Deux cas sont à distinguer :

1)

Le juge-arbitre vous a donné

la « fiche partie », qui ne concerne que votre match. Face au nom de chaque joueur, indiquez

son nombre de points à a fin de chaque manche.

Chaque joueur
vérifie ce qui a été
écrit ... puis l’un
des deux rapporte
la fiche au jugearbitre
1) Fiche partie donnée par
le juge-arbitre

2) Cases à compléter par
les joueurs dès la fin de
chaque manche

3) Entourer le score le plus
élevé de chaque manche
et finir par entourer le
nom du vainqueur

2)

Le juge-arbitre a donné la « feuille de poule », qui présente toutes les parties à jouer. Les règes importantes à respecter sont les suivantes :

a) Bien placer le nom des joueurs avant de commencer une partie.
b) Seul le score du joueur qui a perdu la manche est à écrire. En effet, le vainqueur avait forcément 11 points ou alors 2 points de plus que le perdant.
c) Quand c’est le joueur dont le nom est à GAUCHE qui a PERDU la manche, alors utiliser le signe « - ».
d) Entourer le nom du vainqueur de chaque partie.
e) Si possible, dans les colonnes de droite : attribuer les « points partie » (2 points pour le vainqueur / 1 point pour le perdant / 0 point en cas de forfait)
f) Que chaque joueur vérifie à la fin ce qui a été complété.
g) Puis l’un des joueurs rapporte la fiche au juge-arbitre.

Chaque joueur vérifie ce
qui a été écrit ... puis l’un
des quatre rapporte la
fiche au juge-arbitre

Ici, le « - 4 » signifie que la 1ère
manche a été perdue par le joueur
de gauche (Jean) sur le score de 4
(Jean) à 11 (Yvon).

