EuroMillions : jackpot historique de 200 millions d’euros ce vendredi !
Leudelange, le 03/12/2020
Ce vendredi 4 décembre, le jackpot EuroMillions atteindra le montant historique de 200 millions
d’euros. C’est en effet la première fois depuis la création du jeu en 2004 que le jackpot atteint un
tel sommet.
Lancée en février dernier, la nouvelle version d’EuroMillions promettait des jackpots qui augmenteraient
plus rapidement et un nouveau plafond de 200 millions d’euros. Moins d’un an plus tard, c’est une
cagnotte historique de 200 millions d’euros qui est mise en jeu par la Loterie Nationale et les loteries
partenaires de l’EuroMillions ce vendredi 4 décembre. Si un seul chanceux trouve la bonne combinaison
de 5 chiffres et 2 étoiles au Luxembourg, il s’agira du record absolu de gain pour le pays et en Europe,
puisque le plus haut jackpot remporté localement s’élevait à 65 millions d’euros. Le dernier jackpot
remporté au Luxembourg avait atteint 28 millions d’euros le 24 janvier dernier.
Pour rappel, une fois le plafond atteint, le compteur reste à 200 millions pendant 5 tirages avant d’être
redistribué au rang inférieur s’il n’est pas remporté.
Pour tenter votre chance, il vous suffit de faire valider votre bulletin EuroMillions auprès de l’un des 450
points de vente de la Loterie Nationale ou sur le site internet www.loterie.lu jusqu’à 20h00 au plus tard
ce vendredi 4 décembre.
200 millions d’euros sous le sapin…voilà une belle manière de terminer l’année 2020. Vous avez le droit
de rêver…mais il faut d’abord jouer !
Pour rappel, l’ensemble du résultat net de la Loterie Nationale est reversé, à travers l’Œuvre Nationale
Grande-Duchesse Charlotte, à des organisations (notamment des fondations et associations) œuvrant
dans les domaines du social, de l’environnement, de la culture, du sport-santé et de la mémoire. En
moyenne sur 1€ misé par un joueur, 25 centimes reviennent donc aux bonnes causes. En 2019, ce sont
ainsi près de 21 millions d’euros qui ont été alloués à des bonnes causes.
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