Association loi de 1901 – N° W142004573

99, rue Gambetta – 14150 OUISTREHAM

Les 2, 3 & 4 octobre 2020 à La Grange aux Dîmes
(à côté de la mairie – Place Albert Lemarignier)

Réservation obligatoire,
pour le repas du samedi soir.
Programme détaillé :
Les tournois « Libre Individuel » : ATTENTION : L’ensemble des trois salles est limité à
60 tables.
 4 tournois de type « Libre », ouverts à tous, seront organisés durant ce Festival. La licence n’est
pas obligatoire. Inscriptions : Licenciés 12 € - Non licenciés 14 €

o Vendredi 2 à 14h00 et 21h00
o Samedi 3 à 14h00 – Dimanche 4 à 14h00

 Un challenge sera établi pour les joueurs qui le souhaiteront et qui auront réglé 5 € (1 seule





fois), en plus de leurs 3 ou 4 inscriptions. Cumul sur les 3 meilleurs scores des 4 tournois.
Redistribution intégrale aux 5 meilleurs cumuls. Remise des prix le dimanche, vers 19h00
o Les tournois seront organisés en 4 positions de 50 mn, avec donnes illimitées et
mouvements FFT sur les 4 positions. Ils seront arbitrés par des arbitres régionaux.
Redistribution de 85 % de la totalité des engagements, pour chacun des 4 tournois.
Tableaux des Prix : Ils dépendront du montant des inscriptions de chaque tournoi et seront établis et
communiqués à la fin de chaque 1ère position. Autant d’enveloppes que de tables.

1 Tournoi « Grand Prix de la ville de Ouistreham », le samedi 3 à 21h00 assis.
o
o
o

Ce tournoi se déroulera en 5 x 5 donnes – Inscriptions : Licenciés 20 € - Non licenciés 24 €
Redistribution de 85 % de la totalité des engagements.
Tableau des Prix : Basé sur les prix pour 60 tables, il sera proportionnel au nombre de tables
et sera établi et communiqué à la fin du 1er tour. Autant d’enveloppes que de tables

Les tournois en « Duplicate » :
 3 tournois du type « Duplicate » seront proposés uniquement aux joueurs licenciés :
Inscriptions : 15 €, par joueur

o Vendredi 2 à 21h00 - Triplettes - Samedi 3 à 14h00 - Quadrettes
o Dimanche 4 à 14h00 - Triplettes

 Redistribution de 85 % de la totalité des engagements, pour chacun des 3 tournois.
 Tableaux des Prix : Ils dépendront du montant des inscriptions de chaque tournoi et seront établis et
communiqués à la fin de chaque 1ère position.

Hébergements :


N’hésitez pas à prendre contact avec l’hôtel « Le Cosy » (dans la rue piétonne) : 02 31 97 13 06, en
précisant que nous venez au Festival.

Possibilités de repas sur place :


Le samedi soir, nous vous proposons un couscous marocain, avec dessert, kir, eau et café, sans les
vins, au prix de 15 €.
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Consignes sanitaires liées au COVID19 :


Par demande de la municipalité de Ouistreham, il sera OBLIGATOIRE de :
o Porter un masque à l’intérieur des salles.
o Se désinfecter les mains avec une lotion hydroalcoolique, au démarrage de chaque tour.
(Fourni par le club de Ouistreham).
o Ne pas avoir d’animaux dans les salles

Réservations :




Elles doivent être adressées par courrier, accompagnées des règlements à :
o Alain NOURISSON
Président du TCO
59, boulevard du Maréchal Joffre - 14150 OUISTREHAM
Les chèques doivent être établis à l’ordre de : « TAROT CLUB de Ouistreham »

Contacts :


Pour toute information, vous pouvez contacter :
o Alain NOURISSON Tél : 02 14 40 14 12 – 06 27 30 52 18
Email : anouriss@club-internet.fr
o Jean-Yves DUTHEIL Tél : 02 31 39 57 33 – 06 75 73 76 59
Email : jycdutheil@gmail.com

Comme les années précédentes, nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour que ce Festival
de Tarot à Ouistreham se déroule dans les meilleures conditions possibles. Nous comptons sur
vous et votre rigueur pour nous y aider, en :
 Nous facilitant un peu la tâche administrative.
 En respectant et faisant respecter les consignes sanitaires.
Bien cordialement à toutes et à tous

Le Président,

Alain NOURISSON
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