
 

 
 

 

Tournoi thématique « Questions pour un champion » 
Labarthe- sur-Lèze 9 mai 2015 

« 1954-2014, 60 ans de culture générale 
… et de jeux TV ! » 

 

 

 

 
Vous ne le saviez peut-être pas, mais l’année 1954 est une date importante dans « l’histoire » 
pour les joueurs de Questions pour un champion et « fans » de jeux télévisés que nous 
sommes tous…En 1954, apparaissait ce qui est considéré comme le tout premier jeu de 
culture générale à la télévision française: Télé Match*. 

 
Le tournoi reposera donc sur les actualités et faits marquants de la période 1954-2014 et 
une partie des qualifications reprendra les mêmes phases de jeu que certains jeux TV bien 
connus (questionnaires ludiques vidéo/sons et images écrits)! Le nombre de  joueurs sera 
limité à 50 et n’est pas réservé aux inconditionnels des jeux TV, bien au contraire !!! 

 
 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus !!! 
 
 
 

*Animé par Pierre Bellemare et Roger Couderc, ce jeu fut diffusé jusqu’en juin 1961 sur l'unique chaîne de télévision de la RTF. Une de ses 
séquences, La tête et les jambes, donna lieu par la suite à une émission à part entière. 



 

Tournoi du Samedi 9 Mai 2015. 

« 1954-2014, 60 ans de culture générale… et de jeux TV ! » 

Début du tournoi à 9 h 00 précises. Les parties se jouent dans 3 salles  

50 joueurs maximum (avec priorité, si nécessaire, donnée aux joueurs hors Haute-Garonne) 

Les épreuves de classement seront composées de : 

• Un questionnaire image/vidéo/son 

• Deux 8 à la suite (un écrit et un oral) 

• Un 9 points gagnant 

• 4 épreuves « Mystère » écrites et orales, inspirées de Jeux TV 

A l'issue de ces épreuves, les 50 joueurs sont qualifiés pour le tournoi de l’après-midi. 

Les  7 joueurs les mieux classés sont qualifiés directement pour les 1/2 finales. Les 43 joueurs suivants jouent 
les ¼ de finales 

Déroulement des 1/4 de finales : 

• 9 parties complètes sans face à face 

• Les 2 premiers de chaque partie sont qualifiés pour les ½ finales. 

 

Déroulement des 1/2 finales : 

• 5 parties complètes  

• Le vainqueur de chaque partie intègre la finale 

 

Déroulement de la partie de classement (si timing respecté uniquement): 

• Les perdants des face-à-face des ½ finales jouent une partie complète, face-à-face en 15 points 

 

Déroulement de la finale  
Partie complète à 5 joueurs, face à face en 21 points. 


