
Ligue de fers Bar Le Diverti

Grand'Maison Musique

Cédule et règlements des séries d'après saison 2019

NO. ÉQUIPES NO. ÉQUIPES

1 Grand’Maison Musique (Gilles) 6 Excavations Mario Pagé Inc. (Louise)

2 Bar Le Diverti (Michel) 7 Peinture Filion (Jean-Pierre)

3 Les Cuisines H & V (Jean) 8 1 Gars et 1 Fille chez Vic (Danielle) 

4 Installations REK Inc. (Linda) 9 Toiture Caromax (Sylvain)

5 401 Électroménager (Carole) 10 Maçonnerie Excell (Olivier)

RONDES DATE BOÎTE 1 BOÎTE 2 BOÎTE 3 BOÎTE 4 BOÎTE 5

# 1 Mardi 17 septembre 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

# 2 19h00 4-7 6-9 8-1 10-3 5-2

# 3 3-6 5-8 7-10 2-9 4-1

# 4 Dim. 22 septembre 10-5 2-7 4-9 1-6 3-8

# 5 9h00 6-8 10-1 3-5 9-7 2-4

# 6 5-4 9-3 1-7 8-2 10-6

# 7 7-3 1-5 6-2 4-10 8-9

# 8 9-1 8-10 2-3 6-4 7-5

# 9 tirage au sort 2-10 7-6 4-8 9-5 1-3

Tournoi à la ronde:

* Il sera permis d'échanger les fers entre les joueurs (HP et Super ringners)

1) Chaque équipe jouent 3 parties par ronde contre chacune des équipes;

2) Chaque joueur de l'équipe joue un minimum de 1 partie par ronde;

3) Parties de 21 points (avec 2 points d'écart);

4) 1 point accordé au classement pour chaque partie gagnée; validé par les 2 capitaines

5) À chaque ronde, pour le premier match, l'équipe de gauche sur la cédule place ses joueurs;

    ensuite, pour le deuxième match, l'équipe à droite sur la cédule place ses joueurs;

6) Pour la ronde # 9, pour le premier match, le tirage au sort donne le choix à l'équipe de placer

    ses joueurs en premier ou non; ensuite, inversement pour le deuxième match;

7) En cas d'égalité au classement, pour départager les équipes, la formule

8) Les 4 premières équipes ayant totalisés le plus de points au classement

* L'équipe qui place ses joueurs en premier, commence la partie

    puis le troisième match est tiré au sort pour déterminer l'équipe qui place ses joueurs;

    puis le troisième match est tiré au sort pour déterminer l'équipe qui place ses joueurs;

    "Fusillade - 2 fers lancés par joueur - total des points équipe" sera utilisée;

    du tournoi à la ronde gagneront les séries à leurs positions finales avec Bourses.

Bonne chance à tous

 


