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Paris, le 11 juin 2010 

 
Coupe du Monde 2010 : les paris sont ouverts sur 

Bet4Fight.com 
 

Quels rebondissements animeront cette prochaine Coupe du Monde 2010 ? Quels incidents durant 

le Tour de France 2010 cet été ? Quel candidat remportera la finale de la Nouvelle Star ? Autant de 

sujets qui animent les soirées entre amis et sur lesquels il est désormais possible de parier sur le 

nouveau site de paris en ligne Bet4Fight.com. Des événements liés à l’activité sportive et 

économique, au sujet people dont tout le monde parle, Bet4Fight.com invite les internautes à se 

défier en créant leurs propres paris ou en misant sur les paris lancés par d’autres créateurs. 

Bet4Fight.com : parier différemment sur l’actualité 

Domenech va t’-il annoncer qu’il a trouvé un nouveau club pendant la coupe du monde 2010 ? Y 

aura-t-il un but français de la main pendant le mondial ? Eva Longoria va-t-elle annoncer qu’elle est 

enceinte avant la rentrée?  Des événements liés à l’actualité sportive, économique ou politique, à la 

dernière actualité people, le site de paris Bet4Fight.com permet aux internautes de parier 

différemment sur n’importe quel sujet. Les joueurs créent leurs propres paris gratuitement selon 

leurs affinités, leurs goûts, leurs envies de défier la communauté autour d’un sujet  affectionné. 

Ouvert et accessible à tous, à un public tant masculin que féminin, le site de paris en ligne  

Bet4Fight.com récompense avant tout les bonnes idées de paris qui sauront passionner les 

internautes. 

 

 

Une plateforme-sociale pour défier la communauté 

Pas besoin d’être initié au monde des paris pour participer, sur BetFight.com chaque internaute peut 

être à la fois créateur et/ou parieur autour d’un sujet qui l’intéresse. Une simple inscription permet 

de se joindre à la communauté du site. Les créateurs peuvent déposer gratuitement leurs propres 

paris.  Il suffit ensuite de créditer son compte de jetons (par carte bancaire, SMS+, ou n° audiotel) 



afin de miser sur ses paris préférés. Sur le site, les joueurs gagnent des cadeaux en créant 

gratuitement leurs propres paris et gagnent de l’argent en misant sur leurs paris préférés.  

Bet4Fight.com est conçu comme un lieu de 

défi entre les joueurs, où les internautes 

peuvent s’affronter autour d’un sujet 

d’actualité qui les intéresse en misant sur 

un pari lancé. Chaque pari indique une cote 

variable calculée en fonction de l’avis des 

joueurs. Les internautes peuvent également 

saisir librement leurs commentaires sur 

chaque pari, et consulter ceux des autres 

joueurs. Pour défier ses amis la fonction 

« Lancer une invitation » permet de 

partager n’importe quel pari à son réseau 

Facebook et Twitter, ou de leur envoyer 

directement une invitation par mail. 

 Un accès aux gains rapide sur Bet4Fight.com 

Pour son lancement et jusqu’au 31 juillet 2010, Bet4Fight.com propose à tous les créateurs de paris 

et à tous les parieurs de gagner encore plus à chaque pari. Pour chaque pari crée rassemblant au 

moins 100 parieurs, les créateurs gagnent immédiatement un cadeau (lecteur iPod, appareil photo 

numérique Samsung…) ou peut cumuler ses gains et accéder au top de la boutique (voyage Club Med, 

Home Cinéma Sony, tablette iPad...). Les parieurs, qui quant à eux gagneront avec une cote finale au 

moins égale à 5.00, récupéreront immédiatement 2 fois leurs mises.  

A propos de Bet4Fight 

Bet4Fight est un site internet permettant à des personnes majeures de créer et/ou miser sur des paris 

dans des catégories diverses (People, Sport, Politique, Culture, Economie, Sciences). Les mises sont 

payantes. Les parieurs peuvent demander le remboursement des frais de participation conformément aux 

conditions décrites au règlement des jeux. Les conditions d’utilisation, le règlement des jeux et les offres 

promotionnelles sont consultables sur le www.bet4fight.com. 

Le site www.bet4fight.com est édité par la société BET4FIGHT, SARL au capital de 15 000 € enregistrée au 
RCS de Paris sous le n° 518 809 504. 
 
En savoir plus : www.bet4fight.com 
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