DEROULEMENT DU TOURNOI DU 22 AVRIL 2018
En organisant des matchs en une manche, certaines équipes étaient avantagées par rapport à d’autres
(en "cassant" le premier). Pour rendre le tournoi équitable, lors des qualifications, c’est de faire les
rencontres de poules en deux manches sèches par match.

On se rencontre sur deux matchs : 3 points par victoire , 1 point si match nul et 0 si perdu.
09H00

Emargement des équipes

09h30

Début du tournoi

Les qualifications : Phase de poule : 32 équipes (8 poules de 4 équipes)
Chaque rencontre en deux manches (Victoire : 3 pts / Nul : 1 pt / Défaite : 0 pt)
Les 2 premiers en tournoi principal (tableau Vainqueur), les 3ème et 4ème en tournoi Consolante
soit le Tableau Consolante

11h30

Fin des qualifications

12h00

Pause déjeuner

13h00

Tournoi principal Tableaux Vainqueur et Consolante

"La Finlandaise" :

(Système utilisé lors du 6ème Open de Mölkky à CRAON)
4 équipes par terrain

• Toutes les équipes s’affrontent en même temps sur 4 manches (Système FINLANDAIS), en
respectant l'ordre de passage suivant :
Manche 1 : équipe 1,2,3,4
Manche 2 : équipe 2,3,4,1
Manche 3 : équipe 3,4,1,2
Manche 4 : équipe 4,1,2,3
• Dès qu’une équipe atteint 50 points, la manche est terminée et on note le score de toutes les
équipes
• Les 2 équipes qui totalisent le plus de points à la fin des 4 manches seront qualifiées pour les
quart de finales (tableau Vainqueur et Tableau Consolante)
• A la fin des 2 Finlandaises (Vainqueurs et Consolantes), il y a potentiellement 16 équipes
éliminées. Mais chez nous, les 8 équipes ayant réalisées le plus de points, iront en quart de
finale du Tableau MOUCATE
Quart de finales Tableau Vainqueur/Consolante/Moucate
14h30
14h30
Deux manches gagnantes
15h00
Demi-Finales Tableaux Vainqueur/Consolante/Moucate
Deux manches gagnantes
15h30

Match pour la 3ème place Tableau Vainqueur/Consolante/Moucate

Deux manches gagnantes
16h00
16h30
17h00

FINALE Tableau Consolante/Moucate
Deux manches gagnantes
FINALE Tableau Vainqueur
Deux manches gagnantes
Remise des prix/photos

