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

Texte à l’écran : 

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

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 : 

Hé! Bonjour! Jouez sensé présente C’est à vous de jouer, une façon d’apprendre à faire vos choix à Pools avec confiance pour 
rendre vos matchs encore plus excitants. Aujourd’hui, nous sommes en compagnie de Josh. 

Josh parle : 

Bonjour! 

Nigel parle : 

Bonjour. C’est sympa ici! 

Josh parle : 

Super sympa. 

Nigel parle : 

OLG offre quatre différents jeux de loterie sportive : Pro-Line, Pools, Props et Point Spread. Aujourd’hui, nous parlerons de Pools. 
Alors Josh, que savez-vous au sujet de Pools? 

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

Josh parle : 

Je crois que c’est le jeu dans lequel les lots sont mis en commun, c’est ça? 

Nigel parle : 

Entre autres, oui. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. POOLS est l’un des jeux de paris sportifs les plus simples. Il convient parfaitement aux joueurs 
débutants. 

Nigel parle : 

En résumé, Pools est un jeu de loterie sportive dans lequel vous tentez de prédire les équipes gagnantes pour un certain nombre 
d’événements présentés dans un sport. Le joueur ou les joueurs qui ont le plus grand nombre de sélections exactes remportent la 
masse des lots ou se la partagent. 

Josh parle : 

O.K. Ça semble assez simple. 

Nigel parle : 

Voyons les étapes à suivre avant d’acheter un billet Pools. 

Josh parle : 

Cool. 

Texte à l’écran : 
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ÉTAPE 1 : ÉTABLISSEZ VOTRE BUDGET 

Nigel parle : 

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 : 

Ça a du sens. 

Texte à l’écran : 

ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNEZ VOTRE MISE ET FAITES VOS CHOIX 

Nigel parle : 

Parlons des mises. 

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 : 

Le coût d’un jeu individuel à Pools est établi à 5 $ et peut atteindre 80 $ par billet, selon que vous décidez de choisir l’option Jeu 
Boîte, dont nous parlerons plus tard! Pour le moment, rappelez-vous que plus vous misez, plus le montant que vous pourriez gagner 
– ou perdre – est élevé. Étant donné que tout peut arriver, il est préférable de respecter votre budget. 
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Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Aucun pari n’est assuré de gagner. Respectez votre budget. 

Josh parle : 

Bien sûr. 

Nigel parle : 

Il y a deux façons de faire vos choix et vos prédictions à Pools.

Texte à l’écran : 

OPTION 1: L’APPLI PRO-LINE 

Nigel parle : 

La première façon est d’utiliser l’appli Pro-Line. 

Josh parle : 

J’ai cette appli! 

Nigel parle : 

Parfait! 

Vidéo : 

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

Nigel parle : 
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Donc, vous n’avez qu’à ouvrir l’appli PRO-LINE, consulter les événements, faire vos prédictions et enregistrer vos choix. 

Texte à l’écran : 

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

Nigel parle : 

Puis, lorsque vous vous rendrez chez un détaillant d’OLG, il balayera simplement vos choix et vous paierez votre billet. 

Josh parle : 

O.K. 

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. 

Nigel parle : 

En magasin, vous ferez vos choix sur une fiche de sélection en papier. 

Texte à l’écran : 

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

Nigel parle : 

Votre détaillant balayera ensuite votre fiche et imprimera votre billet pour que vous l’achetiez. Passons aux choses sérieuses… 

http://proline.ca
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Josh parle : 

Génial! 

Nigel parle : 

Établir votre mise et faire vos choix. 

Josh parle : 

C’est ce que j’attendais. 

Nigel parle : 

Alors, Josh, quelque chose me dit que vous êtes un amateur de hockey. 

Josh parle : 

Comment le savez-vous? 

Nigel parle : 

J’ai deviné! Très bien, parlons de hockey. 

Josh parle : 

O.K.! 

Vidéo : 

Le billet et le téléphone apparaissent de nouveau. 

Nigel parle : 
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Vous devez choisir une carte de hockey sur le site Web, l’appli ou la liste des événements en magasin… 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Vous devez faire une sélection pour chaque événement de la carte Pools sur laquelle vous jouez. 

Nigel parle : 

…puis sélectionner un résultat pour tous les événements de la carte sur votre fiche de sélection. 

Josh parle : 

Sélectionner un résultat – vous voulez dire prédire qui entre l’équipe des Visiteurs ou des Receveurs gagnera? 

Nigel parle : 

Exactement. 

Josh parle : 

Que se passe-t-il si je n’arrive pas à décider? 

Vidéo : 

Le téléphone apparaît de nouveau et montre comment choisir l’option Jeu Boîte sur l’appli Pro-Line. 

Nigel parle : 

Ah, si vous n’arrivez pas à décider quelle équipe remportera la victoire, vous pouvez choisir l’option « Jeu Boîte » et sélectionner les 
deux équipes. Vous serez certain d’obtenir une prédiction exacte, quelle que soit l’équipe gagnante, mais chaque fois que vous 
choisissez cette option, vous faites augmenter le coût de votre billet. 

Texte à l’écran : 
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CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Vous pouvez utiliser l’option Jeu Boîte pour un maximum de 4 sélections sur un billet POOLS. 

Josh parle : 

C’est compris! 

Nigel parle : 

Passons à la troisième étape : vérifier votre billet. 

Texte à l’écran : 

ÉTAPE 3 : VÉRIFIEZ VOTRE BILLET 

Vidéo : 

Le téléphone apparaît. 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, rendez-vous chez un détaillant d’OLG et demandez-lui de balayer 
vos choix sur l’appli PRO-LINE ou sur votre fiche de sélection remplie, et payez votre billet! 

Josh parle : 

Cool. Et comment savoir si j’ai gagné, à part en regardant les matchs? 

Nigel parle : 

Oh, eh bien il y a quelques façons simples de vérifier votre billet. Chez un détaillant, en ligne ou avec l’appli Loterie OLG. 

Josh parle : 
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Et comme vous l’avez dit, s’il y a plusieurs gagnants, ils se partagent tous la masse des lots, c’est ça? 

Nigel parle : 

Oui! Le joueur ou les joueurs qui ont le plus grand nombre de sélections exactes remportent la masse des lots ou se la partagent. 
Donc, si vous et quatre autres joueurs aviez prédit correctement tous les résultats, vous vous partageriez la masse des lots. 

Josh parle : 

Est-ce bizarre de penser que j’achèterais probablement une table de pool si je gagnais gros à Pools? 

Nigel parle : 

Personnellement, je pense que ce serait bizarre si vous ne le faisiez pas, Josh. 

Josh parle : 

C’est ce que je veux dire! 

Nigel parle : 

Alors, êtes-vous prêt à faire vos sélections et à jouer de façon sensée? 

Josh parle : 

Absolument. 

Nigel parle : 

Bien, allons-y. 

Texte à l’écran : 



Page 10 sur 10 

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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