
  

                                                   Tournoi de Vittel 88800 

                                     3 juin 2018 

                                             Salle de Vittel Accueil   3 rue du maréchal Foch                     

                                            ---------------------------------------------------------------- 

                                                                  Inscriptions jusqu’au  27 mai 

                                        Participation au jeu :  7 euros 

                                        Restauration : 15 euros  

                      Tous les concurrents recevront un lot .Les 3 

premiers se verront offrir un panier gourmand .  

 

     

Accueil dès 9h avec café et brioche . Début du jeu : 10 h 

         



 

Le tournoi est ouvert à tous , membre d’un club ou non . 

                                             ---------------------------------------------------------------------------------- 

Restauration sur place  ( 15  euros )   

.option1 : pizzas/ option2 : poisson /  option3 : charcuterie 

Pour tous : salades diverses , fromages , desserts  

Vin , eau café  

IMPORTANT : Les préinscriptions par mail doivent être confirmées 

par courrier accompagnées du règlement correspondant à 

l’inscription au jeu et à la restauration .  au plus tard le  27 mai 

2018 . 

                                                        BULLETIN D’INSCRIPTION   : club de …………………………. 

 
Nom 

 
Prénom 

 
jeu  

  oui ou non  
repas    option : 

 
total 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
TOTAL 

    

 

Christiane Grosjean ,  272 Pâtis du bois du four , 88500 Mirecourt 

 03 29 37 03 79    /     06 10  93 85 12                                                                                                                                                             

criquet88@orange.fr 

mailto:criquet88@orange.fr


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josette Leroy  06 71 44 20 16  

                                        À BIENTÔT 

Règlement : 

  9 POINTS GAGNANTS :   Chaque joueur participera à 2 séries de 9PG  avec un 

bonus de 5 points pour le premier , de 4 points pour le deuxième , et de 3 

points pour le troisième .  

8  À  LA SUITE :  En tenant compte du classement de la première manche , les 

joueurs répondront à une série de 8 à la suite . 8 questions leur seront posées 

sans remise à zéro en cas de mauvaise réponse et les questions seront 

échelonnées suivant leur difficulté . 

À l’issue de ces 2 premières phases de jeu , les 16 meilleurs classements 

seront retenus pour participer à un jeu complet avec les mêmes  critères              

que les phases précédentes . 

Les 4 gagnants de ces séries s’affronteront en une finale complète qui 

désignera le GRAND VAINQUEUR . 

 

 

 

 


