
Règlement du jeu concours de pronostics  

"FanZone-ABBR" saison 2019/2020 

1. Il s’agit d’un jeu totalement gratuit, ouvert à l'ensemble des membres du groupe “FanZone-

ABBR”. Le but de ce jeu est de trouver le score exact (score à la fin du match, prolongations 

éventuelles incluses) pour chaque match de championnat ainsi que pour les éventuels play-

offs de l’ABBR (les matchs de Coupe de France ne comptant pas pour le concours). 

2. La rubrique des pronostics sera publiée par Anne Fauquet sur la page Facebook du groupe 

“FanZone-ABBR” chaque mardi avant les matchs. 

Chaque participant pourra alors jouer en donnant ses pronostics pour la journée concernée. 

3. Les scores devront être inscrits en commentaire de la rubrique “Les Pronos d’Anne” en 

commençant obligatoirement par l’équipe qui reçoit. 

Tout pronostic qui serait inversé ne sera pas pris en compte !!! 
Exemples :  

Match 1 : Laval // ABBR  

Prono 1 : 79 - 81 => Prono validé. 

Prono 2 : ABBR 85 - Laval 70 => Non pris en compte.  

Prono 3 : Prono 3 : Laval 85 - ABBR 87 => Prono validé. 

Prono 4 : 77 - 60 pour l'ABBR => Non pris en compte. 

Prono 5 : 72 - 65 => Prono validé. 

4. Les pronostics sont limités à un seul par journée de championnat et par personne. Dans le 

cas où une personne jouerait plusieurs fois sur la même journée de championnat, seul le 

dernier pronostic sera pris en compte. 

5. Les participants pourront enregistrer leurs pronostiques jusqu'à l'heure du début du match 

concerné. 

6. Attention, tout pronostic déposé à un autre endroit que dans la rubrique des pronostics, 

ainsi que les pronostics déposés après l’heure du début du match, ne pourront être pris en 

compte. Également, et afin de ne pas surcharger la rubrique, les commentaires autres que 

des pronostics seront systématiquement supprimés. 

7. Le calcul de points se fera, pour chaque match, de la manière suivante : 

o 10 pts pour avoir pronostiqué l’équipe victorieuse. 

o 20 pts pour avoir donné le score exact de L’ABBR. 

o 20 pts pour avoir donné le score exact de l’équipe adverse. 

o Retrait d’un point par différence de score entre le pronostic et le résultat. 
Exemples :  

Match 1 : Laval // ABBR => 72 - 79  

Prono 1 : Laval 67 - ABBR 70 

➔ 10 pts pour la victoire de L’ABBR  

➔ 20-5 = 15 pts pour le score de Laval  

➔ 20-9 = 11 pts pour le score de l’ABBR  

=> Total des pts : 10+15+11 = 36 pts 

Prono 2 : 73 - 82 

➔ 10 pts pour la victoire de L’ABBR  

➔ 20-1 = 19 pts pour le score de Laval  

➔ 20-3 = 17 pts pour le score de l’ABBR  

=> Total des pts : 10+19+17 = 46 pts 

8. Le lendemain de chaque match le résultat de la journée ainsi que le récapitulatif du 

classement général du concours seront publiés sur le groupe Facebook “FanZone-ABBR” et 

sur le site internet www.fanzone-abbr.com. Le meilleur pronostiqueur de chaque journée de 

championnat se verra offrir un lot. En cas d'égalité entre plusieurs gagnants, un tirage au sort 

sera effectué afin de désigner le gagnant. 

9. A la fin de la saison, les 10 meilleurs pronostiqueurs sur l’ensemble des matchs de la saison 

se verront récompensés par 1 lot. La liste de ces lots sera communiquée ultérieurement dans 

le courant de la saison. 

La Team FanZone 


