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Formes de tournois 11

Tournoi du caisson

Quoi?

Forme de tournoi permettant à des joueurs de même niveau 
de se mesurer.

Comment?

Le principe initial du jeu est identique à celui du tournoi 
par K.-O. (placer les meilleurs joueurs dans le tableau, tirer 
les autres au sort). Seule différence: au deuxième tour, les 
gagnants affrontent par tirage au sort les perdants, etc. En 
cas de nombre impair de participants, le joueur qui reste 
gagne par forfait (veiller à ce que ce ne soit pas deux fois 
le même). Pour pouvoir établir un classement à la fin du 
tournoi, chaque participant reçoit en plus des points qu’il a 
marqués ceux des adversaires qu’il a battus. 

Exemple: Le joueur A gagne contre B et C mais perd contre 
D. Il récolte donc, en plus de ses propres points, ceux de B et 
de C. Comme B a remporté deux victoires et C une victoire, 
A marque donc 2+2+1 points, soit un total de 5 points.
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0 point

2 points

1 point

0 point

Joueurs 1-4 placés

Pourquoi?

Cette forme de tournoi permet à tous les participants de 
disputer le même nombre de matches et convient particu-
lièrement bien aux enfants et aux jeunes.

Remarques
Un tour pouvant occasionner des temps d’attente relative-
ment longs, il convient, dans la mesure du possible, de limiter 
la durée des matches. Une finale peut être envisagée pour 
rendre ce tournoi plus attrayant. 

En vue de garantir une organisation sans faille, on reproduira 
le tableau du tournoi sur une grande feuille de papier kraft. 
On notera alors le nom et le numéro des joueurs et de leurs 
adversaires sur des étiquettes autocollantes («post-it») sur 
lesquelles on reportera ensuite au fur et à mesure les noms 
et les numéros des adversaires ainsi que le nombre de vic-
toires remportées.


