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1998. L’ANNEE
OU VOUS N’AVEZ
RIEN GAGNE.
#BACKIN98
Pariez sur le meilleur. Même 18 ans après.

J OU ER C OM PORTE D E S RISQU ES : ISOLEMENT, ENDET T EM EN T. . . A PPELEZ LE 0 9 7 4 7 5 1 3 1 3 ( A PPEL N O N SURTAX É ) + 1 8 ANS

BETCLIC PART A LA RECHERCHE
DES BONS PRONOSTIQUEURS DE 1998
#BACKIN98
Il n’y a pas que Paul le poulpe qui trouve les bons pronostics. La preuve, en 98, eux aussi
avaient vu juste. Un 3-0 pour la France contre le Brésil. Eux, en qui personne n’a cru et
qui, faute d’avoir pu parier, s’en mordent encore les doigts 18 ans après. Désormais, avec
Betclic, plus question de se faire voler la vedette par des invertébrés ! À l’occasion de l’Euro,
le Numéro 1 des paris sportifs en ligne lance un avis de recherche de grande ampleur.
Objectif : retrouver ces pronostiqueurs qui avaient annoncé le fameux 3-0 !

UN AVIS DE RECHERCHE NATIONAL
Et un et deux et trois zé-ro ! Nous sommes en 1998, à l’occasion de la Coupe du Monde de football et la France vient de donner une
raclée à l’équipe du Brésil. Sur un air de « lalalala » les Gaulois exultent. « I will survive » de Gloria Gaynor devient l’hymne national.
avait écoutés, sceptiques. Face aux caméras, dans les journaux, devant la machine à café, au téléphone, lors d’un repas entre amis
bredouilles. En 98, les paris sportifs en ligne n’existent pas encore. Une occasion en or vient de s’évanouir ! Combien sont-ils encore
aujourd’hui à refaire le match : « Et si j’avais pu parier ? ».
Heureusement, tout arrive à qui sait attendre. 18 ans plus tard, Betclic leur offre l’occasion de regagner leur moment de gloire et
national pour retrouver tous ces pronostiqueurs d’exception tombés dans l’oubli. Quiconque pourra prouver qu’il avait annoncé le

MARCEL DESAILLY, UN AMBASSADEUR DE CHOIX
Qui mieux que Marcel Desailly pour aider Betclic à retrouver les bons pronostiqueurs
du 12 juillet 1998 ?
Ambassadeur historique de Betclic depuis 2006, Marcel est un champion du monde au palmarès
incroyable. Il témoigne de cette période : “ Avant le match, on y croyait tous dans le vestiaire à cette
victoire. Mais pour être honnête, quand je fouille dans mes souvenirs, aucun d’entre nous ne rêvait
à une victoire si nette face aux Brésiliens, qui étaient champions du monde en titre.”

POUR PARTICIPER,
RENDEZ-VOUS LE 18 MAI :

1 étape
18 - 28 mai : Toute personne ayant trouvé
le bon pronostic du match France/Brésil en
98 est appelée à en déposer la preuve sur
le site dédié (www.betclic.fr/backin98) ou
via les réseaux sociaux grâce au hashtag
#Backin98. Vidéo, photo, bande sonore, ou
même bout de papier... Toute preuve sera
prise en compte !

100 000 EUROS REPARTIS ENTRE 5 GAGNANTS
5 prix seront remis pour mettre à l’honneur un maximum de participants :
- 50 000 € au vainqueur
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2ème étape
29 mai : Les preuves sont méticuleusement
étudiées et vérifées par le jury de délibération.
3ème étape
1er juin : Les gagnants sont révélés lors d’un
événement inédit !

- 20 000 € au 2nd
- 10 000 € au 3ème
- 2 x 10 000 € pour les 2 prix spéciaux du Jury

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 360°
Sur le web, dans la presse, dans la rue ou sur leur canapé, partout où ils seront
faire valoir leur victoire grâce à une vaste opération de communication et un appel
à candidatures. Leur revanche est arrivée !
Rendez-vous le 18 mai sur www.betclic.fr/backin98

POUR PARTICIPER OU PARTAGER CET AVIS DE RECHERCHE AUPRES DE VOS PROCHES ET DE VOTRE COMMUNAUTE : #BACKIN98
INTERVIEWS ET VISUELS SUR DEMANDE
Contacts presse :
L’Agence Marie-Antoinette - Alexia Carvalho – 01 55 04 86 44 - alexia@marie-antoinette.fr
Betclic - Grégoire Dufay – 01 58 56 06 51 - g.dufay@betclicgroup.com

