
 TOURNOI POITIERS 

 15 DECEMBRE 2019 

Chers amis 

Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour notre tournoi qui aura lieu le 

dimanche 15 décembre 

Salle André Coquema (à côté du stade de la Varenne) 

Rue du Clain 

86280 ST BENOIT 

Le tournoi accueillera 40 participants, l’inscription est confirmée à réception du chèque. 

La formule a été pensée pour que les participants puissent jouer toute la journée. 

Le repas sera pris à la cafétéria du Centre Leclerc à Poitiers (à 7 mn en voiture de la salle, 

possibilité de covoiturage), paiement sur place par chacun. 

 

PROGRAMME  

8 H 30 Accueil (café, thé, viennoiseries offertes) 

9 H Jeu 

12 H 30 à 14 H Pause déjeuner 

14 H à 18 H  Jeu 

18 H 30  Remise des prix suivie du pot de l’amitié 

 

En cas de problème, vous pouvez joindre Inès au 06.03.89.70.13 ou Jean-Denis au 06 82 68 

63 29. 

A très bientôt ! 

 

 Le club de grand Poitiers 

  



CLUB DE QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

DE GRAND POITIERS 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU TOURNOI  

 

 

CLUB DE : …………………………………….. 

 

 

Joueurs (inscription 7 €/personne, gratuit pour les 

accompagnants) TOTAL 

NOM PRENOM 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Le bulletin d’inscription accompagné des chèques (à l’ordre du Club de Questions pour 

un Champion de Grand Poitiers) est à adresser à :  

Inès SAUVION 6 RUE DES ERABLES 86160 MARNAY 

  



 

Règlement Tournoi 2019 
 

 

40 candidats maximum (répartis dans 2 salles). 

 

Qualifications (le matin à partir de 9h)  
Répartition des joueurs en 2 fois 20 joueurs, soit 4 poules de 5 joueurs par salle. 

9 points gagnants (questions à 1, 2 et 3 points) : 3 neufs points gagnants (identiques pour 

les 2 salles)  

Le premier arrivé à 9 obtient 13 pts, le deuxième 11 pts, le troisième 9 pts, les deux autres 

obtiennent le nombre de points affiché.  

4 à la suite : 4 quatre à la suite de 8 questions écrites et identiques pour tous (gradués à 1, 2, 

3 et 4 points). Les joueurs marquent les points cumulés (exemple, un joueur répond à une 

question à 1pt, rien à celle à 2 pts, puis à une question à 3 pts, il marquera 4 pts en tout). 
 

Pause ≈ 20 mn 
 

4 à la suite : 4 quatre à la suite de 8 questions écrits et identiques pour tous (gradués à 1, 2, 

3 et 4 points). Les joueurs marquent les points cumulés (exemple, un joueur répond à une 

question à 1pt, rien à celle à 2 pts, puis à une question à 3 pts, il marquera 4 pts en tout). 

Question subsidiaire pour départager les éventuels ex aequo. 

 

Après addition des points aux deux épreuves, les 20 premiers sont qualifiés pour les demi-

finales tournoi A, les 20 suivants pour les demi-finales tournoi B.  

S'il reste des ex-æquo, ils seront départagés au jeu décisif.  

  

Repas ≈ 2h 
 

Demi-finales (à partir de 14 heures) 
La répartition des poules se fera au boustrophédon pour les 2 tournois (4 poules de 5 

joueurs par salle). Les joueurs disputeront une partie complète classique : 9 points gagnants, 

les trois premiers arrivés à 9 accèdent à la phase suivante. 4 à la suite : 4 thèmes proposés, 

les 2 meilleurs scores accèdent à la phase suivante. En cas d’égalité, les joueurs sont 

départagés par un jeu décisif. Face à face : les joueurs s’affrontent jusqu’à ce que l’un des 2 

atteigne 15 points. A l’issue du jeu, il y aura 4 qualifiés pour les finales. 

 
 

Pause ≈ 10 mn 
         

Finales 
Les 4 gagnants des ½ finales tournoi A et B. 

Jeu complet avec "face à face" en 21 points. 

 

 
 


