1000er Turnier
Règlement de jeu
Meneur de jeu Martin Borner

Pétanqueclub Luterbach
Solothurnstrasse 53
4542 Luterbach

www.petanque-luterbach.ch

Modalités
1. Les règles de CH-Pétanque sont appliquées.
2. Le mode de jeu est la super-mêlée. En fonction du nombre de
participants, le tirage au sort désignera des triplettes, doublettes ou
tête-à-tête, sans qualification d’office, car en cas de nombre impair
de joueurs, il sera fait appel à un joueur palliatif.
3. Après 10 tours, les 16 meilleurs joueurs sont qualifiés pour les
parties finales qui se jouent en tete-à-tête.
4. Il n’est pas absolument obligatoire de jouer tous les 10 tours pour
se qualifier.
5. Le nombre de joueurs est limité; c’est pourquoi il est obligatoire de
s’annoncer avant le 11. avril 2021.
6. Le tournoi est ouvert à tous.
7. Tournoi se déroulera si un minimum de 24 joueuses ou joueurs
sont présents.
8. Les frais d’inscription par participant(e) sont de Fr. 50.- qu’il faut
acquitter avant la première entrée en jeu.
9. Date des matches:
1. Jour

Dimanche

18. April 2021

10:00

4 jeux en Super-Mêlée

2. Jour

Samedi

3. Juli 2021

10:00

4 jeux en Super-Mêlée

Finales

Dimanche

4. Juli 2021

09:00

2 jeux en Super-Mêlée

Puis Tête-à-Tête à partir des huitièmes de finale

10. Le tirage au sort est fait selon le programme électronique du club
de pétanque de Luterbach.
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11. Le jour des finales, le tirage au sort des tête-à-têtes se fait après
chaque tour à nouveau par les joueurs eux-mêmes.
12. Si un joueur qualifié est absent le jour des finales, le joueur suivant
sur la liste prend sa place.
13. Les jeux en super-mêlés se font en temps limité à 100 minutes. La
mène commencée est jouée jusqu’à son terme et sera encore
suivie de 2 mènes.
14. Les parties en finales sont jouées sans limite de temps
15. Les critères de classification :

1. parties gagnées
2. différence de points
3. points gagnés

16. Prix versés en espèces:
1/8 Final

8 x Fr.

100.-

= Fr.

800.-

1/4 Final

4 x Fr.

200.-

= Fr.

800.-

1/2 Final

2 x Fr.

400.-

= Fr.

800.-

2ème place

1 x Fr.

600.-

= Fr.

600.-

1ème place

1 x Fr.

1’000.-

= Fr.

1’000.-

Total

Fr.

4'000.-
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