Règlement Coupe

Breizh Pool 2022
 Présentation :
La coupe Breizh Pool 2022 est une compétition interne aux équipes
Breizh Jeux exclusivement.
Elle va se dérouler en match Aller/Retour. A l’issu des rencontres,
l’équipe accumulant le plus de manches sera qualifiée pour le tour suivant. En
cas d’égalité, un match décisif sera joué en une manche sèche entre 2 joueurs
préalablement choisi par le capitaine. La casse de ce match sera tirée à la
bande.

 Déroulement :
La rencontre se joue en 14 manches, 12 individuels et 2 doublettes. La
casse est déterminée par un tirage à la bande en début de rencontre. La casse
pour la suite des matchs de la rencontre sera alternée.
Pour les matchs « doublettes », un seul joueur ne peut jouer qu’un seul
match. Ils seront joués en mode « Ping-Pong ».
Le remplissage de la feuille de match est important. Les joueurs inscrits
lors de la première série devront garder leur lettre lors des séries suivantes. Un
changement peut être effectué qu’après un match de double. Tout
changement est définitif et le joueur sorti ne pourra réintégrer la rencontre.

 Forfait :
L’équipe ne se présentant pas le jour de la rencontre sera considéré
comme forfait avec un score de 14-0.

 Calendrier :
Premier tour, le match Aller sera joué le 28 janvier et le match Retour le
25 février.
8ème de finale, le match Aller sera joué le 15 avril et le match Retour le
06 mai.
Le reste des phases finale se organisé le vendredi 30 mai, la veille de
l’Open Nationale de St James à l’espace « Le Conquérant » - St James.
Les rencontres peuvent être avancées. Pour cela Breizh Jeux doit avoir
l’accord des 2 capitaines par mail pool@breizh-jeux.bzh ou en contactant Marc
directement.

 Dotations :
L’équipe qui remporte la coupe sera récompensée d’un trophée (remis
en jeu pour la prochaine saison) ainsi que d’une prime de 150€.
L’équipe finaliste se verra attribuée une coupe et une prime de 100€
Les équipes demi-finalistes recevront chacune 75€.

 Tirage premier tour :
PLUDUNEBOOL / ROAD TEAM
KILOU LAZ / EXCELSIOR
KISSOULAND / PARC DES VIKINGS
GRAND HUIT / ESHB 1
DRAKKAR POOL / NEW TEAM
DIAPASON / AMIGO
IMPREVUS / PHOENIX

COTERIES / POOL & BEER
GALOPEURS / SOCCER TEAM
LA 8 / BISTRO’C 8
LAPINOUX / TEAM ZINC
KORRIGANS / BCG
PASTAGA’S / COOL POOL TEAM
AFFRANCHIS / SHOW SHOT TEAM
KEMPAPERD / TERMINUS
SYMPHORIENNAIS / GALOP 1

 Réserve :
Les dispositions ci-dessus sont données à titre indicatif, sous réserve
de modifications par Breizh Jeux.
Les participants sont invités à consulter régulièrement le règlement sur

www.breizh-jeux.bzh

