JEUX DE GRATTAGE DE LA FRANCAISE
DES JEUX
Par FPATEU, le 29/01/2011 à 20:49
[s]Bonjour,[/s]
Vous ne dîtes jamais "Bonjour, en arrivant quelque part ?
Je joue régulièrement au grattage CASH à 5 € l'unité. Mes dépenses sont de 3.000 € par
mois. Je constate depuis 6 mois de moins en moins de gains, les plus gros gains sur 3 ans
ont été de 3 x 500 € et de 5 x 100 € qui se font de plus en rares, même en achetant des
carnets entiers. La FdJ annonce un taux de redistribution de environ 70 %.
Dîtes moi pourquoi je trouve dans un carnet de 150 € (valeur d'achat) que 45 € de gains ?
De plus en plus j'ai la certitude qu'il n'y a aucun hasard dans ce jeux. Même les petits gains
de 5 et 10 € se font très rares, vous grattez 10 tickets de Cash pour avoir 5 ou 10 € que vous
rejouez automatiquement sans gagner par la suite. J'ai même ouvert un compte sur internet,
c'est encore plus dramatique pour ce jeux de grattage, j'ai arrêté de jouer en ligne 2 mois
après, mais pas chez leurs revendeurs (buralistes...).
Je suis très furieux contre la Fdj, vous les appelez pour avoir des explications, on vous
renvoie vers un N° de tél. pour vous aider, soit-disant, à vous contrôler pour moins jouer.
Merci de bien vouloir m'aider.
Bien à vous.

Par Claralea, le 29/01/2011 à 21:57
Bonjour,
Mais vous aider en quoi ? si vous n'avez pas fait de faute de frappe, vous dépensez 3.000 €
par mois en jeux de grattage et vous pensez que, statistiquement, il n'est pas normal que
vous ne gagnez pas plus ? Peut être que les billets gagnants ne sont pas forcement dans
votre département mais dans un autre, la France est grande et il n'est pas dit que les 70 % de
redistribution sont trop éparpillés pour que vous tombiez dessus.
Un conseil, mais bon, si vous ne voulez pas arrêter de jouer, essayer des jeux avec plus de

probabilités de gagner, comme les courses de chevaux, vous étudiez les chevaux, les
écuries, les entraîneurs, les courses à venir... mais il parait qu'il y a pas mal de "trafic" là aussi.
Le mieux, c'est de vous offrir plein de belles et bonnes choses pour 3.000 € par mois, et là,
vous êtes sûr de gagner au moins du plaisir.

Par anonyme110, le 13/10/2012 à 17:17
13/10/2012
Bonjour moi je viens d'acheter une plaquette de millionnaire valeur 150 euros et j'ai fait 20
euros de gain , je constate aussi une redistribution de gain qui se font rare.
il faut supprimer la possibilité de percevoir son gain autre que la ou
vous avez acheter votre ticket et obliger la française des jeux a
faire comme dans les casinos ( investir dans des
tableaux d'affichage des gains perdu et gain redistribué.
La solution à rendre moins dépendant les consommateurs.

Par Dragon, le 27/10/2012 à 18:46
Bonjour,
Je ne suis pas un gro joueur de jeux à gratter mais pour une fois j'ai décidé d'acheter un
carnet entier de millionnaire à 150 euros. Apres avoir gratter ces 15 tickets, je constate que
j'ai seulement 20euros de gain sur le même ticket. Soit 14 tickets perdants sur 15...
Merci à la française des jeux de m'avoir pigeonné de la sorte mais dans un sens vous m'avez
rendu un immense service! je suis archi dégoutté de vos jeux de merde maintenant et vous
venez de perdre un client à vie..
Plus un seul euro ne sortirat de ma poche pour la fdj donc à force de tondre les moutons vous
allez finir par ne plus avoir un seul mouton dans le prés!
Si j'avais les moyens, je ferais une méga-campagne d'information afin que plus un seul
francais ne vous donne un centime bande de voleurs. C'est honteux de voir ca.

Par natou12, le 15/12/2012 à 20:33
oui je suis d'accord avec vous , je me suis aperçu aussi beaucoups moins de gagnants , je
suis joueuse et dépense 30 euros par semaine et moi meme j'ai pris un carnet de cash 150
euros je l'ai fais qu'une fois pour gagner 45 euros , c'est une honte!!!!!!!!!!!!!! meme pas
remboursé c'est des voleurs j'ai pris une décision de jouer beaucoup moins pour avoir l'espoir
de gagner donc je vais jouer pour 2 euros au loto et un petit jeu c'est tout !! j'aimerai arrété
mais j'èspère tellement m'acheter une maison petite et pouvoir aider des personnes en
difficulté , voilà , a bientot .
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Par DanielaMax, le 06/03/2013 à 14:26
J'aime bien tenter ma chance de temps en temps (maxi une fois par semaine) dans des jeux
de hasard.
mais je me pose une question, vaut-il mieux jouer, à savoir que je cherche à connaître où on
a le plus de chance de gagner.

Par ghislaine21, le 15/05/2013 à 16:30
Sincèrement moi je pense que dépenser son argent pour ce genre de jeu, c'est jeter de
l'argent à la fenêtre...
Bon courage à tous les joueurs

Par janus2fr, le 15/05/2013 à 18:50
[citation]j'ai pris un carnet de cash 150 euros je l'ai fais qu'une fois pour gagner 45 euros ,
c'est une honte!!!!!!!!!!!!!! meme pas remboursé c'est des voleurs [/citation]
Euh ! N'appelle t-on pas cela des jeux de hasard ?
Si vous étiez sur d'être au moins remboursé en jouant, où serait le hasard ?
Quand on joue, souvent on perd, parfois on gagne, si vous n'adoptez pas cette philosophie,
mieux vaut ne pas jouer...

Par Jibi7, le 15/05/2013 à 20:01
Il me semble avoir entendu que le plus gros gagnant aux jeux de hasard est l'état..
n'ai je pas entendu parler de 60% ? je ne sais plus si c'était pour les casinos ou l'ensemble
des jeux..
donc 60% de 150€..vous n'aurez jamais statistiquement plus de 60€...!
Je connais des petits groupes d'amis qui se partagent les mises au loto au tiercé etc..et se
partagent le plaisir du rêve en plus des gains!

Par youris, le 15/05/2013 à 20:11
bjr,
de toute façon il existe un adage " nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" ce qui
signifie que dès l'instant ou vous participez à jeu comportant un aléa, vous ne pouvez pas
vous plaindre de ne pas gagner.
la jurisprudence est constante sur ce sujet.
si vous ne voulez ne pas perdre, il ne faut pas jouer.
les seuls qui y gagnent c'est d'abord l'état et ensuite les casinos et autres société de jeux.

Copyright © 2019 Légavox.fr - Tous droits réservés

si ce sont des voleurs, il faut arrêter de jouer, d'ailleurs je ne crois pas que vous ayez un
contrat comme quoi vous êtes sur de gagner.
cdt

Par etudianteendroit, le 15/05/2013 à 21:09
Vous demandez de l'aide??
le jeu de hasard porte bien son nom!! en jouant, vous prenez le risque de ne pas gagner! c'est
"ça" le jeu!!!
Personnellement je n'ai pas 150E à mettre dans ce genre de choses, l'argent se gagne et se
mérite.
Vous décidez de le jeter par les fenêtres, soit, c'est votre CHOIX, votre décision, personne ne
vous y oblige!
Personne ne pigeonne personne, c'est le JEU. On perd, ou on gagne!
c'est le PRINCIPE.

Par Jibi7, le 15/05/2013 à 21:26
Moi j'ai trouvé un truc pour gagner presque a tous les coups..disons 51 semaines sur 52 par
an..
Ayant pour une occasion particuliere , un anniversaire je crois , joué avec une amie quelques
euros ou dizaines d'euros j'ai fait mes listes de chiffres favoris...
j'ai perdu.
Mais depuis a chaque fois que je regarde les résultats, je joue en comparant avec mes
favoris...qui bien sur n'escedent pas 2 sur 5 ou 6..
et donc je calcule qu'a chaque tirage je gagne au moins les 2€ que je n'ai pas joués...ce qui
fait bien 300€ par an..!
..c'est toujours ça et le petit frisson à la sortie des boules est gratuit!

Par janus2fr, le 16/05/2013 à 08:15
Bonjour,
Ce forum n'est pas prévu pour servir de support publicitaire, merci !

Par Jibi7, le 16/05/2013 à 13:36
Que vous avez bien raison Janus..
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surtout si on tombe comme moi ces derniers temps sur ces posts catastrophiques sur les
addictions au jeu!

Par Jibi7, le 23/08/2013 à 13:21
ON SE DEMANDE ce que vous venez faire ici si vous avez les moyens de jeter 600 (2 € x 30)
a la poubelle
vous venez narguer ceux qui n'ont même pas cette retraite pour vivre ?
embauchez vous un conseiller fiscal pour gérer votre fric en trop!
une petite révision des tables de multiplication s'impose !
EN EFFET 00 + 00 = 0000000![smile3][smile36][smile33]

Par Toluene67, le 26/08/2013 à 11:11
Bonjour,
Ce fil de discussion part en sucette . Mieux vaut en rester là, non ? A moins que vous veniez
ici que pour vous défouler.
Cdt

Par Toluene67, le 29/08/2013 à 09:47
Bonjour,
Tant mieux pour vous ! Maintenant que vous êtes riche, investissez dans un Bescherelle ...
Cdt

Par ju59000, le 17/09/2013 à 11:25
Vous n'avez rien compris quand la francaise des jeux parle d une chance sur 4 c'est pas
forcement dans le meme carnet que vous allez avoir un ticket gagnant puis 4 perdant, ca se
peut que vous en ayez 4 gagnants de suite comme vous pouvez en avoir 10 de perdant de
suite c'est une moyenne sur tous les tickets.Maintenant de la à depenser 3000€ par mois y a
un soucis ou alors vous gagnez bien votre vie.
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Par metissa, le 04/10/2013 à 21:57
j'avais juste envie de répondre à Shalimar, j'ai surtout pû constater en dehors de ta maîtrise
linguistique, que t'es surtout une mythomane.... En vrai j'ai pas grand chose à ajouter mis-àpart comme tu disais " traductrice certes mais pas pour l'orthographe ; ouf tu en es consciente
!!! bref tout ça pour te dire, " ça y est t'as fini d'ennuyer le monde ? " désolé à lire tes
messages, je ne pouvais pas m'en empêcher. Voila !
Sinon, qui à fais le test des bandes complètes a par les millionnaires ?? car moi j'ai envie de
tester les bingos ! dites moi tout svp... merci

Par benamrouche, le 06/10/2013 à 19:34
de l'aide pour les maniacs de cash a 5 euors fdj grattage buraliste ben voila ma question 1
peu zarbi ben voila mon probleme sa doit etre 1 defaut de impression des tickets a gratter!!
j'ai remarquer 1 chose bete j ai jamais eu les numeros 5 et 10 et 20 imprimer sur les tickets
ben sa doit etre 1 probleme pour pas melanger les gains en euros 5 euros/10 euros/20 euros
ben si vous pouvez ecrire a la FDJ pour corriger le defaut car j aime bien les chiffres 5/10/20
comme ca sa fera 1 peu normal pour gratter pas de vices tout les numeros de 1 a 40 ben j ai
ecrir sur le web a FDJ pas de reponses de leur part ben si on vous quetione au sujet du jeu
cash a 5 euros poser leurs la question ""pourquoi pas chiffres 5/10/20 ben faites tourner mon
message sur le web car cest tres frustrant qui manque c est trois numeros5/10/20 PS: si vous
avez 1 ticket cash a 5 euros perdants avec le numero 5 ou 10 ou 20 imprimer je vous l'
echange contre 1 carnet de timbres car a force de gratter j ai jamais eu les chiffres 5/10/20 -sa me fera 1 souvenir et conserverer le ticket perdant 5/10/20--

Par youris, le 06/10/2013 à 19:37
nous sommes un forum de conseils juridiques et non un forum de jeux !

Par Mcfly, le 02/05/2014 à 16:30
D'ailleurs pour le cash on nous promet une chance sur 4 de gagner. Mais le ticket ayant une
valeur de 5€, on a en réalité qu'une chance sur 4 de ne pas perdre. Les tickets gagnants de
5€ représentant 1/3 de la somme des tickets gagnants, il reste beaucoup moins de chance
pour gagner environs 1/6 - 1/7. Je m'étonne que personne ne poursuive la fdj...

Par marxhen, le 10/05/2014 à 23:45
a chatellerault jai une amie qui a bu sont café dans un bar tabac en partant elle dis tiens je
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prend un cash , un coup dans la voiture elle gratte , gagne sur le 32 et gratte le gains et
decouvre 500 000 EUROS un jour a force de jouet on peut gagner la preuve en est

Par peufpeuf, le 18/11/2014 à 18:06
Bonjour, il est bien mentionné que ce sont des jeux de hazar, il peu avoir des séries ou il n'y
pas ou peu de ticket gagnant , et d'autre série ou il y en a beaucoup. Récemment le buraliste
ou je bois mon café tous les matins a eu dans la même liasse 2 ticket à 10 000 et plusieurs
tickets à 1000 et 500. En deux jours il a eu une dizaine de "gros gains". Cela prouve que les
liasses sont vraiment constituées par hazar. Cela reste un jeu de hazar et dans le hazar il n'y
aucune probabilité.

Par chtijason59, le 13/12/2014 à 20:30
franchement, vous achetez un packet de 15 ticket à 150 € en croyant gagner plus !
reflechissez avant d'investir enfin !
si à chaque fois on gagnerai tous le monde le ferait, tous le monde poserai 150€ sur un
packet !
on serait tous riches ....se serai facile et on ruinerai la fdj

Par lolou, le 15/12/2014 à 08:51
Bonjour
La meilleure façon de gagner est de ne pas jouer.
Le jeu est un véritable poison, qui ruine tout sur son passage. A cause de cela j'ai tout perdu,
et pourtant au départ j'ai démarré avec des jeux, de temps en temps, car il y a quelques
années, il est vrai qu'il y avait d'avantage de gains. Mais tout était programmé pour nous
rendre addic. Ils ont investi et maintenant ils récoltent, c'est le principe du commerce.
Attention encore,la FDJ n'est pas une association caritative. Et si cela devient difficile de ne
pas jouer il faut aller consulter. Bon courage

Par TCHEUTCHE, le 06/01/2016 à 17:06
En définitive,
le plus difficile, c'est quand même d'essayer de décrypter
tout ce ramassis de messages débilissimes, où dès la moindre tentative de lecture, on
attrappe un mal de tête hors du commun...
Continuez à gratter et évitez d'écrire, vous ferez des heureux...
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Par lolou, le 06/01/2016 à 20:04
bonsoir,
vous devez être très fragile pour attraper un mal de tête aussi rapidement et de plus le
message date de 12/2014, dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de répondre avec autant
d'agressivité, et ne pas répondre du tout ce serait le mieux, car votre message est vide
d’Intérêt.

Par hype, le 29/05/2016 à 10:59
Bonjour, je viens de gratter pour 70€ de jeux à 3€..résultat 0€.
Et tous les mois c'est la même chose depuis 5 ans.
Que penser de la fiabilité de la française des jeux?

Par lolou, le 29/05/2016 à 14:03
Bonjour,
La FDJ est fiable pour elle même, les gains redistribués ont fortement baissés ces dernières
années, et seul la chance peut vous faire gagner, mais espérer gagner le gros lot avec un
ticket de grattage, est la même probabilité qu'à l'euro million ou le loto...la chance. Plusieurs
fois avec des amis nous avons acheté des carnets entiers, rien, même pas 1/4 du prix du
carnet. Prudence et bonne chance.

Par micana, le 12/08/2016 à 09:50
bonjours a tous ben pour pour répondre un peu a tous le monde la fdj = l état son des voleurs
c est bien connu mai pour info quand vous acheter des jeux de grattage attendez le 15 de
chaque mois car il est évident que en début de moi les gents touche la paye et joue hors c est
a ce moment la qu'il y a le moins de gagnant bonne journée

Par marc holemans, le 27/09/2016 à 19:38
POur moi ce ne sont que des voleurs, je ne joue de l'argent qu'au poker la j'ai une petite
chance car on peut bluffer mais le reste nada rien de rien!
Je joue sur games twist, c'est pour des pointe que vous devez acheter au départ c'est
exactement pareil vols vols vols, moi je m'en fous car cela me coute moins de 3 € par

Copyright © 2019 Légavox.fr - Tous droits réservés

mois,.mais l'acharné ui joue du fric, bonjour les dégats !!! Si je peux vous donner un conseil,
jouez pour des points, vous ne serez jamais millionnaire c'est vrai, mais u ça coute moins
cher et de toute façon vous ne serez jamais millionnaire en jouant du fric non plus A lors...

Par marc holemans, le 27/09/2016 à 19:47
Je constate une chose, en France beaucoup se plaignent tout va mal ils n'ont pas assez
d'argent pour vivre et ptati et patata Mais alors ou allez vous chercher les sous que vous jetez
par la fenêtre?

Par NAIF MAN, le 11/05/2017 à 22:38
Par deux fois, j'ai gratté 5 numéros gagnant et obtenu respectivement 120 et 50 Euros
SEULEMENT !!!!! QUELLE ARNAQUE !!!! De même j'ai constaté que lorsque
je grattais qu'un seul numéro me rapportant 5 Euros bien souvent, par curiosité, je grattais les
numéros se situant aux alentours, apparaissaient alors des sommes se chiffrant à 5000
Euros, 10 000 Euros etc comme c'est bizarre ??? Comme quoi, leur logiciel informatique est
astucieusement programmé, lourdement à leur avantage ?

Par Arnacus, le 01/10/2017 à 16:33
Bonjour ami(e)s joueur(s),
J'ai tenté les grattages en ligne (pour voir). 10 x 1€, pas assez pour en tirer un enseignement,
mais... Je pense que là, moins qu'ailleurs, le hasard n'a sa place. Sur une ruche d'or, par
exemple, au bout de quelques séries, on comprend vite que la figure que l'on choisie va
"mystérieusement" moins apparaître que les autres. Peut-être est-ce une déformation
professionnelle (je suis informaticien), mais j'aimerais bien voir comment est constitué l'algo
qui gère ça...

Par Nicolas Robineau, le 09/02/2019 à 16:20
Je me pose souvent la question de "comment est-ce qu'il est possible de voir autant de
personnes criant à l'arnaque".
Je m'explique, si la communication de la Française des jeux n'est pas la plus claire et la plus
transparente qu'il soit, on ne peut certainement pas les taxer d'arnaqueur ou encore de
trucage des jeux, que ce soit des jeux de grattage ou des jeux de tirage.
Les jeux de hasard et les jeux d'argent sont un secteur où seule la statistique et la probabilité
a raison, le reste, ce ne sont que des discours de perdants n'ayant pas eu la chance de
gratter un ticket gagnant.
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Le tableau des gains potentiels est disponible sur le site de la Française des jeux :
- Voir les espérances de gains au jeu Cash, source FDJ.fr
- Voir les espérances de gains au jeu Morpion,source Tirage-Gagnant.com
On peut donc lire que pour 18 millions de tickets édités pour le jeu Cash, seul 3 portent le
gain de 500'000€, soit une chance sur 6 millions de tomber sur le ticket gagnant à 1 demi
million d'euros...
Faisont un rapide calcul, même si celui-ci est faux, il faudrait potentiellement 6 millions x 5€ =
30 millions d'euros de dépenses pour être "sûr" de remporter un ticket gagnant à 500'000€.
En ce qui concerne le jeu Morpion, c'est encore pire car si il y a un ticket gagnant à 500€ tous
les 500'000 tickets édités, il n'y a que 22% de tickets gagnants, pour 78% de tickets
perdants...
Vous voyez bien que les probabilités sont très nettement contre vous, et contre les joueurs en
général mais des gagnants, il y en a...
Lorsque l'on participe à des jeux de grattage ou des jeux de tirage, mieux vaut se dire que
son argent est perdu, cela évite d'être déçu et c'est...globalement le cas...Ce n'est pas de
l'arnaque, c'est une histoire de statistique...
Nicolas, journaliste spécialisé dans le droit des jeux de hasard - Blog Légal ET Jeux

Par pragma, le 09/02/2019 à 21:06
Bonjour
Vous avez moins de chance de gagner que de tomber sur mon mobile en tapant des chiffres
au hasard sur le vôtre.

Par Nicolas Robineau, le 10/02/2019 à 12:40
@Pragma : c'est sûr, c'est bien la raison principale des cris aux scandales des jeux de hasard
et des jeux d'argent en général.
Le problème se situe tant du côté de la Française des jeux (rassurons-nous comme nous le
pouvons, c'est bien pire dans certains autres pays) qui promeut uniquement un rêve de
richesse que du côté des joueurs qui pensent réellement qu'ils sont légitime à remporter 2
millions d'euros après avoir coché 4 grilles de 2,20€...
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