
Une petite nouveauté le samedi ! Pour ceux qui arriveront la veille, nous vous proposons, de 
18h00 à 22h00, une soirée quiz en duo sur le thème de la musique (jeux avec et sans buzzers). 
L’emblématique galette-saucisse rennaise sera de la partie pour ravir vos papilles.

Questions
pour un  

Rennes 2018

Le club Questions pour un champion de Rennes vous invite à son 10ème tournoi qui aura lieu 

dimanche 18 novembre 2018
à la Maison de Quartier Francisco Ferrer située 40, rue Montaigne. 

Si vous venez en train et logez près de la gare, la maison de quartier se situe à une vingtaine de minutes de marche. 
Des membres du club de Rennes pourront cependant vous emmener si besoin (à préciser au moment de l’inscription ou ultérieurement).

Accueil café/viennoiseries

Questionnaire écrit

Qualifications dans 2 salles

Repas

Finales de classement dans 2 salles

Demi-finales dans la grande salle

Finale

Remise des prix et pot de l’amitié

8h20-9h00

9h00

9h30

12h30

14h30

15h30

17h15

17h45

Programme

Palmarès 
2017 Jérôme V. de Paris, face à Pascal. M de Grenoble
2016 Jérôme V. de Paris, face à Grégory M. d’Urou-et-Crennes
2015 Frédéric B. de Paris, face à Luc M. de Laval
2014 Francis B. de La Roche-sur-Yon, face à Morgan D. de Rennes
2013 Jacques T. de Labarthe, face à Pascal M. de Grenoble
2012 Pascal M. de Grenoble, face à José T. d’Orvault
2011 Pascal M. de Grenoble, face à Annick M. de Cholet
2010 Pascal M. de Grenoble, face à Annick M. de Cholet
2009 Francis B. de La Roche-sur-Yon, face à Khorêm M. de Lyon-Mont-d’Or

Déroulement du tournoi
Les 50 ou 55 participants joueront un questionnaire écrit et seront assurés de jouer deux neuf points 
gagnants et un quatre à la suite, puis de participer à une partie complète.

Le questionnaire écrit et les manches qualificatives
Le questionnaire écrit est composé de 30 questions non hiérarchisées, chaque bonne réponse 
rapportant un demi point. Chaque joueur participe ensuite à un « 9PG » suivi d’un « 4ALS » (le 1er à 9 
a le choix entre 4 thèmes, les 4 autres joueurs ont le choix entre 3 thèmes), puis à un autre « 9PG » 
seul. Les joueurs des manches qualificatives sont répartis selon un tirage au sort effectué la veille 
par un logiciel, de telle sorte que deux joueurs d’un même club ne s’affrontent pas. Le décompte des 
points se fera ainsi :
9 points gagnants : les points acquis + un bonus de 4 pts au 1er qualifié et 2 pts au 2d qualifié.
4 à la suite : 4 = 12 pts,  3 = 9 pts, 2 = 6 pts, 1 = 3 pts

Les finales de classement ou les demi-finales
À l’issue des qualifications, il sera établi un classement de 1 à 50 ou 55 pour déterminer 5 ou 6 finales 
de classement avec les joueurs classés de la 26e à la 50 ou 55e place, et 5 demi-finales réunissant les 
25 premiers. En cas d’égalité entre 2 candidats à l’issue des manches qualificatives, le questionnaire 
écrit sera pris en compte pour les départager.

5 ou 6 finales de classement
Finale éventuelle du 51e au 55e Finale du 41e au 45e  Finale du 31e au 35e

Finale du 46e au 50e  Finale du 36e au 40e Finale du 26e au 30e

5 demi-finales avec les 25 premiers, comme suit Demi-finale 1 1er • 10e • 11e • 20e • 25e

 Demi-finale 2 2e • 9e • 12e • 19e • 24e

 Demi-finale 3 3e • 8e • 13e • 18e • 23e

 Demi-finale 4 4e • 7e • 14e • 17e • 22e

 Demi-finale 5 5e • 6e • 15e • 16e • 21e

La finale 
Elle opposera les vainqueurs des demi-finales, 

avec un face-à-face en 21 points.

 Inscription 
pour le tournoi et/ou le repas 

• Par mail : pierredeslais@yahoo.fr 
ou éventuellement au 06 63 99 87 01

• Le nombre de candidats est limité à 55 joueurs.
• Le règlement se fera sur place.

Participation 7 € et déjeuner 17 €.
(Le montant du repas du samedi soir sera précisé ultérieurement.)

Galet’ the usic play


