Règlement 2018
Concours des Lundis
Ces concours ont pour but de permettre aux personnes ne travaillant pas ce jour là
de se retrouver un après midi par semaine pour disputer des parties motivées en toute convivialité
contribuant ainsi à favoriser l’ambiance générale au sein du club
ils sont ouverts aux membres du club uniquement
Lieux, dates et Horaires
Au Boulodrome de la Ferme du Bois des Biches, les Lundis Après midi de 13h30 à 19h)
Sur 12 Terrains extérieurs, 8 Terrains intérieurs
Principe:
 En doublettes (ou x triplettes suivant Nbre de participants) à la mélée avec Changement de partenaires à chaque
partie. La formule des tours de jeu dépend du Nbre de participants / au Nbre de Terrains disponibles. Des
attentes peuvent ètre nécessaires
 Période : Toute l’année (du 1er Lundi qui suit la date de l’AG au dernier Lundi qui précède la date de l’AG), en 4
parties excepté en Nov, Déc, Janv, Février en 3 parties (et par très mauvais temps).
 Inscriptions : 1€ (Symbolique)
Sur place, à partir de 13h30, (possible par téléphone auprès de C. Jourde 06 17 18 63 84)
Clôture à 14h
 Jet du but à 14h 15 précises
 Lots : aux 3 premiers
Classements
- A chaque concours: Total des parties gagnées. Si égalité Goal-average général
- Classement général provisoire: Total des parties gagnées des concours joués du 1er Lundi de l’année au lundi
qui précède la date de l’AG. Si égalité Goal-average général
- Classement Final: Moyenne par concours soit Total des parties gagnées divisées par le nombre de parties
jouées (sur 30 concours jouées minimum) avec Lots aux 3 premiers. Le classement Général définitif est établi
lors de l’AG de fin de saison où les meilleurs et les plus assidus sont récompensés.
Désistement et remplacement:
- Lors de son inscription, le joueur doit prévenir le Directeur de jeu dans le cas où il doit quitter le concours en
lui précisant l’heure
- Pendant le concours, un joueur peut être appelé en urgence ou être victime d’un malaise. Dans les 2 cas, Il
appartiendra au Directeur de jeu de décider de son inscription et de le remplacer suivant le motif évoqué
Les joueurs dont les départs précipités pour cause non valable seront refusés sur le concours suivant.
Les résultats des parties qu’il n’aura pas jouées ne lui sera pas affectés mais à son remplaçant si celui-ci joue au
moins 2 parties. (quelque soit la formule : 3 ou 4 parties)
Invitation
Seuls les futurs adhérents peuvent être invitées par un membre (avec accord du président)
Buvette
Seuls les adhérents et futurs adhérents sont admis à consommer
Prix des consommations : Tarif Associatif

Tout litige sera traité par le Directeur de Jeu
Le 1er janvier 2018, C. Jourde et A. Geoffre

