
 

 
 

 

Présentation de Premier Games 

 
Premier  Games  est  une  société  congolaise  qui  s’appuie  sur  son  partenariat  avec  une  société  de  renom 
international pour proposer au plus grand nombre des jeux qui peuvent permettre de gagner des millions de francs. 

 
Premier Games dispose de centres et points de ventes (Kiosques) de jeux dans les 
communes suivantes :  
 
VICTOIRE, NGABA, N’DJILI, MASSINA, KINTAMBO, HUILERIE, BOKASSA, KISENSO , 
UPN 

 
Pour l’instant, les jeux proposés par Premier Games sont les suivants : 
 

- Premier Loto : dans les centres de jeux et dans les kiosques 
- Premier Parifoot : dans les centres de jeux et dans les kiosques 
- Premier Rapide Loto : uniquement dans les centres de jeux 
- Premier Courses Virtuelles : uniquement dans les centres de jeux 

 
Ce qui est vraiment bien avec Premier Games, c’est que : 
 

- les jeux sont vraiment sympas, et pour tous les goûts 
- les jeux sont vraiment pas chers 
- on sait déjà ce qu’on va gagner 
- les gagnants sont nombreux 
- on est payé rapidement 
- on est bien accueillis dans les Centres de jeux 
- Dans les Centres de jeux, on peut voir gratuitement tous les matchs de foot possibles sur des écrans plats 
- Dans les Centres de jeux on a également accès gratuitement à Internet pour préparer ses paris 

 

 

Présentation des Jeux  

 

 

Premier Parifoot (dans tous les points de vente – Centres de jeux et 

Kiosques) 
 

Premier Parifoot est un jeu de pronostics simple, qui permet de gagner de l’argent en jouant sa passion ! 
Ce n’est pas un jeu de hasard car vos connaissances vous aident à gagner. 

 
Les matchs proposés sont ceux des championnats du monde entier, dont la Champions’League, la Ligue 1 
française, la Premier League anglaise, la Liga espagnole, la Serie A italienne, et beaucoup d’autres… 

 
Avec Parifoot, pour gagner on doit simplement prédire quelle équipe va gagner le match, ou si ce sera un match nul 
(3 possibilités pour chaque match). 

 
Pour chaque possibilité, un multiplicateur appelé « cote » permet de savoir combien on va gagner : 
Une mise de 5.000 FC avec une cote de 2,5 donne : 5.000 FC x 2,5 = 12.500 FC 
Donc : 

- plus la cote est élevée, plus le gain possible est important 
- plus la cote est basse, plus le pronostic a de chances de se réaliser 

 
Pour connaître la cote, il faut se référer à l’une des listes de matchs disponibles : 
La colonne « 1 » indique la cote pour la victoire de l’équipe jouant à domicile 
La colonne « X » indique la cote pour le match nul 
La colonne « 2 » indique la cote pour la victoire de l’équipe jouant à l’extérieur 

 

Pour gagner encore plus, on peut parier sur plusieurs matchs et multiplier encore ses gains : 
Ex : Un pari de 5.000FC sur la victoire de Paris contre Marseille (cote de 1,9 par exemple) et le nul entre Barcelone 
et Madrid (cote de 1,5 par exemple) donne : 5.000 FC x 1,9 x 1,5 = 14.250 FC 

 
La mise minimale est de 500 FC. 

PRESENTATION DES JEUX DE PREMIER GAMES 



 
LISTES « HANDICAP » : 
Le principe du pari « Handicap » est d’accorder un but de plus a l’équipe la moins favorite. 
Le but est de changer la cote du favori ou de permettre à l’autre équipe d’avoir plus de chance. 
Cette forme de jeu s’adresse particulièrement aux joueurs un peu expérimentés. 

 

REGLES IMPORTANTES DU PARIFOOT : 

 
- On peut parier jusqu’à 5 minutes avant le match 
- Seul le résultat à la fin du temps réglementaire compte (90minutes + arrêts de jeu) ; pas les prolongations 

ni les séances de penalty 
- Le paiement des gains se fait le lendemain de la dernière rencontre du pari 
- On peut choisir jusqu’à 12 rencontres pour un même pari. 
- Pari multiple (1 mise sur plusieurs matchs) : Pour gagner, TOUS les pronostics du pari doivent être bons 
- En cas d’annulation de match ou de changement d’horaire, on rembourse les Joueurs en remplacant toutes 

les cotes par 1. 
- Le ticket gagnant pourra être payé jusqu'à 7 jours après la fin du match en question 

 

Premier Loto (dans tous les points de vente – Centres de jeux et Kiosques) 
 

Premier Loto est un jeu dans lequel on peut gagner jusqu’à 50.000 fois sa mise de départ en pariant sur les 
numéros qui seront tirés. Chaque jour, 5 numéros sont tirés au hasard parmi 90 numéros (de 1 à 90) 

 
Premier Loto est vraiment un jeu « sur mesure » : 

- On choisit sur combien de numéros on veut jouer 
- On choisit soi-même ses numéros (si on veut) 
- On choisit soi-même sa mise 

 
Les gains sont calculés en fonction de la mise et du nombre de numéros choisis : 

- Jouez 1 numéro, Gagnez 10 X votre mise 
- Jouez 2 numéro, Gagnez 200 X votre mise 
- Jouez 3 numéro, Gagnez 2.000 X votre mise 
- Jouez 4 numéro, Gagnez 5.000 X votre mise 
- Jouez 5 numéro, Gagnez 50.000 X votre mise 

 
NB : 

- Le paiement des gains est immédiat (après le tirage) 
- Pour gagner, il faut que tous les numéros choisis soient parmi les 5 numéros du tirage. 
- On choisit le montant de la mise (500 FC [minimum] / 600 FC / 700 FC / 800 FC / 900 FC / …etc 

 

Premier Rapide Loto (dans tous les Centres de jeux) 
 

Premier Rapide Loto est le même jeu que Premier Loto, mais : 
- Il y a 1 tirage toutes les 5 minutes 
- Les multiplicateurs sont différents : 

• Jouez 1 numéro, Gagnez 15 X votre mise 
• Jouez 2 numéro, Gagnez 300 X votre mise 
• Jouez 3 numéro, Gagnez 3.000 X votre mise 
• Jouez 4 numéro, Gagnez 7.500 X votre mise 
• Jouez 5 numéro, Gagnez  50.000 X votre mise 

- On peut jouer à Premier Rapide Loto dans les Centres de jeux uniquement 

 

Premier Courses Virtuelles (dans tous les Centres de jeux) 
 

Premier Courses Virtuelles est un jeu excitant qui permet de parier sur des courses virtuelles de lévriers. 
Les lévriers sont les chiens les plus rapides du monde. 

 
Il y a une course toutes les 5 minutes. 
Dans chaque course, il y a 6 chiens. 

 
Pour jouer, on a le choix : 

- de la course 
- du type de pari : 

o WIN : Prédire le chien gagnant de la course 



o 

o 

PLACE : 
SHOW : 

Prédire 1 chien qui terminera dans les 2 premiers à l’arrivée 
Prédire 1 chien qui terminera dans les 3 premiers à l’arrivée 

o QUINELA : Prédire les 2 premiers chiens à l’arrivée dans l’ordre ou dans le désordre 
o EXACTA :   Prédire les 2 premiers chiens à l’arrivée 

- du montant  de la mise (n’importe quel montant  à partir de 500 FC) 
 
 
NB : 

- On peut jouer à Premier Courses Virtuelles à tout moment dans les Centres de jeux 
- On est payé immédiatement après l’arrivée de la course 



Questions /  Réponses 
 

Je n’aime pas le foot 
Réponse(s): 
PREMIER GAMES vous propose bien d’autres jeux où vous pouvez gagner de l’argent, venez dans notre Centres 
de jeux pour plus d’info. Cela dit vous n’avez pas besoin d’être un grand amateur de foot pour jouer et gagner. 

 
Comment je peux gagner plus ? 
Réponse(s) : 
Vous pouvez gagner plus avec : 
- une cote plus élevée (plus grande prise de 
- une mise plus grande 

 
Je suis pas joueur / je ne veux pas perdre mon argent 
Réponse(s)  : 
Même sans jouer, vous pouvez passer du temps dans nos Centres de jeux. Vous pourrez y voir les matchs 
gratuitement, accéder à Internet et vous faire de nouveaux amis. 

 
Je ne connais  pas les équipes 
Réponse(s): 
Vous pouvez vous renseigner sur nos bornes Internet gratuites et même sans connaître les équipes, l’étude des 
cotes peut permettre de gagner. 

 
Votre centre est loin de chez moi 
Premier Games ouvrira bientôt plusieurs nouveaux Centres de jeux, et il y aura bientôt des kiosques dans toute la 
ville. 

 
Quelle est la différence avec vos concurrents. 
Réponse(s) : 

l- Chez Premier Games, on connaît à l’avance ce qu’on va gagner (différent du pari mutuel où tout dépend du 
nombre de joueurs) 

l- Les Centres de jeux sont des espaces agréables et le personnel est très accueillant 
 


