
Description Match Predictor and Best Player (Point System) - GSHC 

Un jeu de pronostics et un vote pour le meilleur joueur seront effectués pour le Genève-Servette Hockey Club. 
Ces jeux permettent de collecter des points, qui seront pris en compte dans un classement et permettent de 
remporter des prix.  

Vous pouvez participer en cliquant sur l’onglet correspondant sur le site web du Genève-Servette Hockey Club 
et en vous inscrivant. Cochez la case pour accepter le règlement de la promotion (conditions d’utilisation) et les 
conditions générales. 

Tous les utilisateurs ayant créé un identifiant figureront au classement. Les utilisateurs peuvent accéder à tout 
moment aux classements dans la rubrique « Mes points ». 

Activités 

Vote pour le meilleur joueur 

Les meilleurs joueurs des deux équipes sont choisis par les spectateurs lors de chaque match. Les joueurs 
éligibles sont affichés au plus tard au début des matchs du Genève-Servette HC. Les utilisateurs inscrits ont 
ensuite la possibilité de voter pour les joueurs nominés jusqu’à la fin du match en question.  

Jeu de pronostics 

Les supporters peuvent également pronostiquer le résultat d’un match. Le pronostic peut être enregistré ou 
modifié jusqu’à 5 minutes avant le coup d’envoi du match. Il n’est plus possible de donner ou de modifier le 
pronostic passé ce délai. Le résultat au coup de sifflet final est déterminant pour les matchs avec prolongation.  

Les utilisateurs inscrits collectent des points pour leurs activités. Les points suivants sont attribués pour la 
participation aux activités décrites ci-dessus :  

• Inscription réussie : 50 points uniques 
• Vote pour le meilleur joueur : 30 points pour la soumission du vote ; 100 points si le joueur 

sélectionné est désigné meilleur joueur 
• Jeu de pronostics : 10 points pour le dépôt du pronostic ; 30 points si la tendance est juste (victoire, 

défaite ou match nul) ; +20 points si le pronostic est exact.  

Prix : 
Pour chaque vote pour le meilleur joueur, le Genève-Servette HC offre au gagnant 1 x 2 billets VIP pour assister 
à un match de son choix. Les billets sont tirés au sort parmi toutes les personnes ayant voté durant le match.  
Les gagnants seront informés par e-mail et/ou par téléphone dans les 48 heures suivant la fin du match. Un 
gagnant potentiel ne pouvant être contacté n’est pas habilité à remporter le gain, conformément au règlement 
en vigueur. Ainsi, un gagnant potentiel peut perdre son gain, qui sera alors remis en jeu parmi tous les votes 
émis pour le match en question par des personnes en droit de participer.  
 
À la fin de la saison, un maillot original du Genève-Servette HC sera en outre tiré au sort parmi tous les 
participants. Le gagnant pourra récupérer le maillot à une date à convenir, le faire signer par toute l’équipe et 
se faire photographier avec les joueurs. 


