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Jouez sensé – « C’est à vous de jouer » – Point Spread 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
« C’est à vous de jouer » – POINT SPREAD 

Vidéo : 

Nigel, l’animateur, arrive sur la scène, dont le décor ressemble à celui d’un jeu télévisé. Son invité, Josh, est déjà sur la scène. 

Nigel parle : 

Bonjour! Hé! Salut! Jouez sensé présente C’est à vous de jouer, une façon d’apprendre à faire vos choix à Point Spread avec 
confiance pour rendre vos matchs encore plus excitants. Aujourd’hui, je suis avec Josh! 

Josh parle : 

Comment ça va? 

Vidéo : 

Les logos de Pro-Line, de Pools, de Props et de Point Spread apparaissent. 

Nigel parle : 

Pas mal, mon ami! 

Nigel parle : 

OLG offre quatre différents jeux de loterie sportive Pro-Line, Pools, Props, et Point Spread. Aujourd’hui, nous parlerons de Point 
Spread. Dites-moi, Josh, êtes-vous prêt à parler de Point Spread? 

Josh parle : 
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Oh oui. 

Nigel parle : 

Très bien! Point Spread est un jeu de loterie sportive qui vous permet de parier sur le fait que les équipes que vous avez choisies 
couvriront ou dépasseront l’écart. Savez-vous ce qu’est un écart? 

Josh parle : 

Le nombre de points par lequel une équipe gagne… N’est-ce pas? 

Nigel parle : 

C’est cela, Josh. Un écart de point est le nombre de points par lequel on prévoit que l’équipe favorite battra l’équipe négligée. Donc, 
il ne s’agit pas de savoir qui gagne ou qui perd, mais plutôt de prédire par combien de points l’équipe perdra ou gagnera. 

Josh parle : 

Ça a du sens. 

Nigel parle : 

Parfait. Avant de jouer au jeu, commençons par voir les étapes à suivre avant d’acheter un billet. 

Josh parle : 

D’accord. 

Texte à l’écran : 

ÉTAPE 1: ÉTABLISSEZ VOTRE BUDGET 

Nigel parle : 
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La première étape pour parier aux sports est d’établir votre budget. Les joueurs de loterie sportive futés savent que dans les sports, 
tout peut arriver. C’est pourquoi vous devez vous réserver un budget de jeu et ne dépenser que ce que vous pouvez vous permettre. 

Josh parle : 

Bonne idée. 

Nigel parle : 

Parlons maintenant des mises. 

Texte à l’écran : 

ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNEZ VOTRE MISE ET FAITES VOS CHOIX 

Josh parle : 

O.K.! 

Vidéo : 

Les deux façons de jouer apparaissent sur l’écran : un billet physique à gauche et un téléphone montrant l’appli ouverte à droite. Les 
sections désignées pour les mises des deux images sont agrandies à des fins d’aide visuelle. 

MENTION JURIDIQUE : 

La fiche de sélection, l’appli et les événements peuvent ne pas être identiques à ce qui est montré. 

Nigel parle : 

Comme vous pouvez le voir, vous pouvez miser de 2 $ à 100 $ par billet Point Spread. Rappelez-vous que plus vous misez, plus le 
montant que vous pourriez gagner – ou perdre – est élevé, selon le facteur de gain de Point Spread.

Texte à l’écran : 
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CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Aucun pari n’est assuré de gagner. Respectez votre budget. 

Nigel parle : 

Comme vous n’avez aucune garantie de gagner, il est préférable de respecter votre budget. 

Josh parle : 

Ça me va. 

Nigel parle : 

Il y a deux façons de déterminer vos choix et vos prédictions. La première façon est d’utiliser l’appli Pro-Line. 

Josh parle : 

Je viens de télécharger cette appli! 

Nigel parle : 

Génial! 

Vidéo : 

Un téléphone sur lequel l’appli Pro-Line est ouverte apparaît à des fins d’aide visuelle. 

Nigel parle : 

Vous n’avez qu’à ouvrir l’appli, consulter les événements et sélectionner votre sport. Ensuite, consultez les statistiques des 
affrontements, faites vos prédictions et enregistrez vos choix. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Tout ce qu’il vous faut pour faire vos choix à POINT SPREAD se trouve sur l’appli PRO-LINE. 



Page 5 sur 8 

Nigel parle : 

Puis, lorsque vous vous rendrez chez un détaillant d’OLG, il balayera simplement vos choix et vous remettra le billet que vous 
achèterez. 

Josh parle : 

Bon truc. Et quelle est la deuxième option? 

Texte à l’écran : 

OPTION 2 : EN LIGNE OU EN MAGASIN 

Nigel parle : 

La deuxième façon est d’obtenir la liste des événements sur proline.ca ou auprès d’un détaillant d’OLG. 

Vidéo : 

Un billet apparaît à des fins d’aide visuelle. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Demandez la liste des événements à votre détaillant de loterie lorsque vous jouez en magasin. 

Nigel parle : 

En magasin, vous ferez vos choix sur une fiche de sélection en papier, puis votre détaillant balayera votre fiche et imprimera votre 
billet pour que vous l’achetiez. Voyons en détail comment faire vos choix. 

Josh parle : 

C’est ce que j’attendais! 

http://proline.ca
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Nigel parle : 

Un handicap, ou écart de points, est attribué à chaque match – c’est une supposition du nombre de points avec lequel une équipe 
battra l’autre. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Vous pouvez parier sur toutes les catégories de football et de basketball, sur le baseball et sur le hockey. 
Visitez proline.ca pour en savoir plus. 

Nigel parle : 

L’objectif est de prédire laquelle des équipes entre les Visiteurs et les Receveurs couvrira ou dépassera l’écart. En d’autres mots, le 
nombre de points comptés par l’équipe gagnante sera-t-il égal ou supérieur à l’écart de points établi? C’est ce que veut dire le nom 
du jeu. 

Josh parle : 

Ah! D’accord. Et qui établit l’écart de points? 

Nigel parle : 

Excellente question. C’est OLG qui établit l’écart de points. 

Josh parle : 

Donc, si mon équipe préférée perd tout le temps… est-il préférable de parier… sur elle ou contre elle? 

Nigel parle : 

Bien, parier contre l’équipe favorite peut sembler être une bonne stratégie, mais rien ne garantit que l’équipe négligée gagnera. Cela 
dépend si vous voulez prendre des risques pour un gain potentiel plus élevé, ou si vous voulez limiter les risques pour un gain 
potentiel moins élevé. En d’autres termes, cela dépend de votre style de jeu. 

http://proline.ca
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Josh parle : 

D’une façon ou d’une autre, il y a des risques. 

Nigel parle : 

Exactement! Tout repose sur le hasard. Parlons de la dernière étape : vérifier votre billet. 

Texte à l’écran : 

ÉTAPE 3 : VÉRIFIEZ VOTRE BILLET 

Vidéo : 

Le téléphone apparaît de nouveau. On y voit le code QR que le détaillant balaiera sur votre billet numérique. 

Nigel parle : 

Une fois que vous avez fait vos prédictions et établi votre mise, présentez votre fiche de sélection remplie à votre détaillant d’OLG ou 
demandez-lui de balayer vos choix sur l’appli Pro-Line – et payez votre billet. 

Josh parle : 

Comment savoir si j’ai gagné? 

Nigel parle : 

Bien, il y a quelques façons simples de vérifier votre billet : chez un détaillant, en ligne ou avec l’appli Loterie OLG. Alors Josh… 
maintenant que vous savez tout, êtes-vous prêt à faire vos choix et à jouer de façon sensée? 

Josh parle : 

Oh que oui! 
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Nigel parle : 

Génial! 

Josh parle : 

Vous voulez regarder la partie? 

Nigel parle : 

Oui, absolument! 

Josh parle : 

Parfait! Allons-y! 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
Misez sur des connaissances. 

MENTION JURIDIQUE : 

Les jeux peuvent ne pas être identiques à ceux qui sont montrés. Les informations peuvent être modifiées. Vous devez avoir l’âge 
légal pour jouer. 
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