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PRÉFACE : 
 

 

J’ai commencé à m’intéresser à la Roulette en 2007.  

Seul, devant mon ordinateur, j’ai effectué mes premiers pas dans le monde du 

jeu, non sans difficultés. 

Pendant des années, j’ai erré sur la toile, à la recherche de méthodes pour 

m’aider à battre les Roulettes des casinos. 

Près d’une centaine de méthodes, des logiciels de jeux, des coachings… 

J’ai tout essayé ! 

Malheureusement pour moi, ces stratégies n’ont pas été payantes, bien au 

contraire : 

J’ai ainsi perdu pas mal d’argent durant mes sessions de jeux… 

Pire encore, je ne rentabilisais jamais les investissements que j’effectuais dans 

des méthodes, qui devaient me permettre de gagner de l’argent. 

Ces échecs répétés, m’ont valu de difficiles remises en questions : 

Générer des profits à la roulette, était-ce réellement possible ? 

J’étais dans le doute, et les centaines d’heures de jeu, de recherche, et 

d’analyses, dans lesquelles j’avais concentré tellement d’efforts, risquaient belle 

et bien de terminer à la poubelle…  

A force de tourner en rond, je commençais à me dire que la Roulette, c’était fini 

pour moi… 

Mais avant d’en arriver là… j’ai souhaité poursuivre mes travaux, en arrêtant de 

faire confiances aux vendeurs de méthodes, et en avançant par mes propres 

moyens. 

Ne plus compter sur les autres pour progresser, m’a permis d’adopter une 

nouvelle vision du jeu.  

En m’appuyant sur de nombreuses analyses statistiques ainsi que mon 

expérience, j’ai adapté mes méthodes et mon système, à la réalité du jeu, c’est-

à-dire au hasard ! 

Et vous savez quoi? Cela a fonctionné!  

 



Avant d’atteindre ces résultats, mon apprentissage aura tout de même duré près 

de 9 ans… 

 

Partager ma passion, en vous apportant l’expertise nécessaire pour 

rentabiliser vos sessions de jeux, en un minimum de temps.  

 

Voilà l’objectif de ce livre (et plus généralement, du contenu proposé par 

Roulette & Réussite). 

 

Si dès mes débuts, j’avais eu en ma possession les conseils que je vais partager 

avec vous, nul doute que j’aurais gagné beaucoup de temps, et d’argent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les opportunités sont souvent cachées derrière un dur 

labeur. C’est pourquoi peu de gens les reconnaissent. » 

Ann Landers 
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II.  INTRODUCTION : 
 

 

La Roulette… 

 

J’ai tant de choses à dire à son sujet ! 

Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte d’être synthétique, dans la mesure du 

possible, en traitant seulement de sujets qui vous permettront de mieux 

comprendre, et donc de mieux appréhender le jeu, pour que vous deveniez des 

joueurs efficaces. 

Vous le verrez, les méthodes ne sont pas tout, et le comportement du joueur est 

essentiel au bon fonctionnement du « Système pour Gagner ». 

Histoire de bien débuter, 

Une rapide présentation du jeu et de ses rudiments s’impose. Les bases, c’est la 

base ! 

 

Ensuite,  

Nous verrons pourquoi environ 95% des joueurs de Roulette perdent leur argent. 

Avant d’apprendre à gagner, c’est utile de comprendre pourquoi est-ce-que 

presque tout le monde perd. 

 

En 3e partie,  

Je partage avec vous mes règles de jeu, celles qui vous permettront d’arrêter de 

perdre et enfin d’être gagnant sur le long terme au jeu de la Roulette. 

 

Pour terminer, 

Nous parlerons organisation et méthodes de jeu. Je vous livre mes secrets de jeu 

et les techniques que j’utilise au quotidien. 

 

 

 



III. LES CLÉS POUR DEVENIR RENTABLE  
 

1. BIEN MAÎTRISER LES BASES 
 

 

A première vue, notre jeu favori est très simple, 

limite simpliste, de par sa composition en tout cas : 

 

 

 

. un tapis, pour prendre les mises 

 

 

 

 

. une roue, composée de 37 cylindres 

 

 

 

 

 

. une bille 

 

 

 

 

 

En partant de ces observations, il n’y a qu’un pas pour que la majorité des 

joueurs se persuade que la méthodologie et la réflexion seront inutiles pour 

gagner. 

 

Puisqu’on a affaire à un pur jeu de hasard, le seul moyen pour gagner, c’est 

d’avoir de la chance, pas vrai ?! 

 

Eh bien NON, pas vrai du tout ! 

 

Un tapis de Roulette, c’est 7 possibilités de paris (ce que l’on appelle aussi les 

« chances »), dont les probabilités de sortie sont différentes. 

 



Ces probabilités, sont en lien direct avec les jetons que vous récupérerez en cas 

de paris gagnant :  

 

 

Par exemple, 

J’ai environ 50% de chances de gagner en misant sur une chance simple. 

Si je mise 1 jeton sur Rouge et que je gagne, je récupère 2 jetons ; soit 1 jeton 

de bénéfice. 

On dira couramment que le rapport de gain est de 2 pour 1. 

 

Les rapports de gains, c’est la base de la base, et il faut bien les connaître ! 

 

 

Attardons-nous quelques instants sur un des fondements du jeu : 

 

Les spins (lancés de bille). 

 

A chaque tour, le croupier fait tourner la roue, puis lance la bille dans le sens de 

rotation inverse. 

 

Que les lancés soient effectués manuellement (par un croupier) ou 

automatiquement (par une soufflerie), l’intérêt du casino est de faire varier les 

vitesses de rotation, pour que chaque sortie soit un maximum indéterminable.  

 

 

Vous remarquerez également la présence de petits ergots 

métalliques, répartis sur l’extérieur de la roue (voir 

illustration) : leur objectif est de « casser » la trajectoire de la 

bille afin de rendre les sorties davantage aléatoires. 

 

 

J’ai souvent entendu dire que les casinos « pipent » le jeu, et que les sorties sont 

truquées, dans les casinos live notamment. 

 

Après une mûre et longue réflexion sur le sujet, j’en suis arrivé à la conclusion 

que c’était tout à fait improbable : 

 

Ce n’est pas dans l’intérêt des casinotiers qui s’en sortent très bien sans tricher, 

et qui sont sujets à des contrôles de conformités (en cas de triche avérée, ils 

risquent gros). 

En plus de ça, je ne vois pas l’intérêt qu’auraient les casinos à truquer le jeu (et 

donc le hasard), qui leur donne naturellement l’avantage sur les joueurs.  

 

Ce qui remplit les poches des gérants de Roulettes, c’est justement le hasard 

et le fait que les sorties soient aléatoires.  



 

En étant un peu réaliste, on se rend vite compte que les théories d’arnaques ou 

de triche ont du plomb dans l’aile. 

 

 

Autre sujet à débat : 

 

Les croupiers. 

Ils sont là pour représenter le casino, en s’assurant que les règles sont 

correctement respectées ; en somme, leur rôle est de préserver les intérêts des 

casinos. 

J’ai souvent entendu dire que ces employés sont formés pour lancer la bille dans 

les cylindres qui ne correspondent pas aux mises des joueurs. 

Cette idée est très discutable, voyez par vous-même : 

- Comme vous le savez, les numéros du cylindre sont dans le désordre complet. 

Si je prends l’exemple des chances simples (la chance la plus « large », donc la 

facile à toucher pour un croupier), essayez donc de l’imaginer en train de caler 

son lancé, en prenant en compte les vitesses de rotations opposées de la roue et 

de la bille, tout en visualisant les ergaux qui risquent de perturber la descente de 

la bille dans le cylindre de son choix…  

Ouais ça parait compliqué, nous sommes d’accord. 

- Que l’on soit sur un casino réel ou en ligne, il y a souvent du monde à la table. 

Qu’un croupier oriente son tir contre les mises de 1 joueur, est déjà très 

improbable, alors contre toute une table… 

Ne croyez pas ces âneries ! 

 

La théorie du croupier, ça vous dit quelque chose ? 

Elle se base sur une croyance récurrente dans les jeux de hasard : 

Lorsque M Croupier N°1 laisse sa place à Mme Croupier N°2 pour le remplacer à 

la table, certains joueurs ne savent plus comment jouer. Leur vision des choses 

est :  

« C’est pas le même croupier, donc il va lancer la bille différemment. » 

« C’est pas le même croupier, il va me porter la poisse ! » 

Mon avis sur le sujet : 



Effectivement, le croupier 1 ne lance pas la bille de la même manière que le 

croupier 2. 

Mais je sais aussi qu’un croupier fait varier la puissance de ses lancés afin de ne 

pas être régulier, pour maintenir le côté aléatoire des permanences. 

Sachant cela, on peut tout à fait admettre qu’un changement de croupier n’a pas 

de réelle influence sur le jeu : les résultats des différents lancés restent 

totalement aléatoires. 

D’ailleurs, je joue de la même manière et ne modifie pas mon jeu en cas de 

changement de croupier, et pour être franc, je le vis plutôt bien. 

 

Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous explique tout 

cela ? 

 
 

Quelle est la valeur ajoutée des 3 pages précédentes ? 

 

En fait, lorsque vous perdez, ne partez pas dans l’idée que vous êtes victime d’un 

complot !  

  

Ne repoussez pas la faute sur les autres, focalisez-vous plutôt sur ce que vous 

avez « mal fait », car il y a de grandes chances que ce soit le cas. 

 

Tout le monde n’en a pas conscience, alors je vous le dis : 

 

Si vous perdez à la Roulette, c’est de votre faute ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. POURQUOI 95% DES JOUEURS PERDENT ? 
 

 

En voilà une question qu’elle est bonne ! 

 

Différents facteurs, permettent d’expliquer les pertes d’environ 95% des joueurs 

de Roulette (ce ne sont pas des chiffres INSEE, et cette donnée est difficilement 

mesurable, cependant, plusieurs sources m’ont amené à cette proportion). 

 

Vous le savez, si autant de joueurs perdent de l’argent, ce n’est pas juste par 

manque de chance… 

 

Le premier facteur de perte, et ce ne sera une surprise pour personne, c’est le 

jeu en lui-même ! 

 

      La première partie de ce chapitre, permettra donc de mettre en évidence 

certains « stratagèmes » des casinos, intrinsèques au jeu. 

De par sa conception, la Roulette n’est pas équitable, car elle a été conçue pour 

nous faire perdre. 

En avoir conscience, c’est déjà gagner un avantage sur la majorité des joueurs. 

 

Mais ça n’explique pas tout. 

 

     Un second facteur, contribue encore davantage aux échecs répétés des 

joueurs de Roulettes : leur comportement.  

La seconde partie du chapitre, se concentre donc sur ces agissements qui nous 

desservent, et tendent à nous faire perdre. 

 

     Suivez le guide ! 

 

 

Rendez-vous dès maintenant sur 

wwwroulettereussite.fr pour télécharger la suite ! 

http://www.roulettereussite.fr/

