Art 1) Les parties se joueront au meilleur des 5 manches en 11 points.

Art 2) Ce sera un tournoi par handicap avec une avance de 1 point par classement d’écart au
bénéfice du joueur le moins bien classé. Cet handicap aura une limite de 5 points d’avance
par set.

Art 3) Tournoi limité à 64 joueurs sous forme de 16 poules de 4 joueurs ou 3 joueurs selon le
nombre de participants.

Art 4) Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tableau OK et les deux ou le
dernier (si poule de 3 joueurs) pour le tableau KO.

Art 5) Il y aura élimination directe lors du 1er et 2e tour à la sortie des poules. Des matchs de
classement auront lieu à partir des quarts de finales.

Art 6) Des récompenses seront distribuées pour les huit premiers de chaque tableau (OK et
KO)

Art 7) Le tournoi se jouera sur minimum 10 tables

Art 8) La fin des inscriptions et le tirage des poules auront lieu deux jours avant le début du
tournoi
Art 9) Les poussins ne sont pas autorisés à participer au tournoi.
Art 10) Le PPCS se réserve le droit de modifier les horaires par rapport au nombre de
participants.

- 9h00 : pointage
- 9h30 : Discours du président et remise d’un présent par le
PPCS, quelques mots de la famille, minute de silence en
l’honneur d’André Conte et photo de famille
- 10h00 : Début de la compétition phase de poule
- 13h00 : 1er Tour sorties de poule OK et KO
- 14h30 : 2e Tour sorties de poule OK et KO
- 15h30 : 1/4 de finales OK et KO
- 16h00 : Places 5 à 8 OK et KO
- 16h30 : 1/2 finales OK et KO
- 17h00 : Places 3/4, 5/6, 7/8 OK et KO
- 17h 30 : Finale OK et Finale KO
- 18h00 : Remise des récompenses et photos
- 18h20 : Apéritif

