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SAMEDI 16 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

Accueil à partir de 9h30, début du tournoi à 10h précises.

Cette année le club de Paris 1 vous propose un tournoi "ARTS" dans lequel tous les arts seront 
abordés ainsi que d’autres plus "mineurs", au gré des questionnaires.
Toutes les époques seront concernées. Il y aura des neuf points gagnants thématiques qui ne seront 
jamais consacrés à un seul art, ainsi aucun joueur ne sera désavantagé.

L'inscription est ouverte à 40 joueurs non adhérents du club de Paris 1. Quelques Parisiens 
viendront compléter la liste des engagés.
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).

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 (Arts)" :
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

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

Le tournoi se déroule dans une seule salle.

Chaque joueur est assuré de participer à trois neuf points gagnants et à un "8 à la suite".

Séries de neuf points gagnants

Dans chaque partie de neuf points gagnants, les 3 premières questions seront visuelles ou sonores.

Pour ces 3 questions, la rapidité n’entrera pas en ligne de compte puisque chacun pourra répondre sur une 
ardoise et marquer les points correspondants en cas de bonne réponse. Dans le meilleur des cas, chaque 
joueur pourra donc avoir 6 points (1 + 2 + 3) à l’issue des 3 premières questions.

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

Après ces 3 premières questions, le jeu redevient "normal".

Les neuf points gagnants se joueront en 21 questions maximum. Le premier sorti marquera 12 points, le 
deuxième 10 points, le troisième 9 points, les autres marqueront les points affichés à leur buzzer.

À l'issue de la troisième partie de neuf points gagnants, les 5 joueurs joueront un "8 à la suite" en 50 
secondes. Le premier sorti aura le choix entre 6 questionnaires, le deuxième entre les 5 questionnaires 
restants et ainsi de suite jusqu'au cinquième qui n’aura plus le choix qu’entre les deux questionnaires restants.

Dans chaque "8 à la suite", les 4 premières questions seront graduées de 1 à 4 et les quatre suivantes de 1 à 
4 également. Chaque joueur marquera les points correspondants à ses bonnes réponses et pourra donc 
marquer 20 points au maximum.

Au terme des séries de neuf points gagnants, un classement sera établi : le joueur classé premier sera 
directement qualifié pour la finale. Les 10 suivants seront qualifiés pour les demi-finales.

En cas d’égalité, l'avantage sera donné au joueur étant sorti le plus souvent premier d’un neuf points 
gagnants. S'il y a encore des égalités, des jeux décisifs départageront les ex aequo.

Demi-finales

Les joueurs classés de la 2e à la 11e place disputeront les demi-finales. La première demi-finale réunira les 
joueurs classés aux places 2, 4, 6, 8 et 10. La seconde demi-finale réunira les joueurs classés aux places 3, 5,
7, 9, 11.

Les demi-finales se joueront sans face à face, les deux meilleurs à l’issue des quatre à la suite seront qualifiés
pour la finale et rejoindront le joueur classé n° 1.

Finale

La finale réunira 5 joueurs : le joueur classé n° 1 à l'issue des séries de neuf points gagnants, ainsi que les 
deux premiers de chaque demi-finale.

Le face à face se disputera en 21 points.

Le gagnant de la finale sera déclaré vainqueur du tournoi. 

Les deux premiers du tournoi recevront un trophée, 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.
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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 une salle située au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur. 
Cette journée est malheureusement déconseillée aux personnes à mobilité réduite.
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Tarif du tournoi     : 4 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 "ARTS" – 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  4  = ________________________ 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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