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La Ligue Vie D’Eau 
 
 

La  Ligue  Vie  d’Eau  est  une  compétition  organisée  au  sein  de  l’association  vie  d’Eau  Paris 

Backgammon. La participation est ouverte à tous les membres de l’association. 
 

Organisation de la Ligue 
 

La Ligue Vie d’Eau répartit les joueurs participants dans des divisions de niveaux. Chaque division 

comprend un minimum de 6 joueurs.  

Au cours de chaque « saison » de la Ligue (durée de 4 mois) chaque joueur d’une division affronte 

chacun des autres membres de sa division dans des matches ( longueur déf inie  en fonct ion 

de la  div ision,  entre 7 et  11 points).  Une victoire rapport 2 points, une défaite rapporte 1 

point. 

Au terme de chaque saison, les 2 joueurs les mieux classés dans chaque Division (à l’exception de la 

Division 1) passent dans la division supérieure, et les 2 joueurs les moins bien classés passe dans la 

division inférieure.  

 

Lorsque l’effectif de la Division 3 atteindra 14 

joueurs, nous pourrons créer une 4e Division, et 

l’effectif de la Division 3 passera à 7 joueurs. 

 

 

 

 

 

Les nouveaux joueurs qui intègrent la Ligue en cours d’année entre dans la division la plus basse. 
 

Fidèle à l’esprit de Vie d’Eau qui promeut le jeu en vrai par rapport au jeu en ligne, il est demandé 

aux participants de la Ligue de jouer leurs matches en vrai, lors des Rendez-Vous Vie d’Eau ou à leur 

convenance et de faire remonter les résultats à paris.backgammon@gmail.com. 
 

  
  

mailto:paris.backgammon@gmail.com


Septembre 2016 
 
 

         

 
 
Comi té d’Organisati on : 

 

Le Comité d’organisation statuera sur les éventuels litiges. Il est composé d’Ibrahima et 

d’Etienne. L’esprit des décisions sera toujours placé sous le signe du fair-play. Un membre du 

Comité qui serait partie prenante dans un litige, ne participera pas à la prise de décision, un autre 

joueur pourra être appelé à le remplacer à cette occasion. 

Le Comité pourra modifier l’organisation de la Ligue (nombre de divisions, nombre de joueurs dans 

une division…) afin de s’adapter aux circonstances. 
 

Contraintes : 
 

Tous les matches seront joués avec la règle de Crawford, et la règle des coups réguliers (legal moves). 

 

Il appartient aux joueurs de s’organiser pour se retrouver et jouer leurs matches. Il est possible de 
s’adresser aux organisateurs pour entrer en contact avec un autre joueur de la Ligue. 

 

Classement : 
 

Les joueurs sont classés en fonction des points gagnés en jouant les matches (2 points pour une 

victoire, 1 point pour une défaite). Un match forfait ou non-joué rapporte 0 point. 

Dans le cas ou des joueurs ont le même nombre de points, on les départagera selon les règles 

suivantes : 

- en considérant en premier la somme des points des adversaires qu’ils ont battus. 
- en cas de nouvelle égalité, on considérera le résultat du match ayant opposé les 2 joueurs ex-

aequo.  

- En dernier recours un ou des match(es) de barrage pourra (-ont) être demandé(s)  
 

 

Forfait : 
 

Dans le cas où, un joueur ne fait pas les efforts légitimes pour se rendre disponible et jouer un match, 

les organisateurs peuvent déclarer ce joueur forfait et attribuer les 2 points de victoire à son 

adversaire (le joueur forfait ne gagnera pas le point de défaite). 

La procédure à suivre consiste, pour le joueur demandant le forfait de son adversaire, à informer les 

organisateurs (paris.backgammon@gmail.com) au moins 1 mois avant la fin de la « saison » (en 

mettant l’adversaire dont il  demande le forfait en Copie ),  de ses tentatives infructueuses 

pour organiser la rencontre. Les organisateurs contacteront alors  le  2e joueur et le préviendront du 

risque de forfait. 
 

Au terme de la saison les organisateurs prendront la décision la plus juste. 
 

Prix : Au terme de chaque saison de la Ligue, le 1er de chaque division recevra un prix. Le joueur 

ayant remporté le plus de victoires en matches de Ligue au terme de la dernière saison 

complète de l’année 2016-2017 recevra le Prix du Combattant. 
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