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1 PRESENTATION DU DOCUMENT 

Le présent document a pour but d’expliquer les différents termes lexicaux utilisés dans les paris sportifs 
 
Vous y trouverez une définition détaillée pour chaque terme 
 

2 TYPE DE PARIS SPORTIFS 

  1N2 (1X2) : pari le plus simple et le plus joué qui consiste à parier sur le résultat final d’une rencontre 
(fin du temps réglementaire/prolongations non incluses). Le 1 correspond à une victoire de l’équipe à 
domicile, le N (ou X) à un match nul et le 2 à une victoire de l’équipe à l’extérieur.  

  
  BTTS : terme qui vient de l’anglais « Both Teams To Score » équivalent en français à « les 2 équipes 

marquent » ou « but des 2 équipes ».  Abréviation Française chez Combimultisport : LDEM (Les Deux 
Equipes Marquent).   

  
 DNB : abréviation anglaise « Draw not Bet » signifiant « remboursé si match nul ». En effet, si l’équipe 

misée fait match nul, le pari est remboursé et la cote retombe à 1,00. En jouant ce type de pari 
uniquement disponible en ligne, la cote est légèrement inférieure (car le risque de perdre est 
moindre). Abréviation Française chez Combimultisport : HMN (Hors Match Nul).   

  
 Double chance : cela revient à parier sur 2 des 3 possibilités de l’issue d’une rencontre (soit 1N, soit N2 

ou 12). Par exemple, pour la rencontre OL – OM, les doubles chances sont les suivantes : OL ou nul – 
OM ou nul – OL ou OM.  

  
 Handicap : le pari handicap dans les paris sportifs peut être positif (H+1) ou négatif (H-1). Dans le 1er 

cas, l’équipe part avec 1 but d’avance et dans le 2nd cas, c’est le contraire, l’équipe part avec 1 but de 
retard. Prenons le même exemple que plus haut avec le match OL – OM : si vous jouez l’OL avec le 
handicap H+1, cela signifie que l’OL part avec 1 but d’avance et inversement, si vous jouez l’OL avec le 
handicap H1, alors l’OL part avec 1 but de retard. Concrètement, si vous pariez OL H+1, votre pari est 
gagnant si l’OL fait nul ou gagne. Si vous jouez OL H-1, vous gagnez seulement si l’OL gagne par au 
moins 2 buts d’écart.  

  
 MT ou FM (HT ou FT) : MT signifie « Mi-temps » et FM « Fin de match ». Il est possible de trouver les 

termes en anglais HT pour « Half-Time » et FT pour « Full Time ». Cela revient à parier sur le résultat 
d’une rencontre à la mi-temps ou à la fin du temps réglementaire (1, N ou 2). Certains sites de paris en 
ligne offrent la possibilité de combiner les 2 résultats MT/FM.  

  
 OT : ce terme vient de l’anglais « Over time » et est souvent utilisé pour le hockey et le basket. Cela 

revient à parier sur l’une des 2 équipes en incluant les prolongations et tirs au but. Par exemple, si le 
match se termine par une égalité dans le temps réglementaire et que l’équipe misée gagne au terme 
des prolongations, votre pari est gagnant.  

  
 Over/Under : ce sont 2 termes anglais signifiant respectivement « plus » ou « moins ». Ils sont souvent 

représentés sous la forme suivante : +2,5 buts reviennent à miser sur au moins 3 buts marqués dans la 
rencontre (prolongations non incluses) et -2,5 buts sur au maximum 2 buts marqués. Ce type de paris 
offre beaucoup d’options : +0,5/-0,5, +3,5/-3,5, etc...  
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3 TECHNIQUES DE PARIS SPORTIFS 

 Surebet : ce terme signifie « pari sûr ». C’est une technique qui permet de gagner à tous les coups, 
quel que soit le résultat de l’événement sportif sur lequel vous avez misé.  

  
 Valuebet : c’est une autre technique de paris sportifs qui consiste à miser sur une cote qui en vaut la 

peine (value). Cela repose entre autres sur votre analyse et votre intuition de parieurs.  
 

4 AUTRES TERMES 

 ARJEL : Autorité de Régulation des Jeux En Ligne, l'ARJEL est l'organe en charge de réglementer le 
secteur de jeu en ligne.  Il surveille l'activité des acteurs de ce secteur, délivre les autorisations 
d'exercer (agréments) tout en assurant la protection des joueurs.   

  
 Bad Run (et good run) : avoir un bad run c’est être dans une période de malchance et perdre plus de 

pari que l’on en gagne sur une période donnée. Une période de good run est à l’inverse une période 
où l’on va gagner énormément de paris (plus que ce que l’on en gagnera en moyenne sur le long 
terme).  

  
 Banker: C’est un pari où vos chances de gagner sont assez élevée, mais malheureusement sa cote est 

très faible. Il peut notamment servir de base aux paris multiples.  
 

 Bankroll : c’est un terme qui désigne le budget que vous êtes prêt à allouer à vos paris sportifs.   
  

 Bénéfice : il s’agit de la différence entre vos gains et votre mise de départ. Si vous misez 20€ et que vos 
gains s’élèvent à 30€, vous réalisez un bénéfice de 10€ (30 – 20).  

  
 Bet : C’est tout simplement la traduction du mot pari en Anglais. Il est souvent utilisé en français par 

les parieurs et les bookmakers.   
  

 Bonus : cela correspond à l’offre de bienvenue proposée par les sites de paris sportifs. Le montant 
varie très souvent en fonction de votre 1ère mise ou votre 1er dépôt.  

  
 Bookmaker : il s’agit d’un opérateur qui propose des paris sportifs en ligne.   

  
 Combiné : Il s’agit d’un pari unique composé de plusieurs différents pronostics, chacun représentant 

un événement. Ton pari combiné n’est gagnant que si tous les pronostics le composant sont corrects.   
  

 Cote : c’est une unité qui vous permet de connaître votre gain potentiel. Si vous misez 10€ sur une 
cote de 2,50 et que vous gagnez, vous empochez 25€ (10 * 2,50).  

  
 Freebet : ce terme anglais signifie « pari gratuit ». Certains bookmakers proposent souvent de gagner 

des paris gratuits via des concours ou autres types de promotions.  
  

 Live betting : Il s’agit des offres de paris à prendre pendant la rencontre. Il est en effet possible de 
parier sur un évènement pendant un match, par exemple sur la prochaine équipe qui marquera un 
but.   

  
 Mise : c’est la somme d’argent que vous engagez sur votre pari. Elle sera multipliée à la cote jouée, ce 

qui déterminera votre gain potentiel.  
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 Outsider : C'est le principal adversaire du favori. Il est considéré par le bookmaker comme celui qui a 
moins de chance de remporter la victoire face au favori. Il aura donc une cote plus élevée que ce 
dernier.   

  
 PLT / PCT (paris long terme / paris court terme) : les paris long terme (PLT) sont des paris dont 

l’échéance est dans plusieurs mois. A l’inverse un pari court terme (PCT) est un pari dont le résultat va 
être connu le jour même ou dans les jours qui arrivent.  

  
 ROI : cela signifie « Return On Investment » soit « Retour sur Investissement ». Il se calcule de la façon 

suivante : ROI = Bénéfices (OU) Pertes / Investissement (= Mise totale) * 100.  
  
  

 ROC (return on capital): le ROC correspond au retour sur capital. C’est en pourcentage la somme que 
l’on gagne à la fin de l’année en fonction de la somme que l’on a investi au début de l’année. Si par 
exemple on investit 1000€ dans les paris et qu’à la fin de l’année on a gagné 600€ en tout. Notre ROC 
est donc de 600/1000 = 60%  

  
 Shot (faire un shot) : faire un shot est une expression venant du poker. Faire un shot est le fait de 

consacrer une petite partie de sa bankroll pour faire des unités de mise plus grosses que ce que nous 
permet le montant de notre bankroll actuelle. Si l’on est dans une période de chance durant le shot et 
que l’on gagne on continue de miser de grosses mises et si au contraire on est dans une période de 
malchance on reprend nos mises de bases si l’on perd le montant que l’on s’était accordé pour le shot.  

  
  Système : Un système est un ensemble de paris combinés élaborés à partir d’un certain nombre de 

pronostics. Il n’est pas nécessaire de gagner toutes les combinaisons pour rafler la mise. Il existe 
plusieurs systèmes et chacun d’entre eux requiert un nombre minimum de pronostics corrects pour 
avoir une récompense. La valeur de celle-ci augmente avec le nombre de bons pronostics.    

  
 Tipster : un tipster est un pronostiqueur et un parieur qui analyse les matchs dans un ou plusieurs 

sports. Son analyse lui permet de détecter des values bet (des cotes mal ajustées par le bookmaker). Il 
vend ensuite ses pronostics à des parieurs qui veulent suivre ses paris. La vente se fait généralement 
par abonnement mensuel ou annuel.   

  
 TRJ (taux de retour joueur) : c’est la somme que le bookmaker redonne aux joueurs (les parieurs) en 

moyenne. Par exemple, en France le taux de retour joueur est de 85%. Cela signifie qu’en moyenne 
quand un parieur mise 100€, il recevra 85€ et perdra donc 15€. Un TRJ de 85% correspond en fait à 
une marge de 15% pour le bookmaker.  

  
 Unité de mise : c’est la somme que l’on va miser à chaque pari. Cette somme sera toujours 

sensiblement la même. On considère qu’il est bon que cette somme corresponde à environ 1 à 5% de 
sa bankroll. Au-delà de 5% cela devient dangereux lorsqu’un bad run surviendra.  

  
 Variance : la variance c’est la chance inhérente aux paris sportifs. En effet, dans les paris sportifs il y a 

une part de hasard (un but refusé, un poteau, un carton rouge etc…) qui n’est pas maîtrisable par le 
parieur. Cela va entraîner des périodes de gains, de pertes et de stagnation. C’est cela que l’on appelle 
variance. 
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5 REMARQUES / QUESTIONS 

Si vous avez des remarques et/ou questions, n’hésitez pas à nous contacter sur les canaux habituels 
 

Telegram : COMBIMULTISPORTPRONOS 

Snapchat : COMBIMULTISPORT 

Twitter : COMBIMULTISPORT 

Facebook : COMBIMULTISPORT123 

Mail : vip@combimultisport.com 

 

https://t.me/combimultisportpronos
https://www.snapchat.com/add/combimultisport
https://www.instagram.com/combimultisport/
https://www.facebook.com/combimultisport123/
mailto:vip@combimultisport.com

