Loto : premier gagnant alsacien de l'année
2019, 7 millions d'euros gagnés !
Le tirage du Loto de ce mercredi 12 juin 2019 a fait un très grand gagnant dans le département du
Bas-Rhin, en Alsace. Après cinq tirages consécutifs sans grand gagnant de rang n°1, le tirage du
jour a vu une grille gagnante trouvé l'intégralité de la combinaison gagnante. Zoom sur ce tirage et
son nouveau millionnaire !
Depuis près de deux semaines, le jackpot du Loto n'a eu cesse d'être remis en jeu, passant de 2
millions d'euros à l'occasion du tirage du 1er juin 2019 à 7 millions d'euros pour ce tirage du mercredi
12 juin 2019. Selon les informations du site Tirage-Gagnant.com, il s'agit du premier gagnant
alsacien en 2019 au Loto et du 14e millionnaire à la loterie nationale française.

Premier millionnaire en Alsace au Loto en 2019 : la roue tourne en faveur du Bas-Rhin
Si l'année 2019 a déjà fait entrer la chance en Alsace avec quelques beaux gagnants à des jeux de
grattage et un millionnaire lors d'un tirage de la tombola My Million, c'est bien la première fois qu'un
jackpot Loto est remporté par un habitant de l'Alsace cette année pour un gain astronomique de 7
millions d'euros.
Pour remporter ce jackpot, il a fallu que ce joueur coche l'ensemble de la combinaison gagnante
composée des numéros suivants : 3-25-31-38-45 et du N° chance 9. Une seule grille a trouvé la
totalité de la combinaison tandis que dix joueurs se sont offerts 20'000â‚¬ en se faisant tirer au sort
leur code Loto un peu partout en France.
La dernière fois qu'un joueur du bas-rhin parvenait à remporter un jackpot Loto, c'était en novembre
2018 pour un gain de 4 millions d'euros à Saverne. Avec ce nouveau gagnant de 7 millions d'euros,
le top 5 des gagnants du département ne bouge pas et le plus grand des gagnants bas-rhinois a
remporté 72,9 millions d'euros à Strasbourg en 2014, il s'agit toujours du record de gains pour le
département.

La combinaison gagnante tombée lors de ce tirage Loto du mercredi 12 juin 2019. Photo : TF1.

