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La Folie des grosses cotes : explication d'une
technique pas si risquée.

Bien le bonjour chers followeuses/followeurs.
À l'approche de la reprise des grands championnats et donc des choses sérieuses
au niveau des paris il est de mon devoir de vous expliquer ma philosophie de 
jeu, ma technique pour gagner au long terme. Ceux qui me suivent depuis 
longtemps (ou pas) ont sûrement remarqués que je suis complètement « camé » 
aux grosses cotes, plus particulièrement aux types de paris « Plus 5,5 buts » et 
« Scores Exacts ». Je vais tenter de vous convaincre que cette addiction n'est 
pas aussi dangereuse qu 'elle en a l'air, et surtout que c'est très rentable pour 
engranger d'importants bénéfices à moyen et long terme.  

 Gagner moins... pour gagner plus ?

Je ne sais pas qui a dit « chaque échec fait parti d'une réussite » mais cette 
personne avait TOUT compris aux paris sportifs (bon si en fait c'est Keny 
Arkana mais elle parlait absolument pas d'over 5,5 buts).

Avec ce type de pari le taux de réussite est en effet très bas, du fait de la 
difficulté à repérer les matchs adéquats.
Cependant ce taux de réussite très faible est largement compensé par la hauteur 
des cotes proposées par les bookmakers. Les cotes sont pour la majorité 
comprises entre 10 et 30 pour ce qui est des Overs, cela peut monter à plus de 
100 pour les scores exacts. De ce fait il suffit de valider 1 pari toutes les 10, 20, 
30 tentatives pour faire des bénéfices (ou tout du moins 0 pertes). Pour être plus
précis avec une cote moyenne de 10 il faut un taux de réussite.. de 10% enfin je 
pense que vous avez saisi la logique.
Il est là, le gros plus de la technique, pouvoir subir des longues séries sans 
valider un seul bet et au final être en capacité de réaliser des gains intéressants.

D'après moi c'est la manière de parier la plus rentable pour gagner au moyen et 



long terme car elle n'exige pas une grande régularité contrairement à ce qu'il se 
fait plus communément, à savoir jouer « SAFE » avec des cotes entre 1,30 et 
2,50.
Jouer « SAFE » cela nécessite d'avoir un excellent taux de réussite, les mises 
sont souvent assez hautes, à la moindre mauvaise série (qui arrive toujours, à 
tout le monde) c'est la cata, la Bankroll fond.

L'autre avantage que je n'ai pas évoqué en effet, les mises, elles n'ont pas besoin
d'être élevés pour faire des gros gains puisque les cotes sont colossales. 
Personnellement je mise moins de 0,5% de ma Bankroll sur chaque pari, en 
mise fixe. Cela permet d'être largement plus serein à chaque pari, il y a peu à 
perdre, tout à gagner. 

Quelques défauts 

La difficulté principale est l'aspect mental. Subir de longues séries sans valider 
un bet c'est carrément frustrant pour certains. Je peux vous dire que même un 
moine tibétain n'a pas l'entraînement suffisant pour résister à l'envie de casser 
tout ce qui lui passe sous la main lorsque un match se termine sur le score de   
3-2 après 150 occasions loupés par Maxwell Cornet, faisant rater le pari.
Il faut s'accrocher donc mais au final tant que vous gardez en tête que des gros 
gains vont arriver et que c'est logique de galérer un peu à valider, ça va tout 
seul. 
Ensuite il faut dire que c'est pas facile de repérer le bon match, cela nécessite 
des bonnes clés d'analyses, que je ne peux pas vous donner ici... mais bon si 
vous suivez bien mes pronostics ça devrait bien se passer, en principe (et vous 
devriez pouvoir ensuite réussir à débusquer par vous mêmes les matchs sur 
lesquelles placer votre argent). 



Les résultats

J'ai réalisé un suivi spécifique sur les 2 types de paris « 5,5 buts » et « scores 
exacts » avec des résultats très encourageants.

Voici le bilan global des 5,5 buts, avec un R.O.I (retour sur investissement) très 
très correct de 67,92% et une évolution de +131,43% ce qui signifie que j'ai 
plus que doublé mon budget d'origine (230e → 532e). Cela avec un taux de 
réussite perfectible de 13% pour une cote moyenne de 13,10. L'échantillon est 
encore assez faible mais donne la tendance. 



Pour ce qui est des scores exacts le bilan est également intéressant, en partant 
avec la même bankroll de départ (début 2016).
Les R.O.I et évolution bankroll moins élevés que pour les 5,5 buts restent 
satisfaisant. À noter que le pourcentage de réussite n'est que de 5%! Taux 
largement compensé par la cote moyenne de 30,22.  

Voici également l'illustration parfaite en image que le taux d'intérêt n'est pas très
important, un extrait du bilan avec très peu de vert.. mais du gain.



Voilà j'ai fais le tour je crois, j'espère que cette petite lecture aura été instructive 
pour vous, je pense avoir été assez clair. Merci à ceux qui auront pris le temps 
de tout lire.
Bons Gains ! 

@PronoLion


