
QUALIFICATION "WDF AMERICAS CUP 2018"

FORMAT ET REGLES DE JEU

GENERAL

Tout aspect non-couvert par ces règlements ou par les Règlements
de jeu officiels de la FNDC, doit être décidé par le directeur de
tournoi de la FNDC dont la décision est finale et sans appel.

REGLEMENTS DE JEU

Ceux-ci doivent être en accord avec les Règlements de jeu officiels de
la FNDC.

CODE D’HABILLEMENT

Les règlements sur le code d’habillement et la protection des
droits des commanditaires seront en force en tout temps. Les
souliers fermés (avant et arrière) sont obligatoires. Le non-
respect du code vestimentaire entraînera l'exclusion de joueur
de participer aux championnats nationaux jusqu'à ce que le
code vestimentaire soit respecté.

SIMPLE HOMMES & SIMPLE FEMMES

Chaque joueur inscrit devra jouer dans un groupe rotation (round
robin) et devra jouer un match contre chaque autre joueur de ce
groupe. Les joueurs sont places dans ces groupes au hasard. Le
nombre de groupes est déterminé par les organisateurs du tournoi,
base sur la participation.

Chaque match (ronde) devra être composé de parties 2 de3 (meilleur
de 3) contre chaque adversaire et chaque partie devra être de 501
points SIDO (début direct, fin avec un double). La 3 e partie est jouée
uniquement si nécessaire, si cela contribue au résultat du match.
Chaque joueur compétition pour les victoires en terme de matchs.

Dans le groupe rotation (round-robin), les 2 premiers joueurs se
qualifieront pour les finales simples élimination. Le nombre de
joueurs competitionnant pour les finales élimination devra être basé
sur le nombre de groupes établi.

Toute égalité affectant une ou des positions permettant de se qualifier
à la ronde élimination doivent être décidées selon la règle officielle
du bris d’égalité de la FNDC.

SECTION ELIMINATION

La position dans le tableau simple élimination devra être déterminée
par la position finale dans chaque section rotation (round-robin).
Toutes les rondes éliminatoires doivent être des 3 de 5, parties de 501,
SIDO. Les ronds éliminatoires seront joués jusqu’au 2 premiers
hommes et les 2 premières femmes.

ORDRE (TOUR) DE JEU

L’ordre (tour) de jeu devra être décidé par un tirage au sort (pièce de
monnaie):

 Le gagnant du tirage au sort lancera en premier dans la première
partie et les autres impaires suivantes, excepte la dernière partie
décisive.

 Le perdant du tirage au sort lancera en premier dans la deuxième
partie et les autres paires suivantes.

 Lorsque la dernière et décisive partie est nécessaire, le joueur
ayant remporte le tirage au sort original devra choisir qui lance en
premier pour le milieu (bullseye). Le plus près du bull débute la
dernière partie.

COMPETITEURS ELIGIBLES

TOUS LES COMPETITEURS DOIVENT ETRE MEMBRES DE
LA FNDC AVANT LE 30 AVRIL 2018. LA VERIFICATION DU
STATUT DE MEMBRE SERA REQUISE; CONSEQUEMMENT
TOUS LES COMPETITEURS DOIVENT MONTRER LEUR
CARTE DE MEMBRE LORSQU’ILS S’INSCRIVENT.

Pour les membres ayant perdu leur carte, des duplicatas peuvent être
obtenus pour un coût de 2.00$ par carte. Les demandes de duplicatas
de cartes auprès du Directeur des Membres de la FNDC doivent être
soumises au plus tard 30 minutes avant la fin des inscriptions au
tournoi.

INFORMATION AU SUJET DU TOURNOI 2018

DATE: vendredi le 15 juin 2018
FIN DES INSCRIPTIONS: 13h30
DEBUT DU TOURNOI: 14h30 (approx.)
COUT D’INSCRIPTION: $35.00 par personne

LA COUPE DES AMERIQUES 2018

LES 2 PREMIERS HOMMES ET 2 PREMIERES FEMMES
SERONT INVITÉS A PARTICIPER DANS LA NEUVIEME
"COUPE DES AMERIQUES" QUI AURA LIEU À CLAXTON,
BAY TRINIDAD DU 6 JUILLET AU 10 JUILLET 2018.

LA F.N.D.C. DEMANDERA UNE COTISATION DE $500.00 À
CEUX QUI REPRESENTERONT LE CANADA AU TOURNOI
"AMERICAS CUP 2018". CETTE COTISATION SERA
PAYABLE SUR CONFIRMATION DE PARTICIPATION.

LES RÈGLEMENTS PEUVENT ÊTRE REVISÉ PAR LE
DIRECTEUR DU TOURNOI.

Traduction : Juillet 2017


