
 
 

                        TETE A TETE INTERNE 2023 
Règlement 

Nos concours internes sont organisés pour permettre à nos adhérents de se rencontrer sous forme de championnat. 
Ces concours sont placés sous le signe de la sportivité, de la convivialité et du fair-play. 
La participation au tête à tête interne entraine l'application sans réserve du présent règlement. 

 
Peuvent participer : 

Toutes les personnes adhérentes au club (loisirs ou licenciés) au moment de l’inscription.  
Toute personne non-adhérente, qui aura malgré tout participé, sera disqualifiée pour sa participation illicite. 
 Les parties jouées seront alors remportées par leurs adversaires, sur le score de 13 à 7. 

 
Calendrier 

La compétition se déroulera selon le calendrier suivant :  
 Lundi 08 mai 2023 : phase des poules 
 Samedi 20 mai 2023 : cadrage (si nécessaire) / 32ème (si nécessaire) / 16ème  
 Samedi 09 septembre 2023 : 8ème et ¼ de finale 
 Samedi 23 septembre 2023 : ½ finale et finale 

A noter qu’il est possible qu’un décalage des phases finales soit effectué en fonction du 
nombre de participants. 

 
Organisation du concours : 

Le concours est organisé par Thomas Fontaine membre du club constituant le jury et se déroulera au stade de 
la Muire, boulodrome Max Martin, en extérieur uniquement.  
En cas de fortes intempéries, la date sera reportée. 
Seul le jury peut prendre toutes décisions de manière incontestable.  
Toute absence injustifiée à quelque moment du concours entraînera la disqualification automatique du joueur 
et l’interdiction de participer à l’année suivante.  

 
Déroulé des différentes phases :  
 

Phase des poules :  
Elle se déroule en poule de trois ou de quatre joueurs selon le nombre de participants.  
La constitution des poules est faite par tirage au sort : par un membre (choisi ou tiré au sort) sous le contrôle 
du jury.  
Chaque participant rencontre l’intégralité des joueurs constituant sa poule.  
Un classement est effectué pour chaque poule (au nombre de parties gagnées puis au goal-average).  
En cas d’égalité, le résultat de l’opposition entre les deux joueurs déterminera le qualifié.  
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour suivant.  
 
Phases finales : 
Elles se déroulent en élimination directe. Elles seront définies par un tableau descendant après tirage au sort 
pour le premier tour sous le contrôle du jury.  
 

* * * 


