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1. Le jeu se déroule par équipe de deux. 
2. Chaque équipe porte un numéro attribué lors de l’inscription. 
3. 40 équipes, au maximum, seront admises. 
4. Chaque partie dure, au maximum, 40 minutes. Le but est d’atteindre 1000pts (pique simple 
uniquement). L’atout est déterminé à la première partie par la personne détenant le 7 de carreau. 
5. A l’issue de chaque partie, les chefs d’équipe remettent la feuille de match aux arbitres. Si à l’issue 
des 40 mn de jeux, la partie n’est pas terminée, Le match s’arrête à la fin de la donne qui est 
actuellement jouée. 
6. Le total des points d’une donne est de 157. “match” 257. 
7. Pour les trois premiers matchs(1er tour), l’organisateur procède au placement des équipes par 
tirage au sort. Au dernier tour, les équipes jouent selon leur classement à la fin du 1er tour : 1er 
contre 1er, 2ème, 3ème, etc. 
8. L’erreur de donne ne fait pas l’objet d’une transmission à l’équipe adverse. En cas de trois fausses 
donnes consécutives, l’équipe fautive sera sanctionnée par un match, soit 157 points. 
9. Il est interdit de regarder les plis joués et déjà retournés sur la table. 
10. Les annonce sont à être annoncé lorsque le joueur pose sa première carte de la donne. 

10a. Les annonces sont :  3 cartes - 20 
4 cartes - 50 
5 cartes et + - 100 
4 cartes les mêmes (as, roi, dame, 10) 100 
4 cartes 9 - 150 
4 cartes valet - 200 
Stoeck (roi-dame) d’atout - 20 

10b. en cas de plusieurs annonces la plus grande annonce permet à son équipe d’annoncé. En 
cas  d’égalité la plus grande carte est déterminante, puis l’atout. Si cela ne suffit pas la première 
personne à annoncer dans l’ordre du jeu remporte l’annonce. 

11. Les décisions et pénalités sont du ressort de l’organisateur et sont irrévocables. 
12. Lors de la dernière donne, sur la fin de partie si la première plie est déterminante cela se fait dans 
cet ordre : 1 stoeck, 2 annonces, 3 plis. 
13. La partie fini à 1000. Lorsque cela est atteint les scores se figent et doivent être noter sur la feuille 
de match. 1000 à ... 
14. En cas d’égalité à la fin du tournoi, les différences de point de tout le tournoi font foi. (Score total - 
point encaissé) 
 


