HISTOIRE, RÈGLES, INFORMATIONS, ASTUCES ET TRUCS DE LA LOTERIE THAÏ
INTRODUCTION
Demandez aux thaïs si, oui ou non, ils ont déja acheté un billet de loterie et vous verrez que la plupart diront oui. En
fait, il est réellement difficile de trouver un thaï qui n'a jamais acheté un billet de loterie.
Ceci n'est peut-être pas particulièrement remarquable. Mais demandez aux thaïs comment ils décident des
numéros à acheter et les choses peuvent décidément devenir bizarres. Le fait est qu'il n'y a pas en réalité de limites
pour les thaïs pour trouver la combinaison des numéros gagnant.
Les joueurs dans le monde entier prient leurs dieux pour avoir du succès et de l'inspiration et, ce, simplement pour
avoir une dernière chance de gagner le gros lot. Mais peu - dans le monde occidental de toute façon - iront à
l'église demander à leur prêtre les numéros à jouer. En Thaïlande toutefois, une visite au temple ou à leur petit
oratoire et prier pour avoir les bons numéros est usuel et, certains moines ont la réputation de deviner quels
nombres feront l'affaire. D'autres thaïs vont voir les diseurs de bonne aventure pour avoir un conseil. Quand un
moine boudiste réputé meurt, de nombreuses personnes se rendent à son temple pour lui rendre hommage mais
aussi dans l'espoir d'obtenir des indications pour la loterie, peut-être la date de naissance ou de mort du moine ou,
s'il a été hospitalisé avant sa mort, le numéro de sa chambre d'hôpital. Pour le choix des numéros, d'autres sources
d'inspiration sont les numéros d'immatriculation des voitures, les adresses ou numéros de téléphone.
Par rapport avec le monde occidental, le système est très différent. Voici comment il marche.
Chacun se sert de son instinct pour choisir un numéro gagnant quand il
achète un ticket de loterie. La plupart du temps, ce que nous constatons c'est
que cela ne marche pas. La plupart considèrent qu'ils ont eu mauvaise
chance ou pas de chance. Quand on achète un billet de loterie, la chose la
plus importante est de prévoir le numéro gagnant. En plus de ces prédictions,
on peut employer quelques astuces ou stratégies pour maximiser les
chances de gain à la loterie. Si cela va dans le bon sens, on peut changer sa
vie en gagnant quelques fois. Le but de cet article est de vous aider à trouver
les meilleures stratégies pour trouver les numéros gagnant.
HISTOIRE DE LA LOTERIE THAÏ
L'idée de la loterie provient de temps très anciens.
La loterie a commencé en Thaïlande sous le règne du Roi RAMA V. Elle a débuté lors d'une exposition
internationale organisée pour célébrer l'anniversaire de la naissance du Roi. De nouveau en 1917, il y eu une
loterie par tirage au sort organisée pour financer l'entrée de la Thaïlande au coté des alliés lors de la première
guerre mondiale. Ensuite, la loterie fut utilisée pour financer les dépenses la Croix Rouge Thaïe en 1932.
La loterie fut mise en place pour générer des revenus pour le gouvernement en 1934, suite à la retombée des
rentrées pour le gouvernement due à l'abolition de la ''DRAFTEE TAX'' (taxe sur la conscription), prélevée sur les
thaïs de sexe mâle qui désiraient échapper au service militaire obligatoire. Le schéma fut mis en oeuvre par le
département des impôts. La même année, la loterie fut aussi introduite en province pour financer les besoins des
municipalités de province.
En 1939, le contrôle du gouvernement sur la loterie fut
transférée au ministère des finances avec nomination du
ministre des finances au directoire de la loterie le 5 avril
1939. Ceci est considéré maintenant comme la date de
création du bureau gouvernemental de la loterie.
Aujourd'hui, le bureau de la loterie émet 14 millions de billets
à chaque tirage. Dans un tirage, 2 millions de billets sont
pour la promotion du sport et 7 millions pour les organismes
de charité. Pour fabriquer les billets de loterie le bureau de la
loterie met en oeuvre un système d'imprimeries sur une
grande échelle qui inclut aussi du travail d'imprimerie pour
d'autres agences gouvernementales.
Chaque année, le bureau de la loterie reverse 4 millions de
baths au gouvernement. Il distribue également 440 bourses

scolaires de 20.000 baths chacune aux étudiants et 8 millions par an pour divers organismes de charité.Le bureau
contribue aussi à hauteur d'environ 20 millions de baths pour le fond de la santé du personnel civil et militaire, le
fond de la santé de la Thaïlande et l'association des vétérans de guerre.
Les gens en Thaïlande sont très fiers d'être eux-même des joueurs. La loterie est prise très au sérieux en Thaïlande
car c'est l'unique jeu d'argent permis dans le pays.
LES REGLES
Tout d'abord cela commence par l'achat d'un billet. Chacun et tous essayent de faire jouer leur intuition au moment
de l'achat du billet. Malheureusement la plupart des gens échouent car un simple tirage ne peut donner que peu de
gagnants.
Tout d'abord nous voudrions voir à quoi ressemble un billet.
Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une sorte de billet disponible
utilisé en Thaïlande depuis longtemps. Il est toujours à base de papier
alors que les autres pays ont mis en place un système électronique
pour organiser les tirages.
En Thaïlande vous devez prendre vos billets via des revendeurs qui les
prennent chez les grossistes.
Vous êtes donc obligés d'acheter un billet qui a déjà son numéro
imprimé. Si vous désirez un numéro spécifique, vous devez trouver
quelqu'un vendant ce numéro.
Les projets futurs du bureau de la loterie sont d'informatiser le service aux acheteurs en visualisant l'achat et le prix
payé via des banques commerciales ayant dans tout le pays un réseau de machines automatiques.
Habituellement les tirages ont lieu deux fois par mois: le premier et le 16 du mois. Chaque ticket coûte 40+40 baths
vu qu'ils sont doubles. Ceci est le prix officiel. La partie supérieure et la partie inférieure ont le même numéro. Il
n'est pas possible d'acheter un seul morceau. Ils s'achètent ensemble. Ainsi un ticket coûte 80 baths, à cela il faut
ajouter la commission du revendeur de 20 à 40 baths. Cependant, si vous gagnez, le gain est doublé. Chaque ticket
porte six chiffres. Pendant le tirage au sort, de nombreux numéros sont tirés en même temps car il faut tirer tous les
numéros selon la liste des prix établis. Actuellement les prix et leurs valeurs sont:
Premier prix
Second prix
3 ème prix
4 ème prix
5 ème prix
3 chiffres
2 chiffres
le bonus

(1 numéro)
(5 numéros)
(10 numéros)
(50 numéros)
(100 numéros)
(4 numéros)
(1 numéro)
(2 numéros)

2 millions de baths
100.000 baths
40.000 baths
20.000 baths
10.000 baths
20.000 baths
1.000 baths
50.000 baths

Le prix du bonus est pour ceux dont les 5 premiers chiffres sont corrects mais le dernier chiffre ne l'est pas à 1 près
en plus ou en moins (par exemple si le dernier chiffre du ticket gagnant le premier prix est ''5'' vous aurez le bonus
si vous avez ''4'' ou ''6'' comme dernier chiffre).
ASTUCES et TRUCS
En dépit du fait que gagner à une loterie est juste une question de chance, certains experts suggèrent des astuces
et stratégies qui peuvent augmenter vos chances de gagner et de changer votre vie. Voici, selon les avis des
experts, quelques astuces pour augmenter la possibilité de gagner à la loterie thaïe. De bonnes astuces peuvent
vraiment vous aider à tirer le maximum de vos billets de loterie. Il n'y a aucun doute que tout un chacun est
réellement concerné par l'argent investi dans les loteries.
Les astuces devraient aussi vous guider à faire le bon choix quand vous choisissez les numéros des tickets de
loterie.
Les gens en général essayent de deviner et d'acheter des numéros chanceux et y sont fidèles pendant une longue
période; ce n'est pas un bon choix.

Une bonne recherche du numéro peut vous rendre millionnaire et un numéro acheté ''à la devinette'' peut résulter
en une perte d'argent.
Il y a différentes astuces intelligentes:
- Premièrement, vous devriez rester fidèle au jeu. La plupart du temps, les gens arrêtent après quelques échecs
répétés ce qui réduira leur chance de gagner dans leur vie. Si vous restez fidèle à la loterie thaïe vous vous
exposez réellement à gagner de petits prix voire le jackpot sur le long terme. Le secret se trouve dans la fidélité à
tenter sa chance et à être consistant.
- Soyez sage dans le choix de vos numéros. La plupart du temps, les gens essayent de choisir un numéro basé sur
l'age, en relation avec des dates de naissance, de mariage, le symbolique nombre 7, etc. Très souvent on veut
prédire les numéros chanceux de différentes manières. Mais ceci est une affreuse idée. En faisant ainsi, vous
limitez vos possibilités de gagner à la loterie car ceci vous enferme dans une gamme de numéros particuliers qui
vont de 1 à 31. Autre problème, vous choisissez presque toujours les mêmes numéros et encore et encore. Donc,
ne faîtes pas cela. C'est toujours meilleur de choisir vos numéros judicieusement. Cela augmente les chances de
gagner à la loterie.
- Pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est une bonne (mais coûteuse) idée d'acheter 100 tickets dans une série.
- Soyez déterminés et prenez patience: la détermination est toujours la clé du succès. Vous ne devez jamais perdre
espoir, mais continuez et continuez. Il est très facile de jouer à la loterie thaïe et les tirages sont fréquents, il ne faut
pas s'arrêter après un court moment. Si vous continuez, vous pouvez gagner un prix normal voire le jackpot. Il y a
de nombreux exemples de gain du jackpot.
- Un autre truc important est que les joueurs devraient garder en mémoire la trace des mauvais numéros. Ces
numéros après une courte période ont plus de probabilité de gagner un prix.
Au passage, il y a d'autres approches moins onéreuses pour choisir les numéros de loterie. Comme on l'a déjà dit,
la stratégie pour gagner au loto joue un rôle crucial. Les
gagnants réguliers au loto font beaucoup de recherche sur
les numéros choisis et leur probabilité de sortir au tirage.
Les experts, en général, achètent une série de nombre ce
qui augmente leur possibilité de gagner, mais c'est plus cher
bien sur. L'approche la plus intelligente et logique est faîte
via un calcul statistique de probabilité. Encore mieux, c'est
fait via un logiciel spécifique.
Sur Google, j'ai découvert
que ''Thaï Lottery Lucky
Numbers Generator'' est en réalité le seul outil statistique
développé pour choisir les numéros à la loterie thaïe. Ce
logiciel prend déjà en compte toutes les suggestions
développées ci-dessus ainsi que d'autres éléments utiles.
C'est une application Windows fiable, faîte pour sortir automatiquement des numéros de loterie prenant en compte
les tirages précédents, les données statistiques, des formules de pourcentage
et/ou des lois du hasard.
Avec l'aide de cette sorte de logiciel, vous pouvez économiser beaucoup de
temps et accroitre vos chances de gagner en achetant les numéros ou
combinaisons statistiquement générées par l'application pour le tirage choisi.
De plus, vous pouvez manuellement éliminer jusqu'à 4 nombres et choisir le
pourcentage entre calcul statistique et pure chance.
FAUX TICKETS
Enfin, nous allons vous dire comment éviter les faux tickets qui peuvent être
vendus par quiconque. Malheureusement, il y a des gens qui vont essayer de
vendre de faux billets du loto aux imprudents. La plupart des thaïs peuvent
aisément détecter un faux par l'absence du bon filigrane, mais les étrangers
peuvent être plus facilement trompés. Voici les règles pour ne pas être dupé.

Un faux a les caractéristiques suivantes:
- Couleur différente de l'original.
- Papier différent.
- Pas de filigrane.
Suivez pas à pas ces règles simples lors de la recherche d'un billet:

- Regardez un vrai billet ainsi vous saurez à quoi il ressemble.
- N'achetez jamais un billet à un étranger qui ne semble pas être un vendeur habituel.
- Il vaut mieux acheter des billets à un vendeur utilisé par les thaïs.
- Si vous avec un doute sur la véracité du billet, passez votre chemin.
- Ne payez jamais plus de 120 baths pour des billets de loterie (100 baths est le prix ordinaire du vendeur). Il est
également réaliste de ne pas espérer payer 80 baths - prix du billet - car les vendeurs doivent faire un bénéfice vu
qu'ils ne sont pas payés directement par le bureau de la loterie.
INFORMATIONS UTILES
N'importe qui, thaï ou étranger peut jouer et gagner à la loterie d'état en Thaïlande. En général, les prix ne peuvent
être réclamés auprès des banques.
A chaque tirage vers 17H vous pouvez vérifier directement les résultats sur le site web de "Government Lottery
Office " ou via l'application mentionnée précédemment ci-dessus qui les met à jour automatiquement. Les dates des
tirages sont les premiers et 16 de chaque mois. Si cela tombe un jour férié, c'est le jour suivant. Pour plus
d'information sur les procédures de tirage,cliquez ici.
Si vous gagnez un prix, vous devez aller à l'un des 3 bureaux suivants de la loterie à Bangkok :
The Government Lottery Office
Rajdamnern Avenue, Tel. 0-2281-1611
Ext. 108, 123
Branch Office I
Gold Market Building, 3rd Fl, Lard Yao, Jatujak
Tel. 0-2158-0078
Branch Office II
CAT Tower, 21st Fl, Charoen Krung Road
Heures d'ouverture des bureaux:
Lundi- Vendredi (fermé les jours fériés)
Heures d'ouverture: 07.30 - 15.00
(Ouvert pendant le déjeuner)
N'oubliez pas d'amener votre passeport.Vous
recevrez un chèque.Vous pouvez réclamer votre prix pendant 2 ans à compter de la date du tirage et payer 0,5%.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le chef du département des payements: Tel: 0-2282-5017, ou
- Chief of Branch Office I: Tel. 0-2629-3619, ou
- Chief of Branch Office II: Tel. 0-2629-3618)
Cependant si le payement de chaque billet simple ne dépasse pas 20.000 baths, vous pouvez aller voir un agent
local et il vous donnera l'argent en liquide. Il vous faudra payer une taxe pour avoir l'argent en liquide: l'agent vous
demandera 2 à 5 baths pour chaque tranche de 100 baths. Pour en savoir plus sur le payement de votre prix,
cliquer ici.
Site web du logiciel mentionné ici.
J'espère que toute personne venant en Thaïlande essayera la loterie thaïe. Les chances de gagner sont beaucoup
plus grandes que pour les loteries européennes ou américaines même si les prix sont beaucoup plus petits.
Cependant, soyez toujours sur vos gardes avec les revendeurs qui essayent de vous tromper et attentifs à toutes
sortes de vol.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et bonne chance.

Takaten

