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Vous avez envie d’apprendre le Sport Trading ! Bienvenue sur Sport Trading Blog, ce guide a été écrit 
pour vous.

Pour un certain nombre d’entre vous, vous êtes encore confus avec cette notion de Sport Trading! 
Car OUI on peut trader le sport et OUI le Sport Trading est pro�table. On est loin de la complexité des 
marchés �nanciers. Le Sport Trading est compréhensible pour tous.

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de Sport Trading, vous pouvez lire l’article du blog: 
Qu’est-ce que le Sport Trading?

Dans ce guide, vous allez découvrir comment devenir un Sport Trader? 

Vous ne regarderez plus jamais un match de la même manière!

Le Guide du Sport Trader
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Votre état d'esprit, ou votre mindset, déterminera en grande partie votre succès. 
Il faut que vous soyez préparé, mentalement, pour rester maître de vous-même. 
Vous pouvez avoir les meilleures stratégies au monde dans votre portefeuille de 
trading, si vous ne pouvez pas gérer vos émotions alors votre capital disparaîtra.

En trading, votre raison a�ronte vos émotions. Vos émotions réagissent à des 
situations instantanées alors que vos choix doivent être basés sur une vision 
d’ensemble, orientés sur le long terme. C’est à votre raison de dicter vos décisions 
et non l’inverse.

Le trader est confronté à deux types de phases. Les phases de pertes et les 
phases de gains.

Lors des phases de perte, l’aversion et la frustration stimulent vos émotions. Vous 
êtes enclin à une gestion dangereuse de votre capital. Vous prenez des positions 
risquées et commencez à faire ce qu’il ne faut pas : chasser vos pertes!

Les phases de gain ne sont pas en reste et réveillent en vous : ego et avidité. Vous 
vous sentez invincible et augmenter trop rapidement vos mises jusqu’à perdre 
trop, trop vite.

Un trader pro�table sait maîtriser ses émotions, car il sait ce qu’il fait. Il n’y a pas 
de trade au hasard. Vous devez toujours être capable d’expliquer pourquoi vous 
prenez un trade ? Si vous ne savez pas encore l’expliquer, Sport Trading Blog, est 
là pour vous guider à faire les bons choix. 

Adoptez le bon état d’esprit
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Quel est le sport que vous connaissez le mieux?

Le but est d’avoir le plus de connaissance possible par rapport aux autres 
traders. Ainsi, un bon moyen pour démarrer est de vous spécialiser. Mieux vous 
connaissez un sport, meilleur vous serez.

Choisissez un sport, choisissez une ligue. Cherchez votre niche, et explorer là.

En vous spécialisant, vous apprendrez à mieux connaître les joueurs et les 
équipes. Vous pourrez prédire plus facilement leur comportement.

Plus tard, quand vous serez pro�table sur une ligue vous serez en mesure de 
trader plus de ligues à la fois. En attendant, ne sautez pas sur tout ce qui bouge, 
mais seulement là où vous avez un avantage!

Choisissez un sport que vous pouvez visionnez. Si vous n’avez pas accès au 
match de la Série A italienne, cela n’a pas beaucoup de sens de vouloir la trader.

En restreignant vos choix, vous avez plus de chance d’être e�cace et bon 
dans un domaine précis. C’est ce qu’il fera la di�érence. Ne vous éparpillez pas!

Spécialisez-vous
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Faites vos recherches d’avant-match
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Une fois que votre choix de ligue est fait, vous pouvez vous concentrer sur la 
sélection des matchs. Chaque trade doit être accompagné d’une recherche 
statistique.

Cela permet d’évaluer la forme des équipes et de déterminer leur habitudes. Il 
est assez facile de repérer quelle sont les équipes qui ont tendance à marquer, 
celles qui ont une bonne défense ou non, ou encore celles qui sont plus active en 
première mi-temps qu’en deuxième. Etc. 

Ces informations vont permettre au trader d’évaluer la valeur des cotes, de 
développer une hypothèse et déterminer ses stratégies de trading à utiliser lors 
du match.

Internet regorge de site de données gratuites : whoscored, soccerstats, et 
d’autres milliers… Il n’y a qu’à choisir.

Tous les matchs ne se trade pas, ne gardez que ceux qui ont le plus gros potentiel.



P.04

https://www.sporttradingblog.com/quest-ce-que-le-sport-trading/ 

Constituez votre portefeuille de stratégies

Une fois que le travail préliminaire a été e�ectué. Il est temps de passé au trading 
pure. Branchez votre téléviseur et préparez vos claviers, il va y avoir du sport!

Les sport traders utilisent des stratégies de trading. Sport Trading Blog va vous 
aider à constituer un portefeuille de stratégies à appliquer et celles à éviter!

Il existe d'innombrables façons de trader le sport. Chaque trader a son propre 
style, mais tous s’arment de stratégies de trading, plus ou moins similaire. 

Si vous êtes complètement nouveau dans le trading, vous commencerez par 
une poignée de stratégies. Sélectionnez un petit nombre de stratégies: 2 ou 
3, même une seule pour débuter. Votre portefeuille de stratégie augmentera 
progressivement.

Quelle que soit sa stratégie, le trader cherche à « Acheter Haut pour Revendre 
Bas » (Back High and Lay Low)

Si, votre analyse pré-match vous guide, tout reste possible avec le sport! Parfois 
l’impensable se produit et le favori subi une sévère défaite! La règle reste de
« trader ce que vous voyez ».
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Noter tous vos trades dans un �chier Excel ! 

C’est en consignant vos trades que vous pouvez évaluer les performances de 
vos stratégies. Si vous n'enregistrez pas vos résultats, comment saurez-vous 
di�érencier vos stratégies gagnantes, des perdantes?

Vous pensez peut-être qu'une de vos stratégies fonctionne très bien, mais 
lorsque vous véri�ez vos résultats, il se peut que les choses soient complètement 
di�érentes. Ainsi, votre stratégie préférée est en fait peut-être la pire!

Une simple feuille de calcul Excel su�t. Votre �chier devrait contenir: la date, le 
sport, le nom des équipes, le nom de vos stratégies, les cotes, et le résultat avec 
vos pro�t/pertes. 

Après chaque séance de trading, passez en revue vos résultats pour identi�er 
vos faiblesses et chercher des moyens de vous améliorer. Même si vous faites 
des pro�ts, vous devriez toujours chercher des moyens de vous améliorer.

Vous serez certainement surpris quand vous regarderez vos statistiques de 
résultat ! Cela vous aidera dans vos décisions futurs en tant que trader. Surtout 
une fois que vous commencerez à trader d'autres ligues.

Analysez vos résultats
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Votre argent est votre outil de travail!

C’est avec votre argent que vous générez de l’argent. Sans capital, pas de trading 
possible alors ne le laisser pas �ler! 

Vos potentiels gains sont directement corrélés au montant de votre bankroll. Pour 
autant, la gestion de votre capital ne dépend pas de la taille de votre banque. Vous 
devez faire exactement la même chose avec une grande banque qu'avec une petite 
banque et vice-versa. 

Les traders ont pour habitude de transformer leur capital en unité. C’est une approche 
que je vous invite à adopter également.

Pour approfondir le sujet je vous recommande de lire l’article: : Gérer ses Mises : les 
Meilleures et Pires Stratégies.

Voir son capital grossir se fait petit à petit, remplacer l’avidité par de la patience et vous 
n’aurez plus de raison de perdre.
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Gérez habilement votre Bankroll
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Vous avez maintenant connaissance des qualités requises pour être un Sport Trader. Vous connaissez 
les étapes à suivre. Êtes-vous prêt à relever le dé�?

Vous vous posez sans doute une autre question à savoir de quels équipements vous avez besoin pour 
débuter?

Restez simple. Vous aurez besoin:
- D’un ordinateur à jour,
- D’une connexion Wi-Fi décente,
- D’une copie de Microsoft Excel,
- D’un accès aux chaînes sportives qui di�usent les matchs,
- D’un logiciel de trading (facultatif si vous débutez et que vous choisissez le football)
- D’une tablette ou d’un téléphone, avec une connexion internet indépendante (4G+) au cas où votre 
ordinateur ou votre wi� tomberait en panne. 

Continuer à lire les articles de Sport Trading Blog pour apprendre. N’hésitez pas à laisser un 
commentaire à la �n des articles. D’autres lecteurs se posent surement les mêmes questions que 
vous! 

Je vous souhaite d’excellent trades!

Le mot de la �n



A P P R E N E Z  À  T R A D E R  L E  S P O R T

Retrouvez tous les articles du blog sur

Accédez à toutes les formations disponibles pour
apprendre le Sport Trading >>

Devenez en�n pro�table dans les Paris Sportifs

A C C É D E Z
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