
Tournoi du forum 2012 
http://sudokuvariante.forumactif.com/

Pile ou face
Heads or tails

Livret d'instructions
Instructions booklet

1er tour / 1rst round:

Date: 7 – 9 juillet / 7 – 9 July

Durée / Duration: 75 minutes

Nombre de grilles / Number of grids: 8
Mode: relai / relay

Page du tournoi / Page of the tournament: 
http://sudokuvariante.forumactif.com/h16-tournoi-du-forum-2012

2ème tour / 2nd round:

Date: 14 – 16 juillet / 14 – 16 July

Durée / Duration: 75 minutes

Nombre de grilles / Number of grids: 8
Page du tournoi / Page of the tournament: 
http://sudokuvariante.forumactif.com/h16-tournoi-du-forum-2012

A propos du formulaire: il est conseillé de garder la page du formulaire ouverte durant la
durée du tournoi. Ainsi vous pourrez voir (et vérifier, le cas échéant) vos codes déjà rendus
et le compte à rebours (approximatif) pourra fonctionner. Ce compte à rebours ne
fonctionne pas si vous cliquer plusieurs fois sur « Commencer le tournoi ». Lorsque vous
cliquerez sur « Commencer le tournoi », une nouvelle page (ou un nouvel onglet) s'ouvrira
avec le mot de passe pour ouvrir le fichier pdf du tournoi.

About the form: it is advisable to keep the form page open during the tournament. So you

can see (and check if necessary)codes you already submitted and the (approximate)

countdown will work. The countdown does not work if you click several times on "Start the

tournament". When you click on "Start the tournament", a new page (or tab) will open

with the password to open the tournament pdf file.



1er tour / 1rst round
Le premier tour se compose de 8 grilles sous forme de relai. Une fois la grille N résolue,

copier l'ensemble des chiffres des cases marquées par un  dans les cases marquées

par un  de la grille N+1, à vous de déterminer dans quel ordre.  Puis résolvez la grille
N+1, etc...

The first round consists of 8 grids as a relay . Once the grid N resolved, copy the set of digits

of the cells marked by  in the cells marked by  of the grid N+1, up to you to

determine in what order.  Then solve the N+1 grid, etc...

Exemple de relai (avec 2 sudokus 6x6 classiques)/ Example of relay (with 2 6x6 classical

sudokus):

Sudoku N°1:

Copier ensuite les chiffres 2 et 5 dans les cases marquées de la 2
ème

 grille pour la résoudre.
Then copy digits 2 and 5 in the marked cells of 2nd grid to solve it.

Sudoku N°2:
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Sudokus et points / Sudokus and points:

Dans ce 1er tour, chaque grille résolue correctement vaut 10 points. Un bonus de 1 point
par minute sera accordé aux joueurs ayant rendu tous les codes et dont 7 grilles au moins
sont correctes et les codes de la 8ème grille n'a pas plus de 4 chiffres faux.

In this first round, each grid solved correctly is worth 10 points. A bonus of 1 point per

minute will be given to players who have submitted all codes in the time limit and that at

least 7 grids are correct and codes of the 8th grid has not more than 4 wrong digits.

1. Sudoku pair ou impair

A vous de choisir si vous voulez résoudre cette grille selon les règles du sudoku pair: 

• Règles classiques du sudoku,

• Toutes les cases grises doivent contenir des chiffres pairs.

ou selon les règles du sudoku impair:

• Règles classiques du sudoku,

• Toutes les cases grises doivent contenir des chiffres impairs.

Ce choix influençant la résolution de toutes les grilles de ce premier tour, 2 classements
séparés seront établis selon le choix de chaque joueur pour cette première grille. Pour
simplifier la correction, merci d'indiquer votre choix (pair ou impair) sur le formulaire à
l'endroit indiqué.

You decide if you want to solve this grid according to the rules of even sudoku:

• Classical rules of sudoku,

• All grey cells must contain even digits.

or according to the rules of odd sudoku:

• Classical rules of sudoku,

• All grey cells must contain odd digits.

The choice influences the resolution of all grids of the first round, hence 2 separate

rankings will be established, according to the choice of each player for the first grid. To

simplify the correction, please indicate your choice (even or odd) in the form where

indicated.

2. Sudoku classique

Remplir la grille avec des chiffres de 1 à 9, de telle manière que chaque chiffre apparaisse
exactement une fois dans chaque ligne, colonne et région.

Fill the grid with digits from 1 to 9, so that each digit occurs exactly once in every row,

column and outlined box.

3. Sudoku diagonal

Remplir la grille avec les chiffres 1 à 9, de telle sorte que chaque chiffre apparaisse
exactement une fois dans chaque ligne, colonne, région et dans chacune des deux
diagonales principales.



Fill the grid with digits from 1 to 9, so that each digit occurs exactly once in every row,

column, outlined box and in each of the two main diagonals.

4. Untouch sudoku

• Règles classiques du sudoku,

• Les cases contenant le même chiffre ne peuvent pas se toucher, même en
diagonale.

• Classical rules of sudoku,

• Cells with the same digits could not touch even diagonally.

5. Sudoku classique

6. Sudoku irrégulier

Remplir la grille avec les chiffres 1 à 9, de telle sorte que chaque chiffre apparaisse
exactement une fois dans chaque ligne, colonne et région.

Fill the grid with digits from 1 to 9, so that each digit occurs exactly once in every row,

column and outlined area.

7. Palindrome sudoku

• Règles classiques du sudoku,

• Les nombres formés par les chiffres sur les lignes grises sont des palindromes, c'est-à-
dire qu'ils peuvent se lire indifféremment dans les deux sens.

• Classical rules of sudoku,

• The numbers formed by the digits on the gray lines are palindromes, that is to say,

they can be read equally in both directions.

8. Sudoku classique

Les joueurs occupant les 2 premières places de chaque classement du premier tour se
batteront au 2ème tour pour les places 1 – 4 du classement final. les joueurs occupant les
3ème et 4ème places de chaque classement se batteront au 2ème tour pour les places 5
– 8 du classement final, et ainsi de suite !

Players occupying the two top spots in each classification of the first round will play the

2nd round for places 1 – 4 of the final ranking. Players occupying the third and fourth

places in each classification will play the 2nd round for places 5 – 8 of the final ranking,

and so on !



2ème tour / 2nd round
Sudoku Points

Sudoku classique N°1 45

Sudoku classique N°2 50

Sudoku classique N°3 55

Sequences sudoku 60

Arrow sudoku 105

Killer sudoku 120

Irregular scattered sudoku 145

Sudoku extra-regions 170

Total 750

Bonus

10 points de bonus par minute seront accordés aux joueurs ayant rendu tous les codes et
dont 7 grilles au moins sont correctes et les codes de la 8ème grille n'a pas plus de 4
chiffres faux.

10 points of bonus per minute will be given to players who have submitted all codes in the

time limit and that at least 7 grids are correct and codes of the 8th grid has not more than

4 wrong digits.

Sudoku classique N°1, 2 et 3

Remplir la grille avec des chiffres de 1 à 9, de telle manière que chaque chiffre apparaisse
exactement une fois dans chaque ligne, colonne et région.

Fill the grid with digits from 1 to 9, so that each digit occurs exactly once in every row,

column and outlined box.

Sequences sudoku

• Règles classiques du sudoku,

• Les chiffres le long des lignes grises forment des suites arithmétiques (par exemple 2-
3-4-5 ou 1-3-5-7-9). 

• Classical rules of sudoku,

• The digits along the grey lines are arithmetic sequences (for example 2-3-4-5 or 1-3-

5-7-9). 

Arrow sudoku

• Règles classiques du sudoku,

• Des flèches sont dessinées dans la grille. Au sein d'une flèche, le chiffre situé dans le
rond est égal à la somme des chiffres situés sur le reste de la flèche.



• Classical rules of sudoku,

• Arrows are drawn in the grid. Within an arrow, the digit in the circled cell is equal to

the sum of digits on the rest of the arrow.

Killer sudoku

• Règles classiques du sudoku,

• Le nombre en haut à gauche d'une zone correspond à la somme des chiffres de
cette zone. Un même chiffre ne peut se répéter au sein d'une zone.

• Classical rules of sudoku,

• The value on the top-left corner of a shaded area is equal to the sum of this area's

digits. No digit can repeat within an area.

Irregular scattered sudoku

Chaque chiffre de 1 à 9 doit apparaître exactement une fois dans chaque ligne, chaque
colonne, chaque région délimitée par des bords épais et dans le groupe de 9 cases
grises.

Every digit from 1 through 9 has to appear exactly once in every row, every column, every

boldly outlined shapes, and in the group of 9 grey cells.

Sudoku extra-regions

• Règles classiques du sudoku,

• Chaque groupe de neuf cases grises contient les chiffres 1 à 9.

• Classical rules of sudoku,

• Each group of nine grey cells must also contain the digits 1 to 9.

Vous pouvez trouver des exemples de ces variantes sur mon blog:
http://sudokuvariante.blogspot.ch/

You can find example of these variants on my blog: 

http://sudokuvariante.blogspot.ch/

Credits

L'idée de la grille « sudoku pair ou impair » vient de 2 grilles créées par Nikola Zivanovic

pour un tournoi en République Tchèque. Merci à Bastien Vial-Jaime d'avoir testé les grilles
du 2ème tour.

The idea of the grid "sudoku pair ou impair" comes from 2 grids created by Nikola

Zivanovic for a tournament in the Czech Republic. Thanks to Bastien Vial-Jaime to have

tested the grids of the second round.


