Amicale des Anciens Pompiers Maracon
Règlement du match aux cartes

1. Le match se joue par équipe des 2 joueurs. La finance d’inscription et de Fr. 25.-- par
joueur y compris la soupe à l’oignon en fin de match.
2. Le match se joue en 4 jeux de 12 donnes. La donne compte 157 points. Il n’y a pas
d’annonce, ni de stöck. Le jeu de 12 donnes totalise 1884 points. Pour le 4ème jeu un total
de 1400 points sera autorisé. Le surplus sera déduit.
3. Pour chaque jeu, les joueurs tirent une carte et la plus haute commence la donne. L’atout
se détermine à chaque donne en coupant, puis le jeu est rebrassé et coupé à nouveau.
Les cartes se jouent une après l’autre, jusqu'à la dernière.
4. Les joueurs se rendent par équipe aux tables indiquées sur l’affiche. Chaque équipe note
ses points sur la carte ad hoc et fait le total qui sera contrôlé par chaque équipe avant
d’être remis au bureau. Chaque équipe est responsable de son résultat.
5. Après chaque jeu, un joueur apporte la carte des résultats au contrôle, en même temps
que l’équipe adverse.
6. L’équipe sera pénalisée de 50 points pour une annonce faite par un joueur si cette
annonce indique son jeu. Toute tricherie ou fraude entraîne la disqualification immédiate
de l’équipe sans remboursement de la finance d’inscription. L’équipe qui favorise la
tricherie est également disqualifiée.
7. Le placement des équipes se fait par le responsable et il est visible sur le tableau
d’affichage durant le match aux cartes.
8. L’équipe qui totalise le plus de points à la fin du match est classée première. En cas
d’égalité, la plus haute passe prime.
9. La limite du temps par jeu est de 45 minutes. En cas de dépassement le solde des points
sera divisé par deux au bénéfice de chaque équipe.
10. Le silence et la discipline sont recommandés durant le match.
Chaque cas spécial non libellé par le présent règlement est tranché sans appel par le
bureau.
11. L’inscription au match implique l’acceptation totale de ce règlement.
BONNE CHANCE ET MERCI
Le comité
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