ZIRKULARRA
CIRCULAIRE
Euskal Herriko Mus Txapelketa
www.ehmus.eus

MARCHE Â SUIVRE POUR ORGANISER UN ÉLIMINATORIE
PRENDE CONTACT AVEC I´ORGANISATION:
Entrer en contact avec le responsable de la zone. Celui-ci vous fournira ce dont vous avez besoin
pour organiser l'éliminatoire.
- Une fiche de suivi- à remettre à la fin.
- l'affiche principale du Tournoi.
- Contact : iparraldea.mus@gmail.com
- Renseignements : 06 37 01 52 47 ou 06 73 97 64 98
- La fiche d'inscription des candidats.
- whatsApp (0034) 644228817
INFRASTRUCTURE
LIEU: Il convient de choisir un endroit approprié au jeu de mus. Un endroit équipé de tables, un bar ou
les locaux d'une association. II est important que les gens aient l'habitude de jouer au mus dans cet
endroit car le tournoi doit se dérouler dans les conditions les plus naturelles possibles.
LES OUTILS : Tapis, ttanttos et cartes devant être en bon état.
LES PRIX: Les prix du championnat sont visibles sur le site www.ehmus.eus

FIXER LE JOUR, la date limite des éliminatoires est le 31 janvier
JOUR ET HEURE. Il est important de se renseigner sur les animations voisines pour éviter la
concurrence.
RENSEIGNER LE SITE WEB. Il est important de nous communiquer les lieux et dates des
éliminatoires. Nous essaierons de passer l'information aux radios appropriés pour optimiser la
publicité. Dès que la décision est prise, envoyer l'information à iparraldea.mus@gmail.com
ou appeler le 06 37 01 52 47 ou 06 73 97 64 98 whatsapp (0034) 644228817
PUBLICITÉ :
INFORMATION : Toute l'information est disponible sur le site web www.ehmus.eus. Il est
donc inutile de se casser la tête à inventer quoi que ce soit.
AFFICHES ET FEUILLES D´INSCRIPTION :
AFFICHE : L'affiche principale vous sera communiquée , il vous appartient de la compléter
(date, lieu)
Dans la rubrique propagande du site web sont à votre disposition:
o Une lettre à adresser aux associations.
o des feuilles à laisser dans les bars. Dans ces feuilles, vous avez la place de faire
figurer les sponsors locaux.
MÉDIAS LOCAUX :
Il est intéressant de contacter les médias locaux. Pour cela, 2 possibilités:
o Prenez contact directement sachant que vous avez tous les supports sur le site web :
www.ehmus.eus
o Nous passer vos coordonnées pour que nous vous envoyions tous les contacts.

JOUR DES ÉLIMINATOIRES:
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1.orrialdea
Agiri osoak 2 orrialde ditu.

Euskal Herriko Mus Txapelketa
www.ehmus.eus

ORGANISATION :
DATES : Un document joint à cette lettre vous indiquera :
 La date butoir des éliminatoires
 Les dates, heure et lieux des finales des provinces
 La date et le lieu de la finale de Euskal-Herri
INSCRIPTIONS : Chaque équipe doit s'acquitter du droit d'entrée de 20€.
SÉLECTION POUR LES FINALES DES PROVINCES: Les finales des Provinces seront constituées
de manière proportionnelles aux participations.


chaque éliminatoire doit avoir au minimum 4 équipes
o de 4 à 10 équipes: 1 équipe pour la finale
o 11 à 18 équipes: 2 équipes pour la finale
o 19 à 25 équipes: 3 équipes pour la finale
o 26 à 31 équipes: 4 équipes pour la finale
o 32 à 38 équipes: 5 équipes pour la finale
o 39 à 45 équipes: 6 équipes pour la finale
o Il sera judicieux de garder les coordonnées d'une équipe de réserve en cas d'
empêchement majeur d’une équipe sélectionnée..

RÉGLES DU MUS: Le règlement disponible sur le site web : www.ehmus.eus quelques remarques:









les éliminatoires peuvent se jouer à 4 ou 8 rois selon la coutume locale.
les finales des provinces se joueront à 4 rois.
chaque partie se jouera en 3 manches gagnantes de 8 hamarrekos.
Toutefois, lors des éliminatoires, il y a possibilité de jouer à 6 hamarrekos ou 2 manches
gagnantes suivant le choix des organisateurs.
Il ne sera pas toléré de signes spéciaux. Seuls ceux indiqués sur le règlement sont acceptés.
le « 31 roi » n'est pas accepté.
Il n'est pas permis de parler dans une langue que ne comprennent pas les adversaires.
Tout litige sera réglé par les organisateurs.

ENFIN:
- La fiche d'inscription remplie doit être passée au coordinateur.
- l'argent des inscriptions doit être remis au coordinateur.
- Toute information ou photo doit être adressée à : idazkaritza@ehmus.eus
 whatsApp (0034) 644228817

2019ko urriaren 24an eguneratua.
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2.orrialdea
Agiri osoak 2 orrialde ditu.

