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time

Un jeu créé par 



comment ça marche ?

sont en jeu sur les  
333 matchs. 

Le gain à chaque 
match est donc de 51€ 

pour le club 
gagnant.

financent le 
développement et la 

maintenance de 1PLAY.

FansTime est un jeu interactif proposé par l’application 1PLAY.
Il permet aux supporters de foot de soutenir financièrement leur club tout en s’amusant, sans dépenser 1€. 
► Comment est-ce possible ?  
Un sponsor met en jeu 32 000 € sur une saison de championnat de ligue nationale 1, soit 37 week-ends de 9 
matchs, donc 333 matchs au total. 

17 000€ 9 000€
 
 

sont répartis en bonus 
pour les 3 clubs 

vainqueurs de la saison
sur le jeu FansTime.

6 000€

32 000€



Le jeu FansTime est disponible sur l’application 1PLAY lors des matchs.
Il propose 2 à 3 manches de tir au but : une avant le match, une pendant la mi-temps, 
et une après (si le match est nul suite aux 2 premières manches).

A la fin de la saison, les 3 clubs ayant remporté le plus de points gagnent un bonus supplémentaire :

► 3000 € pour le premier club 
► 2000 € pour le 2ème 
► 1000 € pour le 3ème

► Les supporters se connectent à FansTime et choisissent leur équipe, 
parmi les deux qui s’affrontent lors du match réel

► Lorsque le match FansTime est lancé, ils doivent appuyer le plus vite 
possible sur le bouton de tir au but

► Plus les supporters sont nombreux, et plus ils appuient vite, plus ils ont 
de chance de marquer le but 

► Si le but est marqué, le club remporte la manche 

► A la fin du match, si le club remporte au moins deux manches , il gagne 
3 points et 51 €.

regles du jeu



avantages

Les clubs bénéficient 
d’un soutien financier 
nouveau, directement 
motivé par la passion 

des supporters !

Un lien plus fort se 
crée entre le club et le 

supporter

1PLAY fait pénétrer le  
supporters dans la vie 
du club et fait de lui un 

membre reconnu et 
stratégique.

Le supporter a 
désormais un impact 
financier sur son club.

Ce nouvel outil lui 
permet de passer du 

bon temps pendant les 
pauses des matchs, tout 

en étant utile  
à son club !

FansTime offre 
un moyen de 

communication 
nouveau aux sponsors ! 

 
Ce jeu très innovant 
donnera une image  

moderne et 
sympathique au 

sponsor qui le soutien.

Coût d’acquisition 
sur une base de 200 
supporters = 0,25 €.

Club Supporter

sponsor

FansTime favorise le développement sportif, économique et 
numérique des clubs mais aussi la passion des  
supporters



► devenir user testeur
► rejoindre les clubs beta-testeurs
► devenir sponsor officiel
► devenir investisseur
► devenir ambassadeur
► devenir partenaire 
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