
 

Annexe n° 2 - Décision 2023-004 
 

Liste consolidée des types de résultats et phases de jeux correspondantes 

 

 

ATHLÉTISME 

 

Pour toutes les disciplines et spécialités de l'athlétisme : 

• Le vainqueur 

• Le podium (3) 

• La performance (la performance sur une épreuve ou sur une saison par un athlète) 

• Le record (le record battu sur une épreuve ou sur une saison par un athlète) 

• Nombre de médailles par pays 

• Nombre de finalistes par pays 

• Classement des athlètes (à l'issue d'une épreuve) 

 

 

AVIRON 

 

• Classement des finales 

• Écarts de temps entre les bateaux (finales uniquement) 

• Nombre de médailles par pays 

 

 

BADMINTON 

 

• Vainqueur du tournoi 

• Vainqueur du match 

• Vainqueur du set 

• Premier joueur à marquer X points dans un set 

• Vainqueur du point X 

• Nombre de sets du match 

• Score du match 

• Écart de points sur chaque set 

• Nombre de médailles par pays 

 

 

BASEBALL 

(Le pari handicap est autorisé pour ce sport) 

 

• Vainqueur du match 

• Vainqueur du championnat / de l'épreuve 

• Vainqueur de la manche 

•Nombres de points par manche 

• Plus de / Moins de points par match 

• Écart de points entre les équipes à la fin du match  

 

  



 

BASKETBALL 

(Le pari handicap est autorisé pour ce sport) 

 

Résultats par match : 

• Équipe gagnante à l’issue du temps règlementaire 

• Équipe gagnante à l’issue des prolongations 

• Équipe gagnante à la fin du 1er quart temps 

• Équipe gagnante à la fin du 2ème quart temps 

• Équipe gagnante à la fin du 3ème quart temps 

• Équipe gagnante à la fin du 4ème quart temps 

• Équipe gagnante d'un quart-temps (à l'exclusion du 4ème) 

• Équipe gagnante de la 2ème mi-temps 

• Écart de points entre les deux équipes à la fin du 1er quart temps 

• Écart de points entre les deux équipes à la fin du 2ème quart temps 

• Écart de points entre les deux équipes à la fin du 3ème quart temps 

• Écart de points entre les deux équipes à la fin du 4ème quart temps 

• Écart de points entre les deux équipes à la fin du match 

• Écart de points entre les deux équipes à la fin d'un quart-temps (à l'exclusion du 4ème) 

• Nombre de points total à la fin du 1er quart temps 

• Première équipe à X points dans un quart-temps 

• Nombre de points total à la fin du 2ème quart temps 

• Nombre de points total à la fin du 3ème quart temps 

• Nombre de points total à la fin du 4ème quart temps 

• Nombre de points total à la fin du match  

• Première équipe à X points dans un match 

• Nombre total de points d’une équipe dans un match 

• Nombre de points total d'un quart-temps (à l'exclusion du 4ème) 

• Score de chaque quart-temps 

• Score des prolongations 

• Nombre de paniers à 2 points réussis 

• Nombre de paniers à 3 points réussis 

• Meilleurs marqueurs à la fin du 1er quart temps 

• Meilleurs marqueurs à la fin du 2ème quart temps 

• Meilleurs marqueurs à la fin du 3ème quart temps 

• Meilleurs marqueurs à la fin du 4ème quart temps 

• Meilleurs marqueurs à la fin du match 

• Meilleur marqueur d’un quart-temps 

• Meilleurs intercepteurs à la fin du 1er quart temps 

• Meilleurs intercepteurs à la fin du 2ème quart temps 

• Meilleurs intercepteurs à la fin du 3ème quart temps 

• Meilleurs intercepteurs à la fin du 4ème quart temps 

• Meilleurs intercepteurs à la fin du match 

• Meilleur intercepteur d’un quart-temps 

• Meilleurs contreurs à la fin du 1er quart temps 

• Meilleurs contreurs à la fin du 2ème quart temps 

• Meilleurs contreurs à la fin du 3ème quart temps 

• Meilleurs contreurs à la fin du 4ème quart temps 

• Meilleurs contreurs à la fin du match 

• Meilleur contreur d’un quart-temps 

 



 

BASKETBALL (suite) 

 

• Meilleur rebondeur à la fin du 1er quart temps 

• Meilleur rebondeur à la fin du 2ème quart temps 

• Meilleur rebondeur à la fin du 3ème quart temps 

• Meilleur rebondeur à la fin du 4ème quart temps 

• Meilleur rebondeur à la fin du match 

• Nombre de rebonds par joueur dans le match 

• Meilleur passeur du match 

• Nombre de passes décisives par joueur dans le match 

• Joueur(s) qui marque(nt) 20 points ou plus 

 

Résultats pour la journée de championnat : 

• Nombre de victoires à domicile / extérieur 

 

Résultat pour la saison : 

• Score exact des séries de Playoffs  

• Quel club restera le plus longtemps invaincu 

• Série de victoires (combien/qui/quand) 

• Champion de France 

• 1ère saison régulière 

• Classement 

• Nombre de victoires du 1er de la saison régulière 

• Vainqueur de la Leaders Cup 

• Vainqueur du Match des champions 

• Clubs qualifiés pour la Leaders Cup 

• Qualifiés pour les play-offs 

• Meilleure attaque 

• Meilleure défense 

• Nombre de victoires de l’équipe dans le championnat (saison régulière) (hors championnats français) 

 

Résultat pour la compétition : 

• Nombre de rebonds par joueur dans la compétition 

• Nombre de passes décisives par joueur dans la compétition 

• Meilleur marqueur de la compétition 

• Meilleur intercepteur de la compétition 

• Meilleur rebondeur de la compétition 

• Meilleur contreur de la compétition 

• Équipes qualifiées pour les quarts de finale 

• Équipes qualifiées pour les demi-finales 

• Équipes qualifiées pour la finale 

• Équipe championne 

• Première moitié du classement de la compétition 

• Performance sportive d’une équipe dans la compétition 

 
  



 

Types de résultats réservés à des compétitions spécifiques et à des offres de paris combinés 

composées d’au moins dix paris élémentaires, sous la seule forme mutuelle 

Championnat NBA (H) 

Nombre de paniers à 2 points réussis par un joueur sur un match 

Nombre de paniers à 2 points manqués par un joueur sur un match** 

Nombre de paniers à 3 points réussis par un joueur sur un match 

Nombre de paniers à 3 points manqués par un joueur sur un match** 

Nombre de contres réalisés par un joueur sur un match 

Différentiel de points lorsqu’un joueur est sur le terrain 

Nombre de fautes personnelles réalisées par un joueur sur un match** 

Nombre d’interceptions réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de lancers francs réussis par un joueur sur un match 

Nombre de lancers francs manqués par un joueur sur un match** 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de pertes de balle commises par un joueur sur un match** 

Nombre de points marqués par un joueur sur un match 

Nombre de rebonds défensifs par un joueur sur un match 

Nombre de rebonds offensifs par un joueur sur un match 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Coupe du Monde FIBA 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de rebonds défensifs réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de rebonds offensifs réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de pertes de balles réalisées par un joueur sur un match ** 

Nombre de fautes personnelles réalisées par un joueur sur un match ** 

Nombre de tirs à 2 points réussis par un joueur sur un match 

Nombre de tirs à 2 points manqués par un joueur sur un match ** 

Nombre de tirs à 3 points réussis par un joueur sur un match 

Nombre de tirs à 3 points manqués par un joueur sur un match ** 

Nombre de lancers francs réussis par un joueur sur un match 

Nombre de lancers francs manqués par un joueur sur un match ** 

Nombre de contres réalisés par un joueur sur un match 

Nombre d’interceptions réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de points marqués par un joueur sur un match 

Différentiel de points lorsqu’un joueur est sur le terrain sur un match 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournoi Olympique (H/F) de Tokyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match ;  

- Nombre de rebonds défensifs réalisés par un joueur sur un match ;  

- Nombre de rebonds offensifs réalisés par un joueur sur un match ;  

- Nombre de pertes de balles réalisées par un joueur sur un match ;**  

- Nombre de fautes personnelles réalisées par un joueur sur un match **;  

- Nombre de tirs à 2 points réussis par un joueur sur un match ;  

- Nombre de tirs à 2 points manqués par un joueur sur un match** ;  

- Nombre de tirs à 3 points réussis par un joueur sur un match ;  

- Nombre de tirs à 3 points manqués par un joueur sur un match** ;  

- Nombre de lancers francs réussis par un joueur sur un match ;  

- Nombre de lancers francs manqués par un joueur sur un match **;  

- Nombre de contres réalisés par un joueur sur un match ;  

- Nombre d’interceptions réalisées par un joueur sur un match ;  

- Nombre de points marqués par un joueur sur un match ;  

- Différentiel de points lorsqu’un joueur est sur le terrain sur un match ;  

- Temps de jeu d’un joueur sur un match.   

** La survenance des faits de jeu sur lesquels s’appuient ce type de résultat ne peut profiter au parieur lors de l’exécution 
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Types de résultats réservés à des compétitions spécifiques et à des offres de paris combinés composées d’au moins dix 

paris élémentaires, sous la seule forme mutuelle 

Euroligue(H) 

Nombre de paniers à 2 points réussis par un joueur sur un match 

Nombre de paniers à 2 points manqués par un joueur sur un match** 

Nombre de paniers à 3 points réussis par un joueur sur un match 

Nombre de paniers à 3 points manqués par un joueur sur un match** 

Nombre de contres réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de fautes personnelles réalisées par un joueur sur un match** 

Nombre d’interceptions réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de lancers francs réussis par un joueur sur un match 

Nombre de lancers francs manqués par un joueur sur un match** 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de pertes de balle commises par un joueur sur un match** 

Nombre de points marqués par un joueur sur un match 

Nombre de rebonds défensifs par un joueur sur un match 

Nombre de rebonds offensifs par un joueur sur un match 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILLARD 

 

• Classement général final de la compétition 

• Résultat de la rencontre entre deux joueurs dans une formule par élimination directe 

• Nombre de points dans la partie / manche 

• Score d’un match 

• Vainqueur de la manche X 

• Premier joueur à gagner X manches 

• Écart de manches lors d’un match 

• Nombre de médailles par pays 

 

 

BOBSLEIGH 

 

• Classement général à l’issue de chaque manche (Top 10)  

• Classement à l’issue de la manche (Top 10) 

• Nombre de médailles par pays 

• Record du monde ou olympique 

 

 

BOXE 

 

• Résultat du match (1 N 2) 

• Nombre de rounds disputés 

• Victoire aux points 

• Victoire par KO 

• Vainqueur du tournoi  

• Nombre de médailles par pays 

 

 

CANOË-KAYAK 

 

• Vainqueur  

• Podium  

 

 

CURLING 

 

• Résultat du match 

• Résultat de la manche 

• Nombre de manches dans le match 

• Nombre total de points par équipe et par match 

• Classement à l’issue de la phase de qualification (4 premiers) 

• Équipes qualifiées pour les demi-finales 

• Équipes qualifiées pour la finale  

• Podium 

 

 

  



 

CYCLISME 

 

• Vainqueur de la compétition 

• Vainqueur de l'étape (pour les courses sur route) 

• Porteur final d'un maillot distinctif dans les grands Tours pour les courses sur route (meilleur grimpeur, meilleur sprinter, 

meilleure équipe, meilleur jeune) 

• Porteur d'un maillot distinctif à la fin de chaque étape dans les grands Tours pour les courses sur route (meilleur 

grimpeur, meilleur sprinter, meilleure équipe, meilleur jeune, meilleur coureur) 

• Dans les grands Tours pour les courses sur route : 

- Équipe du vainqueur de la compétition  

- Équipe du vainqueur de l'étape 

• Podium final et par étapes (individuel et par équipes) 

• Résultats intermédiaires dans les grands Tours pour les courses sur route : 

- Victoire au sprint intermédiaire 

- Premier au sommet d'un col (Hors catégorie ou 1ère catégorie) 

• Nombre de médailles par pays 

 

Types de résultats réservés à des compétitions spécifiques et à des offres de paris combinés composées d’au moins 

cinq paris élémentaires, sous la seule forme mutuelle 

Tour de France 

Classement général d’une étape 

Classement au sommet d’un col hors catégorie (Top 10) 

Classement au sommet d’un col 1ère catégorie (Top 6) 

Classement au sommet d’un col 2ème catégorie (Top 4) 

Classement au sommet d’un col 3ème catégorie (Top 2) 

Classement au sommet d’un col 4ème catégorie (Vainqueur) 

Classement lors d’un sprint intermédiaire (Top 15) 

Coureur le plus combatif d’une étape 

 

 

ÉQUITATION 

 

A/ CONCOURS SAUT D'OBSTACLES (CSO) : 

Paris sur les compétitions : 

• Résultat final d'une compétition : gagnant / placé dans les 3 premiers / 3 premiers dans l'ordre 

• Résultat intermédiaire d'une compétition : gagnant / placé dans les 3 premiers / 3 premiers dans l'ordre 

• Nombre de médailles par pays 

Phases positives : 

• Réalisation du parcours sans commettre de fautes (obstacles et temps)  

 

B/ HORSE-BALL : 

Paris sur les matchs : 

• Résultat final du match : équipe vainqueur / match nul  

• Résultat du match : équipe vainqueur / match nul à la mi-temps et à la fin du match 

Paris sur la compétition : 

• Équipe vainqueur de la compétition 

• Équipe placée parmi les 3 meilleures 

  



 

ÉQUITATION (suite) 

 

Phases positives : 

• Nombre total de buts marqués pendant le match 

• Nombre de buts marqués par chaque équipe pendant le match 

• Première équipe à marquer un but 

 

 

ESCRIME 

• Vainqueur de l'épreuve 

• Vainqueur d’un match 

• Podium de l'épreuve 

• Le score des matchs 

• Écart de touches entre 2 tireurs (ou 2 équipes) à l'issue du match 

• Tireur ayant marqué le plus de touches à l'issue d'un match par équipe 

• Nombre de médailles par pays 

 

 

FOOTBALL AUSTRALIEN 

 

Résultat d’un match : 

• Résultat d'un match 

• Victoire 

• Match nul 

• Défaite 

 

 

FOOTBALL 

(Le pari handicap est autorisé pour ce sport) 

 

Résultat d'un match : 

• Victoire  

• Défaite  

• Match nul  

• Équipe gagnante à la fin de chaque mi-temps 

• Équipe gagnante de chaque période 

 

Score : 

• Score à la mi-temps 

• Score à la fin du match 

• Écart entre les équipes 

 

Buts : 

• Nombre de buts par équipe 

• Nombre de buts au total 

• Nombre de buts par mi-temps 

• Équipe qui marque un but 

• Équipe qui n'encaisse pas de but 

• Équipe qui gagne sans encaisser de but 

  



 

FOOTBALL (suite) 

 

• Équipe qui gagne une mi-temps sans encaisser de but 

• Équipe qui encaisse le dernier but 

• Première équipe à score X 

• Première équipe à X buts  

• Première équipe à X buts pour chaque période (mi-temps et prolongations) 

• Prochaine équipe à marquer  

• Prochain joueur à marquer  

• Nombre de buts supérieur à 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 

• Nombre de buts supérieur à 0,5 à 1,5 entre les minutes 0 et 15, 15 et 30, 30 et 45, 45 et 60, 60 et 75, 75 et 90. 

• Équipe marquant le plus de buts en 1ère mi-temps, en 2nd mi-temps 

• Nombre de buts dans les prolongations 

• Au cours de quelle mi-temps le plus grand nombre de but est marqué 

• réussite à un coup de pied de réparation (penalty) 

• Mi-temps du premier but  

 

Buteurs : 

• Noms des buteurs 

• Nombre de buts par buteur 

• Nombre de buteurs 

• Nombre de buts par buteur et par mi-temps 

• Nombre de buteurs qui marquent 2 buts ou plus 

• Nombre de buts par mi-temps 

• Nombre de buts par équipe par mi-temps 

• Premier buteur 

• Premier buteur de chaque équipe 

• Dernier buteur 

• Minute du premier but 

• Minute du premier but en prolongations  

• Minute du premier but d’une équipe 

• Minute du dernier but 

• Minute du prochain but 

• Nombre de buts restant à marquer  

• Meilleur buteur 

 

Résultats d'une journée de compétition : 

• Résultat des matches (sur la journée) 

• Scores des matches 

• Nombre de buts 

• Nombre d'équipe ayant marqué 

• Meilleure attaque 

• Meilleure défense 

• Plus mauvaise défense 

• Équipe marquant un ou plusieurs buts 

• Équipe ne marquant pas de buts 

• 1ère équipe à marquer 

• Dernière équipe à marquer 

• Classement à l'issue de la journée (tête et queue de classement) 

• Type de qualification / victoire (temps réglementaire, prolongations, tirs au but…) 



 

FOOTBALL (suite) 

 

Buteurs d'une journée de compétition : 

• Nom des buteurs 

• Nombre de buteurs 

• Premier buteur 

• Dernier buteur 

• Nombre de joueurs ayant marqué plusieurs buts / nombre de buts 

 

Résultats sur la compétition : 

• Équipe la plus longtemps invaincue 

• Équipe meilleure attaque 

• Équipe meilleure défense 

• Équipe auteur du plus grand nombre de buts 

• Meilleur buteur 

• Nombre total de matchs se terminant aux prolongations 

• Nombre total de matchs se terminant aux tirs au but 

• Classement des attaques des équipes accédant à la phase éliminatoire 

• Classement des meilleurs buteurs 

• Vainqueur de la compétition  

• Finaliste ou deuxième 

• Classement des clubs (première moitié) 

• 3, 4, 5 ou 6 premiers 

• Classement du groupe (top 2) 

• Clubs qualifiés pour une Coupe d'Europe 

• Équipes reléguées en L2 ou Championnat National 

• Équipes promues en L1  

• Équipe qui se maintiendra en L1 

• Groupe dont provient le vainqueur final 

• Équipe qualifiée pour les quarts de finale 

• Équipe qualifiée à l'issue de la phase de poule 

• Équipe qualifiée pour les demi-finales 

• Équipe qualifiée pour la finale 

• Première victoire officielle d'un pays dans la compétition 

• Nombre de buts par équipe 

• Nombre de victoires de l’équipe dans le championnat (saison régulière) (hors championnats français de Ligue 2) 

 

Autres actions : 

• Buts sur coups de pieds arrêtés 

• Buts de la tête 

 

  



 

FOOTBALL (suite) 

Types de résultats réservés à des compétitions spécifiques et à des offres de paris combinés composées d’au moins 

dix paris élémentaires, sous la seule forme mutuelle 

UEFA EURO  

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match  

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs sur les montants réalisés par un joueur sur un match  

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui/non 

Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match 

Nombre de penaltys arrêtés par le gardien sur un match  

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion d’un joueur (carton rouge) sur un match * 

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match  

Nombre de buts contre son camp marqués par un joueur sur un match * 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Championnat de France de 

Ligue 1 (H) 

Nombre de ballons joués par un joueur sur un match 

Nombre de ballons gagnés par un joueur sur un match 

Nombre de ballons perdus par un joueur sur un match * 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match 

Nombre de hors-jeu signalés pour un joueur sur un match * 

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion (carton rouge) d’un joueur sur un match * 

Nombre de centres réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de corners tirés par un joueur sur un match 

Nombre de coups francs tirés par un joueur sur un match 

Nombre de buts contre son camp marqués par un joueur sur un match * 

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de tirs réalisés par un joueur sur un match  

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de buts encaissés par un gardien sur un match * 

Nombre de tirs détournés par le gardien sur un match 

Joueur titulaire sur un match 

Pourcentage de possession de balle d’une équipe sur un match 

Pourcentage de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Nombre de centres manqués par un joueur sur un match * 
Nombre de duels perdus par un joueur sur un match * 
Nombre de penaltys provoqués par un joueur sur un match * 
Nombre de centres réussis sur un match par un joueur sur un match 
Nombre de passes donnant lieu à un tir réalisées par un joueur sur un match 
Nombre de dribbles réussis par un joueur sur match 
Nombre de duels remportés par un joueur sur un match 
Nombre de passes réussies par un joueur sur un match 
Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par un gardien 



 

 

Types de résultats réservés à des compétitions spécifiques et à des offres de paris combinés composées d’au moins 

dix paris élémentaires, sous la seule forme mutuelle 

UEFA Europa League 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match  

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Pourcentage de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs réalisés par un joueur sur un match  

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de hors-jeu signalés pour un joueur sur un match 

Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par le gardien sur un match  

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion d’un joueur (carton rouge) sur un match * 

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match  

Nombre de buts contre son camp marqués par un joueur sur un match * 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

UEFA Champions League 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Pourcentage de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par le gardien sur un match  

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match 

Nombre de hors-jeu signalés pour un joueur sur un match * 

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion (carton rouge) d’un joueur sur un match * 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Nombre de buts contre son camp marqués par un joueur sur un match * 

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de tirs réalisés par un joueur sur un match 

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de buts encaissés par un gardien sur un match * 

Joueur titulaire sur un match 

Pourcentage de possession de balle d’une équipe sur un match 

 

 

 

 

Championnat d’Angleterre de 

première division (H) 

(Premier League) 

 

 

 

 

 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match  

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs réalisés par un joueur sur un match  

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de buts encaissés par un gardien sur un match 

Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par le gardien sur un match  

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion d’un joueur (carton rouge) sur un match * 

Pourcentage de possession de balle d’une équipe sur un match 

Nombre de buts contre son camp marqués par un joueur sur un match * 

Joueur titulaire sur un match 



 

Championnat d’Angleterre de 

première division (H) 

(Premier League) 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Championnat d’Italie de 

première division (H) 

(Serie A) 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par le gardien sur un match  

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match 

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion (carton rouge) d’un joueur sur un match * 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Nombre de buts contre son camp marqués par un joueur sur un match * 

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de tirs réalisés par un joueur sur un match 

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de buts encaissés par un gardien sur un match * 

Joueur titulaire sur un match 

Pourcentage de possession de balle d’une équipe sur un match 

Championnat d’Espagne de 

première division (H) 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match  

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Pourcentage de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de ballons joués par un joueur sur un match 

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match 

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de buts encaissés par un gardien sur un match 

Nombre de hors-jeu signalés pour un joueur sur un match * 

Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par le gardien sur un match  

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion d’un joueur (carton rouge) sur un match * 

Pourcentage de possession de balle d’une équipe sur un match 

Nombre de buts contre son camp marqués par un joueur sur un match * 

Joueur titulaire sur un match 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

 

 

 

 

Championnat d’Allemagne de 

première division (H) 

(Bundesliga) 

 

 

 

 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Pourcentage de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par le gardien sur un match  

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion (carton rouge) d’un joueur sur un match * 

Nombre de buts contre son camp marqués par un joueur sur un match * 

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de tirs réalisés par un joueur sur un match 



 

Championnat d’Allemagne de 

première division (H) 

(Bundesliga) 

Nombre de ballons joués par un joueur sur un match 

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Qualification Coupe du 

Monde FIFA (H) 

Zone Europe 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match  

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui/non 

Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match 

Nombre de tirs sur les montants réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match 

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de hors-jeu signalés pour un joueur sur un match * 

Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par le gardien sur un match  

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion d’un joueur (carton rouge) sur un match * 

Nombre de buts contre son camp marqués par un joueur sur un match * 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Coupe des Confédérations de 
la FIFA (H) 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 
Nombres de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 
Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match 
Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match 
Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui / non 
Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match 
Nombre de tirs sur les montants réalisés par un joueur sur un match 
Nombre de fautes commises par un joueur sur un match* 
Nombres de fautes subies par un joueur sur un match 
Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 
Nombre de hors-jeu-signalés pour un joueur sur un match* 
Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par un gardien sur un match 
Avertissement (cartons jaunes) d’un joueur sur un match* 
Expulsion (carton rouge) d’un joueur sur un match* 
Nombre de buts contre son camp marqué par un joueur sur un match* 
Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Ligue des Nations de l’UEFA 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 
Nombres de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 
Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match 
Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match 
Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui / non 
Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match 
Nombre de tirs sur les montants réalisés par un joueur sur un match 
Nombre de fautes commises par un joueur sur un match* 
Nombres de fautes subies par un joueur sur un match 
Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 
Nombre de hors-jeu-signalés pour un joueur sur un match* 
Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par un gardien sur un match 
Avertissement (cartons jaunes) d’un joueur sur un match* 
Expulsion (carton rouge) d’un joueur sur un match* 
Nombre de buts contre son camp marqué par un joueur sur un match* 
Temps de jeu d’un joueur sur un match 

 
 
Coupe du monde de la FIFA 
 
 
 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 
Nombres de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 
Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match 
Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match 
Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui / non 
Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match 



 

 

 

 

 

 

 

Qualifications de l’UEFA 

EURO  

et UEFA EURO 

 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match  

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs sur les montants réalisés par un joueur sur un match  

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui/non 

Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match 

Nombre de penaltys arrêtés par le gardien sur un match  

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion d’un joueur (carton rouge) sur un match * 

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match  

Nombre de buts contre son camp marqué par un joueur sur un match * 

Nombre de hors-jeu signalés par un joueur sur un match*  

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

 

 

Coupe d’Afrique des 

Nations 

 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match  

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

 
 
 
 
Coupe du monde de la FIFA 
 
 

Nombre de tirs sur les montants réalisés par un joueur sur un match 
Nombre de fautes commises par un joueur sur un match* 
Nombres de fautes subies par un joueur sur un match 
Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 
Nombre de hors-jeu-signalés pour un joueur sur un match* 
Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par un gardien sur un match 
Avertissement (cartons jaunes) d’un joueur sur un match* 
Expulsion (carton rouge) d’un joueur sur un match* 
Nombre de buts contre son camp marqué par un joueur sur un match* 
Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Coupe de la Ligue 

Nombre de ballons gagnés par un joueur sur un match 
Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match 
Nombre de fautes subies par un joueur sur un match 
Nombre de centres réalisés par un joueur sur un match 
Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match 
Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match 
Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 
Temps de jeu d’un joueur sur un match 
Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui/non 
Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match 
Nombre de ballons perdus par un joueur sur un match * 
Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 
Nombre de hors-jeu signalés pour un joueur sur un match * 
Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 
Expulsion (carton rouge) d’un joueur sur un match * 
Nombre de buts contre son camp marqué par un joueur sur un match * 
Nombre de buts encaissés par un gardien sur un match * 
Nombre de centres manqués par un joueur sur un match * 
Nombre de duels perdus par un joueur sur un match * 
Nombre de penaltys provoqués par un joueur sur un match * 
Nombre de centres réussis sur un match par un joueur sur un match 
Nombre de passes donnant lieu à un tir réalisé par un joueur sur un match 
Nombre de dribbles réussis par un joueur sur match 
Nombre de duels remportés par un joueur sur un match 
Nombre de passes réussies par un joueur sur un match  
Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par un gardien 



 

 

 

 

 

 

Coupe d’Afrique des 

Nations 

 

 

 

 

Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui/non 

Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match 

Nombre de penaltys arrêtés par le gardien sur un match  

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion d’un joueur (carton rouge) sur un match * 

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match  

Nombre de buts contre son camp marqué par un joueur sur un match * 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Nombre de hors-jeu signalés par un joueur sur un match*  

 

 

 

 

 

Copa America de la 

COMMEBOL 

 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match  

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match  

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match 

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui/non 

Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match 

Nombre de penaltys arrêtés par le gardien sur un match  

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match * 

Expulsion d’un joueur (carton rouge) sur un match * 

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match  

Nombre de buts contre son camp marqués par un joueur sur un match * 

Temps de jeu d’un joueur sur un match 

Nombre de hors-jeu signalés par un joueur sur un match* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi Olympique (H et F) 

de Tokyo 

 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match ; 

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match 

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match 

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match, 

Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui/non ; 

Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match ; 

Nombre de tirs sur les montants réalisés par un joueur sur un match ; 

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match ;* 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match ; 

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match ; 

Nombre de hors-jeu signalés pour un joueur sur un match *; 

Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par le gardien sur un match  

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match ;* 

Expulsion d’un joueur (carton rouge) sur un match ;* 

Nombre de buts contre son camp marqué par un joueur sur un match* ; 

Temps de jeu d’un joueur sur un match. 

 

 

UEFA Europa Conference 

League 

 

 

Nombre de passes décisives réalisées par un joueur sur un match ; 

Nombre de passes réussies réalisées par un joueur sur un match ; 

Nombre de tirs cadrés réalisés par un joueur sur un match ; 

Nombre de tirs non cadrés réalisés par un joueur sur un match ;  

Tir au but réussi par un joueur sur un match : oui/non ; 

Nombre de tirs au but arrêtés par le gardien sur un match ; 



 

 Nombre de tirs sur les montants réalisés par un joueur sur un match ; 

Nombre de fautes commises par un joueur sur un match ; * 

Nombre de fautes subies par un joueur sur un match ; * 

Nombre d’arrêts réalisés par un gardien sur un match ; 

Nombre de hors-jeu signalés pour un joueur sur un match ; * 

Nombre de coups de pied de réparation (penaltys) arrêtés par le gardien sur un match ; 

Avertissement (carton jaune) d’un joueur sur un match ; * 

Expulsion d’un joueur (carton rouge) sur un match ; * 

Nombre de buts « contre son camp » marqués par un joueur sur un match ; * 

Temps de jeu d’un joueur sur un match. 

 

* La survenance des faits de jeu sur lesquels s’appuient ce type de résultat ne peut profiter au parieur lors de l’exécution du 

pari sportif. 

FOOTBALL AMERICAIN  (Le pari handicap est autorisé pour ce sport)  

Résultats d'un match : 

• Résultat du match (temps réglementaire) 

• Équipe vainqueur du match 

• Équipe gagnante à la fin de chaque quart temps 

• Équipe gagnante d’un quart temps (à l’exception du dernier) 

• Équipe gagnante à l’issue du temps réglementaire 

• Équipe gagnante à l’issue des prolongations 

 

Résultats sur la compétition : 

• Équipe la plus longtemps invaincue 

• Équipe meilleure attaque 

• Équipe meilleure défense 

• Équipe auteur du plus grand nombre de touchdowns 

• Équipe finaliste du championnat NFL (Super Bowl) 

• Vainqueur de la compétition 

• Vainqueur de la saison régulière (Ligue / Conférence / Division) 

• Équipe qualifiée pour les Play-offs 

Score : 

• Nombre de points inscrits lors du match 

• Nombre total de points inscrits à la fin de chaque quart temps 

• Nombre total de points marqués durant le match par l’équipe X 

• Nombre total de points marqués à la fin de chaque quart temps par l’équipe X (à l’exception du 4ème) 

• Score à la fin de chaque quart-temps 

• Quart temps comptant comptabilisant le plus de points 

• Score à la fin du match 

• Écart entre les équipes 

• Nombre de touchdowns par équipe 

• Nombre de touchdowns au total 

• Nombre de touchdowns par quart-temps 

• Équipe qui marque le 1er/dernier touchdown 

• Équipe qui n’encaisse pas de touchdown durant un quart-temps 

• Prochaine équipe à marquer 

• Nombre de touchdowns supérieur à 0,5, 1,5, 2,5, … 

• Nombre de touchdowns supérieur à 0,5 à 1,5 … lors d’un quart-temps 



 

• Équipe marquant le plus de touchdowns en 1er quart-temps, en 2ème quart-temps, en 3ème quart-temps, en 4ème 

quart-temps 

• Au cours de quel quart-temps le plus grand nombre de touchdowns est marqué 

• Nombre de field goals dans chaque quart-temps / dans le match 

• Réalisation d’une ou plusieurs transformations à 2 (deux) points dans le match 

• Type du prochain point marqué : touchdown, field goal ou safety (à l’exclusion des coups de pied de transformation à 1 et 

2 points) 

• Équipe inscrivant le prochain point (Touchdown, field goal ou safety)  

• Première équipe à X points 

Marqueurs : 

• Noms des marqueurs 

• Nombre de touchdowns par marqueur 

• Minute du premier touchdown 

• Minute du dernier touchdown 

GOLF 

 

• Vainqueur du tournoi 

• Joueur / Joueuse ayant réussi le meilleur score du jour 

• Leader à l'issue de chaque journée 

• Classement selon nationalité dans les différentes catégories de compétitions  

• Nombre de trou en un 

• Nombre d'albatros, eagles, birdies 

• Meilleur score aller/retour 

• Greens en régulation 

• Plus grande longueur de drive 

• Vainqueur ou équipe vainqueur d’un match d’une compétition en « match play »  

• Top 20 final (Hors Ryder Cup / Solheim Cup) 

RYDER CUP : 

• Score à la fin de la première journée 

• Score à la fin de la deuxième journée 

• Vainqueur d’un match foursome 

• Vainqueur d’un match fourball (à l’exclusion des paris portant sur des matchs ayant lieu alors que le vainqueur de la 

compétition est connu) 

• Vainqueur d’un match de simple (à l’exclusion des paris portant sur des matchs ayant lieu alors que le vainqueur de la 

compétition est connu) 

• Vainqueur de la première session  

• Vainqueur de la deuxième session 

• Vainqueur de la troisième session 

• Vainqueur de la quatrième session 

 

HALTEROPHILIE 

 

• Vainqueur du groupe 

• Podium du groupe 

• Totaux olympiques d'un athlète sur le podium  

 

 

 

 



 

HANDBALL 

Résultat d'un match : 

• Victoire 

• Défaite 

• Match nul 

• Prolongation ou non à la fin du match (coupes) 

• Équipe gagnante à l’issue du temps réglementaire 

• Équipe gagnante à l’issue des prolongations 

• Équipe gagnante à l’issue des tirs au but 

 

Score : 

• Score à la mi-temps 

• Score à la fin du match 

• Écart exact entre les équipes à la mi-temps 

• Écart exact entre les équipes à la fin du match 

 

Buts, par match : 

• Nombre exact de buts par équipe et par match 

• Nombre de buts au total 

• Nombre de buts du joueur dans le match 

• Mi-temps pendant laquelle est marqué le plus de buts par les deux équipes 

• Équipe marquant le plus de buts à l'issue du match 

 

Buteurs, par match : 

• Nombre de buteurs au total des deux équipes  

 
Résultat d'une journée de compétitions : 

• Résultats des matches (sur la journée) 

• Nombre de buts au total 

• Nombre de matches nuls par journée 

 

Résultats sur la compétition 

 

• Équipe meilleure attaque (championnats) 

• Équipe meilleure défense (championnats) 

• Meilleur buteur (sous réserve, pour les championnats, que les paris soient suspendus au plus tard la veille de la 3ème 

journée précédant la fin du championnat) 

• Vainqueur 

• Finaliste ou Deuxième 

• Équipe classée 3ème, 4ème, 5ème, 6ème 

• Nombre de victoires de l’équipe dans le championnat (saison régulière) (hors championnats français) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOCKEY 

 

• Vainqueur du match / qualification  

• Vainqueur de la compétition  

• Podium  

• Résultat du match (victoire, nul, défaite)  

• Score exact (1ere mi-temps, 2eme mi-temps et match complet)  

• Vainqueur mi-temps (1ere et 2eme mi-temps)  

• But marqué dans la période (par intervalle de 10 minutes)  

• Équipe menant à la mi-temps  

• Écart exact de buts  

• Prochaine équipe à marquer (à l'exclusion du premier but)  

• Dernière équipe à marquer  

• Prochain joueur à marquer (à l'exclusion du premier but)  

• Dernier joueur à marquer   

• Nombre de buts   

• Équipe gagnante à l’issue du temps règlementaire  

• Équipe gagnante à l’issue des prolongations  

• Équipe gagnante à l’issue des tirs de barrage 

 

HOCKEY SUR GLACE 

(Le pari handicap est autorisé pour ce sport) 

 

• Vainqueur du championnat / de la compétition 

• Vainqueur du match 

• Score exact de la série 

• Score à la fin du match 

• Score à la fin de chaque tiers temps 

• Écart entre les équipes à la fin de chaque tiers temps 

• Nombre de buts par match 

• Nombre de buts par équipe et par match 

• Nombre de buts par tiers-temps  

• Nombre de buts par équipe et par tiers-temps 

• Tiers temps le plus prolifique en buts 

• Première équipe à X buts 

• Première équipe à marquer  

• Nom des buteurs 

• Nombre de buteur 

• Meilleur buteur de la compétition 

• Équipe inscrivant le prochain point (à l'exception du premier point de la rencontre) 

• Meilleur de chaque groupe 

• Meilleur second des groupes 

• Équipes qualifiées pour les quarts de finale 

• Équipes qualifiées pour les demi-finales 

• Équipes qualifiées pour la finale  

• Podium 

• Nombre de médailles par pays 

• Équipe gagnante à l’issue du temps réglementaire 

• Équipe gagnante à l’issue des prolongations 



 

• Équipe gagnante à l’issue des tirs au but 

• Équipe gagnante d’un tiers temps (à l’exception du dernier) 

JUDO 

 

• La liste de classement mondial des combattants (5) 

• Le podium (4) 

• Nombre de médailles par pays 

 

 

LUGE 

 

• Classement général à l’issue de chaque manche (Top 10)  

• Classement à l’issue de la manche (Top 10) 

• Nombre de médailles par pays 

• Record du monde ou olympique 

 

 

MMA 

• Résultat du combat (1 N 2) 

• Nombre de rounds  

• Victoire par KO technique 

• Victoire par KO 

• Victoire par décision du juge 

• Victoire par soumission 

 

LUTTE 

• Le podium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOTOCYCLISME 

 

Catégories de 

compétitions, types 

de résultats et 

phases des jeux 

correspondantes  

Discipline Moto Compétition Catégories Paris 

Vitesse 

Championnat du Monde 

des Grands Prix de 

Course sur Route 

• Moto GP • Vainqueur du Championnat 

• Moto 2 • Vainqueur de chaque course 

• Moto 3 
• Podium du Championnat 

(pilote/équipe) 

  

• Podium de l'épreuve 

(pilote/équipe) 

•Pilote ayant réalisé le meilleur 

temps de la dernière séance de 

qualification (Q2) d’un grand Prix 

Moto GP 

•Classement final d’un Grand Prix 

de Moto GP, dans la limite des 15 

premiers pilote 

Vitesse 
Championnat du Monde 

Superbike 

• Superbike • Vainqueur du Championnat 

• Supersport 
• Vainqueur de chaque course (ou 

chaque manche) 

Vitesse 
Championnat du Monde 

d'Endurance 
• Moto EWC 

• Vainqueur du Championnat 

• Vainqueur de chaque course 

Motocross Championnat du Monde 
• MXGP • Vainqueur du Championnat 

• MX2 
• Vainqueur de chaque course (ou 

chaque manche) 

Motocross Motocross des Nations   • Pays Vainqueur de la Compétition 

Rallye Tout Terrain Dakar • Moto 
• Vainqueur de la compétition 

• Vainqueur de chaque étape 

Courses sur Piste Championnat du Monde   • Vainqueur du Championnat 

 

NATATION 

 

NATATION ET EAU LIBRE : 

• Vainqueur  

• Podium (3) 

• Nombre de médailles par pays 

• Classement des athlètes à l'issue de la finale  

• Nombre de médailles par athlète 



 

• Record battu 

 

WATERPOLO : 

• Vainqueur  

• Nombre de médailles par pays 

• Score 

• Meilleur buteur 

• Meilleur gardien (celui qui encaisse le moins de buts) 

• Podium de la compétition (3 premiers)  

• Nombre total de buts à la fin du match  

 

 

PATINAGE 

 

PATINAGE DE VITESSE : 

• Classement général final toutes distances (Top 10) 

• Classement à l’issue de la manche (500 m H/F) (Top 10)  

• Nombre de médailles par pays 

• Record du monde ou olympique 

 

PATINAGE DE VITESSE SUR PISTE COURTE (SHORT TRACK) : 

• Compétiteurs qualifiées pour les quarts de finale 

• Compétiteurs ou équipes qualifiées pour les demi-finales 

• Compétiteurs ou équipes qualifiées pour la finale 

• Podium 

• Nombre de médailles par pays 

• Record du monde ou olympique 

 

PENTATHLON MODERNE 

 

• Vainqueur de la compétition 

• Podium 

 

 

  



 

PÉTANQUE ET JEU PROVENCAL 

 

• Podium : vainqueur, finaliste, demi-finalistes 

• Place de l'équipe de France  

• Premier joueur qui annule le but  

• Nombre de mènes jouées dans la partie 

• Première équipe qui atteint 7 points au score 

• Score final de la partie 

• Nombre de médailles par pays. 

• Stade de résultat atteint par une équipe hors poule (Championnats de France) 

 

 

ROLLER SKATING 

 

RINK HOCKEY / ROLLER IN LINE HOCKEY : 

Résultat d'un match : 

• Victoire  

• Défaite  

• Match nul  

 

COURSE (toutes spécialités) : 

• Vainqueur 

• Le Podium (3) 

 

 

RUGBY 

(Le pari handicap est autorisé pour ce sport) 

 

ISSUE DU MATCH / DE LA COMPETITION : 

• Vainqueur du match / de la compétition 

• Vainqueur de la 1ère / 2ème mi-temps 

• Identité des finalistes / demi-finalistes / quart de finalistes / barragistes 

• Meilleure équipe de la saison régulière / de la phase de poule 

• Classement des clubs à la fin de la saison régulière (première moitié) 

• Classement des équipes à la fin de la compétition de rugby à XV (hors championnats nationaux)  

• Équipes qualifiées pour une Coupe d’Europe 

• Équipe gagnante à l’issue du temps réglementaire 

• Équipe gagnante à l’issue des prolongations 

• Équipe gagnante à l’issue des tirs au but 

• Nombre de victoires de l’équipe en championnat (saison régulière)  

 

SERIES : 

• Identité de l'équipe remportant X matchs consécutifs 

• Plus longue série de matchs victorieux 

 

POINTS : 

• Première équipe à X points 

• Nombre total de points inscrits lors du match 

• Nombre total de points marqués durant le match par l'équipe X 

  



 

RUGBY (suite) 

 

• Écart de points à la fin du match 

• Mi-temps comptabilisant le plus de points 

• Une équipe obtiendra-t-elle un point de bonus offensif/défensif durant le match ? 

• Une équipe X obtiendra-t-elle un point de bonus offensif/défensif durant le match ? 

• Nombre de points de la meilleure équipe au terme de la phase régulière / de la phase de poule 

• Total de points par mi-temps 

• Type du prochain point marqué : essai ou but sur coup de pied tombé (à l'exclusion des essais de pénalités, buts de 

transformation et buts de pénalité) 

• Équipe inscrivant le prochain point (à l'exception du premier point de la rencontre) 

• Nombre de points par match sur une journée de compétition 

• Nombre de points par match sur une phase de compétition (poule, tour de qualification) 

• Nombre de points par match sur l’ensemble de la compétition 

• Qui marquera le plus de points (Joueur A Équipe A vs Joueur B Équipe B ?) 

• Qui marquera le plus de points (Joueur A vs Équipe B ?) 

• Nombre de points par joueur dans le match 

 

SCORE : 

• Score final du match 

• Score du match à la mi-temps 

• Score de la deuxième mi-temps 

• Score des matchs d’une journée de compétition 

• Score des matchs d’une phase de compétition (poule, tour de qualification) 

• Score des matchs de l’ensemble de la compétition 

 

NOMBRE TOTAL D'ESSAIS : 

• Essai par tranche de dix minutes 

• Nombre total d'essais inscrits pendant le match 

• Nombre total d'essais inscrits en 1ère / 2ème mi-temps 

• Nombre total d'essais inscrits par l'équipe X durant le match / la saison / la compétition 

• Nombre total d'essais inscrits par l'équipe X sur la 1ère / 2ème mi-temps 

• Meilleur total d'essais inscrits par une équipe sur la saison / la compétition 

• Plus de X essai(s) inscrit(s) pendant le match / la compétition 

• Différence du nombre d'essais entre les deux équipes à la mi-temps / à la fin du match  

• Première équipe à X essais 

• Qui marquera le plus d’essais (Joueur A Équipe A vs Joueur B Équipe B ?) 

• Qui marquera le plus d’essais (Joueur A vs Équipe B ?) 

 

EQUIPES / JOUEURS : 

• L'équipe X va-t-elle marquer un essai durant le match ? 

• Identité de l'équipe première marqueuse d'essai du match 

• Identité / Poste du joueur premier marqueur d'essai du match 

• Identité de l'équipe marquant le plus grand nombre d'essais sur la compétition 

• Identité d'un marqueur d'essai sur le match / la compétition 

• Identité du joueur premier marqueur d'essai 

• Quelle sera la prochaine équipe à marquer un essai ? 

• Quel sera le prochain joueur à marquer un essai ?  

• Pour les compétitions à phases qualificatives : Équipe(s) qualifiée(s) pour la prochaine phase de la compétition  

  



 

RUGBY (suite) 

 

DROPS : 

• Nombre total de drops réussis pendant le match 

• Nombre total de drops réussis en 1ère / 2ème mi-temps 

 

TRANSFORMATIONS : 

• Nombre total de transformations réussies pendant le match 

• Nombre total de transformations réussies en 1ère / 2ème mi-temps 

 

PENALITES : 

• Nombre total de pénalités réussies sur le match / la 1ère / la 2ème mi-temps 

• But marqué à partir d’un coup de pied de pénalité 

 

 

RUGBY À XIII 

(Le pari handicap est autorisé pour ce sport) 

 

ISSUE DU MATCH / DE LA COMPETITION : 

• Vainqueur du match / de la compétition 

• Vainqueur de la 1ère / 2ème mi-temps 

• Identité des finalistes / demi-finalistes / quart de finalistes / barragistes 

• Meilleure équipe de la saison régulière / de la phase de poule 

• Équipe gagnante à l’issue du temps réglementaire 

• Équipe gagnante à l’issue des prolongations 

• Nombre de victoires de l’équipe en championnat (saison régulière) 

 

SERIES : 

• Identité de l'équipe remportant X matchs consécutifs 

• Plus longue série de matchs victorieux 

 

POINTS : 

• Première équipe à X points 

• Nombre total de points inscrits lors du match 

• Nombre total de points marqués durant le match par l'équipe X 

• Écart de points à la fin du match 

• Mi-temps comptabilisant le plus de points 

• Nombre de points de la meilleure équipe au terme de la phase régulière / de la phase de poule 

• Total de points par mi-temps 

• Type du prochain point marqué : essai ou but sur coup de pied tombé (à l'exclusion des essais de pénalités, buts de 

transformation et buts de pénalité) 

• Équipe inscrivant le prochain point (à l'exception du premier point de la rencontre) 

 

SCORE : 

• Score final du match 

• Score du match à la mi-temps 

• Score de la deuxième mi-temps 

 

  



 

RUGBY À XIII (suite) 

 

NOMBRE TOTAL D'ESSAIS : 

• Essai par tranche de dix minutes 

• Nombre total d'essais inscrits pendant le match 

• Nombre total d'essais inscrits en 1ère / 2ème mi-temps 

• Nombre total d'essais inscrits par l'équipe X durant le match / la saison / la compétition 

• Nombre total d'essais inscrits par l'équipe X sur la 1ère / 2ème mi-temps 

• Meilleur total d'essais inscrits par une équipe sur la saison / la compétition 

• Plus de X essai(s) inscrit(s) pendant le match / la compétition 

• Différence du nombre d'essais entre les deux équipes à la mi-temps / à la fin du match 

• Première équipe à X essais 

 

EQUIPES / JOUEURS : 

• L'équipe X va-t-elle marquer un essai durant le match ? 

• Identité de l'équipe première marqueuse d'essai du match 

• Identité / Poste du joueur premier marqueur d'essai du match 

• Identité de l'équipe marquant le plus grand nombre d'essais sur la compétition 

• Identité d'un marqueur d'essai sur le match / la compétition 

• Identité du joueur premier marqueur d'essai 

• Quelle sera la prochaine équipe à marquer un essai ? 

• Quel sera le prochain joueur à marquer un essai ? 

• Pour les compétitions à phases qualificatives : Équipe(s) qualifiée(s) pour la prochaine phase de la compétition  

 

DROPS : 

• Nombre total de drops réussis pendant le match 

• Nombre total de drops réussis en 1ère / 2ème mi-temps 

 

TRANSFORMATIONS : 

• Nombre total de transformations réussies pendant le match 

• Nombre total de transformations réussies en 1ère / 2ème mi-temps 

 

PENALITES : 

• Nombre total de pénalités réussies sur le match / la 1ère / la 2ème mi-temps 

 

 

SKELETON 

 

• Classement général à l’issue de chaque manche (Top 10)  

• Classement à l’issue de la manche (Top 10) 

• Nombre de médailles par pays 

• Record du monde ou olympique 

 

 

  



 

SKI 

 

• Classement individuel à l’issue d’une manche (top 30) 

• Classement final individuel à l’issue d’une épreuve (top 30) 

• Ecart du gagnant  

• Classement final par équipe (ski de fond et biathlon) à l’issue d’une épreuve (top 30) 

• Classement individuel sur une saison complète (top 30) 

• Compétiteurs qualifiés à l’issue d’une série 

• Compétiteurs qualifiés pour les quarts de finales 

• Compétiteurs qualifiés pour les demi-finales 

• Compétiteurs qualifiés pour la finale 

• Équipes qualifiées pour la finale 

• Nombre de tirs réussis par compétiteur 

• Nombre de médailles par pays 

• Podium 

 

 

SPORT AUTOMOBILE 

 

• Vainqueur des qualifications des Grands Prix comptant pour le Championnat du Monde de Formule Un de la FIA 

• Pilotes ayant réalisé les trois meilleurs temps à l'issue de la dernière séance de qualification des Grands Prix comptant 

pour le Championnat du Monde de Formule Un de la FIA 

• Vainqueur de l'épreuve (pilote / équipe) 

• Vainqueur du Championnat (pilote / équipe) 

• Podium de l'épreuve (pilote / équipe) 

• Podium du Championnat (3) (pilote / équipe) 

• Classement du Championnat (pilote / équipe) (1ère moitié) 

• Série de victoires en Grands Prix comptant pour le Championnat du Monde de Formule Un de la FIA pour un pilote ou 

pour une équipe 

• Classement final d'un Grand Prix comptant pour le Championnat du Monde de Formule Un de la FIA (10 premiers) 

• Auteur (pilote/équipe) du meilleur tour en course au terme d'un Grand Prix comptant pour le Championnat du Monde de 

Formule Un de la FIA 

• Nombre de victoires comptant pour le Championnat du Monde de Formule Un de la FIA (pilote / équipe) 

 

 

SPORT BOULES 

 

• Vainqueur du championnat / de la compétition 

• Résultat d'une partie (victoire, défaite, nul) 

 

 

TAEKWONDO 

 

• Vainqueur de la compétition 

• Vainqueur du match 

• Nombre de médailles par pays 

 

 

  



 

TENNIS 

 

Sur le(s) VAINQUEUR(S)* : 

• du tournoi / de la rencontre par équipe 

• du match 

• de la manche 

• du jeu décisif 

• du jeu 

• du point 

• d’un quart (ou de toute autre section) du tableau 

 

Sur le(s) SCORE(S)* : 

• du match 

• de la manche 

• du jeu décisif 

• du jeu 

 

Sur le(s) MANCHE(S)* : 

• nombre de manches dans le match 

• Écart de sets entre les joueurs à la fin du match  

 

Sur le(s) JEU(X)* : 

• Nombre total de jeux par set 

• Nombre de jeux dans le match 

• Nombre de jeux décisifs dans le match 

 

Sur le(s) POINT(S)* : 

• Nombre de points gagnants 

• Nombre total de points par set par joueur  

• Nombre total de points par set pour l'ensemble des deux joueurs 

• Nombre total de points pour le match par joueur 

• Nombre total de points pour le match pour l'ensemble des deux joueurs  

• Nombre d'aces 

• Le premier joueur marquant 10, 15 ou 20 points dans une manche 

• Écart de points entre les joueurs à la fin du match  

• Premier joueur à X points dans un jeu 

• Score après X points dans un jeu 

• Nombre de points dans un jeu 

• Plus /moins de points dans un jeu 

• Qualification au tableau final d’un tournoi du Grand Chelem (hors cas de repêchage ou lucky losers) 

• Qualification aux demi-finales de l'ATP World Tour Finals ou du WTA Championships  

• Accession à la finale d'un tournoi 

 

Les classements techniques annuels ATP et WTA tour : 

• Le n°1 mondial masculin au classement technique ATP ? 

• Le n°1 mondial féminin au classement technique WTA ? 

 

  



 

TENNIS (suite) 

 

Les vainqueurs de séries de tournois : 

• Le vainqueur de X tournois du Grand Chelem 

• Le vainqueur de plus de X Masters 1000  

• Le pays vainqueur de la Coupe Davis ou Fed Cup 

 

Performance d'un joueur dans une catégorie de compétition susvisée 

 

* Toutefois, les paris enregistrés sur un match qui se terminerait sur abandon ou disqualification d'un joueur sont annulés 

par l'opérateur. 

 

 

TENNIS DE TABLE 

 

• Le vainqueur d'un match ou d'un tournoi 

• Le Podium 

• Le score exact (au meilleur des 5 sets)  

• Le score exact (au meilleur des 7 sets)  

• Le nombre de sets disputés au cours d'un match (au meilleur des 5 sets) 

• Le nombre de sets disputés au cours d'un match (au meilleur des 7 sets) 

• Le vainqueur du 1er set 

• Le vainqueur du 1er et du 2ème set 

• Le vainqueur du 2ème set 

• Le vainqueur du 2ème et du 3ème set 

• Le vainqueur du 3ème set  

• Le vainqueur du 4ème set 

• Le vainqueur du 5ème set  

• Le vainqueur du 6ème set  

• Le vainqueur du 7ème set 

• Équipe gagnante de la rencontre  

• Score exact de la rencontre 

• Équipe gagnante de la compétition 

• Position finale d'une équipe 

• Nombre de médailles par pays 

• Nombre total de points à la fin du match  

• Écart de points entre les joueurs à la fin du match  

• Écart de sets entre les joueurs à la fin du match  

 

 

TIR À L'ARC 

 

• Vainqueur des rencontres (à partir des quarts de finale) 

• Podium 

 

 

  



 

TRIATHLON 

 

• Vainqueur 

• Podium 

 

 

VOILE 

 

• Victoire (finale, étapes, manches) 

• Podium (classement final, étapes, manches) 

• 5 premières places (classement final, étapes, manches) 

• Matches de Match Racing pendant les phases à élimination directe (1/4 de finale, 1/2 finales et finale) 

• Classement final de la phase de Round Robin (pour les compétitions de Match Racing) 

• Records reconnus par le WSSRC (battus ou non) 

• Records du nombre jours / heures nécessaires pour réaliser le parcours d’une épreuve de course au large (battus ou non) 

• Nombre de jours / heures mis pour un record (+ ou -) ou pour réaliser le parcours d’une épreuve de course au large (+ ou- 

• Nombre de médailles par pays 

 

 

VOLLEY-BALL 

(Le pari handicap est autorisé pour ce sport) 

 

• Résultat final de la compétition  

• Classement final de la compétition et/ou de la saison régulière 

• Équipes qualifiées en Play-Off du Championnat de France 

• Meilleure attaque de la saison régulière 

• Meilleure défense de la saison régulière 

• Meilleur marqueur de la saison régulière et des Play-Off 

• Nombre de victoires à domicile ou à l'extérieur sur une journée de Championnat 

• Nombre de victoires de l’équipe dans le championnat (saison régulière) (hors championnats français) 

• Nombre de match en 5 sets sur une journée 

• Le nombre de set disputé au cours de la journée 

• Vainqueur du match 

• Résultat exact du match 

• Nombre de sets dans le match 

• Ratio pour le vainqueur (différence de points) 

• Nombre de set disputé pendant le match 

• Équipe gagnante du 1er set 

• Vainqueur du set n° 2 et suivants 

• Score exact du prochain set 

• Nombre d'aces 

• Nombre de points marqués au total 

• Meilleur marqueur du match 

• L'équipe qui va marquer le prochain ace 

• Première équipe à X points (à l’exception du premier point de la rencontre) 

• Vainqueur du prochain point 

• Vainqueur du point X 

 

  



 

VOLLEY-BALL (suite) 

 

BEACH VOLLEY : 

• Résultat final de la compétition  

• Classement final de la compétition  

• Équipes qualifiées du Championnat de France 

• Meilleur marqueur de la compétition 

• Nombre de matchs en 3 sets sur une journée 

• Nombre de sets disputés au cours de la journée 

• Vainqueur du match 

• Résultat exact du match  

• Nombre de sets dans le match  

• Ratio pour le vainqueur (différence de points) 

• Équipe gagnante du 1er set 

• Vainqueur du set n° 2 et suivants  

• Score exact du prochain set 

• Nombre d'aces 

• Nombre de points marqués au total 

• Meilleur marqueur du match 

• L'équipe qui va marquer le prochain ace 

• Première équipe à X points (à l’exception du premier point de la rencontre) 

• Vainqueur du prochain point 

• Vainqueur du point X 

 

 

TYPES DE RÉSULTATS SPÉCIFIQUES À LA COMPÉTITION DES JEUX OLYMPIQUES 

 

• Classement des pays par nombre de médailles (pour l'ensemble de la compétition des Jeux Olympiques / par discipline 
sportive, support de paris autorisés pour les Jeux Olympiques) 

• Première médaille d’or pour un pays (pour les disciplines sportives, supports de paris autorisés pour les Jeux Olympiques 

• Nombre de médailles par athlète (pour les disciplines sportives, supports de paris autorisés pour les Jeux Olympiques) 

• Nombre de médailles par pays (pour l'ensemble de la compétition des Jeux Olympiques / par discipline sportive, support 

de paris autorisés pour les Jeux Olympiques) 

• Nationalité des médaillés (pour l'ensemble de la compétition des Jeux Olympiques / par discipline sportive, support de 

paris autorisés pour les Jeux Olympiques) 


