
Spatule blanche baguées – nouvelles combinaisons pour 2015 
 

 
 
À partir de 2015, les combinaisons comportant un drapeau jaune ne seront plus utilisées, les 
combinaisons étant épuisées. L’utilisation des drapeaux de couleur bleue et pistache sera également 
stoppée. Le bleu est trop souvent confondu avec le vert et le pistache ne se fait plus. Nous allons 
commencer à utiliser des drapeaux noirs et des bagues noires, ainsi que le bleu clair pour les 
drapeaux et les bagues. 
Attention, la bague métal fera toujours partie de la combinaison comme par le passé, et sa place 
dans la combinaison est importante à noter.  
Les précédentes combinaisons sont composées de : 1 drapeau (jaune, vert, bleu ou rouge), 4 bagues 
de couleur et une bague métal. 
 
Le jeu de couleur ancien.      Le nouveau jeu de couleurs. 
 

 
 
 
 
 



Les nouveaux drapeaux 

 
 
La bague métal fait toujours partie intégrante de la combinaison et sa position doit être notée. Les 
nouvelles combinaisons sont composées d’un drapeau (noir, vert, bleu clair ou rouge), de quatre 
bagues de couleur et d’une bague métal. 
 
Pour les Pays-Bas et la Belgique :  
Drapeau noir = Nf 
Bague métal = a 
Rouge = R, Jaune = Y, Vert = G, Noir + N, bleu clair = P (pâle) 
 
Pour l’Allemagne: 
Drapeau vert = Gf 
Green flag (Gf) 
Bague métal = a 
Rouge = R, Jaune = Y, Vert = G, Noir + N, bleu clair = P (pâle) 
 
Pour le Portugal  
Drapeau bleu clair = Pf 
Bague métal = a 
Rouge = R, Jaune = Y, Vert = G, Noir + N, bleu clair = P (pâle) 
 
Pour la Mauritanie: 
Drapeau rouge = Rf 
Bague métal = a 
Rouge = R, Jaune = Y, Vert = G, Noir + N, bleu clair = P (pâle)  
 
 
Merci d’envoyer les observations à : 
 

Petra de Goeij 

petra.de.goeij@nioz.nl 

 
 


