
 

Pour jouer cliquez ICI 

Nouvelles règles de la  belote contrée à 4 SANS Robots 

Entrer dans la partie 

 

Pour vous connecter à une table cliquez sur   

Le premier joueur qui ouvre une table en devient le chef ,  

La  partie ne commencera que quand la table sera complète 

Pour suspendre la partie  pensez à utiliser l’icône   qui prévient les autres joueurs de son 

absence provisoire et affiche une carte « SYTADIN » (pour éviter de vous faire pincer si vous jouez 

pendant vos heures de travail). 

Couleurs des tables 
Quand vous êtes seul sur la table les cartouches « enchères » et « icones » sont bleues. 

 

Votre présence est signalé par un « * » sur la table  

Les  cartouches « enchères » et « icones » deviennent rouges quand vous êtes deux. 

 

Mauves quand vous êtes trois 

 

Et vertes quand la table est complète (CHAMPIONNAT) 

 

Les couleurs changent automatiquement en fonction du  nombre de joueurs présents à la table. 

  

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php
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Connexion à une table 
Ceux qui se connectent voient immédiatement la situation des tables  

 

Un joueur a ouvert la Table 00, et la table 02 est complète. 

 

- On peut  ouvrir une nouvelle table (01,03,04,…) en cliquant sur la chaise   de cette table. 

-Ou entrer à la table 00 en cliquant sur une des 3 chaises de la table    

-Ou regarder la partie table 02(complète)  en cliquant sur l’icone  

  

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php
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Début de la partie 
Tu es mis en attente jusqu’à ce que la table soit complète 

 

Tous les joueurs bénéficient de ces icônes 

  

 Pour quitter définitivement  la table, en signalant aux autres joueurs son départ. 

La partie s’arrête et les autres joueurs sont remis en attente jusqu’à ce que la table soit complète 

Les scores sont conservés.  

 Pour cacher la page de jeu (affichage d’une fausse page « SYTADiN ») et signaler aux autres 

joueurs que l’on va revenir dès que possible  

ATTENTION : le chef de table peut décider de virer le joueur trop souvent inactif. 

  

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php
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 Pour visualiser les annonces et les jeux de la maine précédente 

 

 Pour paramétrer son jeu 

 

Puis choisis ton jeu de cartes 

 

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php
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 pour : 

 

 pour voir le classement 

 pour annoncer  la « belote », 

Le chef de table bénéficie d’une icône supplémentaire 

 Pour paramétrer les variables de la table 

 

  

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php
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 Les règles du jeu de belote   
La belote se joue avec un jeu de 32 cartes.   

La belote se joue normalement à 4 (sauf ma belote découverte ou la belote de 

comptoir), répartis en deux équipes de deux joueurs.   

La belote est un jeu de contrat : l'un des joueurs " prend " à une couleur de son choix, 

cette couleur devient la couleur d'atout. L’atout permet de « couper le pli » quand on 

n’a aucune carte dans la couleur demandée et de le remporter, si aucun adversaire ne « 

surcoupe ».  

 Le joueur placé à la gauche du donneur commence et joue une carte dont la couleur est la « couleur 

demandée ». Chacun des 3 autres  joueurs  doit jouer une  carte dans cette couleur demandée.  

Si un joueur n’a plus de cartes dans la couleur demandée :  

a) Si son partenaire est maître du pli, il peut jouer n’importe quelle carte de 

son jeu (Il se  

« défausse »)  

b) Sinon, il doit couper le pli avec une carte de couleur atout s’il en a. Il devient 

alors maître du pli. Si un adversaire avait déjà coupé le pli, il doit « monter » 

à l’atout pour  

« surcouper ». S’il ne peut pas, il joue n’importe quelle carte de 

son jeu (Il se « défausse »)  

Quand les 4 joueurs ont joué :  

a) Si personne n’a coupé, c'est le joueur qui a joué la plus forte carte de la couleur 

demandée qui remporte le pli.  

b) S’il y a eu coupe, c’est le joueur qui a joué la carte de plus forte valeur-atout qui 

ramasse le pli.  

  

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php
http://corsica-fan.fr/regles_a2/r0.html
http://corsica-fan.fr/regles_a2/r0.html
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c)  

Valeur des cartes à une couleur qui n'est pas celle d'atout  

  

0            0            0          2           3            4           10         11  

Valeur des cartes à la couleur d'atout   

  

  

   0          0            3            4           10        11         14         20  

  

Le gagnant du pli « prend la main ». C’est lui qui décide de la couleur demandée en 

jouant sa carte pour le pli suivant. On continue jusqu’à épuisement des 8 cartes.  

Celui qui remporte le dernier pli, bénéficie d’une prime de dix points (« le 10 de der »)  

Dans les cas les plus fréquents, le nombre total des points ramassés est 162 (dix de der 

compris),  Mais lorsqu’un camp marque la « belote », le total sera  182 points.   

  

  

              

              

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php
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La « Phase enchères »  
 Pour déterminer quelle sera l'atout les joueurs entament une phase d'enchères.   

L’enchère de départ est au minimum de 80 points. Tu peux bien sur demander plus.  

L'annonce maximale est 250 points, pour annoncer le "CAPOT".  Quand une équipe 

remporte toutes les levées (L'équipe adverse est «  capot « )   

La surenchère   est un multiple de 10 points.   

L'équipe qui a demandé le plus grand nombre de points est celle qui envoie.   

Elle doit, pour remplir le contrat, obtenir le nombre de points annoncés dans la phase 

"enchères".   

Les adversaires peuvent "contrer" s'ils pensent que le contrat ne sera pas honoré.   

Si tu "CONTRE", les adversaires ne pourront que "SURCONTRER" ou "PASSER".  

Quand c'est ton tour de parler les boites de dialogue te permettent d'effectuer ton 

enchère ou de passer. 

 

  

  
  

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php
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Règles particulières : A l’Ajaccienne ou à la Bastiaise ?  

Contré ?   

Pas contré ?  

Règles AJACCIENNES   

Points demandés  

Règles BASTIAISES  

Points faits  

1) S'il remplit son contrat :  

Pas Contré  

Le preneur marque le nombre de 

points annoncés et l'équipe adverse 

zéro point  

(La belote ne compte QUE pour l'équipe 

qui envoie.)  

Chaque équipe marque ses points La 

belote est acquise à l'équipe qui 

l'annonce (Sauf si elle est dedans)  

"CONTRE"  Il marque 320  
Le preneur marque 320+ belote 

éventuelle  

"SURCONTRE"  Il marque 640  Il marque 640+ belote éventuelle  

2) Sinon il est « DEDANS »   

Pas Contré  L'équipe adverse marque 160  
L'équipe adverse marque 160+ belote 

éventuelle  

"CONTRE"  L'équipe adverse marque 320  
L'équipe adverse marque 320+ belote 

éventuelle  

"SURCONTRE"  L'équipe adverse marque 640  
L'équipe adverse marque 640+ belote 

éventuelle  

3) Capot réalisé mais pas annoncé   

Pas Contré  Il marque 250 points  Il marque 250+ belote éventuelle  

"CONTRE"  Il marque 320  
Il marque 320+points annoncés+ belote 

éventuelle  

"SURCONTRE"  Il marque 640  
Il marque 640+points annoncés+ belote 

éventuelle  

4) Capot annoncé  

Pas Contré  
500 à l'équipe prenante, si réalisé  

Sinon 500 à l'équipe adverse  

500+belote à l'équipe prenante, si 

réalisé  Sinon   à l'équipe adverse  

"CONTRE"  
1000 à l'équipe prenante, si réalisé 

Sinon 1000 à l'équipe adverse  Pas de "CONTRE" sur Capot annoncé  

"SURCONTRE"  
2000 à l'équipe prenante, si réalisé  

Sinon 2000 à l'équipe adverse  

Pas de "SURCONTRE" sur Capot 

annoncé  

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php
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La « Phase de Jeu »  

Pour avoir plein de conseils et d'astuces pour mieux jouer vas visiter le site de la belote 

contrée pinzuta (ou coinchée). Presque tout ce qui y est dit est applicable ici.  

  

Cas particuliers   

La belote  
ATTENTION : LA belote compte dans le nombre de points réalisés  

Le joueur qui découvre dans son jeu à la fois le  d’atout peut marquer 

20 points.   

A condition qu’il HURLE «  Belote ! «  en jouant l’une de ces cartes, puis « Rebelote «   en 

jouant la deuxième.   

S’il oublie de le dire, il ne marque pas les 20 points.   

  

Toi, tu ne dois pas oublier de cliquer sur  pour marquer tes 20 points,  quand 

c'est à toi de jouer, et que les deux cartes sont découvertes sur ta table de jeu AVANT de 

jouer l’une des deux cartes.   

Si tu oublies de cliquer tu ne marques pas les 20 points. 

  

Défausse  
Attention amis Pinzuti :   

On est bien sur obligé de couper un adversaire maître..... MAIS :   

   "Chez ces gens-là on ne pisse pas, Monsieur !" aurait dit Jacques BREL. "On se 

défausse !" C'est-à dire que SI ton partenaire est maître ou SI tu ne peux pas monter 

sur la coupe de ton adversaire tu peux jouer une carte d'une autre couleur. 

  

Arrêts automatiques   
- Règles Ajacciennes et Bastiaises   

- La maine s'arrêtera AUTOMATIQUEMENT si le capot a été demandé et les défendeurs 

ont fait un pli – 

-  Règles Ajacciennes    

- La maine s'arrêtera AUTOMATIQUEMENT dès que le contrat sera réalisé (si les 

défendeurs ont fait au moins un pli)   

- Dès que le contrat ne sera plus réalisable (sur la base de 182 points pour tenir compte 

éventuellement de la Belote)  

  et la   

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php
http://www.nimbustier.net/contree/index.html
http://www.nimbustier.net/contree/index.html
http://www.nimbustier.net/contree/index.html
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Gain de la partie  
La première équipe à avoir atteint un score défini à l’avance (généralement 2000 points) 

a gagné la partie.  

Points aux classements  
A chaque maine   

                Le vainqueur reçoit 1% de son score (0.90 

points pour 90)                  Le perdant?  0.   

En fin de partie :   

               -Le vainqueur recevra 1% de son score  (21,5 points pour 2150)   

               -Le perdant recevra 0,50% de son score    (9 points pour 1800)  

Les points sont cumulés au «classement du championnat » quand la table est complète 

à la distribution, au « classement de l’entrainement » dans le cas contraire 

 

http://www.belote-corse.fr/belotecontree.php

