ci-après ne seront pas pris en
compte.
Les limites varient en fonction du type de sport, de compétition et de l’offre du pari. Si un pari contient
une combinaison d’offres de différents sports/catégories/matchs et/ou types d’offres, le paiement sera
limité au niveau le plus bas inclus dans la combinaison tel que défini ci-après.
Football :
A. Une limite de 200.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à quelconque catégorie suivante :
• Tournois Internationaux Hommes régis par la FIFA ou l'UEFA, dont les phases de qualification ;
• Tournois Clubs Internationaux Hommes régis par la FIFA ou l'UEFA, dont les phases de
qualification ;
• Une ligue nationale masculine quelconque de haut niveau dans l’un des pays suivants :
Allemagne, Angleterre, Danemark, Ecosse, Espagne, France, Italie, Norvège, Pays-Bas et
Suède ;
• Une coupe nationale hommes quelconque dans l'un des pays suivants : Allemagne,
Angleterre, Danemark, Ecosse, Espagne, France, Italie, Norvège, Pays-Bas et Suède.
Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à quelconque catégorie suivante :
•
•
•
•
•
•

Autres tournois internationaux ;
Autres tournois internationaux de clubs ;
Ligues nationales de haut niveau dans n'importe quel autre pays ;
Coupes nationales principales dans un autre pays ;
Ligue nationale quelconque de 2nd niveau hommes dans les pays suivants : Allemagne,
Angleterre, Danemark, Espagne, France, Italie, Norvège, Pays-Bas et Suède ;
Rencontre amicale internationale réglementée par la FIFA ;

Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartiennent à une autre compétition de football, à l'exclusion du football de plage et du
futsal.
B. Tous les paris associés à des joueurs (dont cartons rouges/jaunes), aux transferts, aux managers,
aux mesures disciplinaires, aux corners, tirs au but et autres offres qui ne sont pas décisives au
résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités comme des Paris de nouveauté et
RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
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Basketball :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartient à quelconque catégorie suivante :
• NBA, Euroleague, Jeux Olympiques, Tournois Mondiaux et Continentaux pour Hommes régis
par la FIBA.
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à une catégorie de basketball quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Hockey sur glace :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à quelconque catégorie suivante :
• Tournois Hommes Internationaux et NHL, Jeux Olympiques, Tournois Mondiaux ou
Continentaux régis par la IIHF.
• Une ligue nationale quelconque de haut niveau hommes dans l'un des pays suivants : Finlande
et Suède.
B. Une limite de 25.000 Euros s’appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à une offre de hockey sur glace quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Handball :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à quelconque catégorie suivante :
• Tournois Internationaux Hommes, Jeux Olympiques, Tournoi Mondiaux et Continentaux pour
Hommes régis par la IHF.
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à une offre de handball quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Volley-ball :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à quelconque catégorie suivante :
• Tournois Internationaux. Jeux Olympiques, Tournoi Mondiaux et Continentaux pour Hommes
régis par la FIVB
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à une offre de volleyball quelconque.
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C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Tennis :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à quelconque catégorie suivante :
• Tournois du Grand Chelem à partir du 3ème tour.
B. Une limite de 100.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à quelconque catégorie suivante :
• Tournois ATP et WTA à partir des quarts de finales.
C. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à toutes les autres offres associées à un match/une
compétition.
Football américain et Baseball :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à quelconque catégorie suivante :
• NFL et MLB.
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/à une
compétition qui appartiennent à une offre de football américain et de baseball quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Football australien :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à la catégorie suivante :
• AFL.
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à une ligue de football australien quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Cricket :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à la catégorie suivante :
• Matchs internationaux et grandes ligues nationales.
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à une compétition de cricket quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
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Fléchettes :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à la catégorie suivante :
• N'importe quel évènement qui passe à la télé au Royaume-Uni.
B. Une limite de 25.000 s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition qui
appartient à une compétition de fléchettes quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Golf :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à la catégorie suivante :
• Les “Majors”, le WGC, la PGA, le LPGA Tour et le tour européen.
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à une compétition de golf quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Rugby League Rugby à XIII :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à la catégorie suivante :
• Matchs internationaux, grandes ligues du Royaume-Uni et NRL Hommes régis par la RLIF.
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à une compétition de Rugby League quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Rugby Union Rugby à XV :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à la catégorie suivante :
• Matchs internationaux, grandes ligues du Royaume-Uni, de l'Australie et de la NouvelleZélande pour Hommes régis par la IRB.
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à une compétition de Rugby Union quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Snooker :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à quelconque catégorie suivante :
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• N'importe quel évènement qui passe à la télé au Royaume-Uni.
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à une compétition de snooker quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Sports mécaniques :
A. Une limite de 125.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à la catégorie suivante :
• Formule 1, Moto GP, Moto 2 et Moto 3.
B. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à tous les paris associés à un match/à une compétition
qui appartient à une compétition de sports mécaniques quelconque.
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Autres sports :
A. Une limite de 25.000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/une compétition
dans les sports suivants : Athlétisme, Cyclisme et Sports d'hiver ;
B. Une limite de 10 000 Euros s'appliquera à toutes les offres associées à un match/une compétition
dans tous les autres sports ;
C. Tous les paris associés à des joueurs, aux transferts, managers, mesures disciplinaires et autres
offres qui ne sont pas décisives au résultat de la compétition/du match/de la ligue, seront traités
comme des Paris de nouveauté et RP et ils seront assujettis aux mêmes limites.
Paris non-sportifs, Paris de nouveauté et RP :
Une limite 10.000 Euros s'appliquera à toute autre offre associée à cette catégorie. Cela inclura également
les paris associés à des catégories tels que les transferts de joueurs, prochain manager etc.
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3 Tattersall's Rule 4
3.1 Au cas d'un non participant ou d'un non coureur, les cotes des participants ou coureurs restants seront
réduites conformément à la soi-disant règle 4 Tattersalls.
A. Pari de victoire :
Cotes actuelles du coureur retiré / Déductions en pourcentages du gain net
• 1,30 et moins : 75% ;
• 1,31 à 1,40 : 70% ;
• 1,41 à 1,53 : 65% ;
• 1,54 à 1,62 : 60% ;
• 1,63 à 1,80 : 55% ;
• 1,81 à 1,95 : 50% ;
• 1,96 à 2,20 : 45% ;
• 2,21 à 2,50 : 40% ;
• 2,51 à 2,75 : 35% ;
• 2,76 à 3,25 : 30% ;
• 3,26 à 4,00 : 25% ;
• 4,01 à 5,00 : 20% ;
• 5,01 à 6,50 : 15% ;
• 6,51 à 10,00 : 10% ;
• 10,01 à 15,00 : 5% ;
• 15,01 et plus : aucune déduction effectuée.
B. Pari de placement:
Cotes actuelles du coureur retiré / Déductions en pourcentages du gain net
• 1,06 et moins : 55% ;
• 1,07 à 1,14 : 45% ;
• 1,15 à 1,25 : 40% ;
• 1,26 à 1,52 : 30% ;
• 1,53 à 1,85 : 25% ;
• 1,86 à 2,40 : 20% ;
• 2,41 à 3,15 : 15% ;
• 3,16 à 4,00 : 10% ;
• 4,01 à 5,00 : 5% ;
• 5,01 et plus : aucune déduction effectuée.
3.2 En cas d'au moins deux non participants, non coureurs, la réduction totale ne doit pas dépasser 75%.
La déduction se basera sur les cotes totales des coureurs retirés.
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