
 REGLEMENT CHAMPIONNAT VID’EAU  2019-2020 (maj Mars20) 

 

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. 

En raison du confinement, il est possible de jouer on line sur Galaxy, Studio Heroes, Gridgammon ou SHG. 

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 enregistrer le numéro). 
Les résultats seront intégrés au classement ELO de Vie d’Eau. 

Seuls les joueurs ayant joué au minimum 8 matchs pourront accéder au PLAY-OFF  

 

LES  BUCKS $$$  

La saison régulière comporte des évènements spécifiques « side events » : tournois mensuels, quizz, soirée 

speed qui rapportent des dollars (bucks). 

 Tournois Mensuels 
- Simple élimination avec Consolante 

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

o Consolante : Vainqueur : 3 $ / Finaliste : 1 $ 

- Double élimination : Vainqueur : 5 $/ Finaliste :4 $/3e :3 $ / 4e :2 $ / 5e et 6e : 1 $ 

Organisateur du tournoi : 2 $ s’il ne participe pas au tournoi.  1$ s’il y participe. 

 Quizz : (Février 2020) 

Classement :1er : 5 $ / 2e : 4 $ / 3e : 3 $ / 4e : 2 $. Autres participants : 1 $.  Objectif Equité : selon TD 
Organisateur du quizz : 2 $  

 Speed : (Mars 2020) 

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

Le Vainqueur gagne 2 $. Le perdant prend 1 $ uniquement s’il ne perd pas à la pendule. On ne peut jouer 

qu’une seule fois son adversaire au cours de la soirée. 



 QUALIFICATION AU PLAY-OFF  

 

4 classements sont établis en parallèle : 

    
 

 

 

 Le classement POINT : met en valeur l’assiduité des joueurs en Round Robin. 

Au sein de cette arène de Gladiateurs infatigables, armés de leurs gobelets-catapultes, 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 à sang-froid, dont les victimes défilent comme les points sur le 

scoreboard, le plus efficace d’entre eux voyagera incognito en business vers 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 moyen de se qualifier en PLAY-OFF 

sans qu’il soit nécessaire de jouer les 8 matchs du Round Robin !   Avis aux 

mercenaires : Welcome to the Wild West ! 

 

 

En cas d’égalité pour la première place dans ces trois tableaux, le départage se fait dans l’ordre suivant 

• Confrontation directe 

• Classement Racine 

 

 Le classement RACINE : met en valeur la performance globale du joueur sur les différents terrains 

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

  √Points +√%*100 +√$ 
Le Cid ira en quart montrer sa bravoure et tenter de conquérir la belle Chimène. 

 

  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. 

 

 

  



PLAY-OFF 

PROJECTION basée sur les résultats de la saison au 23 mars 2020 

 

QUALIFIABLES EN 1/4 

POINT 1e Kadir Orhan 45 pts 

SKILL 1e Romain Nourry 87,5% 

BUCKS 1e Gildas Bouilland 26 $ 

RACINE 1e Gildas Bouilland 18,5 

  2e Greg Boghossian 17,42 

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

 

 EX   Un joueur qui finit premier dans 2 classements (ex :  Gildas BUCKS et RACINE) sera qualifié au titre 

du classement le plus faible (BUCKS). Ainsi le dauphin du meilleur classement (ici Greg, 2e du classement 

RACINE) prendra sa place qualificative pour les 1/4. Quant au 2e du classement BUCKS, il ne pourra se 

qualifier en 1/8e que si son classement RACINE le lui permet > priorité au 2e du meilleur classement 

 

QUALIFIABLES EN BARRAGE (1/8e) // (Classement RACINE) 

3e Kadir Orhan 17,33 

 4e Stan Elb 16,62 

5e Romain Nourry 16,39 

6e Ibrahima Guillard 15,65 

7e Tini Truong 15,52 

8e François Tissot 15,49 

9e Richard Kirsch 15,41 

10e Eric Pinson 14,59 

11e Etienne Hostachy * 14,51 

12e Jean Horon 14,27 

 

NB : Principe du Draft 

 Stan choisira en premier son adversaire parmi les 7 autres barragistes (en gras), puis Ibra (s’il 

n’a pas été choisi par Stan) choisira et enfin Tini (idem). 

 Matches en 13 POINTS (26 min/12 sec) 
 

1/4 de finale : (Draft). Le premier choix reviendra à Gildas (1er RACINE : 18,5), puis à Greg, 2e (s’il 

n’a pas été choisi par Gildas), et enfin à Kadir (3e 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) 

 

Finale 
 Match 19 POINTS (38 m/12 sec) 

 

PALMARES : 2019 : Patrice de Sainte-Marie / 2018 : Etienne Hostachy 
 

Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Fair-Play et Etiquette de rigueur. 


