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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Un Jackpot EuroMillions sans précédent : ce vendredi 8 juillet, il y a 230 000 000 € à gagner 

 
Depuis la création d'EuroMillions en 2004, c'est la première fois que le Jackpot atteint son plafond de 230 

millions d'euros Ce vendredi 8 juillet, le jeu de tirage européen populaire met en jeu un montant jamais 
atteint auparavant. 

 
La Ce mardi 5 juillet, aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles dans les neuf 

pays participants. Par conséquent, le Jackpot de 217 000 000 € grimpe à nouveau pour atteindre cette fois 

pas moins de 230 000 000 €, un record dans l'histoire d'EuroMillions. Le record précédent date du 15 octobre 

2021. Un joueur français avait alors décroché le Jackpot de 220 000 000 €. 

Le Jackpot EuroMillions est actuellement plafonné à 230 millions d'euros. S'il n'y a toujours pas de gagnant 

au rang 1 au tirage de ce vendredi 8 juillet, le Jackpot restera plafonné durant les quatre tirages suivants. S'il 

n'y a toujours pas de gagnant au rang 1 au cinquième tirage, le montant du Jackpot sera partagé entre les 

gagnants du rang 2 ou du premier rang suivant contenant au moins un gagnant. 

Dès que le Jackpot record de 230 000 000 € tombe, le maximum pour le cycle suivant sera fixé à 

240 000 000 € et ainsi de suite jusqu'à atteindre un cycle de 250 000 000 €. Il s'agira alors du maximum 

absolu pouvant être atteint par le Jackpot EuroMillions. 

Pour tout savoir sur le processus et les règles relatives au Jackpot record, regardez cette petite vidéo 

explicative. 

Pour rappel : EuroMillions est un jeu de tirage de la Loterie Nationale organisé dans le cadre d'une 

collaboration entre 9 pays européens : la Belgique, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, 

l'Irlande, l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg. Tous les mardis et vendredis, EuroMillions peut faire de vous 

une personne scandaleusement riche avec un Jackpot situé entre 17 000 000 et 230 000 000 €. D'autre part, 

il y a chaque semaine 600 gagnants de 500 € grâce au My Bonus sur chaque ticket de jeu. 

Depuis le lancement d'EuroMillions en Belgique en 2004, 35 gagnants ont décroché le Jackpot dans notre 

pays. Le plus gros Jackpot jamais remporté par un Belge remonte à octobre 2016. Un Bruxellois avait alors 

remporté un montant de 168 millions d'euros. Le dernier grand gagnant belge remonte à août 2021. Il 

s'agissait d'un couple originaire de Flandre. Ils ont remporté à deux le montant de 21 214 762 €. 

________________________________________________________________________________________________ 

La Loterie Nationale reste fidèle à son identité de « loterie » : 

 

- des jeux transparents et responsables 

- 6,4 millions de joueurs en 2021 

- des petites mises : en moyenne 5,2 euros 

- une fréquence de jeu modérée  

- 345 millions d'euros, soit 100 % des bénéfices sont reversés à la collectivité. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Pour toute information complémentaire ou question, vous pouvez contacter:  

Jérémie Demeyer - 0486 35 64 00 

Jeremie.demeyer@loterie-nationale.be

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s7IdJqiq69c&list=TLGGCRcmPxqdkkUwNjA3MjAyMg
https://www.youtube.com/watch?v=s7IdJqiq69c&list=TLGGCRcmPxqdkkUwNjA3MjAyMg

