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Déroulement et Règlement de la « Paname 
League » 

 
C'est quoi MPG ?  

 

Mon Petit Gazon est un jeu de fantasy football, une compétition virtuelle, qui va vous permettre de 

composer votre propre équipe. Pour chaque journée du Championnat de Ligue 2 BKT, vous devez 

désigner vos titulaires, vos remplaçants et vos stratégies pour remporter la journée de Ligue 2. Les 

notes des joueurs sont basées par les performances de vos joueurs sur le terrain, selon les stats MPG. 

Une fois votre inscription finalisée, nous vous enverrons les règles en détails. 

C’est la première fois que vous jouez à Mon Petit Gazon et vous ne savez pas comment ça marche ? 

Pas de panique, toutes les règles du jeu se trouvent ici. 

Comment participer ? 

 

Rendez-vous sur le lien suivant pour vous inscrire :  https://billetterie.parisfc.fr/websites/0acee1a6-

1f8c-4ffa-a9a4-4bc505091642 

 

Les dates d'inscription : 

 

Les inscriptions débuteront le jeudi 11 mars à 10h et se termineront le jeudi 18 mars à 20h. A la suite 

de votre inscription nous vous enverrons le code afin que vous puissiez rejoindre la Paname League. 

Le mercato sera lancé le lundi 22 mars à 12h pour un début de championnat prévu le samedi 03 avril  

à l’occasion de la 31ème journée de Ligue 2 BKT. 

 

Les lots à gagner : 

 

Afin de récompenser les plus grands stratèges, de nombreux lots sont à gagner : 

- 1 grand gagnant (le 1er de la multi-ligue) : un maillot du Paris FC dédicacé et floqué + un jeu FIFA 21 

sur PS4/ PS5 

- Les meilleurs premiers : Un pull de la nouvelle collection Paris FC 

- Les meilleurs 2èmes : Un tee-shirt de la collection lifestyle du Paris FC 

- Les meilleurs 3èmes : Une écharpe Paris FC 

- Les meilleurs 4èmes : Un masque Paris FC 

 

À vous de jouer !  
  

 

https://mpg.football/rules
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REGLEMENT DE LA PANAME LEAGUE 

 

Art. 1 : Organisateurs et objet du concours 

La PANAME LEAGUE est un jeu de fantasy football, une compétition virtuelle, qui permet de composer 

une équipe. Pour chaque journée du Championnat de Ligue 2 BKT le joueur doit désigner les titulaires, 

les remplaçants et les stratégies pour remporter la journée de Ligue 2. Les notes des joueurs sont 

basées par les performances de vos joueurs sur le terrain, selon les stats Mon Petit Gazon. Cette Multi-

Ligues donne la possibilité aux fans du club de défier certains joueurs et salariés du Paris FC, qui 

s’affronteront dans des championnats de 4 personnes lors de matchs aller-retour (6 matchs au total). 

A la suite d’une période d’inscription allant du 11/03/2021 à 10h au 18/03/2021 à 20h, une période de 

mercato permettra aux joueurs de composer leurs effectifs à partir du 22/03/2021 à 12h. Le premier 

match de championnat sera le samedi 03/04/2021 tandis que le dernier match sera le lundi 

03/05/2021. Pour participer, les joueurs doivent s’inscrire sur notre site via ce lien : 

https://billetterie.parisfc.fr/websites/0acee1a6-1f8c-4ffa-a9a4-4bc505091642 

A l’issue de votre inscription un code vous sera envoyé, vous permettant de rejoindre la PANAME 

LEAGUE. Toutes coordonnées ou données personnelles incomplètes ou erronées entraîneront 

l’annulation de la participation à la compétition. 

L’organisation et la promotion de cette Multi-Ligues appartiennent au Paris FC et à Mon Petit Gazon. 

Art. 2 : Conditions et modalités de participation 

Cette Multi-Ligues est ouverte aux étudiants et aux supporters du Paris FC, sans obligation d’achat. 

Toutes les personnes peuvent participer librement, exclusivement via ce 

lien : https://billetterie.parisfc.fr/websites/0acee1a6-1f8c-4ffa-a9a4-4bc505091642    

Limité à une participation par personne. 

Toute participation contraire au présent article sera considérée comme nulle et non avenue. La Société 

Organisatrice se réserve le droit de vérifier si les conditions requises sont bien remplies (demande de 

justificatifs). 

Art. 3 : Dotations et Désignation des gagnants 

 

- 1 grand gagnant (le 1er de la Multi-Ligues) : un maillot du Paris FC dédicacé et floqué + un jeu FIFA 21 

sur PS4/ PS5 (avoir le plus de points parmi tous les participants, si égalité avoir la meilleure différence 

de buts, si égalité avoir marqué le plus de buts réels, en cas d'égalité parfaite : un tirage au sort sera 

réalisé) 
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- Les meilleurs 1ers : Un pull de la nouvelle collection Paris FC (avoir le plus de points parmi les 1ers, si 

égalité avoir la meilleure différence de buts, si égalité avoir marqué le plus de buts réels, en cas 

d'égalité parfaite : un tirage au sort sera réalisé) 

- Les meilleurs 2èmes : Un tee-shirt de la collection lifestyle du Paris FC (avoir le plus de points parmi 

les 2èmes, si égalité avoir la meilleure différence de buts, si égalité avoir marqué le plus de buts réels, 

en cas d'égalité parfaite : un tirage au sort sera réalisé) 

- Les meilleurs 3èmes : Une écharpe Paris FC (avoir le plus de points parmi les 3èmes, si égalité avoir 

la meilleure différence de buts, si égalité avoir marqué le plus de buts réels, en cas d'égalité parfaite : 

un tirage au sort sera réalisé) 

- Les meilleurs 4èmes : Un masque Paris FC (avoir le plus de points parmi les 4èmes, si égalité avoir la 

meilleure différence de buts, si égalité avoir marqué le plus de buts réels, en cas d'égalité parfaite : un 

tirage au sort sera réalisé) 

Les gagnants seront contactés par la Société Organisatrice après le résultat du Jeu et remporteront 

l’un des lots définis du présent règlement. Ils seront informés par courrier électronique ou par appel 

téléphonique, pour une confirmation des gains, à l’adresse électronique ou le numéro de téléphone 

renseigné lors de l’inscription.  

Les lots seront envoyés aux gagnants par voie postale. 

La responsabilité de la Société Organisatrice ne pouvant être engagée du fait d'un changement de mail 

ultérieur des participants, sans qu'elle en ait été informée. 

Les lots ne pouvant être attribués seront conservés par le Paris FC. 

Les lots remportés ne pourront être ni échangés, ni repris, ni convertis en espèces, ni vendus. 

Art. 4 : Interprétation du règlement 

La participation à cette Multi-Ligues implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

Aucune contestation s’y rapportant ne pourra être admise. Tous les cas non prévus par le règlement 

seront tranchés par l’Organisateur, dont les décisions seront sans appel. 

Les participants acceptent à titre gratuit la publication de leurs noms, prénoms, ou pseudonymes à des 

fins médiatiques dans le cadre de la présente opération. 
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Art. 5 : Utilisation et protection des données personnelles 

Dans le cadre de la participation à cette Multi-Ligues, l’Organisateur pourra être amené à collecter 

certaines des données personnelles des Participants (ci-après les « Données Personnelles »). Les 

Données Personnelles recueillies par l’Organisateur dans le cadre du Jeu sont traitées conformément 

à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6/08/2004 relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et du 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données ainsi que la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données 

personnelles.  

Les Participants disposent d’un droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la 

portabilité, droit d’opposition pour motif légitime, droit à la limitation du traitement, droit de retirer 

son consentement le cas échéant, droit de définir des directives relatives au sort de ses Données 

Personnelles en cas de décès. Ces demandes s'exercent par courrier électronique à l’adresse 

serviceclient@parisfc.fr  

Art. 6 : Litiges et Responsabilités 

L’Organisateur se réserve le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler le Jeu sans 

préavis, si les circonstances l'exigeaient. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Aucun 

dédommagement ne pourra être demandé par les Participants.  

L’Organisateur se réserve la possibilité de remplacer le lot gagné par un produit d’une valeur égale ou 

supérieure, et dans la mesure du possible possédant des caractéristiques proches, en cas de force 

majeure, d'événements indépendants de sa volonté ou de justes motifs, si les circonstances l’exigent, 

sans qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard.  

L’Organisateur pourra annuler tout ou partie de la compétition si il apparaît que des fraudes sont 

intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la 

participation à la Paname League. Il se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la 

dotation au fraudeur et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes l’auteur de ces fraudes. 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable des dysfonctionnements pouvant 

affecter l’application MPG, si les Participants ne parviennent pas à s’inscrire ou à participer au Jeu pour 

une quelconque raison. 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute 

nature qui pourraient survenir en raison de la participation au Jeu, mais également de la jouissance du 

lot attribué, ce que les Gagnants reconnaissent expressément. 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler ce Jeu si 

des circonstances indépendantes de sa volonté l’exigeaient, et sa responsabilité ne saurait être 

engagée de ce fait. 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être 

engagé contre elle, en cas de survenance d’évènements présentant les caractères de la force majeure 

mailto:serviceclient@parisfc.fr
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privant totalement les Gagnants du bénéfice de leurs gains. Dans ces cas de force majeure, les 

Dotations ne pourront en aucun cas être compensées en équivalent financier par la Société 

Organisatrice. 

La Société Organisatrice se réserve la faculté de modifier les Dotations si des circonstances 

indépendantes de sa volonté l’exigent. 

S’agissant d’un jeu gratuit, il est expressément convenu, en application de l’article 1231-5 du Code 

civil, que la responsabilité de la Société Organisatrice serait limitée – si elle venait à être recherchée – 

à une somme forfaitaire comprise entre un euro et la valeur commerciale moyenne de la gratification 

mise en jeu lors du Jeu concours. 

Art. 7 : Loi applicable 

Le présent règlement est soumis à la loi française. L’Organisateur tranchera de manière souveraine 

tout litige relatif au Jeu et à l’interprétation et/ou l’application de son règlement. En cas de litige non 

résolu à l’amiable, les tribunaux de Paris seront seuls compétents, nonobstant tout appel en garantie 

et toute pluralité de parties. 

 


