
COUPE DE GASCOGNE 2012

Samedi 30 juin 2012
autour de la piscine de la villa Marga
195 av. Cronstadt, Mont de Marsan

Les clubs de Go dePau, Bayonneet Mont de Marsan organisent un tournoi annuel appelé laCoupe de
Gascogne.

Clubs et Joueurs

Elle est ouverte aux clubs organisateurs, mais aussi aux autres clubs de la ligue Sud-Ouest. Elle réunit
deséquipes de clubs de 3 à 6 joueurs. Un même club peut constituer plusieurs équipes. Chaque joueur
de l’équipe doit être licencié à la FFG ou prendre sa licence de l’année sur place.

Inscriptions

Le montant de l’inscription est de3 euros par joueur.
Le niveau des joueurs est déterminé par la dernière échelle de niveau parue précédant les rencontres. Les
joueurs doivent s’inscrire à leur niveau donné par l’échelle.

Parties

Les parties se jouent sur1 journée en 3 rondes, chacune d’une durée de40 min. plus un byoyomi de
15 pierres en 5 min. Le tirage des parties se fait selon lesystème Suisse(d'après le nombre de
victoires). Le nombre depierres d’avance (ou handicap) est basé sur le niveau Mac-Mahon, avec un
maximum de 9 pierres, en minimisant les handicaps et en interdisant les rencontres entre joueurs d’une
même équipe et, si possible, d’un même club.

Horaires

Inscriptions :10 h. mais de préférence préinscription des équipes avant le 23 juin.
1ère ronde :10 h.30. ; 2èmeronde :14 h. ; 3èmeronde :16 h. ; Remise des prix :18 h.
Repas sur place (5 €).

Classement individuel

Le classement est effectué d’après le nombre de victoires etle départage des ex-aequos selon le système
SOS/SDOS. Le joueur classé premier est leVainqueur de la Coupe de Gascogne.

Classement par équipe

Chaque match gagné rapporte à l’équipe un nombre de points égal à 12 divisé par le nombre de joueurs
de l’équipe, avec un maximum de 5 points. Un match perdu ne rapporte aucun point à l’équipe. Le total
des points d’une équipe est éventuellement arrondi au demi-point supérieur. Le classement des équipes se
fait au total des points gagnés. En cas d’égalité, les équipes sont départagées au nombre de matchs
gagnés.
Le club dont une des équipe totalise le plus de points est désigné Club Champion de la Coupe de
Gascogne de l’année.


