DESCRIPTIF DES PARIS
LIMITES DE JEU
Mise Maximum Autorisée en Point de Vente
Gain Maximal Autorisé
Montant maximum des cotes combinées
Nombre maximum d’Evénements Combinés
Gain maximum autorisé par personne et par semaine

3275000 FCFA/Ticket
32750000 FCFA/Ticket
10000
30
32750000 FCFA

DESCRIPTIF DES PARIS FOOTBALL
-/+10.5 TOTAL CORNER (pre match id:274)
Le nombre de corners tirés dans le match sera-t-il inférieur ou supérieur à la valeur proposée? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+11.5 TOTAL CORNER (pre match id:275)
Le nombre de corners tirés dans le match sera-t-il inférieur ou supérieur à la valeur proposée? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+12.5 TOTAL CORNER (pre match id:276)
Le nombre de corners tirés dans le match sera-t-il inférieur ou supérieur à la valeur proposée? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+8.5 TOTAL CORNER (pre match id:272)
Le nombre de corners tirés dans le match sera-t-il inférieur ou supérieur à la valeur proposée? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+9.5 TOTAL CORNER (pre match id:273)
Le nombre de corners tirés dans le match sera-t-il inférieur ou supérieur à la valeur proposée? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 0,5 BUTS POUR EQ1 (pre match id:70)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 0.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 0,5 BUTS POUR EQ2 (pre match id:74)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 0.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 1,5 BUTS POUR EQ1 (pre match id:71)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 1.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 1,5 BUTS POUR EQ2 (pre match id:75)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 1.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 1.5 TOTAL CARTONS (pre match id:536)
Combien de cartons seront distribués durant le temps réglementaire? Un carton rouge direct équivaut à 2 cartons. (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 2,5 BUTS POUR EQ1 (pre match id:72)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 2.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 2,5 BUTS POUR EQ2 (pre match id:76)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 2.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 2.5 TOTAL CARTONS (pre match id:537)
Combien de cartons seront distribués durant le temps réglementaire? Un carton rouge direct équivaut à 2 cartons. (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 3,5 BUTS POUR EQ1 (pre match id:73)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 3.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 3,5 BUTS POUR EQ2 (pre match id:77)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 3.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 3.5 TOTAL CARTONS (pre match id:538)
Combien de cartons seront distribués durant le temps réglementaire? Un carton rouge direct équivaut à 2 cartons. (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 4.5 TOTAL CARTONS (pre match id:539)
Combien de cartons seront distribués durant le temps réglementaire? Un carton rouge direct équivaut à 2 cartons. (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 5.5 TOTAL CARTONS (pre match id:540)
Combien de cartons seront distribués durant le temps réglementaire? Un carton rouge direct équivaut à 2 cartons. (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 6.5 TOTAL CARTONS (pre match id:541)
Combien de cartons seront distribués durant le temps réglementaire? Un carton rouge direct équivaut à 2 cartons. (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+1.5 & RESULTAT 1N2 (pre match id:208)
Pari combinant le pari '+ ou -' de buts et le résultat à la fin du temps réglementaire. (Choix 1:MOINS & EQ1, Choix 2:MOINS & NUL, Choix 3:MOINS & EQ2, Choix 4:PLUS & EQ1,
Choix 5:PLUS & NUL, Choix 6:PLUS & EQ2)
-/+2.5 & RESULTAT 1N2 (pre match id:209)
Pari combinant le pari + ou - de buts et le résultat du match à la fin du temps réglementaire. (Choix 1:MOINS & EQ1, Choix 2:MOINS & NUL, Choix 3:MOINS & EQ2, Choix 4:PLUS
& EQ1, Choix 5:PLUS & NUL, Choix 6:PLUS & EQ2)
-/+3.5 & RESULTAT 1N2 (pre match id:210)
Pari combinant le pari + ou - de buts et le résultat du match à la fin du temps réglementaire. (Choix 1:MOINS & EQ1, Choix 2:MOINS & NUL, Choix 3:MOINS & EQ2, Choix 4:PLUS
& EQ1, Choix 5:PLUS & NUL, Choix 6:PLUS & EQ2)
1ER BUT (PERIODE 10MN) (pre match id:325)
Dans quel intervalle de 10 minutes sera marqué le premier but. Les temps additionnels comptent pour les minutes 45/90. (Choix 1:1-10, Choix 2:11-20, Choix 3:21-30, Choix
4:31-40, Choix 5:41-50, Choix 6:51-60, Choix 7:61-70, Choix 8:71-80, Choix 9:81-90, Choix 10:AUCUN)
1ER BUT (PERIODE 15MN) (pre match id:326)
Dans quel interval de 15 minutes sera marqué le premier but (les temps additionels comptent pour la minute 45 et 90) (Choix 1:01-15, Choix 2:16-30, Choix 3:30-45, Choix 4:46-60,
Choix 5:61-75, Choix 6:76-90, Choix 7:AUCUN)
1N2 APRES 10 MINUTES (pre match id:327)
Quelle équipe mène au bout de 10 minutes de jeu? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
CLEANSHEET EQUIPE 1 (pre match id:267)
L'équipe 1 parviendra-t-elle à n'encaisser aucun but dans le temps réglementaire? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
CLEANSHEET EQUIPE 2 (pre match id:268)
L'équipe 2 parviendra-t-elle à n'encaisser aucun but dans le temps réglementaire? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
CORNERS PAIR / IMPAIR (pre match id:278)
Le nombre de corners à la fin du temps réglementaire sera t il pair ou impair? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
CORNERS TOTAL AGGREGE (pre match id:292)
Quel sera le total aggrégé de corners tiré dans le temps réglementaire? (Choix 1:0-8, Choix 2:9-11, Choix 3:> 11)
DERNIER CORNER (pre match id:96)
Y aura t il un dernier corner? Si oui, quel équipe le tirera? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
DOUBLE CHANCE 12 (pre match id:17)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? soit un match nul, soit une victoire de l'équipe1 ou une victoire de l'équipe2. (Choix 1:N, Choix 2:12)
DOUBLE CHANCE 1N (pre match id:15)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? Soit: Une victoire de l'équipe1 ou un match nul, soit une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1N, Choix 2:2)
DOUBLE CHANCE N2 (pre match id:16)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? soit une victoire de l'équipe1, soit une victoire de l'équipe2 ou un match nul. (Choix 1:1, Choix 2:N2)
EQ1 A JOUEUR EXPULSE (pre match id:254)
Un joueur de l'équipe1 sera t -il expulsé? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ1 CARTONS (pre match id:242)
Combien l'équipe1 recevra t elle de cartons? (un carton rouge direct vaut 2 cartons jaunes) (Choix 1:0-1, Choix 2:2, Choix 3:3, Choix 4:4+)
EQ1 GAGNE & TOTAL -2.5 (pre match id:431)
L'équipe1 gagnera-t-elle le match et y aura-t-il moins de 2,5 buts marqués? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ1 GAGNE & TOTAL -3.5 (pre match id:433)
L'équipe1 gagnera-t-elle le match et y aura-t-il moins de 3,5 buts marqués? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ1 GAGNE & TOTAL +1.5 (pre match id:429)
L'équipe1 gagnera-t-elle le match et y aura-t-il plus de 1,5 buts marqués? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ1 GAGNE & TOTAL +2.5 (pre match id:430)
L'équipe1 gagnera-t-elle le match et y aura-t-il plus de 2,5 buts marqués? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
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EQ1 GAGNE UNE MI-TEMPS (pre match id:316)
L'équipe1 marquera-t-elle plus de buts que l'équipe2, au moins dans une des 2 mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ1 GAGNE X BUTS A 0 (pre match id:420)
L'équipe1 gagnera-t-elle sans encaisser un seul but? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ1 GAGNE& 2EQ SCORENT (pre match id:432)
L'équipe1 gagnera-t-elle le match et les 2 equipes marqueront-t-elles? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ1 MI-TEMPS + DE BUT (pre match id:133)
Dans quelle mi temps l'équipe1 marquera-t-elle le plus de buts? N = si L'équipe1 marque autant en première qu'en deuxième mi temps. (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
EQ1 NOMBRE DE BUTS (pre match id:48)
Combien de buts seront marqués par l'équipe1 à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2, Choix 4:3, Choix 5:4, Choix 6:> 4)
EQ1 NOMBRE DE CORNERS (pre match id:282)
Quel sera le nombre de corners de l'équipe1? (Choix 1:0-2, Choix 2:3-4, Choix 3:5-6, Choix 4:>6)
EQ1 SCORE LES 2 MI-TPS (pre match id:809)
L'équipe1 marquera-t-elle au moins une fois dans chaque mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ2 A JOUEUR EXPULSE (pre match id:256)
Un joueur de l'équipe2 sera-t-il expulsé? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ2 CARTONS (pre match id:244)
Combien l'équipe2 recevra t elle de cartons? (un carton rouge direct vaut 2 cartons jaunes) (Choix 1:0-1, Choix 2:2, Choix 3:3, Choix 4:4+)
EQ2 GAGNE & 2EQ SCORE (pre match id:437)
L'équipe2 gagnera-t-elle le match et les 2 equipes marqueront-t-elles? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ2 GAGNE & TOTAL -2.5 (pre match id:436)
L'équipe2 gagnera-t-elle le match et y aura-t-il moins de 2.5 buts marques (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ2 GAGNE & TOTAL -3.5 (pre match id:438)
L'équipe2 gagnera-t-elle le match et y aura-t-il moins de 3.5 buts marques (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ2 GAGNE & TOTAL +1.5 (pre match id:434)
L'équipe2 gagnera-t-elle le match et y aura-t-il plus de 1.5 buts marques (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ2 GAGNE & TOTAL +2.5 (pre match id:435)
L EQUIPE A DOMICILE GAGNERA T ELLE LE MATCH ET Y AURA-T-IL PLUS DE 2.5 BUTS MARQUES (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ2 GAGNE LES 2 MI-TPS (pre match id:811)
L'équipe2 marquera-t-elle plus de buts que l'équipe1, à la fois en première et en deuxième mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ2 GAGNE UNE MI-TEMPS (pre match id:319)
L'équipe2 marquera-t-elle plus de buts que l'équipe1, au moins dans une des 2 mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ2 GAGNE X BUTS A 0 (pre match id:421)
L'équipe2 gagnera-t-elle sans encaisser un seul but? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQ2 MITEMPS + DE BUTS (pre match id:134)
Dans quelle mi temps L'équipe2 marquera-t-elle le plus de buts? N = si L'équipe2 marque autant en première qu'en deuxième mi temps. (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
EQ2 NOMBRE DE BUTS (pre match id:49)
Combien de buts seront marqués par la seconde équipe à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2, Choix 4:3, Choix 5:4, Choix 6:> 4)
EQ2 NOMBRE DE CORNERS (pre match id:290)
Quel sera le nombre de corners de l'équipe2? (Choix 1:0-2, Choix 2:3-4, Choix 3:5-6, Choix 4:7+)
EQ2 SCORE LES 2 MI-TPS (pre match id:804)
L'équipe2 marquera-t-elle au moins une fois dans chaque mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQU.SCORE LA 1ERE/1N2 (pre match id:800)
Quelle équipe marquera la première et qui gagnera le match à la fin du temps réglementaire? Par exemple "Eq 1 / N" signifie que L'équipe1 marque le premier but et que le match
se termine par un nul. (Choix 1:EQU1/1, Choix 2:EQU1/N, Choix 3:EQU1/2, Choix 4:EQU2/1, Choix 5:EQU2/N, Choix 6:EQU2/2, Choix 7:PAS DE BUT)
EQUIPE + DE CARTONS (pre match id:185)
Quelle équipe obtiendra le plus de cartons dans le temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
EQUIPE + DE CORNERS (pre match id:184)
Quelle équipe obtiendra le plus de corners dans le temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
EQUIPE 1 MARQUE (pre match id:165)
Est-ce que la première équipe marquera au moins une fois pendant le temps réglementaire? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQUIPE 1 NOMBRE BUTS (pre match id:38)
Combien de buts seront marqués par l'équipe1 à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2, Choix 4:3+)
EQUIPE 1ER CARTON (pre match id:246)
Y aura-t-il un joueur recevant un carton dans le temps réglementaire? Et si oui à quelle équipe appartiendra-t-il? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
EQUIPE 2 MARQUE (pre match id:166)
Est-ce que la seconde équipe marquera au moins une fois pendant le temps réglementaire? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
EQUIPE 2 NOMBRE BUTS (pre match id:39)
Combien de buts seront marqués par l'équipe2 à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2, Choix 4:3+)
EQUIPE QUALIFIEE (pre match id:6)
Quelle équipe se qualifiera pour le prochain tour ou pour la Finale? (Choix 1:1, Choix 2:2)
EQUIPE SCORE ENDERNIER (pre match id:329)
Quelle équipe va marquer la dernière durant le temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
EQUIPE SCORE ENPREMIER (pre match id:331)
Quelle équipe va marquer la première durant le temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
EQUIPE1 PAIR/IMPAIR (pre match id:410)
Le nombre de buts marqués par l'Equipe 1 dans le temps réglementaire sera-t-il pair ou impair ? (0 but est pair) (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
EQUIPE2 PAIR/IMPAIR (pre match id:411)
Le nombre de buts marqués par l'Equipe 2 dans le temps réglementaire sera-t-il pair ou impair ? (0 but est pair) (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
EXPULSION DANS MATCH (pre match id:130)
Y-aura-t-il au moins un joueur expulsé dans la temps réglementaire? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
HANDICAP 1N2 (pre match id:8)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire, une fois que le handicap aura été appliqué? (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
HANDICAP EQ1[+1 BUT] (pre match id:810)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après qu'un but ait été ajouté au score de l'équipe1? (Choix 1:1 [+1], Choix 2:N, Choix 3:2)
HANDICAP EQ1[+2 BUT] (pre match id:820)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après que deux buts aient été ajoutés au score de l'équipe1? (Choix 1:1 [+2], Choix 2:N, Choix 3:2)
HANDICAP EQ1[+3 BUT] (pre match id:830)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après que trois buts aient été ajoutés au score de l'équipe1? (Choix 1:1 [+3], Choix 2:N, Choix 3:2)
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HANDICAP EQ2[+2 BUT] (pre match id:802)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après que deux buts aient été ajoutés au score de l'équipe2? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2 [+2])
HANDICAP EQ2[+3 BUT] (pre match id:803)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après que trois buts aient été ajoutés au score de l'équipe2? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2 [+3])
LES 2 EQ.SCOR.& -/+1.5 (pre match id:414)
Les 2 équipes marqueront-elles dans le match et le total de buts dépassera-t-il ou non la valeur de référence? (Choix 1:OUI & +, Choix 2:OUI & -, Choix 3:NON & +, Choix 4:NON &
-)
LES 2 EQ.SCOR.& -/+2.5 (pre match id:415)
Les 2 équipes marqueront-elles dans le match et le total de buts dépassera-t-il ou non la valeur de référence? (Choix 1:OUI & +, Choix 2:OUI & -, Choix 3:NON & +, Choix 4:NON &
-)
LES 2 EQ.SCOR.& -/+3.5 (pre match id:416)
Les 2 équipes marqueront-elles dans le match et le total de buts dépassera-t-il ou non la valeur de référence? (Choix 1:OUI & +, Choix 2:OUI & -, Choix 3:NON & +, Choix 4:NON &
-)
LES 2 EQ.SCORENT& -2.5 (pre match id:427)
Les 2 équipes vont-elles marquer dans le match et y aura-t-il moins de 2.5 buts marqués? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
LES 2 EQ.SCORENT& -3.5 (pre match id:428)
LES 2 QUIPES MARQUENT DANS LE MATCH ET Y AURA-T-IL MOINS DE 3.5 BUTS MARQUS (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
LES 2 EQ.SCORENT& +2.5 (pre match id:426)
Les 2 équipes vont-elles marquer dans le match et y aura-t-il plus de 2.5 buts marqués? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
LES 2 EQUIPES SCORENT (pre match id:18)
Les deux équipes marqueront-elles au moins un but chacune dans le temps réglementaire? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
LES 2 MITEMPS(pre match id:322)
Y aura-t-il moins de 2 buts marqués dans chacune des 2 mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
LES 2 MITEMPS>1,5 BUTS (pre match id:321)
Y aura-t-il plus de 2 buts marqués dans chacune des 2 mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
LES 2EQ.SCOR. MT1/MT2 (pre match id:654)
Les 2 équipes marqueront-elles toutes deux en 1ère mi-temps et aussi en 2ème mi-temps? (Choix 1:OUI & OUI, Choix 2:OUI & NON, Choix 3:NON & OUI, Choix 4:NON & NON)
MARGE VICTOIRE (pre match id:111)
Avec quel nombre de buts en plus l'équipe vainqueur gagnera-t-elle le match? Par exemple EQ1> 2 = L'équipe1 gagne le match par 3 buts ou plus. EQ1 1 = L'équipe1 gagne le
match par 1 but d'écart. (Choix 1:EQ1>2, Choix 2:EQ1 2, Choix 3:EQ1 1, Choix 4:N, Choix 5:EQ2 1, Choix 6:EQ2 2, Choix 7:EQ2>2)
MATCH NUL & TOTAL -2.5 (pre match id:441)
Le match finira-t-il en nul et y aura-t-il moins de 2.5 buts marqués? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MATCH NUL & TOTAL -3.5 (pre match id:443)
Le match finira-t-il en nul et y aura-t-il moins de 3.5 buts marqués? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MATCH NUL & TOTAL +1.5 (pre match id:439)
Le match finira-t-il en nul et y aura-t-il plus de 1.5 buts marqués? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MATCH NUL & TOTAL +2.5 (pre match id:440)
Le match finira-t-il en nul et y aura-t-il plus de 2.5 buts marqués? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MATCH NUL& 2EQ SCORENT (pre match id:442)
le match finira-t-il en nul et les 2 équipes marqueront-telles chacune au moins un but? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MATCH VA AUX PENALTIES (pre match id:715)
Le match finira-t-il par une séance de pénalties? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MI-TEMPS AVEC + DE BUT (pre match id:560)
Dans quelle mi temps y aura-t-il le plus de buts? N = si autant de buts marqués en première qu'en deuxième mi temps. (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
MITEMPS/RESULTAT FINAL (pre match id:4)
Quel sera résultat à la mi temps couplé avec le résultat à la fin du temps réglementaire? Exemple Match Nul / Equipe 2 (N - 2) Le match était un match nul à la mi temps et fini par
une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1-1, Choix 2:1-N, Choix 3:1-2, Choix 4:N-1, Choix 5:N-N, Choix 6:N-2, Choix 7:2-1, Choix 8:2-N, Choix 9:2-2)
MT1 -/+2.5 CORNERS (pre match id:373)
Y aura-t-il plus ou moins de corners tiré en 1ère mi-temps que la valeur de référence? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+3.5 CORNERS (pre match id:374)
Y aura-t-il plus ou moins de corners tiré en 1ère mi-temps que la valeur de référence? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+4.5 CORNERS (pre match id:375)
Y aura-t-il plus ou moins de corners tiré en 1ère mi-temps que la valeur de référence? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+5.5 CORNERS (pre match id:376)
Y aura-t-il plus ou moins de corners tiré en 1ère mi-temps que la valeur de référence? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+ 1.5 CARTONS (pre match id:542)
Combien de cartons seront distribués durant la 1ère mi-temps? Un carton rouge direct équivaut à 2 cartons. (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+ 2.5 CARTONS (pre match id:543)
Combien de cartons seront distribués durant la 1ère mi-temps? Un carton rouge direct équivaut à 2 cartons. (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+ 3.5 CARTONS (pre match id:544)
Combien de cartons seront distribués durant la 1ère mi-temps? Un carton rouge direct équivaut à 2 cartons. (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+ 4.5 CARTONS (pre match id:545)
Combien de cartons seront distribués durant la 1ère mi-temps? Un carton rouge direct équivaut à 2 cartons. (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+0,5BUT POUR EQ1 (pre match id:78)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 0,5 buts en première mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+0,5BUT POUR EQ2 (pre match id:81)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 0,5 buts en première mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+1,5BUT POUR EQ1 (pre match id:79)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 1,5 buts en première mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+1,5BUT POUR EQ2 (pre match id:82)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 1,5 buts en première mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+2,5BUT POUR EQ1 (pre match id:80)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 2,5 buts en première mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 -/+2,5BUT POUR EQ2 (pre match id:83)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 2,5 buts en première mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 (1ERE MITEMPS) 1N2 (pre match id:14)
Quel sera le résultat à la mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT1 1N2&MT1 2EQ.SCOR. (pre match id:413)
Quelle équipe gagne la première mi-temps et les 2 equipes marquent-elles dans cette première mi-temps? (Choix 1:EQ1 & OUI, Choix 2:EQ1 & NON, Choix 3:NUL & OUI, Choix
4:NUL & NON, Choix 5:EQ2 & OUI, Choix 6:EQ2 & NON)
MT1 CARTONS EQUIPE1 (pre match id:243)
Quel sera le total de cartons donnés à L'équipe 1 durant la première mi-temps? (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2, Choix 4:3+)
MT1 CARTONS EQUIPE2 (pre match id:245)
Quel sera le total de cartons donnés à L'équipe 2 durant la première mi-temps? (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2, Choix 4:3+)
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MT1 CORNER TOT.AGGREGE (pre match id:293)
Quel sera le total aggrégé de corners tiré en première mi-temps? (Choix 1:0-4, Choix 2:5-6, Choix 3:> 6)
MT1 DERNIER CORNER (pre match id:92)
Y aura-t-il un dernier corner en première mi temps? Si oui, quel équipe le tirera? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
MT1 DOUBLE CHANCE 12 (pre match id:556)
Quel sera le Résultat à la mi temps? soit un match nul, soit une victoire de l'équipe1 ou une victoire de l'équipe2. (Choix 1:N, Choix 2:12)
MT1 DOUBLE CHANCE 1N (pre match id:554)
Quel sera le Résultat à la mi temps? Soit: Une victoire de l'équipe1 ou un match nul, soit une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1N, Choix 2:2)
MT1 DOUBLE CHANCE N2 (pre match id:555)
Quel sera le Résultat à la mi temps? soit une victoire de l'équipe1, soit une victoire de l'équipe2 ou un match nul. (Choix 1:1, Choix 2:N2)
MT1 EQ1 &MT1 2EQ SCORENT (pre match id:444)
L'équipe1 mènera-t-elle à la mi temps et les 2 équipes auront-elles marqué en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ1 GAGNE&MT1 -2.5 (pre match id:447)
L'équipe1 mènera-t-elle à la mi temps et y aura-t-il eu moins de 2,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ1 GAGNE&MT1 -3.5 (pre match id:448)
L'équipe1 mènera-t-elle à la mi temps et y aura-t-il eu moins de 3,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ1 GAGNE&MT1 +1.5 (pre match id:445)
L'équipe1 mènera-t-elle à la mi temps et y aura-t-il eu plus de 1,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ1 GAGNE&MT1 +2.5 (pre match id:446)
L'équipe1 mènera-t-elle à la mi temps et y aura-t-il eu plus de 2,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ1 JOUEUR EXPULSE (pre match id:499)
Un joueur de l'équipe1 sera t -il expulsé en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ1 NEPREND PASBUT (pre match id:104)
L'équipe1 va-t-elle réussir à ne pas encaisser de but en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ1 NOMBRE CORNERS (pre match id:112)
Quel sera le nombre de corners de l'équipe1 en première mi temps? (Choix 1:0-1, Choix 2:2, Choix 3:3, Choix 4:>3)
MT1 EQ2 &MT1 2EQ SCORENT (pre match id:449)
L'équipe2 mènera-t-elle à la mi temps et les 2 équipes auront-elles marqué en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ2 GAGNE&MT1 -2.5 (pre match id:452)
L'équipe2 mènera-t-elle à la mi temps et y aura-t-il eu moins de 2,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ2 GAGNE&MT1 -3.5 (pre match id:453)
L'équipe2 mènera-t-elle à la mi temps et y aura-t-il eu moins de 3,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ2 GAGNE&MT1 +1.5 (pre match id:450)
L'équipe2 mènera-t-elle à la mi temps et y aura-t-il eu plus de 1,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ2 GAGNE&MT1 +2.5 (pre match id:451)
L'équipe2 mènera-t-elle à la mi temps et y aura-t-il eu plus de 2,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ2 JOUEUR EXPULSE (pre match id:500)
Un joueur de l'équipe2 sera t -il expulsé en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ2 NEPREND PASBUT (pre match id:105)
L'équipe2 va-t-elle réussir à ne pas encaisser de but en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 EQ2 NOMBRE CORNERS (pre match id:113)
Quel sera le nombre de corners de l'équipe2 en première mi temps? (Choix 1:0-1, Choix 2:2, Choix 3:3, Choix 4:>3)
MT1 EQUIPE +DE CARTONS (pre match id:249)
Quelle equipe recevra le plus de cartons en première mi temps? (un carton rouge direct vaut 2 cartons jaunes) (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT1 EQUIPE +DE CORNERS (pre match id:277)
Quelle equipe tirera le plus de corners en première mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
MT1 EQUIPE 1ER CARTON (pre match id:247)
Y aura-t-il un joueur recevant un carton dans la 1ère mi-temps? Et si oui à quelle équipe appartiendra-t-il? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
MT1 EQUIPE SCOR.EN 1ER (pre match id:390)
Quelle équipe marquera un but en première mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
MT1 EXPULSION (pre match id:241)
Y aura-t-il une expulsion en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 HANDICAP EQ1[+1] (pre match id:141)
Quel sera le résultat à la mi temps après que l'équipe1 reçoive un avantage de 1 but? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT1 HANDICAP EQ1[+2] (pre match id:142)
Quel sera le résultat à la mi temps après que l'équipe1 reçoive un avantage de 2 but? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT1 HANDICAP EQ2[+1] (pre match id:143)
Quel sera le résultat à la mi temps après que l'équipe2 reçoive un avantage de 1 but? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT1 HANDICAP EQ2[+2] (pre match id:144)
Quel sera le résultat à la mi temps après que l'équipe2 reçoive un avantage de 2 but? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT1 LES 2 EQ. SCORENT (pre match id:423)
Les deux équipes marqueront-elles au moins un but chacune en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 NOMBRE BUTS (pre match id:270)
Quel sera le nombre total de buts marqués en 1ère mi-temps? (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2+)
MT1 NOMBRE BUTS EXACT (pre match id:582)
Quel sera le nombre total de buts marqués en 1ère mi-temps? (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2, Choix 4:3+)
MT1 NOMBRE DE CARTONS (pre match id:253)
Quel sera le nombre exact de cartons donné en première mi temps (un carton rouge direct vaut 2 cartons jaunes) (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2, Choix 4:3, Choix 5:4, Choix 6:5,
Choix 7:6+)
MT1 NUL &MT1 -2.5 BUTS (pre match id:457)
Y aura-t-il match nul à la mi temps et y aura-t-il eu moins de 2,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 NUL &MT1 -3.5 BUTS (pre match id:458)
Y aura-t-il match nul à la mi temps et y aura-t-il eu moins de 3,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 NUL &MT1 +1.5 BUTS (pre match id:455)
Y aura-t-il match nul à la mi temps et y aura-t-il eu plus de 1,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 NUL &MT1 +2.5 BUTS (pre match id:456)
Y aura-t-il match nul à la mi temps et y aura-t-il eu plus de 2,5 buts marqués au total en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT1 NUL &MT1 2EQ SCORENT (pre match id:454)
Y aura-t-il match nul à la mi temps et les 2 équipes auront-elles marqué en première mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
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MT1 SCORE EXACT (pre match id:422)
Quel sera le score exact à la mi temps? (autre = tout score avec au moins une équipe ayant marqué plus de 2 buts en première mi temps) (Choix 1:0-0, Choix 2:0-1, Choix 3:0-2,
Choix 4:1-2, Choix 5:1-0, Choix 6:2-0, Choix 7:2-1, Choix 8:1-1, Choix 9:2-2, Choix 10:AUTRES)
MT1 TOTAL -/+0,5 BUTS (pre match id:163)
Les équipes marqueront-elles un total de plus ou moins 0,5 buts durant la première mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 TOTAL -/+1,5 BUTS (pre match id:136)
Les équipes marqueront-elles un total de plus ou moins 1,5 buts durant la première mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 TOTAL -/+2,5 BUTS (pre match id:216)
Les équipes marqueront-elles un total de plus ou moins 2,5 buts durant la première mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT1 TOTAL PAIR/IMPAIR (pre match id:220)
Le nombre total de buts à la fin de la premiere mi temps sera-t-il pair ou impair? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
MT1-/+1.5&RESULTAT MT1 (pre match id:211)
Pari combinant le pari + ou - de buts en 1ère mi-temps et le résultat du match à la fin de la 1ère mi-temps (Choix 1:MOINS & EQ1, Choix 2:MOINS & NUL, Choix 3:MOINS & EQ2,
Choix 4:PLUS & EQ1, Choix 5:PLUS & NUL, Choix 6:PLUS & EQ2)
MT1-/+2.5&RESULTAT MT1 (pre match id:212)
Pari combinant le pari + ou - de buts en 1ère mi-temps et le résultat du match à la fin de la 1ère mi-temps (Choix 1:MOINS & EQ1, Choix 2:MOINS & NUL, Choix 3:MOINS & EQ2,
Choix 4:PLUS & EQ1, Choix 5:PLUS & NUL, Choix 6:PLUS & EQ2)
MT1-/+3.5&RESULTAT MT1 (pre match id:213)
Pari combinant le pari + ou - de buts en 1ère mi-temps et le résultat du match à la fin de la 1ère mi-temps (Choix 1:MOINS & EQ1, Choix 2:MOINS & NUL, Choix 3:MOINS & EQ2,
Choix 4:PLUS & EQ1, Choix 5:PLUS & NUL, Choix 6:PLUS & EQ2)
MT1/RES.FIN.&MT1-/+1.5 (pre match id:661)
Quel sera le résultat à la mi-temps combiné à celui à la fin du temps réglementaire et au nombre de buts marqués durant la 1ère mi-temps inférieur ou supérieur à la valeur
proposée? (Choix 1:1/1 & -, Choix 2:1/1 & +, Choix 3:1/N & -, Choix 4:1/N & +, Choix 5:1/2 & -, Choix 6:1/2 & +, Choix 7:N/1 & -, Choix 8:N/1 & +, Choix 9:N/N & -, Choix 10:N/N &
+, Choix 11:N/2 & -, Choix 12:N/2 & +, Choix 13:2/1 & -, Choix 14:2/1 & +, Choix 15:2/N & -, Choix 16:2/N & +, Choix 17:2/2 & -, Choix 18:2/2 & +)
MT1/RES.FIN.&MT1-/+2.5 (pre match id:663)
Quel sera le résultat à la mi-temps combiné à celui à la fin du temps réglementaire et au nombre de buts marqués durant la 1ère mi-temps inférieur ou supérieur à la valeur
proposée? (Choix 1:1/1 & -, Choix 2:1/1 & +, Choix 3:1/N & -, Choix 4:1/N & +, Choix 5:1/2 & -, Choix 6:1/2 & +, Choix 7:N/1 & -, Choix 8:N/1 & +, Choix 9:N/N & -, Choix 10:N/N &
+, Choix 11:N/2 & -, Choix 12:N/2 & +, Choix 13:2/1 & -, Choix 14:2/1 & +, Choix 15:2/N & -, Choix 16:2/N & +, Choix 17:2/2 & -, Choix 18:2/2 & +)
MT1/RES.FIN.&MT1-/+3.5 (pre match id:665)
Quel sera le résultat à la mi-temps combiné à celui à la fin du temps réglementaire et au nombre de buts marqués durant la 1ère mi-temps inférieur ou supérieur à la valeur
proposée? (Choix 1:1/1 & -, Choix 2:1/1 & +, Choix 3:1/N & -, Choix 4:1/N & +, Choix 5:1/2 & -, Choix 6:1/2 & +, Choix 7:N/1 & -, Choix 8:N/1 & +, Choix 9:N/N & -, Choix 10:N/N &
+, Choix 11:N/2 & -, Choix 12:N/2 & +, Choix 13:2/1 & -, Choix 14:2/1 & +, Choix 15:2/N & -, Choix 16:2/N & +, Choix 17:2/2 & -, Choix 18:2/2 & +)
MT1/RES.FINAL & -/+1.5 (pre match id:660)
Quel sera le résultat à la mi-temps combiné à celui à la fin du temps réglementaire et au nombre de buts marqués durant le temps réglementaire inférieur ou supérieur à la valeur
proposée? (Choix 1:1/1 & -, Choix 2:1/1 & +, Choix 3:1/N & -, Choix 4:1/N & +, Choix 5:1/2 & -, Choix 6:1/2 & +, Choix 7:N/1 & -, Choix 8:N/1 & +, Choix 9:N/N & -, Choix 10:N/N &
+, Choix 11:N/2 & -, Choix 12:N/2 & +, Choix 13:2/1 & -, Choix 14:2/1 & +, Choix 15:2/N & -, Choix 16:2/N & +, Choix 17:2/2 & -, Choix 18:2/2 & +)
MT1/RES.FINAL & -/+2.5 (pre match id:664)
Quel sera le résultat à la mi-temps combiné à celui à la fin du temps réglementaire et au nombre de buts marqués durant le temps réglementaire inférieur ou supérieur à la valeur
proposée? (Choix 1:1/1 & -, Choix 2:1/1 & +, Choix 3:1/N & -, Choix 4:1/N & +, Choix 5:1/2 & -, Choix 6:1/2 & +, Choix 7:N/1 & -, Choix 8:N/1 & +, Choix 9:N/N & -, Choix 10:N/N &
+, Choix 11:N/2 & -, Choix 12:N/2 & +, Choix 13:2/1 & -, Choix 14:2/1 & +, Choix 15:2/N & -, Choix 16:2/N & +, Choix 17:2/2 & -, Choix 18:2/2 & +)
MT1/RES.FINAL & -/+3.5 (pre match id:666)
Quel sera le résultat à la mi-temps combiné à celui à la fin du temps réglementaire et au nombre de buts marqués durant le temps réglementaire inférieur ou supérieur à la valeur
proposée? (Choix 1:1/1 & -, Choix 2:1/1 & +, Choix 3:1/N & -, Choix 4:1/N & +, Choix 5:1/2 & -, Choix 6:1/2 & +, Choix 7:N/1 & -, Choix 8:N/1 & +, Choix 9:N/N & -, Choix 10:N/N &
+, Choix 11:N/2 & -, Choix 12:N/2 & +, Choix 13:2/1 & -, Choix 14:2/1 & +, Choix 15:2/N & -, Choix 16:2/N & +, Choix 17:2/2 & -, Choix 18:2/2 & +)
MT2 -/+0,5BUT POUR EQ1 (pre match id:84)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 0,5 buts en deuxième mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT2 -/+0,5BUT POUR EQ2 (pre match id:87)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 0,5 buts en deuxième mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT2 -/+1,5BUT POUR EQ1 (pre match id:85)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 1,5 buts en deuxième mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT2 -/+1,5BUT POUR EQ2 (pre match id:88)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 1,5 buts en deuxième mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT2 -/+2,5BUT POUR EQ1 (pre match id:86)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 2,5 buts en deuxième mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT2 -/+2,5BUT POUR EQ2 (pre match id:91)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 2,5 buts en deuxième mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT2 (2ÈME MITEMPS) 1N2 (pre match id:127)
Quelle équipe va gagner la deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
MT2 1N2 &MT2 2EQ.SCOR. (pre match id:568)
Quelle équipe gagne la 2ème mi-temps et les 2 equipes marquent-elles dans cette 2ème mi-temps? (Choix 1:EQ1 & OUI, Choix 2:EQ1 & NON, Choix 3:NUL & OUI, Choix 4:NUL &
NON, Choix 5:EQ2 & OUI, Choix 6:EQ2 & NON)
MT2 DOUBLE CHANCE 12 (pre match id:559)
Quel sera le Résultat en ne prenant en compte que la deuxième mi temps? soit un match nul, soit une victoire de l'équipe1 ou une victoire de l'équipe2. (Choix 1:N, Choix 2:12)
MT2 DOUBLE CHANCE 1N (pre match id:557)
Quel sera le Résultat en ne prenant en compte que la deuxième mi temps? Soit: Une victoire de l'équipe1 ou un match nul, soit une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1N, Choix 2:2)
MT2 DOUBLE CHANCE N2 (pre match id:558)
Quel sera le Résultat en ne prenant en compte que la deuxième mi temps? soit une victoire de l'équipe1, soit une victoire de l'équipe2 ou un match nul. (Choix 1:1, Choix 2:N2)
MT2 EQ1 &MT2 2EQ SCORENT (pre match id:459)
L'équipe1 gagnera-t-elle la deuxième mi temps et les 2 équipes auront-elles marqués au cours de la deuxième mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 EQ1 GAGNE&MT2 -2.5 (pre match id:462)
L'équipe1 gagnera-t-elle la deuxième mi temps et y aura-t-il eu moins de 2,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la
deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 EQ1 GAGNE&MT2 -3.5 (pre match id:463)
L'équipe1 gagnera-t-elle la deuxième mi temps et y aura-t-il eu moins de 3,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la
deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 EQ1 GAGNE&MT2 +1.5 (pre match id:460)
L'équipe1 gagnera-t-elle la deuxième mi temps et y aura-t-il eu plus de 1,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la
deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 EQ1 GAGNE&MT2 +2.5 (pre match id:461)
L'équipe1 gagnera-t-elle la deuxième mi temps et y aura-t-il eu plus de 2,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la
deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 EQ1 NEPREND PASBUT (pre match id:106)
L'équipe1 va-t-elle réussir à ne pas encaisser de but en deuxième mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 EQ2 &MT2 2EQ SCORENT (pre match id:464)
L'équipe2 gagnera-t-elle la deuxième mi temps et les 2 équipes auront-elles marqués au cours de la deuxième mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 EQ2 GAGNE&MT2 -2.5 (pre match id:467)
L'équipe2 gagnera-t-elle la deuxième mi temps et y aura-t-il eu moins de 2,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la
deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 EQ2 GAGNE&MT2 -3.5 (pre match id:468)
L'équipe2 gagnera-t-elle la deuxième mi temps et y aura-t-il eu moins de 3,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la
deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 EQ2 GAGNE&MT2 +1.5 (pre match id:465)
L'équipe2 gagnera-t-elle la deuxième mi temps et y aura-t-il eu plus de 1,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la
deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 EQ2 GAGNE&MT2 +2.5 (pre match id:466)
L'équipe2 gagnera-t-elle la deuxième mi temps et y aura-t-il eu plus de 2,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la
deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
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MT2 EQUIPE SCOR.EN 1ER (pre match id:404)
Quelle équipe marquera le premier but en deuxième mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
MT2 HANDICAP EQ1[+1] (pre match id:145)
Quel sera le résultat en deuxième mi temps uniquement après que l'équipe1 reçoive un avantage de 1 but sur son score en deuxième mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT2 HANDICAP EQ1[+2] (pre match id:146)
Quel sera le résultat en deuxième mi temps uniquement après que l'équipe1 reçoive un avantage de 2 buts sur son score en deuxième mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT2 HANDICAP EQ2[+1] (pre match id:147)
Quel sera le résultat en deuxième mi temps uniquement après que l'équipe2 reçoive un avantage de 1 but sur son score en deuxième mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT2 HANDICAP EQ2[+2] (pre match id:148)
Quel sera le résultat en deuxième mi temps uniquement après que l'équipe2 reçoive un avantage de 2 buts sur son score en deuxième mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT2 LES 2 EQ. SCORENT (pre match id:549)
Les deux équipes marqueront-elles au moins un but chacune en deuxième mi temps? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 NOMBRE BUTS (pre match id:271)
Quel sera le total de nombre de buts marqués en 2nde mi-temps? (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2+)
MT2 NUL &MT2 -2.5 BUTS (pre match id:472)
Y aura-t-il match nul en ne prenant en compte que la deuxième mi temps et y aura-t-il eu moins de 2,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points
marqués au cours de la deuxième mi temps sont pris en compte)(Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 NUL &MT2 -3.5 BUTS (pre match id:473)
Y aura-t-il match nul en ne prenant en compte que la deuxième mi temps et y aura-t-il eu moins de 3,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points
marqués au cours de la deuxième mi temps sont pris en compte)(Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 NUL &MT2 +1.5 BUTS (pre match id:470)
Y aura-t-il match nul en ne prenant en compte que la deuxième mi temps et y aura-t-il eu plus de 1,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points
marqués au cours de la deuxième mi temps sont pris en compte)(Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 NUL &MT2 +2.5 BUTS (pre match id:471)
Y aura-t-il match nul en ne prenant en compte que la deuxième mi temps et y aura-t-il eu plus de 2,5 buts marqués au total en deuxième mi temps? (seuls les buts ou points
marqués au cours de la deuxième mi temps sont pris en compte)(Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 NUL &MT2 2EQ SCORENT (pre match id:469)
Y aura-t-il match nul en ne prenant en compte que la deuxième mi temps et les 2 équipes auront-elles marqués au cours de la deuxième mi temps? (seuls les buts ou points
marqués au cours de la deuxième mi temps sont(Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MT2 SCORE EXACT (pre match id:108)
Quel sera le score exact de la deuxième mi temps? (autre = tout score avec au moins une équipe ayant marqué plus de 2 buts en deuxième mi temps) (Choix 1:0-0, Choix 2:0-1,
Choix 3:0-2, Choix 4:1-2, Choix 5:1-0, Choix 6:2-0, Choix 7:2-1, Choix 8:1-1, Choix 9:2-2, Choix 10:AUTRES)
MT2 TOTAL -/+0,5 BUTS (pre match id:164)
Les équipes marqueront-elles un total de plus ou moins 0,5 buts durant la deuxième mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT2 TOTAL -/+1,5 BUTS (pre match id:137)
Les équipes marqueront-elles un total de plus ou moins 1,5 buts durant la deuxième mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT2 TOTAL -/+2,5 BUTS (pre match id:217)
Les équipes marqueront-elles un total de plus ou moins 2,5 buts durant la deuxième mi temps? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MT2 TOTAL PAIR/IMPAIR (pre match id:334)
Le nombre total de buts marqués en deuxième mi temps sera-t-il pair ou impair? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
MT2-/+1.5&RESULTAT MT2 (pre match id:214)
Pari combinant le pari + ou - de buts en 2ème mi-temps et le résultat du match en ne prenant en compte que les buts marqués en 2ème mi-temps (Choix 1:MOINS & EQ1, Choix
2:MOINS & NUL, Choix 3:MOINS & EQ2, Choix 4:PLUS & EQ1, Choix 5:PLUS & NUL, Choix 6:PLUS & EQ2)
MT2-/+2.5&RESULTAT MT2 (pre match id:215)
Pari combinant le pari + ou - de buts en 2ème mi-temps et le résultat du match en ne prenant en compte que les buts marqués en 2ème mi-temps (Choix 1:MOINS & EQ1, Choix
2:MOINS & NUL, Choix 3:MOINS & EQ2, Choix 4:PLUS & EQ1, Choix 5:PLUS & NUL, Choix 6:PLUS & EQ2)
MT2-/+3.5&RESULTAT MT2 (pre match id:218)
Pari combinant le pari + ou - de buts en 2ème mi-temps et le résultat du match en ne prenant en compte que les buts marqués en 2ème mi-temps (Choix 1:MOINS & EQ1, Choix
2:MOINS & NUL, Choix 3:MOINS & EQ2, Choix 4:PLUS & EQ1, Choix 5:PLUS & NUL, Choix 6:PLUS & EQ2)
MULTISCORES (pre match id:573)
Score Final à la fin du temps réglementaire. Tous les scores nuls sont regroupés sous Match Nul . Tous les scores d une victoire de l Equipe 1 non décrits dans les choix proposés
sont regroupés sous Autres Eq1. Même logique pour l équipe 2 avec Autres Eq2(Choix 1:1-0 OU 2-0 OU 3-0, Choix 2:2-1 OU 3-1 OU 4-1, Choix 3:3-2 OU 4-2 OU 4-3 OU 5-1, Choix
4:4-0 OU 5-0 OU 6-0, Choix 5:AUTRES EQ1, Choix 6:MATCH NUL, Choix 7:0-1 OU 0-2 OU 0-3, Choix 8:1-2 OU 1-3 OU 1-4, Choix 9:2-3 OU 2-4 OU 3-4 OU 1-5, Choix 10:0-4 OU
0-5 OU 0-6, Choix 11:AUTRES EQ2)
NOMBRE EXACT CARTONS (pre match id:252)
Quel sera le nombre exact de cartons donnés durant le match? (un carton rouge direct équivaut à 2 cartons) (Choix 1:0-3, Choix 2:4, Choix 3:5, Choix 4:6, Choix 5:7, Choix 6:8,
Choix 7:9, Choix 8:10, Choix 9:11, Choix 10:> 11)
PAIR/IMPAIR (pre match id:19)
Le nombre total de buts à la fin du temps réglementaire sera-t-il pair ou impair? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
PREMIER CORNER (pre match id:805)
Quelle équipe tirera le premier corner du match dans le temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
PROLONGATIONS (pre match id:714)
Le match ira-t-il jusqu'aux prolongations? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
PROLONGATIONS AVEC BUT (pre match id:263)
Le match ira-t-il jusqu'aux prolongations et un but sera-t-il maqrué durant ces prolongations? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
QUELLE EQUIPE MARQUE (pre match id:807)
Quel(s) équipe(s) marquera (marqueront) dans le temps réglementaire? Aucune, 1=équipe1 uniquement, 2=équipe2 uniquement ou les deux (Choix 1:AUCUNE, Choix 2:1, Choix
3:2, Choix 4:LES 2)
RESULTAT & 2EQ.SCORENT (pre match id:386)
Quelle équipe gagne dans le temps réglementaire et les 2 equipes marquent-elles? (Choix 1:EQ1 & OUI, Choix 2:EQ1 & NON, Choix 3:NUL & OUI, Choix 4:NUL & NON, Choix
5:EQ2 & OUI, Choix 6:EQ2 & NON)
RESULTAT 1N2 (pre match id:3)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
SCENARIO DU MATCH (pre match id:187)
Comment le match va se terminer? Eq1 = Victoire Equipe1 Eq2 = Victoire Equipe2, Re = à l'issue du temps réglementaire, Pro = après Prolongations, Pe = aux Penalties (Choix
1:EQ1 RE, Choix 2:EQ1 PRO, Choix 3:EQ1 PEN, Choix 4:EQ2 REGL, Choix 5:EQ2 PROL, Choix 6:EQ2 PE)
SCORE EXACT (pre match id:7)
Quel sera le score final à la fin du temps réglementaire? Tous les résultats possibles où le nombre de buts d'une équipe est inférieur ou égal à 4 seront disponible. Autres = Score
comprenant 5 buts ou plus marqués au moins une des 2 équipes. (Choix 1:1-0 , Choix 2:2-0, Choix 3:2-1, Choix 4:3-0 , Choix 5:3-1, Choix 6:3-2, Choix 7:4-0 , Choix 8:4-1, Choix
9:4-2, Choix 10:4-3, Choix 11:0-1 , Choix 12:0-2 , Choix 13:1-2, Choix 14:0-3 , Choix 15:1-3, Choix 16:2-3, Choix 17:0-4 , Choix 18:1-4, Choix 19:2-4, Choix 20:3-4, Choix 21:0-0 ,
Choix 22:1-1, Choix 23:2-2, Choix 24:3-3, Choix 25:4-4, Choix 26:AUTRES)
TOTAL -/+ 1,5 BUTS (pre match id:138)
Est-ce que le match aura un total de plus ou moins 1,5 buts à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
TOTAL -/+ 2,5 BUTS (pre match id:10)
Est-ce que le match aura un total de plus ou moins 2,5 buts à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
TOTAL -/+ 3,5 BUTS (pre match id:22)
Est-ce que le match aura un total de plus ou moins 3,5 buts à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
TOTAL -/+ 4,5 BUTS (pre match id:90)
Est-ce que le match aura un total de plus ou moins 4,5 buts à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
TOTAL BUTS (pre match id:5)
Quel sera le nombre exact de buts marqués durant le temps réglementaire? (Choix 1:0, Choix 2:1, Choix 3:2, Choix 4:3, Choix 5:4, Choix 6:>4)
TOTAL BUTS AGGREGE (pre match id:202)
Quel sera le total du nombre de buts marqué dans le temps réglementaire? (Choix 1:0-1, Choix 2:2-3, Choix 3:4-5, Choix 4:6+)
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DESCRIPTIF DES PARIS BASKETBALL
1ER QUART TEMPS 1N2 (pre match id:354)
Quel sera le résultat du premier quart temps? (seuls les points marqués dans ce 1er quart temps sont pris en compte pour ce résultat) (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
2EME QUART TEMPS 1N2 (pre match id:355)
Quel sera le résultat du 2ème quart temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
3EME QUART TEMPS 1N2 (pre match id:356)
Quel sera le résultat du 3ème quart temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
4EME QUART TEMPS 1N2 (pre match id:357)
Quel sera le résultat du 4ème quart temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MARGE VICTOIRE (pre match id:101)
Avec quel nombre de points en plus l'équipe vainqueur gagnera-t-elle le match? par exemple EQ1> 10 = L'équipe1 gagne le match par 11 points ou plus. EQ1 1-5 = Équipe gagne
le match par 1,2,3,4 ou 5 points d'écart.(Choix 1:EQ1>10, Choix 2:EQ1 6-10, Choix 3:EQ1 1-5, Choix 4:EQ2 1-5, Choix 5:EQ2 6-10, Choix 6:EQ2>10)

MITEMPS/RESULTAT FINAL (pre match id:4)
Quel sera résultat à la mi temps couplé avec le résultat à la fin du temps réglementaire? Exemple Match Nul / Equipe 2 (N - 2) Le match était un match nul à la mi temps et fini par
une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1-1, Choix 2:1-N, Choix 3:1-2, Choix 4:N-1, Choix 5:N-N, Choix 6:N-2, Choix 7:2-1, Choix 8:2-N, Choix 9:2-2)

MT1 (1ERE MITEMPS) 1N2 (pre match id:14)
Quel sera le résultat à la mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT1 TOTAL PAIR/IMPAIR (pre match id:220)
Le nombre total de buts à la fin de la premiere mi temps sera-t-il pair ou impair? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
MT2 (2ÈME MITEMPS) 1N2 (pre match id:127)
Quelle équipe va gagner la deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
MT2 TOTAL PAIR/IMPAIR (pre match id:334)
Le nombre total de buts marqués en deuxième mi temps sera-t-il pair ou impair? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
PAIR/IMPAIR (pre match id:19)
Le nombre total de buts à la fin du temps réglementaire sera-t-il pair ou impair? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
PROLONGATIONS (pre match id:714)
Le match ira-t-il jusqu'aux prolongations? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
QUART AVEC + DE POINTS (pre match id:24)
Quel quart-temps verra le plus de points marqués? Nul = Si au moins deux quart-temps partagent le plus grand nombre de points. (Choix 1:QUART 1, Choix 2:QUART 2, Choix
3:QUART 3, Choix 4:QUART 4, Choix 5:EGALITE)

RESULTAT 1-2 (pre match id:110)
Quel sera le résultat Final du match? (y compris les prolongations et pénalties éventuelles)? (Choix 1:1, Choix 2:2)
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DESCRIPTIF DES PARIS HOCKEY SUR GLACE
-/+ 1,5 BUTS POUR EQ1 (pre match id:71)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 1.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 1,5 BUTS POUR EQ2 (pre match id:75)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 1.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 2,5 BUTS POUR EQ1 (pre match id:72)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 2.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 2,5 BUTS POUR EQ2 (pre match id:76)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 2.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 3,5 BUTS POUR EQ1 (pre match id:73)
L'équipe1 marquera-t-elle plus ou moins 3.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
-/+ 3,5 BUTS POUR EQ2 (pre match id:77)
L'équipe2 marquera-t-elle plus ou moins 3.5 buts dans le match? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
1ERE PERIODE 1N2 (pre match id:481)
Quel sera le résultat de la première période? (seuls les buts marqués en 1ère période sont pris en compte pour ce résultat) (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
2EME PERIODE 1N2 (pre match id:291)
Quel sera le résultat de la deuxième période? (seuls les buts marqués en 2ème période sont pris en compte pour ce résultat) (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
3EME PERIODE 1N2 (pre match id:483)
Quel sera le résultat de la troisième période? (seuls les buts marqués en 3ème période sont pris en compte pour ce résultat) (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
DOUBLE CHANCE 12 (pre match id:17)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? soit un match nul, soit une victoire de l'équipe1 ou une victoire de l'équipe2. (Choix 1:N, Choix 2:12)
DOUBLE CHANCE 1N (pre match id:15)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? Soit: Une victoire de l'équipe1 ou un match nul, soit une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1N, Choix 2:2)
DOUBLE CHANCE N2 (pre match id:16)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? soit une victoire de l'équipe1, soit une victoire de l'équipe2 ou un match nul. (Choix 1:1, Choix 2:N2)
EQUIPE SCORE ENDERNIER (pre match id:329)
Quelle équipe va marquer la dernière durant le temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
EQUIPE SCORE ENPREMIER (pre match id:331)
Quelle équipe va marquer la première durant le temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:AUCUN, Choix 3:2)
HANDICAP EQ1[+1 BUT] (pre match id:810)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après qu'un but ait été ajouté au score de l'équipe1? (Choix 1:1 [+1], Choix 2:N, Choix 3:2)
HANDICAP EQ1[+2 BUT] (pre match id:820)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après que deux buts aient été ajoutés au score de l'équipe1? (Choix 1:1 [+2], Choix 2:N, Choix 3:2)
HANDICAP EQ1[+3 BUT] (pre match id:830)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après que trois buts aient été ajoutés au score de l'équipe1? (Choix 1:1 [+3], Choix 2:N, Choix 3:2)
HANDICAP EQ2[+1 BUT] (pre match id:801)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après qu'un but ait été ajouté au score de l'équipe2? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2 [+1])
HANDICAP EQ2[+2 BUT] (pre match id:802)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après que deux buts aient été ajoutés au score de l'équipe2? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2 [+2])
HANDICAP EQ2[+3 BUT] (pre match id:803)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire après que trois buts aient été ajoutés au score de l'équipe2? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2 [+3])
LES 2 EQUIPES SCORENT (pre match id:18)
Les deux équipes marqueront-elles au moins un but chacune dans le temps réglementaire? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MARGE VICTOIRE (pre match id:111)
Avec quel nombre de buts en plus l'équipe vainqueur gagnera-t-elle le match? Par exemple EQ1> 2 = L'équipe1 gagne le match par 3 buts ou plus. EQ1 1 = L'équipe1 gagne le
match par 1 but d'écart. (Choix 1:EQ1>2, Choix 2:EQ1 2, Choix 3:EQ1 1, Choix 4:N, Choix 5:EQ2 1, Choix 6:EQ2 2, Choix 7:EQ2>2)
PAIR/IMPAIR (pre match id:19)
Le nombre total de buts à la fin du temps réglementaire sera-t-il pair ou impair? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR, Choix 2:IMPAIR)
PROLONGATIONS (pre match id:714)
Le match ira-t-il jusqu'aux prolongations? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
RESULTAT 1N2 (pre match id:3)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
TOTAL -/+ 1,5 BUTS (pre match id:138)
Est-ce que le match aura un total de plus ou moins 1,5 buts à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
TOTAL -/+ 2,5 BUTS (pre match id:10)
Est-ce que le match aura un total de plus ou moins 2,5 buts à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
TOTAL -/+ 3,5 BUTS (pre match id:22)
Est-ce que le match aura un total de plus ou moins 3,5 buts à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
TOTAL -/+ 4,5 BUTS (pre match id:90)
Est-ce que le match aura un total de plus ou moins 4,5 buts à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
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DESCRIPTIF DES PARIS TENNIS
1ER SET 1-2 (pre match id:364)
Quel joueur va gagner le 1er set? (Choix 1:1, Choix 2:2)
1ER SET TIEBREAK (pre match id:347)
Un tiebreak sera-t-il joué à la fin du 1er Set? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
2EME SET 1-2 (pre match id:97)
Quel joueur va gagner le deuxième set? (Choix 1:1, Choix 2:2)
JOU.1 GAGNE 1 SET OU+ (pre match id:348)
le Joueur 1 gagnera-t-il au moins 1 set? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
JOU.2 GAGNE 1 SET OU+ (pre match id:349)
le Joueur 2 gagnera-t-il au moins 1 set? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
MOINS/PLUS 17.5 JEUX (pre match id:283)
Le match comptera-t-il plus ou moins de 17,5 jeux quand le vainqueur sera désigné? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MOINS/PLUS 18.5 JEUX (pre match id:284)
Le match comptera-t-il plus ou moins de 18,5 jeux quand le vainqueur sera désigné? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MOINS/PLUS 19.5 JEUX (pre match id:109)
Le match comptera-t-il plus ou moins de 19,5 jeux quand le vainqueur sera désigné? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MOINS/PLUS 20.5 JEUX (pre match id:285)
Le match comptera-t-il plus ou moins de 20,5 jeux quand le vainqueur sera désigné? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MOINS/PLUS 21.5 JEUX (pre match id:286)
Le match comptera-t-il plus ou moins de 21,5 jeux quand le vainqueur sera désigné? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MOINS/PLUS 22.5 JEUX (pre match id:255)
Le match comptera-t-il plus ou moins de 22,5 jeux quand le vainqueur sera désigné? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MOINS/PLUS 23.5 JEUX (pre match id:287)
Le match comptera-t-il plus ou moins de 23,5 jeux quand le vainqueur sera désigné? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MOINS/PLUS 24.5 JEUX (pre match id:288)
Le match comptera-t-il plus ou moins de 24,5 jeux quand le vainqueur sera désigné? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
MOINS/PLUS 25.5 JEUX (pre match id:289)
Le match comptera-t-il plus ou moins de 25,5 jeux quand le vainqueur sera désigné? (Choix 1:MOINS, Choix 2:PLUS)
NOMBRE SETS (3 SETS) (pre match id:93)
Combien de sets seront joués dans la partie (en 2 sets gagnants)? (Choix 1:2, Choix 2:3)
NOMBRE SETS (5 SETS) (pre match id:94)
Combien de sets seront joués dans la partie (en 3 sets gagnants)? (Choix 1:3, Choix 2:4, Choix 3:5)
RESULTAT 1-2 (pre match id:110)
Quel sera le résultat Final du match? (y compris les prolongations et pénalties éventuelles)? (Choix 1:1, Choix 2:2)
SCORE MATCH (3 SETS) (pre match id:51)
Quel sera le score du match en sets? (match en 2 sets gagnants) (Choix 1:2-0 , Choix 2:2-1, Choix 3:1-2, Choix 4:0-2)
SCORE MATCH (5 SETS) (pre match id:52)
Quel sera le score du match en sets? (match en 3 sets gagnants) (Choix 1:3-0 , Choix 2:3-1, Choix 3:3-2, Choix 4:2-3, Choix 5:1-3, Choix 6:0-3)
SCORE SET 6-0 OU 0-6 (pre match id:345)
Un set sera-t-il gagné 6-0 par au moins un des 2 joueurs? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
TIEBREAK (pre match id:346)
Un TieBreak sera-il joué dans le match? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
TOTAL JEUX PAIR/IMPAIR (pre match id:45)
Le total de jeux joué sera-t-il pair ou impair, si un vainqueur est déclaré après le 1er set? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
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DESCRIPTIF DES PARIS HANDBALL
DOUBLE CHANCE 12 (pre match id:17)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? soit un match nul, soit une victoire de l'équipe1 ou une victoire de l'équipe2. (Choix 1:N, Choix 2:12)
DOUBLE CHANCE 1N (pre match id:15)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? Soit: Une victoire de l'équipe1 ou un match nul, soit une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1N, Choix 2:2)
DOUBLE CHANCE N2 (pre match id:16)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? soit une victoire de l'équipe1, soit une victoire de l'équipe2 ou un match nul. (Choix 1:1, Choix 2:N2)
MI-TEMPS AVEC + DE BUT (pre match id:560)
Dans quelle mi temps y aura-t-il le plus de buts? N = si autant de buts marqués en première qu'en deuxième mi temps. (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
MITEMPS/RESULTAT FINAL (pre match id:4)
Quel sera résultat à la mi temps couplé avec le résultat à la fin du temps réglementaire? Exemple Match Nul / Equipe 2 (N - 2) Le match était un match nul à la mi temps et fini par
une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1-1, Choix 2:1-N, Choix 3:1-2, Choix 4:N-1, Choix 5:N-N, Choix 6:N-2, Choix 7:2-1, Choix 8:2-N, Choix 9:2-2)

MT1 (1ERE MITEMPS) 1N2 (pre match id:14)
Quel sera le résultat à la mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT1 DOUBLE CHANCE 12 (pre match id:556)
Quel sera le Résultat à la mi temps? soit un match nul, soit une victoire de l'équipe1 ou une victoire de l'équipe2. (Choix 1:N, Choix 2:12)
MT1 DOUBLE CHANCE 1N (pre match id:554)
Quel sera le Résultat à la mi temps? Soit: Une victoire de l'équipe1 ou un match nul, soit une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1N, Choix 2:2)
MT1 DOUBLE CHANCE N2 (pre match id:555)
Quel sera le Résultat à la mi temps? soit une victoire de l'équipe1, soit une victoire de l'équipe2 ou un match nul. (Choix 1:1, Choix 2:N2)
MT2 (2ÈME MITEMPS) 1N2 (pre match id:127)
Quelle équipe va gagner la deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
MT2 DOUBLE CHANCE 12 (pre match id:559)
Quel sera le Résultat en ne prenant en compte que la deuxième mi temps? soit un match nul, soit une victoire de l'équipe1 ou une victoire de l'équipe2. (Choix 1:N, Choix 2:12)
MT2 DOUBLE CHANCE 1N (pre match id:557)
Quel sera le Résultat en ne prenant en compte que la deuxième mi temps? Soit: Une victoire de l'équipe1 ou un match nul, soit une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1N, Choix 2:2)
MT2 DOUBLE CHANCE N2 (pre match id:558)
Quel sera le Résultat en ne prenant en compte que la deuxième mi temps? soit une victoire de l'équipe1, soit une victoire de l'équipe2 ou un match nul. (Choix 1:1, Choix 2:N2)
RESULTAT 1N2 (pre match id:3)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
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DESCRIPTIF DES PARIS FOOTBALL AMÉRICAIN
1ER QUART TEMPS 1N2 (pre match id:354)
Quel sera le résultat du premier quart temps? (seuls les points marqués dans ce 1er quart temps sont pris en compte pour ce résultat) (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
2EME QUART TEMPS 1N2 (pre match id:355)
Quel sera le résultat du 2ème quart temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
3EME QUART TEMPS 1N2 (pre match id:356)
Quel sera le résultat du 3ème quart temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
4EME QUART TEMPS 1N2 (pre match id:357)
Quel sera le résultat du 4ème quart temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MITEMPS/RESULTAT FINAL (pre match id:4)
Quel sera résultat à la mi temps couplé avec le résultat à la fin du temps réglementaire? Exemple Match Nul / Equipe 2 (N - 2) Le match était un match nul à la mi temps et fini par
une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1-1, Choix 2:1-N, Choix 3:1-2, Choix 4:N-1, Choix 5:N-N, Choix 6:N-2, Choix 7:2-1, Choix 8:2-N, Choix 9:2-2)

MT1 (1ERE MITEMPS) 1N2 (pre match id:14)
Quel sera le résultat à la mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
MT1 TOTAL PAIR/IMPAIR (pre match id:220)
Le nombre total de buts à la fin de la premiere mi temps sera-t-il pair ou impair? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
MT2 (2ÈME MITEMPS) 1N2 (pre match id:127)
Quelle équipe va gagner la deuxième mi temps? (seuls les buts ou points marqués au cours de la deuxième mi temps sont pris en compte) (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2, Choix
3:2)

PAIR/IMPAIR (pre match id:19)
Le nombre total de buts à la fin du temps réglementaire sera-t-il pair ou impair? (Choix 1:PAIR, Choix 2:IMPAIR)
PROLONGATIONS (pre match id:714)
Le match ira-t-il jusqu'aux prolongations? (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)
QUART AVEC + DE POINTS (pre match id:24)
Quel quart-temps verra le plus de points marqués? Nul = Si au moins deux quart-temps partagent le plus grand nombre de points. (Choix 1:QUART 1, Choix 2:QUART 2, Choix
3:QUART 3, Choix 4:QUART 4, Choix 5:EGALITE)

RESULTAT 1-2 (pre match id:110)
Quel sera le résultat Final du match? (y compris les prolongations et pénalties éventuelles)? (Choix 1:1, Choix 2:2)
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DESCRIPTIF DES PARIS VOLLEY-BALL
1ER SET 1-2 (pre match id:364)
Quel joueur va gagner le 1er set? (Choix 1:1, Choix 2:2)

2EME SET 1-2 (pre match id:97)
Quel joueur va gagner le deuxième set? (Choix 1:1, Choix 2:2)

3EME SET 1-2 (pre match id:98)
Qui va gagner le 3eme set? (Choix 1:1, Choix 2:2)

4EME SET 1-2 (pre match id:99)
Qui va gagner le 4eme set? (Choix 1:1, Choix 2:2)

5EME SET 1-2 (pre match id:100)
Qui va gagner le 5eme set? (Choix 1:1, Choix 2:2)

NOMBRE SETS (5 SETS) (pre match id:94)
Combien de sets seront joués dans la partie (en 3 sets gagnants)? (Choix 1:3, Choix 2:4, Choix 3:5)

RESULTAT 1-2 (pre match id:110)
Quel sera le résultat Final du match? (y compris les prolongations et pénalties éventuelles)? (Choix 1:1, Choix 2:2)

SCORE MATCH (5 SETS) (pre match id:52)
Quel sera le score du match en sets? (match en 3 sets gagnants) (Choix 1:3-0 , Choix 2:3-1, Choix 3:3-2, Choix 4:2-3, Choix 5:1-3, Choix 6:0-3)
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DESCRIPTIF DES PARIS AUTRES SPORTS
BUTEUR (pre match id:180)
Le joueur marquera-t-il au moins un but dans le temps réglementaire? (les buts csc ne sont pas pris en compte). Tout pari sur un joueur non entré en jeu dans le temps
réglementaire est annulé. (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)

DERNIER BUTEUR (pre match id:182)
Le joueur marquera-t-il le dernier but dans le temps réglementaire? (les buts csc ne sont pas pris en compte).Si le joueur est remplacé avant que le dernier but ne soit marqué, le
pari sur ce joueur est alors annulé. (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)

DOUBLE CHANCE 12 (pre match id:17)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? soit un match nul, soit une victoire de l'équipe1 ou une victoire de l'équipe2. (Choix 1:N, Choix 2:12)
DOUBLE CHANCE 1N (pre match id:15)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? Soit: Une victoire de l'équipe1 ou un match nul, soit une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1N, Choix 2:2)
DOUBLE CHANCE N2 (pre match id:16)
Quel sera le Résultat à la fin du temps réglementaire? soit une victoire de l'équipe1, soit une victoire de l'équipe2 ou un match nul. (Choix 1:1, Choix 2:N2)
MI-TEMPS AVEC + DE BUT (pre match id:560)
Dans quelle mi temps y aura-t-il le plus de buts? N = si autant de buts marqués en première qu'en deuxième mi temps. (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
MITEMPS/RESULTAT FINAL (pre match id:4)
Quel sera résultat à la mi temps couplé avec le résultat à la fin du temps réglementaire? Exemple Match Nul / Equipe 2 (N - 2) Le match était un match nul à la mi temps et fini par
une victoire de l'équipe2. (Choix 1:1-1, Choix 2:1-N, Choix 3:1-2, Choix 4:N-1, Choix 5:N-N, Choix 6:N-2, Choix 7:2-1, Choix 8:2-N, Choix 9:2-2)

MT1 (1ERE MITEMPS) 1N2 (pre match id:14)
Quel sera le résultat à la mi temps? (Choix 1:1, Choix 2:N, Choix 3:2)
PREMIER BUTEUR (pre match id:181)
Le joueur marquera-t-ille premier but dans le temps réglementaire? (les buts csc ne sont pas pris en compte).Si le joueur entre dans le match après que le premier but soit marqué, ,
le pari sur ce joueur est annulé. (Choix 1:OUI, Choix 2:NON)

RESULTAT 1-2 (pre match id:110)
Quel sera le résultat Final du match? (y compris les prolongations et pénalties éventuelles)? (Choix 1:1, Choix 2:2)
RESULTAT 1N2 (pre match id:3)
Quel sera le résultat à la fin du temps réglementaire? (Choix 1:1, Choix 2:N , Choix 3:2)
TOUTES LES EQU.GAGNENT (pre match id:170)
Toutes les équipes du pari vont elles gagner leur match respectif. Si une ou plus des équipes ne gagne pas son match, le choix Non est gagnant. Si un match d'une des équipes est
annulé, l'ensemble du pari est annulé. (Choix 2:NON, Choix 2:OUI)
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