
Votre petit Guide pratique Mon Petit Prono by MPG :  

La Ligue de football de Normandie lance sa ligue sur Mon Petit Prono by MPG.  

 

Mon Petit Prono by MPG est un jeu permettant de pronostiquer sur le résultat de 51 matchs de la 

compétition en défiant ses amis, sa famille, ses collègues ou inconnus en leur partageant un 

simple code. Plus la prédiction est juste, plus le nombre de points marqués est grand.  

Ce concours de pronostic est gratuit et de nombreux lots sont à la clé, alors venez défier de 

nombreux inconnus et prouver que vous êtes le meilleur pronostiqueur.  

Le code pour rejoindre la Ligue créée par la Ligue de football 

de Normandie est le suivant :  NDRDKNPV 

 

Mais avant de rentrer le code, suivez ces étapes :  

Etape n°1 : Téléchargez Mon Petit Prono by MPG sur Apple Store ou Android où allez sur la page 

internet de Mon Petit Prono, monpetitprono.com 

Etape n°2 : Créez votre compte via votre adresse mail, Facebook ou encore via un compte Google  

 

 

 



 

Etape n°3 : Une fois votre compte crée, il vous sera demandé 3 choses. La première étant selon 

vous qui sera l’équipe titrée championne d’Europe.  

 

Chaque pays représente un nombre de points. Ce nombre de point s’ajoutera à ton total si tu as 

choisi le bon pays vainqueur. Pour exemple, si vous choisissez la France qui représente 60 points et 

que celle-ci gagne le championnat d’Europe, votre total grimpera de 60 points en fin de compétition. 

En revanche si le pays vainqueur choisi n’est pas le bon aucun point ne sera marqué. Plus le pays 

choisi dans votre pronostic de départ est risqué, plus vous marquerez de points.  

Attention si vous changez d’avis sur le pays vainqueur, vous pouvez le changer jusqu’au 11 juin 21h 

(date de début de la compétition), au-delà il sera impossible.  

 

Etape n°4 : Une fois votre pronostic sur l’équipe vainqueur réalisé, faites de même avec le meilleur 

buteur de la compétition selon vous.  

 

Sur le même principe que le choix de l’équipe qui sera championne d’Europe selon vous, un nombre 

de point est associé au buteur.  

Si pour exemple, vous pensez que Karim Benzema finira meilleur buteur de la compétition, vous 

engrangerez 100 points en plus à votre total de point en fin de compétition. En revanche si un autre 

buteur, termine meilleur goleador de la compétition, aucun point ne sera marqué.  

Comme pour l’équipe, vous avez jusqu’au 11 juin 21h pour choisir ou changer votre buteur, au-delà 

impossible de changer.  



 

Etape n°5 : Une fois votre équipe et buteur choisi, MPP vous fera un rappel de vos choix que vous 

pourrez modifier jusqu’au 11 juin 21h.  

 

Pour exemple, j’ai choisi la France en équipe potentiellement victorieuse de la coupe d’Europe et 

Karim Benzema en meilleur buteur potentiel de la compétition, au total ce seront donc peut-être 

160 points qui s’ajouteront à mon total de point obtenu en fin de compétition. Ces points seront 

alors ajoutés après la finale du 11 juillet.  

 

 

Etape n°6 : Une fois votre équipe et votre meilleur buteur potentiel confirmé, vous arriverez sur la 

page d’accueil de MPP by MPG  



 

 

Une fois arrivé sur la page d’accueil, il faut rejoindre la Ligue créée par le Ligue de Normandie afin de 

participer au concours de pronostic.  

Etape n°7 : Rejoindre une ligue  

Pour rejoindre une ligue il vous suffit d’aller dans l’onglet Profil et Ligue en bas de page sur votre 

smartphone ou sur le côté pour votre ordinateur 

 

 

 

Sur votre smartphone, l’onglet Profil et Ligue est caractérisé par le bonhomme en bas de page       

 

 

 

 



Une fois que vous avez cliqué sur l’onglet, apparaîtra cette page  

 

 

Une fois sur cette page, deux possibilités sont présentes pour rejoindre notre ligue mais 

reviennent au même.  

 

Cliquez sur Rejoindre une Ligue situé en dessous de vos points et pronos 

 

Ou cliquez sur l’onglet en bas de page à droite  



 

Les deux cas reviennent au même. 

 

Une fois que vous avez cliqué sur rejoindre une ligue, un code pour jouer vous sera demandé.  

Le code pour jouer est donné par le Ligue de football de Normandie et vous permettra de 

rejoindre la ligue créée par nous-mêmes.  

Le code pour rejoindre la Ligue créée par la Ligue de football 

de Normandie est le suivant :  NDRDKNPV 

Une fois le code pour rejoindre la ligue entré, ce message vous souhaitant la bienvenue dans la 

ligue doit apparaître 

 

A l’issue de ce message, vous pouvez cliquer sur “Voir la ligue” en bas du message de bienvenue 

dans la ligue 



 

Vous serez alors dirigé vers cette page : 

 

Sur cette page vous pourrez tailler vos adversaires mais dans le respect bien sûr.  

Vous pourrez également voir votre classement qui évoluera au fil de la compétition.  

Point important, en cas d’égalité de points au sein de la Ligue pour le classement final, vous serez 

départagés selon tout d’abord le bon nombre de pronostics, puis de scores exacts puis au tirage au 

sort.  

 

 

Etape n°8 : Comment pronostiquer ? 

Pour pronostiquer cela est très simple, 



Il faut tout d’abord revenir au 1er onglet, l’onglet matchs situé sur le côté gauche pour les 

ordinateurs et en bas à gauche pour les smartphones   

 

Une fois arrivé dans cet onglet, tous les matchs de la compétition apparaissent, le premier étant le 

match d’ouverture de la compétition : Turquie - Italie 

 

 

Pour pronostiquer sur ce match, rien de plus simple, veuillez entrer dans les cases suivantes le score 

final potentiel de la rencontre :  

 

Pour exemple, lors de ce match d’ouverture, vous pensez que l’Italie va l’emporter sur le score de 1 

à 2. La cote de la victoire de l’Italie est à 16 et celle de la Turquie à 72. Si la squadra azzura l’emporte 

vous marquez d’office 16 points. En revanche si les deux équipes font nul ou que la Turquie 

l’emporte aucun point ne sera marqué. Mais si lors de la victoire de l’Italie vous avez mis le score 

exact, vous doublerez vos points et marquerez 32 points.  

Pour vous aider sur la prise de décision de vos pronostics en cliquant sur un match, vous pourrez voir 

les performances des deux équipes en qualifications (forme, buts inscrits, buts encaissés...) mais 

aussi le classement des deux équipes dans leur groupe et enfin les matchs dans ce groupe à venir.  



 

 

Attention ! Même si vous avez plusieurs ligues, vous ne pronostiquez qu’une seule fois sur chaque 

match.  

A partir des 8èmes de finale, les prolongations seront prises en compte. Si vous aviez pronostiqué 

match nul et qu'il y a match nul à la fin du temps à l’issue du temps règlementaire mais victoire à 

l’issue des prolongations, aucun point ne sera marqué.  

Attention également, vous bénéficiez d’un seul bonus disponible sur toute la durée de la 

compétition. Celui-ci est intitulé le X2 et il vous permet par 2 les points du pronostic de ton choix. 

Pour l’activer, il vous suffira de cliquer sur le bouton “Activer” en haut à droite une fois le pronostic 

saisi. Vous pouvez cependant désactiver le bonus si vous changez d’avis mais il faudra le faire tant 

que le match n’aura pas commencé.  

 

 



 

 

 

 

Etape n°9 : Les résultats  

Les résultats finaux interviendront le 12 juillet après l’ajout à vos points des points de l’équipe 

victorieuse de la coupe et du meilleur buteur de la compétition si vous aviez visé juste bien sûr.  

A l’issue de ce classement, les 5 premiers de la Ligue de Normandie seront récompensés par des 

lots.  

Alors à vos pronos prêts partez !! 

La Ligue de Football de Normandie souhaite bonne chance à 

toutes les personnes s’inscrivant dans sa ligue ! Que le 

meilleur pronostiqueur gagne.  

Pour rappel le code pour rejoindre la ligue créée par la Ligue 

de football de Normandie est le suivant : NDRDKNPV 

 

 


