Visé Voie, 206/07
4041 – VOTTEM

Saison sportive
2017 – 2018

******************

***************

2ème COUPE D'ETE – 5 Quilles
sur Grand Format
**************************
1.- SYSTEME :

REGLEMENT
*************
Cette coupe est destinée à tous les amateurs de billard carambole affiliés et non affiliés.
Toutes les rencontres auront lieu au local du B.C.Vottem.
Les parties se dérouleront sur GF, en 2 sets gagnants de 60 pts pendant les éliminatoires
et ½ Finale et 3 sets gagnants en Finale.
Dans l’établissement du calendrier, il sera tenu compte des desiderata des joueurs.

2.- FONCTIONNEMENT : Ce tournoi se joue en plusieurs phases de jeu.
Le 1er tour se jouera en phase de poule afin d'établir un classement par poule.
Le 2ème tour sera une phase de ½ finale (suivant le nombres d’inscrits 12 ou 18 joueurs en ½ finale ) et en
fonction du nombre de poules dans ce tour, les 2 ou 3 premiers de chaque poule disputeront la finale.
5 joueurs disputeront la finale.
Les matchs se joueront le plus souvent le vendredi (19h30) et le samedi après –midi.
3.- MECANISME : Les éliminatoires débuteront le lundi 29/06/2018, la ½ finale à la suite des
éliminatoires. La finale se jouera en 1 jour, le samedi en août/septembre 2018.
Les matchs de la finale se joueront en 3 sets gagnants.
4.- RECOMPENSES : Des prix en espèces aux 5 finalistes + Coupe au vainqueur
5.- MODE DE CLASSEMENT :
Eliminatoires et ½ Finales
(2 sets gagnants)

Finale (3 sets gagnants)

6.- INSCRIPTIONS :
A envoyer à Sébastien Lemestrez :

La victoire en 2 sets = 1 pt match et 3 pts set
La victoire en 3 sets = 1 pt match et 2 pts set au gagnant et 1 pt set au
perdant
La défaite en 2 sets = 0 pt match et 0 pt de set
La victoire en 3 sets = 1 pt de match et 5 pts de set
La victoire en 4 sets = 1 pt de match au et 4 pts de set au gagnant et 0 pt
de match et 1 pt de set au perdant
La victoire en 5 sets = 1 pt de match et 3 pts de set au gagnant et 0 pt de
match et 2 pts de sets au perdant
La défaite en 3 sets = 0 pt de match et 0 pt de set
e-mail : lemestrez.sebastien@hotmail.com ou
par tél ou fax : 04 / 265 05 80 ou par GSM : 0494/23 27 13

Date limite : 08/06//2018 (derniers délais). N’OUBLIEZ PAS DE DONNER VOS DESIDERATA !!
A verser le montant de participation de 15 € au comptoir, le jour de votre 1ère rencontre.
Le Président,

Le Directeur Sportif,

WILLEMSEN Stéphane

LEMESTREZ Sébastien

