
ORGANISE PAR ORGANISE PAR 

L'E.S. WORMHOUTL'E.S. WORMHOUT

 

FFF : 500996                  SIRET : 78388863900011

INSCRIPTIONS A L'AVANCE AU CLUB HOUSE (Places limitées) 

(Stade V.DEHONDT, Rte de Bergues 59470 WORMHOUT)

le mercredi (14h -18h)

Ou auprès de Xavier HAELEWYCK (06.15.52.39.14)



ORGANISE PAR ORGANISE PAR 

L'E.S. WORMHOUTL'E.S. WORMHOUT

Réglement du concours

1. Le concours se déroule par équipes de 2 joueurs sur 5 parties.

2. Chaque équipe perdant une partie sera dans l'obligation d'offrir une consommation à chaque

joueur de l'équipe adverse.

3. Le concours est joué avec annonces. La belote annoncée sera comptée et inviolable. 

4. Le joueur refait les cartes tant que la donne n’est pas prise.

5. Au début de chaque partie, les cartes sont battues par un joueur autre que celui qui distribue.

6. En dehors du début de chaque partie, il est interdit de battre les cartes. Les cartes doivent être

ramassées dans l’ordre où elles sont jouées. On ne doit pas modifier l’ordre des cartes en

faisant le calcul des points.

7. En cas de fausse donne, les cartes sont refaites sans pénalité pour la première fois.

8. En cas de fausse donne pour la seconde fois de la partie, celle-ci est pénalisée de 162 points

9. Les cartes sont distribuées par trois puis par deux dans le sens des aiguilles d’une montre

avant la prise.

10.En cas d’égalité de points lors d’un tour (81-81 ou 91-91), les équipes se partagent les points.

11.Le classement s’effectue au nombre de points marqués sur 5 parties et non au nombre de

victoires.

12.Si une équipe doit se retirer pour une partie, elle sera battue par un forfait de 1001 points.

13.Toute personne prise en flagrant délit de tricherie ou de non respect renouvelé du règlement

sera expulsée sur le champ. L’équipe adverse sera désignée gagnante de la partie avec 1001

points.

14.En cas de contestation, les décisions prises par l’organisateur seront sans appel.

15.La simple participation à ce concours entraîne d’office l’acceptation intégrale du règlement.



BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : .....................................................       Prénom : ..........................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................ 

Numéro de téléphone : ...........................       Adresse mail : .................................................................

Par la présente je confirme ma participation au concours de belote organisé par l'ES Wormhout le

samedi 29 Octobre 2016. 

Je serai également accompagné de ................................................................ (nom  et  prénom)  qui

sera mon/ma partenaire de jeu.

Je m'acquitte de la participation de 6€ par participant et j'accepte le règlement du concours.

Fait à ...................................................................................... le ...........................................................

Signature précédé de la mention « lu et approuvé »

Fiche d'inscription à remettre avec la participation avant le concours à Xavier HAELEWYCK (06.15.52.39.14) ou

au Club House (Stade V. Dehondt, Route de Bergues 59470 WORMHOUT) le mercredi entre 14h et 18h

E.S. WORMHOUTE.S. WORMHOUT

CONCOURS DE BELOTECONCOURS DE BELOTE


