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Rappel des références 
 
D-PT-002-012 –  PROTOCOLE D ETUDE  METHODE EXPERIMENTALE 
D-PT-003-012 –  PROTOCOLE DE CONNEXION NAVIGUATION PRIVEE 
D-GP-001-010 –  REQUIS GENERAUX DE DOCUMENTATION  
D-ET-044-012 –  ETUDE DU CAS MAROULETTE 
D-ET-044-012 A –  ETUDE DU CAS MAROULETTE 2 

 

 

Préliminaire 
 
Vu la présence de liens d’affiliations, dont certains sont redirigés (masqués grossièrement ou 
utilisation de scripts), sur la page de recommandation de casino en ligne,  
Vu le niveau « faible » de qualité web, 
Le site a été écarté du premier lot de tests. 
 
Vu l’absence de publicité intrusive, scripts ou cookies agressifs,  
Vu la pertinence des informations données en page « ma méthode » en regard de la méthode 
« WW », 
Vu le manque de moyens utilisés lors de l’étude D-ET-044-012, 
Vu le niveau de méthodologie utilisée lors de l’étude D-ET-044-012, 
L’étude a été reconduite et est disponible en référence D-ET-044-012 A. 
 
La présente note révèle que la méthode « MAROULETTE » avec quelques restrictions, est plus 
pertinente que la méthode « WW » jusqu’alors jugée comme étant la meilleure. Cette méthode devient 
de fait la nouvelle référence. 
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Résumé de la méthode 
 
La méthode dite « MAROULETTE » correspond à ce que nous définissons comme une méthode de 
gains avancée à ceci près que son auteur préconise à plusieurs reprises de ne pas l’utiliser sur une 
longue durée. Comme nous le verrons plus tard, cette restriction n’a pas lieu d’être. 
 
Le principe est basé sur une martingale semi progressive basée sur la mise de chances simples au 
jeu de la roulette européenne mais avec des mises et un tempo à surveiller. Les préconisations du 
site montrent de très bons résultats (>65% de RSI sur plus l’échantillon restreint) sur les tables de 
roulette française à mise de départ inférieur à l’euro (dollar) et dont la limite est au plus bas de 200€. 
 
L’avantage de cette méthode par rapport à la « WW » réside dans le fait que de nombreux 
établissements en ligne permettent son application, comme cela était le cas pour la « LEMON » mais 
avec un taux de RSI (à base EC) quasiment doublé. La méthode « MAROULETTE » fonctionne 
effectivement sur tous les casinos listés sur le site. 
 
Nous supposons que certaines recommandations qui ne sont pas utiles à l’obtention des gains – telles 
que « Vous prenez votre temps » ou « dès que vous avez atteint les 150 à 200 Euros de gain, vous 
arrêtez » sont données pour fournir un CPA attractif à l’auteur du site, celui-ci conseillant un dépôt 
initial de 150€. 
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Protocole utilisé 
 
Selon l’étude de cas ref. D-ET-044-012 A ayant comme points principaux : 

 
- Ouverture d’un compte délié de son bonus de bienvenue 
- Premier dépôt S1 de 200€  (260$) suivi d’un 
- Deuxième dépôt S5 de 150€ (195$) 
- Participation à d’autres jeux du site à hauteur de 25% des gains nets réalisés (considérés 

perdu pour le calcul du RSI net) 
- Durée du test : 6 mois 
- Fréquence de jeu : 2x 1h /jour en moyenne de manière non régulière, référence §5.15 D-PT-

002-012 
 
Pour le reste, les règles citées sur le site « MAROULETTE » ont été appliquées sans modification. 
 
 
 

Résultats et analyses 
 
La grille des résultats par établissement est fournie pour rappel en Appendice 1. Elle montre que sur 
l’échantillon élargi aux 25 casinos en ligne éligibles à la méthode, sur les 38 tables testées durant 6 
mois, 
30 ont un RSI brut positif – 79 % 
18 ont un RSI net positif – 47 %  

Parmi ceux-ci, les dépôts ont été doublés brut ou supérieur sur 7 établissements, augmentés 
de plus de 50% sur 5 établissements et augmentés de plus de 30% sur le reste 6. 

1 seul établissement n’a pas accepté le retrait des gains mais il n’est pas encore prouvé que la 
méthodologie en soit la cause. 
 
Il est à noter que 82% des établissements acceptant les mises en € ont présentés un RSI brut positif. 
 
Aux vues des résultats, le protocole basé sur la méthode « MAROULETTE » est le meilleur que nous 
ayons testé jusqu’alors. Son RSI net et le nombre d’établissement disponibles en font une méthode 
très performante. 
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Préconisation d’actions à mener 
 
Nous préconisons l’utilisation de cette méthode suivant le protocole à tous les membres de la 
convention par vague raisonnée. Une note récapitulative pourra être envoyée aux membres. 
Dommadey est prêt à fournir proxy et identifiants à ses membres. 
Nous ne préconisions pas aujourd’hui d’optimisation du protocole par rapport à celui explicité dans le 
présent document. 
 
Nous préconisons qu’un membre du comité de la convention Dommadey prenne directement contact 
avec le responsable éditorial du site http://www.maroulette.com/ afin d’en modifier les conditions 
d’accès et de faire adhérer le responsable du site à la convention. Le but final étant de rendre 
inaccessible les explications fournies afin que la méthode ne soit pas lue par les établissements. Un 
accord de non divulgation devra être signé. 
Nous préconisons le vote d’une enveloppe budgétaire dédiée pour cette action incluant les frais de 
cotisation à la convention. 
 
Dans le cadre de tests complémentaires, l’action d’élargir la liste des établissements aux sites 
« slaves » notamment est vivement recommandée une nouvelle fois. 
 
Nous préconisons l’inscription obligatoire de tous les membres au service de rakeback sur les 
établissements concernés tant les résultats fournis ces derniers mois sont encourageant. Nous 
rappelons que le montant des cotisations des membres inscrits n’a pas été revu à la hausse depuis 
2008. 
 

http://www.maroulette.com/



