
COLLEGE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE 
 

DECISION N° 2010-058 EN DATE DU 25 JUIN 2010 
 

 
 
Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ; 
 
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’o uverture à la concurrence et à la régulation du 
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux  compétitions sportives et aux types de résultats 
sportifs définis par l’Autorité de régulation des jeux en ligne ; 
 
Vu la décision du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne n° 2010-008 du 21 mai 2010 ;  
 
Vu la décision du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne n° 2010-009 du 28 mai 2010 ;  
 
Vu la décision du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne n° 2010-037 du 18 juin 2010 ;  
 
Vu la décision du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne n° 2010-038 du 18 juin 2010 ;  
 
Vu les avis des fédérations sportives délégataires concernées ; 
 

 
DECIDE : 

 
Article 1 er – Dans chaque discipline sportive concernée, seuls les catégories de compétitions et les 
types de résultats de ces compétitions qui figurent dans la liste annexée à la présente décision, et 
avec laquelle elle fait corps, peuvent servir de supports à des paris sportifs en ligne. 
 
Toutefois, une compétition ou épreuve d’une compétition qui en vertu de son règlement serait 
exclusivement réservée aux mineurs ne peut être support de paris sportifs en ligne.  
 
Article 2  – Cette liste sera complétée ou modifiée en tant que de besoin.  
 
Article 3  –  La présente décision sera publiée sur le site Internet de l’Autorité de régulation des jeux 
en ligne. 
 
 
Fait à Paris, le 25 juin 2010 
 
 
 
 Le président de l’Autorité de régulation des 

jeux en ligne 
 
 
 
 
Jean-François VILOTTE 



 
 

ATHLÉTISME 
 
 
 

  
• Championnat de France de 10km  
• Championnat de France de Cross-country  
• Championnat de France de Marathon  
• Championnat de France Elite d'Athlétisme 
• Championnat de France Elite en salle d'Athlétisme 
• Epreuves du Circuit professionnel Ligue Nationale d'Athlétisme (LNA) 
• Championnat d'Europe d'Athlétisme 
• Championnat d'Europe de Cross-country 
• Championnat d'Europe en salle d'Athlétisme 
• Championnat d'Europe par équipe d'Athlétisme 
• Championnat du Monde de Cross-country 
• Championnats du Monde d'Athlétisme 
• Championnats du Monde en salle d'Athlétisme 
• Decanation 
• Meeting de Paris - Bercy 

• Epreuves de Courses sur route à label IAAF (Association Internationale des 
Fédérations d'Athlétisme) 
• Epreuves du Circuit Diamonds League 
• Epreuves du Circuit IAAF des Meetings en salle 
• Jeux Olympiques 

Catégories de 
compétitions 

  
  
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 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

  



 
 
 
 
 

AVIRON 
 
 
 

  
• Championnat de France d'Aviron de mer  
• Championnat de France Bateaux Courts  
• Championnat de France Bateaux Longs  
• Championnat d'Europe  
• Championnat du Monde  
• Coupe de France  
• Coupes du Monde  
• Critérium National  
• Jeux Olympiques  

Catégories de 
compétitions 

  
  
• Classement des finales 
• Ecarts de temps entre les bâteaux (finales uniquement) 
• Nombre de médailles par pays 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

  



 
 
 
 

BADMINTON 
 
 
 
 

  
• Championnats d'Europe 
• Badminton World Federation (BWF) Super Series 
• Championnats du Monde 
• Jeux Olympiques 
• Sudirman Cup 
• Thomas Cup 
• Uber Cup 

Catégories de 
compétitions 

  
  
• Vainqueur du tournoi  
• Vainqueur du match 
• Vainqueur du set 
• Nombre de sets du match 
• Score du match 
• Ecart de points sur chaque set 
• Nombre de médailles par pays 

Types de résultats 
et phases de jeux 
correspondantes 

  
 



 
 
 
 
 
 

BASEBALL  
 
 
 
 

  
• Major League of Baseball (MLB USA) 
• Playoffs (MLB USA) 
• Nippon Professional Baseball - NPB Japon 
• Playoffs NPB Japon 

Catégories de 
compétitions 

  
  
• Vainqueur du match 
• Vainqueur du championnat / de l'épreuve 
• Plus de / Moins de points par match 

Types de résultats 
et phases de jeux 
correspondantes 

  



 
 

BASKETBALL  
 

  
• Championnat d'Europe de Basketball Féminin FIBA (Fédération Internationale 
de Basketball Association) Eurobasket 

• Championnat d'Europe de Basketball Masculin FIBA (Fédération Internationale 
de Basketball Association) Eurobasket 

• Championnat du Monde de Basketball Féminin 
• Championnat du Monde de Basketball Masculin 
• Championnat LFB (Ligue Féminine de Basketball) : Open LFB, saison régulière, 
phases finales 

• Championnat National Féminin 1 : saison régulière, phases finales 
• Championnat National Masculin 1 : saison régulière, phases finales 
• Championnat NBA (National Basketball Association) : saison régulière, phases 
finales 
• Championnat WNBA (Women's National Basketball Association) : saison 
régulière, phases finales 

• Championnats Espagnols (Liga ACB, Adecco Oro) 
• Championnats Italiens (Lega Basket, LegaDue) 
• Championnat Allemand (Beko Basket Bundesliga) 
• Championnats Grecs (ESAKE/HEBA) 
• Championnat Turc (Turkish Basketball League) 
• Championnat Ligue Adriatique (NLB League ABA) : saison régulière, phases 
finales 
• Championnat de France Pro A : saison régulière et phases finales 
• All Star Game LNB (Ligue Nationale de Basketball) 
• Semaine des As 
• Championnat de France Pro B : saison régulière et phases finales 
• Coupe de France Féminine Joe Jaunay 
• Coupe de France Masculine Robert Busnel 
• EuroCup Féminine 
• EuroCup Masculine 
• Eurochallenge 
• Euroleague Féminine 
• Euroleague Masculine 
• Jeux Olympiques 

Catégories de 
Compétitions 

• Matchs de qualification de l'Equipe de France  
  
Résultats par match 
Equipe gagnante à la fin du 1er quart temps 
Equipe gagnante à la fin du 2ème quart temps 
Equipe gagnante à la fin du 3ème quart temps 
Equipe gagnante à la fin du 4ème quart temps 
Equipe gagnante à la fin du match 
Ecart de points entre les deux équipes à la fin du 1er quart temps 
Ecart de points entre les deux équipes à la fin du 2ème quart temps 
Ecart de points entre les deux équipes à la fin du 3ème quart temps 
Ecart de points entre les deux équipes à la fin du 4ème quart temps 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

Ecart de points entre les deux équipes à la fin du match 
 



 
 

BASKETBALL (SUITE)  
 
 

Nombre de points total à la fin du 1er 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 
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 
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 
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 
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 
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 SDA (Semaine des As) 
Vainqueur du Match des champions 
Clubs qualifiés pour la SDA 
Qualifiés pour les play-offs 
Meilleure attaque 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes 

(suite) 

Meilleure défense 



 
 
 
 
 

BILLARD  
 
 

  
  Billard Français, Billard Américain, Snooker, Pool Anglais :  
  
• Championnats du Monde 
• Championnats d'Europe 
• Championnats de France 
• Tournois nationaux français (hors tournois amicaux) 
• Tournois internationaux officiels organisés sous l'égide des instances 
internationales de chaque discipline (hors tournois amicaux) 

Catégories de 
Compétitions 

  
  
• Classement général final de la compétition 
• Résultat de la rencontre entre deux joueurs dans une formule par élimination 
directe 
• Nombre de médailles par pays 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

  



 
 
 

BOXE 
 
 

  
Boxe Professionnelle : 
 
• Championnat de France de boxe professionnelle 

• Championnats du Monde de boxe professionnelle organisés par les instances 
internationales de boxe professionnelle suivantes :  
   - World Boxing Association (WBA 
   - World Boxing Organization (WBO) 
   - World Boxing Council (WBC) 
   - International Boxing Federation (IBF) 
• Coupe de la Ligue  
• Championnat d'Europe EBU (European Boxing Union) de boxe 
professionnelle 
• Criterium des Espoirs de boxe professionnelle 
• Open Ligue (vainqueur Coupe de la Ligue contre vainqueur Championnat de 
France) 
• Tournoi de France de boxe professionnelle 
  
Boxe Amateur : 
  
• Championnat de France de boxe amateur  
• Championnats d'Europe de boxe amateur  
• Championnats du Monde de boxe amateur 
• Coupe de France 
• Jeux Méditerranéens  
• Jeux Olympiques 

Catégories de 
compétitions 

  
  
• Résultat du match (1 N 2) 
• Nombre de rounds disputés 
• Victoire aux points 
• Victoire par KO 
• Vainqueur du tournoi  
• Nombre de médailles par pays 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

    



 
 
 
 

CYCLISME 
 
 
 

  
Route  
• Championnat du Monde 

• Championnats Nationaux (France et les 5 pays les mieux placés au classement 
de l'UCI (Union Cycliste Internationale) par nations de l'année précédente) 
• Giro 
• Jeux Olympiques 
• Liège-Bastogne-Liège 
• Milan-San Remo 
• Paris-Roubaix 
• Tour de Flandres 
• Tour de France 
• Tour de Lombardie 
• Vuelta 
  
Piste, VTT, BMX (épreuves olympiques) : 
• Championnat du Monde 

• Championnats Nationaux (France et les 5 pays les mieux placés au classement 
UCI par nations de l'année précédente) 

Catégories de 
Compétitions 

• Jeux Olympiques 
  
• 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) 
• Nombre de médailles par pays 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

  
 



 
 

EQUITATION 
 

  
A/  CONCOURS SAUT D'OBSTACLES (CSO) 
• Championnat de France  
• Championnat d'Europe  
• Jeux Equestres Mondiaux  
• Jeux Olympiques  
• French Equestrian Tour, compétitions internationales 5 étoiles en France 
• Circuit de Concours Internationaux 5 étoiles hors de France 
• Circuit France International, compétitions internationales 3 et 4 étoiles 
• Circuit Grand National 
• Circuit Super Dix Pro Elite, Pro 1 et Pro 2 
  
B/  HORSE-BALL 
• Championnat d'Europe 
• Championnats du Monde 
• Championnat de France Pro Elite Mixte 
• Circuit Fédéral Pro Elite 

Catégories de 
Compétitions 

  
  
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 une faute  
  
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 

• Score exact du match avec nombre de buts marqués par chaque équipe (score à 
la mi-temps / score final) 
  
Paris sur la compétition 
• Equipe vainqueur de la compétition 
• Equipe placée parmi les 3 meilleures 
  
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 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

  



 
 
 
 

ESCRIME 
 
 

  
Fleuret, Epée, Sabre : 
  
• Championnats de France 
• Championnats d'Europe 
• Championnats du Monde 
• Epreuves de Coupe du Monde 
• Epreuves de Grand Prix 
• Jeux Olympiques 
• Tournois de qualification olympique 

Catégories de 
compétitions 

  

  
• Vainqueur de l'épreuve 
• Podium de l'épreuve 
• Le score des matchs 
• Ecart de points entre 2 tireurs (ou 2 équipes) à l'issue du match 
• Tireur ayant marqué le plus de points à l'issue d'un match par équipe 
• Nombre de médailles par pays 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

  



 
 
 

FOOTBALL  
 
 

  
• Coupe de France (à partir des 32ème de finale) (H) 
• Championnat de France de Ligue 1 (H) 
• Championnat de France de Ligue 2 (H) 
• Championnat d'Europe de Football Espoirs (matches qualificatifs et phase finale) (H) 
• Championnat d'Europe des Nations (matches qualificatifs et phase finale)  
• Championnats Européens (première ligue ou équivalent) (H) 
• Coupe de la Ligue (H) 
• Coupe des Confédérations (H) 
• Coupe du Monde de la FIFA (matches qualificatifs et phase finale) 
• Jeux Olympiques (matches qualificatifs et phase finale) 
• Trophée des Champions (H) 
• UEFA Champions League (H) 
• UEFA Europa League (H) 

Catégories de 
compétitions 

  
  
Résultat d'un match 
• Victoire  
• Défaite  
• Match nul  
• Equipe gagnante à la fin de chaque mi-temps 
  
Score 

• Score à la mi-temps 
• Score à la fin du match 
• Ecart entre les équipes 
  
Buts 

• Nombre de buts par équipe 
• Nombre de buts au total 
• Nombre de buts par mi-temps 
• Equipe qui marque un but 
• Equipe qui n'encaisse pas de but 
• Equipe qui gagne sans encaisser de but 
• Equipe qui encaisse le dernier but 
• 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. 
• Equipe marquant le plus de buts en 1ère mi-temps, en 2nd mi-temps 
• Nombre de buts dans les prolongations 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

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



 
 
 

FOOTBALL (SUITE)  
 
 
 

  
Buteurs 

• Noms des buteurs 
• Nombre de buts par buteur 
• Nombre de buteurs 
• 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 
• Dernier buteur 
• Minute du premier but 
• Minute du dernier 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 
• Somme des buts pair ou impair 
• Plus mauvaise défense 
• Equipe marquant un ou plusieurs buts 
• Equipe 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) 
  
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 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes 

(suite) 

  



 
 
 

FOOTBALL (SUITE)  
 
 
 

  
Résultats sur la compétition 
• Equipe la plus longtemps invaincue 
• Equipe meilleure attaque 
• Equipe meilleure défense 
• Equipe auteur du plus grand nombre de buts 
• Meilleur buteur 
• Classement des meilleurs buteurs 
• Vainqueur de la compétition  
• Finaliste ou deuxième 
• Classement des clubs (première moitié) 
• 3, 4, 5 ou 6 premiers 
• Clubs qualifiés pour une Coupe d'Europe 
• Equipes reléguées en L2 ou Championnat National 
• Equipes promues en L1  
• Equipe qui se maintiendra en L1 
  
Autres actions 
• Buts sur coups de pieds arrêtés 
• Buts de la tête 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes 

(suite) 

  



 
 
 
 

GOLF 
 
 
 

  
• Allianz Golf Tour  
• Alps Tour  
• Challenge Tour  
• Circuit Américain - LPGA Tour (Ladies' Professional Golf Association) 
• Circuit Américain - PGA Tour (Professional Golf Association) 
• Circuit Européen - European Tour  
• Circuit Européen - LET (Ladies' European Tour) 
• Generali Ladies Tour (épreuves en France) 
• Grand Prix PGA France 
• Let Acces Series 
• Ryder Cup  

Catégories de 
compétitions 

• Solheim Cup  
  

• Vainqueur du tournoi 
• Joueur / Joueuse ayant réussi le meilleur score du jour 
• Leader à l'issue de chaque journée 
• TOP 5 final des catégories de compétitions (exclusion Ryder Cup / Solheim Cup) 
• 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 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

• Plus grande longueur de drive 



HANDBALL  
 

• Championnat d'Europe, dont matchs de qualifications 
• Championnat Division 1 (F) 
• Championnat Division 1 (H) 
• Championnat Division 2 (H) 
• Championnat professionnel espagnol (H) 
• Championnat professionnel allemand (H) 
• Championnats du Monde, dont matchs de qualifications 
• Coupe de la Ligue 
• Coupe de l'EHF (European Handball Federation), Coupe des Coupes, Coupe 
Challenge 
• Coupes de France, à partir des 1/16ème de finale 
• Coupes d'Europe : Ligue des Champions 

Catégories de 
compétitions 

• Jeux Olympiques 
  
Résultat d'un match 

• Victoire 
• Défaite 
• Match nul 
• Equipe gagnante à la fin de chaque mi-temps 
• Prolongation ou non à la fin du match (coupes) 
  
Score 

• Score à la mi-temps 
• Score à la fin du match 
• Ecart entre les équipes à la mi-temps 
• Ecart entre les équipes à la fin du match 
  
Buts, par match 

• Nombre de buts par équipe 
• Nombre de buts au total 
• Mi-temps pendant laquelle est marqué le plus de buts par les deux équipes 
• Equipe marquant le plus de buts en 1ère mi-temps, à l'issue du match 
  
Buteurs, par match 

• Nombre de buteurs par équipe 
• 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 

• Equipe meilleure attaque (championnats) 
• Equipe meilleure défense (championnats) 
• Meilleur buteur 
• Vainqueur 
• Finaliste ou Deuxième 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

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



 
 
 
 
 

HOCKEY SUR GLACE  
 
 
 
 

  
• Championnats du Monde 
• Ligue Magnus 
• Jeux Olympiques 
• NHL (Saison Régulière, Playoffs) 

Catégories de 
compétitions 

  
  

• Vainqueur du championnat / de la compétition 
• Vainqueur du match 
• Score à la fin du match 
• Score à la fin de chaque tiers temps 
• Ecart entre les équipes à la fin de chaque tiers temps 
• Nombre de médailles par pays 

Types de résultats 
et phases de jeux 
correspondantes 

  
 



 
 
 

JUDO 
 
 

  
• Championnats d'Europe (individuels et équipe) 
  
• Championnat de France (1ère division individuels et 1ère division par équipes) 
  
• Championnats du Monde (individuels - équipes - open toutes catégories) 
  
• Grands Prix : 
  Allemagne 
  Tunisie 
  Hollande 
  
• Grand Slam :  
  Paris  
  Brésil 
  Russie 
  Japon 
  
• Jeux Olympiques (individuels - équipes - open toutes catégories) 
  
• Master 

Catégories de 
compétitions 

  
  
• La liste de classement mondial des combattants (5) 
• Le podium (4) 
• Nombre de médailles par pays 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

  
 



 
 
 

MOTOCYCLISME 
 
 
 
 

Discipline Moto Compétition Catégories  Paris 

• Moto GP 
• Vainqueur du 
Championnat 

• Moto 2 
• Vainqueur de chaque 
course 

Vitesse 

Championnat du 
Monde des Grands 
Prix de Course sur 

Route 
• 125 cc   

• Superbike 
• Vainqueur du 
Championnat 

Vitesse 
Championnat du 
Monde Superbike 

• Supersport 
• Vainqueur de chaque 
course (ou chaque 
manche) 
• Vainqueur du 
Championnat 

Vitesse 
Championnat du 

Monde d'Endurance 
• Moto EWC 

• Vainqueur de chaque 
course 

• Superbike 
• Vainqueur du 
Championnat 

Vitesse 
Championnat de 
France Superbike 

• Supersport 
• Vainqueur de chaque 
course (ou chaque 
manche) 

• MX1 
• Vainqueur du 
Championnat 

Motocross 
Championnat du 

Monde 
• MX2 

• Vainqueur de chaque 
course (ou chaque 
manche) 

Motocross 
Motocross des 

Nations 
  

• Pays Vainqueur de la 
Compétition 

• MX1 
• Vainqueur du 
Championnat 

Motocross 
Championnat de 

France Elite 
• MX2 

• Vainqueur de chaque 
course (ou chaque 
manche) 
• Vainqueur de la 
compétition 

Rallye Tout Terrain Dakar • Moto 
• Vainqueur de chaque 
étape 

Catégories de 
compétitions, 

types de 
résultats et 

phases des jeux 
correspondantes  

Courses sur Piste 
Championnat du 

Monde 
  

• Vainqueur du 
Championnat 



 
 

NATATION 
 

  
 Natation Course : 
  
• Championnats de France  
• Championnats d'Europe 
• Championnats du Monde 
• Jeux Olympiques 
• Open EDF 

  
  
 Waterpolo : 
  
• Championnats d'Europe 
• Championnats du Monde 
• Jeux Olympiques 
• Record battu 
  
  
L'Eau Libre : 
  
• Championnats d'Europe 
• Championnats du Monde 
• Championnats de France Elite 
• Jeux Olympiques 

Catégories de 
compétitions 

  
  
 Natation et Eau Libre: 
  
• Vainqueur  
• Podium (3) 
• Nombre de médailles par pays 
  

  

Waterpolo : 
  
• Vainqueur  
• Nombre de médailles par pays 
• Score 

Types de résultats 
et phases de jeux 
correspondantes 

  
 
 



 
 
 
 
 

PELOTE BASQUE  
 
 
 

  

Parties de pelote basque, disputées sous la forme de quinielas conformément 
au Code du Jaï Alaï, par des joueurs licenciés auprès d'une Fédération 
nationale affiliée à la Fédération Internationale de Pelote Basque 

Catégories de 
compétitions 

  
  
• Vainqueur dans la quiniela et classement des équipes de 1 à 4 
• Vainqueurs de différentes quinielas disputées au cours d'une même réunion 

Types de résultats 
et phases de jeux 
correspondantes 

  



 
 
 
 
 

PETANQUE ET JEU PROVENÇALE  
 
 
 

  
• Championnat de France Triplette 
• Championnat de France Doublette (H, Mixte) 
• Championnat de France Individuel 
• Phase finale de la Coupe de France des clubs 
• Championnat du Monde Triplette 

Catégories de 
compétition 

  
  
• 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) 

Types de résultats 
et phases de jeux 
correspondantes 

  



 
 

RUGBY 
 
 

  
• Amlin Cup 
• Coupe du Monde à 7 (phase finale) 
• Coupe du Monde à XV (phase finale) 
• Currie Cup (demi-finales et finale) 
• Guinness Premiership 
• H Cup 
• Jeux Olympiques 
• NPC (National Provincial Championship) / Air New Zealand Cup (demi-finales et 
finale) 
• ProD2 
• Super 14 
• Top 14 Orange 
• Tournoi des VI Nations 
• Tri-Nations 

Catégories de 
compétitions 

  
  

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 
  
SERIES 
• Identité de l'équipe remportant X matchs consécutifs 
• Plus longue série de matchs victorieux 
  
POINTS 
• Nombre total de points inscrits lors du match 
• Nombre total de points marqués durant le match par l'équipe X 
• Ecart exact 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 
  
SCORE 
• Score final du match 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

• Score du match à la mi-temps 
 



 
 

RUGBY (SUITE) 
 
 

  
NOMBRE TOTAL D'ESSAIS 
• 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 
  
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 ?  
  
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 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes 

(suite) 

  



 
 
 

SKI 
 
 
 

• Championnats de France 
• Championnat du Monde      
• Coupes du Monde      
• Jeux Olympiques          

Disciplines Epreuves Départs 
Différés 

Départs 
en 

ligne 
Descente X   
Super G X   
Slalom Géant X   
Slalom Spécial X   

Ski Alpin 

Super Combiné X   
Individuel toutes distances  X X 
Sprint X   
Poursuite X   
Relais X X 

Ski de Fond  

Sprint par équipe   X 
Individuel toutes distances  X   
Sprint X   
Relais X X 
Mass Start   X 

Biathlon 

Poursuite X   
Slalom X   Snowboard 
Boarder Cross   X 

Catégories de 
Compétition 

Freestyle Ski Cross   X 
          
• Classement individuel sur une épreuve (top 10)     
• Classement individuel sur une saison complète (top 10)    
• Classement par équipe (ski de fond et biathlon)     
• Nombre de médailles par pays     

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

          
 



 
 
 
 

SPORT AUTOMOBILE  
 
 
 

  
• 24 Heures du Mans 
• Championnat de France des Rallyes 
• Championnat de France GT 

• Championnat du monde de Formule Un de la FIA (Fédération Internationale 
de l'Automobile) 
• Indianapolis 500 
• Manches du Championnat d'Europe de Rallycross 
• Manches du Championnat du Monde des Rallyes 2010  
• Nascar 
• Rallye Raid Dakar 
• Trophée Andros 

Catégories de 
compétitions 

  
  
• 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) 

Types de résultats 
et phases de jeux 
correspondantes 

  



 
 
 
 

SPORT BOULES 
 
 
 
 

  
• Championnats du Monde  
• Championnat d'Europe  
• Championnats Masculins Seniors Elite 1 et 2 
• Championnats Féminins Seniors Elite  
• Coupe d'Europe des Clubs  

Catégories de 
compétition 

  
  
• Vainqueur du championnat / de la compétition 
• Résultat d'une partie (victoire, défaite, nul) 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes    

 



 
 
 
 
 

TAEKWONDO 
 
 
 
 
 

  
• Championnats du Monde (World Taekwondo Federation - WTF) 

• Championnats d'Europe (European Taekwondo Union - ETU) 
• Jeux Olympiques 

Catégories de 
compétitions 

  
  
• Vainqueur de la compétition 
• Vainqueur du match 
• Nombre de médailles par pays 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

  
 



 
 

TENNIS 
 
 

  
 ATP 
 • Tableau Final Simples Messieurs 
 • Finale Double Messieurs 
  
 COUPE DAVIS (à l'exclusion des matches ne déterminant pas le vainqueur de la 
rencontre) 
  
 FED CUP (à l'exclusion des matches ne déterminant pas le vainqueur de la 
rencontre) 
  
 GRAND CHELEM 
 • Tableau Final : Simple Dames et Simple Messieurs 
 • Finale : Double Dames, Double Messieurs, Double Mixte 
  
 WTA TOUR 
 • Tableau Final Simples Dames 
 • Finale Double Dames 

Catégories de 
compétitions 

  
  

 Sur le(s) VAINQUEUR(S)* 
 • du tournoi / de la rencontre par équipe 
 • du match 
 • de la manche 
 • du jeu décisif 
 • du jeu 

 • du point 
  
 Sur le(s) SCORE(S)* : 
 • du match 
 • de la manche 
 • du jeu décisif 
  
 Sur le(s) MANCHE(S)* : 
 • nombre de manches dans le match 
  
 Sur le(s) JEU(X)* : 
 • Nombre de jeux dans le match 
 • Nombre de jeux décisifs dans le match 
  

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

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

 



 
 
 
 
 
 

TENNIS (SUITE) 
 
 
 
 

  
 Sur le(s) POINT(S)* : 
 • Nombre de points gagnants 
 • Nombre d'aces 
  
 * Toutefois, les paris enregistrés sur un match qui se terminerait sur abandon ou 
disqualification d'un joueur sont annulés par l'opérateur. 

  
 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 ? 
  

 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 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

  



 
 

TENNIS DE TABLE  
 

  
• Championnat de France Individuel (simples et doubles) 
• Championnat de France par Equipes - Pro A  

• Championnats des Ligues Nationales Professionnelles Majeurs des fédérations 
nationales agréées et reconnues par la Fédération Internationale de Tennis de 
Table (ITTF) et les fédérations continentales 
• Championnats d'Europe (simples, doubles, équipes) 

• Championnats du Monde Individuels (simples, doubles) 
• Championnats du Monde par Equipes 
• Chine vs. Reste du Monde  

• Coupe d'Europe ETTU (Union Européenne de Tennis de Table)  
• Coupe du Monde Dames (simples) 
• Coupe du Monde Messieurs (simples) 

• Coupe du Monde par Equipes  
• Euro-Asie (simples messieurs) 
• ITTF (Fédération Internationale de Tennis de Table) Pro Tour (simples, doubles) 
• Jeux Olympiques (simples, doubles, équipes) 

• Ligue des Champions  
• Ligue Européenne  
• Super Coupe d'Europe (simples messieurs) 
• Top 12 (simples) 
• Tournoi des Champions (simples) 
• Tournoi Européen Qualification Olympique (simples) 

Catégories de 
compétitions 

• Tournois de Qualifications Olympiques (simples) 

  
• 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 
• Equipe gagnante de la rencontre  
• Score exact de la rencontre 
• Equipe gagnante de la compétition 
• Position finale d'une équipe 
• Nombre de médailles par pays 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

  



 
VOILE 

 
 

  Courses au large : 
• Vendée Globe, 
• Barcelona World Race, 
• Route du Rhum (pour les IMOCA 60 et Multicoques 60 pieds et plus), 
• Transat Jacques Vabre (pour les IMOCA 60 et Multicoques 60 pieds et plus), 
• European Pro Tour 
• Solitaire du Figaro, 
• Transat AG2R, 
• Cap Istanbul, 
• Quiberon Solo 
• Volvo Ocean Race 
• Tour de France à la Voile 
  
  Match Racing : 
• Coupe de l’America et sa phase qualificative 
• Louis Vuitton Series 
• Epreuves du World Match Racing Tour 
  
  Inshore / course en flotte 
• Epreuves du circuit TP 52 
  
  Voile légère : 
• Jeux Olympiques 
• Championnat du Monde de classe olympique 
• Championnat d’Europe de classe olympique 
• Epreuves World Cup ISAF 
  
  Epreuves de Records (reconnus par le World Sailing Speed Record Council) 
  
Planche à voile : 
• Epreuves du circuit Professional Windsurfers Association 

Catégories de 
compétitions 

• Jeux Olympiques 

• 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, 
½ 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 -) 

Types de 
résultats et 

phases de jeux 
correspondantes  

• Nombre de médailles par pays 
 



 
 
 
 

VOLLEYBALL  
 
 
 

  
VOLLEY-BALL 

• Championnat professionnel d'Allemagne  
• Championnat professionnel de Belgique  
• Championnat professionnel de Grèce  
• Championnat professionnel de Pologne 
• Championnat professionnel de Russie  
• Championnat professionnel de Turquie  
• Championnat professionnel d'Espagne 
• Championnat professionnel d'Italie  
• Championnats d'Europe  
• Championnats du Monde  
• Coupes de France à partir des 16ème de finale  
• Coupes d'Europe 
• Jeux Olympiques 
• Ligue A Féminine 
• Ligue A Masculine  
• Ligue B Masculine 
• Ligue Mondiale 
  
BEACH-VOLLEY 

• CEV (Confédération Européenne de Volley-Ball) Tour (open-finale) 
• Championnat de France 
• Championnats d'Europe  
• Championnats du Monde  
• FIVB (Fédération Internationale de Volley-Ball) World Tour (slam-open) 
• France Beach Volley Series 1 
• Jeux Olympiques 
• World Cup 

Catégories de 
compétitions 

  
 



 
 
 
 

VOLLEYBALL (SUITE)  
 
 
 
 

  
• Résultat final de la compétition  
• Classement final de la compétition et/ou de la saison régulière 
• Equipes 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 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 
• Equipe 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 
• L'équipe qui marquera la première 8 points, 16 points 

Types de résultats 
et phases de jeux 
correspondantes 

  
 

 


