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Règlement du jeu des pronostics Elite 

organisé par le Harnes Volley-Ball 

 
Article 1 - Organisation 

L’association Harnes Volley-Ball, de loi 1901, dont le siège est situé à Harnes 128 chemin Valois, N° SIRET 388 933 830 00027, 

représentée par M. CLEMENT Claude, Président ; organise du 28/11/2020 jusqu’au dernier match du championnat Elite masculin 

de la saison 2020-2021, un concours de pronostics sur les matches du Harnes VB en championnat Elite, sur le site internet du club 

www.harnes-volleyball.fr (rubrique Fan Zone). 

 

Article 2 – Participants et conditions de participation 

• Le concours est ouvert à toutes personnes physiques majeures, ou mineures avec autorisation du tuteur légal, résidentes en 

France Métropolitaine. 

• Les organisateurs du concours : membres du Comité Directeur de l’association peuvent participer mais ne se seront pas 

comptabilisés dans les classements, et ne pourront recevoir de lots. 

• La participation au concours est gratuite et se déroule via le site internet du club. 

 

Article 3 – Dotation 

 Le concours est doté de récompenses qui seront remises comme suit : 

• 1 tee-shirt supporter du club et/ou 1 goodies offert(s) (jusqu’à épuisement des stocks disponibles) au vainqueur de chaque 

rencontre de Championnat Elite dans laquelle participe le Harnes Volley-Ball. 

• 1 maillot officiel blanc 2020/2021 offert par notre équipementier/revendeur Eldera/Club Eco et signé par les joueurs de l’équipe 

fanion sera offert au meilleur pronostiqueur à l’issue de la dernière journée du championnat Elite masculin (classement cumulé 

des pronostiqueurs pour l’ensemble des journées). 

 

Article 4 – Pronostiquer 

• Le pronostic consiste à communiquer le score final du match en sets et en points pour les deux équipes. 

• Les pronostics ne seront pris en compte que pour le match qui doit se jouer, et jusqu’au coup d’envoi du match. 

• La mise en ligne (site internet, réseaux sociaux, mailing) de l’annonce du jeu de pronostic pour le match concerné donne le top 

départ du jeu. 

 

Article 5 – Modalités de participation 

 Pour pouvoir participer, le joueur ou la joueuse doivent pouvoir être identifiable au moyen d’un formulaire électronique où il 

communique ses pronostics en sets et en points pour les deux équipes ainsi que son identité. 

 

Un seul pronostic est admis pour une même personne. Si plusieurs membres d’une même famille participent, ceux-ci doivent pronostiquer 

individuellement. 

 

Le club ouvre le formulaire de pronostics en plaçant un lien électronique sur son site internet dans la rubrique “Fan Zone/Concours 

pronostics”. 

 

Dès la mise en ligne du lien, le participant peut commencer à pronostiquer en remplissant le formulaire. 

 

Les pronostics cessent d’être pris en compte dès que la rencontre a commencé (traçabilité par horodatage sur le serveur) soit au plus tard 

au début du 1er service du 1er point du 1er set. L’annonce de fin de prise en compte des pronostics peut être faite soit oralement par le 

commentateur harnésien du match (si diffusion vidéo), soit sur le chat de la chaîne Youtube ou en annonce sur l’un des réseaux sociaux du 

club. 

 

Article 6 – Barème des points 

1) Score exact des sets pour les 2 équipes : 30 points 

2) Score exact des sets pour 1 équipe : 10 points (non cumulable avec 1)) 

3) Bonus score des sets et points exacts (2 conditions réunies) : +100 points 

4) Bonus score des sets exact mais écart de points : 50 points – écart 

5) Bonus participant abonné à la chaîne YouTube HVB TV : +10 points (par match) 

6) Bonus participant abonné à la page Facebook du club : +10 points (par match) 

 

Article 7 – Classements 

- Un classement par match est établi à la fin de chaque rencontre du Harnes VB en championnat Elite à compter du 28/11/2020. 

En cas d’égalité de points, le vainqueur est départagé par tirage au sort. 

 

- Un classement général reprenant le score en points de chaque participant lors de chaque match sera établi par cumul pour 

déterminer le super champion à l’issue de la saison. 

En cas d’égalité de points, le vainqueur est départagé dans l’ordre par : 

1° le nombre de prédictions du score exact (sets et points) 

2° le ratio calculé du nombre de points remportés divisé par le nombre de matchs joués 

3° un tirage au sort 

 

Article 8 – Retrait des lots 

• Le lot devra être retiré au siège l’association (Salle Régionale Maréchal 128 chemin Valois 62440 Harnes) sur rendez-vous par le 

gagnant ou expédié par voie postale en dehors de la région Hauts-de-France. 
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Article 9 – Communication 

• Le Harnes Volley-Ball se réserve le droit de promouvoir et communiquer publiquement ainsi que sur internet sur l’organisation 

du concours. 

• La captation de l’image du gagnant pourra être requise pour les besoins de la communication du club et du partenaire. 

 

Article 10 – Limitation de responsabilité 

• L’association Harnes Volley-Ball se réserve le droit de modifier le règlement du jeu, de modifier ou d’annuler l’opération, en raison 

de tout évènement sans que sa responsabilité ne soit engagée.  

 

Article 11 – Contestation et litige 

• Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 

• La participation à ce concours, implique l’acceptation pleine et entière du participant à ce présent règlement. 

• Toute contestation liée à cette opération, devra se faire par écrit, dans un délai de 7 jours suivant la déclaration des gagnants, par 

lettre recommandée avec avis de réception à Harnes Volley-Ball – concours Pronostics Elite 2020-2021 – 128 chemin Valois 62440 

Harnes. 

• Le lot ne peut donner lieu à aucune contestation que ce soit de la part des participants. Le gagnant ne peut en aucun cas réclamer 

le remplacement du gain, par un autre, ou exiger un quelconque remboursement. 

 

Article 12 – Dépôt et consultation du règlement 

• Ce règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, auprès de Harnes Volley-Ball, 

concours Pronostics Elite 2020-2021, 128 chemin Valois 62440 Harnes. 

  

Article 13 – Informations personnelles 

• Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, nous vous informons qu’il ne sera pas constitué de fichiers des personnes qui auront participé au concours de 

pronostics sauf pour le suivi des classements le temps du concours. 

• Les participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre de ce concours, sont 

nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

• Les participants bénéficient auprès de l'Organisateur, seul destinataire de ces informations, d'un droit d'accès, de rectification et 

d'annulation des informations recueillies les concernant.  
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