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CUP- T324 Ceci est le nom d'un tournoi de jeux avec les particularités suivantes : 

    T Les jeux se jouent sur une T = Table  

         3 3 Jeux d'adresse (discipline) en version miniature (MINI) : PETANQUE, 

EISSTOCK (sorte de curling) et QUILLES (sorte de BOWLING). 

              24 C'est le nombre d'équipes de 3 joueurs. 

Âge Dès 6 ans, sans limite vers le haut. 

Inscriptions Lors de l'inscription, l'équipe choisit un nom (libre) et annonce la différence 

d'âge entre le plus jeune et le plus âgé des membres. L'équipe reçoit un 

numéro qu'elle conserve durant tout le tournoi 

Tirage Pour chaque discipline un numéro est tiré par une personne neutre. Le 

deuxième numéro est l'adversaire du premier numéro tiré. Le tirage s'effectue 

de manière identique pour les 24 équipes. Il y a donc 12 paires pour chaque 

discipline (soit 36 paires pour les trois disciplines) 

Les paires pour le 2ème et 3ème tour sont formées automatiquement. 

Chaque équipe joue 3 parties dans chaque discipline. Donc 9 parties durant le 
tournoi. 

Théoriquement, il est possible que, par le fait du hasard, deux mêmes équipes 

se retrouvent face à face dans chaque discipline. 

Points 13 points sont attribués par partie. Une partie est gagnée lorsque 13 points sont 

atteints ou qu'une durée pré définie est atteinte. 

Vainqueur Les points sont totalisés et un premier classement est établi. En cas d'égalité 

c'est la différence d'âge qui est déterminante. Plus la différente est grande, plus 

le classement est favorable. Si, malgré tout, plusieurs équipes sont à égalité, 

elles participent à un playoff par élimination directe. 

Les jeux Les règlements des trois disciplines sont à disposition. Les dimensions des 

pistes sont les suivantes en "cm":  

 PETANQUE (100 x 70), EISSTOCK (150 x 30) et QUILLES (125 x 25) 

Initiation Même si les 3 jeux sont très simples, une plage horaire de 2 heures est à 

disposition des joueurs pour une prise en mains, accompagnée par des 

experts.  


