
RÉGLEMENT DU JEU « À VOS PRONOS ! » : 

 

Description du jeu : 

Le jeu, organisé par le Tennis Club de Caen, consiste à pronostiquer le gagnant et la gagnante de 

l’édition 2022 de Roland Garros en simple. 

Afin de départager d’éventuels joueurs ex-aequo, il est obligatoire de répondre aux 3 questions 

suivantes pour chaque pronostic : 

- Nom du vainqueur / nom de la gagnante en simple 

- Nombre de sets concédés sur l’ensemble du tournoi sur le tableau de simple 

- Nombre de jeux concédés sur l’ensemble du tournoi sur le tableau de simple 

Dans un premier temps, nous étudierons uniquement les réponses à la première question. En cas 

d’égalité, nous étudierons les réponses de la deuxième question. En cas d’égalité nous étudierons les 

réponses de la troisième question. Ceci afin de désigner obligatoirement un gagnant pour chacun des 

deux pronostiques parmi les participants qui ont trouvé le nom du vainqueur, chez les Hommes comme 

chez les Dames. Attention, dans l’hypothèse où aucun des participants ne trouvent le nom du 

vainqueur et/ou de la gagnante, aucun lot ne sera attribué. 

Un pronostic pour le gagnant et un pronostic pour la gagnante sont nécessaires si le participant 

souhaite pronostiquer les noms des deux vainqueurs.  

 

Durée du jeu : du lundi 9 mai 2022 au samedi 21 mai 2022. 

 

Qui peut jouer : 

- Jeu sans obligation d’achat, réservé aux adhérents et/ou licenciés du TC CAEN sur la saison 

2021/2022, à jour de leurs cotisations sur la saison en cours.  

- Jeu ouvert aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 

 

Modalités du jeu : 

- Une participation par personne maximum par pronostic. Une participation pour désigner le 

gagnant et une participation pour désigner la gagnante. Le fait de désigner le gagnant ET la 

gagnante nécessite donc pour le participant de jouer deux fois au jeu des pronostics.  

- Il est possible pour chaque participant de jouer uniquement pour désigner le gagnant ou la 

gagnante. Dans ce cas, le participant devra jouer une seule fois. 

- Deux gagnants seront donc désignés dans l’hypothèse où les vainqueurs ont été trouvés. Il est 

possible que le même participant gagne les deux pronostics. Dans ce cas, il gagnera les deux 

lots mis en jeu. 

- Les gagnants seront contactés par téléphone. 

- Les gagnants acceptent d’être photographiés lors de la remise du lot et d’apparaitre sur le site 

web du Tennis Club de Caen ainsi que sur la page Facebook et Instagram du club. Dans le cas 

contraire, le lot ne pourra leur être attribué et un autre vainqueur sera désigné. 



- Les lots seront remis aux gagnants dans un délais de 4 semaines. Si le délai devait être 

supérieur pour des raisons qui ne seraient pas de la responsabilité du TC CAEN, aucun 

dédommagement ne pourra être exigé. 

- Toute infraction constatée au règlement du jeu entraînera l’annulation de la participation 

du ou des joueurs concerné(s). 

Comment jouer : 

- Remplir un bulletin de pronostic à disposition dans le club house du TC CAEN et le déposer 

dans l’urne prévu à cet effet, disposé au bar. 

- Tout bulletin partiellement rempli ne sera pas valide et donc non pris en compte pour la 

désignation du gagnant. 

 

La dotation : 

- Chacun des deux vainqueurs se verra remettre un lot. Le lot est le même pour les deux 

pronostics. Il s’agit du T-shirt officiel de Roland Garros 2022, nommé « T-shirt Affiche Roland 

Garros 2022 » sur le site de la boutique officielle de Roland Garros. 

- Prix unitaire d’une valeur de 28€ à 35€ selon la taille (tarifs appliqués sur le site officiel de 

Roland Garros au 4 mai 2022).  

- Les frais d’expédition éventuels de la plateforme marchande de Roland Garros jusqu’au TC 

CAEN sont à la charge du club. 

- Le lot ne peut être remplacé par aucun autre produit d’aucune sorte ni aucune somme 

financière, même inférieure au tarif en vigueur du lot sur toutes les plateformes marchandes.  

- Les lots seront remis en mains propres aux gagnants au sein du TC CAEN. Une date de remise 

des lots au TC CAEN sera convenue directement avec les gagnants. 

 

Bonne chance à toutes et tous ! Ensemble, faisons vivre le TC CAEN. 

 

Fait à Caen, le 4 mai 2022 

 

 


