PRONOS FORMULE 1
ARTICLE 1
Avant chaque Grand Prix de Formule 1, chaque participant donnera ses pronostics de la façon
suivante :
-

D’abord il pronostiquera le podium en citant les 3 pilotes qu’il voit aux 1 ère, 2ème et 3ème
places.
Ensuite il pronostiquera le pilote ayant réalisé le meilleur tour en course
Enfin il donnera les places à l’arrivée des 4 pilotes que l’organisateur aura choisis (à chaque
Grand Prix, les 4 pilotes seront différents).

ARTICLE 2
Le challenge a commencé le 28 mars 2021 avec le Grand Prix de Bahreïn et devrait se poursuivre
jusqu’au 12 décembre 2021 avec le Grand Prix d’Abu Dhabi (en principe 23 Grands Prix) si les
conditions sanitaires le permettent et si le nombre de participants à ce challenge est satisfaisant.
ARTICLE 3
Les pronostics pourront être donnés jusqu’au départ théorique de la course.
ARTICLE 4
Tout pronostic pourra être modifié avant le départ de la course à condition qu’un nouveau
commentaire soit fait, ceci afin que les pronostics déjà enregistrés ne soient pas revérifiés par
l’organisateur.
ARTICLE 5
Le barème des points est le suivant :
-

Pour le podium, si tiercé dans l’ordre : 5 points, si tiercé dans le désordre : 3 points, si couplé
dans l’ordre : 2 points et si couplé en 2 dans le désordre : 1 point
Pour le meilleur tour en piste : 3 points
Pour les places des pilotes : si à la bonne place : 5 points, si à une place d’écart : 3 points, si à
deux places d’écart : 2 points et si à trois places d’écart : 1 point ; il est précisé que le
pronostic ABANDON est accepté et vaudra 5 points s’il est bon.

ARTICLE 6
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.
ARTICLE 7
Après chaque course, deux classements seront établis :

D’une part, le classement de l’étape où le ou les gagnants seront représentés sous couleur bleue
jusqu’à la course suivante.
Les pronostics exacts seront sous couleur verte
En ce qui concerne le podium, les pilotes pronostiqués à la mauvaise place seront sous couleur
orange.
En ce qui concerne les places des pilotes, les pronostics à 1, 2 et 3 points d’écart seront aussi sous
couleur orange.
D’autre part, le classement général où le ou les leaders seront représentés sous couleur jaune.
ARTICLE 8
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.

