
 

Tournoi organisé par le Club QP1C de Luchon. 
Ouvert à tous dans la limite de 60 participants le samedi et 45 le dimanche. 

Inscriptions avant le 10 juillet 2020, dans la limite des places disponibles. 
Frais d’inscription : 10,00 € le tournoi de samedi. 5,00 € le tournoi de dimanche. 

Entrée libre pour les spectateurs à partir de 9h00 dans la limite des places disponibles dans le 
cadre des règles de distanciation sociale. 

Inscriptions et renseignements : 

 
05 61 79 49 01 

 
qp1cluchon@gmail.com 

Photographie :  

Christophe Mespoulede / shashin-photostudio.fr 



N. B. : Ce règlement est prévu pour 60 joueurs en accord avec les consignes de la Mairie de Bagnères de Luchon. Le Club de Luchon tient à s’excuser par 

avance de la qualité de la dotation de cette année qui sera nécessairement moins prestigieuse qu’à l’accoutumée de même que de la suppression de la 

traditionnelle tombola, car il nous a paru inopportun, en cette période de difficultés économiques, de solliciter comme avant les commerçants 

luchonnais, nos généreux donateurs habituels. Les consignes de distanciation sociale propre au COVID19 ne nous permettent pas de proposer de repas. 

Merci de votre compréhension. 

Le Tournoi du samedi 18 juillet (à partir de 8h30) 

Le jeu se déroulera en deux phases distinctes : des sélections le matin qui permettront de définir les concurrents des trois tournois A, B & C, afin que 

tout le monde puisse jouer le plus longtemps possible, y compris une bonne partie de l’après-midi. 

Les sélections se déroulent de la façon suivante : 

• Dans chaque salle aura lieu un 12 à la suite (non chronométré) avec un ordre de passage correspondant au tirage au sort des séries des « 9 

points gagnants » à venir. 

o 4 enveloppes comportant 15 thèmes chacune seront à la disposition du candidat pour la pioche. Le joueur devra prendre un sujet 

par enveloppe et remettre les sujets non choisis dans les enveloppes correspondantes. Il a le droit de prendre un 5e sujet dans 

l’enveloppe dont les thèmes proposés se rapprochent le plus de ses goûts. 

o Enveloppe A : Arts / culture ; littérature / BD ; langue française / vocabulaire / polysémie ; mythologie / religion / philosophie. 

o Enveloppe B : Santé / médecine ; botanique ; sciences / techniques ; zoologie.  

o Enveloppe C : Gastronomie ; actualité / société / people ; sports ; jeux / divertissements / loisirs. 

o Enveloppe D : Musiques ; media / télévision / cinéma ; histoire ; géographie. 

o Pour la comptabilité des points, le maximum réalisable sera de 30 points, car la première question vaut un point, la deuxième deux, 

la troisième trois, la quatrième quatre, la cinquième de nouveau un, la sixième deux…et ainsi de suite jusqu’à la 12e qui vaudra 

quatre points.  

• Les joueurs s’affronteront ensuite par groupes de 5 en deux séries de 9 pts gagnants comportant 27 questions (plus 3 de secours), avec trois 

questions de moins (soit 24) en cas de parties à quatre candidats, suivant le modèle « 1 pt-2 pts-3 pts ». 

o Le premier qualifié marquera 9 pts + 6 pts de bonus, le second 9 pts + 3 pts de bonus, le troisième 9 pts + 1 pt de bonus. Les autres 

candidats marqueront simplement leur score affiché. 

• Le maximum de points possible à l’issue des qualifications sera de 30+15+15, soit 60 points. 

• Un classement général sera défini à partir des cumuls des scores des qualifications. Les éventuels ex aequo seront départagés par jeux 

décisifs, voire par un 9 pts gagnants si le nombre de candidats ex aequo dépasse les trois. Ce classement permettra de composer les 3 

tournois suivants (hypothèses valables pour 60, 65, 70 ou 75 joueurs) : 

o Le Tournoi A de la Salle A (Salle du Théâtre) : les 20 ou 25 premiers (selon le nombre total de joueurs). 

o Le Tournoi B de la Salle B (Salle du Bar) : les 20 ou 25 suivants. 

o Le Tournoi C de la Salle C (Salle de la Verrière) : le reste des 20 ou 25 joueurs.   

• Dans chaque salle, il y aura 5 matches complets de 4 ou 5 candidats (dont les tirages seront affichés) avec un « 9 points gagnants » en 27 

questions (ou en 24 pour les parties à 4), un 4 à la suite classique et un face à face en 12 pts (ou s’arrêtant à la 10e question, voire à la 11e 

en cas d’ex aequo après la 10e). 

• Les 5 vainqueurs de chacune des 5 demi-finales de chaque salle viendront enfin s’affronter devant tout le public et l’ensemble des candidats 

maintenant réunis dans la Salle du Théâtre. Ils joueront en 3 parties complètes avec face à face en 15 pts qui permettront de désigner les 

vainqueurs des Tournois C, B et Le grand vainqueur du Tournoi A. 

•  Pour un même classement, quelle que soit la salle et le Tournoi, les cadeaux proposés seront identiques ou de valeur sensiblement identique, 

de sorte que, par exemple, le 5ème du Tournoi C soit mieux rétribué que le 12ème du Tournoi A, car il s’agit réellement de 3 tournois 

indépendants, avec les mêmes questions en parallèle, sauf pour les 3 finales. 

La sortie du dimanche 

Pour tenir compte des conséquences des consignes de déconfinement et anticiper les réserves ou les craintes naturelles de certains candidats, le 

Tournoi de Luchon n’organisera pas, cette année, de sortie dominicale, mais nous proposons le dimanche un second tournoi limité à 45 participants.  

Pour les réservations et tous renseignements complémentaires, 

N’hésitez pas à contacter notre Secrétaire Christophe Mespoulede 

Par téléphone au 05 61 79 49 01 ou par courriel à qp1cluchon@gmail.com 

Pour les réservations hôtelières : Office du Tourisme de Luchon www.luchon.com 

 



Bulletin d’inscription pour le XIe tournoi estival de Luchon 2020 
 

Nom Prénom Courriel / Téléphone Club / Indépendant Tournoi Tournoi 
dimanche 

 

 10 € 5 € 

 

   ☐ ☐ 

 

   ☐ ☐ 

 

   ☐ ☐ 

 

   ☐ ☐ 

 

   ☐ ☐ 

 

   ☐ ☐ 

 

   ☐ ☐ 

 

   ☐ ☐ 

 

   ☐ ☐ 

 

   ☐ ☐ 

Sous Total :    

Total : 

 

 

Merci de faire un chèque bancaire à l’ordre de Club QP1C de Luchon 

et de l’adresser à :  

 

Club QP1C de Luchon / Christophe Mespoulede 

17, Route départementale 817 

31800 VILLENEUVE DE RIVIERE 

 

Les chèques seront encaissés après le tournoi. 

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez nous joindre par téléphone  

au 06 76 43 13 72 / 05 61 79 49 01  

ou par courriel à qp1cluchon@gmail.com 

 

A très bientôt !!! 


