REGLEMENT CHAMPIONNAT Vie d’Eau 2022

DEROULEMENT
Le championnat est ouvert à tous les membres de l’association à jour de leur cotisation.
Le championnat Vie d’Eau 2022 se déroule en deux phases distinctes :
• Une phase de SAISON REGULIERE d’octobre 2021 à mai 2022.
• Une phase de PLAY-OFF en juin et juillet 2022.
La SAISON REGULIERE comporte plusieurs épreuves distinctes :
• Un championnat LIVE (au café ESMERALDA, 38 avenue Victor Hugo, 75116)
• Deux tournois ON LINE (« Tournoi des Fêtes » en décembre/janvier et « Tournoi du Printemps » en
avril/Mai).
• Une soirée QUIZZ
• Une soirée SPEED Gammon
Les PLAY-OFF (mai à juillet 2022)
• Les matchs se joueront en live (Esmeralda, quai de Seine etc…) sauf cas de force majeure (confinement,
éloignement géographique).
NB : Un joueur peut se qualifier dans plusieurs épreuves (LIVE ;ON LINE ;QUIZZ ;SPEED) doublant ainsi
ses chances de remporter le Championnat Vie d’Eau !

FORMAT DES MATCHS
•

•
•
•

Championnat LIVE : Les matchs se jouent en 7 pts de préférence avec la pendule (14 min). Le
vainqueur du match gagne 2 Pts, le perdant 1 Pt. Possibilité de jouer 2 fois le même adversaire.

Seuls les joueurs ayant joué au minimum 10 matchs pourront accéder aux PLAY-OFF.
Tournois ON LINE : Les matchs se jouent en 9 points, pendule obligatoire (18 min).
Soirée SPEED : Les matchs se jouent en live en 5 points, pendule obligatoire (2 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.
Les résultats du LIVE et des PLAY-OFF seront intégrés au classement ELO du Club.

CLASSEMENT & QUALIFICATION EN PLAY-OFF
Le classement RACINE établis lors du championnat LIVE est la combinaison du Classement POINT et du
classement SKILL (% victoire) selon la formule : √Points +√%*100
LIVE : les 10 meilleurs du classement RACINE sont qualifiés pour les PLAY-OFF (cf tab.)
ON LINE : les finalistes et vainqueurs sont qualifiés pour les PLAY-OFF (2e Tour/ ¼ Finale)
QUIZZ : Le vainqueur est qualifié pour les PLAY-OFF (2e Tour)
SPEED : Le vainqueur est qualifié pour les PLAY-OFF (1er Tour)

