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Tournoi de quilles et match aux cartes 
 

Mini règlement des jouées 
 

1. Conditions de participation : 
i) Etre membre actif, honoraire, JSP, ou passif sous certaines conditions. 
ii) Etre en règle avec le paiement de la cotisation. 

 

2. Finance d’inscription : 
i) 30.00 francs pour les 6 sessions de jeux de quilles, ou 
ii) 30.00 francs pour le match aux cartes, mais n’est pas doublée lors d’exploitation de ces deux 

activités. 
iii) Le repas lors de la proclamation des résultats est offert à tous les joueurs. 

iv) Il n’y a pas de remboursement de la finance d’inscription pour une participation incomplète, 
ou unitaire. 
 

3. Mode de jeux pour les quilles : 
i) Jouées en équipe pour gagner du temps, ou en mode individuel. 

 

4. Mode de jeux pour le match aux cartes : 
i) Jouées par équipes de deux joueurs. 
ii) Eventuellement une équipe de deux joueurs contre un joueur individuel, le cas échéant. 

 
5. Manière de jouer pour les quilles : 

i) Jeu composé de 9 quilles. 

ii) 1 lancé d’essai pour chaque joueur. 
iii) Maximum 12 lancées normales avec comptage des points, (12 lancées pour un individuel, ou 

réparties sur l’ensemble des joueurs composant l’équipe). 
iv) La première quille de devant doit obligatoirement chuter la première, la lancée n’apporte 

pas de points si cette quille n’est pas touchée et tombée à terre, mais compte comme coup 
lancé. 

v) Il y a changement de joueur individuel, ou d’équipe adverse  sur la planche après 6 lancées, 
de manière à ce que tout le monde puisse jouer sans trop d’attente. 
 

6. Manière de jouer pour le match aux cartes : 
i) Jeu composé de 36 cartes. 
ii) Les parties s’effectuent par équipe de deux joueurs, ou deux contre un. 

iii) 4 jouées sont prévues, avec relevé normal et habituel des points obtenus. 
iv) L’atout est imposé à chaque tour, cœur, carreau, trèfle, et pique. 

 
7. Comptage des points : 

i) Quilles : chaque quille tombée rapporte un point, points maximums : 108, par joueur. 

ii) Cartes : les annonces, pique double, 5 de der, et autres ne comptent pas, points maximums : 
628, par joueur. 

8. Résultats : 
i) Le nombre de points rapportés en équipe profite à tous les joueurs formant cette composition. 
ii) Le nombre total de points obtenus individuellement ou par l’équipe, et pour chaque 

discipline est divisé par le nombre de présences, et rapporté pour chaque joueur, de manière 

à ne pénaliser personne. 
9. Litiges : 

i) En cas de litige, le membre du comité sur place responsable des jeux, ou le Président de 
l’amicale, demeurent compétents pour régler tous différents. 
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