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BINGO ET TOMBOLA
I.

Généralités

A. Personnel et matériel nécessaires
Personnel : 2 personnes, surtout lors de forte affluence
Matériel :






À préparer
o 600 feuilles de bingo (voir https://fvhb.fr/pratique/telechargements)
o Stylo, feuille, Patafix, ruban ahésif, élastiques, paire de ciseaux
o Affiches plastifiées
 Tarif des bingos (rose)
 Tarif des tombolas (rose)
 Lots à gagner (bleue)
Préparé par Yolande
o 200 enveloppes de tombolas numérotées (et 50 de réserve)
o Boîte pour stocker les enveloppes
Préparé par Christophe
o Caisse et sa clef
o Fonds de caisse
 Besoin de billets de 10€ et 5€, et de pièces de 1€ et 2€
 Autres pièces et autres billets inutiles
o Rouleaux et papiers pour les liasses

B. Informations sur la caisse
Lorsqu’un joueur souhaite payer ses grilles et ses bingos/tombolas ensemble, il doit s’adresser à
Christophe qui lui donne par la suite l’argent liquide pour qu’il/elle le donne à la caisse
bingos/tombolas. De cette façon, chaque caisse reste indépendante, et cela évite de se faire avoir.
Lors du jeu, la caisse doit être fermée à clef, clef conservée par le responsable bingos/tombolas, et
posée derrière le bar. Lors des pauses, la vente reprend, mais aucun tarif préférentiel n’est appliqué.
Dans tous les cas, personne ne part avec un jeu sans avoir payé. Si le joueur doit aller chercher son
argent, on peut mettre son enveloppe de côté en attendant.
Les comptes se font au début pour vérifier le fonds de caisse, et à la fin (avec les autres caisses). Il
peut éventuellement être fait un compte provisoire lors du jeu.
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C. Quelques techniques de vente
Lorsqu’il reste beaucoup de bingos/tombolas, il ne faut pas hésiter à faire passer l’information au
micro pendant les pauses. Au contraire, si la demande est trop forte pour les stocks, il faut qu’une
personne prépare des jeux supplémentaires, c’est-à-dire soit imprimer des bingos, soit préparer des
enveloppes de tombola.
À la tombola, lorsqu’une personne cherche un numéro entre 1 et 99 (exemple : 13), et que ce numéro
a déjà été vendu, il faut lui proposer le même numéro dans une centaine différente (exemple : 113 ou
213). Généralement, le joueur accepte.
Au bingo, il faut promouvoir la vente par 3 pour 5€, qui est plus intéressante pour le club.
D’une manière générale, il est possible d’interpeller les joueurs qui ne souhaitent acheter que des
grilles de loto, en leur expliquant le bingo/ la tombola. Pareil pour ceux qui ne joueraient qu’à un des
deux jeux ci-dessus, leur proposer le second.

II.

Bingo

Le bingo se vend par feuille. Chaque feuille de bingo comporte les instructions pour le joueur, la
grille du joueur, la grille de contrôle, et un numéro unique.
Tarif : la feuille de bingo est vendue 2€ seule, ou alors 5€ par lot de 3 feuilles.

Que fait le joueur ?
Le joueur achète la feuille de bingo, il remplit les 15 cases avec des numéros différents compris entre
1 et 90, puis recopie ces numéros de façon identique dans la grille de contrôle. Enfin, il découpe la
partie du bas (avec la grille de contrôle), et la redonne au vendeur.
Il arrive parfois que des personnes viennent demander à changer des numéros car elles se sont
trompées pour une raison ou une autre. Si c’est possible, on accepte le changement tout en vérifiant
la conformité de la grille et la cohérence avec la grille de contrôle. Sinon, on lui donne une nouvelle
grille et on déchire l’ancienne.
Certaines personnes demandent également à ce qu’on coupe la partie basse de contrôle, d’où le
besoin de ciseaux.
La grille de bingo est utilisée pour jouer lors de tous les tirages, sauf le dernier (gros lot : 1000€) et la
tombola. En outre, un tirage spécifique est dédié au bingo. Il se fait de la façon suivante : 1 ligne 
30€ ; 2 lignes  50€ ; 3 lignes (carton plein)  100€. Il faut savoir que durant cette partie, le jeu ne
s’arrête pas, c’est-à-dire que lorsque quelqu’un a gagné les 30€, on continue à jouer comme s’il ne
s’était rien passé.
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Rôle du responsable des bingos
Le responsable des bingos est en charge de la préparation des grilles de bingo. Il faut avoir un stock
d’avance pour ne pas être pris au dépourvu. Généralement, il se vend autour de 400 feuilles de bingo
par jour de loto. Cependant, il vaut mieux avoir un stock jusqu’à 600 feuilles, car il arrive
exceptionnellement que les bingos se vendent très bien. L’impression des feuilles se fait à partir d’un
fichier Excel.
Le responsable des bingos vend les feuilles de bingos et explique aux joueurs le fonctionnement du
jeu s’ils ont des questions.
Au fur et à mesure que la personne récupère les grilles de contrôle, il faut les classer dans l’ordre (en
prenant en compte le numéro à droite), de façon à former le plus tôt possible un tas unique, qui
permet de retrouver rapidement n’importe quelle grille à partir du numéro de contrôle.
Lorsqu’une personne gagne avec une feuille de bingo, la personne du club qui annonce les numéros
avec le micro doit avertir le responsable des bingos qu’il s’agit d’une grille de bingo et lui donner
rapidement le numéro de la grille, de façon à ce que ce dernier puisse la retrouver et vérifier que les
numéros gagnants sont identiques sur la grille de contrôle.

Rôle de Yolande
Yolande doit annoncer au micro dès le début de la journée, et régulièrement, que les grilles de bingo
peuvent être utilisée pour les tirages du loto (« On joue avec les bingos »).
Avant le dernier gros lot, elle procède au tirage en trois temps des bingos.
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III. Tombola
La tombola se vend par enveloppe. Une caisse (de la taille d’une boîte de chaussure) est posée sur la
table, avec les enveloppes rangées dans l’ordre numérique croissant, faisant face au joueur.
Tarif : la tombola se vend 2€ par enveloppe

Que fait le joueur ?
Le joueur choisit généralement son enveloppe en fonction d’un numéro porte-bonheur.
Le carton de jeu contenu dans chaque enveloppe doit être enlevé de l’enveloppe par le joueur. Il sert
à jouer normalement, comme un carton vendu par la caisse principale.
Le numéro inscrit sur l’enveloppe est le numéro pour le tirage de la tombola. Il donc est essentiel que
les joueurs ne jettent pas l’enveloppe sans faire attention.
Pour la tombola, un numéro est tiré et le joueur qui a l’enveloppe correspondante doit se manifester
tout de suite. Autrement, cela signifie que l’enveloppe correspondante n’a pas été vendue et un autre
numéro est tiré. Il y a quatre tirages de la sorte, avec pour lots : 20€ ; 30€ ; 50€ ; 100€.

Rôle du responsable des tombolas
Après le tirage de la tombola, les cartons des enveloppes non vendues doivent être mis de côté (ce
qui implique d’ouvrir toutes les enveloppes restantes), et les enveloppes jetées.
Il faut veiller à ce que le tas d’enveloppes reste à peu près ordonné.

Rôle de Yolande
Les enveloppes de tombola sont préparées par Yolande, avec les numéros de 1 à 200, et une réserve
d’enveloppe de 201 à 250. Yolande insère dans chaque enveloppe un carton de jeu, déjà tamponné au
mot du jour, ferme l’enveloppe, et inscrit un numéro sur l’enveloppe. Elle les range également dans
l’ordre et fournit normalement la boîte.
Yolande tire au sort et annonce les numéros de la tombola vers la fin de l’après-midi.
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