Grand jeu
Grand jeu
Roulette, jeux de cartes et de dés proposés dans les casinos sont désignés comme grand jeu. Dans les casinos, l’argent est
remplacé par des jetons qui représentent une valeur correspondante en argent (par ex. 5€, 50€). L’argent est préalablement
changé en jetons.

Roulette
Les jetons peuvent être placés sur rouge, noir, pair ou impair mais également sur les chiﬀres de 0 à 36. Les chances de gain
sont diﬀérentes, partant de la valeur simple de l’enjeu (par ex. avec noir ou rouge) jusqu’à 35 fois la valeur de l’enjeu. Une
boule est lancée dans une cuvette tournante et vient se loger dans une case numérotée. Le gain est payé directement à
l’issue du jeu.

Black Jack
Le Black Jack est un jeu de cartes qui oppose les joueurs à la banque. Le but est d’atteindre la valeur de 21 avec les cartes.
Le joueur qui approche le plus de cette valeur par rapport à la banque a également gagné. Dès qu'un joueur dépasse 21, il
perd contre la banque. Ici aussi, le gain est versé immédiatement. Le joueur peut avoir l’impression d’inﬂuencer l’issue du
jeu en comptant les cartes ou en adoptant une tactique raﬃnée de jeu.

Baccara
Le baccara est un jeu de cartes qui n’oppose pas le joueur à la banque mais les joueurs entre eux. Le but est d’atteindre
neuf points - ou de les approcher - avec deux ou trois cartes, comme l’adversaire. Le gain est immédiatement versé à la ﬁn
du jeu. Ici aussi, le joueur a le sentiment de pouvoir inﬂuencer l’issue du jeu grâce à sa stratégie.

Casinos en ligne
Tous ces jeux sont proposés en ligne sur Internet et sont disponibles 24h/24, 7jours/7. Le joueur est seul devant son écran
PC, il n’y a pas de contrôle social. La mise s’eﬀectue avec une carte de crédit ou un prélèvement bancaire automatique.
Important: les jeux de hasard et les paris en ligne sont interdits en Allemagne. Les personnes jouant auprès d’opérateurs
étrangers en ligne sont en infraction !

