
COMITE LANGUEDOC
ROUSSILLON
 DE TAROT

Comité 51 de la Fédération Française de
Tarot

Comitetarotlanguedoc.fr

 Président Antoine SANCHEZ

 9 Place de la Mutualité
 30000 NIMES
 06.71.21.37.27 

 Sanchez.antoine52@wanadoo.fr

Compte-rendu Réunion du bureau 

du Comité de Tarot LR

samedi 9 juillet 2022 à 10 h 00 – Montpellier Oudlers

Membres présents :

Richard AIN - Christophe BAILOT – Fabien BERNARD - Patrice CORDONNET 

Stéphane FENOGLIO - René GARDON – Michel LELANDAIS - Patricia MAUREL 

Antoine SANCHEZ

Excusé :

Jacky GHIGLIONDA 

Ordre du jour :

– Retour information CA FFT du 25 juin

– Point sur les finances – défraiements

– Statuts 

– Informations diverses

                                                             ****************************



➢ Retour d'informations AG FFT du 25 juin – René GARDON

Les  réunions  de  travail  du  dimanche  matin  n'ont  pas  pu  se  tenir  en  raison  de
perturbations dans l'organisation (problème de locaux).

La réunion de zone est reportée au 5 août à Alès.

Au niveau national, on enregistre une baisse d'environ 1 800 licenciés (soit une baisse
qui dépasse les 20 %).

Evolutions annoncées

Modifications du fascicule dont augmentation des pénalités en quadrettes

Arbitrage : modification des logiciels et feuilles de route

Licences : pas de changement de prix (20 euros – 35 euros – 45 euros – 60 euros)

Compétitions (nombre de places) : les évolutions ne sont pas encore officielles

Indices Triplettes/Quadrettes : seront modifiés à la baisse en 1ère série

Le  stage  d'arbitrage  n'est  pas  qualifiant.  La  qualification  relève  d'une  démarche
personnelle.

Le chemin consiste en : formation – contrôle théorique – contrôle pratique.

➢ Point sur les finances – défraiements – Patrice CORDONET

Défraiements  saison  à  venir  –  Patrice  propose  de  passer  au  forfait  en  raison  de  la
complexité des calculs actuels tout en prenant en compte l'état des finances 

Débats et décision

– Séries et Open

Forfait 100 euros par finaliste  - ½ forfait aux joueurs du club sur place

+ 40 euros au finaliste avec maintien des redistributions lors des qualificatifs

En cas de problème, si la personne se déplace et ne joue pas : 40 euros



– Equipe triplette

Forfait 110 euros par finaliste de la triplette + 120 euros prime à l'équipe finaliste

– Equipe  quadrette

Forfait  100  euros  par  finaliste  de  la  quadrette  +  160  euros  prime  à  l'équipe
finaliste

– Coupe de France

Forfait 100 euros par joueur

En ligue : 15 euros par repas + défraiement trajet pour une voiture

– Libres (maintien de la redistribution)

Par deux : forfait 100 euros par joueur

Par quatre : forfait 120 euros par joueur (uniquement pour cette saison)

Pontarlier : forfait 100 euros + bonus en fonction des résultats

Senior : forfait 100 euros - ½ forfait aux joueurs du club sur place

Pour l'arbitrage des sélectifs de donnes libres individuels, le Comité sollicitera les clubs
pour la mise à disposition d'un arbitre de club qui sera encadré par un arbitre régional 

➢ Statuts  – Richard AIN

Richard  a  proposé  de  réécrire  les  statuts  qui  sont  devenus  obsolètes  en  raison  de
l'évolution de la  réglementation.  La  version  actualisée  sera  proposée  à la  prochaine
réunion du bureau.

➢ Informations diverses

– Le festival du Cap d'Agde 2023 se tiendra du 14 au 16 avril 2023.

– Deux nouveaux clubs ouvrent à la rentrée en Languedoc-Roussillon :

QUARANTE (Hérault) et VILLEMOUSTAUSSOU (Aude)



– Intempéries de Vichy : à ce jour Michel LELANDAIS n'a reçu qu'un seul dossier.

La remontée des dossiers sera close le 31 août 2022.

Les retardataires doivent envoyer leur demande et pièces justificatives à 

mlelandais@yahoo.fr 

La prochaine réunion du bureau est fixée au samedi 10 septembre à 10 heures dans la
salle des Oudlers à la Bridgerie de Montpellier (90 rue du Mas de Portaly).

La réunion est levée à 12 heures.

Le Président La secrétaire 

A. SANCHEZ P. MAUREL

 


