REGLEMENT COMPLET DU CONCOURS « DEFI FOOT »

Article 1 : Dénomination
La Loterie Nationale de Côte d’Ivoire(LONACI) organise sur son site www.gouassou.lonaci.ci un jeu
consommateur dénommé « DEFI FOOT » dans le cadre de la promotion de son produit
SPORTCASH.
Article 2 : Objet
Le jeu consommateur « DEFI FOOT » a pour objet de désigner parmi les joueurs de Sportcash le
meilleur parieur sportif de Côte d’Ivoire.
Article 3 : Principe
Le classement s’effectue sur le cumul des points obtenus sur la période.
Les points obtenus sont actualisés au fur et à mesure sur le site www.gouassou.lonaci.ci et la
page Facebook de Sportcash.
o Les participants peuvent suivre les résultats sur les supports de promotion sus indiqués.
o Chaque mise d’une valeur de 500F CFA rapporte 1 point multiplié par le nombre de matchs de
la sélection. Plus il y’a de sélections, plus le joueur gagne des points : cas de tickets non gagnants
(perdants).
o Chaque gain de 500F CFA rapporte 3 points multiplié par le nombre de matchs de la sélection.
Plus il y’a de sélections, plus le joueur gagne des points : cas des tickets gagnants (perdants).
Ainsi si un joueur fait une mise de deux mille (2000) FCFA sur un combiné de 4 matchs :
En cas de pari perdant, il gagne 16 points ; soit : (2000 :500) X 1 X 4.
En cas de pari gagnant avec une cote globale de 10, il gagne 480 points ; soit : ((2000 X 10) :
500) X 3 X 4 = 480 points.
o Chaque ticket Sportcash selon qu’il soit gagnant ou perdant rapporte des points.
o Seuls les tickets de 1000 FCFA au moins participent au concours
o Un ticket n’est pris en compte qu’une seule fois.
o
o

Le calcul des points est effectué par un système informatisé une fois les tickets enregistrés sur le compte
électronique « gouassou » du joueur.

Article 4 : Participation au jeu
Pour participer au jeu, le joueur doit :
1. s’inscrire sur le site www.gouassou.lonaci.ci pour disposer d’un compte électronique
« gouassou » avec ses accès propres ( login et mot de passe).
2. Se rendre sur le site sportcash.net ou dans un point fixe agréé Sportcash pour valider des paris
Sportcash en simple (un seul match) ou combiné (de 2 à 20 sélections).
3. Enregistrer au fur et à mesure ses numéros de tickets sur son compte « gouassou ».
Ce jeu est interdit aux personnes de moins de 18 ans, aux délégués commerciaux, aux chargés de
clientèle, aux chefs d’exploitation, aux salariés de la LONACI ainsi qu’à toute personne impliquée dans
l’organisation du jeu.

Article 5 : La période du jeu
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Le jeu « DEFI FOOT » se déroulera du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 suivant le programme
ci-après :
 Jeu1 : du 1er au 30 novembre 2017 à minuit.
 Jeu 2 : du 1er au 31 décembre 2017 à minuit
 Jeu 3 : du 1er au 31 décembre 2017 à minuit. Top résultat.
Article 6 : La proclamation des résultats
Les joueurs pourront consulter le tableau des résultats sur le portail www.gouassou.lonaci.ci et la page
Facebook de Sportcash. Le trio gagnant sera contacté par mail et téléphone.
Date des résultats




1er classement : le mardi 05 décembre 2017 concerne que les tickets de novembre 2017.
2ème classement : le mardi 02 janvier 2018 concerne les tickets de décembre 2017.
Super classement : le vendredi 05 janvier 2018 concerne les tickets de novembre et ceux de
décembre.

Pour être éligible au premier classement, il faut au moins 10 tickets de novembre 2017.
Pour être éligible au deuxième classement, il faut au moins 10 tickets de décembre 2017.
Pour être éligible au super classement, il faut enregistrer au moins 20 tickets avant le 31 décembre.

Article 7 : Récompenses du jeu
 Lots du super classement :
o
o
o
o

Champion de Côte d’Ivoire : médaille d’or + 500 000F CFA
1er vice-champion de Côte d’Ivoire : médaille d’argent + 300 000F CFA
2ème vice-champion de Côte d’Ivoire : médaille de bronze + 200 000F CFA
Les lauréats de la 4è à la 13è place recevront des cartes de recharges Sportcash d’une valeur de
50 000 + des kits Sportcash.

 Lots du 2ème classement :
o
o
o

Champion du mois : cartes de recharge Sportcash de 120 000 F CFA
1er vice-champion du mois : cartes de recharge Sportcash de 80 000 F CFA
2ème vice-champion du mois : cartes de recharge Sportcash de 80 000 F CFA

 Lots du 1er classement :
o
o
o

Champion du mois : cartes de recharge Sportcash de 120 000 F CFA
1er vice-champion du mois : cartes de recharge Sportcash de 80 000 F CFA
2ème vice-champion du mois : cartes de recharge Sportcash de 80 000 F CFA

Article 8 : En acceptant un gain dans le cadre du présent jeu, le joueur consent à l’utilisation par la
LONACI de ses nom et prénoms ainsi que de son image à des fins publicitaires et promotionnelles sur
tout support, sans aucune contrepartie additionnelle.
Article 9 : Toute participation au jeu « DEFI FOOT » implique l’adhésion au présent règlement.
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