FINALE DEPARTEMENTALE DE DOMINOS DE GENERATIONS MOUVEMENT
Les Aînés Ruraux DU FINISTERE
ORGANISATION
Le groupe de travail «Vie de la Fédération - Loisirs Dominos», composé de Jean-Marc CLOST, Yves TANGUY,
Jean Pierre LIZIARD, Maurice MORIZUR, Alexis SALIOU, Jean Claude FAVRE, Maria GUIANVARCH, Marie
Christine BOULIC, Jacques DEFERT, assure l’organisation technique en accord avec le secteur ou club
organisateur.
La finale départementale aura lieu :

le mercredi 28 mars 2018 à 14 H 00, salle «multi-fonctions »
à BODILIS. Ouverture des portes à 13 H 15
Qualifications Nombre de joueurs par secteur : (Equipes tirées au sort)

12 joueurs pour les secteurs de moins de 1 000 adhérents,
16 joueurs pour les secteurs ayant entre 1 000 et 2 000 adhérents,
24 joueurs pour les secteurs de plus de 2 000 adhérents.
26 joueurs pour les secteurs de plus 3 000 adhérents
Inscriptions et organisation de la finale
L’inscription est de 5 € par joueur. Elle comprend la mise et le goûter.

Mise : 2 € entièrement redistribué en prix.
Goûter : 3 € ; le goûter comprenant un sandwich jambon-beurre, un café, une boisson froide (verre de vin ou
de jus de fruit), sera servi après la 2ème partie.
Chaque secteur communiquera à la fédération la liste des joueurs qualifiés pour le lundi 12 mars dernier
délai impératif.
Le règlement (un chèque global : (5 € X nombre de joueurs qualifiés) devra être joint à la liste d’inscriptions.
Cette dernière ne sera prise en compte qu’à réception du règlement.
La liste d’inscription devra mentionner également le Nom du Responsable de secteur (ou son délégué). Le
jour de la finale, il devra retirer l’enveloppe de son secteur auprès de l’organisation à 13 H 30 au plus tard.
Il devra communiquer tout joueur absent au plus tard à 13 H 50. Celui-ci sera remplacé par un autre joueur
du club organisateur.
Amicalement.

Le groupe de travail
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CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE DOMINOS
De GENERATIONS MOUVEMENT – Les Aînés Ruraux du Finistère

REGLEMENT 2018
1 - Ce championnat est ouvert à toute personne justifiant de son appartenance à un club de Générations Mouvement,
et à jour du timbre de l’année en cours.
2 - La qualification est obligatoire au niveau des secteurs, excepté peut-être dans les secteurs où les joueurs de
dominos ne sont pas nombreux.

Nouveauté : Les équipes sont tirées au sort, et ce pour chaque partie.
3 - La finale départementale se joue en « individuel » tiré au sort, à chacune des 4 parties de 12 poses
marquantes. (4 x 12).
Début du concours à 14 H 00.
4 - Règles générales :
41- Le double six pose et ensuite chacun son tour selon les aiguilles d’une horloge. En cas de
coup nul à la 1ère pose, le double six repose.
42- La quantité de doubles ne peut en aucun cas annuler la partie,
43- Si un joueur dit « Boud », et qu’il ne l’est pas, le point est à l’adversaire.
44- Si un joueur met un mauvais pion le bout contraire, et qu’il va de l’autre bout, il n’y a pas de
faute, à condition de ne pas le changer par un autre pion.
45- Si un joueur met un mauvais pion, la partie est à l’adversaire.
46- En cas d’égalité à la boucheuse, le coup est nul et la pose reste, sauf au premier tour.
47- En aucun cas, on ne doit reprendre un pion posé.
Les paroles et gestes sont interdits.
Le groupe de travail
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