La 11ème Coupe de France de Palet Fonte
Sur Plaque en plomb
Samedi 1 mai 2010
A Luçon (Salle des commées– face Hyper U)
U
Madame, Monsieur,
La Coupe de France Fonte se déroule tous les deux ans en alternance avec le laiton. C’est la compétition la
plus importante en fonte par son envergure Nationale. Des joueurs venus de toute la France se déplacent pour
jouer contre les palétistes Vendéens !
Que vous soyez joueur de haut niveau ou débutant, vous pouvez participer à cette journée consacrée au palet
fonte. Cette Coupe de France est ouverte à tous, licenciés ou non et tous sexes confondus. Elle se joue en
doublette. Alors venez participer avec quelqu’un de votre entourage, licencié ou non à un club.
Nous comptons sur votre participation et votre motivation pour décrocher le titre de Champion de France !

Inscriptions obligatoires avant le 23 Avril 2010
Pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas d’inscriptions sur place. Merci d’en prendre note et de renvoyer au plus vite le bulletin d’inscription ci-dessous. Validation des inscriptions le jour même de 8h à 9h.

Coût de l’inscription : 10 € pour un(e) licencié(e) et 12 € pour un(e) non licencié(e)
Nb : En cas de désistement d’une équipe le jour même et quelles qu’en soient les raisons, le CRSMR remboursera 50% de l’inscription sur demande de l’équipe dans les 15 jours suivants la compétition.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION

11ème Coupe de France de Palet
A retourner avant le 23 Avril à : Yvon Meunier 2 Rue de la Croix Blanche 85 140 Les Essarts accompagné d’un chèque de
20 €, 22 € ou 24 € par équipe. Libellez le chèque à l’ordre du CRSMR.
(Toute inscription non accompagnée du chèque ne sera pas prise en compte).
1er joueur :
NOM………………………………………………Prénom………………………………………………Age……..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal…………….VILLE……………………………………………...……CLUB……………………………

2ème joueur :
NOM………………………………………………Prénom………………………………………………Age……..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal…………….VILLE……………………………………………...……CLUB……………………………

Le Comité Régional et Départemental du Sport en
Milieu Rural
et
le club de palet de Luçon

La 11ème Coupe de France de Palet Fonte
Sur Plaque en plomb
Samedi 1 mai 2010
Hyper U)
U
A Luçon (Salle des commées– face Hyper

Confirmation des inscriptions 8h à 9h
Ceux qui n'auront pas confirmé leur arrivée avant 9 heures ne joueront pas la première partie qu'ils perdront 13/0
1ère Partie Qualificative

9h30

2ème Partie Qualificative

10h15

ème

Partie Qualificative

11h

ème

Partie Qualificative

11h45

3
4

5ème Partie Qualificative

15h

Ceux qui arriveraient en retard perdront 13/0

FIN DES PARTIES QUALIFICATIVES

16h

A partir de la consolante A

1/32

17h

1/16

1/16

18h

1/8

1/8

19h

1/4

1/4

20h

1/2

1/2

21h

Finale

FINALE

22h

REMISE DES RECOMPENSES

23h

Après la 5ème partie, compter une heure pour faire le classement définitif des équipes en principale ou consolantes. En cas d’égalité pour le départage d’équipes en nombre pair, nous ferons une partie en 7 points parmi les ex æquo, en cas d’égalité en nombre impair, nous ferons le départage par tirage au sort.
Les 64 premiers seront sélectionnés en Finale, les 32 suivants en consolante A, B, C, D….
Les perdants au premier tour de la Principale et de la consolante A seront repêchés en challenge. Les perdants des autres tableaux seront éliminés.
Lorsqu’une équipe aura perdu, elle devra récupérer un ticket pour prendre son lot en échange de son ticket de résultat. Les lots
seront remis en échange du ticket lot, des palets et du badge.
Chaque joueur devra obligatoirement jouer avec les palets fournis par les organisateurs. (Si des palets sont défectueux, ils
devront être échangés avant le début de la première partie)
Des coupes seront remises aux 16 premières équipes de la principale, aux finalistes des challenges et de la consolante A et seulement aux vainqueurs des autres consolantes.
Ces coupes seront remises uniquement après la super finale, si les joueurs sont présents.

Il y aura des arbitres uniquement à partir des ¼ de finales.

