
Parionsrugby.com, le nouveau
rendez-vous web des amateurs et

supporters de rugby
Dédié aux fans de rugby, le nouveau site parionsrugby.com rassemble pour la 1ère fois
sur le web, tout ce dont les amateurs ont toujours rêvé : de l’actualité, un forum, des 
jeux et pronostics sur les plus grands matchs de championnats, Top 14, Pro D2, H-
Cup, 6 Nations..., le tout gratuit !

Vous aimez le rugby et les jeux gratuits ? Vous 
allez adorer Parionsrugby.com !
Passionné de rugby et ancien joueur, Romain Chatard regrette de ne pas trouver sur le
web de site consacré exclusivement à son sport préféré proposant des jeux gratuits de
pronostics rugby. Qu’à cela ne tienne, il élabore un site Internet à l’image de son 
idéal, un site qui serait la référence en matière d’actualités, jeux et pronostics de 
rugby.

Après plusieurs mois de développement, il lance aujourd’hui parionsrugby.com.

Un site convivial, gratuit et de nombreux lots à remporter

Accessible à tous, Parionsrugby.com offre divers jeux 
gratuits pour des moments de détente et loisirs déclinés 
autour du rugby.

Le site permet par exemple d'établir des pronostics, de 
répondre à des quiz et de participer à divers autres jeux 
avec à la clé la possibilité de remporter des lots 
prestigieux : maillots, ballons, consoles, DVD, porte-clés,...

et bien d'autres encore !
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3, 2, 1, jouez !

Bourse Rugby

Pour jouer, il suffit d’investir des bancos, monnaie virtuelle de Parionsrugby.com dans 
les clubs de top 14 avec pour objectif de réaliser le plus de bénéfices possibles pour 
devenir le businessman du mois !

Chaque joueur dispose au départ de 3 000 bancos à investir dans les équipes de son 
choix.  Comme en bourse, plus il y a de demandes sur une même équipe, plus le 
cours s'envole et vaut cher. A l'inverse, plus il y a de ventes, plus la valeur de l'action 
baisse. Autre facteur important de l'évolution des cours : les résultats des matchs de 
Top 14...

Pronostics Rugby

Faites vos pronostics gratuits sur des dizaines de grilles 
de rugby sur les championnats du Top14, de la Pro d2, du
6 nations, etc. et pariez en ligne sur des centaines de 
matchs, comme chez un vrai bookmaker, mais sans 
dépenser un centime !
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Quiz Rugby

Idéal pour tester ses connaissances sur le rugby, répondez aux quiz et tentez de 
réaliser le meilleur score !

Et bientôt, d’autres nouveautés...

Parionsrugby.com étoffera au fil des semaines son offre de jeux gratuits. Parmi les 
jeux à venir, un jeu de manager rugby, des coupes de pronostics et paris.

Avec Parionsrubgy.com, le ballon ovale réunit les amateurs de rugby et de jeux en 
ligne !

Pour en savoir plus

Site web : http://www.parionsrugby.com 

Contact presse

Romain Chatard

Mail : parionsrugby@gmail.com
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