
PRONOS 10 SUR 10 – LIGUE 1 – SAISON 2 

ARTICLE 1 

Avant chaque journée du championnat de football français, chaque participant donnera ses pronostics sur 

les matchs (en principe 10 matchs) selon le principe du 1 – N – 2 (1 pour victoire chez soi, N pour match nul 

et 2 pour victoire à l’extérieur). 

ARTICLE 2 

Le challenge commencera le 6 août 2021 avec la 1ère journée de Ligue 1 et devrait se poursuivre jusqu’à la 

38ème journée. 

ARTICLE 3 

Le participant saisira ces pronostics en alignant les chiffres et lettres en suivant l’ordre des matchs qui aura 

été fixé par l’organisateur du jeu et communiqué au moins 24 heures avant le 1er match joué ; bien 

entendu, toute autre disposition de ces pronostics sera acceptée (disposition vertical, N remplacé par x, 

etc.) à condition que ces pronostics soient compréhensibles. 

Des dates limites de validation seront fixées par l’organisateur (en principe, une demi-heure avant le 1er 

match de la journée). 

ARTICLE 4 

Tout pronostic pourra être modifié avant la ou les dates limites de validation fixées par l’organisateur à 

condition qu’un nouveau commentaire soit fait, ceci afin que les pronostics déjà enregistrés ne soient pas 

revérifiés par l’organisateur. 

ARTICLE 5 

Un match reporté (intempéries, mesures sanitaires,..) sera considéré comme perdu s’il n’est pas rejoué 

dans les 72 heures (3 jours), ceci afin que les différents classements puissent être établis d’une façon 

régulière. 

Tout pronostic sera considéré comme nul si le nombre de chiffres et lettres ne correspond au nombre de 

matchs proposés. 

ARTICLE 6 

Le barème des points est le suivant : 

1 pronostic exact vaut 1 point, 2 pronostics exacts valent 3 points, 3 pronostics exacts valent 6 points, 4 

pronostics exacts valent 10 points, 5 pronostics exacts valent 15 points, 6 pronostics exacts valent 21 

points, 7 pronostics exacts valent 28 points, 8 pronostics exacts valent 36 points, 9 pronostics exacts valent 

45 points et 10 pronostics exacts valent 55 points. 

ARTICLE 7 

Des bonifications seront attribuées comme suit : 

5 points, 3 points et 2 points seront attribués aux 3 premiers de l’étape ; en cas d’ex-æquo, ces points 

seront partagés entre ces ex-æquo, étant entendu qu’un chiffre décimal sera arrondi au point supérieur. 



10 points, 6 points et 4 points seront attribués aux 3 premiers du classement mensuel ; en cas d’ex-æquo, 

ces points seront partagés entre ces ex-æquo, étant entendu qu’un chiffre décimal sera arrondi au point 

supérieur. 

ARTICLE 8 

Après chaque journée, divers classements seront établis : 

D’abord le classement de l’étape où le ou les gagnants seront représentés sous couleur bleue jusqu’à la 

journée suivante ; les pronostics exacts sont sous couleur verte. 

Ensuite un classement mensuel où le ou les leaders seront représentés sous couleur rose ; pour le mois de 

janvier, le classement mensuel et le classement général se confondent. 

Enfin le classement général où le ou les leaders seront représentés sous couleur jaune. 

ARTICLE 9 

Ce challenge, créé et géré actuellement par cormicy, pourra être repris à son compte, temporairement ou 

définitivement, par un autre membre de la Communauté si nécessité. 

Les membres intéressés peuvent à tout moment proposer leur aide lors de leur commentaire ; il en sera 

tenu compte le moment venu. 


