REGLEMENT DU JEU : CONCOURS DE PRONOSTICS
« SPECIAL EURO DE FOOTBALL 2021 »
PARIEZ SUR TOUS LES MATCHES DE L’EURO DE FOOTBALL 2021 :

5 EUROS / PERSONNE
EN DONNANT VOTRE ADRESSE MAIL ou via FACEBOOK/MESSENGER et VOTRE NUMERO de TELEPHONE,
POUR POUVOIR PRONOSTIQUER DE CHEZ VOUS.
1 – Pronostiquer tous les matchs des poules A à F avant le début de l’Euro en donnant le score exact pour chaque match
Date limite de pronostic : 9 JUIN, 21H
Répartition des points : SCORE EXACT = 4 points ; SCORE NON EXACT MAIS EQUIPE GAGANTE TROUVEE ou MATCH NUL TROUVE = 1 point.
Exemples :
Votre pronostic : France 2-0 Allemagne, si le score exact est bien 2-0 = 4 pts ; si le score exact est de 1-0 ou de tout autre score avec la victoire de la
France = 1 pt. Pour tous les autres pronostics = 0 pt (nul ou victoire de l’Allemagne).
Votre pronostic : France 0-0 Allemagne, si le score exact est bien 0-0 = 4 pts, si le score exact est de 1-1 = votre pronostic vaut 1 pt. Pour tout autre
score se terminant par la victoire d’une des 2 équipes = 0 pt.
2 – Pronostiquer le vainqueur de l’Euro
Date limite de pronostic : 9 JUIN, 21H
Répartition des points : 10 points bonus en donnant le vainqueur exact de l’Euro
3 – Pronostiquer le nombre total de but marqué pendant l’Euro
Date limite de pronostic : 9 JUIN, 21H
Répartition des points : 10 points bonus en donnant le nombre exact de buts marqués pendant l’Euro (hors séance(s) de tirs au but)
4 – Pronostiquer le nombre de carton(s) rouge(s) sur l’ensemble de l’Euro
Date limite de pronostic : 9 JUIN, 21H
Répartition des points : 10 points bonus en donnant le nombre exact de carton(s) rouge(s) distribué(s) pendant l’Euro
5 – Pronostiquer les matchs à élimination direct avant chaque tour
Dates limites de pronostic : - 25 JUIN, 18H pour les 1/8 de finale
- 1er JUILLET, 18h pour les ¼ de finale
- 5 JUILLET,21h pour les ½ finales
- 10 JUILLET, 21h pour la finale
Répartition des points : il faut pronostiquer le score exact pour chacun des match des tours éliminatoires. Il faut préciser si le score est donné pour la
fin du temps réglementaire ou après prolongations. Il faut indiquer le vainqueur en cas de séance de tirs au but. Voir les exemples pour la répartition.
Exemples :
- Vous choisissez un pronostic à l’issue du temps règlementaire avec la victoire de la France 2-0 Allemagne : si le score exact est bien de 2-0 à l’issue
du temps règlementaire = 4 points ; si victoire de la France sur un autre score à l’issue du temps règlementaire = 1 point ; pour tous les autres pronostics
à l’issue du temps règlementaire pour cet exemple = 0 point (nul ou victoire du l’Allemagne)
- Vous choisissez un pronostic à l’issue des prolongations avec la victoire de la France 2-1 Allemagne : si le score exact est bien de 2-1 à l’issue des
prolongations = 4 points ; si victoire de la France sur tout autre score à l’issue des prolongations = 2 points ; pour tous les autres pronostics à l’issue
des prolongations pour cet exemple = 0 point (nul ou victoire de l’Allemagne). Dans le cas où vous auriez pronostiqué la victoire de la France à l’issue
du temps règlementaire sur n’importe quel score = 1 point de consolation.
- Vous choisissez un pronostic à l’issue des tirs au but avec la victoire de la France face à l’Allemagne = 3 points bonus qui s’additionnent au pronostic
que vous avez donné pour le score nul exact après prolongation.
Exemples :
- Vous trouvez le score exact France 0-0 Allemagne après prolongations et Vainqueur la France aux tirs au but : 4 points (score exact trouvé) + 3
points (bonus tirs au but) = 7 points ; si vous avez pronostiqué France 1-1 Allemagne après prolongations et vainqueur la France aux tirs au but : 1 point
(match nul trouvé mais sans le score exact) + 3 points (bonus tirs au but) = 4 points ; si vous avez pronostiqué France 1-1 Allemagne après prolongation
et Vainqueur l’Allemagne aux tirs au but : 1 point (match nul trouvé mais sans le score exact) + 0 point (pas de bonus tirs au but) = 1point.
Dans le cas où vous auriez pronostiqué la victoire de l’équipe gagnante (la France pour l’exemple) à l’issue du temps règlementaire ou à l’issue des
prolongations sur n’importe quel score = 1 point de consolation.

Attention !! Date et Heure limites des pronos = 24 heures avant le début des matchs.
RECAPITULATIF DES POINTS ATTRIBUES :
Pendant les matchs de POULE : Tous les matchs de POULE doivent être pronostiqués avant le début de l’EURO pour être comptabilisés !
SCORE EXACT : 4 Points
1N2 trouvé sans le SCORE EXACT : 1 Point
Autre SCORE : 0 Point
Pendant les matchs à ELIMINATION DIRECTE des 1/8 de finale à la finale :
A la fin du temps règlementaire :
SCORE EXACT : 4 Points
1N2 trouvé sans le SCORE EXACT : 1 Point
Autre SCORE : 0 Point
Après les prolongations :
SCORE EXACT : 4 Points
1N2 trouvé sans le SCORE EXACT : 2 Points
Nul pronostiqué sans le SCORE EXACT après le temps règlementaire : 1 Point de consolation
Autre SCORE : 0 Point
Après les pénalties :
SCORE EXACT : 4 Points
1N2 trouvé sans le SCORE EXACT : 2 Points
Nul pronostiqué sans le SCORE EXACT après le temps règlementaire : 1 Point de consolation
Autre SCORE : 0 Point
Bonus si vous trouvez le vainqueur à l’issue des tirs au but : 3 Points
Points BONUS :
Pronostic exact du pays vainqueur de l’EURO : 10 Points
Pronostic exact du nombre de buts marqués : 10 Points
Pronostic exact du nombre de carton(s) rouge(s) distribué(s) : 10 Points
En cas d’égalité des totaux de point à l’issue du concours, les participants seront départagés comme suit :
1 – le joueur qui aura trouvé le vainqueur de l’Euro
2 – le joueur qui sera le plus près du nombre de buts marqués à l’Euro
3 – le joueur qui sera le plus près du nombre de carton(s) rouge(s) distribué(s) à l’Euro
4 – tirage au sort
POUR VALIDER L’INSCRIPTION :
Payer 5 € de participation (par chèque, espèces, ou inscription en ligne via la plateforme YAPLA (URL : https://union-sportive-de-savigne-leveque.s2.yapla.com/fr/event---18616) ou par le QR Code que vous trouverez sur l’affiche du concours et en bas de cette page.
Suite à votre inscription, vous recevrez par mail le tableau des pronostics à remplir et à retourner par mail à David BOGARD.
Ce Jeu est ouvert aux licenciés du club de l’US Savigné L’Evêque (dirigeants, joueurs,…). Les mineurs peuvent participer sous la responsabilité d’un adulte.
Une seule participation par personne sera autorisée.
PENDANT LE JEU :
Des rappels seront réalisés par mail pour transmettre vos pronostics à partir des 1/8 de finale jusqu’à la finale.
GAINS :
Les trois meilleurs pronostiqueur seront récompensés.
La meilleure féminine sera récompensée (quel que soit son rang dans le concours). Si la meilleure féminine se trouve au rang 1 à 3 du concours, la
deuxième féminine sera récompensée, etc. ...
Les lots seront remis (date à définir/septembre) lors d’un apéritif offert avec les participants.
Pour tous renseignements, contacter David BOGARD au 06 70 01 99 26

