
Concours de pronostics pour la WORLD CUP RUGBY JAPAN 2019.

Voici la liste des équipes engagées en 4 poules de 5 ; les deux meilleures équipes se qualifieront, pour les 
¼ de finale, après avoir rencontré les  4 autres équipes de la poule sur un match sec. Attention vous devez 
trouvez ces 8 qualifiés dans l’ordre : premier, second, car ce placement induit un adversaire différent !

Poule  A    Poule B   Poule C   Poule D

Irlande Afrique du sud Angleterre Australie
Ecosse Nlle Zélande Argentine Pays de Galles
Japon Italie Tonga Géorgie 
Russie Namibie France Fidji
Samoa Canada USA Uruguay

REMPLIR LA GRILLE CI - DESSOUS EN SUIVANT LES INDICATIONS     :  

QUARTS DE FINALE ( 8 points )      DEMI-FINALE (8pts)          FINALE (8pts)        CHAMPION(8pts)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1er  poule    B : …………………………...
 }………………………………

2ème poule   A : ……………………….….

}………………………
1e poule    C: …………………..………..

}…………………..…………..
2ème poule  D: ………….……………..…

                 }……………………..

1e poule    A: …………………….………
}……………………………….

2ème poule  B: …………………………...

}………………………
1e poule      D: ……………………………

}……………………….………
2ème poule   C: ……………….…………..

Règlement du concours de pronostics     :   
Le pronostiqueur qui aura  le plus de points sur les 32 possibles gagnera la moitié du total des  mises !
 Chaque ¼ de finaliste trouvé et placé rapporte 1 pt ; donc 8 points possibles mais c’est le plus difficile !
Chaque vainqueur  des ¼ va en ½ finale et rapporte 2 points chacun donc 8 points possibles.
Chaque finaliste désigné rapporte 4 points chacun donc pour les deux cela fait encore 8 points !
Enfin le Champion du monde de Rugby 2019 rapporte 8 points ce qui fait un total de 32 points.
Les grilles de jeu doivent retourner signées et misées 5 € à Patrice avant le 19/09/2019, 19 heures locales !
Questions subsidiaires     :   Si il y a égalité de points entre au moins deux gagnants, les questions 
subsidiaires qui suivent les départageront à moins qu’ils ne la jouent grands seigneurs et partagent les 
gains ! : (La première question prévaudra  puis la seconde, si égalité : partage des gains !)
1 / Combien d’essais aura marqué la France durant toute la compétition ?  : …………
2 / Combien de points aura marqué le champion lors de cette coupe du monde de Rugby ? : ……………

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………  Tél : ……………………
(Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare faire totale confiance à l’organisateur)  
Signature : 

- A retourner en main propre ou  poster à : ESRC 13 bis, rue du Cimetière 97427 Etang-salé


