
 Questions pour un champion 

    Mairie. BP 8       Tournoi du dimanche 19 juin 2016 

81230 Lacaune-les-Bains               (Château de Calmels, début jeu à 8 h 45) 

 

 Pour notre deuxième tournoi général, nous vous invitons à prendre un peu d’altitude. 

Car les joutes se dérouleront au château de Calmels (vaste parc à l’arrière), en surplomb du 

centre-ville. Pas de changement pour le repas de midi : il est prévu chez Fusiès, ancien relais 

de poste. Toutefois si vous ne venez pas à cheval, mais en automobile, il ne vous faudra que 

50 minutes depuis Castres ou Saint-Affrique,  1 h 05 mn d’Albi, 1 h 30 mn de Béziers, et 2 h 

00 depuis Toulouse ou Montpellier). Parking dans la cour du château. 
 

Et pour quelques (bons) moments de plus… 

 Cette année, n’hésitez pas à venir avec des accompagnants. Car, outre un agréable parc 

à promenades dans ce château reconverti en gîte d’étape, la fête de la charcuterie (marché, 

exposition et découpe de cochons, défilé de confréries, majorettes, etc.) battra son plein ce 

jour-là dans le centre-ville (à 250 m. ou, en pente plus douce, 700 m.). 

Ceux qui peuvent venir le samedi 18 juin auront des animations gratuites à l’appel (sinon à la 

pelle…), dans le cadre des 50 ans du barrage du Laouzas (sis à Nages, commune limitrophe). 

Ainsi, de 13 h à 15 h, exposition de tractions en salle du Landas (en bas du village de Nages) 

ou encore, visite du moulin de Narulle (même secteur, à 7 km de Lacaune) guidée à 14 h 

(horaire à privilégier si possible, sinon à 16 h 30 et 18 h). Plus spécialisé, même site, à 15 h : 

conférence sur les moulins papetiers. Pour ceux prenant une option plus longue (hébergement 

possible au centre de vacances Azureva, en bord du lac) : deux randonnées douces (marches 

solidaires à 5 €) de 6 et 9 km le dimanche matin 12 juin. Enfin, les principaux lieux de 

mémoire et de découverte des Monts de Lacaune sont ouverts en juin. Renseignements sur 

activités et hébergement auprès de l’Office du tourisme intercommunal : 05 63 37 04 98 ou 

par courriel « contact@tml81.fr ». Aperçu sur le site : www.tourisme-montsdelacaune.com. 

 Si vous avez besoin d’un conseil personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter (Denis 

Mouchot, président QPUC au 05 63 37 18 07, ou Marie-France, secrétaire, 

« mariefrancegiannuzzi@gmail.com »). [Pour un contact de dernière heure : 06 83 44 01 76 

(Marie-France) ou 06 05 31 26 96 (Georgette).] 

À bientôt, 

L’équipe de QPUC de Lacaune-les-bains 
 A renvoyer pour une réception jusqu’au vendredi 10 juin à : 

 QPUC Lacaune-les-bains, mairie  BP n°8   81230 Lacaune 
 

Bulletin d’inscription 
       Participants au tournoi :   8 €                 nombre :  ……….. 

(Prénoms et noms :)…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Club (s’il y a lieu) : 
Je fais un chèque de    …….    Euros à l’ordre de QPUC Lacaune-les-bains 
 

             Repas du dimanche 19 juin à midi :   18 €           nombre :  ……….. 

Je fais un chèque de    …….    euros à l’ordre de « Relais de Fusiès ». 

 

Envoi de : 

M Mme …………………….. 

Adresse : 

_ _ _ _ _    
Tél :                                        Courriel :  

http://www.tourisme-montsdelacaune.com/
mailto:mariefrancegiannuzzi@gmail.com


 Règlement     Tournoi du dimanche 19 juin 2016 à 8 h 45 
Château de Calmels 81230 Lacaune 

C’est le manoir rectangulaire (avec parking dans la cour), près de la tour ronde, en surplomb 

(côté nord) du centre-ville. Il est situé à 100 mètres des salaisons-musée Oberti (panneaux). 
 

 

 Dans la grande salle (dite des mariages) du château de Calmels, tous les 

candidats répondront par écrit à 14 questions posées par deux lecteurs. Ils plancheront à leur 

choix sur le sujet annoncé  de l’un des cinq grands thèmes génériques. Chaque bonne réponse 

vaudra deux points (total maxi : 28 points). 

Les candidats seront alors répartis d’une façon aléatoire dans les trois salles pour y 

jouer trois « neuf points gagnants », avec chaque fois des concurrents différents. Le premier à 

sortir à chacune de ces trois épreuves marquera 15 points, le deuxième 13 points, et le 

troisième, 11 points, les deux derniers marqueront les points inscrits sur leurs plots. Si, à 

l’issue des 21 questions, trois candidats (ou plus) n’ont pas terminé, le jeu sera arrêté avec, 

comme pour les 4e et 5e, le nombre exact de points (sans bonification) pour ceux qui ne sont 

pas parvenus à 9, même s’ils sont troisième (et même deuxième ou premier). 

À l’issue, pause repas pendant laquelle le classement sera établi. Trois groupes égaux 

seront alors formés selon leur classement : as, champions ou populaires. Quel que soit le 

parcours des concurrents dans l'après-midi, leur classement final se heurtera donc à la limite 

de la catégorie dans laquelle ils se sont placés le matin. Annonce de la poule de chacun dans 

la grande salle (où resteront les as).  En cas de 25e ex aequo (ou 24e avec au moins triple 

égalité de points, etc.), il sera procédé à un jeu décisif pour attribuer la place unique (idem en 

cas de 50e ex aequo...). Les groupes champions et populaires rejoindront celle des deux petites 

salles qui leur est affectée. 

Chaque concurrent participera alors à un jeu complet, stoppé juste avant le face à face. 

Pas de bonification, le « Quatre à la suite » pouvant être complété par un « Jeu décisif » pour 

extraire les deux « survivants » de chaque manche. 

Demi-finales 

À l’issue, les dix qualifiés de chaque groupe joueront un jeu complet dans leur salle, 

face à face inclus. Il en sortira donc deux qualifiés dans chaque salle. 

Finales 

Le « Face à Face » des deux finalistes populaires, puis champions, se fera dans la 

grande salle en 12 points. Le face à face final de la poule des as se fera, lui, en 21 points. (Si 

bonne maîtrise horaire, il pourra être procédé à une petite finale classante (3e et 4e du 

tournoi)  pour les as. Les finales seront suivies de la remise des récompenses pour chacun. 

 

Conditions particulières semblables à celles en usage courant. À savoir : réponse soufflée = 

annulation de la question ; contestation ? étudiée seulement si formulée avant la question suivante ou, 

pour le « Quatre à la suite », la série suivante. Référence : Larousse. 

 
 

Planning horaire 
 

8 h : accueil    

8 h 45 : début du tournoi 

 Questions écrites en grande salle, puis dispersion dans les trois salles. 

12 h 00 – 13 h 30 : Hôtel Restaurant « Le relais de Fusiès », 2 rue de la République 

 

13 h 45 : poursuite des qualifications (éliminatoires) 

16 h 15 : demi-finales 

17 h 30 : finales 

18 h 00 : récompenses et verre de l’amitié 


