
REGLEMENT DU LOTO GUERNOUILLAT 
 

ART 1 Le LOTO du CdF est un LOTO traditionnel comprenant trois séries de trois 
parties. Chaque partie permet de remporter trois lots répartis de la façon 
suivante : 1 lot pour une ligne (La Quine), 1 lot pour 2 lignes du même carton 
(double Quine), 1 lot pour 3 lignes du même carton (Carton complet) 
 

ART 2 Le joueur signale qu’il a gagné en levant la main et en criant très fort QUINE, 
DOUBLE QUINE ou CARTON PLEIN en direction du podium ou du contrôleur le 
plus proche.  
Il appartient au gagnant de s’assurer qu’il a bien été entendu du Podium ou des 
contrôleurs répartis en salle et ce avant l’énoncé d’un nouveau numéro. A défaut 
son tour est perdu. 
 

ART 3 Il ne peut y avoir qu’un seul gagnant par partie. C’est le premier joueur qui se 
sera signalé qui sera déclaré gagnant (après vérification de son carton).  
 

ART 4 En cas de simultanéité des annonces de gagnants et après vérification des 
cartons, le gagnant de la partie sera décidé par tirage au sort.  
 

ART 5 Le tirage au sort s’effectuera par le meneur de jeu à l’aide d’un moyen approprié 
(tirage avec remise de boules numérotées) qui sera annoncé en début de partie. 
Après le tirage au sort, le(s) ex æquo perdant(s) remportera(ont) un lot de 
consolation (dans la limite des dotations prévues à cet effet). 
 

ART 6 Le caractère de simultanéité (ou non) des annonces de gagnants est estimé par 
l’Animateur aidé en cela par les contrôleurs. 
 

ART 7 Le carton d'un joueur qui a fait une fausse annonce est annulé pour la partie en 
cours et ne participe pas à la fin du tirage. Ce carton reste au contrôle et le 
joueur ne peut le reprendre que pour la partie suivante. 
 

ART 8 Le dernier numéro tiré doit impérativement figurer sur la (les) ligne(s) 
gagnante(s) du (des) gagnant(s) sous peine de nullité (idem que Art 6). 
  

ART 9 L’achat de cartons est possible à chaque pause. 
  

  
ART 10 Tout  litige éventuel sera réglé par l’association organisatrice.  

 
ART 11 Le démarquage systématique (retirer les jetons à chaque partie) est a priori la 

règle. Toutefois, ce démarquage est décidé en séance par l’Animateur et les 
joueurs ne doivent donc pas démarquer sans y avoir été invités par 
l’animateur. Les réclamations éventuelles ne seront pas recevables. 
  

ART 12 Les seuls cartons autorisés sont ceux marqués au nom du Comité des Fêtes et 
tamponnés avec le bon tampon de la soirée. Toute tentative de fraude 
(notamment jouer avec des cartons non valides) peut entrainer l’exclusion de la 
salle de jeu. Les cartons restent la propriété du Comité des Fêtes et devront être 
restitués en fin de soirée.  

  
ART 13 Le fait de participer à cette soirée implique l’acceptation pleine et entière de ce 

règlement. 

 


