Tournoi Open Éric Sylvain 2018
Ronde préliminaire :
Pool Les Halles de l’alimentation

Pool Sylvain

Pool La Cage

Équipe 1 : Lapierre
Équipe 2 : Garceau
Équipe 3 : Doyon
Équipe 4 : Turgeon

Équipe 5 : Sylvain
Équipe 6 : Laplante
Équipe 7 : Drolet
Équipe 8 : Tremblay

Équipe 9 : Rouillard
Équipe 10 : Gilbert
Équipe 11 : Charbonneau
Équipe 12 : Jobin

Horaire :
Jour

Dimanche

Vendredi

Samedi

Heure

11h00
14h20
17h30
19h30
21h45
23h45
9h00
11h00
13h30
16h30
19h30

Glace 1
Ronde préliminaire

Glace 2

1-3
2-4
1-4
3-2
5-7
6-8
9-11
10-12
5-8
7-6
9-12
11-10
1-2
4-3
5-6
8-7
9-10
11-12
Ronde éliminatoire
Demi-finale
Demi-finale
er
e
1 –4
2e - 3e
Finale A
Finale B

Tournoi Open Éric Sylvain
Ronde éliminatoire :

Classe B

Classement ronde préliminaire
1ère position
4e position
3e position
2e position
5e position
6e position

Classe A

Tournoi Open Éric Sylvain
Déroulement ronde préliminaire :










3 pools de 4 équipes se rencontrent toutes une fois (3 parties par équipe).
Si après 8 bouts il y a égalité, il y a prolongation :
o Un joueur de chaque équipe lance une pierre (avec brosseurs) qui est mesurée. Le choix du joueur relève de
l’équipe. Le lancer le plus près du bouton gagne la partie dans la mesure où la pierre est en jeu. Si les 2
pierres touchent la « pin » ou si les 2 pierres sont nuelles, il y a égalité.
o En cas d’égalité, deux nouveaux joueurs s’exécutent jusqu’à ce qu’il y ait bris d’égalité.
Points au classement : Victoire-3 pts; Victoire en prolongation-2 pts; Défaite en prolongation-1 pt; défaite-0 pts
Après la première partie, chaque joueur lance une pierre brossée qui est mesurée. Le total des mesures additionnées
pour une équipe servira en cas de bris d’égalité.
Au terme de la ronde préliminaire, les équipes sont classées dans un classement global selon :
o Les 3 premiers rangs au classement général sont nécessairement occupés par les gagnants de chaque pool;
o Leur nombre de points;
o Le nombre de victoires en 8 bouts (sans prolongation);
o Cumulatif des distances au placement.
Les gagnants de chaque pool vont en demie finale A, ainsi que le meilleur 2e (4e position au classement général)
Les positions 5 et 6 s’affronteront en finale B

Déroulement ronde éliminatoire :


En cas d’égalité après 8 bouts, on fait des bouts supplémentaires jusqu’à ce qu’un gagnant soit déterminé.

Classement final :
1
2
3 (ex aequo)
5
6

Gagnant finale A
Perdant finale A
Perdants demi-finales A
Gagnant finale B
Perdant finale B

