RÈGLEMENT DES TOURNOIS VÉTÉRANS ET CHALLENGES SAISON 2017/2018
1 - Séries prévues
Pour la saison 2017/2018, nous adoptons les séries suivantes :
- série B/C0
- série C 2 - C 4 - C6
- série D 0 - D 2 - D4
- série D 6 - E 0 - E2
- série E 4 - E 6 - NC

2 - Classements
Deux types de classements sont prévus :
- un classement sera établi pour chacune des séries.
- un classement général, toutes séries confondues.
Les 4 premiers de chaque série recevront des bons de valeurs.

3 - Points challenge
A chaque tournoi, des points sont attribués à chaque joueur. Ces points sont calculés pour chaque série
indépendamment les unes des autres. La formule appliquée sera la suivante :

Points challenge par joueur et par série = points place X coefficient total
Explication de la formule :

3-1 - Points place
Pour chaque tournoi et dans chaque série les points suivants sont attribués aux joueurs :
Vainqueur
20 points
2 ème
19 points
3 ème
18 points
"
"
"
"
18 ème
3 points
19 ème
2 points
20 ème
1 point
S'il y a plus de 20 participants, les suivants auront tous 1 point.
Il faut donc que tous les joueurs des séries soient classés. Prévoir des matchs de classement.

3-2 Coefficient total
Le coefficient total est composé de deux éléments : le coefficient A et le bonus.

Coefficient total = coefficient A + bonus
3-2-1 Calcul du coefficient A
coefficient A

=

valeur série
nombre de joueurs x 10

- Valeur d'une série
La valeur d'une série dépend des classements des joueurs inscrits dans la série.
Plus il y a des hauts classements, plus la valeur est élevée. Elle se calcule en additionnant les
points correspondant aux classements individuels des joueurs participant effectivement au
tournoi. Ci-dessous le tableau des points attribués à chaque classement.

B4
B6
C0

série B/C0

C2
C4
C6
D0
D2
D4

série C 2 - C 4 - C 6

série D 0 - D 2 - D4

20 points
15 points
10 points
20 points
15 points
10 points
20 points
15 points
10 points

série D 6 - E 0 - E2

série E 4 - E 6 - NC

D6
E0
E2
E4
E6
NC

20 points
15 points
10 points
20 points
15 points
10 points

Exemple : supposons la série D0/D4 composée de 15 joueurs inscrits et ayant au moins
joué une rencontre. La répartition des joueurs étant la suivante :
5 D4 ; 6 D2 ; 4 D0
La valeur de la série sera : (5 x 10) + (6 x 15) + (4 x 20)
Soit au total 220 points
Nombre de joueurs : 15

Coefficient A

=

220
15 X 10

1,47

=

3-2-2 Bonus
Le bonus dépend du nombre d'inscrits pour chaque série :
- série de moins de 4 joueurs
- série de 4 à 8 joueurs
- série de 9 à 12 joueurs
- série de 13 à 16 joueurs
- série de 17 à 20 joueurs
- série de plus de 20 joueurs
Calcul du coefficient total
Pour l'exemple choisi :

=
=
=
=
=
=

coefficient
coefficient
1
A = 1,93
bonus (15 joueurs)
coefficient total

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

=
=
=

1,47
0,3
1,47 + 0,3 = 1,77

3-3 Points challenge
Pour l'exemple choisi :

vainqueur
2 ème
3 ème
"
"
14 ème
15 ème

20 x 1,77 = 35,4
19 x 1,77 = 33,6
18 x 1,77 = 31,9
"
"
7 x 1,77 = 12,4
6 x 1,77 = 10,6

Ce calcul se fait pour chacune des séries de chaque tournoi.
Il est donc nécessaire d'avoir le classement complet de tous les joueurs dans chaque série.

3-4 Cas particulier
Lorsqu'une dans une série il n'y a que 3 joueurs inscrit ou moins :
- ces joueurs jouent avec la série immédiatement supérieure ou inférieure suivant le nombre de joueurs de ces séries.
- tous les matchs joués sont comptabilisés sur les fiches individuelles.
- les classements de chaque série sont calculés en tenant compte uniquement des joueurs valables pour
la série concernée (sans regroupement)

- pour le série ou il n'y a que 3 joueurs : pas de bonus et coefficiant total = 1
Pour les tournois ou il y a peu d'inscrits, des regroupements plus larges peuvent être envisagés.
Dans ces cas particuliers, concertation entre le juge-arbitre et moi-même.

4 - Organisations provinciales
4-1 Tournoi Achille Moyen et Tournoi de la Commission de vétérans
Le tournoi Achille Moyen ainsi que le tournoi de la Commission des vétérans sont des organisations provinciale.
Nous avons décidé de leurs accorder un coéfficient plus important que les autres tournois vétérans.

4-2 Coéfficient pour ces tournois
Les points acquis lors de ces tournois seront multipliés par un coéfficient de 1,5.

5 - Classement des challenges
A l'époque de loisirs qui est la nôtre, il est de plus en plus difficile de participer à tous les tournois proposés.
Pour ne léser ni les uns ni les autres, nous avons pris les décisions suivantes :
- pour le classement du challenge par série, nous aurons :
Les 10 meilleurs résultats des tournois vétérans + le tournoi Achille Moyen + le tournoi de la commission.
- pour le classement général, toutes séries confondues, nous aurons :
Les 12 meilleurs résultats des tournois vétérans + le tournoi Achille Moyen + le tournoi de la commission.

6 - Liste des tournois comptant pour le challenge
Date
1
02/09/2017
09/09/2017
2
3
24/09/2017
01/10/2017
4
21/10/2017
5
6
04/11/2017
03/12/2017
7
8
17/12/2017
21/01/2018
9
10 28/01/2018
11 04/02/2018

Tournois
Obourg
Essor Pays Noir
Sporting Buffalo
ARC Gerpinnes
Centre Manage
Peissant/Vellereille
SPA Mt/Marchienne
Châtelet
CP Montois
Thuin
RPV Ecaussinnes

Date
12 10/02/2018
13 03/03/2018
14 11/03/2018
15 07/04/2018
16 21/04/2018
17 05/05/2018
18 12/05/2015
19 26/05/2018
20 02/06/2018
21 09/06/2018
22 16/06/2018

Tournois
NP Manage
Heppignies
Mé. Achille Moyen
Anderlues
La Louvière
Castellinoise
Bosquet
Maurage
Luttre
Binche
Commission vétérans

7 - Super challenge
Le prix de ce challenge est une semaine de logement gratuit dans un appartement de 4 personnes en Corse.
Ce prix est offert par Monsieur Alain Cordier, résponsable des vétérans de Luttre et membre de la Commision des vétérans.
Date à décider avec lui.
Le gagnant de ce prix sera tiré au sort parmis les 20 premiers du challenge général présents lors du tournoi
de la commission des vétérans.

Bonne chance à tous
Tomassini Giuseppe
Responsable de la commission des vétérans
Rue de la Drève , 17 - 6210 Wayaux
giuseppe.tomassini@pinghainaut.be
0472/36.17.21

