Coupe 2018 – 2019
Toutes les équipes du Tournoi Interne participent à la Coupe.
La Coupe est une compétition basée sur le principe de l'élimination directe.
Les rencontres ont été tirées au sort.
La Coupe se joue avec handicap (de pierres).
Chaque équipe reçoit un handicap calculé en rapport avec son classement du 1er tour du Tournoi Interne.
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Les nouvelles équipes 6
Si deux nouvelles équipes issues de la formation pour adultes donnée les lundis soir sont déjà prêtes, c'est
avec grand plaisir qu'elles pourront jouer leur 1er match lors de la Coupe. Si seule 1 ou aucune équipe n'y
participe, leurs adversaires sont directement qualifiés pour le 2ème tour.

Les matchs des 1/16èmes de finales de la Coupe se joueront du mercredi 12 au jeudi 13 décembre 2018.
Les matchs des 1/8èmes de finales se dérouleront du mercredi 30 au jeudi 31 janvier 2019.
Les matchs des 1/4 de finales se disputeront si possible d'ici au jeudi 21 février 2019 (= juste avant les
vacances scolaires). Le planning définitif sera établi d'entente entre les skips et le chef des jeux à l'issue des
1/8èmes de finales.
Les demi-finales ne sont pas encore agendées. Leur date sera définie d'entente entre les skips et le chef des
jeux.
La Finale sera planifiée ultérieurement (selon les qualifiés, durant la semaine des finales du championnat,
soit du 25 au 29 mars 2019).

Règlement de la Coupe





Les équipes affichent la différence de handicap à l'équipe ayant le plus grand handicap sur le
tableau des scores en début de partie (voir exemple ci-dessous).
La partie se joue en 8 ends, sans match nul.
En cas de nul après le end supplémentaire, l'équipe n'ayant pas la dernière pierre lors du end
supplémentaire a gagné le match.
Les matchs ne sont pas limités en temps, veuillez respecter la règle du Fair Play ….

Remplaçant occasionnel:
 une équipe ne peut faire appel qu'à un seul remplaçant (le règlement du tournoi interne
s'applique ici)

N'oubliez pas d'inscrire le nom du vainqueur de la rencontre sur le tableau
(et de remplir la feuille des scores au Club House, les résultats sont sur SoftPeelR. Merci)

Exemple pratique pour noter les scores :
Si l’équipe 2ème du groupe A (avec les pierres bleues) joue contre l’équipe 10ème du groupe B (avec les
pierres jaunes) :
Selon le tableau ci-dessus, l'équipe "2" a 1 de handicap et l’équipe "10" a 5 de handicap.

Comment débuter la partie :
Sur le tableau d’affichage vous allez trouver un carton avec la lettre "H".
L’équipe "10" place son carton au panneau d’affichage sur 4 pierres (5 moins 1 = 4).

---------------------------------------------------------------Pierres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
-------- -- H ---------------------------------------------

Vous débutez la partie normalement.
A la fin du 1er end, si les "jaunes" ont marqué 2 pierres, vous inscrivez le score à la suite du carton
"H" :

-----------------------------------------------------------Pierres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
---------- H ---- 1 ------------------------------------

Au 2ème end, si les "bleus" marquent 4 pierres, vous inscrivez le score "normalement" :

--------- 2 -----------------------------------------------Pierres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
------ - -- H ---- 1 ----------------------------------

Pour les ends suivants, vous marquez comme d’habitude.


Les parties se jouent en 8 ends sans match nul.



Vous pouvez arrêter le match quand vous le désirez. Seul le vainqueur poursuit la
compétition.



Les matchs ne sont pas limités en temps, veuillez respecter la règle du Fair Play ….

N'oubliez pas d'inscrire le nom du vainqueur de la rencontre sur le tableau
(et de remplir la feuille des scores au Club House, les résultats sont sur SoftPeelR. Merci)

Bonnes pierres à tous …

