
REGLEMENT des CONCOURS au TEMPS!
!!!!!
1 - Inscription à partir de 9h00 auprès du responsable des jeux. L’inscription 3€. Début 
des parties à 10H00.!!
2 - Tirage au sort, dans la mesure du possible les triplettes seront privilégiées une femme, 
un pointeur, un tireur. Si le nombre d’inscrit est incompatible le responsable des jeux 
harmonisera les équipes pour que chacun puisse jouer. (mélange de quadrettes, triplettes, 
doublettes). Le nombre de boules sera égal pour chaque équipe, les boules de tirs 
également. Si une équipe ne possède pas de tireurs, l’équipe adverse n’aura pas le droit 
de tirer.!!
3 - La partie se joue au temps 1H30 sans limite de points c’est à dire que l’on peut 
dépasser les 13 points pour les 2 équipes (Exemple les parties peuvent se terminer par un 
score de 18 à 14)!
Le responsable des jeux donnera le « départ »et la « fin » des parties.!
Une pendule sera installé pour l’ensemble des jeux et visible par tous.!!
La finale se joue en 13 points sans limitation de temps.!!
4 - Déroulement du concours, 1ère partie le matin 10H à-11H30, ensuite Grillades 9€, 
Apéritif payant. 2ème partie de 14H à 15H30, 3ème partie à de 15H45 à 17h15. La Finale 
se joue en 13 points sans limitation de temps et débutera à l’initiative du responsable des 
jeux.!!
5 - Le temps entre chaque boule lancée doit être raisonnable 30 secondes environ.!
Si deux équipes sont à égalités de points à la fin du temps, il sera procédé à une mène 
supplémentaire avec interdiction de tirer le but, pour les départager.!!
6 - Les parties peuvent être interrompues par le responsable des jeux pour différentes 
causes, par exemple la météo, si elles ne peuvent pas reprendre les points seront validés 
au moment de l’interruption.!!
7 - Le classement comptera pour le classement annuel de la meilleure joueuse et du 
meilleur joueur, récompensés lors de l’Assemblée Générale.!!
8 - Si un joueur quitte une partie pour raisons personnelles, il ne marquera pas les points 
du concours mais ne pénalisera pas son équipe. Il pourra éventuellement reprendre la 
partie suivante avec l’accord du responsable du concours et du Président ou son 
représentant.!!
9 - Ce concours est organisé pour tous les membres de l’association. Il se veut convivial et 
amical, c’est un moment de détente ou le plus grand nombre peut se retrouver.!!

BON JEU à TOUS!!
Le Bureau Crabe Roulant Marseillanais


