
!! NOUVEAUTÉ !!

CETTE SAISON, LE PC PURNODE LANCE 

PRONOPING

QU’EST-CE QUE C’EST?

Pronoping est un concours de pronostics que nous lançons au sein du club. Chaque semaine, trois matchs de nos 
équipes seront proposés. Le but est simple: estimer l’issue et le score de ceux-ci! En fonction de l’exactitude de tes 
pronostics, tu marqueras plus ou moins de points et un classement général sera établi. Bien sûr c’est entièrement 
gratuit et non-obligatoire!

COMMENT PARTICIPER?

Inscris-toi auprès de Jérôme avant le samedi 5 septembre 2020, en lui remettant ton adresse e-mail et ton joueur-
clé. Il est possible de s’inscrire en cours de saison mais attention, les autres participants risquent de prendre de 
l’avance! Tu peux bien sûr participer même si tu ne fais pas partie du club.

Chaque semaine, un mail te sera envoyé avec les matchs proposés. Il te suffira de renvoyer ce mail avec tes scores 
et d’espérer que tu as vu juste! À vos pronos et bonne chance à tous!

Infos: Jérôme (0485 70 40 11 ou j.delooz@pcpurnode.com)

ENGRANGE DES POINTS!

Le décompte des points se fera de cette manière:

Issue du match 10 points

Score exact 5 points

Joueur-clé 3 points par victoire

Par exemple: tu pronostiques une victoire de Purnode sur le score de 10-6. Si Purnode gagne ce match, tu marques 
10 points. Si en plus de cela l’équipe gagne sur un 10-6, tu marques 5 points supplémentaires. Si en revanche Pur-
node perd ou fait match nul, tu ne marques aucun point sur cette rencontre.

Il existe une troisième manière de marquer des points grâce au joueur-clé. Lors de ton inscription au Pronoping, tu 
indiques le nom d’un joueur du club qui selon toi cassera la baraque cette saison. À chaque fois que ton joueur ga-
gnera un match, il te rapportera 2 points (et ce même si il joue dans une autre rencontre que les trois proposées). 
Choisis bien ton poulain, car après il n’est plus possible de changer!


