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Réalise tes pronostics et défie tes amis et collègues 

 

Table des matières 
1. Accès au jeu ............................................................................................................................................ 2 

2. Je m’inscris ou je me connecte ................................................................................................................... 2 

3. J’ouvre la compétition EURO 2020 .............................................................................................................. 3 

4. J’encode mes pronostics ............................................................................................................................ 3 

5. Comment je gagne des points ? ................................................................................................................. 4 

6. Mon classement ? ..................................................................................................................................... 4 

7. Les groupes ............................................................................................................................................. 5 

7.1 Je rejoins un groupe d’amis ................................................................................................................ 5 

7.2 Je rejoins un groupe partenaire ou privé ............................................................................................... 5 

8. Nos partenaires ........................................................................................................................................ 6 
 

 

  



 

 

PREDICT Comment jouer ? 

 

2 | P a g e  

 

1. ACCES AU JEU 

J’ouvre www.predict4sports.com 

 

Ou l’application Mobile 

 

 

 
 

 

2. JE M’INSCRIS OU JE ME CONNECTE 

Je clique dans l’en-tête sur Connexion 

 

Je crée mon compte en toute simplicité (*). 

 
Je me connecte 

 
(*) Ces informations personnelles sont stockées dans une base de données sécurisée et cryptée. 
Par ailleurs, ces données ne sont utilisées que dans le cadre ce jeu. 
Elles ne seront pas transmises ni cédées à des tierces personnes.  
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3. J’OUVRE LA COMPETITION EURO 2020 

Via l’en-tête, j’accède au menu Compétition. 

 

 
Je choisis la compétition EURO 2020. 

 

4. J’ENCODE MES PRONOSTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je commence par un pronostic pour la première phase (la phase de groupes) 

Je peux créer ou modifier mon prono tant que le match n’a pas débuté. 

 

Avant le premier match, je n’oublie pas de choisir mon Top2 (qui sera champion et second) 

De bons pronostics dans le Top 2 me donneront des points bonus.  
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5. COMMENT JE GAGNE DES POINTS ? 

Lorsque le match est terminé, tu verras ton prono et le score réel : 
 

 
Score correct 2 points gagnés 

 
Match correct 1 point gagné 

 
Mauvais pronostic 0 point 

A partir des huitièmes de finale, les points sont aussi calculés en fonction du pronostic du match et non 

des tirs au but. Les scores donnés aux tirs au but sont sans enjeu. 

Top 2 – Bonus : N’oublie pas choisir tes finalistes ! 

Désigne le vainqueur de la compétition et le 2ème avant le premier match.  

Tu reçois 1 point par équipe dans le top 2. 

Tu reçois 4 points si tu as correctement pronostiqué le vainqueur.  

Tu reçois 1 point si tu as correctement pronostiqué le deuxième. 

 

Exemples : 
 

Ton pronostic Top 2 réel Points Commentaires 

1) Belgique  
2) Allemagne 

1) Espagne  
2) Belgique 1 

La Belgique fait partie du top2 mais pas 
à la bonne place.  
 

1) Belgique  
2) Allemagne 
 

1) Espagne  
2) Allemagne 
 

2 
L'Allemagne fait partie du top 2 à 
bonne place (1+1). 

 

6. MON CLASSEMENT ? 

Classement Mondial : Tout participant(*) fait partie du classement général regroupant tous les joueurs. 

 

(*) Les participants ayant rejoint un groupe partenaire privé ne figurent pas dans ce classement si le 

responsable du groupe l’a décidé. 
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7. LES GROUPES 

 

7.1 JE REJOINS UN GROUPE D’AMIS 

J’introduis le nom et la clé du groupe.

 
 

7.2 JE REJOINS UN GROUPE PARTENAIRE OU PRIVE 

J’ai reçu un code de 6 caractères et je rejoins un groupe partenaire ou privé. 

Les joueurs d’un groupe privé n’apparaissent pas dans le classement général si le responsable du groupe 

l’a décidé.  
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Sur l’écran Classement, je choisis le groupe que je souhaite visualiser. 

 
A partir du classement, je peux consulter les pronostics des autres participants. 

Les pronostics sont dévoilés dès qu’un match a commencé. 

 

Un participant n’apparait dans le classement que s’il a au moins réalisé un pronostic. 

 

8. NOS PARTENAIRES 

Merci à notre partenaire l'Abbaye du Val-Dieu qui offre 

• Un Jéroboam Val-Dieu pour le grand gagnant de la compétition Predict EURO 2020 

• Un colis cadeau pour le deuxième 

Le rôle de PREDICT est de mettre en relation les gagnants avec nos partenaires et ne peut être tenu 

responsable d’un quelconque souci de livraison, de délai ou autres. 

Le participant s’engage à fournir des informations correctes. 

Nous rappelons que les données des participants ne sont pas utilisées à des fins commerciales. 

Elles nous permettent de communiquer des informations relatives à ce jeu. 

 

 

Bon amusement. 
 

Pour toute question, info@predict4sports.com. 

Michel Frenay 
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