
 

Concours de Belote du PLB, 

organisé par la section « Jeux de Société ». 

 

La Section « Jeux de Société » du P.L.B. organise un tournoi de belote ouvert à toutes et 

tous, le Vendredi 3 Juin 2016  à partir de 14h00, heure du début effectif du tournoi, toutes 

inscriptions closes et tous matches organisés. 

L’inscription au tournoi est gratuite.  

 

1 – Les joueurs s’inscrivent individuellement, les équipes de deux joueurs sont constituées par tirage au 

sort, à la clôture des inscriptions. Une liste des équipes est ainsi constituée, et chaque équipe reçoit donc un 

numéro dans l’ordre  en vue du tirage au sort. Les équipes restent constituées pour toute la durée du tournoi.  

- Au cas où les joueurs inscrits ne sont pas en nombre pair, un organisateur fera office de dernier inscrit et 

participera au tirage au sort. 

- Les règles du jeu de belote utilisées à l’occasion de notre tournoi sont les règles en vigueur 

habituellement. Le règlement de référence est donné en Annexe. 

Il est cependant noté que les seuls bonus en vigueur sont (voir règlement de la belote en 

Annexe) : 

Le 10 de der ; Belote et Rebelote ; Égalité de points et Capot :  

Notons aussi que : 

- la « fausse donne » reconnue avant le choix de l’atout, n’est pas sanctionnée.  

- La « fausse donne » reconnue après le choix de l’atout implique de donner 162 points à l’autre équipe.  

- Le principe « maldonne-redonne » est en vigueur dans les deux cas. 

 

2 – Déroulement du tournoi :  

Chaque équipe dispute deux manches en mille points gagnants contre 3 autres équipes différentes. Chaque 

manche est gagnée par l’équipe qui parvient au total de 1000 points. 

Les rencontres et l’ordre de leur déroulement sont établis par un tableau rempli  par les organisateurs, en 

fonction du nombre des équipes inscrites, et complété de façon que deux équipes ne puissent se rencontrer 

qu’une seule fois. 

A l’issue de chaque manche, le nombre de points de chaque équipe est enregistré auprès de l’organisateur-

arbitre qui tient à jour la comptabilité de tous les matches. 

Pour classer les équipes, le total des points obtenus par chaque équipe dans l’ensemble des 6 manches 

est pris en compte. 



 

3 – L’équipe vainqueur du tournoi est donc celle qui totalise le plus grand nombre de points sur 

l’ensemble des 6 manches disputées.. 

 

4 – En cas de défaillance d’une équipe en cours de tournoi (abandon volontaire, exclusion ou arrêt obligé), 

l’équipe adverse du match en cours marque 1000 points (comme pour un forfait) et la ou les équipes qui 

devaient rencontrer l’équipe défaillante marquent un nombre de points égal  à la moyenne des points 

qu’elles ont déjà marqués. 

Par exemple, si l’équipe 15 doit jouer contre l’équipe 7 qui est défaillante, et que l’équipe 15 avait déjà 

marqué 1628 points au total de ses 2 premières rencontres, celle-ci marquera 1628 : 2 = 814 points. 

La défaillance d’une équipe lors d’un match entraîne sa défaillance pour les matches qu’il lui restait à jouer. 

5 – Les 3 premières équipes du tournoi remportent des prix offerts par la Section « Jeux de Société » du 

P.L.B. 

6 – Toute tricherie avérée entraîne l’exclusion du tournoi et la défaillance de l’équipe en cause est constatée. 

7 – Le contrôle du jeu et les arbitrages éventuels sont assurés par un membre du PLB ne participant pas au 

tournoi en tant que joueur. 

8 - Organisation logistique :  

Le tournoi se déroulera simultanément dans les salles « Pré-ados » et « Football ». 

 

Dans chaque salle un organisateur arbitre contrôlera le bon déroulement et la régularité des rencontres. 

 

Une alimentation légère est mise en place, Cake ou/et Gâteaux, Café, Thé, Jus de fruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe :            Règlement général de la Belote  

Le but de la Belote : 

La belote est un jeu de contrat qui se joue par équipe de deux avec un jeu de cartes classique de 32 cartes. 

Les plis remportés par les joueurs d’une même équipe sont donc à additionner. A la fin d’une partie, on 

compte le nombre de points des cartes contenus dans les plis remportés. On sait alors si l’équipe qui a pris 

est dedans ou a rempli son contrat. 

 Ordre et valeur des cartes à la Belote : 

Atout Non Atout 

Valet : 20 points As : 11 points 

9 : 14 points 10 : 10 points 

As : 11 points Roi : 4 points 

10 : 10 points Dame : 3 points 

Roi : 4 points Valet : 2 points 

Dame : 3 points 9 : 0 point 

8 : 0 point 8 : 0 point 

7 : 0 point 7 : 0 point 

 Distribution des cartes à la Belote : 

Tout d’abord, un joueur au hasard est désigné pour distribuer les cartes de la première partie. A savoir qu’à 

la belote classique, la distribution des cartes s’effectue en 2 fois. 

Avant la distribution, le joueur placé à droite du distributeur coupe le paquet de cartes en 2 tas comportant 

chacun un minimum de 3 cartes. 

Lors de la première distribution, le donneur donne 5 cartes par joueur en distribuant une fois par 2 et l’autre 

fois par 3. La 21ème carte est alors posée face retournée au centre du tapis. 

Choisir l’atout à la Belote : 

La carte retournée est considérée, dans un premier temps, comme la couleur de l’atout. Le premier joueur 

situé après le donneur choisit, si oui ou non, il prend la carte. Si le joueur ne prend pas, c’est au joueur 

suivant de donner son avis. Si lors du tour de table l’un des joueurs décide de prendre la carte retournée, il la 

met dans son jeu et la couleur de la carte retournée devient l’atout. 

Si aucun joueur n’a voulu prendre la carte retournée, le joueur qui a parlé en premier peut alors choisir 

d’annoncer une autre couleur ou passer une seconde fois. S’il ne dit rien, c’est au joueur suivant de dire si 

oui ou non, il choisit sa couleur d’atout. A partir du moment où un joueur a choisi sa couleur, son équipe 

devient l’équipe des attaquants et l’autre l’équipe des défenseurs. Le jeu peut commencer. 

Si aucun joueur ne prend lors du premier et deuxième tour de parole, les cartes sont a redistribuer. 

Lorsqu’un joueur décide de prendre, il reçoit 2 cartes supplémentaires en plus de la carte retournée tandis 

que les autres joueurs reçoivent chacun 3 cartes supplémentaires. Les joueurs possèdent donc 8 cartes 

chacun. 

 

 



Commencer une partie de Belote : 

Le joueur qui se trouve à gauche du donneur débute la manche. Chaque joueur est dans l’obligation de 

suivre la couleur demandée. Si un joueur ne peut pas fournir de carte de la couleur demandée, il doit alors 

couper à l’atout. Au cas où il n’a pas d’atout, il doit pisser, c’est-à-dire jouer une autre carte dans une autre 

couleur. 

Il est également possible de ne pas jouer de l’atout dans le cas où le partenaire est maître du pli alors que 

l’on ne possède pas de cartes de la couleur demandée. 

Le gagnant d’un pli le ramasse et débute le prochain tour. Quand le cas ou deux joueurs coupent, le second 

joueur doit obligatoirement surcouper, c’est-à-dire fournir un atout plus fort que celui qui est déjà sur la 

table. C’est le cas également pour les autres joueurs suivant. Dans le cas où le joueur n’a pas d’atout plus 

fort, il doit quand même jouer un atout plus bas si bien sûr il en possède un dans son jeu. 

 Comment compter les points à la Belote ? 

Le jeu de belote est un jeu à contrat ou l’équipe qui a pris doit amasser plus de points que l’autre équipe 

pour faire son contrat, c’est-à-dire au minimum 82 points. 

Si l’équipe qui attaque remplit son contrat en réalisant au minimum 82 points, chaque équipe marque les 

points qu’elle a réalisés. 

Exemple : L’équipe d’attaque fais 130 points. L’équipe de défenseurs réalise donc 32 Points. 

Au cas où elle ne remplit pas son contrat, on dit qu’elle est dedans, et tous les points en jeu (162 points) 

reviendront à l’équipe défenseurs. 

 Les Bonus à la Belote : 

Le 10 de der : On octroie 10 points supplémentaires à l’équipe qui obtient le dernier pli de la partie. A 

ajouter donc lors du comptage des points. 

Belote et Rebolote : 

Lorsqu’un joueur possède à la fois le roi et la dame d’atout, il peut faire bénéficier un bonus de 20 points à 

son équipe en disant a voix haute lors de leurs mises en jeu respectives : « belote » et « rebelote ».  Ses 20 

points appartiennent obligatoirement à l’équipe, même si elle n’a pas réalisé de plis lors de la partie. 

Ces points sont très importants puisqu’ils peuvent mettre une équipe dedans ou pas. En effet, si l’équipe de 

défenseurs obtient au minimum 72 points dans ses plis, en ajoutant la belote, cela donne 92 points. L’équipe 

d’attaque qui a pourtant 90 points est pourtant dedans et perd son contrat. 

Égalité de points : 

Dans le cas ou les deux équipes amassent le même nombre de points (81), l’équipe d’attaque ne marque rien, 

et l’équipe de défense marque 81 points. Les 81 autres points seront donnés à l’équipe qui gagnera la donne 

suivante. 

Capot : 

Si l’équipe qui a pris remporte tous les plis de la partie, un bonus de 90 points est accordé. L’équipe 

remporte donc la donne par 252 points à 0. 

 


