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Règles générales valables pour le jeu de Manille 

 

Âge minimum de participation: 16 ans, ou avec l’autorisation d’un des parents. 

Vous ne pouvez vous inscrire à nos tournois que via notre site internet www.iwwa.cards . Lors 

de leur inscription, les participants recevront un ticket avec le texte suivant: 

« Le tournoi commence à 10 heures. 

L'inscription n'est possible que de 8h30 à 9h45. L'inscription sera définitivement 

clôturée à 9h45. Dans l'intérêt des autres participants, les retardataires seront 

refusés. 

Dans ce dernier cas, le remboursement des frais d'inscription ne sera plus 

possible. » 

 

Dans l'intérêt du bon déroulement des tournois, il est souhaitable que cette procédure soit 

strictement appliquée avant le début de chaque tournoi. Si un participant se présente à l'heure 

(avant 9h45), il aura le droit de s'inscrire, même si cette inscription aura lieu après 9h45, en 

raison des comptoirs d'inscription occupés. Les retardataires pourront rester comme 

spectateurs ou supporters. 

 

Le tournoi se jouera selon le règlement spécifique ci-dessous, qui deviendra contraignant 

lors de l'inscription. Chaque participant est supposé de se comporter de manière sportive et 

constructive afin que des petits malentendus / petites erreurs peuvent être réglés de 

commun accord. 

Il est conseillé d'imprimer ce règlement vous-même et de l’emporter car le règlement ne 

sera disponible qu'en nombre limité d'exemplaires pendant le tournoi.  

Une copie du règlement est vendu sur place au tarif de 1 carré sur la carte des boissons ou 

1 Euro.  

 

Pendant, avant et après le jeu 

 

En cas de doute, il est toujours fait appel à un membre du jury qui prendra la décision finale. 

Également, si un joueur constate que des irrégularités se produisent (trop d’échanges 

d'informations entre certains joueurs, un langage corporel clair qui influence le jeu, des 

spectateurs dérangeants qui peuvent avoir une influence sur le jeu, etc.), il est toujours fait 

appel à un membre du jury.  

 

La procédure de mélanger les cartes, de distribuer les cartes ainsi que les règles du 

jeu sont clairement expliquées dans le Règlement Spécifique. 

 

 

http://www.iwwa.cards/
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Annulations 

Chaque joueur qui annule sa participation à un tournoi avant la date limite d'inscription aura 

le choix de s'inscrire à un autre tournoi (les frais d'inscription seront transférés) ou d'opter 

pour un remboursement. 

En principe, toute annulation après la date limite d’inscription ne sera pas acceptée et ne 

donnera par conséquent pas droit à un remboursement. 

Les annulations après la date limite d'inscription suite au décès d'un membre de la famille, à 

une maladie attestée par un certificat médical ou à une hospitalisation, peuvent être prises 

en compte pour un remboursement à condition qu'un e-mail avec le ticket soit envoyé à 

info@iwwa.cards incluant la preuve de la raison invoquée. 

 

Annulation du tournoi 

Si, en raison de circonstances, le tournoi serait annulé, les frais d'inscription seront traités 

comme suit: 

• Si le tournoi est reporté à une date ultérieure, les tickets achetés resteront valables 

et ne seront pas échangés. 

• Il est toutefois possible que cette nouvelle date ne convienne pas au participant. 

Dans ce cas, le participant pourra envoyer un email avec le ticket à 

info@iwwa.cards. Dans ce courriel, le participant pourra choisir d’utiliser le ticket 

pour un prochain tournoi ou de recevoir un remboursement des frais d'inscription. 

Dans le dernier cas, ceci nécessitera une correction manuelle par le service de la 

comptabilité, ce qui peut prendre quelques semaines. 

 

Exclusions 

 

Les participants qui sont bruyants ou qui empêchent, d’une façon ou d’une autre, le 

déroulement normal du tournoi, pourront recevoir un avertissement de la part du jury.  

S’il s’avère nécessaire, le participant pourra être exclu du tournoi. Les frais d'inscription ne 

seront pas remboursés. 

 

Au fur et à mesure que le tournoi avance, il est parfois constaté que certains participants se 

retrouvent sous l'influence de l'alcool. Si cela devient un problème pour les autres joueurs, le 

participant en question peut être exclu du tournoi. 

 

Les retardataires seront exclus (voir ci-dessus pour les retardataires). 
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Jokers 

 

Afin de résoudre le problème des remplaçants, nous faisons appel à des volontaires qui ne 

veulent ou peuvent pas participer pendant toute la journée. Ils occuperont la place du 2ème, 

3ème et/ou 4ème participant, lorsqu’une table ne pourra pas être complètement remplie. 

Les joueurs qui remplacent dès le début afin de compléter une table (CB) pourront également 

jouer champion. 

 

Les résultats ne seront pas prises en compte dans le classement si on ne joue pas un tournoi 

complet.  

Il est possible que leur participation prenne fin après quelques tours. 

 

 

Renommée éternelle 

 

IWWA a développé sur son site une page de renommée éternelle où tous les champions 

seront répertoriés depuis le début des tournois IWWA. Ceux-ci resteront à jamais célèbres 

sur notre site. 

Les vainqueurs des Championnats doivent bien entendu pouvoir défendre leur titre l'année 

suivante. A cet effet, ils recevront un ‘wildcard’ pour le prochain Championnat dans la même 

discipline.  

Vainqueurs du Championnat de Belgique pourront également s'inscrire gratuitement à un 

autre tournoi d’IWWA de leur choix (discipline quelconque) pendant l’année successive à 

l'année de leur titre. 

Les vainqueurs des Championnats du Monde doivent bien entendu pouvoir défendre leur titre 

l'année suivante. A cet effet, ils recevront un ‘wildcard’ pour le prochain Championnat du 

Monde dans la même discipline. Ils pourront également s'inscrire gratuitement à tous les 

tournois d'IWWA (toutes disciplines) pendant les deux années successives à l'année de leur 

titre. 

 

Bien sûr, nous souhaitons à chaque joueur une agréable journée avec beaucoup de 

plaisir aux cartes. 

 

 


