OLG – « TOUTES LES SENSATIONS FORTES » : Fred de Toronto
Texte à l’écran :

Logo OLG
Fred Foster de Toronto.
GAGNANT DU JEU POKER LOTTO ALL IN

Fred de Toronto :

00:00

Je suis tellement excité. Mon esprit va à cent milles à l’heure.
Mes jambes veulent bouger et mes bras veulent bouger. Je
hurle. Et ma femme me dit de m’asseoir un instant. Je ne peux
pas m’asseoir.

Fred de Toronto :

00:09

Je suis Fred Foster de Toronto. J’ai gagné 91 000 $ avec OLG à
Poker Lotto All In.

Fred de Toronto :

00:17

Le tout a commencé par une main de poker et maintenant je
suis sur le point de m’entourer d’une meute de chiots, en train
de faire une excellente publicité pour OLG. C’est vraiment
arrivé… OLG a communiqué avec moi. Je ne pense même pas
avoir atteint le bas du courriel avant que je réponde
« Absolument ».

Intermède musical :

00:32

Fred de Toronto :

00:38

Intermède musical :

01:03

Fred de Toronto :

01:04

Quand je vois les publicités maintenant, je ressens encore cette
émotion que j’ai eue le premier jour que j’ai gagné. Je le referais
sans hésiter.

Fin/Texte à l’écran :

01:11

Son distinctif d’OLG
Logo OLG. Jouez en magasin ou sur OLG.ca
Logo Jouez. Sensé

J’étais simplement au magasin pour prendre mes billets
habituels de 6/49 un samedi, puis j’ai regardé l’écran et j’ai dit
« Oh, 91 000 $. Cette somme me serait bien utile. Donnez-m’en
un de ceux-là d’abord ». Quand j’ai gagné, l’employé derrière le
comptoir perdait la tête. Ma femme était dans l’auto juste
devant le magasin. J’ai simplement ouvert la portière d’un coup
et j’ai dit « Tu vas pouvoir avoir ta voiture! ». Et elle m’a
répondu « Quoi? C’est une blague? Combien as-tu gagné? »
WAOUH!
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