
REGLEMENT CONCOURS DE PRONOSTIQUES LIGUE 1 UBER EATS 

DU LUNDI 09 JANVIER JUSQU’A LA FIN DU CHAMPIONNAT 

 

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 pronos « bonus », dans le cas où un joueur 

pronostique 2 fois, seul le 2ème pronostique (le plus récent) sera pris en compte (jour & heure du pronostique 

faisant foi). 

Art. 3 : Le grand gagnant sera celui qui remportera le plus de points à la fin de la compétition, fin du championnat 

Ligue 1 et après la finale de la Coupe de France. Les 3 premiers seront récompensés. 

En cas d’égalité pour les 3 premières places à la fin du concours, un nouveau pronostique sera proposé aux joueurs 

ex aequo pour se départager sur une affiche quelconque pour définir les places exacts des 3 premiers. 

Art. 4 : Les points seront repartis comme suit : 

- Pour les Matchs 1N2 LIGUE 1 UBER EATS ou autres compétitions :  

➢ Bon Pronostique = 1 pt  

- Pour les Bonus affiche du week end (généralement le dimanche soir pour la Ligue 1 Uber Eats) ou pour 

l’affiche de notre Partenaire du Stade de Reims : 

pronostiquez le résultat exact : 

➢ Chaque bon résultat de score = 3 pts (ex : si le résultat est de 2 à 2 et que vous avez pronostiqué 2 à 1 ou 

1 à 2, vous gagnez 3 tps / si vous avez pronostiqué 2 à 2 donc résultat exact = 6 pts) 

➢ Pour les matchs à éliminations directes avec possibilités de tirs au but, seul le résultat à la fin du temps 

réglementaire compte donc à la fin des prolongations si la compétition comporte des prolongations. 

Pour la coupe de France par exemple, le résultat retenu sera celui à la fin du temps réglementaire avant 

la séance de Tirs au but. 

 

- LES PRONOS DEVRONT ÊTRE VALIDES AU PLUS TARD LE VENDREDI SOIR DE CHAQUE JOURNEE DE 

CHAMPIONNAT DONC QUASI CHAQUE SEMAINE (LES MATCHS L1 QUI ONT LIEU LE VENDREDI OU LUNDI 

NE SONT DONC PAS PRONOSTIQUABLES ET N’APPARAITRONT PAS) 

 

- Pour le Podium des 5 premiers de la LIGUE 1 UBER EATS ( a pronostiquer 1 seule fois)   

PRONOS A VALIDER AU PLUS TARD LE DIMANCHE 05 FEVRIER 23H59. 

➢ Pour chaque club trouvé dans les 5 premiers = 2 pts, si précisément à sa bonne place 5 pts 

supplémentaires 

➢ Les 3 premiers dans le désordre = 5 pts supplémentaires 

➢ Les 3 premiers dans l’ordre = 8 pts supplémentaires 

➢ Les 5 premiers dans le désordre = 12 pts 

➢ Les 5 premiers dans l’ordre = 15 pts 

 

- Pour les 4 derniers de la LIGUE 1 UBER EATS, donc avant les barrages ( a pronostiquer 1 seule fois)   

PRONOS A VALIDER AU PLUS TARD LE DIMANCHE 05 FEVRIER 23H59. 

➢ Pour chaque club trouvé dans les 4 derniers = 2 pts, si précisément à sa bonne place 5 pts 

supplémentaires 

➢ Les 4 derniers dans le désordre = 5 pts supplémentaires 

➢ Les 4 derniers dans l’ordre = 8 pts supplémentaires 

 

 



- Pour les 2 pronos Bonus STADE DE REIMS & ESTAC TROYES ( a pronostiquer 1 seule fois)   

PRONOS A VALIDER AU PLUS TARD LE DIMANCHE 05 FEVRIER 23H59. 

➢ Si vous trouvez la place précise d’un de ces 2 clubs = 10 pts 

➢ Si vous trouvez la place précise des 2 clubs = 10 pts supplémentaires. 

 

- Pour les pronos Bonus « GAGNANT COUPE DE France » ( a pronostiquer 1 seule fois)   

PRONOS A VALIDER AU PLUS TARD LE DIMANCHE 05 FEVRIER 23H59. 

➢ Pronos des clubs finalistes, 1 club trouvé = 5 pts, les 2 clubs trouvés = 12 pts 

➢ Vainqueur de la Coupe = 10 pts. 

 

- Pour les pronos Bonus MEILLEUR BUTEUR & PODIUM ( a pronostiquer 1 seule fois)   

PRONOS A VALIDER AU PLUS TARD LE DIMANCHE 05 FEVRIER 23H59. 

➢ Meilleur buteur de Ligue 1 trouvé = 10 pts 

➢ Nombre du but du meilleur buteur (peux importe le buteur) = 15 pts. 

➢ Les 3 meilleurs buteurs dans le désordre = 8 pts 

➢ Les 3 meilleurs buteurs dans l’odre = 15 pts 

 

Nous nous réservons le droit d’intégrer dans ce concours des bonus spéciaux en fonction de l’actualité, exemple : 

journée de Championnat, match de Ligue des Champions etc…. dans ce cas nous appliquons les mêmes règles. 

DANS CE CAS LES PRONOS SERONT A VALIDER AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA 1ERE RENCONTRE DE L’EVENEMENT 

CONCERNE. 

 

Art. 5 : Lots en récompense, les gagnants, 3 premiers au classement remporteront un bon d’achat chez notre 

Partenaire équipementier EKINSPORT. (1er = 40€ / 2è = 20€ / 3è = 10€). 

Le grand gagnant recevra le maillot du meilleur pronostiqueur de Ligue 1 Uber Eats 2023. 

 

Bonne Chance à tous ! 

www.foot-esfagnieres.fr  

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

