
COUPE CREEE , SAISON 1977-1978, ELLE A 39 ANS . 
 

 

HISTORIQUE : 
A sa création elle était ouverte à toutes les catégories (régionales et Nationales). 

Elle faisait l’objet de deux coupes (grande et petite) : 

 Grande coupe pour la catégorie régionale la plus forte + les quatre catégories 

nationales 

 Petite coupe pour les trois catégories régionales restantes, les plus faibles) 

Au fil du temps la grande coupe à disparue par le manque d’engagés plus de participants, pour 

ne laisser place qu’à la petite dont le règlement suit. 

 

Règlement : 

Compétition ouverte aux catégories : 

 R.4  50 points 

 R.3  70 points 

 R.2 100 points 

 

Organisation : 
se joue le samedi après midi à partir de 13 h 30 sous forme de ranking. 

Les tours de jeu organisés dans les clubs ou il y a des joueurs d’engagés. 

Pour tenir l’organisation il faut un minimum de compétiteur (18). 

 

Déroulement :   
La compétition se joue sur 4 tours et une finale. 

Peut également se jouer sur 3 tours, 1 ½ finale en ranking avec les 12  

Premiers et 1 finale, si un nombre important de participant.                     

Le vainqueur de l’année précédente remet son titre en jeu ; 

Exemple  la Finale se joue à 6  pas de problème s’il est dans les 6 premiers, si non 

seront convoqués les 5 pr et le vainqueur de l’année précédente sera invité pour 6
ème

.  

L’organisation de la finale est donnée au Club du vainqueur de précédente. 

Il est attribué 3 P match au vainqueur, 1 au perdant et 2 pour nul.  

La coupe doit être attribuée définitivement au vainqueur de 3 années (ce n’est jamais arrivé ; 

sur le socle le nom de tous les vainqueurs et l’année de leurs victoire depuis 1977 

  

Les poules :     Mélanges des catégories, dans la même poule on peu avoir un R.4, R.3 et R.2  

                         qui se rencontre, pour arriver au 3
ème

 ou 4
ème

 tour ceux d’une même catégorie 

                         réuni.    

 

Le classement :  
sur la feuille de match par la moyenne et les P.M. ensuite afin d’avoir un classement équitable 

par catégorie, regroupement de tous les joueurs sur une même tableau de classement en tenant 

compte des pourcentages par catégorie. 

        Exemple   si un  R.4 fait une moy de 1,00 et 4 P.M. 

                                  R.2  «   « « « « « «    0,50 et 2 P.M.  le R.4 sera 1
er

 et le R.2 2
ème

 . 

 

 

    

                           

COUPE POITOU CHARENTE INDIVIDUELLE 


