
Pool de hockey des Éditions Nordiques – Présenté par Sports Experts Baie-Comeau 
Le Nord-Côtier/Le Manic/Le Haute-Côte-Nord/Le Charlevoisien 

 
Comment participer 

 
Inscriptions : Jusqu’au vendredi 21 octobre 2022, 23h59  
 
Pour s’inscrire : www.lenord-cotier.com/PoolEN / www.lemanic.ca/PoolEN / www.journalhcn.com/PoolEN 
/ www.lecharlevoisien.com/PoolEN et cliquer sur la page du concours. Lors de votre inscription, vous devez 
donner votre nom complet, adresse courriel et numéro de téléphone.     
 
Accès rapide – Nom du pool : PoolEditionsNordiques 
 
Une seule inscription par participant, peu importe le nombre d’adresses électroniques fournies. Âge 
minimum : 14 ans (en date du 16 octobre 2022). Toute inscription multiple, incomplète ou présentant de 
faux renseignements sera annulée et ne donnera pas droit à la chance de gagner un prix. 
 
Les participants doivent choisir quinze (15) joueurs et deux (2) équipes.  
 
Le classement des participants sera mis à jour quotidiennement et pourra être consulté en ligne via le 
www.lenord-cotier.com / www.lemanic.ca / www.journalhcn.com / www.lecharlevoisien.com. Le top 10 du 
classement sera également publié à quelques reprises durant la saison dans les quatre journaux.  
 
ATTRIBUTION DES POINTS 
 
Attaquants et défenseurs    
1 but = 1 point (défenseur : 2 points) 
1 passe = 1 point 
1 tour du chapeau : 3 points bonis 
 
Gardiens  
1 victoire = 2 points 
1 défaite en prolongation ou fusillade : 1 point 
1 blanchissage = 4 points 
1 but : 3 points 
1 passe : 1 point 
 
Équipes  
1 victoire = 2 points 
1 défaite en prolongation ou fusillade : 1 point  
1 blanchissage : 2 points bonis  
 
Bris d’égalité 
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs participants, le plus petit nombre de parties jouées sera le premier 
facteur considéré. Le deuxième critère sera le plus grand nombre de buts marqués.  
 
Les statistiques utilisées seront celles traitées et mises à jour par le site www.poolexpert.com.  
 
***Échanges***  
Il y aura une seule période d’échanges durant la saison. Vous pourrez alors échanger deux joueurs d’une ronde 
pour un autre de la même ronde.  
 
Échange : 20 octobre 2022 au 28 février 2023 (***deux joueurs***) 
 
*Modification illimitées de vos choix jusqu’au 21 octobre 2022.  
 
Les points que vous avez accumulés depuis le début de la saison avec le joueur qui sera échangé seront 
conservés. Seulement les points que le nouveau joueur fera à partir de la transaction seront ajoutés aux points 
totaux du concurrent. 
 



Note : Pour que vous ayez le droit d'effectuer un échange, vous devez spécifier votre adresse courriel dans 
votre profil et vous devez vous connecter avec la même adresse électronique et non pas avec l'accès rapide. 
 
Prix à gagner 
 
Grand prix (le détail des prix pour chacune des trois premières places au classement sera dévoilé au plus 
tard le 19 octobre)  
 
1er prix : Premier au classement final – À déterminer  
   
2e prix : Deuxième au classement final – À déterminer 
 
3e prix : Troisième au classement final – À déterminer  
 
Les grands prix seront octroyés à la fin de la saison régulière de la LNH (dernier soir prévu de matchs : 13 avril 
2023), selon le nombre total de points obtenus par les choix constitués par l’ensemble des participants. La date 
de fin du concours peut varier selon le calendrier de la LNH. 
 
Les gagnants seront avisés par téléphone ou Messenger et recevront également une confirmation par courriel de 
leur prix. Ils auront un maximum de 30 jours pour réclamer leur prix. La liste des gagnants du concours sera 
publiée dans les journaux des Éditions Nordiques (Le Nord-Côtier, Le Manic, Le Haute-Côte-Nord et Le 
Charlevoisien)  
 
Les prix ne sont ni monnayables, ni échangeables. Ils peuvent être transférés.  
 
Les employés des journaux des Éditions Nordiques (Le Nord-Côtier/Le Manic/Le Haute-Côte-Nord/Le 
Charlevoisien) ainsi que ceux du bureau administratif des Éditions Nordiques ne sont pas admissibles au 
concours.  
 
 
 

 

 
 


