
Règlement du Winning Boost 

Fonctionnement 

Sur certaines journées, sur certaines courses du programme PMU, sur certains paris hippiques, 

Eurotiercé peut offrir la formule « Winning Boost ». Eurotiercé se réserve le droit de ne pas offrir de 

Winning Boost. 

Le « Winning Boost » permet d’offrir à nos clients des rapports supérieurs à ceux du PMU. Le rapport 

de référence est « boosté » par l’addition d’un pourcentage s’appliquant à la fraction du rapport de 

référence supérieure à 1 (gain net). 

 

Calcul du nouveau gain 

En cas de pari gagnant, le nouveau rapport est calculé comme suit : 

Avec un enjeu y, un pourcentage de « Winning Boost » de z% et un rapport de référence x (x >1 et 

x<= 1000), le nouveau rapport est « y + y*(x-1)*1,z » 

Par exemple :  

Enjeu 1€, pourcentage de « Winning Boost » 5%, rapport de référence 2 

Le rapport boosté est : 1+1(2-1)*1,05= 2,05 

 

Cas d’application du « Winning Boost » 

Pour connaitre les cas d’application du « Winning Boost », le joueur dispose de pictogrammes 

indiquant le % de boost du gain net. En l’absence de ce pictogramme, aucun Winning Boost n’est 

offert.   

   

 

Le % indiqué dans le pictogramme relatif à la réunion de courses est le % s’appliquant au pari le plus 

fortement boosté de cette réunion.  

Pour une course particulière, le pictogramme ne figure que pour les paris objets d’un « Winning 

Boost ». Dans ce cas, le pictogramme indique, sous le logo du pari en question, le % s’appliquant (ex : 

+5%). Les autres paris proposés sur cette course ne font pas l’objet d’un « Winning Boost ».  

 

Dans son espace client, dans la partie « Historique de vos paris hippiques » ou « Vos paris 

hippiques », le joueur retrouve, ligne par ligne, ses paris et, le cas échéant, le pictogramme 

comprenant le % appliqué au gain net. 

 



Règles particulières 

Les paris pris avec « Winning Boost » sont annulables dans les mêmes conditions que les paris sans 

« Winning Boost » 

Les gains issus d’un pari avec « Winning Boost » sont totalement retirables, à l’identique de paris 

sans « Winning Boost ». 

Le « Winning Boost » ne s’applique pas lorsque le rapport total d’un pari est supérieur à 1000. 


