INFORMATIONS / RÈGLEMENTS DES LIGUES V-BEX


Les inscriptions se font en ligne sur www.academieprobeach.com à partir de la mi-mars.
-

Maintenant 15 semaines de ligues, 160$ par équipe incluant les assurances
des 2 joueurs.

-

** En tant qu’organisme reconnu par la Ville de Québec et sur son territoire,
nous devons respecter leur politique face aux citoyens. Ce qui veut dire que
tous joueurs demeurants à l’extérieur de la Ville de Québec devront payer
un supplément de 20$ sur leur inscription (À payer lors de la première
semaine de ligue à la cabane)**



Fin des inscriptions : Jeudi, 24 mai 2018 à minuit

Si le nombre d’équipe inscrite est supérieur au nombre permis dans la ligue ce soir-là, il
y aura une journée de Qualification pour les équipes à 0 point. 27 mai 2018 entre 10h et
16h. Les équipes refusées seront remboursé quelques jours suivant la Qualification.



Les ligues débuteront la semaine du 28 mai 2018 dès 18h.



La première semaine de ligue sera une semaine de classement, suite à cela, le
classement sera fait.



Chaque semaine, vous aurez à jouer contre les 3 autres équipes de votre pool. Vous
avez une manche de 25 points contre chaque équipe à jouer avec un changement de
côté tous les multiples de 10 points. Plafond à 27 points en cas d’égalité.



Chaque semaine le classement sera ajusté.
-

L’équipe ayant terminé 1er de son pool montera dans le pool précédant et
l’équipe ayant terminé 4e de son pool descendra dans le pool suivant lors de
la semaine suivante.



Si votre équipe est absente et non remplacé lors d’un soir de ligue, vous descendrez
automatiquement de 2 pools. Lors de la 2e absence de votre équipe le soir de la ligue,
votre équipe sera disqualifiée de la ligue sans être remboursée.



Éliminatoires :
-

Lors de la dernière semaine de ligue : 3 au 6 septembre 2018.

-

Toutes les équipes y participeront.

-

Bourse et cadeaux aux équipes gagnantes.

