
Championnats de France de Backgammon 

Du 24 au 27 octobre 2019



Chers amis,

Nos prochains Championnats de France se dérouleront cette année à Lyon, du 24 au 27 octobre 2019 au Novotel Lyon Gerland Musée 
des Confluences.

Vous trouverez dans ce document le planning de l’événement, les offres d’hébergement et les informations sur l’hôtel, ainsi qu’un 
lien d’inscription Hello Asso pour le CDF avec un tarif spécial pour toute inscription en ligne avant le 17 octobre minuit. 

La FFBG se réserve le droit d’apporter des modifications au planning le jour de l’événement si nécessaire. 

Nous invitons tous les joueurs qui le désirent à venir avec leur matériel : boards, pendules, dés de précisions.

Voici les changements qui ont été apportés par rapport à l’édition 2018 :

- La première ronde commencera le vendredi à 9H45 avec un discours d’ouverture prévu à 9H30.

- Fin des inscriptions le jeudi soir après le Warm Up.

- Pas de ronde le vendredi soir afin que tout le monde puisse participer au double consultation et au speed gammon.

- Une consolation en 4 tableaux avec repêchage des joueurs qui perdent en 16ème et en 8ème de finale du tableau principal.

Comme l’an dernier un cocktail-apéritif vous attendra le dimanche vers 18h, pendant la remise des prix.
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WARM UP CDF 2019

• Format : 5 points simple élimination

• Inscription gratuite en ligne sur la page Hello Asso CDF 2019 ou 
sur place le jeudi 24 octobre de 18H à 19H45

• Démarrage à 20H.

• Le vainqueur gagne son inscription au Championnat du Monde 
WBGF individuel, du 9 au 12 janvier 2020 à Forges les Eaux 

• Informations importantes : licence FFBG 2019/2020 obligatoire 

https://www.ffbg.fr/competitions/live/56-championnats-du-monde-wbgf-par-equipe-et-individuel
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Championnats de France 2019

Format : Swiss triple élimination en sept rondes (tout(e) 
participant(e) est éliminé(e) à sa troisième défaite) puis 
tableau à élimination directe. Tous les matchs se joueront 
avec pendule. 

Tous les joueurs qui atteindront 5 victoires seront 
directement qualifiés pour le tableau à élimination directe. 
Les autres participants se retrouveront dans un tableau 
consolation. 

Inscription en ligne avant le 17 octobre : 140€ (20€ frais)  

Inscription en ligne après le 17 octobre : 150€ (30€ frais)  

Side Pool en option : 11O€ (dont 10€ frais)

Informations importantes : licence FFBG 2019/2020 
obligatoire, versement des gains par virement, tournoi 
réservé aux joueurs de nationalité française ou 
monégasque, ou domicilié en France.

Inscrivez-vous en ligne et prenez votre licence FFBG 
2019/2020 dès à présent sur la Page Hello Asso CDF 2019, 
en cliquant ICI ! 

Vendredi 25 octobre

9H45 Ronde 1, 9 points (18min + 12 sec)

11H30 Ronde 2, 9 points (18min + 12 sec)

14H30 Ronde 3, 9 points (18min + 12 sec)

16H30 Ronde 4, 9 points (18min + 12 sec)

18h30 Ronde 5, 9 points (18min + 12 sec)

21H30 Side Event 

Samedi 26 octobre

10H00 Ronde 6, 9 points (18min + 12 sec)

13H00 Ronde 7, 9 points (18min + 12 sec)

15H30 1/16ème, 11 points (22min + 12 sec)

18H00 1/8ème, 11 points (22min + 12 sec)

21h45 1/4 de finale, 13 points (26min + 12 sec)

Dimanche 27 octobre

10H30 1/2 finale, 13 points (26min + 12 sec)

14H30 Finale, 15 points (30min + 12 sec)

18H00 Cocktail et remise des prix

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-de-backgammon-ffbg/evenements/championnats-de-france-2019
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Consolation Championnats de France 2019

Format : simple élimination 7/9/11 points 

Tableau 1 : Les éliminés des 5 premières rondes se retrouvent dans 
un tableau de 64 joueurs

Tableau 2 : Les éliminés de la ronde 6 se retrouvent dans un 
tableau de 32 

Tableau 3 : Les éliminés de la ronde 7 se retrouvent dans un 
tableau de 16

Tableau 4 : Les éliminés des 16ième se retrouvent sans un tableau 
de 16 joueurs

Tableau 5 à confirmer en fonction des places payées dans le 
tournoi principal : les 8 éliminés en 8ième se retrouvent dans un 
tableau de 8 joueurs

Le gagnant du tableau 1 rencontre le vainqueur du tableau 2, le 
vainqueur de ce match rencontre le vainqueur du tableau 3, le 
vainqueur de ce match rencontre le vainqueur du tableau 4, le 
vainqueur de ce match rencontre le vainqueur du tableau 5.

Les vainqueurs de chaque tableau sont payés. 

Samedi 26 octobre

10H00 Tour 1, 7 points (14min + 12 sec)

11H45 Tour 2, 7 points (14min + 12 sec)

14H45 Tour 3, 7 points (14min + 12 sec)

16H30 Tour 4, 7 points (14min + 12 sec)

18H15 Tour 5, 7 points (14min + 12 sec)

21H15 Tour 6, 7 points (14min + 12 sec)

Dimanche 27 octobre

10H00 Tour 7, 9 points (18min + 12 sec)

13H00 Tour 8, 9 points (18min + 12 sec)

15h00 Finale, 11 points (22min + 12 sec)
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Tournoi des Partenaires

Format : Simple élimination 5/7/9 points

Limité à 128 entrées. Deux entrées possibles par 
personne. 

Inscription : GRATUIT le jour de l’événement 

Dotation : lots partenaires

Informations importantes : licence FFBG 2019/2020 
obligatoire

Samedi 17 novembre

13H00 1/64ème, 5 points

14H30 1/32ème, 5 points

15H00 1/16ème, 5 points 

16H30 1/8 de finale, 5 points

18h00 1/4 de finale, 5 points

Dimanche 18 novembre

11H00 1/2 finale, 7 points

15h finale, 9 points
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Tournoi Double Consultation

Format : Simple élimination en 7 points

Limité à 32 équipes. Tous les joueurs peuvent y 
participer. 

A partir du samedi, si un joueur d’une équipe ne 
peut pas jouer son match de double, car toujours en 
course dans le tournoi principal, son coéquipier 
jouera seul.

Inscription : 120 € (dont 20€ de frais) le jour de 
l’événement

Informations importantes : licence FFBG 2019/2020 
obligatoire

Vendredi 25 octobre

21H30 1/16ème, 7 points (21min + 15 sec)

23H00 1/8ème, 7 points (21min + 15 sec)

Samedi 26 octobre

A définir 1/4 de finale, 7 points (21min + 15 sec)

Dimanche 27 octobre

10H30 1/2 finale, 9 points (27min + 15 sec)

14H30 Finale, 9 points (27min + 15 sec)
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Tournoi Speed Gammon

Format : Simple élimination en 5 points

Limité à 64 joueurs. Tous les joueurs peuvent y 
participer. 

Entrée progressive jusqu’au samedi 18H.

Inscription : 50€ (dont 10€ de frais) le jour de 
l’événement

Informations importantes : licence FFBG 2019/2020 
obligatoire

Vendredi 25 octobre

23H00 1/32ème, 5 points (2min + 10 sec)

Samedi 26 octobre

A définir 1/16ème, 5 points (2min + 10 sec)

A définir 1/8ème, 5 points (2min + 10 sec)

A définir 1/4 de finale, 5 points (2min + 10 sec)

Dimanche 27 octobre

10H30 1/2 finale, 7 points (2min30 + 10 sec)

14H30 Finale, 7 points (2min30 + 10 sec)

Jackpots

Des jackpots de 10€ à 100€ vous seront proposés tout au long du weekend et 
éventuellement un Super Jackpot si des joueurs sont intéressés.
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Offre d’hébergements Novotel Lyon Gerland 

Nous remercions chaleureusement le Novotel d’accueillir notre compétition. Merci également à Michael Bensaid et au club de Lyon pour la 
recherche du lieu. 

• Lien sans restauration : pour 2 personnes 3 nuits avec petit déjeuner 390€ (soit 195€/personne)

BACKGAMMON 2019 - Hébergement & Petit Déjeuner inclus – Réservez Ici !

• Lien avec restauration : pour 2 personnes 3 nuits en demi-pension 591€ (soit 285,50€/personne)

BACKGAMMON 2019 - Hébergement en Demi-Pension (Petit Déjeuner & Déjeuner Buffet, eau et café inclus) – Réservez Ici !

Accès et transport :

L'hôtel Novotel Lyon Gerland Musée des Confluences est situé à 500 m du nouveau musée et de la sortie "Gerland" des autoroutes A6 A7 et A43. 

Bus : C22 ou 60 – Arrêt Halle Tony Garnier

Metro B :   Arrêt DEBOURG

Tramway T1 : Arrêt Halle Tony Garnier

Par avion : Lyon Saint Exupéry à 29,1km 

Par train : Lyon Part Dieu à 6,3km

Par train : Lyon Perrache à 2km 

http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=0736&sourceid=BACKB9&dayIn=26&monthIn=10&yearIn=2019&nightNb=1&preferredCode=BACKB9&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=0736&sourceid=BACK19&dayIn=26&monthIn=10&yearIn=2019&nightNb=1&preferredCode=BACK19&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
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CONTACTS

FFBG
L’équipe organisatrice du tournoi sera composé de Gérard et Nadette Hochet, Eric Benichou, Michael Bensaid, Gisèle Fortier

Licence : tresorier@ffbg.fr

Infos sur le tournoi : president@ffbg.fr

Site : http://www.ffbg.fr/

Hotel Novotel Lyon Gerland Musée des Confluences 
70 avenue Leclerc 

LYON CEDEX 07 

69363 

LYON 

FRANCE

Tel : 04 72 71 11 11

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0736-novotel-lyon-gerland-musee-des-confluences/index.shtml

mailto:tresorier@ffbg.fr
mailto:president@ffbg.fr
http://www.ffbg.fr/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0736-novotel-lyon-gerland-musee-des-confluences/index.shtml

