Comment se déroule une partie ?
• Faites vos jeux : annonce le croupier.
C’est le moment pour vous de miser avec vos
jetons sur le tapis. Les mises minimales et
maximales seront indiquées sur la table.
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• Les jeux sont faits : N’attendez plus, il sera
bientôt trop tard pour miser ! Le croupier
envoie la boule à la main dans le cylindre,
avant de déclarer…
• Rien ne va plus : Aucune possibilité de miser
ni de déplacer vos jetons ! La boule
s’immobilise dans une alvéole et désigne
le numéro gagnant.
Le croupier annonce le numéro gagnant et ses
chances simples (par exemple : 2, Rouge, Pair
et Manque). La partie suivante commence une
fois les gagnants payés et les mises perdantes
ramassées.
Attention, n’oubliez pas que votre mise sera
laissée sur le tapis : à vous de choisir de
la rejouer ou de la reprendre.
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la boule

LE CYLINDRE

Noir : 1, 3, 6, 8
Rouge : 2, 4, 7, 9
Pair : 2, 4, 6, 8
Impair : 1, 3, 7, 9
Manque : 1, 2, 3, 4
Passe : 6, 7, 8, 9

 sur les numéros en plein, qui vous rapportent

7 fois la mise
 simultanément en plein et sur les chances
simples.
Attention, lorsque le numéro 5 sort, toutes les
chances simples sont perdantes !

LE 5
il n’appartient
à aucun
des groupes

IMPAIR
tous les n°
terminés des
chiffres impairs

1.2.3.4

MANQUE

12
34
5
67
89

PAIR

Vous pouvez miser de plusieurs façons :
 sur les chances simples, qui vous rapportent
1 fois la mise

PAIR
tous les n°
terminés des
chiffres pairs

2.4.6.8

Que peut me rapporter ma mise ?

MANQUE
de 1 à 4

1.3.7.9

1, 3, 6, 8 sont noires
2, 4, 7, 9 sont rouges
Seul le 5 est jaune

LE TAPIS

IMPAIR

Chaque alvéole correspond à un chiffre et
à une couleur :

À l’aide de vos jetons, vous miserez sur
ces numéros grâce au tapis de jeu qui présente
les différentes combinaisons : les 9 numéros dits
en plein et les 6 chances simples, noir, rouge, pair,
impair, manque et passe.

PASSE

Dans le cylindre, vous trouverez 36 alvéoles,
formant 4 séries numérotées de 1 à 9.

Comment jouer ?

6.7.8.9

Rien de plus simple : un cylindre fixe, une table
et une boule en caoutchouc.

MANQUE
tous les n°
rouges
2, 4, 7, 9

NOIR
tous les n°
noirs
1, 3, 6, 8

PASSE
de 6 à 9
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• Faites vos jeux : annonce le croupier.
C’est le moment pour vous de miser avec vos
jetons sur le tapis. Les mises minimales et
maximales seront indiquées sur la table.
• Les jeux sont faits : N’attendez plus, il sera
bientôt trop tard pour miser ! Le croupier
envoie la boule à la main dans le cylindre,
avant de déclarer…
• Rien ne va plus : Aucune possibilité de miser
ni de déplacer vos jetons ! La boule
s’immobilise dans une alvéole et désigne
le numéro gagnant.
Le croupier annonce le numéro gagnant et ses
chances simples (par exemple : 2, Rouge, Pair
et Manque). La partie suivante commence une
fois les gagnants payés et les mises perdantes
ramassées.
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