
JOUONS AUX PRONOSTICS

CHAMPIONNAT DU
MONDE IHF EN EGYPTE

ENTRETENONS NOTRE MOTIVATION !!!

Afin de travailler sur le sen ment d’appartenance, (un des piliers de la mo va on) à votre club le
BRO, aux valeurs de convivialité de notre sport, de votre entraineur, ce dernier vous propose un
challenge pronos c.

En profitant du championnat du monde de HANDBALL en Egypte, nous vous proposons d’essayer de
pronos quer les bons résultats des matchs de l’équipe de FRANCE et de certaines autres équipes de
ce championnat.

Chaque jour et ce jusqu’à la finale du 31 Janvier 2021, il vous sera proposé de trouver les résultats
des matchs de l’équipe de France et d’un autre match de mon choix.

Une cote et un avis vous sera donné. Après lecture de ces données vous devrez pronos quer le
résultat  du match et son score.  Si le résultat du match (1  victoire de l’équipe 1/N Match nul /2
Victoire de l’équipe 2) correspond à votre pronos c vous marquerez 1 POINT si le score prédit est le
bon vous marquerez 2 POINTS de plus soit 3 POINTS

EX     :   Vous aviez prédit sur le match EGYPTE (Equipe 1) – CHILI (Equipe 2), une
victoire de l’Egypte 35-29, vous auriez gagné 1 point pour la victoire de l’équipe 1

et 2 Points pour le bon score, soit 3 POINTS .



En  complément  de  ces  pronos cs  un  « fil  rouge »  pourra  vous  rapportez  un  bonus  de  point
supplémentaire ;  il  consistera  à  trouver  le  classement  final  de  l’équipe  de  France  en  fin  de
compé on, mais plus vous trouverez tôt ce classement plus cela vous rapportera de points bonus. 

Si votre pronos c est bon 

- Avant le premier match 10 POINTS
- Avant le deuxieme match 8 POINTS
- Avant le troisième match 7 POINTS
- Avant le premier match du tour principal 6 POINTS 
- Avant le deuxième match du tour principal 5 POINTS 
- Avant le troisième match du tour principal 4 POINTS 
- Avant les matchs des ¼ 3 POINTS 
- Avant les matchs des ½ 2 POINTS
- Avant la finale 1 POINT

A la fin de  chaque jour  puis  en fin de championnat du  monde un classement  sera publié  les  3
premiers seront récompensés.

Pour valider vos pronos cs, vous devrez les envoyer à votre entraineur préféré avant l’heure du
début du premier match servant aux pronos cs du jour à l’adresse suivante

chriscoach35160@gmail.com.

Tout retard (l’heure du mail faisant foi) invalidera le pronos c et ne vous a ribuera aucun point.

Lors de chaque pronos c vous devez préciser votre NOM, Prénom, Catégorie, le résultat et le SCORE.

VOICI  LES  MATCHS  SUR  LESQUELS  VOUS  SEREZ  AMENER  A  DONNER  UN
PRONOSTIC ET UN SCORE POUR LE PREMIER TOUR :

DATE et HEURE
DU MATCH 

EQUIPE 1 EQUIPE 2 COTE AVIS

JEUDI 
14 Jan – 19H30

SUEDE MACEDOINE 55/45 Les jeunes Nordiques
commencent par une

équipe repêchée grâce
au COVID et s’a aque à
Kiril et ses partenaires.

JEUDI 
14 Jan – 19H30

NORVEGE FRANCE 60/40 Les Vice-champions du
Monde contre le maillot

aux 6 étoiles 
VENDREDI 

15 Jan – 17H00
CROATIE JAPON 70/30 Un des favoris rentre en

lice et ce, contre une
équipe atypique

VENDREDI 
15 Jan – 17H00

ESPAGNE BRESIL 55/45 Un autre des favoris
contre une équipe qui
ne cesse de progresser

SAMEDI 
16 Jan – 17H00

AUTRICHE FRANCE 40/60 Un match pour se
rassurer et s’installer



dans le championnat
SAMEDI 

16 Jan – 17H00
SUISSE NORVEGE 40/60 Les champions du

monde face à la
deuxième équipe

repêchée. Un cadeau ?
DIMANCHE 

17 Jan – 17H00
CAP VERT ALLEMAGNE 15/85 L’une découvre le

championnat l’autre fait
par e des équipes

favorites
DIMANCHE 

17 Jan – 17H00
ARGENTINE BAHREIN 55/45 Les pumas des Simonet

contre les faucons du
désert

LUNDI
18 Jan – 17H00

PORTUGAL ALGERIE 60/40 Une na on qui
progresse et qui

rappelle la France de
Costan ni contre un

handball atypique
toujours surprenant

LUNDI
18 Jan – 17H00

FRANCE SUISSE 65/35 Serons-nous totalement
rassurés ??? Une
victoire et c’est le
deuxième tour si…

MARDI 
10 Jan – 19H30

ALLEMAGNE HONGRIE 55/45 Un gros match avec des
équipes quelques peu

modifiées.
MARDI 

10 Jan – 19H30
DANEMARK ARGENTINE 60/40 PARIS contre

MONTPELLIER 
MIKKEL contre DIEGO

FIN DU PREMIER TOUR


