Règlement

Breizh Tour FEF
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1. Généralités
a. Le Breizh Tour FEF est une animation de Fléchettes Electronique, proposé par
Breizh Jeux, dans le but de :
• Fidéliser sa clientèle,
• Développer l’activité Fléchettes dans l’exploitation Breizh Jeux.
Le Breizh Tour FEF se déroule en deux phases pour les joueurs :
•

•

Les étapes locales au nombre de 4, qui se tiennent dans des
établissements sélectionnés par Breizh-Jeux, en catégorie individuel et
doublette,
L’étape finale du Breizh Tour FEF, organisée par Breizh Jeux, donnant lieu
au classement final du Tour. La participation à la finale est obligatoire pour
figurer au classement général Breizh Tour FEF.

b. La carte Breizh Jeux est réservée aux joueurs régulièrement clients dans des
établissements Breizh Jeux. En particulier, elle peut ne pas être délivrée à un
licencié de toute association locale, régionale ou nationale par l’intermédiaire
d’un autre exploitant de jeux, si ce joueur n’est pas au préalable client
régulier d’un établissement Breizh Jeux.
Les joueurs ayant déjà participé à une animation/championnat Breizh-Jeux de
la saison 2019-2020 sont déjà implicitement titulaires de la carte Breizh-Jeux.
Pour les nouveaux joueurs, la cotisation carte Breizh-Jeux est au prix de 5
euros TTC, et soumise à la validation de Breizh-Jeux.
c. Les joueurs devront impérativement être munis de leur carte Breizh Jeux
2020 pour accéder à l’étape finale.
d. Le Breizh Tour FEF est réservé aux joueurs et joueuses de 16 ans minimum.

2. Participations – Inscriptions
La date limite des inscriptions est fixée au 30/11/2019.
Les inscriptions sont à effectuer par les joueurs titulaires de la carte Breizh-Jeux 2020 sur le
site internet www.breizh-jeux.bzh , pour l’ensemble du tour, pour un tarif global et unique
de 50 euros TTC, incluant la licence FEF 2020, et les participations à toutes les étapes du
Breizh Tour FEF 2020.
En d’autres termes : « une inscription achetée = une inscription offerte, dans la limite des
disponibilités ».
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Limitation

Attention : le nombre de places est limité à 32 inscriptions pour chaque catégorie, soit 32
individuels maximum et 32 doublettes maximum.
En conséquence, si l’une des catégories venait à être complète, l’inscription dans l’autre
catégorie ne serait plus possible, sans pour autant modifier le tarif unique de 50 euros.
La pré-inscription (=avec paiement différé) est possible, mais ne garantit pas la place : seule
une inscription réglée sera valide.
De ce fait, seuls les premiers qui auront réglé leur inscription, jusqu’au seuil de 32, seront
acceptés ; Soyez rapide !

3. Calendrier Breizh Tour FEF 2020
Les étapes se déroulent au rythme d’environ une étape par mois à compter de décembre.
o
o
o
o

Dimanche 1er décembre 2019 – Dol de Bretagne – Kilhou Koz,
Samedi 11 janvier 2020 – Pleumeleuc – Nulle Part Ailleurs,
Samedi 1er février 2020 – La Mezière – Chope et Compagnie,
Dimanche 8 mars 2020 – Rennes – Terrasses d’Apigné,

o Finale le samedi 28 mars 2020 à confirmer, ainsi que le lieu.

4. Déroulement des étapes
Deux catégories :
o Matin : Individuels, mixte.
o Après-midi : Doublettes, compositions : masculins, féminines et mixtes autorisées.
Tous les Matchs se déroulent sur cible américaine 15’’ :





501 Open In Double Out,
Bulle 25/50,
Finish extérieur ou double bulle,
Joueur qui démarre : 1e manche + belle : tirage à la bulle ; 2e
manche : perdant de la 1e manche.

Toutes les étapes locales, ainsi que la finale, se jouent en poule qualificative suivies des
tableaux finaux A et B à élimination directe.
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Phase de Poule

Les inscrits sont répartis en 8 poules de 4 selon leur classement provisoire (tirage Breizh Jeux
à la première étape), où chacun s’affronte en 2 manches gagnantes.
Chaque poule donne lieu à un classement : Victoire 3 points, Défaite 1 point, en cas
d’égalité, goal-average particulier pour départager, voire tirage à la bulle si nécessaire.
Les deux premiers de poules sont reversés en tableau A, les suivants en tableau B.
Tableaux Elimination directe

Les 16 meilleurs sont répartis dans le tableau A selon le principe des têtes de séries :
1er poule 1
1er poule 8
1er poule 4
1er poule 5
1er poule 3
1er poule 6
1er poule 7
1er poule 2

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

2e poule 2
2e poule 7
2e poule 3
2e poule 6
2e poule 5
2e poule 4
2e poule 8
2e poule 1

Même répartition pour les 16 suivants dans le tableau B.
Les matchs du tableau A se jouent en 3 manches gagnantes, ceux du tableau B en 2 manches
gagnantes.

5. Classements Breizh Tour FEF
Chaque catégorie donne lieu à un classement sur le Breizh Tour FEF, qui s’obtient par cumul
de points obtenus à chaque étape.
Points d’étape :
 Le classement des tableaux de chaque étape permet d’attribuer des points en
fonction du classement, le tableau B étant classé à la suite du tableau A :
o
o
o
o
o

Vainqueur tableau A : points de l’étape = nombre d’inscrits
2e tableau A : points de l’étape = nombre d’inscrit – 1
Etc…
15e tableau B : 2 points
16e tableau B : 1 points

 2 points de prime sont attribués aux vainqueurs de tableau.
 Les points obtenus lors de l’étape finale sont multipliés par 1.5
La participation à l’étape finale + minimum 3 étapes locales est obligatoire pour figurer au
classement final Breizh Tour FEF.
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6. Dotation – France FEF 2020
Dotation

Seule l’étape finale donne lieu au paiement de prime :

Vainqueur
Finaliste
3e et 4e

Individuel A

Individuel B

Doublette A

Doublette B

180
120
60

120
80
40

270
180
90

180
120
60

Ce tableau est donné à titre indicatif, sur la base de 32 inscrits dans chaque catégorie. Il sera
revu à la baisse en cas de manque de participants.
les primes seront payées le jour de la finale contre signature.
Finales France FEF

Les finales France FEF se déroulent sur cible anglaise, et offrent la possibilité de qualification
à des étapes européennes EDU et/ou internationales IDF.
Les meilleurs des classements généraux du Breizh Tour FEF 2020 seront qualifiés à ces finales
qui se tiendront à Dijon du 30 avril au 3 mai 2020 :
•
•
•
•
•

Jeudi : doublettes ;
Vendredi : équipes ;
Samedi : tournoi européen individuels et doublettes DYP (« Draw Your Player », c’està-dire composition des doublettes tirée au sort) ;
Dimanche : individuels.
Niveaux Féminins et masculins.

L’inscription à la finale France FEF est gratuite pour les qualifiés, en individuel et en
doublette.
Le nombre de place sera communiqué à Breizh Jeux par la FEF en fonction du nombre
d’inscrits au Breizh Tour FEF.
La constitution d’une équipe sera possible pour participer au France FEF 2020, moyennant
un supplément de 5 euros par joueur, uniquement pour des joueurs déjà qualifiés et
participant en individuel et/ou en doublette à la finale France FEF.

7. 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
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