
Club "Questions pour un champion" de Paris 1

Tournoi du 25 janvier 2015
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 Jacques DION – 14 rue Paul Eluard – 93200 Saint-Denis
 01.48.09.97.14 / 06.88.64.34.22
 club.qp1c.paris1@gmail.com

Le club "Questions pour un champion" de Paris 1 est heureux de vous annoncer
son 14e tournoi annuel ouvert à tous les clubs et aux indépendants.

TOURNOI "QUESTIONS POUR UN CHAMPION" DE PARIS 1
DIMANCHE 25 JANVIER 2015

Paroisse Saint Jean-Baptiste de La Salle
70 rue Falguière – 75015 PARIS

Accueil : dans le gymnase, à gauche dans la cour (après avoir franchi les grilles).

Programme de la journée (prévisions)

08h45 : Accueil des participants
09h30 : Questionnaire écrit et correction
10h30 : Séries de neuf points gagnants
12h30 : Pause déjeuner (*)

14h30 : Quarts de finale
16h15 : Pause
16h30 : Demi-finales et finale
18h00 : Remise des prix et pot de l'amitié

(*) Une liste de restaurants ouverts dans le quartier vous sera distribuée.

Inscriptions et contact

Attention ! Le tournoi est limité aux 100 premiers joueurs inscrits !
La liste des inscrits peut être consultée sur le site suivant (rubrique "Tournoi 2015") :
http://cyberfred.e-monsite.com/

Merci de nous indiquer sur le bulletin d'inscription (page 4 du présent document) les participants au 
tournoi (joueurs ou spectateurs), ainsi que les personnes désirant prendre le repas dans l'un des 
restaurants réservés pour le tournoi.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, courrier ou e-mail.

En cas d’empêchement ou de retard le jour du tournoi, merci de nous prévenir :

Jacques Dion : 06.88.64.34.22 / Alain Béziel : 06.89.76.22.74 / Frédéric Bondon : 06.47.76.28.92

En espérant que vous choisirez d'être des nôtres en ce dimanche 25 janvier 2015, recevez toute notre 
amitié.

Le club "Questions pour un Champion" de Paris 1
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Tournoi du 25 janvier 2015

RÈGLEMENT DU TOURNOI

Le tournoi se déroule dans deux salles. Chaque joueur est assuré de participer au questionnaire 
écrit et à deux parties de neuf points gagnants.

Questionnaire écrit

Le tournoi débute à 9h30 précises par un questionnaire écrit.

Il est conseillé à tous les participants de se munir d'un stylo et d'un support rigide.

Cette épreuve n'est pas éliminatoire.

NB : Les organisateurs se réservent le droit d'annuler toute question faisant l'objet de contestation.

Séries de neuf points gagnants

Les joueurs sont répartis dans les deux salles et chacun dispute deux séries de neuf points gagnants. La
composition de ces séries est établie par tirage au sort avant le début du tournoi (en fonction de la liste 
des inscrits).

Dans chaque série de neuf points gagnants, le premier joueur à atteindre les neuf points marque un 
bonus de 4 points, soit 13 points au total. Le deuxième marque un bonus de 2 points, soit 11 points au 
total. Le troisième marque 9 points, sans bonus. Le jeu s'arrête lorsque trois joueurs ont atteint les neuf 
points. Les joueurs qui n'ont pas atteint les neuf points à la fin du jeu marquent les points affichés sur 
leur plot.

Au terme de ces séries de neuf points gagnants, le total de points est effectué pour chaque joueur 
(addition des scores au questionnaire écrit et aux deux séries de neuf points gagnants).

Les 50 premiers du classement sont qualifiés pour la suite du tournoi.

Les joueurs classés au-delà de la 50e place sont définitivement éliminés.

Parties complètes (quarts de finale, demi-finales et finale)

Les 50 joueurs qualifiés sont répartis dans 10 quarts de finale selon leur classement (5 joueurs par par-
tie). Les face à face se disputent en 12 points. Les 10 quarts de finale sont répartis entre les deux salles.

Les 10 gagnants des 10 quarts de finale sont qualifiés pour les demi-finales (5 joueurs par demi-
finale).

Chaque demi-finale se déroule sans "face à face" et qualifie pour la finale les 2 meilleurs joueurs issus 
du quatre à la suite. En cas d'égalité au quatre à la suite, un jeu décisif départage les ex aequo.

Les 4 qualifiés des demi-finales se retrouvent pour une finale de type Masters (les scores re-
tombent à zéro lors du neuf points gagnants). Le face à face se dispute en 21 points (ou 15 en cas de 
retard pris sur le programme prévu).

Le gagnant de la finale est déclaré vainqueur du tournoi.

NB : Pour toutes les parties du tournoi, une réponse ne pourra être contestée que par le(s) joueur(s) 
directement concerné(s) et ce, avant que le jeu ne reprenne son cours. Les arbitres se réuniront alors 
pour déterminer, après recherches et délibérations, quelle réponse doit être retenue et pourront, le cas 
échéant, annuler la question. Cette décision ne sera susceptible d'aucun recours.
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PLAN D'ACCÈS

Paroisse Saint Jean-Baptiste de La Salle
70 rue Falguière – 75015 PARIS

Par les transports en commun : 

- Métro : station Pasteur (lignes 6 et 12)

- Bus : ligne 96 (arrêt Pasteur-Falguière ou Institut Pasteur)

Par la route : 

Itinéraire Mappy : Depuis le périphérique, sortir Porte Brancion, remonter l'avenue de la Porte Brancion, prendre à 
droite le boulevard Lefebvre, prendre à gauche la rue Jacques Baudry, continuer tout droit rue Castagnary, 
continuer tout droit rue Georges Pitard, au rond-point place Falguière prendre la rue Falguière jusqu'au n°81 (pour 
le parking Vinci Park Pasteur-Montparnasse) ou jusqu'au n° 70 (pour la paroisse Saint Jean-Baptiste de La Salle)

Parking payant     : Vinci Park Pasteur-Montparnasse, 81 rue Falguière (prix indicatif : 24 € pour 10 h de 
stationnement)
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Tarifs du tournoi : 9 euros pour un joueur et 2 euros pour un spectateur.

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement avant le 17 janvier 2015 à l'adresse suivante :
Jacques DION – Tournoi QP1C – 14 rue Paul Eluard – 93200 Saint-Denis

Club : ________________________________________________________________________

NOM et Prénom
Joueur

(1)
Spectateur

(1)
Repas

(2)

(1) Cocher la case correspondante.
(2) À cocher pour les personnes désirant prendre le repas dans l'un des restaurants réservés pour le 
tournoi.

Nombre de joueurs : ________________  x  9  = ____________________ euros

Nombre de spectateurs : ________________  x  2  = ____________________ euros

Total :  ____________________ euros

Les chèques sont à libeller à l'ordre de "Club Questions pour un Champion de Paris 1".
NB : les paiements pour les deux tournois du week-end (tournoi "cinéma" du samedi et tournoi du 
dimanche) peuvent être regroupés sur le même chèque.

Rappel     : La liste des inscrits peut être consultée sur le site suivant (rubrique "Tournoi 2015") :
http://cyberfred.e-monsite.com/
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