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Assemblée Générale du 27 Août 2022
Présents :
Anne ANQUEZ, Mathias BOUQUILLON, Corinne CHABANNAS, Pascal LELOIRE, Daniel
BROUSMICHE, Stéphane MIONNET, Romuald DUDZIAK, Christian STEFANCZYK,
Frédéric CARLIER, Frédéric LUSSIEZ, Jacques BRUNET, Sadok TAKI, Dominique
COCHEREAU, Jean Pierre FAROUX, Jean Paul DELPORTE, Jean Pierre LOPEZ, Bernard
BOCQUET, Alain GLATIGNY, Didier NAVEZ, Jean Michel GUFFROY, Jérôme TELLIER
Absents : Paul SAUVAGE (excusé/représenté)
Plus de la moitié, 95% des administrateurs étaient présents ou représentés. Le Conseil
d'Administration a donc pu valablement délibérer

ORDRE DU JOUR
-

-

Présentation de la nouvelle saison
Point sur les compétitions :
o Propositions de la commission des compétitions
o Calendrier
o Nouveautés saison 2022/2023 quadrettes & triplettes
Rappel procédure de saisine de la commission de discipline
Organisation administrative de la saison
Prix des licences
Montant des défraiements
Questions diverses
**********

MOT DE LA PRESIDENTE
La Présidente ouvre la séance qui s’est déroulée le samedi 28 août à Somain.
Permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier de votre présence aujourd’hui.
C’est un grand plaisir de vous retrouver, espérant que cette nouvelle saison soit dans la
continuité de celle de l’an dernier et que nous retrouvions tous nos licenciés mais aussi je
l’espère de nouveaux dans nos tournois et qualificatifs .
Je tiens à tous vous remercier pour oeuvrer sur votre territoire à faire connaître et développer
le Tarot. Le comité tient à remercier particulièrement Francis Van Meyel qui donne de son
temps pour faire vivre notre site.

POINT SUR LES COMPETITIONS DE LA SAISON 2022/2023
-

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES COMPETITIONS

La commission des compétitions s'est réunie 2 fois: début juillet et début août
Sélectifs quadrette, triplette, individuel Coupe de France hors individuel Seniors: saison
2022/2023
Le sélectif individuel promotion se jouera en même temps et au même endroit que les 2èmes
séries : dans un lieu central à égale distance entre Boulogne et Hautmont.
Dans le but d’inciter les 3èmes et 4émes séries qui n'ont jamais fait de duplicaté, le
Comité propose la gratuité pour effectuer un sélectif sous forme de chèque de 25 €.
4 chèques/ club: soit 100 € X 14 clubs : budget pris en charge par le Comité : 1400 €
Le Comité insiste sur le rôle des présidents de club dans la promotion de cette offre auprès
des licenciés concernés.
Chèque mis en forme par Sadok: à remettre à l'arbitre lors du sélectif pour une
comptabilisation plus aisée dans la trésorerie.

Désistements de dernière minute:
prise en charge de l'inscription par le Comité: gratuité pour les remplaçants
en cas de qualification, le remplaçant bénéficiera de la totalité du défraiement
Libre Pontarlier saison 23/24:
objectif : diminuer les distances pour augmenter le nombre de participants grâce à un
découpage géographique facilitant les déplacements.
organisation en 2 ½ finales + 1 finale
dernier samedi de janvier 2024 :1/2 finale Boulogne ou Marquise & Somain
février 2024 : finale

Réflexion en cours sur la mise en place d’un covoiturage plus facile lors des sélectifs via
facebook ou le site internet. Francis est sur le coup !
L’ensemble des propositions de la commission des compétitions est accepté.
- CALENDRIER SAISON 2022/2023
Préambule :
Dans un but de simplification, le Comité a décidé d’uniformiser le montant des inscriptions à
l’ensemble des sélectifs : 25 € quelle que soit la compétition
Les inscriptions des jeunes aux sélectifs seront prises en charge par le Comité
- Modification des défraiements des arbitres :
Libre: 50 €
Dupli: 70 €
30 cts / km
Triplettes Emmanuel 16: 100 €
- Horaires des sélectifs
dupli: 13h30 sauf Individuel Senior: 9h30
libre: 10h00
- Gratuité d’un sélectif par équipe :
Si la même équipe participe à la QD2 sans se qualifier et participe à la QD3 : l’équipe ne
paiera pas son inscription à la QD3. A condition que ce soit la même équipe.
Idem pour les triplettes
Idem si participation D1 sans qualification puis inscription en D2
-

Modification des sélectifs

o Indice D1 :
Modifier les Indices de Valeur de 4K, 4T et NC : passer de 5 à 4
En triplettes pour jouer en D1, l’indice doit être strictement supérieur à 14 (contre > 19 actuellement)
En quadrettes pour jouer en D1, l’indice doit être strictement supérieur à 20 (contre > 25
actuellement)
Ceci dans le but de permettre à plus de formations de participer.
o Individuel :

Sélectif à 7 ou 9 tables, nous jouerons 4 étuis par table pour éviter qu’un joueur n’attaque pas
contre les 3 autres de la table (manque d’équité).
Mise en place aléatoire dans un championnat régional, fin des tournois équilibrés

o Triplettes :

Sélectif de 7 et 9 tables en lignes, obligation de jouer 4 étuis par table pour avoir autant de
défenses que d’attaques.
Pour 10 tables, si on fait Howell 5 tables alors obligation éliminer pour la seconde séance qui
sera obligatoirement une finale à 9 tables

Nombre de qualifiés par sélectif :
Sélectif
Quadrette D1
Quadrette D2
Quadrette D3
Libre duo
1ères séries
2èmes séries
Promotions
Open
Libre Seniors
Libre Pontarlier
Triplette D1
Triplette D2
Triplette D3
Coupe de France
Libre par 4

nb de
qualifiés
2
2
2
7
7
5
5
7
7
13
2
2
2
1
4

particularités

regroupement zones 82 & 83 (5 comités)

1 en Comité et 3 qualifiés pour la finale en zone

- RAPPEL PROCEDURE DE SAISINE DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE
La commission de discipline ne peut pas être saisie directement par un club ou un licencié.
Le litige doit être exposé au président de la CCR qui décidera de poursuivre ou de classer
sans-suite.
Si le président de la CCR décide de transmettre le litige à la commission de discipline, celle-ci
se réunit et après avoir entendu les arguments du président de la CCR et du mis en cause
décide en toute indépendance.

-

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA SAISON

Affiliation :
Un montant de 80 € est demandé cette année à chaque club.
Ce montant et le document d’affiliation sont impératifs avant tout envoi de demande de
licences.
Aucune licence ne sera envoyée à la FFT tant que le montant de l’affiliation ne sera pas reçu
et le document ne sera pas mis à jour.
Licences :
Mise place d’une adresse mail unique et dédiée à toutes les demandes de licences :
licences.tarot5962@gmail.com
merci d'envoyer toutes vos demandes ou questions sur ce sujet sur ce mail
Communication :
Mise en place d’une adresse mail dédiée au Comité : comite.tarot.5962@gmail.com

Mise à jour des adresses mail et téléphones portables :
Le magazine tarot infos n’est plus envoyé par la Poste. Il est envoyé par la FFT à tous les
licenciés ayant une adresse mail enregistrée. Or de nombreux licenciés sont enregistrés sans
adresse mail : ils ne reçoivent donc plus aucune information de la FFT.
De plus, le Comité tient à optimiser sa communication auprès de tous ses licenciés en créant
des listes de distribution plus complètes afin de leur envoyer les dernières infos sur les
compétitions, les tournois de libres ou autres ; tout ceci en complément du site et de la page
facebook.
Nous insistons sur l’utilité d’envoyer vos demandes de licences complétées de ces
informations et/ou de retourner à l’adresse comite.tarot.5962@gmail.com le fichier que
tous les présidents de club ont reçu en juin ou juillet 2022.
- PRIX DES LICENCES
Comme annoncé l’année dernière, le Comité ne prend plus en charge l’augmentation du prix
des licences et de l’affiliation. Toutefois, le comité a décidé de ne pas augmenter le montant
de la part Comité malgré une saison 2021/2022 déficitaire sur ces 2 sujets.
classement
1ère série
2ème série
3ème série
4ème série
Espoir
Jeune

prix FFT
40 €
30 €
25 €
15 €
10 €
5€

part Comité
4€
3€
2€
5€
0€
0€

montant
44 €
33 €
27 €
20 €
10 €
5€

-

MONTANT DES DEFRAIEMENTS

Championnat
Quadrette

Lieu

Montant

par joueur

Vichy

100 €

Libre Duo

par joueur

Aix les Bains

130 €

Libre Senior

par joueur

Alès

150 €

Libre

par joueur

Pontarlier

130 €*

Séries et Open

par joueur

A définir

En attente

Triplette

par joueur

Vichy

100 €

Coupe de France

par équipe

Lons le Saunier

500 €

Individuel Senior

par joueur

Porte les Valence

130 €

Libre par 4

par joueur

Ouistreham

100 €

*baisse du montant compte tenu du nombre de joueurs engagés lors de la saison 2021/2022
-

QUESTIONS DIVERSES

Réponse à la question posée par JP Faroux lors de la dernière AG concernant la mise en avant
et la gratification des joueurs de notre Comité ayant fait podium lors d’une finale nationale :
Le Comité s’engage à être plus réactifs concernant la mise en ligne des photos et des
classements sur la page Facebook et propose de récompenser les joueurs par un cadeau tel
qu’un panier garni et une bouteille de champage. Une participation symbolique de 10 €/ club
pourrait être demandée à chaque club en début d’année
Q : Peut-on mettre en place une personne chargée des inscriptions et centraliser les inscriptions
et la récupération des mises de participation auprès des présidents de club ?
Le Comité étudie cette question.
Q : Sanctionne-t-on le club des inscrits s'étant désisté ?
Réponse de la FFT : On ne peut pas pénaliser un club pour un absent de dernière minute.
Q : Comment sanctionner la faute contre l’éthique ?
Réponse de la FFT : Dans un 1er temps, il faut prendre les infos auprès des joueurs. Si la faute
contre l’éthique est avérée, pas d'avertissement mais une pénalité directe à la discrétion de
l'arbitre.

La prochaine réunion du CA se tiendra le samedi 19 novembre à 10h30 à Calonne.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h45

A Somain, le 27 août 2022

Le président de séance
Anne Anquez

