LIGUE OPEN - CBD

Jeudi soir
RÉGLEMENTATION 2020-2021
 Les parties se jouent à toutes à 18H30. Soyez à l’heure s.v.p. Si tout le monde arrive 15
minutes plus tôt, les parties débuteront aux heures prévues!
 Les parties ne sont pas à finir et aucune addition de points ne s’effectue s’il y a abandon
d’une formation. Si une équipe ne termine pas le bout parce qu’elle ne peut changer
l’issue de la partie, le pointage est celui apparaissant au tableau. Toutefois, nous
souhaitons que les parties soient toutes d’une durée minimale de 6 manches. Certains ne
jouent qu’une seule fois par semaine ou se déplacent de l’extérieur de la région, alors ils
apprécieraient certes jouer suffisamment!
 Le classement final de la saison est déterminé comme suit :
1. Le total des points récoltés;
2. En cas d’égalité, le nombre de victoires départagera les équipes;
3. Si l’égalité persiste, il y aura recours à la meilleure efficience au pointage;
4. Si l’efficience devait être identique, l’équipe ayant obtenu la meilleure fiche l’une
contre l’autre serait classée favorablement.
 En cas de remplacement, l’équipe choisit le joueur de son choix, sauf à celle de capitaine
lorsque celui-ci est présent, sans quoi la victoire va automatiquement à l’adversaire.
 Pour que le match soit homologué, un minimum de 2 joueurs de l’équipe originale
présents tout au long de la partie doit être présent. Si l’équipe est réduite à un seul
joueur, la partie ne peut avoir lieu ni être reporté à une date ultérieure. Ces mesures
s’appliquent par respect pour les autres formations. Une victoire de 6-0 est alors accordée
à l’adversaire.
 Un membre de l’équipe gagnante doit s’assurer d’inscrire le pointage au tableau à la fin
de chaque partie.
 Le coût d’inscription est fixé à 80$ par équipe pour la saison et sera remis en bourse.
 Deux trophées perpétuels couronnent les vainqueurs ainsi que la remise de bourses pour
la saison et les séries.
 5 équipes forment cette ligue et elles accèdent toutes aux séries. Les équipes des positions
4 et 5 doivent jouer un match suicide pour savoir laquelle passera au tournoi final. Les 4
équipes restantes s’affronteront sous la formule du plus fort contre le plus faible, le tout
tel que montré à la cédule.
 Une équipe qui ne peut pas se présenter parce qu’elle représente le club lors d’un
championnat régional et/ou provincial peut demander le report de sa partie aux
responsables avant que celle-ci ne soit disputée.
 Ces règlements seront appliqués uniformément et rigoureusement. L’ignorance de
ceux-ci ne se veut pas une excuse pour justifier une non conformité…

Merci de votre compréhension et de votre précieuse collaboration!
Yanick Lefebvre
Guy Bergeron
Responsables

