
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHAMPIONNAT SAONE ET LOIRE 
QUADRETTE M3 

 
DEROULEMENT 

- Toutes les journées se déroulent selon la même formule 

 

- Concours par groupe de 4 équipes : 

o Chaque équipe rencontre les autres équipes de son groupe. A l’issue de ces 

trois parties, un classement est établi 

 

- Après les groupes, une dernière partie sera jouée : 

o Entre les premiers de chaque groupe 

o Entre les deuxièmes et troisièmes (en croisant les groupes) 

Les quatrièmes de chaque groupe ne jouent pas la dernière partie 

- Pas de finale 

 

REGLEMENT 

- Les équipes sont déclarées sur la base de 3 joueurs. A chaque journée, au moins deux 

de ces trois joueurs doivent être présents. 

 

- Durée : 1h45 pour chaque partie ou 13 points 

 

- Chaque partie gagnée (en groupe ou non) rapporte 1 point de catégorisation. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Attribution des points de classement : 

o 2 points par partie gagnée en groupe 

o Bonus à l’issue de la phase de groupe : 

▪ 1er de groupe : 6 points 

▪ 2nd de groupe : 4 points 

▪ 3ème de groupe : 2 points 

o Pour les parties de classement : 

▪ Partie entre les premiers de groupe :  

• 4 points pour le vainqueur 

• 2 points pour le perdant 

▪ Partie entre les 2èmes et 3èmes de groupe : 2 points pour le gagnant 

 

- Majoration des points : 

o 4ème journée : majoration des points de chaque équipe x1.5 

o 5ème journée : majoration des points de chaque équipe x2 

 

- En cas de victoire par Office, 2 points de classement seront attribués mais sans 

majoration. 

 

- En cas d’égalité, c’est le règlement Ligue M2 qui s’appliquera. 

 

INDEMNITES 

- 15 €/ partie gagnée 

- Des indemnités de déplacement seront prises en charge par le CSB71 en prenant en 

compte le siège social de l’AS comme lieu de départ, à condition que l’équipe en 

question ait participée à toutes les journées. 

Toutes les équipes s’engagent à défendre leur chance.  
 
« Certains veulent que ça arrive. D’autres aimeraient que ça arrive. Et les autres font que ça 
arrive. » Michael Jordan. 
 

Bon championnat à tous !! 

Le président, 

Philippe TRONCY 

 


