
ê  

Europàisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets 

©  Numéro  de  publication: 0  3 2 2   9 5 0  

A 1  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

©  Numéro  de  dépôt:  88202843.4 

©  Date  de  dépôt:  12.12.88 

©  Int.  Cl.4:  B42D  15/00  ,  B42D  5 / 0 4  

©  Priorite:  30.12.87  BE  8701513  ©  Demandeur:  Van  Roost,  Walter 
Zuidwendelaan  30 

©  Date  de  publication  de  la  demande:  NL-2710  Hoboken(BE) 
05.07.89  Bulletin  89/27 

Demandeur:  Moens,  Fred 
©  Etats  contractants  designes:  Louis  Marienlaan  32 

BE  CH  DE  ES  FR  GB  GR  IT  LI  NL  SE  B-2230  Schilde(BE) 

©  Inventeur:  Van  Roost,  Walter 
Zuidwendelaan  30 
NL-2710  Hoboken(BE) 
Iriventeur:  Moens,  Fred 
Louis  Marienlaan  32 
B-2230  Schilde(BE) 

©  Mandataire:  Pieraerts,  Jacques  et  al 
Bureau  Gevers  S.A.  rue  de  Livourne  7  bte  1 
B-1050  Bruxelles(BE) 

©  Calendrier  pour  compétitions,  notamment  mais  non  exclusivement,  compétitions  sportives. 

©  Calendrier  pour  compétitions,  sportives,  dans 
lesquelles  des  équipes  sont  opposées  à  tour  de  rôle 
l'une  contre  l'autre,  le  calendrier  selon  l'invention 
étant  réalisé  sous  la  forme  d'une  grille  comportant 
une  abscisse  et  une  ordonnée  (axes  X  et  Y)  dans 
laquelle  d'un  côté  apparaissent  en  une  colonne  les 
noms  des  équipes,  tandis  que  les  dates  des  compé- 
titions  apparaissent  en  ordre  chronologique  dans  une 

^deuxième  colonne,  qui  s'étend  à  angle  droit  par 
^rapport  à  la  première,  tandis  que  deux  équipes 

jouant  l'une  contre  l'autre  à  une  même  date  sont 
^représentées  par  un  même  symbole  ou  une  combi- 
Qjnaison  de  symboles. 
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Calendrier  pour  compétitions,  notamment  mais  non  exclusivement,  compétitions  sportives. 

Cette  invention  concerne  un  calendrier  pour 
compétitions,  notamment  mais  non  exclusivement 
compétitions  sportives,  dans  lesquelles  des  équi- 
pes  sont  opposées  à  tour  de  rôle  l'une  contre 
l'autre  en  tant  qu'équipe  jouant  à  domicile  ou  à 
l'extérieur. 

Le  but  de  l'invention  est  de  prescrire  un  calen- 
drier  pour  compétitions  sportives  ou  compétitions 
apparentées  qui,  d'une  manière  simple  et  -en  fai- 
sant  appel  à  des  moyens  originaux,  donne  une 
image  facilement  assimilable  des  compétitions  qui 
doivent  être  jouées  entre  deux  équipes  à  une  date 
déterminée. 

A  cet  effet,  le  calandrier  pour  compétitions 
sportives,  selon  l'invention  est  réalisé  sous  la  forme 
d'une  grille  comportant  une  abscisse  et  une  ordon- 
née  (axes  X  et  Y)  dans  laquelle  d'un  côté  apparais- 
sent  en  une  colonne  les  noms  des  équipes,  tandis 
que  les  dates  des  compétitions  apparaissent  en 
ordre  chronologique  dans  une  deuxième  colonne, 
qui  s'étend  à  angle  droit  par  rapport  à  la  première, 
tandis  que  sur  les  abscisses  et  sur  les  ordonnées, 
deux  équipes  jouant  l'une  contre  l'autre  à  une 
même  date  sont  représentées  par  un  même  sym- 
bole  ou  une  combinaison  de  symboles. 

Dans  une  première  forme  d'exécution  possible, 
les  symboles  précités  apparaissent  en  deux  cou- 
leurs  et  le  symbole  d'une  équipe  jouant  à  domicile 
est  représenté  dans  une  couleur  tandis  que  le 
symbole  de  l'autre  équipe  est  représenté  dans 
l'autre  couleur. 

Dans  une  deuxième  forme  d'exécution  possi- 
ble,  les  symboles  précités  sont  des  chiffres  et  la 
combinaison  de  symboles  correspond  à  l'attribu- 
tion  alternative  de  chiffres  pairs  à  l'équipe  visiteuse 
et  de  chiffres  impairs  à  l'équipe  jouant  à  domicile, 
ou  inversément. 

D'autres  détails  et  avantages  de  l'invention  res- 
sortiront  de  la  description  qui  sera  donnée  d'un 
calendrier  pour  des  compétitions  sportives  selon 
l'invention.  Cette  description  n'est  donnée  qu'à  titre 
d'exemple  et  ne  limite  pas  l'invention.  Les  nota- 
tions  de  référence  se  rapportent  à  la  figure  ci- 
jointe. 

La  figure  unique  est  une  vue  en  plan  du  calen- 
drier  pour  compétitions  sportives,  selon  l'invention. 

Le  calendrier,  représenté  par  cette  figure,  re- 
présente  ia  forme  d'un  rectangle  parce  qu'une  par- 
tie  de  celui-ci  peut  être  réservée  à  un  texte  publici- 
taire  ou  à  d'autres  inscriptions.  D'un  côté,  on  ren- 
contre  ce  qui  peut  être  considéré  comme  une 
colonne  verticale  1  dans  laquelle  apparaissent  les 
noms  des  diverses  équipes  qui,  à  une  date  déter- 
minée,  sont  opposées  les  unes  aux  autres.  Les 

noms  de  ces  équipes  sont  représentes  par  les 
lettres  A  jusque  et  y  compris  R. 

Dans  une  seconde  colonne,  notamment  la  co- 
lonne  2,  qui  s'étend  à  angle  droit  par  rapport  à  la 

s  première  colonne,  c.à.d.  la  colonne  1,  apparaissent 
les  dates  auxquelles  auront  lieu  les  compétitions  en 
question.  A  titre  d'exemple  on  admettra  que  cha- 
que  semaine  a  lieu  une  compétition  sportive.  Les 
dates  s'étendent  donc  dans  ce  cas  par  exemple  du 

w  13  décembre  au  21  mai  indu  de  l'année  de  calen- 
drier  suivante  mais  toute  autre  disposition  est  évi- 
demment  imaginable. 

Selon  l'invention  sont  imprimés  sur  les  ordon- 
nées,  c.à.d.  les  axes  verticaux  représentés  au  des- 

75  sin,  une  série  de  symboles  qui  sont  égaux  deux 
par  deux,  à  cette  différence  près  qu'un  symbole 
apparaît  dans  une  couleur  et  l'autre  symbole  dans 
une  autre  couleur.  Ceci  signifie  qu'un  symbole  peut 
être  représenté  par  exemple  en  noir  et  l'autre  sym- 

20  bole  en  blanc. 
C'est  ainsi  qu'on  trouve  dans  la  première  co- 

lonne  verticale,  qui  concerne  les  compétitions  spor- 
tives  du  13  décembre,  quatorze  symboles  qui  sont 
égaux  entre  eux  deux  à  deux,  à  cette  différence 

25  près  que  de  deux  symboles  de  même  forme,  l'un 
est  noir  et  l'autre  blanc.  Il  est  évident  que  ces 
couleurs  sont  données  à  titre  d'exemple  et  que 
toute  autre  combinaison  de  couleurs  peut  être  ima- 
ginée. 

30  C'est  ainsi  qu'on  peut  déduire  à  la  lecture  de  la 
colonne  verticale  que  le  13  décembre  l'équipe  A 
est  opposée  à  l'équipe  C,  que  l'équipe  C  joue  à 
domicile  et  que  l'équipe  A  est  l'équipe  visiteuse. 
Les  équipes  A  et  C  sont  en  effet  toutes  les  deux 

35  représentées  par  un  triangle  renversé.  Le  symbole, 
c.à.d.  le  triangle  renversé,  qui,  au  13  décembre,  est 
attribué  à  l'équipe  A,  est  représenté  en  blanc  et  le 
triangle  renversé  qui  est  attribué  à  l'équipe  C  est 
représenté  ici  en  noir. 

40  De  même  manière,  on  peut  déduire  que  l'équi- 
pe  B  joue  à  la  même  date  contre  l'équipe  J  et  que 
cette  dernière  est  l'équipe  jouant  à  domicile. 
L'équipe  D  est  à  mettre  en  concordance  avec 
l'équipe  L  et  l'équipe  D  est  ici  l'équipe  jouant  à 

45  domicile.  Enfin,  l'équipe  E  joue  en  déplacement 
contre  l'équipe  N,  etc. 

Les  compétitions  sportives  des  20  décembre, 
24  janvier,  31  janvier  etc.  sont  représentées  de  la 
même  façon  sur  les  ordonnées  de  la  grille,  c.à.d. 

50  selon  les  lignes  verticales  de  celle-ci  et  lues  de  la 
même  manière  et  la  différence  entre  l'équipe 
jouant  à  domicile  et  l'équipe  visiteuse  est  représen- 
tée  ici  de  la  même  façon. 

Les  symboles  ont  été  imaginés  de  manière  à 
pouvoir  être  distingués  aisément  les  uns  des  au- 
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très.  Il  est  clair  que  toute  autre  représentation  ou 
toute  autre  combinaison  de  symboles  peut  être 
imaginée  sans  sortir  du  cadre  de  la  présente  de- 
mande  de  brevet. 

C'est  ainsi  qu'on  pourrait  représenter  par  des  5 
chiffres  impairs  toutes  les  équipes  jouant  à  domici- 
le  et  par  des  chiffres  pairs  toutes  les  équipes 
visiteuses.  Dans  un  tel  cas,  on  admettra  que  les 
compétitions  ont  toujours  lieu  entre  des  équipes 
dont  le  numéro  d'ordre  diffère  d'une  unité.  Ceci  10 
signifie  que  les  compétitions  ont  lieu  entre  les 
équipes  1  et  2,  3  et  4,  5  et  6  etc. 

Revendications  75 

1.  Calendrier  pour  compétitions,  notamment 
mais  non  exclusivement,  compétitions  sportives, 
dans  lesquelles  des  équipes  sont  opposées  à  tour 
de  rôle  l'une  contre  l'autre  en  tant  qu'équipe  jouant  20 
à  domicile  ou  à  l'extérieur,  caractérisé  en  ce  que  le 
calendrier  selon  l'invention  est  réalisé  sous  la  for- 
me  d'une  grille  comportant  une  abscisse  et  une 
ordonnée  (axes  X  et  Y)  dans  laquelle  d'un  côté 
apparaissent  en  une  colonne  les  noms  des  équi-  25 
pes,  tandis  que  les  dates  des  compétitions  appa- 
raissent  en  ordre  chronologique  dans  une  deuxiè- 
me  colonne,  qui  s'étend  à  angle  droit  par  rapport  à 
la  première,  tandis  que  sur  les  abscisses  et  sur  les 
ordonnées,  deux  équipes  jouant  l'une  contre  l'autre  30 
à  une  même  date  sont  représentées  par  une 
même  symbole  ou  une  combinaison  de  symboles. 

2.  Calendrier  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  symboles  précités  apparaissent 
en  deux  couleurs,  le  symbole  de  l'équipe  jouant  à  35 
domicile  étant  représenté  dans  une  couleur  et  le 
symbole  de  l'équipe  jouant  à  l'extérieur  étant  re- 
présenté  dans  une  autre  couleur. 

3.  Calendrier  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  symboles  précités  sont  des  40 
chiffres  et  la  combinaison  de  symboles  correspond 
à  l'attribution  alternative  de  chiffres  pairs  à  l'équipe 
visiteuse  et  de  chiffres  impairs  à  l'équipe  jouant  à 
domicile,  ou  inversément. 
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