
Devenir Trader Sportif

Introduction: Il serait purement illusoire que de prétendre pouvoir devenir millionnaire en une 
semaine ou même un mois à l'aide de ce guide/méthode. En alliant rigueur patience et 
expérience, espérez cependant pouvoir y dégager des revenus plus ou moins conséquents si le 
temps et l'envie vous le permet.

En quoi consiste être un trader sportif ?

Le trader sportif est celui qui mise à la hausse ou à la baisse sur une côte donnée et dont 
l'objectif à court ou moyen terme sera d'effectuer un bénéfice sur l'achat et la revente de cette 
même côte. Le trader sportif est équivalent au trader boursier sauf que le domaine sportif est 
largement plus simplifié et beaucoup plus prédictif.

Combien gagne un trader sportif ?

Plusieurs facteurs sont à prendre en considération, relativement au temps consacré, à 
l'expérience du trader, à son investissement financier, un parieur à temps plein peut espérer 
gagner des sommes à quatre chiffres mensuellement, certains (pour les meilleurs d'entre eux) 
gagnent des centaine de milliers de livres par mois. Les bookmakers les plus influents ainsi que 
les plateformes de trading sportif sont basés en Angleterre, de ce fait, les meilleurs traders sont 
d'origine Anglaise.



Ci-dessus les résultats de mes trades sur Betfair dans le domaine de la course hippique, vous 
pouvez voir à droite du tableau les profits et pertes engendrés constitués à la date du 01.01.14.

Puis-je trader depuis la France ?

Vous ne pouvez pas légalement jouer depuis la France et ce depuis la loi ARJEL datant de juin 
2010. Le site betfair détecte automatiquement votre adresse IP, vous bloquant ainsi l'accès à ses 
principales fonctions, vous ne pourrez donc pas trader depuis la France.

A savoir qu'une communauté Française de traders consistante existait avant 2010 mais celle-ci 
s'est dissoute depuis cette loi compromettante.

Présentation de Betfair

Qu'est ce que Betfair ?

Betfair est un site (plateforme/marché) proposant d'acheter une côte puis de la revendre de 
manière à générer un profit quelque soit l'issue du match (sécuriser un profit).

De quoi ai-je besoin pour trader ?

Vous n'aurez besoin que d'un accès internet (haut débit fortement conseillé), de manière à 
pouvoir vous connecter sur www.betfair.com, encore une fois il est impossible d'utiliser les 
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fonctionnalitées relatives aux prises de position sur le site en tant que résidant Français. 

Voilà le message auquel vous aurez le droit dès votre connection :

A condition de pouvoir y avoir accès, ouvrez alors un compte sur Betfair.com et familiarisez vous 
avec l'interface semblable à un bookmaker classique au premier abord.

J'ai fait une vidéo d'introduction de manière à expliquer les différentes fonctionnalités, celle-ci se
trouve à cette adresse.

(mettre adresse vidéo)

Vous voilà à présent familier avec les fonctionnalités basiques de Betfair.

Examinons maintenant les deux possibilités offertes par Betfair,  tout d'abord le BACK puis enfin 
une deuxième solution moins connue et différenciant la plateforme Betfair de tous les autres 
bookmakers standards, le LAY.

Le Back (cases bleues) : Représentent les côtes actuellement disponibles indiquant trois choix 
possibles :  miser la victoire de Valerenga (1.07), la victoire de Aalesunds (55) ou bien pour le 
match nul (16.5). Cette partie est simple à comprendre et ne nécessite pas d'explication 
particulière car elle fonctionne sur la même base qu'un bookmaker classique.



Le Lay (cases rouges) : Représentent les côtés actuellement disponibles indiquant trois choix 
possibles : miser contre la victoire de Valerenga (1.08), contre la victoire d'Aalesunds (330) ou 
bien pour dire qu'il n'y aura pas de match nul (18.5).

Explication en détail du Lay : Pour le « Lay », le procédé est différent. Lorsque je « lay », je suis en
quelque sorte un bookmaker, et d'autres parieurs pourront alors « backer » les cotes que je 
propose.

comme vous pouvez le voir sur cette exemple, j'indique que je mise 100€ pour dire qu'il n'y aura 
pas match nul. Si tel est le cas alors je remporterai 240€.

100 @ 3.4 = 340 (en déduisant la mise) = 240 de profit si il n'y a pas match nul.

Ces deux options à elles seules vous permettent de créer une multitude d'opportunités et 
également ce qui nous intéresse ici, elles vous permettent de trader !

Important: Avant de parier de l'argent réel, pensez à affûter les techniques présente dans ce 
guide avec de petites sommes ou bien en simulations faites sur papier, cela vous permettra, de 
manière préventive, de vous mettre à l'abri d'une perte d'argent considérable si vous ne 
maitrisez pas vos ou votre technique(s).

Gagner un gros montant d'argent en une seule fois c'est bien mais cela rattrappe t-il les pertes 
engendrées par le passé ? Comme dans la première image illustrant les résultats du trader de 
courses hippiques, vous pouvez y noter une certaine régularité dans les gains avec des montants 
un peu plus conséquents que d'autres.

Auquel cas vous ne souhaiteriez pas trader "sur papier" ce qui est vivement conseiller avant de 
vous lancer dans le trade de manière sérieuse, n'oubliez pas de vous tenir à certaines règles 
élementaires de bases dans le trading :

Le "staking plan": Que nous pouvons littéralement traduire en bon Français par "stratégie de 
trading". Cela consiste à effectuer une séquence de paris qui ont pour buts d'accroîtres vos gains
tout en minimisant les pertes. Pour celà il faudra définir un pourcentage de la bank que vous 



pourrez utiliser pour chaque trade (BACK et LAY):

exemple:

Montant de ma bankroll : 1000€ - je décide de jouer 5% de cette même banque donc je jouerais 
avec 50€ pour chaque trades effectués.

En partant du principe que vous ferez plus de profits que de pertes (ce que je vous souhaite), 
vous ferez ainsi gonfler progressivement votre banque de base (dans l'exemple 1000€) en ne 
jouant toujours que les 5% de cette même banque. Cette progression exponentielle vous 
permettra de trader en toute sécurité tout en restant cohérant et régulier dans les gains et les 
prises de positions.

note: jouer 5% de la banque est considéré comme étant un staking-plan aggressif, il est conseillé 
de miser 2% voir 3% de votre banque de base pour commencer.

******

Comment trader avec la notion de BACK/LAY sur Betfair ?

Après avoir détaillé le fonctionnement du BACK et LAY, nous allons voir comment trader en 
utilisant ces deux principes de manière à générer un profit. 

Nous sommes dimanche et un match entre l'AC Milan et la Fiorentina s'apprête à être joué à 
15h30. Voilà les cotes proposés après 15 minutes de jeu :

En regardant le match en streaming ou plus directement sur la télé (conseillé) je déduis que l'AC 
Milan domine largement le match en dénombrant 4 tirs dont 2 cadrés et aucune attaque 
potentiellement dangereuse pour la Fiorentina. Je décide donc de prendre position et engageant
un BACK à une cote de 2.56 pour 50€

30 minutes après...



But pour l'AC Milan, faisant ainsi chuter la cote du BACK et du LAY de manière considérable.

Je décide de fermer ma position et optant pour un LAY à 1.69 de manière à générer un profit 
quelque soit l'issue du match !

Une question s'impose alors, quel montant dois-je miser pour le LAY de manière à générer ce 
profit ?

Il existe une calculatrice indispensable pour l'équilibre des mises.

Rendez vous sur :

http://www.chromaweb.com/bets/calculator/

J'ai rempli les cases de cette calculatrice comme ci-dessous :

Betfair prend automatiquement une commission de 5% sur tous les gains (et aucune commission
sur les pertes). Voilà pourquoi j'ai indiqué 5% dans la case "Commission rate".

2.56 indique la cote à laquelle j'ai BACK au préalable.

50 est le montant que j'ai tradé.

1.69 est le montant auquel je souhaite LAY.

75.73 est le montant que je dois LAYER si je souhaite bénéficier d'un gain de 24.45€ quelque soit 
l'issue du match.

http://www.chromaweb.com/bets/calculator/


Retour à l'interface Betfair, j'indique donc que je souhaite engager un LAY de 75.73€ à 1.69

De ce fait, après avoir LAYER, je dégerai un bénéfice de 24.45€ quoi qu'il advienne.

note: vous pouvez effectuer plusieurs séries de BACK/LAY durant un match cependant dans le 
but de vous familiariser avec cette fonction de trading, il est au début préférable de n'effectuer 
qu'une seule prise de position par match.

À savoir: Comme vous pouvez le constater, cette méthode est la méthode dite "manuelle", plus 
ou moins laborieuse (surtout si l'on souhaite trader en Live ou effectuer du scalping -mise sur le 
très court terme-) il existe cependant des logiciels permettant d'effectuer des prises de positions 
instantanées et une fonction permet d'équilibrer de manière automatique les mises (vous n'avez
plus à vous rendez sur la calculatrice chromaweb) vous permettant ainsi d'équilibrer les profits 
ou pertes en deux clics.

Les logiciels les plus connus sont :

Fairbot, téléchargeable à cette adresse :

http://www.clubic.com/telecharger-fiche158650-fairbot.html

Betangel, téléchargeable à cette adresse :

http://www.betangel.com/free-software/

http://www.betangel.com/free-software/
http://www.clubic.com/telecharger-fiche158650-fairbot.html


Les techniques de trading-
sportif

Abordons à présent le vif du sujet en nous consacrant aux techniques permettant de générer des
revenus positifs sur le long terme. Précisons que ce sont des techniques de bases permettant de 
générer des revenus confortables si elles sont maitrisées tout en sachant que le dénominateur 
commun des traders les plus avertis est... l'expérience.

1. Trade sur le match nul.

Une technique qui peut s'avérer efficace si elle est bien utilisée, à condition d'avoir effectué une 
analyse de fond au préalable, il s'agit de la technique de trade consacré au match nul.

à titre personnel, j'utilise la base de donnée du site www.soccerstats.com permettant de trouver 
les matchs viables pour telle ou telle stratégie. Pour cette technique, je repère les équipes avec 
un très bon niveau défensif et une attaque febrile. Il y a également statistiquement moins de 
buts durant le premier quart d'heure en début de match et durant le premier quart d'heure de la
deuxième mi-temps (les équipes sont froides durant ces phases de jeu).

On peut donc trouver une opportunité pour BACKER en ces débuts de phases de jeu puis LAYER 
après 15 minutes de manière à y tirer un bénéfice.

Petit exemple en image de l'évolution d'une cote en l'espace de 15 minutes.

début de deuxième mi-temps, je décide de backer l'AC Milan à 1.52.

après 15 minutes de jeu, toujours aucun but, je peux générer un profit en optant pour un LAY à 
1.44
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J'utilise donc la calculatrice chromaweb me permettant ainsi de définir le montant que je dois 
LAYER pour équilibrer mes mises et ainsi générer un profit à n'importe quelle issue du match 
(316.66 à LAYER pour cette exemple).

après avoir LAYER 316.66 à 1.44 :

2. Value Trade 

Cette technique est ma préférée car elle comporte l'avantage d'être la plus efficace et la moins 
risquée de toutes. Il ne s'agit pas d'une technique de trade consistant à BACKER durant 
l'évenement mais un jour avant le commencement de celui-ci puis de LAYER la position dix 



minutes avant son commencement de façon à générer un bénéfice.

Rechercher la cote value : Cela consiste à trouver une cote qui ne correspond pas à ce qu'elle 
vaut réellement. De nombreux sites anglais proposent une actualisation journalière de cotes 
value et vous permettent ainsi de trouver des cotes qui ne correspondent pas à son estimation 
réel. 

Exemple caricaturale:

Si Betfair propose la victoire du PSG à une cote de 2 contre une équipe de D3, il y a là une value 
car la cote ne correspond pas à son estimation réelle car dans les faits, j'ai plus qu'une chance 
sur deux de remporter le pari. J'ai donc trouvé une value. Cette cote va, selon le principe de la 
value, être revue à la baisse d'ici à demain.

Sites à consulter pour trouver des values :

http://www.betcatcher.com/

http://oddsandstats.com/value_bets.asp

https://www.betbrain.com/valuebets/

http://www.bmbets.com/value-bets/

http://www.odds1x2.com/valueBets.aspx

De cette manière je peux BACKER une value bet pour la LAYER le lendemain peu avant le début 
du match.

Par exemple aujourd'hui, en consultant le site odds1x2, je m'aperçois qu'une value bet a été 
detectée et figure sur le site.

Le site précise bien qu'une cote de 17 (Molde) pour l'équipe  a été trouvé sur le site Betfair et la 
considère comme étant une value.

http://www.odds1x2.com/valueBets.aspx
http://www.bmbets.com/value-bets/
https://www.betbrain.com/valuebets/
http://oddsandstats.com/value_bets.asp
http://www.betcatcher.com/


Je BACK donc cette cote sur betfair pour 400€.

Le lendemain et quelques minutes avant le match, je LAY (cote de 16) en sachant que j'avais 
effectué un BACK à 17 (Molde) la veille.

après avoir équilibré les mises sur la calculatrice chromaweb, je gagne 17.81€ quoi qu'il 
advienne :

En utilisant simplement les outils mis à disposition sur internet, nous pouvons tirer un avantage 
de ces informations en pratiquant le trading. Le désavantage majeur de cette technique se 
trouve dans les liquidités, dépendement de l'évènement (gros match de ligue importante) vous 
aurez plus ou moins de liquidité disponible. On ne peut donc pas espérer miser de gros montants 
sur les matchs de ligues mineurs par exemple.

Ces techniques sont basiques et exploitables, cependant vous pouvez trouver vos propres 
systèmes de manière à générer toujours plus de gains, le mieux étant de fusionner un ensemble 



de techniques à maîtriser.

3. Scalping Trade

Qu'est ce que le Scalping ? Le scalping consiste à effectuer des trades de 1,2 ou 3 *ticks de 
différence sur le très court terme de manière à se dégager très rapidement en maximisant les 
gains et en minimisant les pertes. Plusieurs centaines de trades peuvent être effectués de cette 
manière pour un seul et même match.

*ticks : L'écart entre une cote et une autre:

exemple: entre 1.20 et 1.19, il y a un tick d'écart. 1.20 et 1.18, deux ticks d'écart...

Il est obligatoire d'utiliser un logiciel de type (Betfair ; BetAngel) pour effectuer cette technique 
étant donné que les BACK/LAY doivent être effectuer très rapidement sur un court laps de 
temps. Ses princpales fonctionnalités d'automatisation sont parfaites pour effectuer le scalping. 
Vous ne pourrez pas effectuer ces trades de manière rapide si vous utilisez l'interface standard 
du site Betfair.

Une vidéo d'introduction pour vous familiariser avec le principe:

https://youtu.be/SLA7BQJETjU

Sam Querrey (au service) Cote BACK = 3

Sam Querrey (après service gagnant) Cote LAY = 2.86

Le but étant bien entendu d'effectuer plusieurs scalp sur un même match.

Très important: Peu importe le logiciel que vous utiliserez, il vous faudra configurer un "stop 
loss" de manière à ne pas trop perdre sur un trade qui n'irait pas dans votre sens ! Imaginez si 
Sam Querrey avait perdu son service... la cote de LAY n'aurait pas chuté à 2.86 mais aurait 
augmenté pour se situer aux alentours de 3.10 environ (selon mon jugement). De ce fait il est 
OBLIGATOIRE de couper la perte de manière à ne pas prendre le risque de perdre plus.

Configurez donc votre "stop loss" à 10 ticks au dessus de la cote BACK de manière à prévoir une 
éventuelle perte. Le but étant de gagner le plus possible et de perdre le moins possible, gardez à 
l'esprit que la perte est innévitable mais qu'elle se doit tout de même d'être régulée. L'erreur de 
débutant consiste à laisser courir une perte, comme une hémoragie que l'on aurait le tord de ne 
pas prendre charge, il faut savoir être raisonnable dans le gain comme dans la perte !

4. Scalping sur temps morts.

Voici la méthode que j'utilise le plus et sans doute la plus efficace selon moi. J'utilise 
principalement cette technique sur le football étant donné qu'il s'agit de mon sport préféré mais 
vous pouvez étendre cette technique à tous les sports proposés par Betfair. 

https://youtu.be/SLA7BQJETjU


Il s'agira de profiter des temps morts (blessure d'un joueur, remplacement, hors jeu, mi-temps, 
penalty, coup franc...) pour effectuer du scalping. La seule prérogative consiste à pouvoir 
visionner le match en direct, le streaming est à oublier étant donné qu'il y a un trop grand 
décalage entre le déroulement du match et la retransmission sur internet. Le but sera de 
positionner son back avant les autres traders.

Pourquoi positionner son back avant les autres traders ? Plus il y aura d'argent sur une cote et 
plus celle-ci chutera (c'est ce que les anglais appellent le "weight of money" / "poids de 
l'argent"). L'importance consiste donc à se positionner très tôt pour bénéficer du plus grand 
écart de ticks entre la cote de BACK et LAY, de manière à avoir un plus grand profit possible.

Exemple dans le cadre d'une rencontre Manchester City (cote BACK disponible à 2.1 / LAY 
disponible à 2)  contre Arsenal : 

Admettons qu'un penalty soit sifflé en faveur de Manchester City... ses cotes BACK et LAY 
chuterons litéralement pour baisser aux environs de 1.4.

De ce fait, si vous vous positionnez très tôt sur le marché en optant pour un back à 2.1 juste 
après que le penalty eut été sifflé, vous pourrez LAYER après la chûte de cote et ainsi effectuer un 
trade engendrant un profit... je BACK à 2.1 juste après le penalty puis je LAY juste après la chute 
de la côte à 1.4. 

note: j'ai volontairement pris l'exemple d'un penalty étant donné que la chute de cote est 
flagrante pour ce cas là, ceci dit l'initative de se positionner très tôt sur le marché pour effectuer 
un trade favorable est adaptable à toutes les situations propices aux varations de cotes. En 
prenant l'habitude de regarder des matchs en live et en visualisant les variations de cotes en 
parallèle, vous comprendrez son effet de levier et ses profits à en tirer.

Cet Ebook a été crée dans le but de faire la lumière sur les principes et le fonctionnement 
général de Betfair. En utilisant ces différentes méthodes vous pourrez, à force d'expérience et de 
familiarisation, générer un pannel de techniques à exploiter. Veuillez considérez cet Ebook 
comme une introduction poussée des principes du Betting Exchange.

pour toutes questions relatives au Ebook et à Betfair en particulier : dns-betfairbook@gmail.fr


