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Principe du Victory GA (Grille Américaine) 
 

1. Le joueur doit s’inscrire par mail ou par téléphone en donnant son Nom, Prénom, 

Numéro de GSM, son mail et le nom de l’établissement où il joue.  

Numéro pour s’inscrire : 0475231982  

Mail pour s’inscrire : bullshooter.be@gmail.com 

2. Le jour avant la compétition, tous les joueurs seront tirés au sort pour être placés sur une Grille 

Américaine (Minimum 8 et maximum 64 joueurs). Un numéro sera attribué à chacun des joueurs 

(Liste des joueurs avec leur numéro). Voir sur www.bullshooter.be 

Exemple : 

Liste des joueurs : 

1. Jean Lambert 

2. Luc Dubois 

3. Julie Stoller 

4 . . . . 

Grille après tirage au sort : 
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3. Le jour du départ de la compétition , les joueurs peuvent jouer au Victory A (Colonne A). L’objectif 

est d’être classé au-dessus de son adversaire et ainsi remporter le match sur la grille. Attention, 

chaque joueur, joue un minimum et un maximum de 5 parties. Chacun des Victorys a une durée de 

7 jours. Le Victory suivant peut démarrer dès que tous les participants ont terminé leurs cinq 

parties.  

Grille après avoir joué le Victory A (Colone A) :   

 
 

Pour rappel, tous les joueurs ayant remporté leur partie, se 

déplacent du côté gagnant (Droit) et les joueurs perdants du côté 

perdant (Gauche). Attention, un joueur ne peut perdre qu’une 

seule fois, la deuxième fois il est éliminé ! 
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Grille après avoir joué au Victory B (Colonnes B) :

 

Pour rappel, un joueur qui perd une partie, sera transféré du côté perdant (Gauche). 

 

       Grille après avoir joué au Victory C (Colonnes C) : 
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      Grille après avoir joué au Victory D (Colonnes D) : 

 
 

Grille après avoir joué au Victory E (Colonne E) : 
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Grille après avoir joué au Victory F (Colonne F) : 

 
 

Grille après avoir joué au Victory I (Colonne I) : 
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Grille après avoir joué au Victory Finale (Colonne Finale) : 

 
 

Attention, il peut y avoir un Victory Finale 2 si le gagnant des perdants gagne le Victory Finale, car 

le gagnant des perdants (3) doit gagner deux fois contre son adversaire (Le 10 du côté gagnant). 

Le joueur 10, ne doit gagner qu’une seule fois pour devenir champion. 

Dans le cas où un joueur ne joue pas endéans les 7 jours, il sera considéré perdant. 

Un joueur gagne automatiquement la partie, quand il joue contre un X. 

Les résultats seront disponibles sur : www.bullshooter.be 
Toute tricherie sera sanctionnée. 

 

Le Victory avec son Nom (Exemple : Victory GA Maillot Vert) apparaîtra automatiquement sur le G3 

de l’établissement où vous jouez (Il y aura Victory GA Maillot Vert A, Victory GA Maillot Vert B, … 

Jusqu’au Victory GA Maillot Vert Finale).   

 

N’hésitez pas à nous contacter à tout moment pour tout 

renseignement : 0475.23.19.82 
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