
DU 17 AU 23 OCTOBRE 2O22



Initiée par Winamax auprès de ses partenaires, 
la Semaine du Jeu Responsable a vocation à de-
venir un rendez-vous annuel médiatique, un  
moment de prévention et de débats sur les pratiques 
de jeu des Français, les risques spécifiques liés aux 
jeux d’argent et les précautions nécessaires pour 
que le jeu reste toujours un plaisir.

Programmée cette année du 17 au 23 octobre, 
2 thématiques seront particulièrement mises en 
lumière pendant cette semaine

“Ne faites pas jouer
vos eNfaNts !”
Malgré le contrôle systématique d’identité à  
l’inscription des sites de jeu en ligne, trop nombreux sont 
les mineurs qui jouent sur le compte de leurs parents. 
Soit à leur insu, soit avec leur complicité.

Ce sujet, qui aborde frontalement la question du jeu des 
mineurs et l’environnement dans lequel il opère, vise à 
faire évoluer la vision du jeu d’argent en ciblant volontai-
rement les parents. C’est un sujet dont les programmes 
et radios pourront se faire l’écho en donnant notamment 
la parole aux auditeurs.

“Les boNNes pratiques
pour parier”
À un mois de la Coupe du Monde de football qui verra 
nombre de joueurs tenter leur chance aux paris sportifs, 
il est important de se fixer des limites pour toujours maî-
triser son activité de jeu.

uN Nouveau 
reNdez-vous 
pour aborder 
Le jeu 
autremeNt

« C’est sûr que je ne  
laisserais pas jouer ma fille de 10 
ans. Mais à 17 ans, je ne vois pas 
trop le souci…»

«  Mon fils, ce n’est pas lui qui 
parie. C’est moi ! Lui,  il me donne 
juste des conseils… »

« Tant qu’il gagne, moi ça ne me 
pose pas de problème qu’il joue au 
poker avec mon mot de passe ! »

« Pour son anniversaire, son 
oncle lui offre toujours une enve-
loppe de jeux à gratter. Pour ses 
12 ans, il a gagné 100 € ! »

« Le petit, il a créé un compte 
avec sa mère. Dès qu’il y a un 
match, c’est lui qui la fait jouer… »

« Ça va, il joue juste 5 € par-ci 
par-là… Je ne laisserais jamais 
jouer de grosses sommes ! »

« Mes fils, ils jouent tous les 
deux. Il y en a un qui est majeur et 
qui a un compte et l’autre qui l’aide 
dans ses pronostics ! »
 »

« Mon fils il joue sur mon 
compte, au moins je peux contrô-
ler ce qu’il fait !  »

Ne faites pas jouer 
vos eNfaNts 

Diffusion régulière de mes-
sages de prévention sur les 
réseaux sociaux, à desti-
nation de plus d’un million 
d’abonnés.

Mentions légales, message 
de prévention et mention 
du numéro de téléphone de 
Joueurs Info Service affichés 
au sommet de la page d’ac-
cueil du site et sur toutes les 
communications commer-
ciales de la marque.

Outil de maîtrise du jeu (per-
mettant de limiter le temps 
de jeu et des dépôts) imposé 
à tous les joueurs dès leur 
inscription sur Winamax. Les 
fonctionnalités de cet outil 
vont au-delà des stipulations 
du régulateur.

Suivi continu des joueurs par 
une équipe de modération.

Exclusion des joueurs à 
risque des communications 
commerciales.

Signature de la charte 
d’éthique du marketing d’in-
fluence soutenue par l’ARPP 
(Autorité de Régulation Pro-
fessionnelle de la Publicité).

Aucune collaboration avec un 
influenceur dont l’audience 
dans la tranche d’âge 13-17 
ans est supérieure à 16 %.

Pour que le jeu reste toujours un plaisir…

Les eNgagemeNts de 

pour uN jeu  respoNsabLe

Les boNNes pratiques 
pour jouer de L’argeNt

uNe Nécessité de 
faire évoLuer La 
perceptioN du 
jeu des fraNçais 
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