
La Coupe Richler 
 

Félicitation pour votre participation au plus grand tournoi de snooker au Canada, *La Coupe Richler 2016* !  

Ci-dessous vous trouverez les informations qui vous aideront à suivre les procédures entourant l'événement. Si vous avez des 
questions, prière de nous contacter par courriel a info@snookercanada.com.  

Vous pouvez trouver la plupart des réponses a vos questions sur le site web www.147snookerclub.net  dans la section “The Richler 
Cup”. Ci-dessous vous trouverez des détails importants en rapport avec le tournoi.  

Termes et conditions: 

Avant le début du tournoi, vous devrez signer un document qui explique les termes et conditions du tournoi; nous vous recommandons 
de lire les règlements tu tournoi à l’ avance.  

Format du tournoi et tirage: 

Le présent tournoi est ouvert a tous les joueurs de la planète avec l’éxception des joueurs de snooker professionnels. Tous les matchs 
préliminaires  sont  4/7 avec les demi-finales qui seront 5/9 et la finale qui sera un 6/11. Le tirage aura lieu le 14 mai 2016 à 20h00 
(heure de l'Est)   au 147 Snooker Club sure Saint-Laurent et aussi live sur internet au www.147snookerclub.net.  

Pauses durant votre match: 

Durant les matchs, une pause de 5-10 minutes est permise 1 partie avant un match pourra être gagnée. Donc pour un 4/7 une pause 
pourra etre prise après 3 parties et pour un 5/9 la pause pourra être prise après 4 parties. Aucune autre pause ne sera permise sans la 
permission de l'arbitre ou du directeur du tournoi.  

Matchs tardifs 

Chaque match aura une répartition du temps prévu de 4 heures. Si pour une raison quelconque, votre match n’est pas terminé après 
ce laps de temps, elle sera reportée jusqu'à ce que la table suivante disponible soit libre, après que le prochain bloc de matchs 
programmés a commencé. Un match ne peut pas commencer à moins de 30 minutes avant l'heure de début du prochain bloc de 
matchs programmés.  

Période de réchauffement: 

Tous les joueurs auront droit à une période de réchauffement de 5 minutes avant leur match. 

Activités entourant le tournoi: 

Pour les joueurs éliminés, les activités continuent. La mission de Snooker Canada est de s'assurer que tous les joueurs profitent d'une 
belle expérience durant leur séjour et qu'ils reviendront pour d'autres événements dans le futur. C'est la raison que nous avons projeté 
diverses activités pendant cet événement qui dure 4 jours. Veuillez noter que les activités que nous offrons sont optionnelles et sans 
obligation de la part des joueurs d'y prendre part. 

 2ième mini tournois: 

Pour Ceux qui seront éliminés Au Cours des 2 premiers jours de l'évènement, 
Un petit deuxième tournoi sera joué le samedi 21 mai au Skratch Pierrefonds. 
Le montant du prix sera déterminé en fonction du nombre d’entrées. L'événement débutera à midi 
Le Skratch 11841 Pierrefonds Blvd. (cross st. Sources Blvd.)  H9A 1A1  

Photos: 

Tout au long du tournoi, un photographe (Guy Simard de billardquebec.com) prendra des photos de tous les joueurs; certaines de ces 
photos seront utilisées a des fins promotionnelles afin de mettre en valeur, a l'avenir, le snooker. 

Film Documentaire: 

Une compagnie de production a été engagée pour filmer en partie l'événement. Ce film  comprendra des entrevues avec des joueurs 
ayant participé au tournoi, et les spectateurs aussi. Vous êtes tous invités à y participer.  

Tous les spectateurs seront admis gratuitement pendant le tournoi – Bienvenue à tous !  

Réunion des joueurs 

Il y aura une réunion des joueurs où tout le monde doit participer.  Cela prendra place le 18 mai à 20h00. Ce sera pour que tout le 
monde signe les termes et conditions de l'événement. Les amis et la famille des joueurs sont les bienvenus aussi. 

Bonne chance à tous au tournoi ! 

Merci ! 

Patrick Guigui 
Président : Snooker Canada 
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