Super Jackpot Euromillions : 130 millions
d'euros annoncé le vendredi 30 septembre !
La Française des jeux et l'ensemble de ses partenaires européens ont décidé de faire fort pour le
lancement de la nouvelle formule Euromillions, mise en place fraîchement lors du tirage du mardi 27
septembre 2016. Alors que la cagnotte de base mettait en jeu 17 millions d'euros, celle-ci se voit être
portée exceptionnellement à 130 millions d'euros ce vendredi 30 septembre 2016, allez-vous tenter
votre chance ?
Mardi soir, 22 millions de grilles ont été jouées à travers toute l'Europe pour ce premier tirage
Euromillions "nouvelle version". Côté français, plus de 277'000 grilles ont été gagnantes parmi
l'ensemble des 13 rangs de gains habituels, auxquels sont venus s'ajouter des gagnants de l'option
Étoile+ qui ont su gagner dès 1 bonne étoile ou 2 bonnes étoiles entre 2,50â‚¬ et 10â‚¬.
Contrairement à ce qui était attendu, cette nouvelle formule n'a donc pas pour le moment été trop
boudée, et cela ne risque pas d'être le cas vendredi prochain avec le jackpot annoncé de 130
millions d'euros !

130 millions d'euros : une coutume désormais pour les super jackpots Euromillions
Annoncés au moins au nombre de deux par an, les super jackpots Euromillions "nouvelle formule"
afficheront maintenant 130 millions d'euros au lieu des 100 millions d'euros qui était en jeu entre
2011 et 2016.
Cette nouvelle est pour le moins intéressante pour les joueurs de la loterie européenne qui sont
friands des gros jackpots, et pourquoi pas de le décrocher dès vendredi soir. Alors que le plus gros
montant remporté cette année à l'Euromillions a été de 85 millions d'euros en Espagne, il se pourrait
que vendredi soir, celui-ci soit débouté de la plus belle des manières par un multimillionnaire qui
raflerait la somme de 130 millions d'euros.
Jouer votre grille pour le Super Jackpot Euromillions, comment faire ?
Devant autant de millions d'euros, vous souhaitez vous aussi participer à cette grande messe de la
loterie européenne et vous avez raison. En 2016, si la tendance est au jeu en ligne, encore 90% des
prises de jeu sont effectuées chez le réseau de détaillant FDJ pour la France et les statistiques sont
similaires dans les autres pays.
Toutefois, avec son développement autour de #FDJ2020, la Française des jeux souhaite dépasser la
barre des 20% de joueurs en ligne d'ici à 2020, développant ainsi des nouveaux jeux de grattage
innovants et permettra de simplifier les prises de jeu pour ses offres de tirage (Loto, Keno et donc
pour l'Euromillions).

Si vous souhaitez jouer votre grille pour super jackpot Euromillions en ligne, renseignez-vous par ici.

Retrouvez le résultat du tirage à 21h30 pour savoir si vous êtes le grand gagnant des 130 millions
d'euros !
Après avoir coché votre grille, il ne vous restera plus qu'à patienter sagement jusqu'à l'heure du
tirage et de la découverte de la combinaison gagnante. Sachez que si la chaîne TF1 divulgue la
combinaison gagnante dans une émission courte dès 21h50, il vous faudra attendre plus de 22h30
pour retrouver le résultat en intégralité sur le site de la FDJ.fr.
Par chance, pour ce super jackpot Euromillions du 30 septembre comme pour tous les autres tirages
depuis maintenant plusieurs années, Economiematin vous propose de suivre les résultats de
l'Euromillions sur cette page à 21h30.
Alors, serez-vous le 22e multimillionnaire Euromillions de cette année 2016, la réponse vendredi 30
septembre dans le courant de la soirée !

