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Pages Articles Commentaires 

29 à 32 2.3.09 à 2.3.15 Apport de plus de précisions 

36 3.2.01 
Intégration des compétitions dans le calcul de la moyenne 

annuelle 

37 3.2.06 Apport d’une précision pour éviter une interprétation 

50 6.1.07 
Ajout d’un article pour définir la durée de la compétition 

pendant laquelle le joueur est sous le coup du Code Sportif 

50 6.1.08 Ajout d’un article pour la lutte contre l’abus d’alcool 

57 à 59 6.2.11 15 18 
Harmonisation des méthodes de classement et de départage 

des ex-aequo entre le 5Q et les autres modes de jeu 

64 6.2.22 Détermination des ½ finales après 2 poules de 4 joueurs 

66 6.2.26 
Précisions sur l’utilisation du chronomètre pour les 

compétitions jeunes 

76 7.2.15 
Suppression de la possibilité d’inscription à un tournoi après la 

date limite 

78 7.3.04 
Modification de l’attribution des places en finale de 

Championnats de France 

82 à 85 8.2.01 à 10 Refonte du circuit 5Q 

86 et 87 8.3.03 à 05 
Modification de l’attribution des places en finale de 

Championnats de France 5Q 

90 9.01.09 Modification rang d’arrivée des joueurs en tournoi 

93 9.03.03 Modification d’un critère de classement dans une poule 

95 et 96 10.0.01 à 03 Précision sur les moyennes « seuil » des catégories 

102 11.1.07 Détermination des ½ finales après 2 poules par équipes 

106 11.2.05 Précisions sur l’indice d’équipes JDS 

107 et 108 11.3.03 
Date des rencontres de 3B D1 et précisions sur l’indice 

d’équipes 3B 

109 11.4.01 et 02 
Harmonisation finales par équipes entre le 5Q et les autres 

modes de jeu 

110 11.4.04 Ajout d’un article pour les joueurs formés localement au 5Q 

111 12.1.04 
Précisions sur les prolongations en finale de la Coupe des 

Provinces 

 


