
REGLEMENT CONCOURS DE PRONOSTIQUES DE LA COUPE DU MONDE 

DU LUNDI 14 NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE 2022 

 

Art.1 : Concours ouvert à tous, licenciés, supporters, Fagniérots ou hors club & commune. 

Art.2 :  Chaque joueur doit pronostiquer 1 seul fois par rencontre ou par trophée, dans le cas où un joueur 

pronostique 2 fois, seul le 1er pronostique sera pris en compte (jour & heure du pronostique faisant foi). 

Art. 3 : Le gagnant sera celui qui remportera le plus de points à la fin de la compétition, le 17 décembre 2022, jour de 

la Finale & après la remise des prix « soulier & gant d’or »  

En cas d’égalité à la fin du concours, un nouveau pronostique sera proposé aux joueurs ex aequo pour se départager 

sur une affiche de match de Ligue 1 suivant la Coupe Du Monde. 

Art. 4 : Les points seront repartis comme suit : 

- Pour les Matchs (équipe de France, huitième, quart, demi et Finale), soit 19 matchs :  

➢ Bon Pronostique (résultat exact) = 20 pts (ex : résultat match 2-2, votre prono : 2-2) 

➢ 1 bon pronostique de score trouvé / 2 = 10 pts (ex : résultat match 2-2, votre prono 1-2 ou 2-1) 

➢ Pour les matchs à élimination directe, c’est le score à la fin des prolongations qui sera pris en compte. 

LES PRONOS DEVRONT ÊTRE VALIDES AU PLUS TARD LA VEILLE DU JOUR DES MATCHS 

 

Pour le Podium de la Coupe du Monde   

PRONOS A VALIDER AU PLUS TARD LE MARDI 22 NOVEMBRE 2022 23H59. 

➢ Bon pronostique du Champion du Monde = 30 pts 

➢ Bon pronostique du Vice Champion du Monde = 20 pts 

➢ Bon pronostique du 3ème = 15 pts 

➢ + si... Bon pronostique de 2 équipes dans les 3 premiers dans le désordre = bonus de 40 pts 

➢ Bon pronostique des 3 équipes du podium dans le désordre = bonus de 50 pts 

➢ Bon pronostique des 3 équipes dans l'ordre = bonus de 70 pts 

 

- Pour le Soulier d’or et le nombre de but inscrits 

PRONOS A VALIDER AU PLUS TARD LE MARDI 22 NOVEMBRE 2022 23H59 

➢ Bon pronostique du Lauréat = 35 pts 

➢ Bon pronostique du nombre du buts = 20 pts 

➢ + si... Bon pronostique Lauréat + nbre de but = bonus de 50 pts supplémentaires 

 

- Pour le Gant d’or 

PRONOS A VALIDER AU PLUS TARD LE MARDI 22 NOVEMBRE 2022 23H59 

➢ Bon pronostique du Lauréat = 40 pts 

Art. 5 : Lot en récompense, le gagnant se verra remettre le maillot Collector de l’ESF avec logo doré et etoile dorée 

de Champion des pronos, il pourra choisir le coloris (rouge ou blanc) ainsi que l’inscription en lettres dorées dans le 

dos (CHAMPION ou autre) qui lui sera remis entre 1 à 2 semaines après avoir fait ses choix. 

 

Bonne Chance à tous ! 

www.foot-esfagnieres.fr - #FiersdetreBleus 

http://www.foot-esfagnieres.fr/

