
 

Bilan scramble tour 2022 
 

 
1- INSCRIPTIONS  

Total joueurs : 400 joueurs  
120 Lorraine, 100 Champagne, 180 Alsace (en 15 jours seulement) 
Provenance des joueurs  
Sarrebourg : 23               Faulquemont : 18           Chérisey : 0        34% d’un des 3 clubs 
T. Ermitage : 6                 T. Cordelière : 16             Reims : 9             31% d’un des 3 clubs 
SXB : 28                             Soufflenheim : 21            Kempferhof : 9 32% d’un des 3 clubs 
1/3 des joueurs sont membres d’un des 3 clubs hôtes. 
 
 

2- NIVEAU DE JEU DES JOUEURS 
Lorraine              Série 1 : 13.8                    Série 2 : 23.2 
Champagne        Série 1 : 11.5                    Série 2 : 19.1 
Alsace                 Série 1 : 10,5                    Série 2 : 16                        Série 3 : 22.7 
Le niveau moyen en série 1 est de 11.9 et en série 2 : 19,4 
En Alsace le niveau est meilleur que sur les 2 autres régions. 
Avoir fait jouer la série 3 seule a permis de limiter les temps de jeu pour l’ensemble du champ 
de joueurs. 
Constat, compte tenu de la difficulté de jouer sur 3 jours : rajeunissement des équipes rapport 
aux précédentes éditions. 
En 2023 projet de descendre les index à 28 pour les Dames (actuellement à 32) et l’index 
cumulé de l’équipe à 8 (actuellement à 11,4) 
 
 

3- PARTENAIRES 
16 Partenaires accompagnent la compétition. 
35% des joueurs sont récompensés. 
140 cadeaux de distribués. 
La ligue participe à hauteur de 2600 euros pour compléter les dotations des partenaires. 
Les partenaires bénéficient du dispositif fiscal de don à une association. 
 
 

4- BUDGET 
Le montant du droit d’engagement est basé sur le droit d’inscription à un Grand Prix sur 3 
jours. 
100 euros + 60 euros pour le fooding, les dotations et les frais divers. 
90% du budget collecté est redistribué aux clubs hôtes. L’indemnité est versée à chaque Club 
selon le cahier des charges. 
Le Club gère la compétition avec la Ligue qui est présente le jour de l’événement avec une 
petite équipe d’encadrement (arbitre, oec, membre de la Ligue). 
Le Club gère la relation avec son restaurateur. 
 
 
Globalement l’édition 2022, s’est bien passée, les joueurs, les clubs, les partenaires et la Ligue 
étaient ravis de cet événement. 

 


