Comment se déroule une partie ?
• Faites vos jeux : 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 fait
tourner le cylindre et lance la bille, avant de
déclarer…
• Rien ne va plus : aucune possibilité de miser
ni de déplacer vos jetons. La bille va bientôt
s’immobiliser !
Le croupier annonce le numéro gagnant et ses
chances simples (par exemple : 16, Rouge, Pair
et Manque) et pose un marqueur sur le numéro
concerné.
Il ramasse les mises
perdantes puis procède
au paiement des mises
gagnantes.

www.groupe-emeraude.com
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… 
Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
Informations commerciales indicatives ne se substituant pas aux dispositions de
l’Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

la roulette anglaise

Le jeu, limité à 7 joueurs, est composé d’un
cylindre mobile, d’une bille et d’une table.
Le cylindre comporte 37 cases numérotées,
dont 18 rouges, 18 noires et une verte pour
le Zéro.

Comment jouer ?

Misez à l’aide de vos jetons auxquels vous
devez attribuer une valeur auprès du croupier,
en fonction des mises autorisées affichées à
la table. Chaque joueur a sa propre couleur
de jetons.

• Numéro plein (1 numéro) : 35 fois la mise.
Le Zéro peut se jouer seul ou couplé avec
d’autres numéros. S’il sort, les chances simples
perdent la moitié de la mise.

LE CYLINDRE

Vous pouvez miser de plusieurs façons.
Soyez stratégiques ! Le croupier est là pour vous
aider à placer les jetons. Selon l’emplacement
choisi, votre mise rapporte un gain différent.

• À cheval (2 numéros) : 17 fois la mise

LE ZÉRO
il n’appartient
à aucun des groupes
NUMÉRO
PLEIN

CARRÉ

• Transversale (3 numéros) : 11 fois la mise

DOUZAINES
P 12
première
douzaine
M 12
douzaine
du milieu
D 12
dernière
douzaine

• Chances simples (18 numéros) : 1 fois la mise
¬ couleurs rouge ou noir
¬ numéros pairs ou impairs
¬ manque : du 1 au 18 inclus
¬ passe : du 19 au 36 inclus
• 24 numéros (2 douzaines) : ½ fois la mise

ROUGE
tous les numéros
rouges

TRANSVERSALE

• Carré (4 numéros) : 8 fois la mise
• Sixain (6 numéros) : 5 fois la mise

MANQUE
de 1 à 18
il en manque
pour arriver
à la moitié…
PAIR
tous les numéros
terminés par des
chiffres pairs
sauf le zéro

À CHEVAL

SIXAIN

• Douzaine (12 numéros) : 2 fois la mise

LE TAPIS

18 NUMÉROS
chance simple
NOIR
tous les numéros
noirs
IMPAIR
tous les numéros
terminés par des
chiffres impairs
PASSE
de 19 à 36
on a passé
la moitié…

12 NUMÉROS
1 colonne
12 NUMÉROS
1 douzaine

24 NUMÉROS
2 colonnes ou 2 douzaines

COLONNES
colonne du 36
colonne du 35
colonne du 34
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