Organisation générale – Phases départementale et régionale

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ATTRIBUTION DES POINTS
Le classement final est réalisé par l’addition des points des 5 épreuves.
(en cas d’égalité entre 2 ou plusieurs équipes, départage par le Défi Jonglage au 10ème de seconde
puis différence de buts sur les rencontres de la journée).

Matchs

Défi
Conduite

Défi
Jonglage

Quiz
Règles de vie

Quiz
Règles de jeu

/ 240 points
+ bonus offensif (60 points)

/ 60 points

/ 60 points

/ 60 points

/ 60 points

Toutes phases :

Toutes phases :

Toutes phases :

Attribution des points en
fonction des victoires, nuls et
défaites majorés d’un bonus
offensif possible (2 buts
marqués au moins par
rencontre).

Attribution des
points en
fonction d’un
barème.

Attribution des
points en
fonction d’un
barème.

Phases
départementale &
régionale :

Phases
départementale &
régionale :

Le barème est
généré par le
logiciel dédié à
l’opération.

Le barème est
généré par le
logiciel dédié à
l’opération.

Tirage au sort pour la 1ère
rencontre.

Ordonnancement des matchs
Il est construit
Il est construit
suivants : si égalité de points au en fonction de
en fonction de
classement, départage avec
la moyenne des la moyenne des
le Défi Conduite (au 10ème de
temps du défi
temps du défi
seconde), puis tirage au sort.
La meilleure
La meilleure
performance
performance
aura 60 pts et les aura 60 pts et les
Phases départementale &
régionale :
équipes les
équipes les
moins bien
moins bien
Victoire : 48 points
classées auront classées auront
Nul : 24 points
un minimum de 5 un minimum de 5
Défaite : 12 points
points.
points.
Bonus offensif : 12 points

1 point par bonne 1 point par bonne
réponse/joueur(se) réponse/joueur(se)
Phase nationale :

Phase nationale :

0,5 point par bonne 0,5 point par bonne
réponse/joueur(se) réponse/joueur(se)
Total des points
cumulés pour
l’équipe :

Total des points
cumulés pour
l’équipe :

Si moins de 12
joueurs(ses), un
ratio est appliqué
pour rapporter la
note à 12
joueurs(ses)

Si moins de 12
joueurs(ses), un
ratio est appliqué
pour rapporter la
note à 12
joueurs(ses)

Phase nationale :
Victoire : 40 points
Nul : 20 points
Défaite : 10 points
Bonus offensif : 10 points
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