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LA GESTION DE BANKROLL, 
ELEMENT ESSENTIEL DU GAGNANT SUR 

LE LONG TERME ? 
 
Si l’on souhaite durer dans les paris sportifs, une gestion rigoureuse 

de son capital s’avère indispensable. On parle ainsi de Bankroll pour définir 
la somme d’argent que le joueur va allouer pour parier sur le football par 
exemple. Celle ci permet d’obtenir un maximum de visibilité sur toutes les 
actions effectuées par le joueur. La mise en place d’une bankroll est donc 
nécessaire si l’on aspire à optimiser sa rentabilité sur le long terme. 

 
Pourquoi est-il nécessaire d’avoir une vision sur le long 

terme ? 
 
Un grand nombre de parieurs conçoivent les paris sportifs comme un 

loisir, pourtant la finalité de ce jeu est de gagner de l’argent et dans la 
mesure du possible sur le long terme. Il existe aussi des joueurs qui 
considère seulement le côté lucratif de cette pratique.  

 
Contrairement au Loto qui est purement un jeu de chance et de 

hasard, bien que ces deux éléments soient présents dans les paris sportifs, 
ils le sont en quantités moindres ; en effet, les stratégies de jeu, les 
analyses et la gestion du risque viennent nettement atténuer ce phénomène 
du hasard.  

 
C’est pourquoi il est très important de considérer un pari sportif 

comme un investissement. Par joueur loisir (JL), nous entendons celui qui 
joue majoritairement des combinés aux cotes improbables, stratégie qui 
s’avère très lucrative lorsque le pronostique est gagnant. Pourtant il est 
statistiquement impossible d’être gagnant sur le long terme en jouant des 
combinés. Prenons un deuxième joueur, cette fois ci le joueur loisir 
sérieux (JLS) ; on définit ce dernier comme étant celui qui considère les 
paris sportifs comme un loisir, mais qui jouera tout en ayant une vision sur 
le long terme et en sécurisant le risque au maximum. Par « sécuriser le 
risque » on entend principalement la gestion rigoureuse de sa bankroll, en 
misant un certain pourcentage de celle ci en fonction de son indice de 
confiance. Nous évoquerons ces termes plus en détails par la suite.  

 
Il est mathématiquement possible de démontrer que le joueur 

loisir ne peut pas être gagnant sur le long terme contrairement au 
joueur loisir sérieux. 

 
Nous allons comparer les stratégies des deux joueurs sur 10 paris 

sportifs effectués. Les deux joueurs joueront 10 coupons en misant à 
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chaque fois 100€. Le joueur loisir joue à chaque fois des combinés de 4/5 
matchs avec une cote de 7 en moyenne ; le joueur loisir sérieux lui jouera 
à chaque fois des paris simples avec une cote moyenne de 1,70.  

 
Statistiquement, un combiné d’une cote de 7 a seulement 14% de 

chance d’être gagnant contre 60% pour un pari simple d’une cote de 1,70. 
Cela signifierait que pour 10 paris effectués, 1 seul serait gagnant pour 
JL, contre 6 pour JLS. 
 

Pari n° Mise 
Gain/Perte 

JLS 
Gain/Perte   

JL 
1 100,00 € 70,00 € 600,00 € 
2 100,00 € 70,00 € -100,00 € 
3 100,00 € 70,00 € -100,00 € 
4 100,00 € 70,00 € -100,00 € 
5 100,00 € 70,00 € -100,00 € 
6 100,00 € 70,00 € -100,00 € 
7 100,00 € -100,00 € -100,00 € 
8 100,00 € -100,00 € -100,00 € 
9 100,00 € -100,00 € -100,00 € 
10 100,00 € -100,00 € -100,00 € 

TOTAL 20,00 € -300,00 € 
ROI 2,00%	 -30,00%	

 
	

 Ce tableau nous aide à résumer les deux situations précédemment 
énoncées : 

- Le joueur loisir sérieux à l’issue de ses 10 paris, tirerait un bénéfice 
de 20€ et d’un retour sur son investissement de 2% 

- Le joueur loisir lui, subirait une perte de 300€ et d’un retour sur 
son investissement négatif de 30%. 

 
Nous venons donc de démontrer dans un premier temps pourquoi il 

était indispensable de considérer un pari sportif comme un investissement. 
Ensuite que l’analyse, la réflexion et le fait d’avoir une vision sur le long 
terme sont des éléments primordiaux dans le processus d’élaboration d’un 
pronostique. Enfin que le suivi des gains et des pertes par le biais d’une 
gestion rigoureuse d’une bankroll est un élément tout autant essentiel, si 
l’on souhaite générer des gains sur le long terme. 

 
COMMENT METTRE EN PLACE SA BANKROLL ? 

 
 1/ Consacrer un budget « pari sportif » 
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La première étape est de se fixer un capital, que ce soit par mois, par 
trimestre ou par saison, qu’on consacrera exclusivement aux paris sportifs. 
Il est important de respecter cette limite. On définit la montant de ce 
capital en fonction de nos moyens et de nos revenus ; ce capital est une 
somme que l’on est prêt à perdre en effectuant des paris. J’insiste sur 
le dernier point, il ne faut pas oublier que les paris sportifs ne sont pas sans 
risque et que toute somme engagée est potentiellement perdue, ce qui 
permet d’ailleurs de renforcer la comparaison avec le processus 
l’investissement.  

 
Ce capital varie selon les profils, il peut être 10, 50, 100 euros tout 

comme il peut aussi l’être de 10 000 voire même 50 000 euros. La majorité 
des joueurs ne consacre pas de capital dédié à cette pratique ; cela présente 
des inconvénients non négligeables, notamment le fait de ne pas savoir si 
on est rentable sur le long terme. 

 
2/ Comment gérer ce capital de manière efficace ? 

 
Souvent, les parieurs expérimentés, lorsqu’ils proposent des 

pronostiques, ne donnent pas la mise en euros, mais en pourcentage. La 
mise de jeu dépend essentiellement de la taille du capital ; un joueur dont 
le capital est de 100€ ne pourra pas suivre le pronostique de son tipster si 
ce dernier met en jeu la somme de 350€. C’est la raison pour laquelle ces 
derniers expriment le montant de leur mise en pourcentage ? Comment 
l’interpréter ? 
 
 Prenons l’exemple d’un tipster qui annonce avoir misé 3,5% sur une 
victoire de la France face au Cameroun cotée à 1,80 et dont la bankroll est 
de 1000€. Cela signifie qu’il a investi 3,5% de sa bankroll, soit 35€ sur ce 
pronostique. 
 
 On conseille généralement de ne jamais miser plus que 5% du 
capital disponible pour un pari effectué. 
 
 3/ Mettre en place un indice de confiance et miser en fonction 
de celui ci. 
 
 Nous avions relevé précédemment l’importance de l’analyse avant la 
prise de pari. Le joueur loisir pour parier se contente seulement de regarder 
le classement ou les résultats récents pour se convaincre de l’issue d’un 
événement. Il est nécessaire de prendre en compte dans l’analyse le plus 
d’informations possibles (absences, derniers résultats, formes des 
équipes, classement, etc.). 
 
 Une fois l’analyse effectuée, on fixe ensuite un indice de confiance sur 
le fait que le pronostique va se réaliser. On peut le faire en lui donnant une 
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note de confiance sur 5 ou sur 10. Plus la note sera haute, plus, selon moi, 
le pronostique a de chances de passer.   
 
 L’étape suivante est de rapporter cet indice de confiance à un 
pourcentage de la bankroll. Si j’estime que le pronostique a 4 chances 
sur 5 de passer, je miserai alors 4% de ma bankroll sur le pronostique. 
 
 Voici un tableau qui pourrait vous servir de base pour savoir combien 
miser en fonction de votre capital : 
 

Indice de confiance Mise 
0,5/5 0,5% 
 1/5 1,0% 

 1,5/5 1,5% 
 2/5 2,0% 

 2,5/5 2,5% 
 3/5 3,0% 

 3,5/5 3,5% 
 4/5 4,0% 

 4,5/5 4,5% 
5/5 5,0% 

 
 Il est important de souligner qu’il existe plusieurs techniques de 
gestion de bankroll, comme la celle de la mise fixe par exemple ; cette 
dernière consiste à tout le temps miser la même somme peut importe 
l’indice de confiance. Ou encore la méthode de Paroli, qui consiste elle, à 
ne rejouer que les gains des paris précédant, méthode qui nécessite une 
réussite indispensable du premier pari, et une limitation du risque au 
maximum pour ne pas perdre les bénéfices. 
 
 Cette méthode de rapporter l’indice de confiance à un pourcentage de 
mise me semble la plus appropriée, notamment pour ceux qui débuteront 
seulement dans ce processus de gestion rigoureuse de bankroll. 
 
 4/ Tenir une fiche bilan 
 
 Il vous sera joint avec ce petit guide un fichier Excel qui vous 
permettra de tenir votre bilan et ainsi d’avoir un suivi sur toutes vos actions. 
Vous pourrez désormais savoir si vous êtes ou non rentable sur le long 
terme. Vous connaitrez aussi votre retour sur investissement, et votre 
retour sur capital, et tout cela sans avoir à effectuer le moindre calcul. Le 
fichier le fera pour vous. 
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 Il vous suffira juste de tenir à jour votre bilan après chaque pari 
effectué. Il est aussi doté d’un calculateur de mise, qui en fonction de votre 
indice de confiance vous dira combien miser. 
 
 Comment fonctionne le fichier ? 
 
  1ère étape : Remplir la case à droite du tableau (N14) en y 
inscrivant votre capital de départ. Le tableau se met en suite 
automatiquement à jour. Vous n’aurez pas besoin de modifier les cellules 
« capital actuel », « Gain/Perte », « Mises totales », « ROI », « ROC », 
celles ci se modifieront automatiquement aussi. 
 
  2ème étape : Inscrire la date, le match, le pari, la cote, la mise 
ainsi que l’indice de confiance. Une fois le pari termine inscrivez VRAI si le 
pari est gagnant, FAUX si celui ci est perdant ; une fois de plus le tableau 
se mettra à jour tout seul. S’il s’agit d’un pari remboursé, vous inscrirez 
VRAI dans la case « résultat » et vous remplacerez la cote par 1. 
 
  3ème étape : Vous aurez remarqué la présence de la calculatrice 
de mise. Il vous suffira juste d’y inscrire votre indice de confiance, et vous 
saurez ensuite la somme que vous devrez miser pour votre pari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement... 
Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). 


