REGLEMENT : Ce qui change au 1er septembre 2012 !
3.5 Bonification pour solo
Tout joueur réalisant seul, sur un coup quelconque, un score supérieur à celui de tous les autres joueurs,
obtient une prime pour solo (même si, du fait d’une amélioration fournie par le logiciel utilisé, sa solution
reste inférieure à celle effectivement retenue). Cette bonification est de 10 points si le nombre de joueurs
est au moins de seize.

Un joueur réalisant un solo, mais dont la solution est sanctionnée d’une pénalité de 5 points,
aura quand même droit à la bonification de 10 points.
Le ou les solos sont annoncés par le juge-arbitre en fin de partie.

5.3 Manquements dont la sanction est une pénalité de 5 points
À partir du deuxième coup, tout bulletin de jeu pour lequel le référencement est décalé d’une
ligne et/ou d’une colonne par rapport à ce qu’il devrait être à condition que :
- le mot joué soit écrit en entier ;
- le score soit exactement celui de la solution correctement référencée ;
- le mot joué n’ajoute pas une lettre du tirage à un mot déjà placé pour former un mot non admis et que cela soit,

bien entendu, techniquement possible :

Pénalité de 5 points : la solution RELOGERA existe à 72 points en N 7 et il
est techniquement impossible de jouer une solution de 8
lettres en rangée O ; qui plus est, il n’y a qu’un « E » dans le tirage. Il
ne peut donc s’agir que d’un décalage.

5.6 Bulletin de jeu avec plusieurs solutions et cas de coups joker
Si deux solutions ou plus sont portées sur le bulletin de jeu et que le score indiqué ne
correspond à aucune place correcte bien déterminée, c’est la solution minimale (incluant la nullité)
qui est retenue.

5.7 Notification des sanctions
L’arbitre signale après chaque coup joué, sur le billet de correction, les avertissements, pénalités et
nullités infligés. Il indique au joueur le(s) motif(s) de la décision.
Pour chaque joueur, les avertissements sont comptabilisés. Au quatrième (sixième en blitz et partie
originale), il se voit retirer cinq points de pénalité. Il en va de même à chaque nouvel avertissement qui
suit. Le cumul de ces pénalités est retiré en fin de partie et ceci, même si, pour une raison ou pour une
autre, le joueur n’a pas reçu tous les billets de correction. En compétition « mort subite », toute pénalité

est enlevée sur le coup concerné, entraînant l’élimination du joueur si son score devient
inférieur à celui des autres.
Lorsqu'un double arbitrage est pratiqué, le double arbitre transmet par le billet de correction les
rectifications ou notifications de sanctions à l'arbitre qui les enregistre et envoie ce billet au joueur.
Il peut se produire que le joueur reçoive le billet de correction en retard ou qu’il soit rempli de façon
incorrecte ou incomplète. Si de ce fait, le joueur rejoue ultérieurement (ou reforme en raccord) le même
mot non admis, il n’y a pas de nouvelle nullité ; il se voit octroyer pour le ou les coups ultérieurs à cette
nullité la moyenne des scores obtenus par tous les autres joueurs relevant de son arbitre (zéros inclus et autres
cas de moyenne exclus), sauf s’il a commis une autre erreur entraînant la nullité. Cette règle reste
valable tant qu’il n’a pas été averti du motif de la nullité. Mais le joueur ne peut en aucun cas marquer
plus de points que sa solution proposée.

6.3 Recours des joueurs et des arbitres
Toute décision prise par les arbitres correcteurs, juges-arbitres ou doubles arbitres, peut faire l’objet d’un
recours de la part du ou des joueurs qui s’estiment lésés. Le corps arbitral peut également être amené à
saisir l’organisme de recours la commission d’arbitrage.

Le délai de recours est avant le début de la partie suivante ou 15 minutes après la dernière
partie d’une compétition.
Si le contenu d’un bulletin de jeu entraîne plus d’une interprétation du Règlement et s’il ne peut
y avoir de tentative de jouer sur 2 tableaux, la commission d’arbitrage privilégiera
l’interprétation la plus favorable au joueur.

La solution MELAENA est jouable en 15 D, en formant TRONQUEE, pour 125 points ; comme le
score ne correspond pas à cette solution, le décalage doit être exclu. La solution existe en 14 D
pour 12 points. On pourrait également considérer que le premier E du raccord « NQUEE » a été
omis, pour une solution à 125 points et un avertissement. La commission d’arbitrage devrait
statuer en fonction de cette dernière possibilité, soit celle qui est la plus profitable au joueur.

7.3 Compétition « mort subite »
Ce type de compétition confronte plusieurs joueurs dans une épreuve à élimination directe : le(s)
joueur(s) qui joue(nt) un coup inférieur en points à la solution maximale trouvée par au moins un autre
joueur est (sont) éliminé(s). Le temps de jeu diminue progressivement :

trois coups en 1 min 20 s + 20 s  supprimé : le temps démarre à 1 min + 20 s
trois coups en 1 min + 20 s ;
trois coups en 40 s + 20 s ;
x coups en 20 s + 20 s.
Cette formule est utilisée dans les étapes du « Grand Chelem » et pour le départage des ex aequo à la fin
d’une compétition.

