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Euro Millions : le jackpot exceptionnel de 218 
millions de francs suisses est remis en jeu ce 

vendredi 6 octobre ! 
 

 
La cagnotte de l’Euro Millions résiste toujours ! Aucun joueur n’ayant 
trouvé la combinaison gagnante lors du dernier tirage, le jackpot 
exceptionnel de 218 millions de francs, qui correspond à la valeur 
limite maximale fixée par le règlement, est remis en jeu ce vendredi 6 
octobre. Est-ce vous qui décrocherez la timbale ? 
 
Le jackpot de l’Euro Millions résiste toujours ; il a progressivement augmenté pour 
atteindre, mardi dernier, le plafond de 218 millions de francs, qui correspond à la 
valeur limite maximale de 190 millions d’euros fixée par le règlement. Sans gagnant 
au premier rang lors du dernier tirage, cette cagnotte est proposée à nouveau ce 
vendredi 6 octobre. En effet, une fois la valeur limite maximale atteinte, le jackpot 
peut être remis en jeu quatre fois (donc cinq tirages consécutifs avec un jackpot de 
218 millions de francs). Durant cette période, les montants excédentaires destinés à 
alimenter le jackpot sont reportés au deuxième rang de gain. 
 
Le montant de 218 millions de francs sera forcément gagné lors du tirage du mardi 
17 octobre : si aucun joueur ne coche la bonne combinaison de cinq numéros et deux 
étoiles, l’entier du jackpot sera alors reporté au rang de gain inférieur qui compte au 
moins un gagnant (le deuxième rang, voire le troisième). 
 
Pourquoi ne pas rêver un peu et tenter votre chance ? Rappelons que le 23 août 2013, 
un joueur validait, en Valais, un bulletin gagnant Euro Millions de 115.5 millions de 
francs ; il détient, depuis, le record du plus gros gain remporté sur le sol helvétique 
depuis la création du jeu en 2004. Ce record sera-t-il battu vendredi soir ? 
 
Pour décrocher la timbale à votre tour, il vous suffit de jouer et de faire valider votre 
bulletin Euro Millions au plus tard vendredi 6 octobre à 19h30 auprès de l’un des 2600 
points de vente de la Loterie Romande ou sur internet www.loro.ch.  
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