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1. Principe du jeu de pronostics 

Le jeu de pronostics permet, aux adhérents de l’association ou aux personnes 
inscrites par le biais du site internet de l’association, de pronostiquer les résultats 
des grands prix de formule 1 (Qualification ou Course sprint et Grand-Prix). 

Chaque participant doit dans un premier temps s’inscrire via le formulaire présent 
sur le site de l’association (https://www.esprit4roues.com/concours-e4r-de-
pronostic-f1/).  

Un email automatique sera envoyé au participant après la validation du formulaire 
et celui-ci contiendra l’adresse url de la communauté E4R de pronostic F1 sur le 
site kicktipp.fr.  

Afin d’intégrer la communauté E4R de pronostic F1 le participant devra créer son  
accès personnel avec une adresse email et un mot de passe, puis, dans le menu, 
cliquer sur « Devenir membre » et indiquer son pseudonyme.   

Pour effectuer son pronostic, le participant devra, dans le menu, cliquer sur « 
Centre de pronostics », renseigner les différents choix et valider son pronostic. 

Le joueur doit valider ses pronostics au plus tard, au top départ de chaque 
Qualification et de chaque Grand Prix. L’enregistrement du pronostic faisant foi. 

A chaque fin de chaque Grand Prix, les points de chacun des pronostiqueurs sera 
calculé en fonction de l’arrivée de la Qualification et de(s) la Course(s). 

Des classements seront alors établis et les meilleurs pronostiqueurs se verront 
attribuer des lots en fin de championnat. Chaque participant a la possibilité de 
valider sa grille de pronostics et de la modifier à volonté à condition que les dates 
et heures limites de pronostics ne soient pas dépassées (jusqu’au top départ de la 
séance de qualifications et de(s) la course(s)). 

2. Les participants 

La participation au jeu de pronostics est ouverte à toute personne, affiliée à 
l’association ou inscrite au concours par le biais de la fiche d’inscription (disponible 
sur le site internet de l’association Esprit 4 Roues). 

Les membres du bureau de l’association sont autorisés à participer mais ne 
pourront prétendre à un lot de récompense. La participation au jeu de pronostics 
est également uniquement réservée aux personnes physiques validant 
manuellement et personnellement leurs grilles de pronostics, en adoptant une 
attitude loyale à l’égard du jeu et de ses procédures.  

Les pronostics sont à effectuer uniquement à travers la communauté E4R de 
pronostic F1 sur le site kicktipp.fr. 

https://www.esprit4roues.com/concours-e4r-de-pronostic-f1/
https://www.esprit4roues.com/concours-e4r-de-pronostic-f1/
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Il n’est pas obligatoire de participer aux pronostics de chaque GP mais les chances 
de gagner le championnat sont maximisées en pronostiquant le plus de course 
possible. 

Le simple fait de participer au jeu-concours implique l’acceptation sans restriction 
ni réserve du présent règlement. Aucune réclamation afférente au jeu-concours 
ne pourra être reçue, passé un délai de 15 jours à compter de la clôture du jeu-
concours. 

Toutes informations relatives à votre inscription : pseudo, nom, prénom, adresse, 
devront s’avérer exactes, dans le cas contraire, le participant sera exclu du jeu-
concours sans préavis. De même pour le participant qui sera en lice pour obtenir 
un lot, à la fin du jeu-concours, ce lot ne lui sera pas attribué. 

3. Attribution des points  

Chaque pronostiqueur recevra des points correspondant à sa performance de 
pronostics. Les points sont attribués de la façon suivante : 

Essais qualificatifs ou Course sprint, chaque place de pilote correspond à un 
nombre de points : 

Vainqueur : 4 points 
2ème place : 3 points 
3ème place : 2 points 
4ème place : 1 point 

Grand-Prix : chaque place de pilote correspond à un nombre de points : 

Vainqueur : 8 points 
2ème place : 7 points 
3ème place : 6 points 
4ème place : 5 points 
5éme place : 4 points 
6ème place : 3 points 
7ème place : 2 points 
8ème place : 1 point 

L’attribution des points : 

• Pilote correctement placé : les points en fonction de la place 
• Pilote nommé à une place différente : 1 point 
• Pilote non présent, 0 point 

 
Pour chaque Grand-Prix la somme des points obtenus est effectuée. 

Le pronostiqueur ayant le plus de point est nommé vainqueur du GP. 
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Les points de chaque pronostiqueur sont ajoutés au fur et à mesure des GP. 

Les 3 pronostiqueurs ayant obtenus le plus de points à l’issue de la saison (à 
l’exclusion des membres du bureau) se verront remettre un cadeau. 

4. FIA : les changements de pilotes et sanctions 

Les résultats des Qualifications et Grands Prix seront ceux à l’issue de la 
qualification et de la course. Ne seront pas prises en compte les éventuelles 
modifications (pénalités, rétrogradation etc.) du directeur de course, en ce qui 
concerne la fin des Qualification ou la fin d’une Course et intervenant à l’issue de 
la cérémonie du podium. 

Les changements de pilotes en cours de saison seront bien sûr pris en compte. 

5. Informatiques et liberté 

Le participant est informé que les informations nominatives recueillies sont 
nécessaires pour sa participation au concours de pronostics. 

Conformément à la loi française “Informatique et libertés” n°78-17 du 6 janvier 
1978, le participant dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des informations nominatives le concernant. 

Ces droits peuvent être exercés par mail, à l’adresse électronique suivante : 
esprit4roues@gmail.com. Toutes questions d’application ou d’interprétation du 
règlement ou toutes questions imprévues qui viendraient à se poser seront 
traitées souverainement par Esprit4Roues 

Esprit4Roues s’engage à n’utiliser ces informations nominatives que pour le seul 
besoin du concours de pronostics. Esprit4Roues s’engage à ne pas divulguer les 
informations nominatives communiquées par les participants, sauf avec leur 
autorisation expresse. 

6. Autorisation des participants 

En participant au concours de pronostics et en gagnant un cadeau, chaque 
participant gagnant accepte que ses noms, image ainsi que l’indication de la ville 
et du département où il est domicilié soient utilisés et diffusés sur quelque support 
que ce soit par Esprit4Roues, pour une durée limitée, sans que le participant ne 
puisse prétendre à aucun droit ou rémunération autre que la perception de son 
cadeau. 


