
CONCOURS  RUSSIA 2018 
*** le 11ème concours *** 

 

En collaboration avec :  

 

 

C’est reparti pour notre traditionnel concours de pronostics sur une compétition internationale !  

Le 11ème organisé par « arteest.net », cette année en collaboration avec la webradio internationale 

de Genève « radio eXXtra » ! 

 

Rappel important : les pronos par journée, pour TOUS les matches de la journée concernée, 

doivent impérativement nous être envoyés en même temps, AVANT le début du premier match 

de la journée correspondante. 

- Première journée : pronos à envoyer d’ici au 14 juin 2018 (avant le premier match) ; 

- Deuxième journée : pronos à envoyer d’ici au 19 juin 2018 (avant le premier match) ; 

- Troisième journée : pronos à envoyer d’ici au 25 juin 2018 (avant le premier match). 

 

 

LE REGLEMENT 

 

Coût de participation : 20 CHF 

Montant à donner en main propre OU à verser sur le compte CCP ARTEEST suivant :  

17-584952-9, libellé « RUSSIA 2018 », 1225 Chêne-Bourg. 

ATTENTION DE BIEN INDIQUER VOTRE NOM !!! 

 Le paiement doit être reçu avant la fin de la première journée pour que votre 

participation soit validée, c’est-à-dire d’ici au 18.06.2018. 

Nombre de participants minimum pour que le jeu démarre : 20 

Dernier délai pour la réception de vos inscriptions définitives : 18 juin 2018 !  

 

*** LES PRIX : 

Comme pour chaque édition, 70% de la somme totale au vainqueur, 20% au deuxième et 10% 

au troisième. En cas d’égalité, la somme due est divisée. 

 

*** COMMENT JOUER :  

- Compiler le fichier excel « inscription Russia 2018 », en y indiquant votre pseudo, votre 

nom, votre prénom et votre adresse e-mail (+ votre numéro de portable si vous souhaitez 

être ajouté au groupe Whatsapp dédié au concours). 

- Pronostiquer les matches dans les onglets « PRONOS », en y indiquant donc votre score : 

chaque journée se doit d’être pronostiquée en une fois (d’abord la première journée en 

entier, puis la deuxième avant le début de la journée et enfin la troisième). Par la suite, à 

partir des 1/8e de finale, les pronos pourront être envoyés avant le début des rencontres 

concernées. 



- En cas d’inscription tardive, tous les pronos « manqués » sont automatiquement notés 0-

0 (avec point(s) en conséquence s’il y a lieu). 

 

*** LES POINTS :  

On peut gagner le concours même si on prend du retard au début ! 

- Pronostic du match : 3 points si le score est bon, 1 point si le prono est bon (le bon 

gagnant ou le nul). 

- À partir de la phase à élimination, le prono est celui du match AU TERME DES 90 

MINUTES ! 

Si vous indiquez un match nul (au terme des 90 minutes donc), vous devez également 

indiquer votre pronostic pour le qualifié ! Vous aurez donc la possibilité d’avoir 4 points : 

3 points si le score est bon (match nul après 90 minutes) et 1 pour le bon qualifié ; Si 

votre prono « qualifié » n’est noté, pas de bonus (s’il y a lieu) ; 

- Bon quatuor final : 3 points par équipe, 5 points si bien classée ; 

- Les bons qualifiés au terme du premier tour : 3 points par équipe ; 

- Si vous vous êtes inscrit mais ne pronostiquez pas ou pas dans les temps, votre pronostic 

est automatiquement de 0-0 ! Vous pouvez donc avoir 1 ou 3 points même sans 

pronostiquer ! (en revanche, pas de « bonus qualifié » à partir des 1/8eme).  

 

*** LE BONUS :  

Choisissez 3 buteurs parmi tous les joueurs présents à la coupe du monde, et vous aurez :  

- 1 point par but de vos joueurs ; 

- 2 points de bonus final si l’un de vos 3 joueurs est le meilleur buteur de la compétition. 

 

*** COMMENT SUIVRE L’EVOLUTION DE LA SITUATION ? 

 Chaque jour, il y aura une rubrique concernant la compétition et le concours sur notre 

webradio officielle « radio eXXtra ». 

 Au terme de chaque « journée » sur notre site officiel – qui sera mis en ligne au début de 

la compétition ; 

 Via Facebook – sur la page officielle de « radio eXXtra » ; 

 Via e-mail : vous recevrez régulièrement des informations et des statistiques sur le 

concours ; 

 FORUM DE DISCUSSION - via Whatsapp : si vous désirez faire partie du GROUPE 

RUSSIA 2018, merci d’indiquer votre numéro de portable sur le fichier d’inscription. 

 

VOTRE PARTICIPATION SERA VALIDEE A RECEPTION DU FICHIER ANNEXÉ, DUMENT 

REMPLI, A L’ADRESSE SUIVANTE :  

russia2018@arteest.net 

N’hésitez pas à envoyer cet e-mail à vos connaissances intéressées. 

On espère vous compter nombreux… 

 

Rene Tracogna 

 

Concours arteest.net en collaboration avec radio eXXtra, la webradio des hits internationaux 

http://www.radioexxtra.net 

mailto:russia2018@arteest.net
http://www.radioexxtra.net/

