
 

 
 
Chers amis clubbers, 

 
Le club de Lyon est heureux de vous convier à la deuxième édition de son tournoi 

qui se tiendra le samedi 16 septembre 2017 à l’adresse suivante (veillez à 

bien la noter, c’est une adresse différente de celle de l’an dernier) : 

 

La Maison du Citoyen 
67 rue Octavie 

69100 Villeurbanne 

 
Le tournoi se déroulera selon le règlement ci-dessous, inchangé par rapport à 
l’édition 2016 : 

 
Les inscriptions sont limitées à 50 joueurs. 
 

La première étape du tournoi consistera en un 8 à la suite, joué par écrit. Chaque 
joueur choisira deux sujets parmi 4 questionnaires proposés. Le meilleur des 

deux scores sera gardé. 
Le barème de l’épreuve sera le suivant : questions 1 et 5 à 1 point, questions 2 

et 6 à 2 points, questions 3 et 7 à 3 points et enfin, questions 4 et 8 à 4 points, 

soit un total possible de 20 points. 
     

Tous les joueurs disputeront ensuite 3 séries de 9 points gagnants. Le premier 
joueur à atteindre 9 points marquera 17 points, le deuxième 13 points, le 

troisième 10 points et les deux autres joueurs marqueront leur score au buzzer. 
Des questions seront lues jusqu’à ce que trois joueurs aient atteint les 9 points 

requis. 
Les séries se feront simultanément dans deux salles, avec une rotation à la fin 

de chaque série de cinq parties. Nous demandons bien évidemment aux joueurs 
de ne pas changer de salle au cours des séries. 

 
À la fin de ces séries, le total des points sera effectué pour chaque joueur (le 

maximum étant donc de 71 points). Les 25 joueurs arrivés en tête seront 
qualifiés pour les 5 demi-finales et disputeront des parties complètes. Les 

éventuels ex-aequo seront départagés par des jeux décisifs. 

 
Les demi-finales se disputeront aussi de manière simultanée dans deux salles et 

pour les mêmes raisons de confidentialité des réponses, les déplacements entre 
chaque salle doivent être prohibés. La cinquième et dernière demi-finale, ne se 

déroulant pas en parallèle d’une autre, pourra démarrer un peu plus tard le 
temps que les autres concurrents et spectateurs puissent se rendre dans la salle. 



 

Les cinq vainqueurs des demi-finales se retrouveront donc dans la grande finale, 
qui s’achèvera par un face-à-face en 21 points. 

 
Quelques points fondamentaux de règlement : 

- Nous rappelons une dernière fois que les déplacements au cours des 
parties sont interdits pour garantir le bon déroulement du jeu et une équité 

parfaite entre les concurrents. 
- Toute réponse qui aurait été soufflée et entendue par les candidats, avant 

que la sonnerie n’ait retenti, entraînera l’annulation immédiate de la 
question. 

- Les rédacteurs des questions sont ouverts aux contestations et tout 
concurrent peut faire appel d’une décision arbitrale. Il sera donc décidé et 

rappelé au début du tournoi que l’édition 2014 du Petit Robert et du Petit 
Robert des noms propres fera foi en cas de litige. En cas de non-résolution 

du litige, une précision provenant d’Internet et de toute autre source 

pourra être acceptée. En revanche, aucun concurrent ou spectateur ne 
saurait contester une décision arbitrale prise au préalable et acceptée 

comme telle par les candidats en course. 
 
Nous vous accueillerons à la Maison du Citoyen de Villeurbanne à partir de 8h45 
pour une collation matinale. Le tournoi débutera à 9 heures 30 précises. Une 

pause déjeuner est prévue à la suite des 15 parties de 9 points gagnants, dont 

vous pouvez trouver le menu ci-dessous. Ce repas comprend : entrée, plat, 
dessert, pain, vin et café. 

 
Des lots seront offerts à chacun à la fin du tournoi et nous partagerons tous 

ensemble le pot de l’amitié, avant que chacun ne retrouve ses terres. 
 

Les tarifs sont les suivants : 
- Tarif joueur : 7 € 

- Tarif spectateur : gratuit 
- Tarif (unique) repas : 18 € 

 
Au plaisir de vous voir nombreux ! 

 
Le club de Lyon ville. 
  



 
INSCRIPTIONS 

Tournoi de Lyon 2017 – 2ème édition 
Samedi 16 septembre 2017 

 
Club QP1C de : 

Correspondant : 
Adresse de courriel ou téléphone : 

 

Nom Prénom Joueur 
Choix du plat 
pour le repas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SOUS-TOTAUX X 7 € X 18 € 

  
 

TOTAL GENERAL =                €  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
- HANS Mathieu – 06.81.11.62.72 – mathieu.hans@gmail.com  

 
Merci de retourner ce bulletin d'inscription accompagné du chèque établi à l’ordre 

de « Club QP1C de Lyon Ville » à l’adresse suivante : 
 

Mathieu Hans 
377 Rue Garibaldi 

69007 LYON 
 
Les inscriptions ne seront effectives qu’une fois les chèque reçus. Ceux-ci ne 

seront encaissés que suite au tournoi. Les inscriptions se feront dans l’ordre 
d’arrivée des chèques. 

 

mailto:mathieu.hans@gmail.com


Menu du repas 
 

Buffet d’entrées  

 
Terrine de campagne 

Tartare de tomate au basilic 

Salade de mini penne au pesto 

 

Plats Chauds (merci de choisir un des deux plats) 

 
Estouffade de bœuf aux herbes 

Ou  

Dos de colin huile d'olive et basilic 

 

Accompagnement 

 

Gratin dauphinois 

 

Desserts 

 
Mille-feuille 

Cocktail de fruits 

Mini muffin chocolat noisette 


