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Aux clubs du District Maritime 
Aux elus du Comité du Nord 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

La finale du Challenge POUSSIN / BENJAMIN du district Maritime se déroulera : 

le Samedi 08 Juin 2019 

Salle Albert DENVERS 

BOURBOURG 

Ouverture des Portes 13 H 15 -- Pointage 13 h 30 

Le déroulement de l'épreuve sera différent des 5 tours précédents afin de rendre cette finale plus 

festive et compétitive. 

Déroulement de l'épreuve 
(sur une base de 32 participants (soit 16 tables)) 

-- Montée de table : 6 tours de 1 minute 30 de montée de table pour affinage des niveaux. 

Classement initial selon le classement général du Challenge à l'issue du 5ème tour. 

Un joueur inscrit à cette finale n'ayant effectué aucun des 5 tours sera classé à la fin du 

challenge quelque soit son niveau sportif. 

-- Disposition des 32 participants dans 4 Tableaux de 08 joueurs à l'issue de la montée de table. classement 

intégral dans chaque tableau. 

- Tableau Elite 2 poules de 4 joueurs (1 à 8 montée de table - serpent) 

- Tableau Perfectionnement 2 poules de 4 joueurs (9 à 16 montée de table - serpent) 

- Tableau Débutant 2 poules de 4 joueurs (17 à 24 montée de table - serpent) 

- Tableau Découverte 2 poules de 4 joueurs (25 à 32 montée de table - serpent). 

Si moins de 24 participants: Suppression d'un tableau. 

Si plus de 32 participants : Création d'un tableau supplémentaire. 

Si entre 24 et 32 participants:Pas de 4ème de poule (premiers de poule protégés directement en 1/2 finale). 
 

T0 Pointage des participants 30 mn 30 mn 

T1 = T0 + 30 mn Début Montée Table 10 mn 40 mn 

T2 =T1 + 10 mn Composition des Poules 10 mn 50 mn 

T3 = T2 + 01 H 00 Poules Tournois 01 h 00 01 H 50 mn 

T4 =T3 + 10 mn Composition des Tableaux 10 mn 02 H 00 mn 

T5 = T4 + 01 H 00 Tableaux 01 H 00 03 H 00 mn 

T6 Remise des récompenses 30 mn  

Soit pour un pointage à 13 H 30 --> remise des récompenses 16 H 30 
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Récompenses prévues (sous réserve) : 
 

-- les 4 premiers de chaque tableau, 

-- les 3 premiers du challenge général, 

-- les 3 premiers des Poussins, 

-- les 3 premiers des Benjamins, 

-- les 3 premières Poussines, 

-- les 3 premières Benjamines, 

-- un cadeau ainsi qu'une collation seront offerts à tous les participants à cette finale à l'issue de la 

compétition. 

 

Rappel du classement du challenge : 
 

Individuels 

 

1 ) Nombre de participations. 

2 ) Nombre de points dans la compétition (il est fonction de la place obtenus dans chacun des tours 1er = 1 

point .... ). 

3 ) Régularité (on enlève le plus mauvais résultat) en cas d'égalité au nombre de point. 

 

Les poussins ayant effectué le chti Poussin du Comité se volent attribuer le nombre de points selon leur 

classement dans le chti poussin. 

 

Clubs : 

 

1 participation = 1 point 

 
 

Stéphane LERIQUE 

Responsable du Challenge 

POUSSIN / BENJAMIN du District 


