
CHAMPIONNAT TRIPLETTES 1ère DIVISION 
LOIRE-OCEAN, 2019 - 2020. 

 

Samedi 4 Janvier 2020 
LIEU : PORNIC, Salle des fêtes du Clion, 7 tue André LOUERAT, 44 Le Clion sur mer  

                                   

Accueil des joueurs : 13h00 

1ère séance : 

Mise en place à 13h30, début des pénalités de retard à 13h45(0.5% par fraction de 5mn), 

scratché à 14h00   (Tirage au sort à 13h15 en public) 

  

2ème séance : 

Mise en place à 20 h45, début des pénalités de retard à 21h00 (0.5% par fraction de 5mn), 

scratché à 21h15 
 

ENGAGEMENT : 45 € par triplette 

 

TROIS TRIPLETTES SERONT QUALIFIÉES POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 

TRIPLETTES 1ere DIVISION À VICHY (du 30 mai au 1 juin 2020). 

  Ordre de remplacement national : 27. 
 

JE VOUS REMERCIE DE TRANSMETTRE CE REGLEMENT AUX JOUEURS CONCERNES DE VOTRE 

COMITE. 

RÈGLEMENT 

 

ARBITRE : Hugo POPLINEAU 
 

 Peuvent jouer le championnat seules les triplettes ayant un indice de valeur supérieur à 19 (voir 

tableau ci-dessous) 

 

Le championnat se déroulera en 2 séances. (Possibilité d'éliminer 1 Triplette pour éviter une table 

relais et application d’un coefficient pour la 2ème séance). 

Le classement se fera au cumul des scores des 2 séances et déterminera les triplettes qualifiées pour 

le championnat de France triplettes 1ere division. Les triplettes ne peuvent être constituées que de 

joueur du comité. 

 

Attribution de P.P.  

 

.Indice P.C.N. : 1,8 (X 1.5) = 2.7 
Lors d’une finale, 1/3 du nombre de triplettes ayant disputé la première séance peut acquérir des P.P.. 

 

 L'arbitre se réserve le droit d'apporter toute modification à ce règlement qu'il jugerait utile pour 

permettre un bon déroulement de l'épreuve en accord avec le règlement des compétitions de la F.F.T. 

 

Inscription pour le 28 décembre 2019 au plus tard auprès de Alain NAVEL : 

alain.navel@wanadoo.fr ou tél : 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. 

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



Informations complémentaires : 

 

A chaque donne, le capitaine de la triplette jouant en défense est libre de choisir la position de chaque 

défenseur à sa guise. Les trois joueurs de chaque triplette doivent attaquer chacun leur tour selon les 

directives de l’arbitre. Pour cela, ils reçoivent un badge de couleur différente selon l’ordre alphabétique (la 

couleur du premier attaquant est tiré au sort par l’arbitre). 
  

C'est la triplette placée en NORD-SUD qui est chargée de la marque sur la fiche ambulante. La triplette 

EST-OUEST est tenue 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 (chien dit naturel) : lors de la création des jeux, le preneur 

compte les 6 cartes du chien devant les joueurs ; à chaque donne, l’attaquant doit également vérifier que 

son écart comporte bien 6 cartes devant les 3 défenseurs. En cas de faux écart : zéro à la triplette du 

preneur.  
  

Les capitaines devront rédiger sur une feuille, dans un langage clair leur système de signalisation et le 

mettre sous enveloppe. Cette dernière sera remise à l'arbitre de la séance.  A l'issue de la séance les 

enveloppes seront remises aux dites triplettes. 
  

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

respect de cette règle, la triplette fautive sera sanctionnée d’une pénalité de 5%. 
  

Une triplette qualifiée participant à une compétition inférieure perd automatiquement sa place.        

Une triplette remplaçante participant à une compétition inférieure et se qualifiant perd sa place de 

remplaçante. 

En cas d’égalité en pourcentage, le départage des EX- AEQUO se fait selon le nombre de TOP sur 

l’ensemble des séances. 

 

L’expression « moyenne-tournoi » est remplacée par « donne neutralisée ». 

 

Pour les jeunes : 

 

Afin de permettre aux jeunes de progresser en compétition, il a aussi été décidé : 

- Un joueur dont le classement est au mieux 1ère série cœur, pourra jouer en triplettes (D2 et D3) avec 2 

jeunes (benjamins ou cadets) à la condition que ces 2 jeunes soient classés promotion (3ème ou 4ème série 

ou non classé). 

- Un joueur dont le classement est au mieux 1ère série cœur, pourra jouer en quadrettes (D2 et D3) avec 3 

jeunes (benjamins ou cadets) à la condition que ces 3 jeunes soient classés promotion (3ème série ou 4ème 

ou non classé). Le joueur qui jouera avec ces jeunes devra uniquement jouer en défense. 

- Sont cadets, les jeunes ayant au plus 15 ans à la fin de la saison en cours. Par exemple, pour cette 

saison, les jeunes nés en 2002 et après sont cadets ou benjamins (2005 ou après =benjamins). 
 

 

 

 
INDICES DE VALEUR 

1N Première Série Nationale 100 

1P Première Série Pique 98 

1C Première Série Cœur 96 

1K Première Série Carreau 56 

1T Première Série Trèfle 45 

2P Deuxième Série Pique 14 

2C Deuxième Série Cœur 11 

2K Deuxième Série Carreau 8 

2T Deuxième Série Trèfle 7 

INDICES DE VALEUR 

3P Troisième Série Pique 6 

3C Troisième Série Cœur 6 

3K Troisième Série Carreau 6 

3T Troisième Série Trèfle 6 

4P Quatrième Série Pique 5 

4C Quatrième Série Cœur 5 

4K Quatrième Série Carreau 5 

4T Quatrième Série Trèfle 5 

NC Non Classé 5 


