REGLEMENT CHAMPIONNAT Vie d’Eau 2020-2021

PRINCIPE
Le championnat est ouvert à tous les membres de l’association à jour de leur cotisation.
Le championnat Vie d’Eau 2020-2021 se déroule en deux phases distinctes :
•
•

Une phase de SAISON REGULIERE (août 2020 à mai 2021)
Une phase de PLAY-OFF (juin-juillet 2021)

La SAISON REGULIERE comporte deux championnats distincts :
• Un championnat LIVE (au café LE PARIS, 24 Boulevard Richard-Lenoir, 11e)
• Un championnat ON LINE (réparti en 4 sessions : Eté, Automne, Hiver, Printemps). A la fin de chaque
session, des BARRAGES déterminent les 3 joueurs qualifiés pour les PLAY-OFF.
Les PLAY-OFF (juin-juillet)
• Les qualifiés du LIVE affrontent les qualifiés du ON LINE. Les matchs se joueront en live (Le Paris,
quai de Seine etc…) sauf cas de force majeure (confinement, éloignement géographique).
NB : Un joueur peut se qualifier dans les 2 bras (LIVE et ON LINE) doublant ainsi ses chances de
remporter le Championnat Vie d’Eau !

MATCHS
Les matchs de la saison régulière se déroulent en format ROUND ROBIN SIMPLE. Néanmoins une fois qu’un
joueur a affronté 10 adversaires distincts, il devient possible, à partir du 11e match, d’affronter une seconde fois
un adversaire déjà joué. Cette règle s’applique pour les deux bras : LIVE et ON LINE (selon les saisons).
•
•
•

SAISON REGULIERE (LIVE et ON LINE) : Les matchs se jouent en 9 points de préférence avec la
pendule (18 min). Le vainqueur du match gagne 2 POINTS, le perdant 1 POINT.
BARRAGES (ON LINE) : Les matchs se jouent en 13 ou 7 points, pendule obligatoire (22 ou 14 min).
PLAY-OFF : Les matchs se jouent en live, en 13 points, pendule obligatoire (26 min).

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

Pour le LIVE, 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.

-

Pour le ON LINE, le vainqueur rentrera lui-même le CODE TRIGRAMME de l’adversaire dans sa ligne sur
le fichier excel partagé. Pour les BARRAGES, il précisera le SCORE et le PR des 2 joueurs.

Seuls les résultats des barrages on line, du live et des play-off seront intégrés au classement ELO du Club.

Seuls les joueurs ayant joué au minimum 10 matchs pourront accéder aux BARRAGES /PLAY-OFF.
CLASSEMENT & QUALIFICATION
Le classement RACINE établis lors de la saison régulière (LIVE et ON LINE) est la combinaison du
Classement POINT et du classement SKILL (% victoire) selon la formule : √Points +√%*100
LIVE : les 8 meilleurs du classement RACINE sont qualifiés pour les PLAY-OFF.
ON LINE : les vainqueurs des 4 sessions sont qualifiés directement pour les PLAY-OFF.
Un joueur qui gagne 2, 3 ou les 4 sessions cumulera des BYE en PLAY-OFF.
Les 2 et 3e de chaque session sont également qualifiés pour les PLAY-OFF.
Des ajustements par le TD seront effectués en fonction du déroulement de la saison.

