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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 inviter
à son 16e tournoi annuel, ouvert à tous les clubs et aux indépendants.

TOURNOI "QUESTIONS POUR UN CHAMPION" DE PARIS 1
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

Attention !! Nouvelle adresse !

UCJG (Union Chrétienne de Jeunes Gens de Paris)
14 rue de Trévise, PARIS 9e

Immeuble sans ascenseur déconseillé aux personnes à mobilité réduite

Programme de la journée (prévisions)

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

14h15 : 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 sera distribuée.

Inscription

L’inscription se fait à l’aide du bulletin proposé en page 4 de la présente invitation.
Merci de nous indiquer sur le bulletin les participants au tournoi (joueurs ou spectateurs).

Le tournoi est limité aux 70 premiers joueurs inscrits (priorité aux "non Parisiens").
Les inscriptions ne seront validées qu’à la réception du bulletin complété et du chèque (nos amis 
belges et suisses pourront payer le jour du tournoi).

La liste des inscrits peut être consultée sur ce site (rubrique "Tournoi 2017") :
http://cyberfred.e-monsite.com/

En cas d’empêchement ou de retard le jour du tournoi, merci de nous prévenir dès que possible :
Jacques Dion : 06.88.64.34.22 / Dominique Chapus : 06.22.24.37.62
Frédéric Bondon : 06.47.76.28.92 / Lionel Sebbane : 07.60.72.28.80

Amitiés

Le club "Questions pour un Champion" de Paris 1
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RÈGLEMENT DU TOURNOI

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

Séries de neuf points gagnants et Questionnaire écrit

Le tournoi débute à 9h30 précises.

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

Dans chaque partie 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 (pas de 
limite de questions). Les joueurs qui n'ont pas atteint les neuf points à la fin du jeu marquent les points affichés
sur leur plot.

Durant la matinée, les joueurs répondent également à un questionnaire écrit de 20 questions + 2 questions 
subsidiaires.

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

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

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

Les 60 premiers du classement sont qualifiés pour la suite du tournoi.

Les joueurs classés au-delà de la 60e place sont définitivement éliminés.

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

Les 60 joueurs qualifiés sont répartis dans 12 quarts de finale selon leur classement (5 joueurs par partie). Les
quarts de finale se jouent dans les deux salles.

Les 12 gagnants des 12 quarts de finale ainsi que les 8 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les 4 
demi-finales (5 joueurs par demi-finale).

Les face à face des quarts et demies se disputent en 12 points.

Les 4 gagnants des demi-finales sont qualifiés pour une finale de type Masters (les scores retombent 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.  

Tous les joueurs recevront des lots.

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.

- 2 -



Club "Questions pour un champion" de Paris 1

Tournoi du 17 septembre 2017

PLAN D'ACCÈS

Par les transports en commun
Métro lignes 8 ou 9, station "Grands Boulevards" ou Métro ligne 7, station "Cadet"

NB     : Le stationnement étant très difficile dans le quartier, il est conseillé d’emprunter les transports en
commun.

  Avertissement !

Le tournoi se déroulera dans des salles situées aux 2e et 3e étages d'un immeuble sans 
ascenseur. Cette journée est malheureusement déconseillée aux personnes à mobilité 
réduite.
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Tarifs du tournoi     : 9 euros pour un joueur (gratuit pour les spectateurs).

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement avant le 9 septembre 2017
à l'adresse suivante :

Frédéric BONDON – Tournoi QP1C – 20 rue du Midi – 94300 Vincennes

Attention ! En raison du plan Vigipirate, tous les participants (joueurs et
spectateurs) doivent nous être communiqués !

Club (ou "indépendant") : ________________________________________________________

Adresse mail pour accuser réception :______________________________________________

NOM et Prénom Joueur (1) Spectateur (1)

(1) Cocher la case correspondante.

Nombre de joueurs : ________________  x  9  = ________________________ 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 "Arts" du samedi et tournoi du 
dimanche) peuvent être regroupés sur le même chèque.
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