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8ème journée : Solidement accroché à la tête du championnat, Marzougui a bien négocié le weekend  

NDLR : normal pour un Tunisien diront certains… 

IL EXPLOSE LE RECORD ! 
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Edito… 
 

Participation de l'ordre de 98% pour la 8ème journée et sans avoir besoin de faire de rappel de dernière 

minute! Bravo 
A l'issu de cette 8ème journée, je rappel qu'il en reste encore 11 avant la mi- saison (autour du 22 Décembre) soit 
encore 220 points à prendre. RIEN N’EST ENCORE JOUÉ MESSIEURS même si une certaine tendance commence à se 
dessiner. 
Journée riche en performance, beaucoup de joueur ont brillés ce weekend qui se traduit par un total de point record. 
Avec la trêve international pas de Ligue 1 ce weekend, et à presque ¼ du championnat j'en profite donc pour faire un 
bilan des statistiques. 
 

MESSAGE IMPORTANT : Ancien joueurs invétérés de BetClic ou autre, vous avez fait un maximum 
d'économie grâce aux paris sportif gratuit de www,pronosticsdefolie.fr , vous avez donc du fric à ne plus 
savoir qu'en faire ! 
La Gazzetta Dello Pronosticatore vous propose de faire un geste envers des associations humanitaire. 
Voir lien en bas de la 1ère page. 

LE FLOP : Rachid, brillant la 
semaine dernière pour sa 1ère 

médaille d'or mais lamentable ce 
weekend avec des choix de 

pronostics peut-être pas assez 
réfléchi. Joueur qui gagnerai à se 

concentrer d'avantage. 

LE TOP : Ousseynou !!!  

MISTER Ousseynou !!!  
Voici un record qui risque 

d’être très très difficile à détrôner. 
Avec la bagatelle de 11 points 

Ousseynou devient le 1er joueur de 
la saison à dépasser la barre du 

1pt/match.  Un coup d’éclat qui le 
fait remonter sur la 3ème marche du 

podium au classement général.  

LE LEADER : Marzougui ou la locomotive du championnat ! Même 

en vacance à plus de 11000km de la métropole il est resté à l'affut de 
cette journée et enchaîne les bonnes performances. Marzougui est 

véritablement sur un nuage et l'on se demande qui pourra le faire 
redescendre. Il prouve qu'il est bien décidé à ne laisser aucune miette 
aux poursuivants se payant même le luxe d'avoir 3 points d'avance sur 

son poursuivant tout en sachant qu'il a eu la cuillère en bois il y a 
quelques journées. 
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Bilan de la 8ème journée : 
Vainqueur(s) : Ousseynou 
Leader(s) : Marzougui 
Cuillère(s) en bois : Rachid 
Le clan des payeurs : Nassim, Mehdi, Mohamed H. 
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LES RECORDS :  
 
Record de points sur une journée : 11 points  
***Ousseynou*** !!!new record!!! 
 
 
Le Top pronostic (score exact impliquant le plus de 
buts) : Ahmed (Rennes 3 - 2 Bastia 3ème journée) 
 
 
Plus grand nombre de bons scores sur la même journée : 3 (Ruben, 
Rachid, Ousseynou, Nassim) 

 
 
 

LE CHIFFRE DU JOUR : 
  

Stabilisation des 
résultats des 
différentes 
équipes, prise de 
conscience de 
certains qu’il faut 
passer la vitesse 
supérieur pour ne 
pas finir dans les 
payeurs du resto, 
ou alors 
simplement un 
coup de chance? 
Autant 
d’arguments qui 
peuvent expliquer 
cette hausse de 
niveau global ! 



EVOLUTION DU CLASSEMENT  
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Au programme de la prochaine journée : Polémique, débat enflammé, 
jalousie, tromperie, paris truqué, proposition de pot de vin… et sinon les 
pronostics porteront sur les matchs suivants (avec les cotes de BetClic). 
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LA POLEMIQUE.  

Certaines personnes qui resteront anonyme ont émis des 
doutes sur la fiabilité du système de pronostics en 
accusant même à demi-mot 
l'administrateur d’être de mèche avec certains joueurs un 
peu trop talentueux à leur gout. Ces accusations sont 
graves. A tous, je rappel effectivement 
que l’administrateur à le pouvoir de modifier n'importe 
quel paris à tout moment et cela est rétroactive. 
Effectivement cette fonction à déjà été utilisé mais 
uniquement lorsque le joueur en question m'a prévenu de 
son changement AVANT le début du match. Pas de panique 
donc si des scores sont modifiés après coup. L'honnêteté de 
l’administrateur n’est donc pas remise en cause… Du moins 
jusqu’à présent car des personnes ont déjà prévu des 
dessous de table en cas de difficulté à l’aube de la 18ème 
journée. Soyez rassuré je saurai résister… ou pas (car chaque homme 

à des faiblesses). 

http://www.pronosticsdefolie.fr/2861

