
CHAMPIONNAT DE TAROT INDIVIDUEL Open 

SAISON 2019-2020 

COMITÉ LOIRE-OCÉAN 
 

 

1ère séance qualificative 
Samedi 7 Mars 2020 

LIEU : ST NAZAIRE 

Salle Marcel PAGNOL 

2 bis Allée des lilas 

FINALE 
Samedi 14 Mars 2020 

LIEU : ST HILAIRE DE RIEZ 

Salle de la parée verte 

Chemin des garennes

 

 

Accueil des joueurs : 13 h 00 

Mise en place à 13 h 30, début des pénalités de retard à 13 h 45 (0,5% par fraction de 

5mn), scratché à 14 h 00. 

 

 1ère journée : le 7 mars 2020 (l’après-midi) 

 

 Tous les joueurs peuvent s’inscrire. Il n’y aura pas de table relai à cette première séance. Il 

n’y aura pas plus de 50% d’éliminés à la finale. 

Dans le cas d’un nombre impair d’inscrits, le champion sortant (Bernard ORSONNEAU) et les 

joueurs les mieux classés au niveau national seront qualifiés pour la 2ème phase. 

En début de séance vous serez informé sur le nombre de joueurs retenus pour la finale du 14 mars 

2020 

 

2ème séance : le 14 mars 2020 : (après-midi et soir obligatoire) 

 

 Les joueurs qualifiés auront l’obligation de faire les 2 séances une l’après-midi et l’autre le 

soir. 

 

 Le nombre de table sera défini en fonction de la participation de la 1ère séance. (ci-joint 

tableau des mises en place possibles pour exemple, (mais pourra être modifié pour le bon 

déroulement de la finale).  

 

Mise en place à 13 h 30 le midi et 20 h 30 le soir, début des pénalités de retard à 13 h 45 le midi et 

20 h 45 le soir (0.5% par fraction de 5 mn), scratché à 14 h 00 le midi et 21 h 00 le soir.  

 

Prix de l'engagement : 12 € 

 

Je vous remercie de donner connaissance du règlement aux joueurs concernés. 

 

RÈGLEMENT 
 

 Arbitre : Hugo POPLINEAU ou Philippe LE RAY 

 

FINALE OBLIGATOIRE EN 2 SÉANCES  

 

- 1ère journée : une séance à X joueurs suivant le nombre d’inscrits à la date de clôture 

(Le Champion sortant et les joueurs les mieux classés seront dispensés éventuellement 

de la 1ère séance). 

 



- Deuxième journée : La finale se jouera en deux séances le même jour. Le classement se 

fera sur l’addition des deux séances, (avec possibilité d’éliminer des joueurs entre les 

séances). 

 

Cette épreuve est soumise au règlement des compétitions et au code d'arbitrage de la F.F.T. 

 

Le directeur d'épreuve et l'arbitre se réservent le droit d'apporter toutes modifications à ce 

règlement qu'ils jugeraient utiles pour permettre un bon déroulement de l'épreuve en accord avec le 

règlement des compétitions de la F.F.T. 

 

Inscription pour le 29 février 2020 au plus tard auprès de Alain NAVEL : 

alain.navel@wanadoo.fr ou 06.07.13.44.36. Toute inscription reçue au-delà de cette date ne sera 

prise en compte que pour le bon fonctionnement du championnat. 

 

 

Attribution de P.P. : 

 
 

Indice P.C.N. : 2 x 1.8 = 3.6 
Lors d’une finale, 1/3 du nombre de participants à la première séance peut acquérir des P.P. 

 

Le classement se fera au cumul des scores des 2 séances et les 7 premiers joueurs du classement 

seront : 

 

QUALIFIÉS POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN 

 A CHARTRES du 21 au 24 mai 2020. 

  Ordre de remplacement national : 8. 
 

Exemple 

Informations complémentaires : 

 

Les joueurs sont placés par tirage au sort à la première séance ; puis pour la deuxième séance, par 

l'arbitre de manière à brasser et équilibrer au mieux les orientations en fonction de la première 

séance. 

  

C'est le joueur nord qui est chargé de la marque sur la fiche. Les 3 autres joueurs sont tenus de 

vérifier l'exactitude des inscriptions. 

  

Les mains des preneurs sont préparées par l'arbitre, les mains de défense et le chien sont distribués 

à la table par le preneur. Le chien est accepté tel quel : le donneur compte les 6 cartes devant les 

joueurs, puis le preneur compte les 6 cartes de son écart devant les 3 défenseurs.  

   

Discipline : tout joueur ayant un comportement incorrect, un langage agressif ou vulgaire envers 

ses partenaires de jeu ou l’un des responsables sera immédiatement exclu du tournoi. 

 

Il sera demandé aux joueurs, lors de tous les championnats d’éteindre leurs portables. En cas de 

non-respect de cette règle, le joueur fautif sera sanctionné d’une pénalité. 

 
Rappel 
Article 37 : Les téléphones portables et appareils multimédia  
L’utilisation de tout appareil de communication ou multimédia (notamment les téléphones 
portables, tablettes et appareils photos) est proscrite lors de tous les championnats, entre le 
début et la fin d’une séance, y compris durant les pauses allouées par l’arbitre. Ces appareils 
doivent en outre être éteints et hors de vue de tout joueur ou arbitre. 

22 18 14 11 9 7 6 5 4 3 2 2 



En cas de non-respect de cette règle, en individuel ou triplettes, le joueur ou la triplette se verra 

sanctionné de 5%. 

Tournois Duplicates en plusieurs séances 

Pour les tournois joués en plusieurs séances, l’attribution n’est accordée que pour le 
classement général à l’issue de toutes les séances. Il n’y a pas d’attribution par séance. 
La moitié des joueurs (arrondi à l’unité la plus proche, supérieur si 0,5) ayant participé à la 
1ère séance ont droit à l’attribution de PCN, même s’ils ne disputent pas la dernière 
séance. 
En cas de tournoi duplicate en plusieurs séances avec une 1ère séance qualificative pour la 
suivante, le nombre de joueurs est donc inférieur en 2ème séance par rapport à la 1ère 

séance. 
Ce mode d’attribution s’applique quel que soit le nombre de séances qualificatives pour le 
ou les stades suivants, mais à la triple condition que : 

• Les résultats des séances qualificatives interviennent dans le résultat final, 

• Ce soit exclusivement des joueurs ayant participé à la même séance qualificative qui 
participent à la séance suivante (ainsi, la rentrée lors d’une séance d’un seul joueur ainsi 
que les qualifiés d’office, signifie qu’il s’agit d’un nouveau stade), 

• Le nombre d’éliminés à chaque séance ne doit pas être supérieur à 50% des participants 
de la séance précédente. 
Ce mode d’attribution ne s’applique donc pas pour les cas suivants : 

• 2 demi-finales séparées (donnes ou dates différentes) qualifiant pour la finale, 

• Finale « en 3 séances » où des qualifiés d’office rentreraient en 2ème séance : 
cela donnerait, une demi-finale et une finale en deux séances. 

 

Article 7 : Déroulement du championnat régional 

Le championnat régional se déroule en autant de stades que l'estime nécessaire le CCR, 
mais la finale régionale doit répondre aux exigences suivantes : 

• Participation de 15 joueurs minimum, en 1ère séance, 

• Au moins deux séances de 20 donnes chacune minimum. 
Dans le cas où une ou plusieurs demi-finales régionales sont prévues, tous les joueurs 
doivent participer à la demi-finale, excepté le champion régional sortant (article 6 ci-
dessus). 
Toutefois, en cas de table incomplète, la CCR peut qualifier directement pour la finale 
régionale 1, 2 ou 3 joueurs dans l’ordre croissant du classement national. 

 

Article 26 : Qualification, élimination de joueurs, coefficients séance 

Cet article concerne les championnats individuels, par triplettes et par quadrettes. 
Le pourcentage de joueurs qualifiés doit : 

• Être supérieur à égal à 50% entre les séances 1 et 2. 

• Être supérieur à égal à 25% entre les séances 1 et 3. 

• Être supérieur à égal à 12,5% entre les séances 1 et 4. 
 

Des coefficients de séances sont attribués à chaque séance suivant le pourcentage de 
joueurs éliminés. Le coefficient de la première séance étant égal à 1, le coefficient de 
séance d’une séance suivante : 

• N’est pas majoré s’il n’y a pas de joueur éliminé, 

• Est majoré de 0.05 si le pourcentage de joueurs éliminés est strictement supérieur à 0% 
et strictement inférieur à 20%, 

• Est majoré de 0.10 si le pourcentage de joueurs éliminés est supérieur ou égal à 20% et 
strictement inférieur à 42%, 

• Est majoré de 0.15 si le pourcentage de joueurs éliminés est supérieur ou égal à 42%. 
 
 



 
Exemple de mise en place : 
 
  
 
 

nombre  
de joueurs 
inscriptions 

nombre 
de 

qualifiés 
d'office 

nombre 
de 

tables 
1ère 

séance 

Nombre 
de 

Joueurs 
élininés 

nombre 
de 

tables 
2ème 

séance 

nombre 
de 

tables 
3ème 

séance 

76 0 19 20 14 0 

75 3 18 19 14 7 

74 2 18 18 14 7 

73 1 18 17 14 7 

72 0 18 16 14 0 

71 3 17 15 14 7 

70 2 17 14 14 7 

69 1 17 13 14 7 

68 0 17 12 14 0 

67 3 16 11 14 7 

66 2 16 10 14 7 

65 1 16 9 14 7 

64 0 16 8 14 0 

63 3 15 23 10 7 

62 2 15 22 10 7 

61 1 15 21 10 7 

60 0 15 20 10 0 

59 3 14 19 10 7 

58 2 14 18 10 7 

57 1 14 17 10 7 

56 0 14 16 10 0 

55 3 13 15 10 7 

54 2 13 14 10 7 

53 1 13 13 10 7 

52 0 13 12 10 0 

51 3 12 11 10 7 

50 2 12 10 10 7 

49 1 12 9 10 7 

48 0 12 8 10 0 

47 3 11 15 8 7 

46 2 11 14 8 7 

45 1 11 13 8 7 

44 0 11 16 7 0 

43 3 10 15 7 7 

42 2 10 14 7 7 

41 1 10 13 7 7 

40 0 10 12 7 0 

39 3 9 11 7 7 

38 2 9 10 7 7 

37 1 9 9 7 7 

36 0 9 8 7 0 

35 3 8 7 7 7 

34 2 8 6 7 7 

33 1 8 5 7 7 

32 0 8 4 7 0 

31 3 7 3 7 7 

30 2 7 2 7 7 

29 1 7 1 7 7 

28 0 7 0 7 0 


