
Règlements pour les matchs de tournois à la ronde 
 
 
Lors d’un tournoi à la ronde, les positions finales sont déterminées comme suit : 
 

�  1. Celui qui a gagné le plus de matchs; 

�  2. En cas de double égalité, le gagnant de la partie entre les deux joueurs; 

�  3. En cas de triple égalité ou plus; 
- le joueur/l’équipe ayant la meilleure fiche après calcul des victoires et des défaites SEULEMENT entre les 
joueurs/équipes à égalité obtient la plus haute position; 
- Si le résultat de ce calcul indique une égalité entre deux joueurs/équipes, le gagnant de la partie entre ces deux 
joueurs/équipes obtient la plus haute position; 

�  4. Si une égalité multiple persiste :  
- le joueur/l’équipe ayant la meilleure fiche après calcul des points marqués et des points accordés SEULEMENT entre 
les joueurs/équipes à égalité obtient la plus haute position; 
- Si le résultat de ce calcul indique une égalité entre deux joueurs/équipes, le gagnant de la partie entre ces deux 
joueurs/équipes obtient la plus haute position; 

�  5. Si l'égalité multiple persiste, veuillez recommencer à l'étape 1 et continuer. 
 
NOTE : 
 

�   Si un joueur/une équipe déclare forfait pour plus 25 % de ses matchs contre un joueur/équipe avec qui il/elle est à 
égalité, TOUS ses matchs contre ce joueur/cette équipe ne doivent pas être considérés. 

�   Un joueur/une équipe qui gagne par défaut contre un joueur/une équipe qui déclare forfait en raison d’une blessure 
obtient le maximum de points pour ce match. 

�   Un joueur/une équipe qui gagne par défaut contre un joueur/une équipe qui déclare forfait avant même que le match ne 
commence obtient une victoire à sa fiche. 

�   Lorsqu’un joueur/une équipe perd par défaut après avoir déclaré forfait, ses « points marqués » contre n’importe 
quel(le) autre joueur/équipe avec qui il/elle est à égalité ne sont pas considérés. 

�  Dans les matchs où le système de victoire par deux points est en vigueur, le gagnant obtient le maximum de points pour 
un match en temps règlementaire et le perdant obtient le maximum de points pour un match en temps règlementaire 
moins un (p. ex. : dans un match de 15 points, si le résultat final est de 19 à 17 pour une question de bris d’égalité, le 
gagnant obtient 15 points et non 19 et le perdant obtient 14 points et non 17).  
En vigueur dès janvier 2007. 

 
 


