COUPE DU LYONNAIS EN DONNES LIBRES 2019-2020
Les tournois de Coupe Du Lyonnais sont ouverts à tous les joueurs du et hors du Comité du
Lyonnais.
-La coupe du lyonnais se joue en donnes libres. Au moins 20 donnes en respectant le
règlement FFT.
-Les tours qualificatifs sont organisés au sein des clubs du comité du lyonnais et chacune ou
chacun peut y participer, licencié (e)s ou non, à l’exception du jour de la finale où la licence
est obligatoire.
-Tout joueur participant en accepte le règlement.

Règlement de la coupe 2020:

Prix GARANTIS : 2 400 €
1er

500 €

9ème

80 €

2ème

350 €

10ème

70 €

3ème

250 €

11ème

60 €

4ème

150 €

12 au 16ème

40 €

5ème

130 €

17ème

30 €

6ème

110 €

18 au 26ème

20 €

7ème

100 €

8ème

90 €

- Les tournois de la Coupe du Lyonnais sont ouverts à tous les joueurs du et hors du
Comité du Lyonnais.
- Lors de ces tournois un joueur par table sera récompensé
- Les premiers joueurs licenciés de chaque tournoi seront qualifiés pour la finale.

- 4 qualifiés si moins de 20 tables
- 5 qualifiés de 20 à 30 tables
- 6 qualifiés si plus de 30 tables
Lorsqu’un joueur arrivé « placé » est déjà qualifié, c’est le « premier non qualifié » qui
bénéficie de la place.
- Un joueur LICENCIE ayant participé au minimum à 8 Coupes du lyonnais durant la
saison et n’ayant pas réussi à se qualifier, son inscription lors de la Finale sera à 5€.
Un LICENCIE non qualifié pourra s’inscrire directement sur place le 10 Juin :
Inscription 20 Euros
- Une invitation sera remise aux qualifiés le jour de chaque tournoi.
- En cas de défection, nous vous remercions de prévenir le correspondant CDL du pôle
compétition (Jean-Jacques Hovsépian) ou tout membre du bureau.
L’inscription aux tournois est fixée à 12 Euros en semaine, 15 Euros le week-end (ou plus
pour les grands tournois annuels : décision des clubs eux-mêmes) ; la participation revenant
au Comité sera de 1.50 € par inscription (pour les tournois de semaine que pour ceux du
week-end).

