Coupe du monde de football féminin 2019 – Le jeu des pronostics

Soutenez l’équipe de France féminine et
gagnez de nombreux cadeaux
Vous aviez adoré notre jeu des pronostics proposé pour la coupe du monde de football se
déroulant en Russie. Trophée remporté par une équipe de France survoltée qui nous a tous
séduits de par sa combativité et son engagement. Vous avez été très nombreux à la soutenir et
à participer à notre jeu. Que d’émotions et de grands moments vécus qui resteront à jamais
gravés dans nos mémoires.
Quoi de plus naturel alors que de vous proposer de suivre nos Bleues et de les soutenir par le
biais d’un nouveau jeu pour remporter de très jolis lots ?
Notre équipe joue à domicile et fait partie des grandes favorites de ce tournoi ! Nul doutes
qu’elle sauront marquer la compétition de leur emprunte, et amener un second sacre mondial au
football français. En tout cas, chez Tramier, on y croit !

COMMENT PARTICIPER ?
C’est on ne peut plus simple, vous donnerez votre pronostic en commentaire des publications
qui seront diffusées sur Facebook chaque veille de match.

Les scores (ex : 2-0 pour la France ou 3-2 pour la Corée du Sud ) devront être laissés
impérativement avant l’heure officielle du coup d’envoi du match.

PHASE ÉLIMINATOIRE
3 matchs pour lesquels vous pourrez participer !
France – Corée du Sud (Participations du jeudi 06 à partir de 19H00 au vendredi 07 à 21h00)
France – Norvège (Participations du mardi 11 à partir de 19H00 au mercredi 12 à 21h00)
Nigéria – France (Participations du dimanche 16 à partir de 19H00 au lundi 17 à 21h00)

Les dotations pour la phase éliminatoire / 1 box
cadeau d’une valeur de 300€
A chaque match, 2 gagnants seront tirés au sort parmi les bons pronostics. Ils remporteront
un panier gourmand So’Tramier.
Si personne ne trouve le bon score, un seul participant tiré au sort recevra un panier
gourmand.
A l’issue des 3 matchs de l’équipe de France de la 1ère poule, celui ou celle qui aura trouvé
les 3 bons résultats remportera la première box cadeau ! Si plusieurs personnes parviennent à
obtenir les 3 scores de chacun des matchs, un tirage au sort aura lieu. Si personne ne
parvient à obtenir les 3 scores de chacun des matchs, nous remettrons en jeu cette box cadeau
dans notre prochain jeu.

PHASE FINALE
À partir des 8ème de finale, vous pourrez continuer à parier sur les scores des matchs
impliquant l’équipe de France si toutefois elle parvient à se qualifier
Allez les bleues !
Et si la France ne va pas en finale ?
Dès lors que la France ne sera plus dans la compétition, nous choisirons un match impliquant
des têtes d’affiche opposées à des outsiders, ou des équipes ayant créé la surprise comme cela
arrive bien souvent dans ce genre de compétition.
Quoiqu’il arrive, nous vous proposerons de jouer jusqu’à la finale !

Les dotations pour la phase finale / Une box
cadeau à 500€ et des paniers gourmands
Le participant qui aura trouvé tous les bons pronostics depuis la phase éliminatoire jusqu’à
la finale ou celui qui en aura trouvé le plus, remportera la deuxième box cadeau à 500€ !
À partir des 8èmes de finale, 2 paniers gourmands seront mis en jeu pour chacun des matchs.
Même principe que pour la phase éliminatoire, si plus de 2 personnes trouvent les bons
résultats, un tirage au sort sera effectué.

Le détail des dotations pour les phases
de poules
Les box cadeaux d’une valeur de 300€ au choix :
3 jours châteaux et gastronomie > deux prestigieuses
nuits avec petits-déjeuners et un ou deux dîners avec
champagne ou cocktail, pour 2 personnes.

Sélection gastronomique – Chefs étoilés » Un repas
entrée-plat-dessert avec apéritif, vin ou champagne,
pour 2 personnes, à choisir parmi 50 restaurants
gastronomiques.

3 jours étoilés en Europe > 2 nuits prestigieuses avec
petits-déjeuners pour 2 personnes, à choisir parmi 710
séjours dans des hôtels d’exception 3* à 5*

Les paniers gourmands :
une bouteille d’huile d’olive vierge extra Bio 25cl, 2 sachets d’Olives Apéro et bocal
d’Olives Bio Tramier.

Le détail des dotations à partir des
8èmes de finales
Les box cadeaux d’une valeur de 500€ au choix :
Un séjour luxe
déjeuner et un
cocktail pour 2
en France et en
et 5*

et gastronomie > Une nuit avec petitdîner gastronomique avec champagne ou
personnes. À choisir parmi 150 séjours
Europe : hôtels de luxe et châteaux 4*

2 nuits en famille dans un combi « Retro Samy » à BelleÎle-en-Mer

Hôtels 5* et tables de prestige > 1 ou
petits-déjeuners et un dîner à une table
pour 2 personnes. À choisir parmi
gastronomiques dans un hôtel 5* ou
d’exception.

2 nuits avec
prestigieuse
58 séjours
un château

Les paniers gourmands :
une bouteille d’huile d’olive vierge extra Bio 25cl, 2 sachets d’Olives Apéro et bocal
d’Olives Bio Tramier.

LES RÉSULTATS !
Merci aux gagnants de nous laisser leurs
coordonnées complètes en MP sur notre page
Facebook
Premier match : France 4 – Corée du Sud 0
Énormément de participations pour un début de Coupe du Monde en fanfare pour nos Bleues. Merci
à vous tous !
Les 2 gagnants ayant trouvé le bon score et tirés au sort pour ce match sont :
Grégory Olivier
Cédric Le Roux
Ils remportent tous les 2 un panier gourmand composé de produits Tramier.

Deuxième match : France 2 – Norvège 1
Merci d’avoir participé en masse au jeu des pronostics pour ce deuxième match des Bleues.
Encore une belle victoire pour notre équipe nationale qui nous l’espérons fera aussi bien pour
la prochaine rencontre !
Les 2 gagnantes ayant trouvé le bon score et tirées au sort pour ce match sont :
Dominique Coquelet

Juliette Bary
Elles remportent toutes les 2 un panier gourmand composé de produits Tramier.

Troisième match : France 1 – Nigeria 0
Énormément de pronostics pour ce dernier match de poules de nos footballeuses françaises. Nos
Bleues ont fini cette phase éliminatoire en beauté puisqu’elles terminent premières de leur
groupe. Merci à vous tous !
Les 2 gagnants ayant trouvé le bon score et tirés au sort pour ce match sont :
Aymeric De La Chaise
Di Dine
Ils remportent tous les 2 un panier gourmand composé de produits Tramier.
Malheureusement, personne n’est parvenu à obtenir les 3 scores de chacun des matchs, nous
remettrons donc en jeu la box cadeau à 300€ dans notre prochain jeu !
Rassurez-vous, rien n’est encore joué pour la box à 500€ ? Vous conservez vos chances de
profiter de ce superbe cadeau si vous participez à tous les matchs, de la phase éliminatoire à
la finale. Continuez de jouer et ce, dès samedi 22 Juin à 19h pour les huitièmes de finale
opposant la France au Brésil. Allez les Bleues !

Huitièmes de finale : France 2 – Brésil 1
Merci à toutes et à tous pour vos nombreuses participations au jeu concours des pronostics
pour ce match des huitièmes de finale. Nos Bleues ont affronté la redoutable équipe du Brésil
lors de ce match et ont confirmé leur montée en puissance dans ce Mondial avec un formidable
2-1 !
Les 2 gagnantes ayant trouvé le bon score et tirées au sort pour ce match sont :
Françoise Guillochon
Marie Palma
Elles remportent toutes les 2 un panier gourmand composé de produits Tramier.

Quarts de finale : France 1 – États-Unis 2
Merci à toutes et à tous pour vos nombreuses participations au jeu-concours des pronostics
pour ce match des quarts de finale. Nos Bleues ont affronté la redoutable équipe des ÉtatsUnis lors de ce match et ont malheureusement perdu avec un score de 2-1 pour les Américaines !
Les 2 gagnants ayant trouvé le bon score et tirés au sort pour ce match sont :
Cédric Legrand
Gwenaëlle Lievin Mauvais
Ils remportent tous les 2 un panier gourmand composé de produits Tramier.

Malgré la déception des quarts de finale perdus par notre équipe de France, notre jeu des
pronostics continue. Notamment avec le match des demi-finales qui se dérouleront mardi soir à
21H00 et qui verront les Américaines affronter les Anglaises. Faites vos pronostics !

Demi-finales : Angleterre 1 – États-Unis 2
Merci à toutes et à tous pour vos nombreux pronostics pour ce match des demi-finales. Encore
une superbe victoire pour les Américaines qui ont battu l’équipe d’Angleterre 2 à 1 lors de
ces demi-finales !
Les 2 gagnants ayant trouvé le bon score et tirés au sort pour ce match sont :
Jimmy Cavory
Cathy Kurz
Ils remportent tous les 2 un panier gourmand composé de produits Tramier.
N’oubliez pas de jouer pour la grande finale qui se déroulera dimanche à 17h, l’ultime
pronostic qui vous permettra peut-être de gagner la box à 500€ !

Finale : États-Unis 2 – Pays-Bas 0
Merci à toutes et à tous pour vos nombreuses participations au Jeu concours des Pronostics
pour cette finale de la Coupe du Monde de Football féminin 2019. Encore une très belle
victoire des États-Unis qui ont battu l’équipe des Pays bas 2 à 0 lors de cet ultime match.
Les Américaines ont fini cette Coupe du Monde en beauté puisqu’elles ont décroché leur
quatrième titre mondial ! Bravo à elles !
Les 2 gagnants ayant trouvé le bon score et tirés au sort pour ce match sont :
Sylviana Ilritano
Seb Calvi
Ils remportent tous les 2 un panier gourmand composé de produits Tramier. Merci à ces chanceux
de nous laisser leurs coordonnées complètes en MP sur Facebook pour que nous puissions leur
envoyer leur gain.
Mais qui a gagné la box à 500€ ?!
Pour remporter la box cadeau à 500€, il fallait trouver le plus de bons résultats sur
l’ensemble des matchs. Plusieurs personnes ont réussi, néanmoins des petits malins ont tenté
en vain de tromper notre vigilance (modification de commentaire, participation post match)
mais nous avons bien surveillé, et certifions que les gagnants sont bien des as du pronostic !
Il a donc fallu procéder également à un tirage au sort pour élire ce ou cette grand(e)
gagnant(e) du Jeu des Pronostics de la Coupe du Monde de Football féminin 2019.
Et le grand gagnant, ou plutôt la grande gagnante est :
Virginie Petit
Un grand bravo à Virginie qui nous laissera, elle aussi, ses coordonnées complètes en MP sur
Facebook pour que nous puissions lui offrir sa box cadeau d’une valeur de 500€ !

Pour des apéros simples et réussis à savourer pendant les matchs, voici quelques recettes que
vous pourrez reproduire aisément :

Briouates, bricks au poulet et olives
Mini pizza aux poivrons et olives Bio
Tartare de tomates anciennes et olives bio
Bruschetta, mozzarella et tomates cerises
Samoussas végétariens aux légumes et olives vertes
Verrines provençales et olives apéro à la provençale
Pizza soleil aux olives noires

