Un Bordelais remporte 902 779€ sur Betclic … au terme d’un
week-end complètement fou !

Jérôme, originaire de Bordeaux, a remporté à l’issue d’un mois de paris riche en rebondissements la
somme de 902 778,50€ sur Betclic, le leader des paris sportifs en ligne. Son flair hors pair et un coup
de pouce du destin lors du week-end de la Saint-Valentin lui ont permis de devenir presque millionnaire avec une mise de départ de 500€. Et cela grâce notamment à 6 matchs nuls lors de la 21ème journée de Bundesliga le week-end dernier. Une aventure riche en émotions qui restera gravée dans sa
mémoire pour longtemps.

Jérôme – parieur occasionnel qui a découvert Betclic à l’occasion de la coupe du monde 2018
– fait le 16 janvier 2021 un dépôt de 500€ pour placer ses paris, à l’occasion de la reprise des
compétitions de football.
Il décide d’une stratégie simple : parier sur le football et viser le plus gros gain possible en ne
remisant que ses gains éventuels.
Pour son 1er pari, Jérôme mise 400€ sur la victoire de Troyes contre Sochaux le 16 janvier. Sous
la neige, Troyes remporte la confrontation 2-1, grâce à un penalty généreux accordé à la 68ème
minute. Petit coup de pouce du destin, mais Jérôme est lancé avec 828€ de gains grâce à ce
premier rebondissement.

La chance le suit alors et il enchaîne les bonnes performances, jusqu’à posséder un solde de
quelques milliers d’euros début Février.
« Mes mises peuvent paraître incroyables, et c’est vrai qu’elles le sont ! Mais je me dis que je
peux tenter de miser ces gros montants, car mon dépôt initial étant de 500€, l’argent que je
risque provient uniquement de mes gains passés. Je joue aux paris avant tout pour m’amuser !
» déclare-t-il.
Arrive alors ce désormais fameux week-end de la Saint-Valentin, des 13 et 14 février 2021
où Jérôme parie l’ensemble de ses gains des semaines passées, soit la somme de 22 320€,
uniquement sur des résultats nuls en Bundesliga (5 matchs le samedi 13 février, 2 matchs le
dimanche 14 février).
Il n’a plus qu’à croiser les doigts : si les 7 matchs du championnat allemand de football se
terminent tous par un match nul, il remportera alors 1 400 000€ !
Jérôme décrypte : « J’avais repéré une tendance en Ligue 1 : après 3 ou 4 journées sans quasiment aucun match nul, la 23ème journée du 3 février avait vu 6 matchs se solder par un partage
des points. En analysant les matchs du week-end, je me suis rendu compte que le championnat
allemand était dans la même situation, et je me suis donc décidé à parier sur les matchs nuls.
Je pensais qu’il pouvait y en avoir 3 ou 4, mais jamais je n’aurais imaginé qu’il y en aurait
autant ! ». Jérôme tente alors sa chance, en espérant qu’elle sera à nouveau de son côté !
Et le miracle se produit, la journée de Bundesliga enregistre un dénouement exceptionnel avec
6 matchs nuls sur les 7 matchs joués, dont 3 égalisations dans les dernières minutes.

Après ce week-end complètement fou, Jérôme décide de stopper son épopée fantastique et
remporte 902 778,50€ de gains, une performance exceptionnelle jamais réalisée dans le
monde des Paris Sportifs !
Jérôme conclut : « Je vais utiliser cette somme pour épargner, faire plaisir à mes proches et
peut-être m’acheter la maison de mes rêves. Je vais surtout profiter du moment, et je retenterais peut-être ma chance dans les prochains mois ! »
À propos de Betclic :
Créé en 2005 par Nicolas Béraud, Betclic est un groupe de jeux en ligne Français proposant des offres de paris
sportifs, paris hippiques, de casino et de poker. Avec plus de 9 millions de joueurs, Betclic est un acteur leader
en France et au Portugal et parmi les leaders en Europe, notamment en Pologne, ou en Italie.

Plus d’informations sur https://www.betclic.fr
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