
Règlement du challenge « DUPLICATES » du mardi de l’ASPTT 

Section TAROT - Saison 2017-2018 

1° Dates : 

 Mardi 26 septembre 2017  Quadrette 

 Mardi 10 octobre 2017  Quadrette 

 Mardi 28 novembre 2017 Triplette 

 Mardi 9 janvier 2018  Individuel 

 Mardi 20 février 2018  Triplette 

 Mardi 3 avril 2018  Individuel 

 

 Les joueurs doivent se présenter à la salle de St Brice (rue Georges Brassens à Chartres) à 19h45 au plus tard afin 

 de saluer ses adversaires et de se mettre en place pour débuter les tournois dès 20 heures. 

2° Inscriptions :  

Les inscriptions sont effectuées par internet jusqu’au dimanche précédent le tournoi. 

Les inscriptions sont fixées à 3€ par participation et sont à régler à table après la mise en place des joueurs. 

  

 3° Organisation : 

Un minimum de 16 jeux sont nécessaires pour l’homologation des PCN. 

L’organisation fera son maximum pour que les tournois ne terminent pas après minuit. 

4° Classement final : 

Afin de figurer dans le classement final, chaque joueur devra avoir participé à un minimum de 4 tournois 

DUPLICATES sur les 6 programmés. 

Le classement est effectué sur le cumul des points PCN de tous les tournois effectués par le joueur. 

Trois classements seront effectués : 1ères et 2èmes séries, 3èmes séries et 4èmes séries. 

5° Récompenses :  

Les récompenses seront remises lors de l’Assemblée générale du club en fin de saison.  

La répartition des 3 € d’inscription se fera de la manière suivante : 

- 1,5 € euro seront reversés aux 10 vainqueurs répartis sur l’ensemble des 3 classements (1et2S, 3S et 4S), 

- 0,50 € serviront pour le règlement des PCN au Comité (0,16cts  pour la fédération et 0,34 cts pour le Comité). 

- 1 € restera pour le fonctionnement du club.  

Pour chaque classement, les calculs seront faits au prorata des participants 1et2S, 3S et 4S comme en 

2016/2017 avec au total 10 joueurs récompensés. Exemple : 58 joueurs participants lors des 6 manches, 10 

joueurs 1et2S (17%), 19 joueurs 3S (33%) et 29 joueurs 4S (50%), alors 2 joueurs 1et2S seront récompensés 

(17% des sommes), 3 joueurs 3èS (33%) et 5 joueurs 4èS (50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 


