Jeu concours gratuit #HWCC
« Handigamer World Cup Challenge »
Jeu gratuit de pronostic sportif, sans obligation d'achat, organisé par la société
Evasweb Consulting propriétaire du site HandiGamer.fr

L'objectif de ce jeu concours est de rassembler autour des valeurs du sport
tous les passionnés de sport, football, cécifoot, handisport, e-sport, et jeux
vidéo, autour de 2 événements qui se déroulent en juin et juillet 2018 : la
coupe du monde de Cécifoot du 7 au 17 juin 2018 à Madrid, et la coupe du
monde de la Fifa en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018,
Le jeu est organisé en ligne sur l'adresse http://hwcc.handigamer.fr
L'opération, soutenue par plusieurs organismes, associations et entreprises
partenaires, vise à proposer un jeu de pronostic sportif en ligne gratuit sur les
2 événements en une seule compétition par équipe.
Le jeu est accompagné d'une page Facebook dédiée, ainsi que le fil twitter de
Handigamer.fr.
Tout au long de la compétition les joueurs pourront suivre les résultats des
matches ainsi que des informations en lien avec le handisport, le handicap, ou
le jeu vidéo, permettant aux partenaires de l'opération de s'exprimer et faire
découvrir leurs activités.

Conditions d'utilisation du jeu :
Aucun frais d'inscription n'est demandé.
L'inscription se fait en choisissant un nom d'équipe, un pseudo pour chaque
joueur, et en saisissant l'adresse email de chaque joueur,
Les équipes sont composées au maximum de 4 joueurs.
Les adresses email des joueurs ne seront utilisées le cas échéant que pour
transmettre des résultats du jeu ou des informations en rapport avec le jeu
#HWCC,
L'organisateur se réserve le droit d'exclure tout joueur donc les propos ne
respecteraient pas l'esprit sportif et le fairplay (insultes, opinions politiques,
publicité abusive etc...)
Les calculs des points sont détaillés dans le règlement et peuvent être vérifiés
à tout moment par les joueurs inscrits.
Les inscriptions sont ouvertes le 1er mai et sont clôturées le 7 juin 2018, date
d'ouverture de la compétition.
Seuls les joueurs inscrits ont accès au site de pronostics au moyen d'un mot de
passe personnel.
L'organisation du jeu est réalisé de manière bénévole, aussi aucune
réclamation sur les résultats des matches ou les mises à jour du site ne
sauraient être acceptées. L'organisateur fera tout son possible afin de publier
et mettre à jour les résultats des matches en temps réel.
2 classements sont disponibles sur le site : un classement individuel et un
classement par équipe.
Des lots seront offerts par les partenaires à l'équipe victorieuse ainsi qu'au
gagnant en individuel.

Détails du fonctionnement :
On parie sur tous les matchs de la coupe du monde Cécifoot (Madrid du 7 au 17 juin 2018) et de la
coupe du monde de la FIFA (Russie du 14 juin au 15 juillet 2018)
Afin de cumuler le plus de points possibles les équipes devront miser sur tous les matches, sur les 2
compétitions.

Avant le début de la compétition :
Tu dois donner ton pronostic pour les 2 finales :
quelle équipe sera championne du monde Cecifoot 2018 ? Qui sera finaliste ?
quelle équipe sera championne du monde FIFA 2018 ? Qui sera finaliste ?
Sur chacune des compétitions tu peux gagner un bonus de :
•40pts (champion et finaliste corrects)
•30pts (champion seul)
•20pts (les 2 finalistes dans le désordre)
•10pts (un seul finaliste trouvé)

Phase de qualifications.
Les mises : sur chaque fiche de match les joueurs indiquent leur pronostic dans les commentaires en
bas. Il faut donner un score (par exemple sur Suisse France : si je dis 0/2 cela signifie que je
pronostique une victoire de la France 2 à 0)
Misez sur tous les matchs de poule. Vous avez jusqu'au coup d'envoi pour modifier vos pronostics.
En match de poule il peut y avoir match nul.
Tout pronostic envoyé trop tard ne sera pas pris en compte (0 point)
On gagne 1 point si on a le bon résultat (vainqueur ou matche nul), + 3 points si on a le score exact.
Donc au total on peut gagner 4 points par match. par exemple si tu pronostiques 2/2 et que le score
final est 1/1 tu marques 1 point pour le résultat. Si le score final est 2/2 tu gagnes 4 points. Si le
score final est 2/1 tu as 0.

Phase finale :
Dès que les équipes seront connues les matchs de phase finale seront ouverts aux pronostics.
En phase finale le pronostic est donné avant tir au but mais après prolongations. Il faut donc
préciser qui gagne le match si on pronostique un match nul.
pour les 16emes, 8emes et 4rds de finale :
2pts pour le vainqueur du match + 4 pts pour le score exact.
2 points si match nul exact sans le vainqueur.
1 point si le match nul est trouvé, mais pas le score exact ni le vainqueur du match.
pour demi-finales et finales :
3pts pour le vainqueur + 5 pts bonus pour le score exact.
3 points si match nul exact sans le vainqueur.
1 point si le match nul est trouvé, mais pas le score exact ni le vainqueur du match.

Les points par équipe sont calculés en additionnant les points des joueurs de l'équipe.
Pour cette raison il est fortement conseillé de rassembler un total de 4 joueurs afin de ne pas être
pénalisé.
Le classement des équipes, le classement des joueurs et leur nombre de points seront affichés en
temps réel sur le site. A la fin de la finale, le joueur qui aura cumulé le plus de points sera déclaré
vainqueur du tournoi #HWCC, l'équipe qui sera en tête deviendra officiellement Championne du
tournoi.
Astuce : le champ "recherche" en haut de page vous permet de trouver par exemple les matchs de la
France en cherchant "france", ou vous pouvez trouver les matchs du jour en tapant la date : "13/06"
bon prono !

Les partenaires
Handigamer
Ce projet a pour objectif de faciliter l'accès aux jeux vidéos aux
personnes atteintes d'un handicap, sous la forme de manettes adaptées
à différents handicaps.
Un tout premier prototype a été réalisé pour Playstation 4 en 2016.
Grâce à une première levée de fonds en crowdfunding, les premières manettes de démo pour
Playstation 4 et Xbox ont été réalisées en août 2017.
L'objectif est de concevoir des versions fiables, modulables, et reproductibles, et de proposer un
service d'adaptation sur mesure et à la demande.
En septembre 2017 nous avons pu montrer la faisabilité de cette accessibilité en présentant plusieurs
manettes lors du salon Gaming Gen 6, le premier événement gaming du pays d'Aix.
En novembre 2017 Handigamer était présent au Palais du Jeu et du Jouet à Toulon, et a été parmi
les 3 coups de cœur de Var Matin.
En décembre 2017 Handigamer a participé à la table ronde sur l'accessibilité du jeu vidéo, invité
par Xbox France et le CNAM.
Une vingtaine de joueurs utilisent aujourd'hui les manettes adaptées par Handigamer.
Nous poursuivons nos travaux sur le terrain avec des associations, des clubs handisport, des centres
de rééducation, afin de développer de nouvelles solutions et inclure tous les joueurs dans l'aventure
du eSport.
Site internet du projet : http://handigamer.fr
Page facebook : https://www.facebook.com/HandiGamerProject/

Coeur Handisport
Média et carrefour des références handisport, qui permet de faire découvrir/partager l'ensemble des
disciplines existantes tout en valorisant les sportifs français. La
plateforme www.coeurhandisport.fr est unique et innovante, car elle comprend :
- un média en ligne (articles et interviews)
- un agenda
- un espace d'archivage complet sur les résultats (historique)
- un répertoire des fiches palmarès (sportifs France et monde)
- un lexique des classifications

La Source
La Source est le premier centre d'entrainement à la compétition
de jeux vidéo connecté à une application qui va accompagner les
amateurs pour mieux progresser et comprendre l'eSport et ainsi s'ouvrir vers des opportunités
professionnelles.
La Source vous propose de découvrir la pratique de l'eSport de manière intelligente et responsable
sur un espace de 700m² répartis sur 5 niveaux tout équipés ultra-gaming pour jouer et streamer.

Scoup E-sport
LA PASSION DE L'ESPORT POUR TOUS LES BUDGETS
De par son obsolescence rapide, la location d’un ordinateur de jeux est une excellente alternative à
l’achat. L’ordinateur de jeux est une machine onéreuse, grâce à la location longue durée, lissez votre
dépense dans le temps ! Optez pour la sérénité avec la garantie étendue de votre matériel, et restez
au top pour profiter de vos jeux vidéos préférés.
Scoup eSport à créé des offres afin de permettre à tous les budgets de pouvoir avoir une machine

adéquate à leurs attentes.

My Gaming Event
My Gaming Event est une plateforme de référencement
d’événements gaming et d’évènements liés à la pop culture en général.
Sur quel site trouver un tournoi de mon niveau ? Où et quand aura lieu la LAN ou la convention
la plus proche de chez moi ? Tout le monde s’est déjà posé ces questions et cela se termine toujours
par de longues recherches sur le net. Une démarche longue et ennuyeuse, souvent peu efficace.
My Gaming Event est un moteur de recherche permettant de référencer, à la manière de site tel que
Tripadvisor, tous ces événements : tournois en lignes, LAN, conventions... et donc de
grandement simplifier la vie du joueur.

Retro du Coeur
RetroDuCoeur est une Association loi 1901 qui propose des sessions
de Gaming (retrogaming) avec des ateliers ludiques pour les
Maison de l'enfance (Anciennement Foyers pour mineur).
La volonté de RetroduCœur est de partager la passion pour la culture du Jeux Vidéo et de la Pop
Culture avec ceux qui n’ont pas l’opportunité ou la possibilité de le faire. L'association ambitionne
2 enjeux : Le souhait de faire découvrir d’autres cultures vidéo ludique en élargissant le savoir, et
permettre aux jeunes de développer leur imagination et leur esprit critique en réalisant des débats ou
critique des jeux.

la 7e compagnie
Serveur ROLEPLAY ARK https://ark-france.fr/ et administré
par la 7ème compagnie et plus précisément ElGuigui
(http://www.elguigui.fr/) . Il est ouvert depuis 8 mois, basé sur
le thème Game Of Throne il vous entraînera dans une immersion totale,
royaumes, paysans, forgerons et diverses factions hostiles les unes aux
autres vous y attendent.

MonClub Esport
SARL Esport multigaming basée à Marseille. ENTREZ DANS LE JEU !
MONCLUB ESPORT est organisé comme un centre de formation
Des entrainements réguliers, dispensés par des joueurs professionnels en
français et anglais vous apporteront ce savoir faire et savoir être indispensable dans le milieu
professionnel ou semi professionnel
Nos équipes participeront aux compétitions régionales ou nationales

Dragonium
Dragonium est un jeu de rôle en ligne gratuit et sans publicité,
créé par une association à but non lucratif. Totalement accessible
de façon transparente, voyants et aveugles jouent sur la même
interface graphique, avec les mêmes informations, sans distinction
de handicap.

Les lots à gagner
Les lots sont offerts gracieusement par les partenaires de Handigamer et ne peuvent pas faire l'objet
de réclamation, reprise ou échange.
Seront offerts à l'équipe gagnante :
• Matériel offert par SCOUP ESPORT pour chaque joueur : souris harpoon corsair - tapis
corsair - casque VOID corsair - clavier K55 RGB corsair
• 80 points MY GAMING EVENT à utiliser sur l'e-shop (20 points / joueur)
• 12 heures d’accès gratuits à Monclub esport (3h/joueur) OFFERT PAR MONCLUB
ESPORT
• Offert par DRAGONIUM : 5x 200 gemmes pour les gagnants (4 par équipe + 1 individuel).
Le chèque gemmes se présente sous la forme d'un code unique à saisir sur le jeu, avec une
date de validité pour l'activer.

Seront offerts au vainqueur en individuel :
• 1 manette PS4 édition UEFA offerte par HANDIGAMER (Cette manette pourra être
remplacée par une manette XBOX One bleue sur demande)
• Matériel offert par SCOUP ESPORT : souris harpoon corsair - tapis corsair - casque VOID
corsair - clavier K55 RGB corsair (matériel offert une seule fois par personne)
• 20 points MY GAMING EVENT à utiliser sur l'e-shop
• 1 jeu de cartes Final Fantasy OFFERT PAR RETRO DU COEUR
• 1 abonnement annuel illimité à notre salle Monclub esport de Marseille (valeur 500€)
OFFERT PAR MONCLUB ESPORT
• Offert par DRAGONIUM : 200 gemmes pour le gagnant. Le chèque gemmes se présente
sous la forme d'un code unique à saisir sur le jeu, avec une date de validité pour l'activer.

L'équipe arrivée 2ème ainsi que le joueur arrivé 2ème en individuel recevront des sublimes lots
de consolation en rapport avec le foot, offerts par Handigamer, trouvés lors d'un vide grenier dans le
Var pour une valeur insignifiante.
• en bonus chacun un superbe et incroyable handspinner HANDIGAMER
• Offert par DRAGONIUM : 5x 100 gemmes pour les seconds (4 x 100 pour la team 2eme et
100 pour le 2eme en individuel). Le chèque gemmes se présente sous la forme d'un code
unique à saisir sur le jeu, avec une date de validité pour l'activer.

N'oubliez pas, ce jeu a pour objectif premier de s'amuser ensemble, partager, et encourager les
équipes de notre choix lors de la Coupe du Monde Cecifoot et lors de la Coupe du Monde de la
FIFA,

sportivement,
David Combarieu
david@handigamer.fr

