
 

 

 

Pronos foot blandinois 

 

 

Concours de pronostics sur les 5 plus grands championnats européens, notre 

championnat belge et également l’Europa league et la Champions league. 

 

Ce concours a été testé durant la saison 2018-2019 entre 10 copains, et cela s’est avéré 

très positif !! 

Nous voulons donc faire cela de façon officielle avec 20 joueurs et une mise afin de 

remettre des prix à chaque gagnant de championnat, de l’Europa league et de la 

Champions league et également  aux 4 premiers du classement général ! 

 

Déroulement 

 

Chaque semaine vous recevrez un formulaire via un lien sur le groupe facebook (ou 

par mail si vous le souhaitez) avec les différents matchs et devrez alors y pronostiquer 

le score de chaque match. Vous recevrez également un lien pour l’UEFA la semaine 

qu’il y a des matchs. Il y a un match par championnat et 2 matchs de chaque 

compétition européenne. 

 

Les pronos de tout le monde seront affichés le vendredi soir pour les matchs de 

championnat et le mardi soir pour l’UEFA. 

 

Chaque lundi soir vous pourrez voir les classements (par championnat et le général). Il 

y aura également 5 euros remis à celui qui aura pris le plus de points à la semaine. 

 



Au début de saison, vous recevrez également un bonus en pronostiquant les futurs 

champions des différents championnats et les gagnants des coupes UEFA. 

 

 

 

Répartitions des points 

 

Les points se font de cette façon :         - score correct         = 3 points 

                                                               -Bon prono             = 1 point 

                                                               -mauvais prono       = 0 point 

 

 

 

Répartition des mises 

 

Mise par joueurs = 70€  (pour toute la saison, à payer avant le début de la saison) 

Total pour 20 joueurs = 1400€ 

 

Gagnant championnat :  

- Jupiler pro league           =  90€ 

- Premier league               =  90€ 

- Liga espagnole               = 90€ 

- Ligue 1                           = 90€ 

- Série A                           = 90€ 

- Bundesliga                     = 90€ 

- Europa league                = 90€ 

- Champions league         = 90€ 

TOTAL= 720€ 



 

Classement général 

 

1
er

                             180€ 

2
ème

                           130€ 

3
ème

                           100€ 

4
ème

                           80€ 

 

TOTAL= 490€ 

 

 

Classement à la semaine :  

 

5 euros pour celui qui prend le plus de points. En cas d’ex-aequo, c’est celui qui a le 

plus de scores correct qui prime. Et si encore ex-aequo, avantage à celui devant au 

classement général.  

 

TOTAL= 190€ (en comptant 38 semaines). Si jamais il y a moins de semaines, le 

restant sera pour le 5
ème

 du classement général. 

 

 

Toutes ces valeurs peuvent changer au cas où nous 

n’arrivons pas à atteindre les 20 joueurs. 

 

Pour toutes questions ou plus d’infos en message privé ! 

 



 

 

                   


