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Le club "Questions pour un champion" d'Urou-et-Crennes est heureux de vous informer de la tenue de son
4ème tournoi national ouvert à tous les clubs et aux indépendants :

TOURNOI "QUESTIONS POUR UN CHAMPION" D'UROU-ET-CRENNES

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015

Salle Communale
Rue de l'École

61 200 UROU-ET-CRENNES

PROGRAMME DE LA JOURNÉE (PRÉVISIONS)

08h30 → Accueil des participants avec thé, café, jus de fruits et viennoiseries dans la salle principale puis 
répartition des joueurs en deux salles.
09h15 →Questionnaire écrit + Correction
10h00 →Premières séries de « 9PG »  entrecoupées de « 4ALS »
11h15 →Débuts des deuxièmes séries de 9PG
12h15 →Regroupement dans la salle principale pour l'apéritif et la pause déjeuner
14h30 →Répartition en deux salles des joueurs classés entre les places 11 et 50 à l'issue de la matinée : 
parties complètes qualificatives pour les demi-finales
16h30 →Regroupement dans la salle principale pour les quatre demi-finales
18h00 →Finale + Remise des lots

INSCRIPTIONS

Comme l'an dernier, nous accueillerons cette année 50 joueurs. Petite modification : nous
avons porté le nombre de joueurs par club à cinq.

Merci de nous indiquer sur le bulletin d'inscription ci-joint les participants au tournoi (joueurs ou
spectateurs), ainsi que les personnes désirant partager le repas prévu sur place. L'inscription ne
sera définitive qu'après réception du règlement.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, courrier ou e-mail.

En espérant que vous pourrez être des nôtres en ce samedi 12 septembre 2015, soyez assurés
de toute notre sympathie.

Le club "Questions pour un Champion" d'Urou-et-Crennes

mailto:gregnalexmoalic@hotmail.com
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RÈGLEMENT DU TOURNOI

Le tournoi se déroulera sur deux sites pour les épreuves de la matinée et du début d'après-
midi,  puis dans une même salle  pour  tous à compter des demi-finales.  Chaque joueur
participera au moins à un questionnaire écrit, à deux séries de 9PG, à un 4ALS ainsi qu'à
une partie complète.

À 9h, les joueurs seront répartis sur deux sites et le tournoi débutera à 9h15  précises par un
questionnaire écrit.

Questionnaire écrit

Il sera constitué de 30 questions portant dans des thèmes variés.

Points attribués au « Questionnaire écrit » : chaque bonne réponse vaudra un demi-point : le score maximal pour
cette phase de jeu sera donc de 15 points.

Séries de «     Neuf points gagnants     » et «     Quatre à la suite     »

La matinée se poursuivra par une première série de cinq parties de « Neuf points gagnants » à
l'issue desquelles tous les joueurs resteront à leur plot pour effectuer un « Quatre à la suite ». Les
thèmes de ce « Quatre à la suite » seront à choisir parmi quatre thèmes tirés au sort à l'avance.
Une seconde série de cinq parties de « Neuf points gagnants » clora ensuite la matinée. Tous les
joueurs se retrouveront dans la salle principale vers midi pour le déjeuner.

La composition des parties de « Neuf points gagnants » sera établie par tirage au sort avant le
début  du  tournoi.  Nous  ferons  en  sorte  que  des  joueurs  d'un  même  club  ne  puissent  pas
s'affronter et que deux joueurs ne s'affrontent pas deux fois.

Points attribués au « Neuf points gagnants » : le joueur sorti premier marquera 9 points + un bonus de 5 points soit 14
points au total ; le joueur sorti deuxième marquera 9 points + un bonus de 3 points soit 12 points au total. Le joueur sorti
troisième marquera 9 points + un bonus d'1 point, soit 10 points au total ; les joueurs qui n'auront pas atteint les 9 points
à la fin de la partie marqueront les points affichés sur leur plot.

Points attribués au « Quatre à la suite » : 4àLS = 14 points / 3àLS = 10 points / 2àLS = 6 points / 1àLS = 3 points

Classement à l'issue des épreuves qualificatives

Une fois les épreuves du matin terminées, le total de points sera effectué pour chaque joueur
(addition des scores obtenus aux deux séries de « Neuf points gagnants »,  au « Quatre à la
suite » et au « Questionnaire écrit ») et un classement sera établi. Les dix premiers joueurs se
qualifieront directement pour les demi-finales.

Précision :  En  cas  d'égalité,  priorité  sera  donnée  au  « Questionnaire  écrit »,  puis  au  « Neuf
points gagnant » et enfin au « Quatre à la suite ».



Parties «     Seconde chance     »

Cette  année,  les  joueurs  classés  entre  les  places  11  et  50  ne  joueront  pas  une  partie  de
classement mais une partie complète dite « Seconde chance » qui leur donnera la possibilité, s'ils
la  remportent,  d'accéder  aux  demi-finales.  Ces  parties  seront  constituées  en  fonction  du
classement du matin. Les deux joueurs qui sortiront du « Quatre à la suite » s'y affronteront dans
un « Face à Face » en 12 points. Les 8 vainqueurs rejoindront les dix qualifiés du matin en demi-
finales.

Repêchage

Les joueurs qui auront perdu au « Face à Face » des parties « Seconde chance » s'affronteront
alors dans deux « Neuf points gagnants » à 4, limités à 18 questions. Les deux vainqueurs de ces
« Neuf points gagnants » se joindront aux 18 autres demi-finalistes.

Demi-finales

Les quatre demi-finales seront composées équitablement  en fonction du classement après les
épreuves qualificatives. Elles se dérouleront en format classique, avec « Neuf points gagnants »,
« Quatre à la suite » et « Face à Face » en 12 points.

Finale

Les vainqueurs des quatre demi-finales s'affronteront dans une finale qui se déroulera sous la
forme d'une partie complète avec Face-à-Face en mode Masters (21 points).

Le gagnant de la finale sera déclaré vainqueur du tournoi.

Classement

Les joueurs éliminés à une même étape du tournoi seront départagés en fonction du classement
du matin. Un classement sera donc établi selon ce critère.

Précision : 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  reprenne  son  cours.  Les  arbitres
détermineront  alors,  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.

Informations pratiques

Pour trouver la salle :

- Si vous arrivez de Caen ou Alençon, une fois à Argentan, suivez la direction Dreux/Paris et,
après  la  sortie  d'Argentan,  tournez  au  premier  rond-point  à  droite.  Vous  êtes  arrivés.  
 
- Si vous arrivez de Paris par la Nationale, en direction d'Argentan, environ 1 km après avoir
laissé sur votre gauche un panneau "ARGENTAN 3 km", prenez à gauche au premier rond-point
direction « UROU-ET-CRENNES » (un fléchage sera mis en place). La salle se trouve à proximité
du rond-point. 

- Si vous projetez de venir en train, merci de nous contacter en temps voulu pour voir comment
organiser une navette depuis la gare d'Argentan.

En cas de problème le jour du tournoi, contactez Sam / Alexandre au 06 76 05 16 01 ou
Grégory au 06 41 95 21 84.
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Tarifs du tournoi : 7 € euros par joueur. Entrée libre pour les spectateurs (merci de tout de même 
mentionner leur venue).

L'INSCRIPTION SERA DÉFINITIVE QU'APRÈS RÉCEPTION DU RÈGLEMENT.

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement avant le 30 juin 2015 à cette adresse :

Grégory MOALIC – Tournoi QP1C – 5, rue des Jardins Fleuris – 61 200 Urou-et-Crennes

NB : Les chèques sont à libeller à l'ordre de "Club Questions pour un Champion d'Urou-et-
Crennes". Ils seront encaissés au cours de la semaine précédant le tournoi.

Club : __________________________________________________________________

NOM et Prénom
Joueur

(1)
Spectateur

(1)
Repas

(1) Cocher la case correspondante.

Nombre de joueurs : ________________  x 7 €   = ____________________ €

Nombre de repas : ________________  x 16 € = ____________________ €

   Total :     ____________________ €


