
 

REGLEMENT CONCOURS 5/5 
 

 

 Ces concours seront organisés obligatoirement le Week-end lorsque des Concours Nationaux ou 

Grands Prix de Ligue se dérouleront en Lorraine. 

 Tous les concours sont organisés selon le règlement F.F.P.J.P. 

 Toutes ces compétitions débuteront à 14 H (sauf pour les GP et challenges). 

 Les frais de participation sont de 4 € par joueur. 

 

 La réglementation suivante est à appliquer : 

 

o 1
er

 tour : Tirage intégral en veillant  à ce que 2 équipes d’un même club ne se rencontrent pas. 

o 2éme tour : Faire jouer les gagnants entre eux et les perdants entre eux. 

o 3
éme

 tour : Faire jouer les gagnants des 2 premières parties entre eux, les gagnants d’une seule 

partie entre eux et les perdants des 2 premières parties entre eux. 

o 4
ème

 tour : Faire jouer les gagnants des 3 premières parties entre eux, les gagnants de 2 parties 

entre eux, les gagnants d’1 partie entre eux.  

o 5
ème

 tour : Faire jouer les gagnants des 4 premières parties entre eux, les gagnants de 3 parties 

entre eux, les gagnants de 2 parties entre eux, les gagnants d’1 partie entre eux & les équipes 

n’ayant pas gagnées une partie.  

 

 Après le premier tour, lorsqu’une équipe est au sac, elle est considérée comme victorieuse.  

 Lors du tirage des tours suivants, si le nombre d’équipes gagnantes est impair, il faut repêcher une équipe 

du tour précédent par tirage aux sorts. 

 Au classement final, si deux équipes sont à égalité, il faut les classer ex æquo. 

  Le montant des frais de participation + les 25 % du Club seront redistribués en espèces selon le mode de 

répartition suivant : 

 

 

Nombre équipes 

Indemnisées 

- de 16 équipes de 16 à 32  de 32 à 48 

1 45% 25% 20% 

2 25% 20% 14% 

3 17% 15% 12% 

4 13% 12% 10% 

5  10% 8% 

6  8% 8% 

7  6% 6% 

8  4% 6% 

9   5% 

10   5% 

11   3% 

12   3% 
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