
Règlement 

Club "Questions pour un Champion" de BLOIS 

Correspondant : Francis Penin –  

  18, rue des Girards 41350 Vineuil 
@    francispenin@hotmail.com 

Le club "Questions pour un champion" de Blois est heureux de vous informer de la tenue de son tournoi 

national ouvert à tous les clubs et aux indépendants : 

 

 

TOURNOI "QUESTIONS POUR UN CHAMPION" DE BLOIS 

 

DIMANCHE  29 SEPTEMBRE 

Salle Roland Dorgelès 

18, rue Roland Dorgelès 

41000 BLOIS 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE (sauf imprévus) 

 

08h30 : Accueil des participants avec thé, café, jus 

de fruits et viennoiseries 

09h00 : Parties en poules de 5 (pause de 10 mn) 

11h40 : QCM en blitz 

12h10 : Pause repas 

13h40 : Parties en poules de 5 (pause de 10 mn) 

16h20 : Demi-finales et Finale 

17h30 : Résultats et Remise des prix  

mailto:francispenin@hotmail.com


 

 

INSCRIPTIONS 

 

Attention ! La liste d'inscription est limitée à trente personnes et le nombre de 
joueurs par club à quatre (spectateurs avec ou sans repas sans limitation). 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des dossiers complets (bulletin + 
chèque à l’ordre de « Questions pour un Champion Blois ») 
 

Merci de nous indiquer sur le bulletin d'inscription ci-joint les participants au tournoi 

(joueurs ou spectateurs), ainsi que les personnes désirant partager le repas prévu sur place. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter par courrier ou courriel. 

En espérant que vous pourrez être des nôtres en ce dimanche 29 septembre 2013, soyez 

assurés de toute notre sympathie. 

 

 

PARTICIPATION 

Tournoi : 7€ 

Repas  : 16 € 



REGLEMENT DU TOURNOI 

 

Le tournoi se déroule dans une seule salle. Chaque joueur est assuré de participer 
à deux parties complètes ainsi qu’à un QCM. 
Les joueurs seront affectés dans l’une des six poules, à leur arrivée, par tirage au 
sort intégral. 
 

Premières séries qualificatives 

Le tournoi débute à 9h précises par une première série de six parties complètes à 5 joueurs. 

Les 9PG sont joués selon la formule ayant eu cours sur le plateau jusqu’en 2009 (1/2/3 puis 

2/3 puis 3). Le joueur qui sort premier de sa partie marque 14 points, le deuxième marque 12 

points, troisième marque 10 points et les suivants marquent les points affichés sur leur plot. 

Les joueurs qualifiés pour le 4ALS marquent 2 fois les points obtenus lors de cette épreuve. 

Les 2 vainqueurs de cette épreuve marquent un bonus de 4 points.. En cas de jeu décisif, 

aucun point supplémentaire n’est attribué pour le JD. 

Les joueurs qualifiés au Face à Face marquent les points inscrits sur leur plot. Le vainqueur 

de ce Face à Face marque un bonus de 8 points. 

 

Secondes séries qualificatives 

6 Séries de 5 joueurs seront constituées à partir d’un vainqueur des parties précédentes,  d’un 

éliminé au FàF, d’un éliminé au 4ALS et de 2 perdants au 9PG de manière à ce que des 

joueurs s’étant déjà rencontrés ne puissent s’affronter à nouveau. 

Les points sont attribués de la même manière que lors des poules qualificatives. 

QCM Blitz 

Un QCM de 60 questions à compléter en moins de 15 minutes est proposé en guise de « pré-

apéritif ». Le classement est  effectué en fonction des bonnes réponses avec un bonus de : 

 10 points pour le premier à rendre son questionnaire 

 8 points pour le deuxième 

 6 ponts pour les 3 et 4emes  

 5 points pour les 5 et 6emes 

 4 points pour les 7 à 10emes 

 3 points pour les 11 à 14emes 



 2 points pour les 15 à 18emes 

 1 point pour les 19 à 24emes 

Le vainqueur reçoit un prix spécial.  

Une bonification pour le classement final est attribuée selon le barème suivant : 

1er 6points 

2eme 4points 

3eme 3points 

4eme 2points 

5eme 1point 

 

Demi-finales 

Sont qualifiés pour les demi-finales les 10 joueurs ayant les meilleurs scores obtenus par 

addition des points des deux manches. En cas d’ex-aequo, les joueurs sont départagés par 

leur résultat au QCM blitz.  

Ces demi-finales se dérouleront selon la même formule que les jeux précédents.  Elles seront 

constituées d’une part par les joueurs classés 1,4,5,8,9 d’autre part les joueurs classés 

2,3,6,7,10. Les deux vainqueurs s’affrontent dans un FàF en 21 points.   

Classement 

Les joueurs ne participant pas aux demi-finales (place 11 à 30) sont classés par addition de 

points des deux phases de poules auquel s’ajoutent les éventuelles bonifications du Quizz 

Blitz. Les ex-aequo sont départagés par les points obtenus au QCM. 

Les joueurs ayant participé aux demi-finales sont classés : 

 D’abord selon le niveau atteint lors de ces demi-finales 

 Par leur place au QCM. 

NB : Pour toutes les parties du tournoi, une réponse ne pourra être contestée que par le(s) 

joueur(s) directement concerné(s) et ce, pour le 9PG et le FàF, avant qu’une autre question ne 

soit posée, pour le 4ALS, immédiatement après la fin du questionnaire. Les arbitres 

détermineront alors, après recherches et délibérations, quelle réponse doit être retenue, et 

pourront, le cas échéant, annuler la question ou  rectifier le score. Cette décision ne sera 

susceptible d'aucun recours. 



 

 

 

Club : __________________________________________________________________ 

 

 

Prénom et nom Tournoi 
+Repas 

 

Tournoi seul 

(1) 

Repas seul 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cochez la case correspondante 

Nombre de joueurs :  ________________  x 7 €   = ____________________ € 

Nombre de repas : ________________  x 16 € = ____________________ € 

   Total :     ____________________ € 

 


