Organisation et règlement du Tournoi

Organisation du tournoi
Le tournoi se déroule par équipe de 2 joueurs, L'age cumulé des joueurs de l'équipe doit au moins être
égal à 24 ans.
Les équipes sont disposées en poule de quatre par tirage au sort. Chaque équipe rencontre toutes les
autres équipes de sa poule.
A l'issue de ces poules, un classement est effectué :
1° en fonction du nombre de victoires
2° en cumulant les points marqués lors de toutes les parties.
Les deux premiers de chaque poule sont mis dans le tableau final, les autres équipes sont mis dans le
tableau « consolante » (suivant un ordre déterminé par avance).
Les tableaux se déroule avec élimination des équipes perdantes jusqu’à la finale. Les deux demi-finalistes
perdants se rencontrent pour la 3e place.
Pour l'ordre de jeu des équipes, il est procédé à un tirage au sort (pile ou face).
Déroulement du jeu
Le premier joueur lance le Mölkky en direction des quilles.
Les quilles tombées sont redressées, en les plaçant à la verticale de leur base. Attention, une quille n’est
pas complètement à terre , celle-ci est redressée mais n'est pas comptabilisée comme tombée.
Score
Si une seule quille tombe, le score réalisé est le nombre marqué sur cette dernière.
Si plusieurs quilles tombent (de 2 à 12), le score réalisé est le nombre de quilles renversées.
Si un joueur réalise trois coups manqués (c'est à dire sans toucher de quilles) consécutifs, il est exclu du
jeu.
Fin du jeu
Le jeu se termine dès qu’une équipe atteint précisément 50 points.
Si le score dépasse 50 points, celui-ci retombe à 25 et la partie se poursuit.
Dans un souci d'organisation, le temps de la partie est limité à 30 minutes. A l'issue de ce temps, l'équipe
la plus proche de 50 est déclaré vainqueur. En cas d'égalité à l'issue du temps, il est procédé à un tir
supplémentaire pour départager les deux équipes.
Récompenses
Un lot sera attribué à l'issue du tournoi aux trois premières équipes du tableau principal et à la première
équipe du tableau « consolante ».
De plus à l'issue du tournoi, un tirage au sort sera effectué pour l'attribution des jeux de Mölkky (16 jeux)
entre toutes les équipes participantes. Si une équipe tirée au sort n'est pas présente pour réclamer son
lot, celui-ci sera immédiatement remis en jeu et attribué à une autre équipe.

