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Questions pour un championQuestions pour un champion
Tournois de Paris 2020Tournois de Paris 2020

Le club "Questions pour un champion" de Paris 1 et la Société Baudrier
Immobilier sont heureux de vous inviter à un week-end de tournois, ouvert à

tous les clubs et aux indépendants.

Les deux tournois auront lieu à l'Espace Hermès, 10 cité Joly - 75011 Paris
(voir plan d'accès en page 7)

Samedi 15 février 2020Samedi 15 février 2020          : Tournoi cinéma: Tournoi cinéma

Ouvert à 40 joueurs "non Parisiens"Ouvert à 40 joueurs "non Parisiens"

Dimanche 16 février 2020Dimanche 16 février 2020          : Tournoi classique: Tournoi classique

Ouvert à 70 joueurs "non Parisiens"Ouvert à 70 joueurs "non Parisiens"

Pour vous inscrire, merci de remplir et de nous renvoyer le bulletin de la page 8
(bulletin unique servant d'inscription aux deux tournois)

CONTACT
 Jacques DION au 01.48.09.97.14 ou 06.88.64.34.22

 club.qp1c.paris1@gmail.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
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TOURNOI CINÉMATOURNOI CINÉMA
SAMEDI 15 FÉVRIER 2020SAMEDI 15 FÉVRIER 2020

Lieu
Espace Hermès

10 cité Joly - 75011 Paris
Voir plan d'accès en page 7
Accueil au premier étage

Programme de la journée (prévisions)
Pour permettre à nos amis provinciaux de faire le trajet le matin et d'économiser une nuit d'hôtel,

le tournoi cinéma se déroulera dans l'après-midi et en soirée. ;)
13h15 : Accueil des participants

14h00 : Début du tournoi ; épreuves de qualification
19h30 : Pause dîner

20h30 : Finale
22h00 : Fin du tournoi

Pause dîner
Un buffet sera proposé dans la salle du tournoi (prix inclus dans le tarif du tournoi).

Nombre de joueurs
Le tournoi cinéma est ouvert à 40 joueurs "non Parisiens".

Des joueurs du club de Paris 1 viendront compléter la liste des participants.

Inscription
Pour vous inscrire, merci de remplir et de renvoyer le bulletin de la page 8.

(bulletin unique servant pour l'inscription aux deux tournois)
(possibilité de recopier le bulletin sur papier libre si vous n'avez pas d'imprimante)

Seules les 40 premières inscriptions reçues seront acceptées.
Les suivants seront placés sur liste d'attente.

Si vous renseignez une adresse mail, une confirmation d'inscription vous sera envoyée.
La liste des inscrits peut être consultée sur le site du club (rubrique "Tournoi 2020 (Cinéma)") :

https://club-qp1c-paris1.jimdo.com/

Tarif
La participation est fixée à 12 € par joueur (comprend le buffet de la pause dîner)

NB : les chèques ne seront encaissés qu'après le week-end de tournois.
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TOURNOI CINÉMATOURNOI CINÉMA
SAMEDI 15 FÉVRIER 2020SAMEDI 15 FÉVRIER 2020

RÈGLEMENT

Qualifications
Le tournoi débute à 14h00 précises.
Les qualifications se composent de quatre épreuves distinctes. Tous les joueurs sont assurés de 
participer à ces quatre épreuves :

1) Des neuf points gagnants classiques disputés en 25 questions maximum. Le premier joueur sorti 
marquera 12 points, le deuxième sorti marquera 10 points, le troisième sorti marquera 9 points, les 
autres marqueront les points inscrits sur leur buzzer.
Les épreuves suivantes seront toutes audio-visuelles (image, extrait sonore, extrait vidéo...).

Vous n’oublierez donc pas d’apporter vos lunettes et votre sonotone ! 

2) Deux "huit à la suite" par écrit. Les huit questions de chaque questionnaire étant graduées 
classiquement de 1 à 4 points.

3) Un questionnaire écrit où chaque question vaudra 1 point.
Pour ce questionnaire, il est conseillé de se munir d'un stylo et d'un support rigide.

4) Des parties à cinq joueurs. L'épreuve consiste à trouver des films, des acteurs, etc. à partir 
d'indices de difficulté décroissante.

Au terme de ces épreuves, le total de points est effectué pour chaque joueur.
Les 10 premiers du classement sont qualifiés pour la finale.
Les joueurs classés au-delà de la 10e place sont définitivement éliminés.

Finale
Comment ça 10 joueurs en finale ??
Mais oui, c'est tout à fait possible ! Comment ? Nous vous invitons à le découvrir sur place le samedi 
15 février 2020. ;)

Quoi qu'il en soit, le gagnant de la finale est déclaré vainqueur du tournoi.  

Tous les joueurs recevront des lots. (image non contractuelle...)

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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TOURNOI CLASSIQUETOURNOI CLASSIQUE
DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020

Lieu
Espace Hermès

10 cité Joly - 75011 Paris
Voir plan d'accès en page 7

Accueil au rez-de-chaussée

Programme de la journée (prévisions)
08h45 : Accueil des participants

09h30 : Début du tournoi ; 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

Pause déjeuner
Aucune réservation ne sera faite, chacun sera libre d'aller déjeuner où il le souhaite.

(possibilité de rester dans la grande salle pour manger un en-cas)
Une liste de lieux de restauration ouverts dans le quartier sera distribuée.

Nombre de joueurs
Le tournoi classique est ouvert à 70 joueurs "non Parisiens" + 10 joueurs du club de Paris 1.

Inscription
Pour vous inscrire, merci de remplir et de renvoyer le bulletin de la page 8.

(bulletin unique servant pour l'inscription aux deux tournois)
(possibilité de recopier le bulletin sur papier libre si vous n'avez pas d'imprimante)

Seules les 70 premières inscriptions de "non Parisiens" reçues seront acceptées.
Les suivants seront placés sur liste d'attente.

Si vous renseignez une adresse mail, une confirmation d'inscription vous sera envoyée.
La liste des inscrits peut être consultée sur le site du club (rubrique "Tournoi 2020") :

https://club-qp1c-paris1.jimdo.com/

Tarif
La participation est fixée à 10 € par joueur.

NB : les chèques ne seront encaissés qu'après le week-end de tournois.
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TOURNOI CLASSIQUETOURNOI CLASSIQUE
DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020

RÈGLEMENT

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. Pour gagner du temps, 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, les joueurs marqueront 13 points pour le premier sorti, 
11 points pour le deuxième sorti, 9 points pour le troisième sorti et les points marqués pour les deux 
joueurs restants.
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 demi-finales se jouent dans les deux salles.
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 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.  

Tous les joueurs recevront des lots. (image non contractuelle...)

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'ACCÈSPLAN D'ACCÈS

Espace Hermès
10 cité Joly - 75011 Paris
http://www.espace-hermes.fr/

https://goo.gl/maps/t4sjiiGN3buPdLTMA

Par les transports en commun
Stations de métro les plus proches : Père Lachaise (lignes 2 et 3), Rue Saint-Maur (ligne 3)

Conseil
Le stationnement étant très difficile dans le quartier,

il est conseillé d’emprunter les transports en commun.
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BULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTION

Tarifs
12 euros pour le tournoi cinéma  /  10 euros pour le tournoi classique

Gratuit pour les spectateurs

Pour vous inscrire, merci de renvoyer ce bulletin complété (ou bien recopié sur papier libre)
accompagné de votre règlement avant le 8 février 2020, à l'adresse suivante :

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

Club (ou "indépendant") : ___________________________________________________________

Adresse mail (pour confirmer votre inscription) : ______________________________________________

NOM et Prénom
Tournoi

cinéma (*)
Tournoi

classique (*)

(*) Cocher la (les) case(s) correspondante(s).

Nombre de joueurs pour le tournoi cinéma : ________________  x  12  = ______________ euros

Nombre de joueurs pour le tournoi classique : ________________  x  10  = ______________ euros

    Total : ______________ euros

Les chèques sont à libeller à l'ordre de "Club Questions pour un Champion de Paris 1".
NB : les chèques ne seront encaissés qu'après le week-end de tournois.
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