
Tournoi du club de Lyon Monts d’Or

Nous vous convions à notre tournoi qui se déroulera :

Le dimanche 31 août 2014 
Espace Mont d’Or

Chemin des anciennes vignes
69410 Champagne-au-Mont-d’Or

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Le nombre de participants est limité à 90.

Règlement du tournoi

Chaque joueur joue :
- un quatre à la suite écrit :  Choix de 2 sujets parmi les 4 proposés. Les 

questions valent successivement 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5.  Le meilleur des 2 
scores obtenus est retenu comme note pour cette épreuve.

- 3 parties de 9 points gagnants (18 points, 13 points, 10 points, les points 
figurant au buzzer pour les deux suivants).

Au terme de ces quatre parties, les 45 meilleurs disputent 9 parties en jeux complets
Les 9 gagnants et le meilleur deuxième jouent les demi finales en jeux complets.
Les deux gagnants se départagent lors d’un face à face final. 
Le règlement complet est affiché sur place le jour du tournoi.

Déroulement du tournoi
Heure d’accueil : 8 h 45
Ouverture du tournoi : 9 h
Début des parties : 9 h 30 précises
Fin du tournoi : 19 heures
NB :  pour  ceux qui  souhaitent  profiter  du covoiturage,  merci  de prévoir  votre horaire de 
retour au-delà de 20 heures 15 (pas de départ de covoiturage avant 19 heures 30).

Formalités d’inscription

Les  inscriptions  sont  prises  en  compte  par  ordre  de  réponse,  via  le  formulaire 
d'inscription électronique accessible via les liens suivants :

− en cliquant sur ce lien
− Blog du club :  qpclmo.blogspot.fr (suivre le lien vers le formulaire en haut à 

droite)
− Page Facebook « J'appartiens à un club Questions pour un champion » (lien 

dans la publication ancrée)
− sur mobile et tablette en flashant le QR code ci dessous :
− Eventuellement par échange de mail : qpclmo@gmail.com

mailto:qpclmo@gmail.com
http://qpclmo.blogspot.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1nOdfVF5cdT76mmSXB8_yvPlpiOb9HKCQQEuLBGyVSmo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1nOdfVF5cdT76mmSXB8_yvPlpiOb9HKCQQEuLBGyVSmo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1nOdfVF5cdT76mmSXB8_yvPlpiOb9HKCQQEuLBGyVSmo/viewform


Les inscriptions ne sont effectives qu’à réception du règlement au plus tard  
le 31 juillet 2014

à l’adresse suivante
Claude SARTER

15, rue Jean-Louis Barrault
69330 MEYZIEU

Tel 06.81.66.67.22
Mail : qpclmo@gmail.com

Inscription joueur : 8 €
L’entrée est gratuite pour les spectateurs

Un repas est proposé au prix de 18 €.
Entrée Choix de plats * Choix de desserts

Buffet de salade 
maraîchère 

(tomates, haricots, 
maïs...), terrine 

forestière et 
taboulé

Émincé de canard 
aux éclats de morilles

Fondant chocolat

ou ou

Dos de cabillaud 
à la provençale

Gratin d'abricots caramélisé
ou

Tarte aux poires bourdaloue
* Accompagnés de poêlée de légumes et mini-pennes.

le choix est à préciser sur le formulaire électronique d’inscription

Possibilité hors sac, la salle de restaurant est cependant réservée à ceux qui 
prendront le repas proposé.

Comme les années précédentes un covoiturage est possible sur inscription (places 
limitées) 
Lieu unique de rendez-vous à 8 heures 30 le dimanche matin

Devant l’hôtel Ibis gare de la Part Dieu
Rue Desaix 
69003 Lyon

Nous espérons vous voir nombreux pour partager ensemble cette journée !!!

https://docs.google.com/forms/d/1nOdfVF5cdT76mmSXB8_yvPlpiOb9HKCQQEuLBGyVSmo/viewform


Tournoi du dimanche 31 août 2014

Club de Lyon Monts d’Or

Confirmation avec règlement avant le 31 juillet 2014  

 

Club de :

Nom Prénom Repas Plat principal Dessert Covoiturage


