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COMPTE-RENDU DES DELIBÉRATIONS DU COLLÈGE 
 

JEUDI 21 JANVIER 2021  
 

 
 

Le 21 janvier 2021, le collège de l’Autorité nationale des jeux ; 

Vu la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur 
des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de 
hasard, notamment son article 49 ; 

Vu le décret n°2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de 
régulation des jeux en ligne, notamment son article 5 ; 

Vu le décret du 15 juin 2020, portant nomination des membres du collège et de la présidente de 
l’Autorité ; 

A adopté les décisions suivantes : 

 Décision n°2021-001 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société B.E.S. SAS ; 

 Décision n°2021-002 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société BETCLIC ; 

 Décision n°2021-003 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société France Pari SAS ; 

 Décision n°2021-004 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société GM Gaming ; 

 Décision n°2021-005 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société JOAONLINE ; 

 Décision n°2021-006 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société LA FRANCAISE DES JEUX (concurrence) ; 

 Décision n°2021-007 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société NETBET ; 

 Décision n°2021-008 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société NJJ Project ; 

 Décision n°2021-009 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société PMU (concurrence) ; 

 Décision n°2021-010 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 

https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-001_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_BES_SAS.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-001_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_BES_SAS.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-002_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_BETCLIC_ENTERPRISES_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-002_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_BETCLIC_ENTERPRISES_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-003_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_FRANCE_PARI.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-003_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_FRANCE_PARI.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-004_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_GM_GAMING_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-004_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_GM_GAMING_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-005_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_JOAONLINE.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-005_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_JOAONLINE.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-006_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_LFDJ_En_Concurrence.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-006_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_LFDJ_En_Concurrence.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-007_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_NETBET_FR_SAS.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-007_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_NETBET_FR_SAS.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-008_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_NJJ_PROJECT_THIRTEEN.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-008_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_NJJ_PROJECT_THIRTEEN.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-009_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_PMU_En_Concurrence.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-009_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_PMU_En_Concurrence.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-010_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_REEL_MALTA_LIMITED.pdf


 

 
 
 
 

la société Reel Malta Ltd ; 

 Décision n°2021-011 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société SPS Betting ; 

 Décision n°2021-012 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société VIVARO ; 

 Décision n°2021-013 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société Winamax ; 

 Décision n°2021-014 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle de 
la société ZETURF ; 

 Décision n°2021-0015 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle 
de la société LA FRANCAISE DES JEUX (Monopole) ; 

 Décision n°2021-0016 du 21 JANVIER 2021 relative à l'approbation de la stratégie promotionnelle 
de la société PMU (Monopole) ; 

 Décision n° 2021-017 du 21 janvier 2021 portant autorisation d’exploitation en réseau physique de 
distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Amigo » ; 

 Décision n° 2021-018 du 21 janvier 2021 portant autorisation d’exploitation en réseau physique de 
distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Coup double » ; 

 Décision n° 2021-019 du 21 janvier 2021 portant autorisation d’exploitation en ligne du jeu de 
loterie sous droits exclusifs dénommé « Duel de cartes – Golden Edition » ; 

 Décision n° 2021-020 du 21 janvier 2021 relative à l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous 
droits exclusifs dénommé « Méga goal » ; 

 Décision n°2021-021 du 21 janvier 2021 portant homologation du règlement particulier du jeu sous 
droits exclusifs « Duel de cartes – Golden Edition » exploité en ligne ; 

 Décision n°2021-022 du 21 janvier 2021 portant homologation du règlement particulier du jeu sous 
droits exclusifs « Méga goal » exploité en ligne ; 

 Décision n°2021-023 du 21 janvier 2021 portant homologation du règlement particulier du jeu sous 
droits exclusifs « Méga goal » exploité en réseau physique de distribution ;  

 Décision n°2021-024 du 21 janvier 2021 portant homologation du règlement relatif aux conditions 
générales de l’offre de jeux en ligne de La Française Des Jeux ; 

 Décision n°2021-025 du 21 janvier 2021 portant homologation du règlement de la Française des 
jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposées en points de vente ; 

 Décision n°2021-026 du 21 janvier 2021 portant homologation des jeux de la gamme « Loto sports » 
de la Française des jeux, dénommés « Loto Foot », « Loto rugby » et « Loto basket » ; 

 Décision n°2021-027 du 21 janvier 2021 portant délégation de pouvoir du collège au profit du 
Président de l’ANJ en matière d’homologation de règlements de jeux ; 

 Décision n°2021-028 du 21 janvier 2021 portant délégation de pouvoir du collège au profit du 
Président de l’ANJ pour prononcer les interdictions de jeu ; 

 Décision n°2021-029 du 21 janvier 2021 relative à la liste des supports de paris autorisés (retrait 
d’une phase d’une compétition en tennis et refus d’ajout d’une compétition en basket) ; 

https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-010_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_REEL_MALTA_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-011_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_SPS_BETTING_FRANCE_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-011_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_SPS_BETTING_FRANCE_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-012_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_VIVARO_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-012_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_VIVARO_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-013_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_WINAMAX.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-013_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_WINAMAX.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-014_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_ZETURF_FRANCE_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-014_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_ZETURF_FRANCE_LIMITED.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-015_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_LFDJ_%20Droits_Exclusifs.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-015_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_LFDJ_%20Droits_Exclusifs.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-016_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_PMU_Droits_Exclusifs.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-016_Strat%C3%A9gie_Promotionnelle_2021_PMU_Droits_Exclusifs.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-017_Autorisation_Amigo_R%C3%A9seau_Physique.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-017_Autorisation_Amigo_R%C3%A9seau_Physique.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-018_Autorisation_CoupDouble_R%C3%A9seau_Physique_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-018_Autorisation_CoupDouble_R%C3%A9seau_Physique_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-019_Autorisation_DuelDeCartesGolden_Ligne_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-019_Autorisation_DuelDeCartesGolden_Ligne_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-020_Information_Pr%C3%A9alable_MegaGoal_Ligne_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-020_Information_Pr%C3%A9alable_MegaGoal_Ligne_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-021_Homologation_R%C3%A8glement_Particulier_DuelDeCartesGolden_Ligne.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-021_Homologation_R%C3%A8glement_Particulier_DuelDeCartesGolden_Ligne.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-022_Homologation_R%C3%A8glement_Particulier_MegaGoal_Ligne.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-022_Homologation_R%C3%A8glement_Particulier_MegaGoal_Ligne.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-023_Homologation_R%C3%A8glement_Particulier_MegaGoal_R%C3%A9seauPhysique.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-023_Homologation_R%C3%A8glement_Particulier_MegaGoal_R%C3%A9seauPhysique.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-024_Homologation_R%C3%A8glement_G%C3%A9n%C3%A9ral_Offre_de_Jeux_En_Ligne_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-024_Homologation_R%C3%A8glement_G%C3%A9n%C3%A9ral_Offre_de_Jeux_En_Ligne_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-025_Homologation_R%C3%A8glement_ParisSportifsACote_R%C3%A9seau_Physique_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-025_Homologation_R%C3%A8glement_ParisSportifsACote_R%C3%A9seau_Physique_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-026_Homologation_R%C3%A8glement_Loto%20Sport_R%C3%A9seau_Physique_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-026_Homologation_R%C3%A8glement_Loto%20Sport_R%C3%A9seau_Physique_LFDJ.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/2021-027_0.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/2021-027_0.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/2021-028_0.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/2021-028_0.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-029.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-029.pdf


 

 
 
 
 

 Décision n°2021-030 du 21 janvier 2021 portant adoption du cahier des exigences techniques 
relatives aux données mises à la disposition de l’ANJ par les opérateurs. 

 

Décisions publiées sur le site de l’ANJ le 22 janvier 2021 

https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-030.pdf
https://anj.fr/sites/default/files/2021-01/D%C3%A9cision%202021-030.pdf

