
  COMITE REGIONAL DE LORRAINE DE TAROT 

 

35 L'ORME – 88600 MORTAGNE 
Inscription Préfecture des Vosges n° 

 Adresse mail : tarot.lorraine@orange.fr 

   site internet : https://comitelorrainetarot.fr/ 

 

 Compte rendu de la réunion du 5 octobre  2019 

 

Début de la réunion 10h 

 

Membres présents : 

Mr DELAITRE Jean-Luc, Mr GARDEUX Daniel, Mr TERRIBILE Patrick, 

Mr MILLAN Philippe, Mme SALMON Laurence, Mme LEFORT Jocelyne, 

Mme LOZZA Jacqueline, Mr WEITEN Robert et MDIDIER Frank (arrivé à 10h30) 

 

Les présidents de club ont été invités à assister à la réunion. 

 

Les présidents de club présents (hors comité): 

Mme BAUDIN Michèle club de Maizières  Les Metz 

Mr DELAHAYE Bernard club du Mad 

Mr BRIANCON Bernard club de Thionville 

Mr BACHMANN Willy club de Phalsbourg 

 

 

L'ordre du jour : 

 

1) Point sur les licences et affiliations 

2) Tournois libres, quelques règles 

     2 bis – compétitions 

3) Calendrier 2020-2021 

4) Droits et devoirs des clubs, comité et joueurs 

5) Système de défraiements des joueurs 

6) Achat maillots 

 

1) Point sur les licences et affiliations 

 

Licences : 

 

Les demandes de licences doivent transiter par les clubs. Une fiche d’affiliation est envoyée à 

chaque membre durant l’été, il est important que ce soient les joueurs qui remplissent eux-

mêmes leurs renseignements. En effet, des changements d’adresse ou de téléphone ont lieu et 

les présidents des clubs ne sont pas toujours au courant quand ils remplissent la fiche par 

habitude à la place du joueur, qui ne pense pas forcément à signaler les modifications. Les 

clubs envoient ensuite les fiches au comité.  

 

Quand les présidents de club reçoivent les licences, il est impératif que les licences soient remises 

aux joueurs sous 15 jours. 

Si cela n'est pas le cas, les licences seront mises sous pli et envoyées par le Comité Régional de 

Lorraine de Tarot. 

 

 

Affiliations des clubs : La fédération demande à ce que chaque club soit en règle avec les 

préfectures (et tribunaux pour l’Alsace et la Moselle). Chaque club doit déclarer les nouveaux 

membres responsables dès leur prise de fonction. Trop de club de sont pas mis à jour (2001, 

2009…) et ne sont donc pas dans la légalité. Le récépissé de déclaration doit être envoyé au 
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Président du comité. Ce dernier envoie aux clubs un formulaire qui doit être soigneusement 

rempli dès le début de la nouvelle saison et renvoyé au comité. 

 

 

2) Les tournois libres, compétitions,  et quelques règles 

 

 L'arbitrage : 

 

Les arbitres officiels du CRLT sont : Mr DELAITRE Jean-Luc 

                                                          Mr GARDEUX Daniel 

Mr SCHONBERGER Sébastien 

              Mr TERRIBILE Patrick (en formation) 

 

Arbitrage de club : 

 

Chaque club devra proposer un ou plusieurs joueur(s) qui auront pour fonction d'arbitrer les 

tournois libres ou duplicaté hors championnat au sein du club. 

Le joueur désigné, devra obtenir la validation de la commission de compétition composée du 

C.C.R, CCR adjoint et Président. 

 

Le classeur d'arbitrage (les règles de l'arbitrage se trouvent sur le site de la FFT il convient de 

les imprimer) devra obligatoirement être disponible lors des tournois. 

 

Une règle que la FFT demande, mais qui n'est pas obligatoire, est de faire, lors des inscriptions 

des tournois libres, la différence entre le montant de l'inscription d’un joueur licencié et un non 

licencié. 

  

Compétitions : 

 

Une compétition débute toujours à 13h15 (assis) 

Le soir, l'heure de reprise doit être signalée clairement par l'arbitre (temps maximum de pose   

1h30). 

L'arbitre est seul juge pour sanctionner les joueurs et appliquer des pénalités. 

 

Si un joueur s'estime lésé, il a l'obligation d'envoyer un mail auprès du CCR qui évaluera la 

contestation du joueur et transmettra à sa hiérarchie (voir règlement des compétitions). 

 

Le règlement doit être lisible et consultable par tous, et surtout être à jour. 

 

Le comité envisage des pénalités sur les défraiements si un joueur a une mauvaise conduite lors 

d'un tournoi ou championnat. 

 

  

 

 

 

3) Calendrier 2020-2021 

   

 

 Le comité va imposer ses dates 

 

Au vu des difficultés d’intégrer les compétitions, en respectant les règles d’organisation, et les 

tournois organisés par les clubs dans un calendrier équilibré, le comité imposera les dates des 

compétitions. Ensuite, en tenant compte des demandes de chaque club, il établira un calendrier 

définitif. Il est rappelé que la fonction du comité est, avant tout, d’organiser les compétitions. 

Sans oublier, bien sûr de satisfaire au mieux chaque club, Lors de cette réunion, un calendrier 

prévisionnel pour la saison 2020/2021 est distribué aux présidents de club. 



 Il convient aux présidents de prendre leurs dispositions pour anticiper les dates des tournois et 

championnats selon les dates imposées par le comité et de transmettre au comité leurs souhaits. 

 

 La question se pose pour organiser des compétitions le dimanche. 

Un sondage auprès des joueurs lorrains sera effectué lors des compétitions de cette saison 

 

 

4) Droits et devoirs des clubs, comité et joueurs 

 

- Proposition d'un règlement 

- Revoir les statuts (voir les propositions) 

 

 

Les joueurs et les clubs ont des droits et des devoirs 

 

(voir document premier jet transmis lors de la réunion) 

 

 

5) Système de défraiements des joueurs 

 

En 2015, a été voté le système actuel des défraiements par les présidents de club et le comité. 

 

Après 4 saisons, ce système qui montre des inconvénients mais aussi des avantages, est remis 

en cause par plusieurs membres du comité et présidents de club. 

 

Le président du CRLT est en attente de nouvelles propositions et propose d’en discuter lors de 

la prochaine réunion. 

 

6) achat de maillots 

 

Le président propose pour les membres du comité, un maillot avec un logotype représentant la 

Région Lorraine. 

Proposition est faite que si le joueur est qualifié en championnat de France, il lui sera demandé 

de porter le maillot représentant les couleurs de la Lorraine. Les avis divergent sur cette 

proposition, une étude plus approfondie est souhaitée. 

 

 

 

Fin de la réunion 12h 

 

 

 

Le Président du Comité Lorraine de Tarot 

 

 

 

 

Jean-Luc DELAITRE 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
    


