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LIGUE « La GRANDE ROMANIE » 
 
Ligue individuelle sur 5 journées. Chaque joueur joue 6 parties par journée. Hdp 70% de 220. 
Boule d’essai à 19h20. Début de la ligue à 19h30. 
Pour le bon déroulement de la ligue soyez présent au plus tard à 19h15. 
Merci de prévenir en cas d’absence une soirée. 
 

1ère journée : tirage au sort des pistes sur la base de 4 joueurs par paire de pistes. 
 
Un classement sera fait hdp sur le total des 6 parties, par paire de piste. 
 
Il y a 8 paires de pistes. Il y aura donc 8 joueurs classés premiers, 8 deuxièmes, 8 troisièmes, 8 quatrièmes et 
peut être quelques 5èmes. 
 
Les 8 premiers marquent 20 points, les 8 deuxièmes marquent 16 points, les 8 troisièmes 12 points, les 8 
quatrièmes marquent 10 points et les 5èmes 8 points. 
 

2ème journée :  
 
Les 8 joueurs ayant terminé premiers de leur groupe la première journée, seront répartis en 2 groupes de 4 
joueurs, les 8 deuxièmes en 2 groupes de 4 joueurs, les 8 troisièmes en 2 groupes de 4 joueurs, les 8 quatrièmes 
et les 5èmes en 2 groupes de 4 à 6 joueurs.  
Les joueurs absents la première journée  seront tirés au sort pour l’attribution de leur piste. 
 
Les 8 premiers marquent 20 points, les 8 deuxièmes marquent 16 points, les 8 troisièmes 12 points, les 8 
quatrièmes marquent 10 points et les 5èmes 8 points. 
 

Les journées suivantes :  
 
Les 8 joueurs ayant terminé premiers de leur groupe la journée précédente, seront répartis en 2 groupes de 4 
joueurs, les 8 deuxièmes en 2 groupes de 4 joueurs, les 8 troisièmes en 2 groupes de 4 joueurs, les 8 quatrièmes 
et les 5èmes en 2 groupes de 4 à 6 joueurs.  
 
Les joueurs absents la journée précédente complèteront les groupes incomplets en commençant par les premiers 
groupes : 

1 dans l’ordre de leur classement. 
2 de leur moyenne scratch. 
3 par tirage au sort. 
 

Les 8 premiers marquent 20 points, les 8 deuxièmes marquent 16 points, les 8 troisièmes 12 points, les 8 
quatrièmes marquent 10 points et les 5èmes 8 points. 
 

Attribution des pistes à l’intérieur de chaque groupe. 
L’attribution des pistes au sein d’un groupe se fera en fonction du total hdp réalisé par les joueurs la semaine 
précédente. 

• 1ère piste : les joueurs classés 1er et 8ème. 
• 2ème piste : les joueurs classés 4ème et 5ème. 
• 3ème piste : les joueurs classés 3ème et 6ème. 
• 4ème piste : les joueurs classés 2ème et 7ème. 

 
 
 
 

 


