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Jeux d’argent et paris

Perceptions

Information

Implication

Connaissances

 Que savez-vous des jeux d’argent et des paris sportifs ?
 Est-ce que vous pariez ?
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Jeux d’argent et paris

« L’addiction aux jeux d’argent / paris est la surconsommation pathologique de jeux
d’argent et de paris. »

 Faisons un test :
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Jeux d’argent et paris
▪ Informations basiques

Principes

01 Connaissez les règles !
02 Ne pariez pas sur vous ou vos adversaires.
03 Soyez prudents concernant les informations sensibles en votre
possession.
04 Truquer un match ou un fait de jeu ? Non !
05 Rapportez toute approche.
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Jeux d’argent et paris
▪ Addiction : dans quels cas le pari est incontrolé et peut-il mener à une addiction ?

Remplissez le questionnaire
pour voir si vous êtes
dépendants aux paris

1. Avez-vous besoin de parier des sommes croissants d’argent pour étancher votre envie d’excitation ?

Oui Non

2. Vous sentez-vous agité ou irritable lorsque vous essayez de réduire ou d’arrêter vos paris ?

Oui Non

3. Avez-vous fait des nombreux efforts infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter le jeu ?

Oui Non

4. Etes-vous souvent préoccupé par le jeu, en repensant à vos précédents paris, ceux qui vous pourriez faire ou la façon par laquelle vous
pourriez obtenir plus d’argent ?

Oui Non

5. Jouez-vous quand vous sentez anxieux, stressé, solitaire, coupable ou déprimé ?

Oui Non

6. Après avoir perdu de l’argent au jeu, retournez vous rapidement faire des paris pour récupérer vos pertes ?

Oui Non

7. Avez-vous déjà menti pour cacher vos paris ?

Oui Non

8. Avez-vous mis en péril ou interrompu une relation, un emploi, une opportunité de carrière à cause du jeu ?

Oui Non

9. Avez-vous déjà demandé à des proches de vous “dépanner” financièrement, à cause d’une situation personnelle compliquée causée par le
jeu ?

Oui Non

Résultat :
4 à 5 OUI : Cela suggère un léger problème de jeu.
6 à 7 OUI : Cela suggère un problème modéré de jeu.
8 à 9 OUI : Cela suggère un sévère problème de jeu.
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Jeux d’argent et paris
▪ Aides pratiques
Que doit faire un sportif pour éviter de devenir dépendant aux jeux d’argent ?
• S’entourez de personnes qui peuvent l’aider
• Évitez les environnements et sites internet tentants
• Déléguez le contrôle de ses finances (au moins au début)
• Trouvez des activités saines pour remplacer les paris
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Perspective d’addiction au jeu / paris
▪ Le cas de Michael Jordon :
La première retraite de Michael Jordan en basketball en 1993 n’était pas une réelle
retraite mais une suspension forcée secrète dûe à son addiction aux jeux. Avant de
remporter son troisième championnat de NBA, M. Jordan a été repéré dans un casino
d’Atlantic City la veille d’une finale de la Conférence de l’Est contre les Knicks de New
York et a payé deux amis d’enfance 165 000$ en dettes de jeu (golf et cartes).
 Comment expliquer qu’un sportif qui a réussi devienne “accro” au jeu et aux
paris ? Est-ce l’argent ?
 Est-ce que jouer et parier peut mettre en danger la carrière d’un sportif ?
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