
 

Fiche de score : French Single Cup Coupe ……………………………du ../../2020  

-  Ronde n°……         Scénario :……………………………………………………………….. 

- Joueur 1 : ………………………………  Pénalités : ………………………………………… 

- Joueur 2 : ………………………………  Pénalités : ………………………………………… 

  

  T1 T2 T3 T4 T5 Total Total TK Total TK AP 

Joueur 1 
Nombre de points         

Cout en points des unités adverses détruites         

Joueur 2 
Nombre de points         

Cout en points des unités adverses détruites         

Total 
Nombre de points       20 20 

Cout en points des unités adverses détruites         

 

Total TourneyKeeper (Total TK) = ((Total points joueur (1 ou 2))) / (Total point Total)) x 20 

Total TournayKeeper Après Pénalité (TK AP) = Total TK- Pénalités + Pénalités de l’adversaire  

Pour le Total TK, la valeur doit être arrondie au supérieur pour le joueur ayant le plus haut score, à l’inférieur pour le joueur 

ayant le plus petit score. Par exemple, si le total TK donne 12.5 pour le joueur 1 et 7.5 pour le joueur 2, inscrivez : 

- Joueur 1 : 13 points  

- Joueur 2 : 7 points 

Pour les scénarios ne prenant pas en compte les points d’objectifs, les points sont attribués comme suit : La table rase 

apporte 20 points, une victoire majeure 15 points, une victoire mineure 11 points, une défaite mineur 9 points, une défaite 

majeure 5 points, 0 point si table rasée. 
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