
Manuel du joueur
Jeu de la Coupe du Monde de Football du Groupe FSD

Inscription 
Le jeu de la Coupe du Monde de Football 
du Groupe FSD est entièrement gratuit 
pour  

tous les collaborateurs. 

Pour vous inscrire, suivez ce lien :  

https://www.kicktipp.fr/groupe-fsd/ 

Remarque : 

Si vous avez déjà un compte sur KickTipp, 

vous pouvez l'enregistrement et aller à 

"Connectez vous". Remplissez votre adresse e-mail 
et votre 

mot de passe et choisissez votre nom de joueur 

(selon l'exemple ci-dessous) et le lieu.  

Indiquez maintenant votre adresse mail et un 
mot 

 de passe pour sécuriser votre compte.  

Vous pouvez utiliser votre adresse mail 

 professionnelle ou privée.  

Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton "Devenir 
membre". 

Entrez votre nom de joueur. Veuillez créer un nom de joueur ne comportant pas plus de 
15 lettres selon l'exemple suivant : 

Nom de famille. Les trois premières lettres du prénom. 

Exemple pour Amelie Buettgen : Buettgen.Ame 

Nous vous prions de respecter nos directives concernant votre nom de parieur et 
d'indiquer en plus votre prénom et votre nom de famille complets. Dans le cas contraire, 
nous ne pourrons pas évaluer vos résultats et vous remettre un prix. 

Vous recevrez un courriel contenant un lien 
pour confirmer votre compte. Veuillez suivre 
ce lien. En option, vous pouvez entrer le code 
de confirmation de l'e-mail. Vous devez donc 
vous connecter et cliquer sur "support pour 
l'activation". Entrez le code d'activation dans la 
case et appuyez sur "activer". 

https://www.kicktipp.fr/groupe-fsd/


Connexion  
Après l'inscription, vous pouvez vous 
connecter en entrant votre adresse mail, 
votre mot de passe et en cliquant sur 
"Connexion". 

 

 
 

 

 

Règles du jeu 
Avant de commencer le jeu, veuillez lire les 
règles. Vous pouvez trouver le détail en haut 
de la barre du menu "Règles du jeu". 

 

Veuillez noter que le délai pour placer et 
modifier vos pronostics est de 0 minute avant 
le début du match. 

Après votre inscription, remplissez tous vos 
pronostics pour les matchs de football jusqu'à 
la deuxième phase. Vous pouvez remplir vos pronostics pour les huitièmes, les quarts, les 
demi-finales et la finale après la qualification des meilleures équipes. 
 

 

Vos pronostics 
Pour vos pronostics, cliquez sur "Connexion" 
et entrez votre nom de joueur et votre mot 
de passe. Cliquez sur "Centre de pronostics" 
dans la barre du menu. 

 
Vous pouvez ensuite sélectionner le "Jour de 
match" pour lequel vous souhaitez 
enregistrer placer ou modifier des pronostics. 
Pour cela, utilisez les flèches vers la gauche et 
vers la droite. 

 



Remplissez vos pronostics pour les matchs de 
football dans les cases. Vous pouvez modifier 
vos pronostics jusqu'au début des matchs. 

 

 

 

 

 

 

Pour recevoir des points supplémentaires, 
répondez à quelques questions générales. 

 

 

 

 

 

 

Enregistrez vos modifications en cliquant sur le 
bouton "Enregistrer les pronostics". 

 

 

 

Autres options  
Tableau pronostics et 
tableau général: cela vous 
montre différents tableaus 
de vos pronostics et des 
pronostics des autres 
joueurs ainsi que leur 
score. 

Bonus : Vérifiez vos points 
de bonus et les réponses 
aux questions générales.  

Messages : Utilisez le 
tableau des messages pour 
poser des questions aux 
autres participants et à 
l'équipe d'assistance.  

Mon Profil : Modifiez vos 
paramètres 


