RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION DE 5 QUILLES

SAISON 2015 / 2016
La compétition de 5 quilles se déroulera de la façon suivante :
- 3 Tours Ranking
2 poules réparties selon le principe du serpentin, et matches de classement (si 12 joueurs maxi) en 1 seul lieu.
2 poules réparties selon le principe du serpentin (si 13 ou 14 joueurs) en 2 lieux différents si possible.
2 poules réparties selon le principe du serpentin, et matches de classement (si plus de 14 joueurs) en 2 lieux.
Attention les points Ranking des 3 tours comptent pour le classement final !
Dates des compétitions (elles seront fermes et définitives) :

- 1er tour ; le 15 Novembre 2015 au CAB.
Pour le 2ème tour, le 3ème tour et la
- 2ème tour ; le 20 Décembre 2015.
finale, le lieu sera communiqué
- 3éme tour ; le 31 Janvier 2016.
ultérieurement en fonction des
possibilités
d'accueil des clubs.
- Finale ; le 06 Mars 2016.
Points Ranking pour 11 joueurs et plus :
1er : 20 pts
2ème : 16 pts
5ème : 9 pts
6ème : 7 pts
9ème : 4 pts
10ème : 3 pts
Points Ranking pour moins de 11 joueurs :
1er : 14 pts
2ème : 10 pts
5ème : 4 pts
6ème : 3 pts

3ème : 13 pts
7ème : 6 pts
11ème : 2 pts

4ème : 11 pts
8ème : 5 pts
12ème : 1 pts

3ème : 7 pts
7ème : 2 pts

4ème : 5 pts
8ème : 1 pts

Les matchs se joueront en 2 sets gagnants de 60 points.
Pour déterminer le vainqueur, les points de matchs seront attribués comme suit :
1 point par match gagné.
en cas d'égalité :
- entre 2 joueurs, le joueur ayant gagné ce match sera déclaré vainqueur (victoire directe).
- entre 3 joueurs ou plus, le joueur ayant vaincu les 2 autres, ou s'ils se sont battus entre eux, aux
points de sets, puis le joueur ayant la meilleure moyenne sera déclaré vainqueur.

La finale se jouera avec les 8 meilleurs joueurs du classement Ranking (2 poules de 4).
Le classement se fera à l'issue des 3 tours ;
- le premier joueur qualifié sera celui qui comptabilisera le plus de points et ainsi de suite jusqu'au huitième.
A la suite des classements de poules ;
- le joueur classé 1er de la poule A rencontrera le joueur classé 2ème de la poule B et inversement.
Les deux vainqueurs se rencontreront pour la finale, les deux perdants se rencontreront pour la petite finale.
- le joueur classé 3ème de la poule A rencontrera le joueur classé 4ème de la poule B et inversement.
Les deux vainqueurs se rencontreront pour le classement des 5ème et 6ème places, les deux perdants se
se rencontreront pour le classement des 7ème et 8ème places.

Les matchs seront joués en 3 sets gagnants de 60 points.
* Préinscription jusqu'au 30 Septembre 2015 (obligatoire pour pouvoir participer aux différents tours de jeu).
* Confirmation après réception de la convocation avant le Vendredi minuit précédent le jour de la compétition.

En cas d'absence le jour de la compétition sans avoir prévenu, le contrevenant
se verra exclus du reste de la compétition.
La préinscription, l'inscription et la confirmation se feront exclusivement par :
Internet à l'adresse suivante :
ou aux n° de téléphone suivants : - 04 79 37 81 17 entre 15h00 et 17h00.

- lherth@wanadoo.fr

- 04 79 37 77 52 entre 19h00 et 20h30.
- 06 18 76 58 23.

La préinscription, l'inscription et la confirmation devront être faites
exclusivement par le joueur lui-même.
Thierry LHERMINIER (responsable 5 quilles LRAB).

