
1ère partie : Règles Générales
ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

Les repas seront payés de préfèrence avant la compétition lors de l'inscription.

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

les instances du Comité se réservant le droit d’appliquer la peine appropriée et conforme au règlement F.F.T.

ARTICLE 5 :

ARTICLE 6 :

ARTICLE 7 :

ARTICLE 8 :

ARTICLE 9 :

ARTICLE 10 :

  de préparer l’intégralité des jeux (jeu du preneur + jeux des défenseurs et chien) ; idem pour un Emmanuel 16. 

L’arbitre doit impérativement faire parvenir les résultats de la compétition au Président de la C.C.R.dans un délai de 

 4 jours après la date de l’épreuve. Le Président de la Commission Compétition Régionale doit faire parvenir 

Pour la 1
ère

 séance, les joueurs doivent être en place à leur position de départ ¼ d’heure avant l’heure fixée 

Les éventuels remplaçants doivent être présents à la même heure que les qualifiés. 

 défenseurs. Il n’y aura pas plus de 1 table relais par tournoi ; le départ à 26 joueurs est autorisé : relais N1 et S2.

Il sera possible pour l’arbitre des championnats individuel promotion, quadrettes D3, triplettes D3 et duplicaté sénior 

Les jeux des preneurs seront préparés à l’avance. Les jeux de défense seront distribués à la première table ou à la table

Règlement des compétitions du Comité Nièvre-Yonne de tarot 

saison 2018/2019

 à cette compétition l’année suivante, sauf cas de force majeure. Il en est de même de tout abandon en cours d’épreuve.

Les inscriptions devront être envoyées par écrit au plus tard 7 jours avant la date 

Tout manquement à ce règlement pourra déclencher une procédure disciplinaire ;

Toute personne suivant une compétition officielle organisée par le comité pourra accompagner un joueur en individuel,

 une triplette dans le championnat correspondant, avec l'accord de tous les joueurs de la table.

Tout joueur peut refuser la présence d’une ou plusieurs personnes (excepté l'arbitre) derrière lui lors d'une

Lors d’un championnat, les résultats seront communiqués à tous les joueurs (impression de la feuille de route) lesquels 

 pour la compétition. Elimination à partir de H + ¼ Heure. L’arbitre appliquera les pénalités d’usage 

suivante en Quadrettes ainsi que les chiens qui seront acceptés naturels. Obligation des paravents isolant les trois 

En Quadrette, cette personne pourra suivre une défense, en aucun cas l’attaquant. 

 De plus elle devra être assise en même temps que les joueurs.

   - 0,5% par tranche de 5 minutes commencée 

 les résultats au Président de Ligue dans les 8 jours qui suivent le championnat.

compétition officielle.

auront un temps légal pour une éventuelle contestation.

de l'épreuve au Président de CCR ainsi que les réservations de repas .

Les réclamations seront acceptées suivant les modalités du règlement des compétitions de la F.F.T.

En cas de non-respect de ces règles, le joueur, la triplette, la quadrette, pourront être pénalisés.

Les épreuves officielles du Comité Nièvre-Yonne de Tarot sont réservées aux joueurs affiliés à la F.F.T. 

                    au sein du Comité Nièvre-Yonne pour la saison en-cours.

Un joueur ou une équipe régulièrement inscrit(e) qui serait absent(e) en début d’une compétition ne pourra participer



ARTICLE 11 :

ARTICLE 12 :

ARTICLE 13 :

ARTICLE 14 :

ARTICLE 15 :

2ème partie : Organisation des championnats

Championnat QUADRETTES D1        Samedi 20 octobre 2018 à 13H00  

arbitre :  Laurent Berthoneche

21 17 14 10 7 5 4 3 2

Championnat QUADRETTES D2        Samedi 17 novembre 2018 à 13H00  

arbitre : Patrick GIORDANO     

10 8 7 6 5 4 3 3 2

nombre de PP 

 sur l'ensemble de toutes les séances.

Eliminés : maxi 50% entre S1 et S2, maxi 75% entre S1 et S3, maxi 87,5% entre S1 et S4

Premier tour : 1 tournoi 

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 2

nombre de PP 

Premier tour : 1 tournoi 

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 1

Lieu de l'épreuve :    Salle des fêtes de Chateauneuf Val de Bargis

Deuxième tour : 0 ou 1 éliminée 

Vichy les 16 et 17 février 2019

Lieu de l'épreuve :    Auxerrre

Deuxième tour : 0 ou 1 éliminée 

Vichy les 16 et 17 février 2019

libre individuel : il pourra être mis en place des enveloppes (hors défraiement)

selon le nombre de personnes présentes et le prix de la salle.

Le Président de CCR a toute latitude pour refuser les inscriptions qui lui parviendraient hors délai 

 (7 jours avant le championnat)

Pour toutes les compétitions en triplettes, quadrettes et équipes, les systèmes de signalisation devront être remis 

 sous enveloppe fermée à l’arbitre en début de compétition. 

  Cette enveloppe sera restituée après élimination ou en fin d’épreuve, ou détruite par l'arbitre.

Ex aequo : le classement sera établi d'après le nombre de Top le plus élevé (puis de Top partagés, puis de sous top ….) 



Championnat QUADRETTES D3        Samedi  8 décembre 2018 à 13H00  

arbitre : Pascal Leroyer

5 4 4 3 3 2 2 2 1

Championnat TRIPLETTES D1        Samedi 12 janvier 2019 à 13H00  

arbitre : Patrick GIORDANO    

21 17 14 10 7 5 4 3 2

Championnat TRIPLETTES D2    Samedi 23 février 2019 à 13H00  

arbitre : Gilles Navarro

10 8 7 6 5 4 3 3 2

Championnat TRIPLETTES D3    Samedi 13 avril 2019 à 13H

arbitre : Pascal LEROYER

5 4 4 3 3 2 2 2 1

LIBRE SENIOR                                        mardi 2 octobre 2018 à 9H00

arbitre : David TARDY

Premier tour : 1 tournoi 

Deuxième tour : 0 ou 1 éliminé 

nombre de PP 

Deuxième tour : 0 ou 1 éliminé 

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 1

VICHY  du 8 au 10 juin 2019

Lieu de l'épreuve :     Salle A. Croizat - Imphy

Premier tour : 1 tournoi 

Deuxième tour : 0 ou 1 éliminé 

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 1

VICHY  du 8 au 10 juin 2019

nombre de PP 

Lieu de l'épreuve :    Salle des fêtes de Lindry

Premier tour : 1 tournoi 

Vichy les 16 et 17 février 2019

Lieu de l'épreuve :    Salle de la mairie à Saint Pierre le Moutier

Premier tour : 1 tournoi 

nombre de PP 

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 2

VICHY  du 8 au 10 juin 2019

Deuxième tour : 0 ou 1 éliminée 

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 1

nombre de PP 

Lieu de l'épreuve :    Salle A. Croizat - Imphy

ALES  du 25 au 28mars 2019

Lieu de l'épreuve :    Salle des fêtes Egriselles

1ère manche =   4 positions de six donnes mouvement FFT 

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 8

  2ème manche =  4 positions de six donnes au classement.



SENIOR DUPLICATE                              mardi 14 mai 2019à 9H00

arbitre : David TARDY

COUPE NIEVRE-YONNE de LIBRE           Samedi  15 décembre 2018 13H00

arbitre : Gilles NAVARRO

LIBRE DUO (libre X 2)                      Samedi 22 septembre 2018

arbitre :  Pascal LEROYER

LIBRE INTERCLUBS (libre X 4)                      Samedi 11 mai 2019 à 10H00

arbitre : Michel JUDEAU

Championnat Individuel PROMOTION     Samedi 9 mars 2019 à 13H00

arbitre : Gilles NAVARRO

Argelès sur mer du 30 mai au 2 juin 2019

PP en fonction du nombre d'inscrits

2
ème

 séance: 4 positions de 6 donnes ( 50 mn maxi par position )

Lieu de l'épreuve :    Salle des fêtes de Saint Benin

Deux séances   =   X  puis mutliple de 4

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 3

Nombre d'équipes qualifiées au Championnat de France : 2

Aix les Bains du 22 au 24 novembre 2019

Déroulement de l'épreuve :

1
ère

 séance : 4 positions de 6 donnes ( 50 mn maxi par position )

2
ème

 séance: 4 positions de 6 donnes ( 50 mn maxi par position )

Déroulement de l'épreuve :

1
ère

 séance : 4 positions de 6 donnes ( 50 mn maxi par position )

Nombre d'équipes qualifiées au Championnat de France : 4

Aix les bains les 19 et 20 janvier 2019

Lieu de l'épreuve :    Salle des fêtes de Lindry

Lieu de l'épreuve :    Salle des fêtes de  Saint Benin

Premier tour : 1 tournoi adapté au nombre de participants

Deuxième tour :  1 tournoi  identique si possible 

Soulac sur mer du 16 au 19 septembre 2019

Fin des inscriptions impérative 12H45

Lieu de l'épreuve :    Salle A. Croizat (Imphy)

PP en fonction du nombre d'inscrits

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 6

Lieu de l'épreuve :    Salle des fêtes de Chateauneuf Val de Bargis

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 10

PONTARLIER du 19 au 22 avril 2019

Positions 4 5 et 6 : mise en place suivant le classement.

Déroulement de l'épreuve : La Coupe en Libre se déroule en 2 manches de 21 donnes (3 X 7).

La mise en place est faite par le Responsable de l’Epreuve.

Positions 1,2,3 : application du mouvement F.F.T.(Nord fixe, Sud +1, Est +2 et Ouest -2).



Championnat individuel OPEN                samedi 9 février 2019      13H00

arbitre : Arnard Guittier

21 17 14 10 7 5 4 3 2

2 1 1

Championnat Individuel 2ème série     Samedi 9 mars 2019 à 13H00

arbitre : Gilles Navarro

Championnat Individuel 1ère série     Samedi 1 décembre 2018 à 13H00

arbitre :  ?

COUPE DE FRANCE

arbitre :  Arnaud Guittier ou David TARDY

                                                                    le Président de CCR : David TARDY

Vierzon du 01 ou du 11 novembre 2019
Le perdant de la finale du championnat régional ainsi que le vainqueur du barrage entre les 2 perdants des demi-finales 

qualifiés pour les "Finales de "Ligue".

Indice flottant : 1,8

Le vainqueur du championnat sera qualifié pour les Championnats de France                                                        

 Finales de Ligue à Saint-Privé Saint-Mesmins (18) samedi 2 juin 2018 (6 éq.CENTRE + 3 éq.ALLIER + 3 éq. Nièvre-Yonne)

arbitre :  ?

la Finale se jouera dans un lieu et une date fixés au plus tard le 4 mai 2019

regroupement avec les comités CENTRE et ALLIER

Lieu de l'épreuve :    Orléans (45)

Argelès sur mer du 30 mai au 2 juin 2019

Deux séances   =   X  puis mutliple de 4

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 7

Les équipes devront être inscrites pour le 16 décembre 2017 au plus tard.

               Samedi 27 avril 2018 à 13H00 (2 matchs)  à Salle A.Croizat (Imphy)

PP en fonction du nombre d'inscrits

Les modalités seront définies dès la clôture des inscriptions. 

Date et lieu : Samedi 16 mars 2019 à 13H00 (2 matchs)  à  définir

Lieu de l'épreuve :    Salle de la mairie à Saint Pierre le Moutier

Argelès sur mer du 30 mai au 2 juin 2019

PP en fonction du nombre d'inscrits

Déroulement de l'épreuve : 2 séances, la 1
ère

 séance avec tous les joueurs inscrits.

IMPORTANT : les joueurs seront qualifiés pour la 2
ème

 séance d’après leur classement dans la ligne

 Si 43 inscrits et moins  :  X  puis  28 

 Si 44 inscrits et plus  :  X  puis 44 

nombre de PP 

Lieu de l'épreuve :    Salle des fêtes de Saint Benin

Deux séances   =   X  puis mutliple de 4

Argelès sur mer du 30 mai au 2 juin 2019

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 4

Nombre de qualifiés au Championnat de France : 2


