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Le « Royal Baby » pourrait arriver plus tôt que prévu si l’on
en croit le bookmaker belge goldenpalace.be.
Le bookmaker belge goldenpalace.be propose toute une série de paris en relation avec la naissance du
second enfant du Prince William et de Kate Middleton. Les parieurs belges peuvent ainsi miser sur le
nom du bébé, sa date de naissance, son sexe ou l’heure de l’accouchement. Étonnamment, les parieurs
misent sur une date plus précoce que celle qui circule dans la presse.

Après l’Angleterre, le vent de folie qui entoure l’arrivée du nouveau-né royal s’empare désormais de
la Belgique. En tant qu’opérateur de jeux licencié, goldenpalace.be offre à ses joueurs l’opportunité de
placer des paris sur le jour et l’heure de sa naissance, son futur prénom et bien d’autres éléments.

Selon les bookmakers, Alice, le prénom de l’arrière-grand-mère de William, serait en tête des prénoms
féminins (4€ gagnés pour 1€ parié), suivi par Élizabeth (6€ gagnés 1€ parié) et Charlotte (5€ gagnés
pour 1€ parié), le deuxième prénom de la sœur de Kate et celui de la femme et de la fille du Roi
George III. James, un prénom très populaire en Angleterre et qui de surcroit est celui du seul frère de
Kate, est en tête des prénoms masculins même s’il ne se détache pas nettement des autres (13€ gagnés
pour 1€ parié).

Parier sur la date exacte de l’accouchement rapporte entre 15 et 41 fois la mise du joueur. On peut
souligner que les dates avec le retour le plus faible (c’est-à-dire celles qui ont le plus de chances d’être
les bonnes selon les pronostics faits sur goldenpalace.be) sont les 19, 20 et 21 avril, bien que selon
plusieurs sources c’est le 25 avril qui fait figure de favori. Un pari sur les 19, 20 ou 21 avril rapporte au
moment où sont écrites ces lignes 15 fois la mise initiale, contre 21 fois pour le 25 avril.

D’autres paris sont également proposés comme le jour de la semaine où le bébé va naitre, l’heure de sa
naissance ou son sexe.

Goldenpalace.be, titulaire officiel d’une licence belge, a déjà fait la une de l’actualité à plusieurs
reprises en proposant des paris sur des actualités de ce type, comme par exemple l’élection du Pape.
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Golden Palace est le leader du marché en Belgique en possédant près de 40 salles de jeux à son actif.
Le groupe possède également sa plateforme en ligne goldenpalace.be où les paris sportifs, les jeux de
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