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Le tournoi se déroule sur 4 tours de 12 mènes.
Tirage au sort « intégral » pour les 2 premiers tours.
Au 3ème ET 4ème tour le premier tiers des équipes est regroupé pour effectuer le tirage au sort.
Pour la donne, l’équipe ayant le plus petit numéro fait la première distribution.
Distribution dans le sens des aiguilles d’une montre ( 3 cartes puis 2 cartes ).
SI aucun joueur ne prend au 2ème tour, c’est le même joueur qui redistribue.
Il est interdit de battre les cartes et de taper sur la table.
Toute carte « tombée » n’est pas relevée.
OBLIGATION de fournir « la couleur » ou couper SAUF si le partenaire est « maître ».
OBLIGATION de couper et « monter » sur l’adversaire si pas « la couleur » et OBLIGATION de « pisser »
en atout.
Libre choix de « couleur de défausse » si pas la couleur demandée ni couleur d’atout.
TOUT signe peut être retenu comme tricherie.
TOUTE tricherie « donne » 162 points à l’équipe adverse.
Le comptage se fait sur 162 points à répartir sur les deux équipes selon leurs « plis ».
La « Belote » est annoncée en cours de jeu . Elle est « imprenable » en point ( 20 points ).
« CAPOT » donne 252 Points.
A chaque tour, l’équipe gagnante est celle qui a totalisé le plus de points sur les 12 « donnes ».
POUR LE CLASSEMENT GENERAL, en cas d’égalité, c’est l’équipe ayant gagné le plus de « capot » qui gagne.
TOUS LES LOTS offerts ne sont pas échangeables contre leur valeur marchande.
SEULES les équipes présentes reçoivent SUR PLACE LE JOUR DU TOURNOI le lot correspondant à leur
classement final.
A l’inscription, chaque équipe peut « réserver » un jeu de carte en donnant une caution de 2 EUROS qui sera
rendue à la fin du tournoi . . . au retour du jeu de carte. . . ! ! !

 TOUT LITIGE EST REGLE PAR LE COMITE D’ORGANISATION.
 LA PARTICIPATION au tournoi implique l’acceptation du présent règlement.

UNE TOMBOLA est organisée tout au long du tournoi.
Des animations sont mise en place dans l’enceinte du lieu d’organisation.
BUVETTE SUR PLACE
ENTREE LIBRE POUR LES ACCOMPAGNANTS

