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Asian Efrei

Activité
Une association en marge de l’Efrei ?Le club créée en 1991 et déclarés en 2006  a toujours regroupé des passionnés de 
l’univers asiatique : 

jeux video

 projection d’animé japonais.

 Un univers  sélectif qui fut longtemps délaissé par l’administration de l’EFREI, néanmoins l’année 2010 a permit à cette 

association de gagner de la crédibilité et d’écrire ses premières lettres  de noblesses. De l’ombre à la lumière,  l’association de  

l’Efrei est devenu une des vitrines de l’EFREI. Spécialisé dans l’évènement elle participe à la création ou à l’implication 

d’évènements allant jusqu'à 5500 visiteurs!

Activité de l’Asian Efrei

Activité Date Note

Aki Party 5 décembre 2009

30 janvier 2010

20 mars 2010

12 juin 2010

Manifestation sur la culture japonaise. 

Activité : jeux video, danse, origami, 

projection... 

Loving japan 24 - 25 avril 2010 Présentation de la culture Japonaise

Tournoi de Go Samedi 17 avril 2010 Organisation d’un tournoi de Go

Bulle Espoir Samedi 5 décembre 2009 Téléthon

L’association a été dynamisé par le nouveau bureau qui a pu réellement donner de vrais objectifs. Néanmoins la diversité et 

le nombre d’association des évènement nous interroge sur leurs préparation. L'expansion de cette association est-elle 

aléatoire ou alors contrôler ? 

Organigramme

• Une structure habituelle : un président, un vice président, un trésorier, un secrétaire, un chargé de communication.

• Une structure adaptée à ses besoins : différents responsables 
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Le Tournoi De Go

Objectif
Parmi le panel d’activités  qu’offre Asian Efrei nous avons sélectionné d’après les demandes  du bureau, le tournoi de Go. La 

première édition date de 2008. Nous assistions  une très  faibles fréquentions de ce tournoi. C’est pourquoi ,  le bureau 

demande d’améliorer ce processus, dans l’optique de capitaliser plus d’argent, plus de participants.

Reformulation du besoin : 

Après avoir pris  connaissance du milieu l’équipe audit reformule l’objectif : Augmenter le nombre de participants à 100 

joueurs. Nous  avons  supprimer le besoin  monétaire, notre analyse a démontré que la réalisation  d’un  tournoi ne doit pas  et 

ne peut être un but financier.

C h i f f r e s d u t o u r n o i d e G o

Edition Joueurs Encadrements

2008 24 2

2009 18 2

2010 21 2

Présentation
L’Asian Efrei propose chaque année un tournoi de Go. Ce tournoi de Go est destiné aux étudiants et lycéens depuis 2010. 

Le tournoi se joue en équipe de trois. Les trois  joueurs d’une équipe jouent chacun contre un joueur de la même équipe. On 

a donc trois points à partager par match. L’équipe possédant le plus de point remporte le match. 

Asian Efrei possède un arbitre et licencié du Go en la personne de Aymeric Bouvet, il apporte son savoir faire sur les 

démarches à entreprendre pour un tel évènement.

Quelques données (année 2010)

Libellé Qualité

Équipe 7 (21 joueurs)

Prix 15 € / équipe  : en prévente

30 €  / équipe : sur place

Règle Japonaise

Komi 6,5 points

Type d’horloge canadienne

Temps d’une partie 45 minutes
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Libellé Qualité

Nombre de lots 3 lots :

• 30 numéros de la Revue Française de Go (4 € l’unité)

• DVD de la série Hikaru (saison complète) (20 €)

• Le logiciel de Go++ de luxe version 7.0 (25 €)

Ramen et boisson

But
Lors de la mise en place de l’étude du processus tournoi, deux types d’améliorations et de buts se sont distingués;

Le but de l’audit selon Asian Efrei :

Le désir premier de l’association vis-à-vis du tournoi de Go consiste à mettre en place un système de partenariat avec 

l’école EFREI, qui pourra financer une partie des frais et permettre la mise ne place d’un lot de type voyage ou immersion 

dans le monde asiatique.

En clair, l’Asian EFREI cherche surtout à obtenir un financement des frais et réaliser du bénéfice afin d’offrir un lot « attractif » 

pour le tournoi et donc relancer l’attractivité du tournoi (générer un peu plus de monde).

Le but de l’audit selon notre équipe :

Apres étude du processus, il s’avère que beaucoup de facteurs ralentissent la mise en place du tournoi,  et que le but à 

atteindre en priorité n’apparait pas comme étant celui proposé par Asian EFREI.

Notre but consiste à mettre en place une formation et intégrer un réel savoir métier sur l’organisation du tournoi.

La justification de ce choix et les explications sur cette nouvelle organisation seront détaillées par la suite.

Le jeux de go

Originaire de Chine, le jeu de go oppose deux adversaires qui placent à tour de rôle des pierres noires (kuro) et blanches 

(shiro) sur un tablier, appelé goban, tentant ainsi de contrôler le plan de jeu en y construisant des « territoires » qui se 

comptent en moku. Chaque « pierre » représente un soldat ; les soldats encerclés deviennent des prisonniers.

Il s'agit du plus ancien jeu de stratégie combinatoire abstrait connu. Malgré son ancienneté, le jeu de go continue à jouir 

d'une grande popularité en Chine, en Corée et au Japon. Dans le reste du monde, où sa découverte est récente, sa 

notoriété va également croissant. Son succès tient autant à la simplicité de ses règles qu'à sa grande richesse combinatoire 

et sa profondeur stratégique.
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A l’attaque !

Le Go dans la société française
Au départ de l’aventure,  plusieurs membres de l’équipe ne connaissait pas le jeu de Go. En effet, sa médiatisation est rare. 

Pourquoi  faire un tournoi de go alors que le jeu est méconnu mise à part quelque «God of go» ? Le tournoi se veut 

étudiant, intéressons nous  à la connaissance du jeu dans cette génération. Nous avons établis un sondage dans plusieurs 

plateforme du web :

facebook : représente une catégorie de personnes jeunes et hétérogène, le sondage a été réalisé sur une population 

appartenant à l’intimité des membres du groupe audit. Plutôt jeune, du à la jeunesse éternelle de notre équipe.

jeux video.com : représente une catégorie plutôt orientée « manga et mileu japonais» qu’on peut supposer proche du 

tournoi.

OVH : une cible plus générale et adulte composé de professionnels de l’informatique. Nous avons établis  ce sondage pour 

connaître le nombre d'intéressés adultes au jeu de go, pour un éventuel tournoi de Go générale.

En Détails

Nom Joue Connaisse Ne Connaisse Pas

Facebook -7 -5 -3

Jeux video.com 5 9 3

Ne connais pas le Go Connaisse Joue

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
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Nom Joue Connaisse Ne Connaisse Pas

OVH 3 11 6

Total 15 49 18

Apres étude du sondage, nous avons été étonnés des résultats  :  la grande majorité connaisse ce jeu et nous avons eu 

presque autant de joueur actif que de personne ne connaissant pas le jeu. Le manque de personnes et d’attractivité du 

tournoi de l’Asian Efrei ne semble pas être corrélé au jeu en lui-même !

Mais alors qu’elles  sont les causes internes  de ce tournoi qui tend à rendre l’âme, quelles sont les causes de cette 

médiocrité ? 

Analyse du processus

Recherche De Sponsor Etude Des Écoles Pra-

tiquants ou suscepti-

bles de pratiquer le go

Acteur

Bouvet

ESGI GO!

Acteur

Pachon

ESGI GO!

Bouvet

Partenaire et Sponsor

Liste des écoles

Création Affiche

Acteur

Yam

Affiche

Promotion Web

Acteur

Vitard

Site FFG

Site Internet

Groupe Facebook
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Inscription des

 équipes

Acteur

Vitard

Réservation de 

matériel

Nombre d’équipe

Nombre de joueurs

Acteur

Bouvet

Matériel

Achat Repas

Achat Lot

Tournoi

Acteur

Pachon

Aymeric

ESGI GO!

Acteur

Pachon
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Le processus débute par la recherche de sponsors; les sponsors  sont actuellement fixés longuement à l’avance. M. Bouvet 

et l’ESGI GO! vend leur tournoi en tant que unique tournoi de Go par équipe étudiant.

Le placement des sponsors fut une des premières interrogations puisqu’une recherche de sponsors laisserait 

penser qu’elle s’établie a l’aide d’un dossier constitué d’un programme et du nombre de participant au tournoi 

(afin d’assuré une certaine lisibilité du logo des sponsors, l’impact et le nombre de personne ciblés, qui 

permettent de négocier les termes du partenariat).

Cependant, ce constat se basait sur des suppositions qui nécessitaient une recherche sur le processus de partenariat.

De plus, si un  dossier contenant le nombre de personnes pénitentielles doit être réalisé, comment obtenir ce 

nombre sans lancer la campagne de publicité qui annonce les lots qui sont eux-mêmes dépendant des 

sponsors.

Un problème fut ici détecté, une analyse plus  détaillé de la recherche du partenaire tel qu’une marque, une ville nous 

donnera peut être la réponse.

Un second processus nous a également étonnés : 

La plupart des dates planifiées semblent correctes et bien placées, seulement au moment ou l’on nous décrit ce processus, 

aucune date ne semble avoir été respectées, nous sommes a 1 mois  du tournoi et rien n’est prêt  : pas de nombre de 

participant, pas  de mise en place du local, promotion presque inexistante : un manque d’organisation est visible. Une étude 

de différents tournois doit être établie pour comparer notre processus à ceux des autres.

Le partenariat établi avec l’association ESGI GO pose aussi quelques problèmes : le manque de contact est important, 

le temps de réponses aux messages électroniques étant de 3 mois !

Aucune organisation commune n’est mise en place et l’absence de réunion/concordance entre les deux équipes 

corrobore une organisation conduit à l’échec.

Enfin, le processus d’analyse des Écoles  nous a paru défectueux puisque le nombre de participants est très faible et 

constitués de « fidèles » se présentant toujours à ces tournois : les Écoles ne sont donc peu être pas ciblées.

L’utilisation du Flacon de Mintzberg a permis de révélé que la majorité du processus repose sur une unique personne en la 

matière M. Bouvet. Celui-çi s’occupe également des Aki Party et autres grands évènements. Il représente le directeur 

des systèmes d’information dans notre étude.

Ce fonctionnement peut supposer que l’organisation du tournoi est une surcharge de travail pour M. Bouvet et que le 

non respect des dates planifiées en découle.
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Papa, j ’ai mal ou ?

Etiam sit amet est
Eset eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor 

in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula

Etiam sit amet est Donec quis nunc Aenean iaculis arcu

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 

suspendisse nulla pretium, rhoncus.

Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue 

wisi enim nunc ultricies sit.

Maecenas aliquam maecenas ligula 

nostra, accumsan taciti.

Sociis mauris in integer, a dolor netus. Eget habitasse elementum est. Enim eros in vel, volutpat nec.

Suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor placerat fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis 

est,  vel elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula nostra,  accumsan. 

Fermentum pede fringilla urna semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a consequatur arcu.

1

2

3 4

A
B

C
Sed ut imperdiet ridiculus. Eget nascetur aenean sodales veritatis mauris libero.

Aenean iaculis laoreet arcu
• Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus  at morbi,  mi hac, mus sit mauris facere.1 Natoque et. Sit nam duis  montes, 

arcu pede elit molestie, amet quisque sed egestas urna non, vestibulum nibh suspendisse.

• Praesent integer leo orci aliquam, nibh a. Diam nobis eget,  erat natoque integer fringilla viverra. Fermentum pede 

fringilla urna semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a consequatur arcu.

• Diam nobis  eget, erat natoque integer fringilla viverra. Fermentum pede fringilla urna semper, pede quam scelerisque 

et enim in commodo, dictum a consequatur arcu.

Buchele - Chergui - Jabol -  Sarron - Thebault 	 EFREI

Let’s Go 9

1 Fermentum pede fringilla urna semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a consequatur arcu.



Naissance d’un géant ou mort 
annoncé ?

Etiam sit amet est
Eset eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor 

in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula

Etiam sit amet est Donec quis nunc Aenean iaculis arcu

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 

suspendisse nulla pretium, rhoncus.

Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue 

wisi enim nunc ultricies sit.

Maecenas aliquam maecenas ligula 

nostra, accumsan taciti.

Sociis mauris in integer, a dolor netus. Eget habitasse elementum est. Enim eros in vel, volutpat nec.

Suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor placerat fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis 

est,  vel elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula nostra,  accumsan. 

Fermentum pede fringilla urna semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a consequatur arcu.

1

2

3 4

A
B

C
Sed ut imperdiet ridiculus. Eget nascetur aenean sodales veritatis mauris libero.

Aenean iaculis laoreet arcu
• Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus  at morbi,  mi hac, mus sit mauris facere.2 Natoque et. Sit nam duis  montes, 

arcu pede elit molestie, amet quisque sed egestas urna non, vestibulum nibh suspendisse.

• Praesent integer leo orci aliquam, nibh a. Diam nobis eget,  erat natoque integer fringilla viverra. Fermentum pede 

fringilla urna semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a consequatur arcu.
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• Diam nobis  eget, erat natoque integer fringilla viverra. Fermentum pede fringilla urna semper, pede quam scelerisque 

et enim in commodo, dictum a consequatur arcu.
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Les jeux de réflexion

Prélude
Après l’analyse préliminaire, sur des  tournois similaires  ou de même nature, il nous a paru important de signaler le faite que 

les jeux de réflexion sont des jeux de natures individuels, chacun sa partie, chacun son gagne pain.  Le festiival des jeux de 

plateau se déroulant chaque année à Cannes et ramenant des  milliers de joueurs  ne propose pas de tournoi en équipe, une 

trop lourde organisation ?  Ou alors serait ce le délais des  joueurs pour ce genre de tournoi qui les freinerait dans son 

élaboration ?  Une étude de la popularité corrobore nos dires.

Nombre de joueurs de tournois

Tournoi par équipe : Coupe Loubatière, Efrei Go

Tournoi individuel : Tournoi des Collines, Tournoi Blitz Bennwihr, Tournoi Sentheim, Tournoi Go Paris

Le choix des tournois ne sont pas anodins en plus de leur caractère quantitatif (nombre joueur), nous avons sélectionné des 

tournois géographiquement différents. Le tournoi de Go de la capitale ramène 2 fois plus de joueurs qu’un tournoi individuel 

de province.  De plus on remarque également que la Coupe Loubatière qui se déroule dans plusieurs régions en même 

temps inscrit le même nombre d’équipe à Paris qu’en Alsace. La position géographique ne dépend donc pas 

d’inscription pour les tournois par équipe.

Le caractère même de ce genre de tournoi peut l’expliquer, sans  rentrer dans  des  considérations  psychologiques, la 

motivation  n’est pas  personnelle mais  unanime, c’est un  groupe soudé qui s’apprécie qui joue et non une unique personne 

morale.

0 75 150 225 300

Efrei Go

Tournoi des Collines

Coupe Loubatière

Tournoi Blitz Bennwihr

Tournoi Sentheim

Tournoi De Go de Paris
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Vous l’avez compris les jeux de réflexions sont des jeux individuelles. Pourquoi ne pas changer le statut de 

notre tournoi en équipe en tournoi individuel ?

L'homologation
Un tournoi individuel, pourquoi pas mais comment ? Lors de la réunion du jeudi 11 mars et du 1er avril 2010, Aymeric 
Bouvet nous avait parler de l’importance de cette association. Les avantages : 

Prêt de gobans (plateau de jeux) pour le tournoi

Annonce du tournoi sur leur site internet.

Cependant il était primordiale que l’un des joueurs de l’équipe possède une licence.

Cette dernière condition nous a paru des plus problématiques,  comment réaliser un tournoi individuel homologué 

alors que 99% des étudiants non pas de licence... Sortir de la FFG ?

Après étude de la FFG grâce à l’aimable collaboration de Monsieur Pierre Boudailliez <pierre.boudailliez@gmail.com> 

président de la ligue de go IDF et secrétaire du club d’Aligre, et Monsieur Coquelet Laurent <laurent.coquelet@yahoo.fr>, 

membre du bureau de la FFG, nous avons appris  qu’il n’était pas important que le joueur possède une licence, néanmoins la 

date du tournoi doit être proposer et valider par la FFG pour que ce tournoi soit réellement homologué.

La Date
 Le tournoi de deux jours nous parait primordiale pour conserver un tournoi de 8  rondes (ndlr les  causes), néanmoins  la date 

choisie lors des  vacances de pâques nous paraît des plus incertaine. En effet le caractère étudiant veut être conservé, une 

recherche des différentes périodes d’examens nous montre que cette période est propice aux révisions et non aux activités 

ludiques.

Période des examens

Etudiant Période d’examen

EFREI débute le mardi 6 mai 2010

Bac épreuve facultative début mai

BTS semaine du 10 au 15 mai 2010

Faculté de médecine Paris-Descartes session de mai

Université Panthéon- Assas session de mai

....

Alors quand ? 

Les  examens ne sont peut être pas uniquement le frein à la popularité du Go mais  également le faite que les jeux de Go sont 

des jeux de réflexions. Une partie dure 45 minutes soit 45 minutes à être assis et réfléchir, les  vacances  de pâques est la 

période des premiers rayons de soleil. Les gens ne préfèrent-ils pas profiter du soleil  que rester assis dans une 

salle  ? 

Pour garder son homologation, la FFG doit valider la date du tournoi, il est donc important de contacter le référent de la FGG 

qui s’occupe du calendrier des tournois FFG calendrier@jeudego.org. Nous lui avons proposé la période de février, période 

de vacances pour les efreiens qui laisserait la e temps de préparer correctement, l’évènement.

Le Prix
Le prix fixé par équipe est de 15€ par équipe soit de 5€ par joueur.  Quels  serait la somme à demandé pour un tournoi 

individuel nous avons établis une étude d différents tournois.

Prix de l’inscription
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Nom du tournoi Prix Domaine

Tournoi Etudiant FFGOLF Société 

général

20€ par équipe

50€ si qualification

Golf

Montpellier Beach Master Etudiants 20€ par équipe Volley

Championnat de France Universitaire 

d’Échecs

Forfait de 15 à 110 € Echec

Tennis Master Tour 400€ pour 5 personnes (tournoi par 

équipe)

Tennis

Raid Edhec Tour 250 € Triathlon

HTTN Paris 5 € Badminton

Tournoi des 5 ballons Forfait à partir de 110€ Basketball

Tournoi inter-UT 25 € Sports d’équipe

Tournoi de Go de Dijon 20€ inscription normal

16€ étudiant

9€ chômeur

Go

Tournoi Polypus 250 € Basketball

Tournoi de pétanque Gratuit Pétanque

Tournoi de Go de Paris 25€  Adulte

15€ -18 ans

Go

Tournoi de Blitz de Sentheim 9€ Adulte

4€ Enfant

Échecs

On remarque une grande disparité selon le domaine de compétition du essentiellement aux moyens  mises en oeuvre. Pour 

un triathlon ont doit fermer des routes, bénéficier de signaleurs pas toujours bénévole...

Cependant on peut remarqué que le prix des tournois (je précise bien tournoi)  )se déroulant en salle et plus précisément les 

tournoi étudiant sont en moyenne à 

Nom du tournoi Inscription moyenne / joueur Raison

Montpellier Beach Master Etudiants 5 € équipe de 4 joueurs

HTTN Paris 5 €

Tournoi des 5 ballons 22 € équipe de 5 joueurs 

Tournoi Go de Dijon 17,7 € 60 % d’inscription normal

30 % inscription étudiant

10 % inscription chômeur

Tournoi  Go de Paris 21 € 60 % d’inscription normal

40 % inscription enfant

Tournoi Blitz de Sentheim 8 € 80 % inscription normal

20 % inscription enfant

Total 13,1 €

Le tournoi individuel se rapprochera de notre Blitz de Sentheim, il devra donc être compris entre 8 € et 13 €. 

Le tournoi individuel engendre un chiffre d’affaire supérieur à  celui du tournoi par équipe.  L’objectif souhaité par 

Asian Efrei est réalisé même si celui-ci devient anecdotique par rapport à la notoriété futur de leur tournoi.
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Oui mais comment ?
Supprimer les bases, ok, mais c’est encore «bibi» qui devra réaliser le travail de la gestion du tournoi?

Nous avons analysé de nombreux modèle d'appareillement, et avons été séduit par de nombreux modèles. Mais  après  le 

test de Papi le logiciel  utilisé par la fédération française d’Échecs nous avons succombé à son charme par l’utilisation 

ergonomique et très facile du logiciel . Aucune formation, laisse faire votre instinct ! 

1. Le système Berger

Ce système d'appareillement est caractérisé par sa facilité d’adaptation, il est employé lors des tournoi  de faible taille 

(nombre joueur très restraint). Chaque joueur joue contre tous les joueurs de tournois.  Il est très exportable 

manuellement. Il n’est pas adaptée pour des tournois supérieur à 10 joueurs. 

Exemple pour 9-10 joueurs

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4

Ronde 5

Ronde 6

Ronde 7

Ronde 8

Ronde 9

1 -10 2 - 9 3 - 8 4 - 7 5 - 6

10 - 6 7 - 5 8 - 4 9 - 3 1 - 2

2 - 10 3 - 1 4 - 9 5 - 8 6 - 7

10 - 7 8 - 6 9 - 5 1 - 4 2 - 3

3 - 10 4 - 2 5 - 1 6 - 9 7 - 8

10 - 8 9 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4

4 - 10 5 - 3 6 - 2 7 - 1 8 - 9

10 - 9 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5

5 - 10 6 - 4 7 - 3 8 - 2 9 - 1

2. Le système standard

Nous voulons construire un tournoi de 8  rondes. Il existe dans  Papi une méthode d'appareillement qui calcul les 

appareillements de  chaque ronde d’après le résultat pendant le tournoi. Il permet ainsi de faire jouer les  meilleurs entre eux 

et les moins bons entre eux. Il y aura  donc une homogénéisation des niveaux et ainsi profiter des parties  sans 

s’ennuyer ou se faire «démolir».

Ce système repose sur le jeu d’échec mais est très facilement exportable pour le jeux de Go.

Ordre de présentation des joueurs

Pour les appariements, les joueurs sont rangés d'après les critères suivants (par ordre décroissant) :

Score

 Classement ELO

Titre : dan - kyū - non titré

 Ordre alphabétique,  à moins que le règlement intérieur du tournoi n'ait prévu un autre critère à la place de 

celui-ci. Le classement fait avant la première ronde (alors qu'aucun point n'a été marqué)  déterminera les 

numéros d'appariement, le plus grand Classement Elo étant le numéro 1 .

règles de permutation et d’échange

Exemple :	 S1 contient les joueurs 1, 2, 3 et 4	 S2 contient les joueurs 5, 6, 7 et 8

Les  permutations dans  S2 commenceront avec le joueur le plus  "faible" (plus grand numéro)  dans  l'ordre des priorités 

décroissantes suivantes :

	 5-6-8-7;	  5-7-6-8; 	 5-7-8-6; 	 5-8-6-7;	 5-8-7-6;	 6-5-7-8;	  6-5-8-7;
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Note : Cela revient à écrire tous les nombres possibles avec 5, 6, 7 et 8 dans l'ordre croissant.

Quand on procède à un échange entre S1 et S2, la différence entre les  numéros échangés doit être la plus petite 

possible. Lorsque les différents choix proposés donnent la même différence, prendre celui  qui concerne le joueur le 

plus "faible" possible de S1.

Les  tableaux ci-dessous montrent comment faire les échanges.  Après chaque échange, S1 et S2 doivent êtr Ordre de 

présentation des joueurs.

E c h a n g e u n j o u e u r :

S2 l S1 4 3 2

5

6

7

a c f

b e h

d g i

Exemple deux joueurs

S2 l S1 3 + 4 2 + 4 2 + 3

5 + 6

5 + 7

6 + 7

j l o

k n q

m p r

Remarque : Si le nombre de joueurs dans un niveau de points  est impair, S1 a un joueur de moins que S2. Avec 7 joueurs, 

S1 : 1, 2, 3  et S2 :  4, 5, 6, 7. Les échanges dans ce cas peuvent se déduire des précédents en réduisant de 1 tous les 

nombres de S1 et de S2.

Echanger un joueur :

S2 l S1 3 2 1

4

5

6

a c f

b e h

d g i

Echanger deux joueurs :

S2 l S1 2 + 3 1 + 3 1 +  2

4 + 5

4 + 6

5 + 6

j l o

k n q

m p r

Une notice fournit en annexe détaillera toutes les étapes à suivre.
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