
 

Organisation Soirée Partenaire 

Déroulement du jeu « Pronostic » : 

- Un coupon est remis à chaque personne présente dans les tribunes 

au début du match, cette dernière doit pronostiquer : 

1. L’équipe gagnante du match 

2. L’écart de point séparant les 2 équipes à la fin du match 

3. Le nombre trouvé si on additionne les 2 scores (ex. : score final 

est de 65 à 61, le nombre a trouvé était de 126) 

4. Le nombre de points inscrits par le meilleur marqueur du 

match 

 

Après chaque question, seule la personne qui a la bonne réponse (ou 

la plus proche) est retenue pour la question suivante (ex. : s’il ne 

reste qu’une personne après la 2ème question, les réponses des 

questions 3 et 4 deviendront donc inutiles…) 

 

- Le coupon sera à mettre dans l’urne présente au bar au plus tard à la 

fin de la mi-temps du match 

 

- Le dépouillement sera fait et le résultat, dévoilé à la fin du match 

 

- Un bon d’achat INTERSPORT de 75€ à chaque match sera remis au 

gagnant du jeu 

 

 

 



 

Organisation Soirée Partenaire 

Déroulement du jeu « Tirs » : 

- Un numéro est remis à chaque personne présente dans les tribunes 

au début du match 

- Un tirage au sort a lieu entre le 1er et le 2ème quart temps pour savoir 

qui aura le droit de shooter à la mi-temps pour gagner les lots 

- A la mi-temps du match, la personne aura 3 tentatives pour marquer 

et gagner des lots 

- Une deuxième personne est tirée au sort entre le 3ème et le 4ème quart 

temps. Et elle réalisera ses 3 tentatives à la fin du match. 

- Un lot sera remis à la personne à chaque panier marqué 

• Console de jeu PS4 

o A gagner pour le tir du milieu du terrain 

• Bon d’achat INTERSPORT de valeurs différentes en fonction de 

l’endroit du tir 

o A gagner pour les tirs déterminés sur le ½ terrain 

 


