
Tout le monde peut facilement et rapidement apprendre à compter les points! Le diagramme ci-dessous 
détaille les informations imprimées sur les feuilles de pointage et montre comment noter correctement les 
points de votre partie. Un comptage inexact affecte toute la ligue. Soyez donc précis! N’oubliez pas de marquer 
exactement les coups défensifs de votre équipe et de votre adversaire.
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Indique qu’il s’agit de la 2e 
semaine de jeu et que la 
session comporte 13 semaines.

Indique la date à laquelle 
cette partie doit se jouer.

Cette feuille de pointage concerne 
la division 043 - équipe 6.

Indiquez l'heure réelle du 
début et de la fin de la 
partie (à droite*). 

Pour toute question, le capitaine 
de l’équipe doit contacter le 
représentant de la division.

Le numéro de membre de ce 
joueur.

Les parties jouées par ce joueur 
pendant cette session.

Ce doit joueur doit de l’argent au 
bureau de la ligue.

Le joueur a empoché rapidement 
la 8 (E-8, 8OT). Indiquez Scratch 
sur la 8 (S-8). Rayez la 8.

Une manche n’est pas finie et 
donc, non notée jusqu’à ce que le 
joueur qui a perdu le premier coup 
manque ou termine son tour.

Indique la taille de la table. 

Un coup défensif doit être indiqué 
pour un joueur qui, durant 
n’importe quel coup, n’a pas 
l’INTENTION d’empocher 
légalement une boule de sa 
catégorie. À la fin de la partie, 
additionnez et encerclez le 
nombre de coups défensifs de 
chaque joueur. S’il n’y a pas eu de 
coup défensif (defensive shot ou 
DS en anglais) dans une partie, 
écrivez « No DS » dans la case.

Un T est inscrit dans cette case du 
jeu si le joueur prend un temps 
mort. Dans le premier jeu, le 
premier joueur a pris un temps 
mort. Dans le second jeu, les deux 
joueurs ont pris un temps mort.

et handicap/liste des membres de NOM DE L’ÉQUIPE
Pour le numéro de semaine 2/13 le 1/06/2013 à 19h30

Division Southern 043
Rep. de la division : (Cell. xxx-xxxx)

Classement de la division la semaine dernière
N° d’équipe
Victoires sem. dernière
Total des points

Le nombre de « Points de match gagnés » figure dans 
le petit tableau en haut à droite de la feuille de pointage

Équipe maison
06 Nom de l’équipe

Visiteurs
01 Nom de l’équipe

Montant 
payable pour 
l’adhésion

Nom Indique que l’équipe 6 n’avait pas de 5e joueur et 
qu’elle a déclaré forfait à la cinquième partie contre 
l’équipe 1. Les deux équipes paieront la totalité 
des frais hebdomadaires de la ligue.

Équipe 3 des Grands tireurs au Palais du billard

Cette feuille de pointage est celle de l’équipe 
04306 qui affrontera l’équipe des Grands tireurs 
au Palais du billard la semaine prochaine.

Rappel : La modification de la liste des joueurs doit se faire au cours des quatre 
premières semaines de la session, sauf sur autorisation du bureau de la ligue.

NOUVEAU JOUEUR Tout nouveau membre de l’APA doit remplir une demande et 
payer son adhésion de 25 $ avant de commencer à jouer.


