Table N°

Comité

FRANCHE-COMTE

01.01.2019

DOUBLE ARBITRAGE

NL

 Nombre de lettres de raccord insuffisant

INV

 Référence ou Sens du mot inversé

2M

 Deux modes de localisation dont un correct

J

 Joker non encerclé ou encerclement erroné,
lettre encerclée : ………
Score attribué

 ……………………………………………..……………………….…………..…………………………………………………………………………………...…

NL

 Nombre de lettres de raccord insuffisant

INV

 Référence ou Sens du mot inversé

2M

 Deux modes de localisation dont un correct

J

 Joker non encerclé ou encerclement erroné,

Avertissement n°…...….. Avertissement enlevé
P-LOC  Localisation absente ou erronée

MNA

(score et sens exacts)

 Bulletin en commission

 Vérifiez votre grille !

…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LOC

…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

MNEE  Mot non écrit en entier

VOTRE BULLETIN

 Localisation absente ou erronée

LOC

 Score inexact / absent
 Prolongement fallacieux

 Mot illisible

Z E R O

Z E R O

 Prolongement fallacieux

BV/BM  Bulletin vierge / manquant

 Mot illisible

ILL

BV/BM  Bulletin vierge / manquant

BE

 Bulletin échangé

BE

 Bulletin échangé

TD

 Temps dépassé

TD

 Temps dépassé

IMP

 Placement impossible

IMP

 Placement impossible

EL

 Erreur de lettre, pas de …..

EL

 Erreur de lettre, pas de …..

2INV

 Référence et sens du mot inversé, votre référence : ……..

2INV

 Référence et sens du mot inversé, votre référence : ……..

 ………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………..………...……………………………………

 ………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………..………...……………………………………

Table N°

Comité

FRANCHE-COMTE

Table N°

Comité

FRANCHE-COMTE
01.01.2019

DOUBLE ARBITRAGE

 Score erroné, manquant, illisible ou rétabli
NL

 Nombre de lettres de raccord insuffisant

INV

 Référence ou Sens du mot inversé

2M

 Deux modes de localisation dont un correct

J

 Joker non encerclé ou encerclement erroné,
lettre encerclée : ………
Score attribué

 ……………………………………………..……………………….…………..…………………………………………………………………………………...…

DOUBLE ARBITRAGE

 Score erroné, manquant, illisible ou rétabli

Coup N°

AVERTISSEMENT

01.01.2019

NL

 Nombre de lettres de raccord insuffisant

INV

 Référence ou Sens du mot inversé

2M

 Deux modes de localisation dont un correct

J

 Joker non encerclé ou encerclement erroné,

Score attribué

Avertissement n°…...….. Avertissement enlevé

Avertissement n°…...….. Avertissement enlevé
P-LOC  Localisation absente ou erronée

(score et sens exacts)

 Vérifiez votre grille !
MNA

(score et sens exacts)

 Bulletin en commission

 Vérifiez votre grille !

…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

MNEE  Mot non écrit en entier

VOTRE BULLETIN

 Localisation absente ou erronée

LOC

 Score inexact / absent

 Prolongement fallacieux

 Prolongement fallacieux

 Mot illisible

BV/BM  Bulletin vierge / manquant

ILL

VOTRE BULLETIN

 Localisation absente ou erronée

 Score inexact / absent

Z E R O

ILL

 Bulletin en commission

MNA  Mot(s) non admis : …………………………………………………………………………
 Mot(s) non admis : ……………………………………………………………………………………………………………..

MNEE  Mot non écrit en entier
LOC

Coup N°

lettre encerclée : ………
 ……………………………………………..……………………….…………..…………………………………………………………………………………...…

P-LOC  Localisation absente ou erronée

-5Pts

AVERTISSEMENT

VOTRE BULLETIN

 Localisation absente ou erronée

 Score inexact / absent

ILL

 Bulletin en commission

MNA  Mot(s) non admis : …………………………………………………………………………
 Mot(s) non admis : ……………………………………………………………………………………………………………..

MNEE  Mot non écrit en entier

-5Pts

Score attribué

 ……………………………………………..……………………….…………..…………………………………………………………………………………...…

Avertissement n°…...….. Avertissement enlevé
(score et sens exacts)

Coup N°

lettre encerclée : ………

P-LOC  Localisation absente ou erronée

 Vérifiez votre grille !

Z E R O

DOUBLE ARBITRAGE

 Score erroné, manquant, illisible ou rétabli

Coup N°

-5Pts

-5Pts

AVERTISSEMENT

 Score erroné, manquant, illisible ou rétabli

AVERTISSEMENT

01.01.2019

Table N°

Comité

FRANCHE-COMTE

 Mot illisible

BV/BM  Bulletin vierge / manquant

BE

 Bulletin échangé

BE

 Bulletin échangé

TD

 Temps dépassé

TD

 Temps dépassé

IMP

 Placement impossible

IMP

 Placement impossible

EL

 Erreur de lettre, pas de …..

EL

 Erreur de lettre, pas de …..

2INV

 Référence et sens du mot inversé, votre référence : ……..

2INV

 Référence et sens du mot inversé, votre référence : ……..

 ………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………..………...……………………………………

 ………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………..………...……………………………………

