
 
 
 
 
 
 
 

Chers amis clubbers, 
 
Le club de Lyon est heureux de vous convier à la quatrième édition de son tournoi qui se 
tiendra le 22 juin 2019 à l’adresse suivante : 

  
La Maison du Citoyen 

67, rue Octavie 
69100 Villeurbanne 

 
Les inscriptions sont limitées à 60 joueurs cette année. 
 
Suite aux remarques constructives qui nous ont été faites l’an dernier, le club de Lyon-Ville 
vous présente son nouveau règlement. 
 

Déroulement du tournoi 
 
Première partie : super-écrit 
 
Chaque joueur joue une partie complète à l’écrit, classante mais non éliminatoire. Pour cet 
écrit, les joueurs sont répartis dans les deux salles principales (A et B) et se déroule selon le 
schéma suivant : 

• 20 questions de 9 points gagnants balayant tous les thèmes de la culture générale et 
valant 1 point chacune ; 

• Un 4 à la suite, choisi parmi 3 thèmes très différents. Chaque thème comporte 8 
questions valant entre 1 et 4 points ; 

• 7 questions de face-à-face tronquées réparties comme suit : 2 x 4 points ; 2 x 3 points ; 3 
x 2 points. 

 
Exemple de face-à-face tronqué à 3 points : 
 

Thème : Culture générale 

Organisme présidé par Antoine Petit depuis 2018, considéré comme un E.P.S.T., j’ai pour 
devise « dépasser les frontières ». Fondé en 1939, j’emploie aujourd’hui plus de 30 000 
personnes et je suis au premier rang mondial de la production d’articles pour des revues 
spécialisées... (Fin de la question en fin de zone à 3 points, le joueur inscrit la réponse s’il 
l’a, et la question suivante est lue).  

 
 



La réponse attendue à cette question est le CNRS (pour « Centre national de la recherche 
scientifique ») 
 
Chacune des trois parties vaut donc 20 points, pour un total maximum de 60 points. Cette 
épreuve écrite n’est pas éliminatoire mais sert à établir un pré-classement, qui permet 
ensuite de répartir les 60 joueurs en 4 poules et de déterminer les parties suivantes, pour le 
super-oral. 
 
Deuxième partie : super-oral 
 
Les 60 joueurs sont répartis selon leur classement (#boustrophédon) dans 4 salles (A, B, C et 
D : les deux grandes salles habituelles + deux petites salles d’appoint situées au premier 
étage). 
 
Au sein de ces 4 salles, les 15 joueurs présents vont jouer les 3 phases d’une partie complète, 
valant chacune 15 points : 

• Un 9 points gagnants limité à 30 questions (24 en cas de partie à 4 joueurs). Les points 
remportés sont les suivants : 1er = 15 pts ; 2ème = 13 pts ; 3ème = 11 pts et pts au buzzer 
pour 4ème et 5ème) ; 

• Un 4 à la suite oral (en 60 secondes, limité à 8 questions, avec la même notation qu’à 
l’écrit, c’est-à-dire que ce sont les bonnes réponses qui comptent et non leur 
enchaînement). Le maximum est donc de 20 points, total rapporté à 15 ; 

• Un face-à-face (paires également déterminées par le classement de l’écrit), limité à 8 
questions ou prenant fin lorsqu’un joueur atteint les 12 points. Le nombre de points 
gagnés est rapporté à 15. 

 
Les 60 joueurs obtiennent donc un total sur 45, qui nous permet de réaliser un nouveau 
classement (indépendant du classement de l’écrit) puis de répartir les joueurs en 2 tournois 
pour l’après-midi. Les ex-aequo seront toutefois départagés par le score de l’écrit du matin, 
puis par un jeu décisif en cas de nouvelle égalité. 
 
Troisième partie : tournois A et B 
 
Tournoi B (joueurs classés de la 26ème à la 60ème)  
 
Le tournoi B consiste en 7 parties de classement classiques réparties en 3 salles : 
Partie 1 : 56e → 60e Partie 2 : 51e → 55e Partie 3 : 46e → 50e  
Partie 4 : 41e → 45e Partie 5 : 36e → 40e Partie 6 : 31e → 35e 
Partie 7 : 26e → 30e en salle A ; « finale » du tournoi B 

 
Tournoi A (joueurs classés de la 1ère à la 25ème place) 
 

• Cinq demi-finales réparties en 2 salles avec 9 points gagnants « de la mort » (toutes les 
questions du 9 points gagnants valent 1 point avant la qualification du premier joueur, 
quelle que soit leur difficulté), puis poursuite normale du jeu ; 



• Grande finale avec les vainqueurs des 5 demi-finales avec 9 points gagnants en mode 
« masters » (les scores retombent à zéro à chaque qualification) et face-à-face en 21 
points. 

 
Planning estimatif 
 
8h30 – 9h20  Accueil et petit-déjeuner 
9h20 – 9h30  Mot d’accueil dans la grande salle puis répartition en salles A et B 
9h30 – 10h30  Super-écrit 
10h30 – 10h45  Pause, café puis annonce du pré-classement et de la répartition en 4 

salles 
10h45 – 11h15  9 points gagnants (4 salles) 
11h15 – 12h00  4 à la suite (4 salles) 
12h00 – 12h45  Face-à-face (4 salles) 
12h45 – 14h30  Apéritif pour tous et repas 
14h30 – 14h40  Annonce des résultats de la matinée et répartition pour les 6 

premières parties de classement 
14h40 – 15h30  Parties de classement du tournoi B (3 salles) 
15h30 – 16h30  ½ finales du tournoi A (2 salles) 
16h30 – 16h50  Finale du tournoi B en salle A 
16h50 – 17h20  Finale du tournoi A en salle A 
17h20  Annonce des résultats, remise des lots et pot de l’amitié 

 
Quelques points fondamentaux de règlement 
 

• Nous rappelons que les déplacements au cours des parties sont interdits pour garantir le 
bon déroulement du jeu et une équité parfaite entre les concurrents. Des pauses 
régulières seront accordées entre les manches. 

• 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. 

• Vous trouverez également à la page suivante la grille des thèmes qui seront abordés de 
la façon la plus équitable possible dans les questionnaires proposés lors du tournoi (36 
thèmes divisés en 4 catégories). Il est évident que ce n’est pas un outil parfait, que 
certains thèmes sont associés à d’autres arbitrairement, que des questions peuvent être 
classés dans plusieurs catégories… Elle est juste-là pour éviter des remarques de 
mauvaise foi comme « il y a trop de questions de (insérer thème que la personne n’aime 
pas) ». A bon entendeur…  
 



Arts Sciences et techniques 

Architecture et Sculpture Animaux 

Peinture et Dessin Botanique 

Musique et Chanson Santé-médecine 

Littérature Astronomie et Informatique 

Arts de la scène (théâtre, danse, mime, cirque) Mathématiques et Transport 

Cinéma  Mécanique et Industrie 

Télévision, radio, photographie Physique et Chimie  

Bande dessinée, manga et comics Biologie et Géologie 

Jeu vidéo et multimédia Télécommunication et Météorologie 

 

Sciences Humaines Culture générale 

Histoire Actualité et People 

Géographie Gastronomie 

Histoire d’autres domaines (Histoire des sciences…) Femmes et hommes célèbres 

Géographie au sens large (Drapeaux, monnaies…) Mythologie 

Droit et Justice Religion 

Philosophie et Psychologie Sport 

Politique et Economie Vocabulaire et langues (Grammaire, conjugaison) 

Sociologie Objets et Vêtements 

Edition et Presse Loisirs et Vie quotidienne 

 
 
Nous vous accueillerons à la Maison du Citoyen de Villeurbanne à partir de 8h30 pour une 
collation matinale. Le tournoi débutera à 9 heures 30 précises. Vous pouvez trouver le menu 
du repas proposé ci-dessous. Si la météo le permet, nous pourrons tous manger dehors ! Ce 
repas se présente sous la forme d’un buffet et comprend : entrée, plat, dessert, pain, vin et 
café. 
 
Le petit-déjeuner, l’apéritif et le pot de l’amitié sont offerts à tous et compris dans le prix de 
l’inscription. 
 
Les tarifs sont les suivants : 
- Tarif joueur : 7 € (spectateur : gratuit) 
- Tarif (unique) repas : 19 € 

 
Au plaisir de vous voir nombreux ! 

Le club de Lyon ville. 



 

 
INSCRIPTIONS 

Tournoi de Lyon-Ville du 22 juin 2019 – 4ème édition 
 
Club QP1C de : 
Correspondant : 
Adresse de courriel ou téléphone : 
 

Nom Prénom Joueur Repas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SOUS-TOTAUX X 7 € X 19 € 

  
 
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 chèques 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
mailto:mathieu.hans@gmail.com


Menu du repas (buffet froid) 
 

Repas assuré par : Maison Poulard, Saint-Bel 
 

Salades assorties Maison 
 
Taboulé, lentilles, tagliatelles au saumon, haricot vert aux oignons blancs 
 

Viandes froides 
 
Blancs de poulet marinés au piment d’Espelette 
Rosbif 
Accompagnés de moutarde et cornichons 
 

Poisson 
 
Petit pavé de poisson rôti et mayonnaise 
 

Fromage 
 
Assortiment de fromages secs 
 

Desserts 
 
Petit chou crème fraîche 
Tartelette aux fruits 
Banetto chocolat noir 
 
Pain, vin et café compris 
 
 

Prix unique du repas : 19 € 


