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1re partie (aux 4 murs) 
1- p.g. x dev. p.d. 1/4 t.g. 
2- p.d. de côté  
3- p.g. x dev. p.d.  
&- p.d. de côté 
4- p.g. x dev. p.d. 
5- p.d. de côté 
6- p.g. ass. p.d. 
7- p.d. de côté 
&- p.g. derr. p.d. 
8- p.d. (spl) 
 
2e partie 
1- p.g. av. 
&- p.d. (spl) 
2- p.g. ass. p.d. 
3- p.d. av. 
&- p.d. (spl) 
4- p.d. ass. p.g. 
5- p.g. av. 1/4 t.g. 
6- p.d. av. 
7- p.g. av. 
8- p.d. pointé arr. 
 
3e partie 
1- p.d. pointé av. 
2- p.d. pointé arr. 
3- p.d. pointé av. 
4- p.d. pointé arr. 
5- p.d. av. 
6- p.g. ass. p.d. 1/4 t.d. 
7- p.d. (spl) 1/4 t.d. 
8- pointé p.g. de côté  
 
4e partie 
1- p.g. av.  
2- p.d. av. 
3- p.g. av.   
4- p.d. pointé arr. 
5- p.d. pointé av. 
6- p.d. pointé arr. 
7- p.d. pointé av. 
8- p.d. pointé arr. 

5e partie 
1- p.d. av. 
2- p.g. de côté 1/4 t.d. 
3- p.d. (spl) 1/4 t.d. 
4- p.g. touché p.d. 
5- p.g. de côté 1/4 t.d. 
6- pointé p.d. diag. d. 
7- déposé p.d. 
8- pointé p.g. diag. g. 
 
6e partie 
1- p.g. av. 1/8 t.g. 
2- p.d. av. 
3- p.g. av. 
4- p.d. touché p.g. 1/4 t.d. 
5- p.d. av. 
6- p.g. touché p.d.1/4 t.g. zig zag (spl) 
7- p.g. av. 
8- p.d. touché p.g. 1/2 t.d. 
 
7e partie 
1- p.d. av. 
2- p.g. av. 
3- p.d. av. 
4- p.g. touché p.d. 1/8 t.d. 
5- p.g. de côté 1/4 t.d. 
6- p.d. (spl) 1/4 t.d. 
7- p.g. de côté 
8- p.d. ass. p.g.  
 
 
FINALE (face au mur arr.) 
1re partie (2e mur) et ajouter 
9- p.g. av. pivot 1/2 t.g. éventail 


