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Règlement de Jeu Concours 

« Défi Morning » 
 

 

 
Article 1 - Organisation  
 

La Société SASP TOULOUSE FOOTBALL CLUB (ci-après le « TFC »),  
Société anonyme au capital social de 6 588 640,00 €uros,  
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le 
numéro 438 958 993,  
Dont le siège social est situé 1 bis allée Gabriel Biénès, 31028 TOULOUSE 
CEDEX 4,  

 
Et 
 

La Société MORNING (ci-après « Morning »),   
Société par actions simplifiée au capital social de 946 420,00 €uros, 
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le 
numéro 792 235 061,  
Dont le siège social est situé ZA Descaillaux – 31430 SAINT-ELIX LE CHATEAU, 

 
Organisent, pendant toute la saison 2016/2017 de Ligue 1 et lors de chaque match 
disputé au Stadium de Toulouse (ci-après le « Stadium ») par l’équipe 
professionnelle de football du Toulouse Football Club – Ligue 1, selon le calendrier 
figurant en Annexe I et sous réserve de modifications notamment par la Ligue de 
Football Professionnel, un jeu-concours intitulé « Défi Morning » (ci-après le 
« Jeu »), dont la participation est entièrement gratuite et sans obligation d’achat.  
 
Le règlement du Jeu est accessible sur le site Internet suivant : 
www.tfc.info/defimorning  
 
Le Jeu n’est pas organisé, ni sponsorisé par les réseaux sociaux par l’intérmédiaire 
desquels il est accessible, et notamment Twitter et Facebook. Les informations 
fournies par les Participants ne seront utilisées que par le TFC et Morning et non 
par Twitter et Facebook.  
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Article 2 - Conditions de participation 
 
2.1 La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique majeure (ci-
après le « Participant »), de plus de dix-huit (18) ans, domiciliée en France 
métropolitaine et disposant d’un accès Internet.  
 
2.2 Sont exclus de toute participation au Jeu et du bénéfice de toute dotation, que 
ce soit directement ou indirectement, l’ensemble du personnel de Morning, du 
TFC, et des sociétés ayant participées à la promotion et/ou la réalisation du Jeu, 
ainsi que les membres de leur famille (conjoint, concubin, ascendants et 
descendants directs, collatéraux directs). 
 
2.3 La participation est limitée à une seule par personne (même nom, même 
adresse, même email). Cette participation est strictement nominative et le 
Participant ne peut en aucun cas participer sous plusieurs pseudos ou pour le 
compte d’autres Participants. Toute participation incomplète, effectuée après la 
date limite de participation ou sous une autre forme que celle prévue, sera 
considérée comme nulle. 
 
2.4 La participation au Jeu implique pour tout Participant l’acceptation entière et 
sans réserve du présent Règlement. Le non-respect dudit Règlement entraînera 
l’annulation automatique de la participation et de l’attribution éventuelle de 
dotations.  
 
 
Article 3 - Modalités de participation 
 
3.1. Lors de chaque période de Jeu (telle que définie en Annexe I) le Participant 
est invité à :  

• Suivre et partager la page Facebook de Morning 
(https://www.facebook.com/morning.fr/) et/ou le compte Twitter de 
Morning (https://twitter.com/morning_com) et, 

• Partager publiquement le message dédié au Jeu, diffusé par Morning sur ses 
comptes Twitter et Facebook et identifiable par le hashtag #defimorning.   

 
Toute participation au Jeu effectuée dans d’autres conditions que celles énoncées 
précédemment ne sera pas considérée comme une participation valide et ne sera 
donc pas prise en compte.  
 
3.2. La participation au Jeu requiert un accès Twitter et/ou Facebook dont l’usage 
nécessite la création d’un compte utilisateur par le Participant et dont le 
Participant est seul responsable.  
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3.3. L’attention du Participant est attirée sur le fait que sa participation au Jeu 
emporte acceptation sans réserve du présent Règlement.  
 
3.4. La fraude avérée ou la tentative de tricherie suspectée d’un Participant - 
notamment par la création de fausses identitées et comptes permettant de 
participer plusieurs fois - pourront être sanctionnées par l’interdiction formelle et 
définitive de participer au Jeu.  
Egalement, l’utilisation de robots ou de tout autre procédé similaire est proscrite.  
 
Morning et le TFC pourront annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des 
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière 
informatique dans le cadre de la participation au Jeu ou de la détermination du ou 
des gagnant(s). Elles se réservent, dans cette hypothèse, le droit de ne pas 
attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes, les auteurs de ces fraudes.  
 
 
Article 4 – Déroulement du Jeu – Détermination du gagnant - 
Dotations 
 
Le Jeu se déroule en deux phases.  
 
4.1. Phase 1  
 
Au terme du délai de participation au Jeu pour chaque période de Jeu, tels 
qu’indiqués en Annexe I, deux (2) Participants sont sélectionnés par tirage au sort 
parmi les participations valides.  
 
Les Participants tirés au sort seront informés par Morning via le réseau social par 
l’intermédiaire duquel ils ont effectué leur participation, en vue de leur 
participation à la phase 2 du Jeu.  
Dans un délai de 24h à compter du tirage au sort, les Participants s’engagent à 
confirmer auprès de Morning leur participation à la deuxième phase du Jeu, par 
tous moyens (et notamment par l’intermédiaire du réseau social utilisé pour sa 
Participation) et notamment à communiquer à Morning leur identité et leurs 
coordonnées. 
 
En cas d’impossibilité pour l’un des Participants tirés au sort de participer à la 
phase 2 du Jeu, ou en cas d’absence de confirmation dans le délai précité, Morning 
procèdera à un nouveau tirage au sort.  
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4.2. Phase 2  
  
4.2.1. Afin de participer à la deuxième phase du Jeu, les Participants tirés au sort 
sont invités à se présenter au guichet invitations (entrée principale, côté Est du 
Stadium de Toulouse) le jour du match pour lequel leur participation a été prise en 
compte, et au moins une (1) heure avant le coup d’envoi du match, afin de 
recevoir chacun (2) billets d’accès au match et un (1) tee-shirt (valeur 
commerciale totale moyenne de cinquante-sept Euros TTC (57€ TTC)), ainsi que les 
consignes et déroulés du Jeu. Seuls les Participants tirés au sort à l’issue de la 
phase 1 peuvent participer à la phase 2 du Jeu.  
 
4.2.2. La seconde phase du jeu consiste pour chacun des deux (2) Participants 
sélectionnés à tirer à tour de rôle trois (3) ballons en visant des zones délimitées 
au sein d’une cage de but recouverte d’une bâche.  
Le ballon est positionné à une distance de onze mètres (11m) de la cage de but, au 
niveau du point de penalty.  
Un nombre de points déterminé est attribué à chaque zone de la bâche.  
Les Participants disposent de trente (30) secondes pour réaliser chacun des trois 
tirs qui leur sont attribués. 
La durée de ce jeu d’adresse ne pourra pas, dans tous les cas, dépasser cinq (5) 
minutes, à compter de l’entrée des Participants sur le terrain.  
 
Au terme de la séance de tirs, la personne ayant marqué le plus de points remporte 
le Jeu. 
En cas d’égalité entre les Participants, ces derniers sont invités, à l’issue de la 
séance de tirs, à émettre des pronostics relatifs au match pour lequel ils ont 
effectués leur participation au Jeu. Le gagnant sera celui qui aura pronostiqué pour 
ledit match et par ordre de préférence :  

- Le score exact ou le plus proche si aucun des Participants n’a pronostiqué le 
score exact à la fin match ;  

- Le score exact ou le plus proche si aucun des Participants n’a pronostiqué le 
score exact à la mi-temps du match ;  

- Le nom de chaque buteurs toulousains du match.  
En cas d’égalité parfaite et d’impossibilité de départager les Participants, le 
gagnant sera désigné par tirage au sort. 
 
4.2.3. Outre les dotations acquises lors de la phase 1, le gagnant remportera l’une 
des dotations suivantes :  

- Une (1) invitation pour deux (2) personnes à assister pendant (1) journée aux 
coulisses d’un entrainement de l’équipe de Ligue 1 du TFC, d’une valeur 
totale de vingt euros TTC (20€) ;   
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- Une (1) invitation pour deux (2) personnes à assister à un match à domicile 
en immersion avec l’équipe de Ligue 1 du TFC, d’une valeur totale de quatre 
cents euros TTC (400€) ; 

- Une (1) invitation pour deux (2) personnes à accompagner l’équipe de Ligue 
1 du TFC au cours d’un déplacement, d’une valeur totale de trois mille euros 
TTC (3000€) ;  

- Une (1) invitation pour deux (2) personnes à assister à un match à domicile 
de l’équipe de Ligue 1 du TFC, depuis la loge officielle du TFC, d’une valeur 
totale de mille euros TTC (1000€) ;  

- Une (1) invitation pour quatre (4) personnes à assister à un match à domicile 
de l’équipe de Ligue 1 du TFC, depuis la loge Morning, d’une valeur totale 
de huit cents euros TTC (800€) ;  

- Une (1) visite du Stadium par un membre du TFC, pour quatre (4) personnes, 
d’une valeur totale de de quatre-vingt euros TTC (80€) ;  

- Deux (2) abonnements valables chacun pour (1) personne pour assister à dix-
neuf matchs de championnats et à un (1) match de coupe, disputés à 
domicile par l’équipe de Ligue 1 du TFC, d’une valeur totale de trois cent 
soixante euros TTC (360€).    

 
Afin de bénéficier de sa dotation, le gagnant sera contacté dans les trois jours 
ouvrables suivant la fin du jeu par le TFC, pour l’informer des modalités de remise 
et conditions d’utilisation de la dotation remportée lors de la phase 2 du jeu. 
 
4.2.4. En toute hypothèse, il ne pourra être demandé aucune contre-valeur des 
dotations prévues aux présentes, en espèces ou sous toute autre forme, ni un 
quelconque échange.  
S’agissant des dotations gratifiant la phase 1 du Jeu, en l’absence de tout contact 
de Morning avec le Participant tiré au sort avant la date du match, celui-ci sera 
disqualifié et les dotations perdues.  
S’agissant des dotations gratifiant la phase 2 du Jeu, en l’absence de tout contact 
du gagnant avec le TFC dans un délai de trente (30) jours à partir de la 
confirmation de son gain, le gagnant sera disqualifié et les dotations seront 
perdues.  
Pour quelque raison que ce soit et sans que leur responsabilité ne puisse être 
engagée, Morning et le TFC se réservent le droit de remplacer les dotations 
annoncées par des dotations de valeur équivalente.  
 
Article 5 – Propriété intellectuelle et droit à l’image  
 
5.1. Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, 
la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant le 
Jeu sont strictement interdites. Les marques citées sont des marques déposées de 
leur propriétaire respectif. 
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5.2. L’ensemble des matchs auxquels le Jeu est associé sont susceptibles de faire 
l’objet d’une retransmission télévisuelle, de prises de photographies ou de vidéos, 
les Participants tirés au sort à l’issue de la phase 1 du Jeu devront avoir 
préalablement complété une « Autorisation de reproduction et d’utilisation de 
leurs images ».  
 
D’autre part, du seul fait de l’acceptation de ses dotations, le gagnant autorise 
Morning et le TFC à utiliser son (ou ses) prénom(s), l’initiale de son patronyme, son 
image ainsi que l’indication de sa ville et de son département de résidence dans 
toute publication, sur quelque support que ce soit, ou manifestation publi-
promotionnelle, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit ou de 
rémunération autres que les dotations gagnées. Tout Participant au Jeu reconnait 
que ces utilisations ne portent pas atteinte à ses droits ni à l’intimité de sa vie 
privée.    
 
 
Article 6 - Accessibilité du Règlement 
 
6.1. Le présent Règlement peut être adressé gratuitement à toute personne qui en 
fera la demande écrite par courrier, avant la date de clôture du Jeu, à l’adresse 
suivante :  

Stadium de Toulouse,  
1 bis allées Gabriel Bienes,  

BP 54023, 3 
1028 TOULOUSE CEDEX 4 

 
La demande de remboursement des frais d’affranchissement engagés pour la 
demande d’obtention du règlement complet (remboursement sur la base du tarif 
courrier lent en vigueur au moment de la demande) doit être adressée par courrier 
à l’adresse suivante :   

Stadium de Toulouse,  
1 bis allées Gabriel Bienes,  

BP 54023, 3 
1028 TOULOUSE CEDEX 4 

 
Article 7 – Modifications, report, annulation du Jeu 
 
7.1. Sans que leur responsabilité ne puisse être engagée, Morning et le TFC se 
réservent le droit de modifier, de différer ou d’annuler le Jeu et/ou les périodes 
de Jeu pour quelque raison que ce soit, notamment en cas de force majeur ou de 
cas fortuit indépendant de leur volonté.  
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7.2. Le présent Règlement pourra être modifié à tout moment, pour quelque raison 
que ce soit. Ces modifications entreront en vigueur à compter de la date de mise 
en ligne du Règlement modifié. Tout Participant sera réputé avoir accepté le 
Règlement modifié du simple fait de sa participation au Jeu.  

 
Article 8 - Données personnelles 
 
8.1. Morning et le TFC peuvent être amenées à collecter lors du Jeu des données 
personnelles relatives au Participant. Morning et le TFC attachent une attention 
toute particulière à la protection de ces données personnelles. A ce titre, ces 
informations et données ne seront utilisées que dans le cadre de l’organisation et 
de la gestion du Jeu et ne seront en aucun cas transmises à des tiers sans l’accord 
préalable du Participant.  
 
8.2 Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Participant bénéficie d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour 
cela, il suffit que le Participant adresse une demande en ce sens à Morning par 
courrier postal à l’adresse suivante : 
 

Morning SAS 
Campus Morning  

31430 Saint Élix le Château 
 
 

Article 9 - Remboursement des frais de connexion Internet 
 
9.1. Les frais de participation de connexion électronique seront remboursés sur 
simple demande écrite adressée par courrier à l’adresse suivante :  

Stadium de Toulouse 
1 bis allées Gabriel Bienes, BP 54023 

31028 TOULOUSE CEDEX 4 
 
Aucune demande de remboursement adressée par courrier électronique ne sera 
prise en compte. Toute demande de remboursement devra être envoyée au plus 
tard trente (30) jours après la date de clôture du Jeu, cachet de la poste faisant 
foi.  
 
Etant observé qu’en l’état actuel des offres de services et de la technique, certains 
fournisseurs d’accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux 
internautes, il est expressément convenu que toute participation au Jeu 
s’effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tel que notamment connexion par 
câble, ADSL ou liaison spécialisée), ne pourra donner lieu à aucun remboursement, 
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dans la mesure où l’abonnement aux services du fournisseur d’accès est dans ce cas 
contracté par l’internaute pour son usage de l’Internet en général et que le fait 
pour le Participant de se connecter à Internet et de participer au Jeu ne lui 
occasionne aucun frais ou débours supplémentaire.  
 
9.2. De même, les frais d’affranchissement engagés par le Participant et liés à la 
demande remboursement de ses frais de participation au Jeu pourront faire l’objet 
d’un remboursement sur simple demande écrite sur la base du tarif lent « lettre » 
en vigueur.  
 
9.3. Une seule demande de remboursement pourra être effectuée par Participant 
et par foyer (même nom, même adresse). Les demandes incomplètes ne seront pas 
prises en compte.  
 
 
Article 10 - Exclusion de responsabilité 
 
10.1. Morning et le TFC ne sauraient être tenues pour responsables, sans que cette 
liste soit limitative notamment de toute défaillance technique, matériel ou 
logicielle de quelque nature que ce soit.  
 
10.2. Le Participant reconnait que sa participation au Jeu implique la connaissance 
et l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de 
protection de certaines données contre les détournements éventuels ou piratage et 
risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau. 
Morning et TFC déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou 
d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, de l’accès à Internet, de la 
maintenance ou du dysfonctionnement des serveurs du Jeu, de la ligne 
téléphonique ou de tout autre connexion technique, et de l’envoi des formulaires à 
une adresse erronée ou incomplète. 
 
 
 
 
 
Article 11 – Loi applicable – Réclamation - Règlement des litiges 
 
11.1. Le présent Règlement et toutes les questions qui s’y rapportent sont régis et 
devront être interprétés conformément et exclusivement au droit français.  
 
11.2. Toute réclamation devra impérativement être adressée par courrier en 
recommandé avec accusé de réception, dans un délai maximum d’un (1) mois à 
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compter de la date du match pour lequel le Participant a effectué sa participation 
au Jeu, à l’adresse suivante :  

Stadium de Toulouse 
1 bis allées Gabriel Bienes  

BP 54023 
31028 TOULOUSE CEDEX 4 

En tout état de cause, il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite 
concernant l’interprétation ou l’application du présent Règlement, les mécanismes 
ou les modalités du Jeu ainsi que sur la liste du/des gagnant(s).  
 
11.3. A défaut de résolution à l’amiable, les Parties acceptent que tout litige sur 
l’interprétation, la validité, et/ou l’exécution du présent Règlement relèvera des 
juridictions compétentes de Toulouse.  
 
 
Article 12 – Dispositions finales 
 
12.1. Les Parties reconnaissent la validité et la force probante des échanges 
électroniques, notamment e-mails, sms et notifications effectuées entre les 
Parties, par quelque moyen que ce soit, des documents numérisés échangés entre 
elles dans le cadre du présent Règlement, ainsi que de tous enregistrements 
électroniques conservés par Morning et/ou le TFC.  
 
12.2.  Si une ou plusieurs dispositions du présent Règlement étaient déclarées 
nulles ou inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur 
portée.  
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Annexe I  
Calendrier 2016-2017 – Période de Jeu « Défi Morning »* 

Match		
(Date/heure	de	coup	d'envoi)	

Participation	au	Jeu		
(Dates	et	heures	limite	de	

participation)			
Tirage	au	sort		

20/08/16	21h		-		TFC/Bordeaux		 Du	10/08/16		08h	au	17/08/16	17h	 17/08/16	18h	

17/09/16	21h		-		TFC/Guingamp	 Du	07/09/16	08h	au	14/09/16	17h		 14/09/16	18h	

24/09/16	21h		-		TFC/PSG	 Du	14/09/16	08h	au	21/09/16	17h	 21/09/16	18h	

15/10/16	21h		-		TFC/Monaco		 Du	05/10/16	08h	au	12/10/16	17h		 12/10/16	18h	

29/10/16	21h		-		TFC/OL		 Du	19/10/16	08h	au	26/10/16	17h		 26/10/16	18h	

19/11/16	21h		-		TFC/Metz		 Du	09/11/16	08h	au	16/11/16	17h		 16/11/16	18h	

30/11/16	21h		-		TFC/Montpellier	 Du	21/11/16	08h	au	28/11/16	08h	 28/11/16	09h	

10/12/16	21h		-		TFC/Lorient		 Du	30/11/16	08h	au	07/12/16	17h	 07/12/16	18h	

17/12/16	21h		-		TFC/Nancy	 Du	07/12/16	08h	au	14/12/16	17h	 14/12/16	18h	

14/01/17	21h		-		TFC/Nantes		 Du	04/01/17	08h	au	11/01/17	17h	 11/01/17	18h	

28/01/17	21h		-		TFC/ASSE		 Du	18/01/17	08h	au	25/01/17	17h		 25/01/17	18h	

04/02/17	21h		-		TFC/Angers		 Du	25/01/17	08h	au	01/02/17	17h		 01/02/17	18h	

11/02/17	21h		-		TFC/Bastia		 Du	01/02/17	08h	au	08/02/17	17h		 08/02/17	18h	

04/03/17	21h		-		TFC/LOSC	 Du	22/02/17	08h	au	01/03/17	17h		 01/03/17	18h	

18/03/17	21h		-		TFC/Rennes	 Du	08/03/17	08h	au	15/03/17	17h		 15/03/17	18h	

08/04/17	21h		-		TFC/OM	 Du	29/03/17	08h	au	05/04/17	17h	 05/04/17	18h	

22/04/17	21h		-		TFC/Nice		 Du	12/04/17	08h	au	19/04/17	17h		 19/04/17	18h	

06/05/17	21h		-		TFC/Caen		 Du	26/04/17	08h	au	03/05/17	17h		 03/05/17	18h	

20/05/17	21h		-		TFC/Dijon		 Du	10/05/17	08h	au	17/05/17	17h		 17/05/17	18h	

*	L’attention	des	Participants	est	attirée	sur	le	fait	que	ce	calendrier	est	donné	à	titre	indicatif	et	que	les	dates	
et	horaires	des	matchs	et	périodes	de	Jeu	indiquées	pourront	faire	l’objet	de	modification	au	cours	de	la	saison	
2016-2017	


