Challenge Estival Autour d’un Billard 2020
Autour d’un Billard vous propose ce tournoi en partenariat avec le 8 Pool Rochefortais
En aucun cas, le challenge ne surpassera les règles sanitaires en vigueur ou les contraintes imposées aux
établissements qui recevront les équipes.
1. Engagement et primes
- Un engagement d’un montant de 40€ sera demandé aux équipes.
Date limite d’inscription : Samedi 20 juin 2020.
- Inscription :
par chèque à l’ordre d’Autour d’un Billard – 12 rue de la maison neuve 17330 St Pierre de l’isle
par CB sur la page dédiée ( lien HelloAsso , page facebook de l’asso )
- Les primes seront réparties ainsi :
Vainqueur : 37.5%
Finaliste : 25%
Troisième : 15%
Quatrième : 10%
Meilleur Joueur : 50€ (Stats individuelles comprenant le nombre de match en challenge et lors de la finale )
2.Calendrier
- Les matchs se dérouleront le vendredi soir à partir de 20h30.
- Poule de 5 équipes au maximum
- Le calendrier est modifiable avec l’accord des 2 responsables d’équipes
3. Déroulement des matchs :
- Règles AFEBAS
- Les parties seront à la charge de l’équipe qui reçoit.
- Les feuilles de match seront fournies par l’équipe qui reçoit, elles seront à renvoyées par mail, sms ou Facebook
Messenger (groupe dédié), au plus tard le dimanche soir suivant le match.
- Un classement par équipe et individuel sera établi après chaque journée du challenge
4. Bonus / Malus :
- Un système de points Bonus / Malus sera mis en place.
- Ces points seront calculés dans un premier temps à la fin des matchs aller, et appliquer à tous les matchs retour.
Puis, dans un second temps à la fin des matchs retour. Ces nouveaux points seront à prendre en compte pour tous
les matchs de la finale.
* exemple à la fin.

Goal-Average
Au-delà de -30
De -29 à -20
De -19 à -10
De -9 à 0
De 0 à +9
De +10 à +19
De +20 à +29
Au-delà de +30

Bonus / Malus
+3
+2
+1
0
0
-1
-2
-3
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5. Finales
- Le 30 Août 2020 et lieu à définir,
- Les 16 meilleures équipes seront sélectionnées pour participer à un tournoi unique. Des têtes de séries seront
mises en place.
6. Abandon / Forfait
- Une équipe qui ferait forfait 3 matchs sera éliminée du championnat, aucun remboursement ne sera à réclamer.

* Bonus / Malus : exemple
Dans la poule X. à la fin des matchs aller le classement des équipes est le suivant :
Equipe A : +12 Goal-Average +32
Equipe B : +9 Goal-average + 12
Equipe C : +6 Goal-average +2
Equipe D : +3 Goal-average -12
Pour la suite des compétitions, lors de tous les matchs retour,
L’équipe A jouera avec 3 points de malus.
L’équipe B avec 1 point de malus
L’équipe C n’aura ni bonus ni malus
L’équipe D, jouera avec 2 points de bonus.
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Engagement d’équipe :
40 Euros par équipe
Nom de l’équipe : _____________________________
Responsable de l’équipe : ______________________
N° de Portable

: ____________________________

Bar / Salle : __________________________________
Adresse : ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Composition
d’équipe :
3 minimum, pas de maximum ( Attention à la feuille de match, 5 joueurs max
par match !! ) – Recrutement possible n’importe quand.

Nom

Prénom

1
2
3
4
5
6
Les joueurs n’ayant pas participé à au moins 2 parties sur le challenge ne seront
pas acceptés lors de la finale du 30 août 2020.

