
 

Jeu Concours UNAF BFC 
Pronostics Coupe du Monde en Russie 

 
Nom – Prénom :                                                                           

Section :  
 

Le jeu : 

 Proposer les 2 premiers de chaque groupe dans l’ordre avant le 13 juin minuit (Le début de la 
compétition étant le 14) en remplissant les tableaux ci-dessous et en renvoyant le document 
uniquement par mail à : regis.champet@free.fr 

 

2 lots à gagner pour les 2 finalistes : 

 1er : tenue complète NIKE nouvelle saison (préciser Maillot / Short / Chaussettes) 

 2ème : match Equipe de France (2 places)  
 

Une seule condition : 

 Être adhérent UNAF pour la nouvelle saison 2018 / 2019 avant le 13 juin 2018 à minuit 

 Pour adhérer en ligne*, cliquer sur le lien suivant : http://urlz.fr/776p 

(Suivre le fichier pdf « UNAF-ExplicationAdhesionEnLigne » pour l’adhésion en ligne) 

 Pour ceux souhaitant adhérer normalement par envoi postal, merci de retourner le bulletin 
d’adhésion et paiement à : Gérard GEORGES – 51C rue Charles Pillet – 71000 MACON avant 
le 13 juin dernier délai (La date postale faisant foi). 

 

Les points seront ainsi attribués pour chaque groupe : 

 2 premiers bon ordre : 10 points  

 2 premiers désordre : 7 points  

 1 des 2 premiers seulement à la bonne place : 4 points  

 1 des 2 premiers seulement à la mauvaise place : 2 points  

 Aucun des 2 premiers : 0 point  
 

Groupe A 
(Russie, Arabie Saoudite, Egypte, Uruguay) 

Groupe B 
(Portugal, Espagne, Maroc, Iran) 

1-  1- 

2-  2- 
 

Groupe C 
(France, Australie, Pérou, Danemark) 

Groupe D 
(Argentine, Islande, Croatie, Nigeria) 

1- 1- 

2- 2- 
 

Groupe E 
(Brésil, Suisse, Costa-Rica, Serbie) 

Groupe F 
(Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud) 

1- 1- 

2- 2- 
 

Groupe G 
(Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre) 

Groupe H 
(Pologne, Sénégal, Colombie, Japon) 

1- 1- 

2- 2- 

 

mailto:regis.champet@free.fr
http://urlz.fr/776p


Le 29 juin, les 20 meilleurs sont contactés pour leur signifier qu’ils sont sélectionnés pour la suite : 
(si 20ème égalité avec 21... on les prend tous ...) 
 
Vainqueur d’un 8ème : 5 points / donner le nombre de buts marqués pour tous les 8e, en cas d’égalité 
le plus proche étant sélectionné. 
 
Le 4 juillet, les 10 meilleurs sont contactés pour leur signifier qu’ils sont sélectionnés pour la suite :  
 
Vainqueur d’un quart : 5 points / donner le nombre de buts marqués pour tous les 1/4, en cas d’égalité 
le plus proche étant sélectionné. 
 
Le 8 juillet, les 5 meilleurs sont contactés pour les 1/2 finales : 
 
Vainqueur d’une 1/2 : 5 points / donner le nombre de buts marqués pour tous les 1/2, en cas d’égalité 
le plus proche étant sélectionné/ et nombre de sanctions disciplinaires, soit Avertissements et 
Exclusions (rouge par 2 jaunes = 2 sanctions) si toujours égalité   
 
Les 2 meilleurs sont en finale : 
 
Finale des perdants : 

 Vainqueur 5 points auquel on ajoute : 
 
Finale 1er/2ème : 

 Vainqueur 5 points / nombre de buts / nombre de sanctions disciplinaires. 
 

 
Tout jeu pronostic réalisé, alors que l’adhésion pour 2018/2019 n’est pas 
validée, ne sera pas retenu. 
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