
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Swisscubing Cup 2018 

Organisé par Swisscubing  



 

Déroulement 

Organisation 
Le Swisscubing Cup 2018 est organisée par l’association Swisscubing (http://swisscubing.ch). 

Date et lieu 
Le Swisscubing Cup 2018 est composé de quatre tournois: 
 

03. / 04. Mars 2018 Swisscubing Cup 2018 I Genève GE 

07. / 08. Juillet 2018 Swisscubing Cup 2018 II Cadro TI 

01. / 02. Septembre 2018 Swisscubing Cup 2018 III Berne BE 

08. / 09. Décembre 2018 Swisscubing Cup 2018 Final Lucerne LU 

 
Participation 
Tout le monde est invité à participer au Swisscubing Cup 2018. 
Pour apparaître dans le classement du Swisscubing Cup 2018 il faut avoir participé à toutes les compétitions. 
 

 
Disciplines 

 
Une compétition du Swisscubing Cup 2018 est toujours composée des six mêmes épreuves majeures ainsi 
que de trois épreuves spéciales. Les épreuves majeures sont disputées lors de chaque tournois alors que les 
épreuves spéciales ne se tiendront qu’une fois par année. 
 

Épreuves majeures 

- 2x2 
- 3x3 
- 3x3 OH 
- 3x3 BLD 
- 4x4 
- Pyraminx 

Nombre de tours 
Chaque épreuve se déroulera sur deux manches. 
Seul les disciplines suivantes sont des exceptions : 

- 3x3 (3 tours par compétition) 
- MBLD (3 essais) 
- 5BLD (3 essais) 
- 4BLD (3 essais) 
- FMC (3 essais) 

http://swisscubing.ch/


 

Classement 

Points 

Ce tableau définit le nombre de points obtenus selon la place obtenue par le compétiteur. En fonction de 
l’épreuve, ce score sera encore multiplié par le coefficient multiplicateur (voir le prochain paragraphe) 
 

Place 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 

 
La place décisive est celle du dernier tour de l’épreuve en question. 
Un placement dans le top10 avec DNF comme résultat ne donne aucun point.. 
Exemple : une sixième place en 5BLD avec DNF→ 0 Points. 

Coefficient multiplicateur 
Étant donné qu’il y aura 3 tours de 3x3x3, un facteur de x1.5 sera attribué à cette épreuve. 
Le score des épreuves spéciales sera multiplié par le coefficient multiplicateur x2 car ces dernières n’ont lieu 
qu’une fois par année.. 

Discipline Nombre de tours Coefficient multiplicateur 

2x2, 4x4, Pyraminx, 3x3 OH, 3x3 BLD 2 x1.0 

3x3 3 x1.5 

Épreuve spéciale 1 ou 2 x2.0 

Exemple : 4ème place au 3x3 → 12 points x 1.5 = 18 points 

Exemple : 7ème place au Square-1 → 6 points x 2.0 = 12 points 

Où peut-on trouver le classement ? 
Le classement est toujours tenu à jour sur www.swisscubing.ch. 

 

  



 

Prix 

Podium 
Les gagnants du Swisscubing Cup 2018 seront récompensés par Swisscubing de manière suivante : 
 

1ère place au moins 200CHF 

2nde place au moins 100CHF 

3ème place au moins 50CHF 

 
Les prix exacts seront annoncés avant le Swisscubing Cup 2018 Final. 

Participation 
Lors d’une participation aux trois premières les compétitions, voire à toutes, le compétiteur recevra des prix 
(indépendamment de son classement) : 
 

Critère Prix 

Participation aux trois premiers tournois Cube Moyu gratuit 

Participation à tous les tournois Cube Moyu gratuit + T-shirt exclusif Swisscubing Cup 2018 

 


