
FRENCH GUILD CHAMPIONSHIP

INSCRIPTION

Fin des inscriptions Jeudi 06 Juillet 2017 à 12h00 début de la compétition à 14h

OBLIGATION A RESPECTER

S'inscrire au tournoi par le lien ci dessous
http://challonge.com/fr/tournaments/signup/2yRXesIW6N ou me communiquer votre pseudo Golf 
star si vous y arrivez pas

Inscription à challonge.fr obligatoire mais rien de très difficile... celui ci vous permettra de venir 
entrer vous même les résultats de vos match directement

Etre inscrit sur l'appli PALRINGO room 16699295 pour retrouver l'ensemble des participants et 
convenir d'horaires de match
Mon numéro PALRINGO est le suivant 42756219 en cas de questions sur règlement ou autres

Ne pas s'inscrire si savez que vous partez une semaine, on vous attendra pas pour faire les match

ATTENTION MERCI D UTILISER SUR PALRINGO ET CHALLONGE VOS 
IDENTIFIANTS GOLF STAR POUR QU'ON PUISSE SE RETROUVER DANS LE 
JEU(Ils vous faudra votre adversaire en amis pour l'inviter)

LES REGLES

• Match 1vs 1 sans objet (pouch perfect et guide de putt interdit)
• Parcours aléatoire tiré au sort par les administrateurs du tournoi. Venir sur PALRINGO une 

fois votre horaire déterminé pour qu'un des administrateurs vous communique le parcours 
à effectuer

• Système de poule celui ci n'est pas encore totalement défini. Il sera déterminé en fonction 
du nombre d' inscrit.

• Limité à 32 dans un 1er temps mais pas de panique j'ajusterai en fonction du nombre
• Double compte interdit sauf demande exprès des administrateurs pour faire le nombre de 

participants

LES REGLES DES POULES

• 2 Pts la victoire
• 1 Pt le nul
• 0 Pt la défaite

En cas d'égalité les joueurs seront départagés de la manière suivante
– Confrontation directe
– Point de différence
– Addition des pts marqués de l'ensemble des manches 
– Tirage au sort aléatoire de l’ordinateur

Donc n'abandonnez pas après un ob ou autre tous les pts comptent

Nombre de qualifiés en fonction des inscriptions. 
Un tournoi annexe à élimination directe sera crée pour les éliminés 

http://challonge.com/fr/tournaments/signup/2yRXesIW6N


REGLES DES MATCH A ELIMINATION DIRECTE

On reste sur un parcours aléatoire
En cas d'égalité on recommence un autre parcours aléatoire de 9 trous
Si de nouveau égalité parcours aléatoire sur 3 trous tant qu'il n'y a pas de vainqueur

CALENDRIER

Le délai pour effectuer un match est de MAX 72H.
Possibilité d'anticiper les match suivants, mais sauf accord des administrateurs, impossibilité de 
reporter les match de poule. De toute façon un délai finale pour la phase de poule sera déterminé 
et ne sera pas modifié en cours de tournoi.
Si un participant venait à ne pas terminer ses matchs dans le temps imparti il sera 
automatiquement  déclaré forfait et l'ensemble des match seront automatiquement annulés. 

Cas de poule de 4 participants : 3 match entre le 06/07 et le 14/07
Cas de poule de 5 ou 6 participants : 4 ou 5match entre le 06/07 et le 20/07
Une journée (le 15/07 ou 21/07) pour faire le point sur les classements des groupes ou moins si 
c'est pas nécessaire 
Début le lendemain de la mise à jour des poules
 
Précisions sur calendrier une fois le format actualisé

RECOMPENSE

Les 4 premiers seront récompensés :

-1er prix     : 2500 stars
-2eme prix : 1000 stars
-3eme prix : 500   stars
-4eme prix : 250   stars

Récompense spéciale :

Pour le 1er -19 : 500 stars
Chaque Trou en 1 : 250 stars
Screenshot à l'appui pour récompenses spéciales

 PROCEDURES

Match de bienfaisance 
Objet « ne pas utiliser »
Publique/privé « off »
Invitation de son adversaire sur parcours donné par les administrateurs 


