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Le jeu consiste à choisir 18 joueurs, soit un joueur par ronde.
Le repêchage contient 18 rondes, vous choisissez celui qui, à votre avis, ac-
cumulera le plus de points (buts + passes) durant la saison régulière 2021. 
Remplir le bon de participationci-dessous. Nous suggérons de garder une 
copie des règlements et de vos sélections de joueurs.
Choisir un joueur par ronde pour les 18 rondes suivantes et encercler le 
numéro correspondant au joueur choisi.
Attention: N’encercler qu'un joueur par ronde à défaut
de quoi le bulletin de participation sera annulé.

8 000
LES RÈGLEMENTS

1. Le repêchage est ouvert à toute personne désireuse d’y participeret chaque personne peut participer                           
   aussi souvent qu’elle le désire aumontant de 20$ pour chaque inscription le chèque doit être è l’ordre   des                                                                
   Pompier de Val D’Amours .
2. Les bons de participation doivent être postés au plus tard le 2 fevrier 2021. Postez le tout à :
   Pompiers de Val D’Amours, Repêchage 2021,1536, ch. Val D’Amours, Val D’Amours N.-B. E3N 5N4
   Aucune responsabilité n’est attribuable aux organisateurs en cas de perte decourrier, délais dans la    livraison                       
   du courrier ou affranchissement insuffisant.
3. Le concours est pour la saison régulière 2021 seulement et les résultats seront mis à jour à chaque     jour,      

    commençant le 5 fevrier sur WWW.POOLEXPERT.COM
4. Le classement des pointeurs est déterminé de la façon suivante : le plus de points (buts + passes).
5. En cas d’égalité dans la catégorie du participant en tête des pointeurs à la fin du mois, ou a la fin de la        
     saison, le bris se fera de la façon suivants :
a) le plus de buts;
b) si l’égalité persiste, le comité prendra la décision entre un tirage supervisé ou le partage des bourses.
6. Si un joueur est blessé, retourné aux mineurs ou congédié, aucune compensation ne sera faite.
7. Le total de la bourse est de 6000 $. Les gagnants recevront un chèque par la poste.
8. Les gagnants acceptent qu’on utilise leur nom et leur photo sans compensation financière.
9. La décision des juges sera finale.
10. Pour information ou pour renseignement appelez au (506)789-2094

$En Prix -  In Price

Les prix mensuels seront 
distribués de la façon suivante :

La première période sera du début de la saison à la fin février
et les autres périodes seront les mois de mars,  1 avril à la fin de la saison.

The monthly prizes
will be distributed in the following way:

beginning of the season until the end of february ,
and the other periods will be Mars, April 1 to the end of the season.

Repêchage de la LNH 2021 HOCKEY DRAFT 
En collaboration avec les pompiers de Val d’amours - In collaboration with the Val d’amours Firefighters

Inscription 
20$ chaque

Subscription 
20$ each

RULES

LES PRIX
Des montants de 50 $, 30 $ et 20 $ seront 

attribués chaque mois aux participants
ayant accumulé le plus de points durant le mois

PRIX À LA FIN DU CONCOURS

6 000 $ en bourses
 1re  position  2 000 $
 2e  position  1 000 $
 3e  position     800 $
 4e  position     500 $
 5e  position     300 $
 6e  position     200 $
 7e  position     100 $
 8e  position       75 $

9e à la 15e position 50 $ chacune
16e à la 25e position 30 $ chacune
26e à la 40e position 25 $ chacune

Prizes
Prize amounts of  50 $, 30 $ and 20 $ will be given

 each month with the participants having 
accumulated the most points. 

PRIZES AT THE END OF THE CONTEST

6 000 $ in prizes
 1st  place 2 000 $
 2nd  place  1 000 $
 3rd  place     800 $
 4th place     500 $
 5th  place     300 $
 6th  place     200 $
 7th  place     100 $
 8th place       75 $
    9th to 15th place 50 $ each
   16th to 25th place  30 $ each 
   26th to 40th place  25 $ each

To play the game, choose 18 players, 1 per round. The pool
contains 18 rounds. Choose the player that you think will get the
most points (goals & passes) during the 2021 regular season.
We suggest that you keep a copy of the rules and selection. Select
one player per round for the 18 rounds by circling the number of
that choosen player.
Warning: Circle one player per round or your
participation will be cancelled.

1. The pool is open to everyone who wants to enter. A contestant may add several
      subscriptions, at the cost of $20 for each and the check must be madeat the order of Val d’Amours FireFighters
2. The subscription should be posted before febuary 2nd 2021 to:
     Val d’Amours Firegthers, Hockey Pool 2021,1536,Val d’Amours road,Val d’Amours NB, E3N 5N4
     The organizers take no responsabilities in the event of loss mail, the time ofdelivery or insucient stamping.
3. The pool is for the 2021 regular season only and the results will be updated

      daylay, starting February 5 th 2021 on WWW.POOLEXPERT.COM
4. Ranking is determinate by the most points (goals & passes)
5. In the event of a tie of 2 or more participants at the end of the month, or at the
     end of the season, the tie break will be made in the following ways:
    a.The most goals
    b. If the tie persists, the committee will make the decision betweena supervised draw or by dividing the prize.
6. If a player is wounded, transfer over to the minors or is red, no compensation will be made.
7. A total of $6 000 can be won.Winners will receive a check by mail.
8. While taking part in the contest, winners accept that we use their name and their
     photograph without any compensation.

 9. Any decisions from the judges are nal.
     For more information, please call (506)789-2094, visit our website

WWW.POOLEXPERT.COM Money
to be WON

at the end of each month
An amounth of $20

will be given to all of
the100th, 200th, 300th...

ect.

IMPORTANT
Le pool est mis à jour quotidiennement SUR INTERNET

The pool is updated daily on Internet at
WWW.POOLEXPERT.COM

Nos statistique sont basées sur les statistiques officielles de la LNH. Il arrive parfois que la ligue corrige ses statistiques
quelques jours après une partie. Ces changements seront faits sur poolexpert dans la même semaine

Statistics are based on the official NHL statistics. It happens sometimes that the league correct itselfa few days after a game. 
These changes will be reflected on poolexpert in the same week.

Argent 
à gagner

à la fin de chaque mois!
Un montant de 20 $
sera remis à toutes

les 100e, 200e,
300e positions, etc.


