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Le club Questions pour un champion de Saint-Amand-Les-Eaux  
et ses membres ont le plaisir de vous inviter au : 

 

GRAND TOURNOI 2017 
Espace MALRAUX à SAINT-AMAND-LES-EAUX (59) 

Dimanche 14 mai 2017 
 

 
 
 
 
   9 h 15 : Accueil des participants 
 10 h 00 :  9 points gagnants  
 11 h 00 : 8 à la suite 
 12 h 00 : Pause déjeuner (*) 

13 h 30 : 9 points gagnants (suite) 
 14 h 30 : Tournoi des CHAMPIONS + Tournoi des SUPERCHAMPIONS (en parallèle) 
 17 h 30 :  Finale du tournoi des CHAMPIONS 
 18 h 00 : Finale du tournoi des SUPERCHAMPIONS 
 18 h 30 :  Remise des prix et pot de l’amitié 
 

Ce planning est donné à titre indicatif et peut évoluer.  
 
* Pour la pause déjeuner, une buvette sera tenue par les membres du club avec sandwichs, croque-monsieurs, 
pâtisseries, boissons… 

 
 
 
 

Le nombre de participants est limité à 50 candidats (extensible dans la limite de 60 candidats). 
Les droits d’inscription sont limités à 5 €. 
Les inscriptions se prendront par email (qp1c.saint.amand.les.eaux.cor@gmail.com) auprès de Nicolas 
GENDRON. Une confirmation d’inscription sera systématiquement envoyée. 
Pas d’inscriptions sur place le jour du tournoi / Pas d’inscriptions via Facebook. 
 

 
 
 
  

Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions… 
 

 Nicolas GENDRON –  App 19 – 51 allée de l’Artois – 59130 LAMBERSART 
 06.64.10.67.13 
 qp1c.saint.amand.les.eaux.cor@gmail.com 

PLANNING (A TITRE INDICATIF) : 

INSCRIPTIONS : 

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

mailto:qp1c.saint.amand.les.eaux.cor@gmail.com
mailto:qp1c.saint.amand.les.eaux.cor@gmail.com
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Avant le début du tournoi, les candidats seront répartis par tirage au sort en 2 groupes (A et B).  
Les groupes A et B joueront dans deux salles distinctes dans l’espace Malraux. 
 

Chaque joueur disputera au minimum : 
 2 neuf points gagnants 
 3 huit à la suite (écrit) 
 

Les 9 points gagnants seront disputés à 4 ou 5 joueurs en fonction du nombre de participants. Ils seront joués 
complètement (3 joueurs qualifiés – dans la limite de 30 questions). 
 

Le 8 à la suite reprendra le principe d’un 4 à la suite joué par écrit en mode duplicate. Chaque participant sera 
évalué sur 3 des 4 thèmes. Les 2 meilleurs scores seront pris en compte pour le classement. 
 

Les barèmes des points vous seront communiqués avant le début du tournoi. 
 
 
 
 

Les scores des 9 points gagnants et des 8 à la suite seront additionnés. 
Les 25 meilleurs scores seront qualifiés pour la phase finale du tournoi des superchampions. 
Les 25 autres seront qualifiés pour le tournoi des champions. 
 

Tournoi des superchampions : 
 

Les 5 premiers seront têtes de série de leur poule. Les 20 autres joueurs seront répartis de manière à 
composer 5 parties de 5 joueurs. Ces 5 parties seront jouées complètement (avec face-à-face en 12 points).  
 

La finale du tournoi opposera (amicalement mais passionnément) les 5 vainqueurs des parties précédentes et 
le vainqueur sera celui qui s’imposera à l’issue d’un face à face en 15 points. 
 
Tournoi des champions : 
 

Les candidats de la 26ème à la 30ème place à l’issue de la phase qualificative seront chacun tête de série d’une 
poule de consolante. Les candidats placés au-delà de la 30ème place viendront compléter les 5 poules de 
consolantes. 
 

Une finale de consolante réunira les 5 vainqueurs des parties de consolante. Les participants à cette finale se 
verront remettre un lot. 
 

Si le nombre de participants dépasse les 50 candidats, la formule de jeu sera adaptée tout en garantissant les 
minimums indiqués (à savoir pour chaque joueur 2 9PGs + 3 8ALS + 1 partie complète). 

 DEROULEMENT : 

PHASE QUALIFICATIVE : 

PHASE FINALE : 
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ESPACE ANDRE MALRAUX (photo ci-contre) 
Avenue du Collège 

59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX 
 
La salle se situe entre le Lycée Couteaux et la rivière la Scarpe  
(au pied du pont). Grand parking en face de la salle. 
 
 
 
 

En venant de Paris – Cambrai – Valenciennes – Mons – Bruxelles (par l’autoroute A23) : 
 
Prendre la Sortie Saint-Amand-Les-Eaux – Centre (Sortie 5) 
Au premier rond-point, prendre la 2ème sortie (Rocade limitée à 70 km/h) 
Passer devant le Pasino 
Prendre la direction du Lycée Couteaux 
 
En venant de Lille (par l’autoroute A23) : 
 
Prendre la Sortie Saint-Amand-Les-Eaux – Marchiennes (Sortie 3) 
Suivre la direction Saint-Amand-Les-Eaux – Centre 
Prendre la direction du Lycée Couteaux 
 
En venant de Tournai : 
 
Prendre la rocade (limitation à 70 km/h) 
Au 3ème rond-point, tourner à droite (suivre la direction Lycée Couteaux) juste avant le pont 

 
 
 

 
Pour les personnes souhaitant venir en train, Saint-Amand-Les-Eaux se situe sur la ligne Valenciennes-Lille à 
30 minutes de Lille. Nous contacter pour que nous puissions aller vous chercher à la gare de Saint-Amand ou 
de Valenciennes. 

 
 
 
 
 
Vous trouverez à proximité du tournoi de multiples hôtels : Akena, Ibis Budget, Pasino… 

ACCES A LA SALLE : 

PAR LE TRAIN 

PAR LA ROUTE 

HEBERGEMENT : 


