
 

 

table n° 1 

petits pions 

  BLANCS             NOIRS    
     

……………… ………………

1-0       ½-½        0-1 
Indiquer le nom des joueurs, entourer le score et signer 
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petits pions 

  BLANCS             NOIRS    
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table n° 3 

petits pions 

  BLANCS             NOIRS    
     

……………… ………………

1-0       ½-½        0-1 
Indiquer le nom des joueurs, entourer le score et signer 

 

 

table n° 4 

petits pions 

  BLANCS             NOIRS    
     

……………… ………………

1-0       ½-½        0-1 
Indiquer le nom des joueurs, entourer le score et signer 

 

 

table n° 5 

petits pions 

  BLANCS             NOIRS    
     

……………… ………………

1-0       ½-½        0-1 
Indiquer le nom des joueurs, entourer le score et signer 

 

 

table n° 6 

petits pions 

  BLANCS             NOIRS    
     

……………… ………………

1-0       ½-½        0-1 
Indiquer le nom des joueurs, entourer le score et signer 

 

 

table n° 7 

petits pions 

  BLANCS             NOIRS    
     

……………… ………………

1-0       ½-½        0-1 
Indiquer le nom des joueurs, entourer le score et signer 

 

 

table n° 8 

petits pions 

  BLANCS             NOIRS    
     

……………… ………………

1-0       ½-½        0-1 
Indiquer le nom des joueurs, entourer le score et signer 



 

 

table n° 9 

petits pions 

  BLANCS             NOIRS    
     

……………… ………………

1-0       ½-½        0-1 
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