
REGLEMENT CHAMPIONNAT VID’EAU   2019-2020   

 

ORGANISATION :  

Le championnat est ouvert à tous les membres de l’association à jour de leur cotisation. 

Le championnat VID’EAU 2019-2020 se déroule en deux phases distinctes : 

- Une phase de SAISON REGULIERE (du vendredi 6 septembre 2019 au vendredi 15 mai 2020) 
- Une phase de PLAY-OFF (du 18 mai au 31 juillet 2020). 

 

DUREE ET DEROULEMENT DES MATCHS : 

Les matchs se déroulent en format ROUND ROBIN SIMPLE : Il n’est possible d’affronter qu’une seule fois un 

adversaire. 

Les matchs se jouent en 9 points de préférence avec la pendule (18 min avec 12 secondes par coup). Dans le 

cas où un des deux joueurs a utilisé tout son temps disponible avant la fin du match il est déclaré perdant. 

Le vainqueur du match gagne 2 POINTS, le perdant 1 POINT. 

Il conviendra au vainqueur de transmettre le plus rapidement possible le résultat du match au Tournament 
Director (Romain Nourry) par sms au 06 20 74 86 58 (je vous invite à enregistre le numéro). 
Les résultats seront intégrés au classement ELO de Vie d’Eau. 

Seuls les joueurs ayant joué au minimum 14 matchs pourront accéder au PLAY-OFF (sauf exception, 

voir page.suivante) 

 

LES  BUCKS $$$  

La saison régulière comporte des évènements spécifiques «side events » :tournoi mensuel, quizz, soirée speed 

et double consultation qui rapportent des dollars (bucks). 

• Tournois Mensuels : 

Main : Vainqueur : 5 $ / Finaliste : 4 $ / demi-finalistes : 2 $  

Consolante : Vainqueur : 3 $ / Finaliste : 1 $ 

Organisateur du tournoi : 2 $ s’il ne participe pas au tournoi.  

• Quizz : (2 quizz seront organisés par le TD au cours de la saison régulière) 

Classement :1er : 5 $ / 2e : 4 $ / 3e : 3 $ / 4e : 2 $. Autres participants : 1 $ 

Objectif Equité :  selon TD 

Organisateur du quizz : 2 $ (d’autres joueurs que le TD peuvent évidemment s’investir dans cette noble tâche). 

• Speed : (2 soirées Speed au cours de la saison régulière) 

Match en 5 points/ 2 min/ 10 secondes/ Pendule Obligatoire 

Le Vainqueur gagne 1$. On ne peut jouer qu’une seule fois son adversaire au cours de la soirée. 

• Double consultation : (1 soirée Double au cours de la saison régulière) 

L’équipe doit idéalement être composée de deux joueurs de niveau différent. 

Match en 7 points/ 21 min/ Pendule conseillée. Vainqueurs : 2 $/joueur. Perdants : 1$ /joueur 



 QUALIFICATION AU PLAY-OFF (mai -juillet 2020)  

 

4 classements sont établis en parallèle : 

    
 

 

 

• Le classement POINT : met en valeur la combativité et l’assiduité des joueurs en Round Robin. 

Au sein de cette arène de Gladiateurs infatigables, armés de gobelets tranchants, ivres d’un 

héroïsme érotique et brutal, seul le vainqueur ira combattre au Colisée, en quart de finale. 

 

 

 

• Le classement SKILL : met en valeur le niveau des joueurs (% Victoire en Round Robin) 

Parmi ces redoutables Sicaires au sang-froid, dont les victimes défilent comme les points sur le 

scoreboard, le plus efficace d’entre eux voyagera incognito destination les quarts de finale.  

 

 

 

• Le classement BUCKS : met en valeur la compétitivité du joueur lors des side events. 

Ce classement regroupe les meilleurs Chasseurs de primes du Flag au Wyoming. La plus fine 

gâchette ira dépenser ses dollars au comptoir des quarts. Un cube, 1$, un bourbon. 

 

 

 

NB : Finir 1er du classement Bucks est le seul et unique moyen de se qualifier en 

play-off sans qu’il soit nécessaire de jouer les 14 matchs du Round Robin !   

Avis aux mercenaires : Welcome to the Wild West ! 

 

 

 

 

• Le classement RACINE : met en valeur la performance globale et la constance du joueur sur les 

différents terrains de batailles. Il est la synthèse des 3 classements selon la formule : 

  √Points +√%*100 +√$ 

 
Dans ce boot camp se défient les meilleurs stratèges, toujours prompts à réviser l’art de la Guerre. 

Le Général qui aura la meilleure tactique sur le board ira défiler sur les Champs-Elysées en quart 

de finale. 

 

  Le classement RACINE sert également à déterminer les 8 qualifiés en 1/8e qui s’affrontent par un 

système de Draft qui se poursuit en quart et en demie.  Il est donc la clé de voute de cette édition. 

 

 

  



PROJECTION basée sur les résultats de l’année écoulée 
 

POINT    Pts 

1er : PAUL GOLDFARB : 49 Pts : qualifié en 1/4 

2eme : KADIR ORHAN : 49 Pts (battu par Paul en Round Robin) ;3eme : GREG BOGHOSSIAN : 45 Pts 

 

SKILL   %%% 

1er : ROMAIN NOURRY : 80% : qualifié en 1/4 

2eme : ARTHUR MENEZ : 79% ; 3eme : PATRICE DE SAINTE-MARIE : 77% 

 

BUCKS    $$$ 

1er : GREG BOGHOSSIAN : 17 $ : qualifié en 1/4 

2eme : YANNICK COUPANNEC : 17 $ (battu par Greg en Round Robin) ; 3eme : STAN ELB : 16 $ 

 

RACINE   √√√ 

1er : YANNICK COUPANNEC : 18,61 qualifié en 1/4 

2eme : GREG BOGHOSSIAN : 18,26 qualifié en 1/4 

3eme : PAUL GOLDFARB : 17,94  qualifié en 1/4 

4eme : ROMAIN NOURRY :17,77   qualifié en 1/4 

5eme : GILDAS BOUILLAND :17,42  qualifié en 1/8e 

6eme : FRANCOIS TISSOT : 17,40   qualifié en 1/8e 

7eme : RICHARD KIRSCH : 17,15   qualifié en 1/8e 

8eme : KADIR ORHAN :16,88   qualifié en 1/8e 

9eme : ERIC PINSON : 16,75  qualifié en 1/8e 

10eme : ETIENNE HOSTACHY*: 16,56  qualifié en 1/8e 

11eme : STAN ELB : 16,14   qualifié en 1/8e 

12eme : YVES GOLDFARB : 15,95   qualifié en 1/8e 

 

 

1/8e de finale : (Draft). Gildas choisira en premier son adversaire parmi les 7 autres, puis François 

choisira et enfin Richard. Matches en 13 POINTS (26 min/12 sec) 

1/4 de finale : (Draft). Le premier choix reviendra à Yannick (1er RACINE), puis à Greg (2eme RACINE), 

puis à Paul (3eme RACINE). Matches en 15 POINTS (30 min/12 sec) 

1/2 finale : suit le principe du Draft. Matches en 17 POINTS (34 min/12 sec) 

La Finale se jouera en 19 POINTS (38 m/12 sec) 

 

NB : L’ordonnancement des classements est le suivant : RACINE>POINTS>SKILL>BUCKS 

 

• En cas d’égalité entre 2 ou plusieurs joueurs au sein d’un classement, c’est la confrontation directe, puis 

le classement RACINE qui déterminera l’ordre. 

 

• Un joueur qui finit premier dans 2 classements (ex : RACINE et SKILL) sera qualifié au titre du classement 

prioritaire (ici RACINE). Le joueur classé deuxième du Classement RACINE ira alors en 1/4. Le deuxième 

du classement SKILL pourra se qualifier en 1/8e voire en 1/4 si son classement RACINE le lui permet).  En 

effet dans les classements POINTS, SKILL et BUCKS, seuls les PREMIERS ont une wild card pour les 1/4. 

 

Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.  Fair-play et Etiquette de rigueur// There can be only one !  

Palmarès : 2019 : Patrice de Sainte-Marie* // 2018 : Etienne Hostachy*  


