Planning des 21e championnats de France de Backgammon
Chers amis,
Nos prochains championnats de France approchent. Ils auront lieu comme l’an dernier dans le cadre magnifique du Domaine de
Forges les Eaux du jeudi 15 novembre au dimanche 18 novembre 2018.
Vous êtes déjà nombreux à avoir réservé votre hébergement. Nous vous rappelons que les tarifs spéciaux CDF sont valable jusqu’au 2
septembre. Réservation au 02 32 89 50 40

Voici le planning détaillé des tournois principaux. La FFBG se réserve le droit d’y apporter des modifications le jour de l’événement si
nécessaire.
Nous vous invitons tous les joueurs qui le désirent à venir avec leur matériel : boards, pendules, dés de précisions, gobelets
homologués (avec rebords intérieur).
Petite nouveauté cette année, nous allons avoir besoin de boards pour l’organisation du tournoi. Nous proposons aux joueurs qui
apportent un board et qui sont disposés à ne pas jouer dessus à le signaler lors de leur inscription au tournoi. Un tarif préférentiel à
140€ au lieu de 150€ vous sera proposé. Cette offre est limitée au 50 premiers joueurs qui apportent un board, et nous vous le
rappelons, qui sont prêt à ne pas jouer dessus. Les boards seront attribués à une table et ils n’en bougeront pas.
Voici les changements qui ont été apportés par rapport à l’édition 2017 :
- Un warm up sera proposé le jeudi 15 novembre à 20H. Le gagnant remporte son inscription au CDF.
- Pas de tournoi de Forges le samedi, mais des tournois annexes et des jackpots tout au long du weekend. Un Super-Jackpot sera
proposé mais il n’aura lieu qu’avec un minimum de 8 joueurs inscrits. Le tarifs et les modalités en cas de bye au premier tour vous
seront dévoilés le jour de l’événement. Néanmoins si vous êtes intéressé par ce Super-Jackpot et que vous souhaitez en savoir plus
dès maintenant, n’hésitez pas à nous contacter.
- Pour le CDF, 7 round au lieu de 6. Les joueurs avec 5 victoires sur 7 sont qualifiés pour la phase finale.
- Une consolation en 4 tableaux avec repêchage des joueurs qui perdent en 16ième et 8ième de finale du tableau principal.

Comme l’an dernier un cocktail-apéritif vous attend le dimanche vers 20h, après la remise des prix.
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WARM UP CDF 2018
Format : 5 points simple élimination
Le vainqueur gagne son inscription au CDF
Inscriptions : sur place le jeudi 15 novembre de
18H à 19H45
Démarrage à 20H.
Informations importantes : licence FFBG obligatoire,
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TOURNOI PRINCIPAL : CDF 2018
Format : Swiss triple élimination en sept rondes (tout(e)
participant(e) est éliminé à sa troisième défaite) puis
tableau à élimination direct. Tous les matchs se joueront
avec pendule.
Tous les joueurs qui atteindront 5 victoires sur 7 rounds
seront qualifiés pour le tableau à élimination directe
(rencontres en 11, 13 et 15 points). Les autres participants
se retrouveront dans un tableau consolation.

Inscription : 150€ (dont 30€ frais)
Tarif spécial board 140€ (dont 20€ frais)
Cliquez ici : CDF 2018 – Inscription
Informations importantes : licence FFBG obligatoire,
versement des gains par chèque ou virement.

13H00
15H15
17H30
20H30
22h30

Vendredi 27 octobre
Ronde 1, 9 points
Ronde 2, 9 points
Ronde 3, 9 points
Ronde 4, 9 points
Ronde 5, 9 points

10H00
13H15
16H00
18H45
22h00

Samedi 28 octobre
Ronde 6, 9 points
Round 7, 9 points
1/16ème, 11 points
1/8ème, 11 points
1/4 de finale, 11 points

11H00
15h

Dimanche 29 octobre
1/2 finale, 13 points
finale, 15 points
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CONSOLATION CDF 2017
Format : simple élimination 7 points
Les éliminés des 5 premiers round se retrouvent
dans un tableau de 64 joueurs
Les éliminés du round 6 se retrouvent dans un
tableau de 32

Les éliminés du round 7 se retrouvent dans un
tableau de 16
Les éliminés des 16ième jouent ensemble pour
devenir 4 pour rencontrer les 4 éliminés en 8ième

11H00
13H15
16H00
18H45

Samedi 28 octobre
1/32, 7 points
1/16, 7 points
1/8, 7 points
1/4, 7 points

11H00
14h30

Dimanche 29 octobre
1/2 finale, 7 points
finale, 7 points

Le gagnant du tableau 1 rencontre le vainqueur
du tableau 2, le vainqueur de ce match
rencontre le vainqueur du tableau 3.
Les 4 derniers sont payés.

Informations importantes : licence FFBG
obligatoire, versement des gains par chèque ou
virement.
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TOURNOI DES PARTENAIRES
GRATUIT
Format : Simple élimination (matchs en 3

22h30

Vendredi 27 octobre
1/128éme, 3 points

13H15
16H00
18H45
21H30
22h30

Samedi 28 octobre
1/64ème, 3 points
1/32ème, 3 points
1/16ème, 3 points
1/8 de finale, 3 points
1/4 de finale, 3 points

11H00
15h

Dimanche 29 octobre
1/2 finale, 5 points
finale, 7 points

points)
Limité à 256 entrées. Trois entrées possibles
par personne. Entrée progressive possible
jusqu’à 16h le samedi.

Inscription : GRATUIT le jour de
l’événement

Dotation : lots partenaires
Informations importantes : licence FFBG
obligatoire
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TOURNOI DOUBLE
CONSULTATION
Format : Simple élimination (matchs en 7
points)
Limité à 32 équipes. Pour valider l’inscription
d’une équipe, au moins un des deux joueurs
de l’équipe ne devra plus être en course dans
un autre tournoi.

18H45
22h00

Samedi 28 octobre
1/16 de finale, 7 points
1/8 de finale, 7 points

11H00
13H45
15H30

Dimanche 29 octobre
1/4 finale, 7 points
1/2 finale, 7 points
finale, 9 points

Inscription : 110 € (dont 10€ de frais) le jour
de l’événement

Pendule obligatoire : 3 min/point + 15 ou 18
sec
Informations importantes : licence FFBG
obligatoire
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Jackpot
Des jackpots de 10 à 50€ vous seront
proposés tout au long du weekend.
5 points pour les jackpot à 10 et 20€

22h00

Samedi 28 octobre
SUPER JACKPOT
1/8 de finale, 9 points

11H00
13H45
15H30

Dimanche 29 octobre
1/4 finale, 9 points
1/2 finale, 9 points
finale, 9 points

7 points pour les jackpot à 50€

Un Super Jackpot sera proposé. Un
minimum de 8 joueurs sera nécessaire pour
son lancement.
Inscription : 300€ (dont 5 % de frais)
Si le joueur n’a pas de bye après tirage au
sort, inscription à 200€.
Pendule obligatoire pour le super jackpot.
Informations importantes : licence FFBG
obligatoire
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Le Forges Hôtel
Situé juste en face du Casino où se déroulera la compétition, le Forges Hôtel est un
établissement haut de gamme.
Chambres spacieuses, piscine intérieure, SPA (avec une remise de 10% sur les soins),
nombreux aménagements extérieurs (Piscine intérieure chauffée, hammam, jacuzzi et
salle de fitness, golf Pitch & putt, courts de tennis, terrain de football, gymnase, parc
« botanique »).

Le Continental
L’hôtel Continental est situé juste à l’entrée du domaine. Vous mettrez à peine 5 min à
pied pour rejoindre le casino.
Un hôtel chaleureux à l’architecture typiquement Normande avec des chambres
confortables. Vous pourrez profiter du parc et de certains aménagements extérieurs.
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CONTACTS
FFBG
Le comité de direction du tournoi sera composé de Julie Thabault, Gaël Angst, Gérard et Nadette Hochet.

Informations générales : info@ffbg.fr
Licence : tresorier@ffbg.fr
Infos sur le tournoi : president@ffbg.fr

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

DOMAINE DE FORGES
Réservation hébergement et informations : 02 32 89 50 40
http://www.domainedeforges.com/fr/
http://www.forgeshotel.com/fr/
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