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Soprono.com : le jeu incontournable pour l'EURO 2016

A l'occasion de l'EURO 2016 en France, soprono.com propose un grand concours de pronostics, 
gratuit, avec pour seul enjeu la défense de son honneur ! 

Le principe 

Chaque joueur doit pronostiquer sur un score pour chaque match de la compétition, et répondre à 
des questions bonus, pour lesquelles la chance sera seule arbitre. Un barème élaboré permet à 
chaque joueur de gagner des points, dans tous les cas. Les joueurs peuvent jouer en solo ou créer
des équipes de pronostiqueurs et ainsi partir à la quête de nombreux trophées symboliques, plus 
déjantés les uns que les autres. Le vainqueur est le joueur qui obtient le plus de points à la fin de 
la compétition. Au delà du concours, tous les joueurs peuvent discuter entre eux, élaborer des 
stratégies ou se chambrer à volonté : un plus indéniable qui rajoute du piment à la compétition.

Possibilité de créer son propre concours de pronostics

Chaque participant peut créer gratuitement une compétition « privée », à laquelle seuls les joueurs
invités peuvent participer. Ainsi on peut tout à fait se retrouver en famille, entre amis ou avec ses 
collègues de travail dans un concours de pronostics complètement indépendant du classement 
général. Bonne humeur assurée !

Un jeu qui fête ses 10 ans

Créé à l'occasion de la coupe du monde 2006, ce sont plus de 35 000 joueurs qui ont déjà 
participé à l'aventure. Le site s'appelait alors « lesbleus.com ». Il a changé de nom en avril 2016 
pour devenir « soprono.com ». Les règles se sont affinées, mais le concept de base n'a pas 
changé. Si les compétitions se succèdent depuis 10 ans, les tournois estivaux sont beaucoup plus 
accessibles aux nouveaux venus car ils ne durent que 4 semaines. Un excellent moyen de vivre 
l'EURO 2016 d'une autre façon !

L'inscription et la participation à Soprono.com est complètement gratuite !

Contacts

• Site web (compatible mobile et tablette) : www.soprono.com

• e-mail : contact@soprono.com

• facebook : https://www.facebook.com/sopronocom/

• twitter : https://twitter.com/mr_lesbleus

• Presse-kit : http://www.soprono.com/presse
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