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

Texte à l’écran : 

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

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, salut. Oh! Hé, bonjour! Jouez sensé présente C’est à vous de jouer, une façon d’apprendre à faire vos choix à Props avec 
confiance pour rendre vos matchs encore plus excitants. Bienvenue à l’émission, Josh. 

Josh parle : 

Salut, salut! 

Nigel parle : 

Joli chandail! 

Josh parle : 

Oh, joli complet! 

Vidéo : 

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

Nigel parle : 
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Merci beaucoup. Commençons par le début. OLG offre quatre différents jeux de loterie sportive : Pro-line, Pools, Props, et Point 
Spread. Que savez-vous au sujet des paris sportifs? 

Josh parle : 

Je suis un grand amateur de sports, mais je ne connais pas grand-chose aux paris sportifs. Certains de mes amis parient sur les 
matchs et j’aimerais participer. 

Nigel parle : 

C’est parfait, parce qu’aujourd’hui, nous apprendrons à jouer à Props. 

Josh parle : 

Commençons! 

Nigel parle : 

Allons-y! Alors, que savez-vous sur ce jeu? 

Josh parle : 

Il me semble que c’est le jeu où l’on peut parier sur les joueurs, c’est ça? 

Nigel parle : 

Pas seulement! Props, c’est comme un jeu à l’intérieur d’un jeu. Vous pouvez parier sur une variété de choses dans 3 à 
6 événements sportifs. Vous pouvez miser sur des actions spécifiques dans un match et aller bien plus en profondeur que le 
pointage global. 

Josh parle : 

Cool! 
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Nigel parle : 

N’est-ce pas? Commençons par voir les étapes à suivre avant d’acheter un billet Props. 

Texte à l’écran : 

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 : 

Excellente idée. 

Nigel parle : 

O.K. Voyons maintenant comment miser. 

Texte à l’écran : 

ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNEZ VOTRE MISE ET FAITES VOS CHOIX 

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. 
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Nigel parle : 

Vous pouvez miser de 2 $ à 100 $ par billet PROPS. 

Texte à l’écran : 

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

Nigel parle : 

Mais rappelez-vous que plus vous misez, plus le montant que vous pourriez gagner – ou perdre – est élevé. Il est donc préférable de 
respecter votre budget. 

Josh parle : 

O.K. Et comment dois-je faire mes choix à Props? 

Nigel parle : 

Il y a deux façons de déterminer vos choix et vos prédictions. 

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 entendu parler de cette appli! 

Nigel parle : 
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Oh, 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 pertinentes, 
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 PROPS se trouve sur l’appli PRO-LINE. 

Nigel parle : 

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

Texte à l’écran : 

OPTION 2: EN LIGNE OU EN MAGASIN 

Vidéo : 

Un billet apparaît à des fins d’aide visuelle. 

Nigel parle : 

La deuxième façon de jouer est d’obtenir la liste des événements sur proline.ca ou auprès d’un détaillant d’OLG. En magasin, vous 
ferez vos choix sur une fiche de sélection en papier. Vous vous souvenez que j’ai dit qu’à Props vous pouvez parier sur une variété 
d’événements à l’intérieur d’un événement? 

http://proline.ca
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Josh parle : 

Oui, monsieur. 

Nigel parle : 

Eh bien, OLG établira une série de résultats pouvant se produire pendant un événement Props. Par exemple, au hockey, ces 
événements comprennent notamment les tirs au but, les passes et les mises en jeu gagnées. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Le football professionnel, le basketball professionnel, le baseball et le hockey sont disponibles. Plus 
d’info à proline.ca. 

Nigel parle : 

Une fois qu’OLG a établi ses prédictions, vous pouvez prédire si la performance de l’équipe ou du joueur sera supérieure (OVER) ou 
inférieure (UNDER) à ce qui est prévu. 

Josh parle : 

Super. Et pour gagner, toutes mes prédictions doivent être exactes? Ou seulement un certain nombre? 

Nigel parle : 

Pour gagner, vous devez prédire correctement tous les résultats des événements sur lesquels vous avez misé. 

Josh parle : 

Bien. O.K. Voyons si j’ai compris toutes les étapes. 

Nigel parle : 

O.K. 

http://proline.ca
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Josh parle : 

J’établis mon budget, je sélectionne ma mise, je fais mes prédictions, puis j’achète mon billet? 

Nigel parle : 

C’est cela! 

Josh parle : 

Génial! 

Nigel parle : 

Et la dernière étape est de vérifier votre billet. 

Texte à l’écran : 

ÉTAPE 3 : VÉRIFIEZ VOTRE BILLET 

Nigel parle : 

Pour vérifier votre billet, vous pouvez vous rendre chez un détaillant d’OLG, visiter le site Web ou utiliser l’appli Loterie OLG. 

Josh parle : 

Je dois regarder quels sont les matchs qui seront disputés ce soir. 

Nigel parle : 

Très bien. Josh, on dirait que vous êtes prêt à faire vos choix et à jouer de façon sensée. 

Josh parle : 
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Quelle bonne proposition. 

Nigel parle : 

Proposition, Props… Je vois. 

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. 


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



