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LE SUREBET, COMMENT ÇA MARCHE ?
1 L'INSCRIPTION
Le joueur doit au préalable s'inscrire
sur plusieurs sites de jeux en ligne.
Il repère ensuite une rencontre sportive
indécise quant à son résultat (par exemple,
un match de tennis entre Tsonga et Gasquet),
qui génère donc de forts écarts de cotes
chez les différents bookmakers.

La parieur compare les cotes de Tsonga et
de Gasquet sur les sites en ligne et sélectionne
la plus haute pour chacun des deux.
Les cotes évoluent très vite et il faut miser au
moment où le différentiel est le plus important.

SITES

4 LE RÉSULTAT

3 LE CALCUL

2 LA SÉLECTION

Victoire
Tsonga

Victoire
Gasquet

1,3
1,5
1,4
1,3
1,3

3,4
3,3
3,3
3,5
3,4

Pour savoir s'il s'agit d'un « surebet » (un pari
gagnant à tous les coups), il faut effectuer
le calcul suivant :
Pour la victoire de Tsonga, la meilleure cote
est à 1,5.
Je divise 1 par 1,5 et j'obtiens 0,667.
Je fais la même chose avec Gasquet.

Si le total des deux est inférieur
à 1, c'est un « surebet ».

Mise

En fonction du calcul effectué, le joueur mise
une somme sur les deux joueurs à la fois.

Tsonga 6 670 €
Gasquet 2 860 €

9 530 € Mise
totale

Gain en cas de victoire de...
... Tsonga : 6 670 € x 1,5 = 10 005 €
... Gasquet : 2 860 € x 3,5 = 10 010 €

Tsonga
1 / 1,5 = 0,667

Bénéfice

Meilleure
cote

0,953

et !
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1 / 3,5 = 0,286

Gasquet

A la fin du match, l'un des paris sera gagnant,
l'autre perdant. Mais quel que soit le résultat,
le parieur aura réalisé une bonne affaire car
le gain (10 005 ou 10 010 €) sera supérieur
à la mise (9 530 €), soit un bénéfice
de 475 ou 480 €. Attention, cette technique
est en réalité bien plus risquée qu'il n'y paraît.

Les bénéfices mirobolants des paris
en ligne cachaient une escroquerie
PLAINTE. Une trentaine de membres d’un site d’investissement belge qui leur promettait de rafler la mise à tous les coups
lors de paris sportifs, grâce à la méthode du « surebet », viennent de saisir la justice. Une tromperie de plus en plus répandue.

G

agner à tous les coups. Ce
rêve de tout parieur, certains
internautes assurent l’avoir
réalisé. Leur secret ? Le
« surebet » (pari sûr en français), une méthode mathématique de
paris en ligne dont des sites Web
vantent les exploits depuis plusieurs
mois. Une martingale garantie infaillible qui attire les naïfs autant que les
charlatans. Le 7 août, une plainte
pour escroquerie a été déposée devant le tribunal de grande instance de
Paris contre CashClub21, un site d’investissement belge qui promettait fortune et bonheur grâce au surebet.
Originaires de toute la France, vingthuit victimes présumées qui ont vu
leurs économies s’évaporer, pour un
préjudice total dépassant le million
d’euros, se sont déjà associées à la
procédure.

Lesiterecrutait grâce
àdestémoignagesbidons
dequidams
devenusmillionnaires
Lancé en 2009, CashClub21 se présentait comme un site privé pour investisseurs malins. Recrutés sur parrainage, ses membres devaient verser
entre 100 et 10 000 € pour ouvrir un
compte. Les sommes étaient ensuite
misées par la société sur des événements sportifs à travers des sites de
paris en ligne. Le rendement mensuel
promis variait de 7 à 12 % selon les
montants investis. Une performance
rendue possible grâce aux miracles
du surebet. « Le gérant disait avoir mis
au point une méthode infaillible, expliquent Jean Tamalet et Marie-Laure
Ingouf, les avocats des plaignants.
Pour un match donné, il repérait les
écarts de cotes entre plusieurs sites de
paris en ligne et misait sur chacun
d’entre eux en se fondant sur un
calcul mathématique savant. Il disait

« Le danger est de se croire
plus fort que le hasard »
JEANFRANÇOIS VILOTTE l président de l’Autorité
de régulation des jeux en ligne (Arjel)

L

e gendarme des jeux en ligne
en France met en garde contre
les promesses alléchantes du
surebet, qui peuvent relever de la
tromperie.
En quoi consiste le surebet ?

Des sites web vantent les exploits de la méthode « surebet » et garantissent des gains
à tous les coups sur des paris sportifs.
(DR.)
être en mesure de gagner à tous les
coups. »
Alléchés, la plupart des membres
choisissent alors d’investir un montant bloqué pendant deux ans, une
formule qui permet d’accéder aux
meilleurs rendements. Le gérant, de
nationalité belge, tient à jour un blog
intitulé les Preuves irréfutables, sur
lequel il rend compte jour après jour
des performances réalisées, et octroie
même quelques menus gains aux
membres dont l’argent investi n’est
pas bloqué. « C’était la meilleure des
publicités. En réalité, l’argent reversé
n’était pas issu des gains, mais puisé
dans le pot commun », dénoncent les
deux conseils. Le site recrute à tour de
bras grâce à des vidéos dévoilant les
secrets du « calculateur magique », et
à des témoignages bidons de quidams devenus millionnaires.
En novembre dernier, alors que
CashClub21 compte plusieurs cen-

taines de membres, la machine à
gagner s’enraye. Le gérant explique
que l’argent investi est gelé suite à une
enquête pour blanchiment ouverte
en Belgique, tout en assurant à ses
membres qu’ils seront remboursés
sous peu. En juin, il promet cette fois
que les sommes sont en cours de
transfert dans une banque à Hongkong. Les membres, inquiets, réclament des garanties, en vain. Puis ils
menacent de déposer plainte. Le gérant tente de les décourager au motif
qu’ils mettraient en péril l’opération
de sauvetage. Avant de fermer son
site. Il est depuis injoignable. « Cet
homme a profité de leur confiance
pour exercer ce qui s’apparente à un
chantage, notent Mes Tamalet et Ingouf. La plupart des membres sont
des chômeurs ou des retraités en difficulté qui ont misé toutes leurs économies. Plus que floués, ils se sentent
aujourd’hui trahis. »
THIBAULT RAISSE

JEAN-FRANÇOIS VILOTTE. C’est une
pratique qui existait avant les jeux
en ligne et que l’on observe
désormais sur Internet. Il s’agit de
parier chez différents opérateurs
qui affichent de forts écarts de
cotes sur une même rencontre
sportive. En misant ainsi, les
joueurs espèrent maximiser leurs
chances de gain quel que soit le
résultat, mais cela n’a rien
d’automatique. De plus, les sommes
à parier doivent être conséquentes
pour dégager un bénéfice
intéressant. Les joueurs ont surtout
recours au surebet pour des sports
où il n’y a pas de match nul
possible et qui présentent donc une
issue moins incertaine, comme le
tennis.

LE 28 OCTOBRE 2010.
JeanFrançois Vilotte.

Ces méthodes tombent
sous le coup de la loi
car on peut considérer
qu’il y a tromperie

Comment se protéger ?

Est-ce légal ?

En principe, oui. Une personne qui
possède un compte joueur chez
différents opérateurs agréés a le
droit de s’y risquer. Mais il faut
garder à l’esprit qu’il n’y a aucune
garantie de gain. Or Internet
regorge de prétendues méthodes de

(LP/J. LANZEROTI.)

calcul miracles payantes
estampillées « surebet » qui
promettent des résultats 100 %
garantis. Ces méthodes tombent
sous le coup de la loi car on peut
considérer qu’il y a tromperie. Si le
phénomène perdure, nous
alerterons la Direction générale de
la consommation et de la
répression des fraudes, compétente
pour agir contre ce type d’abus.
D’abord en ne jouant que sur des
sites de paris agréés par l’Arjel*.
Ensuite, les joueurs doivent garder
à l’esprit que les jeux en ligne
comportent toujours une part de
hasard. Or le danger du surebet est
justement de se croire plus fort que
le hasard. Et c’est souvent à partir
de là que l’addiction commence.
PROPOS RECUEILLIS PAR T.R.

* Liste sur www.arjel.fr.

