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COUPE	  DE	  FRANCE	  	  
	  	  

Article	  59	  :	  Organisation	  	  

	  	  	  	  	  	  Le	  Comité	  Régional	  Lorraine	  de	  Tarot	  est	  chargé	  de	  l’organisation	  du	  qualificatif	  pour	  la	  coupe	  de	  France.	  Ce	  
qualificatif	  est	  ouvert	  à	  toutes	  les	  équipes	  de	  4,	  5	  ou	  6	  joueurs	  (pas	  forcément	  du	  même	  club)	  possédant	  une	  
licence	  valide	  de	  la	  saison	  en	  cours	  dans	  le	  comité	  de	  Tarot	  Lorraine.	  Une	  organisation	  	  détaillée	  sera	  ajoutée	  
une	  fois	  que	  le	  nombre	  d’équipes	  inscrites	  sera	  connu.	  Le	  championnat	  comportera	  un	  tableau	  A	  qui	  
comportera	  uniquement	  les	  équipes	  qui	  n’ont	  pas	  perdu	  de	  match,	  et	  un	  tableau	  B	  qui	  comportera	  uniquement	  
les	  équipes	  qui	  ont	  perdu	  un	  match.	  Les	  équipes	  qui	  auront	  perdu	  2	  matchs	  seront	  éliminées	  définitivement	  du	  
championnat.	  	  

En	  cas	  d’un	  nombre	  impair	  d’équipes	  inscrites,	  un	  tirage	  au	  sort	  public	  aura	  lieu	  entre	  1	  et	  2	  semaines	  avant	  la	  
date	  des	  premiers	  matchs,	  afin	  de	  désigner	  la	  ou	  les	  équipes	  dispensées	  de	  leur	  1er	  match.	  Les	  équipes	  
dispensées	  seront	  déclarées	  vainqueur	  et	  accéderont	  au	  tour	  suivant	  dans	  le	  tableau	  A	  	  

	  	  	  

Article	  60	  :	  Qualifiés	  	  
     1	  équipe	  qualifiée	  directement	  pour	  le	  championnat	  de	  France	  qui	  se	  déroulera	  à	  Chalon	  sur	  Saône	  du	  31	  
octobre	  au	  4	  novembre	  2020	  et	  2	  équipes	  seront	  qualifiées	  pour	  la	  finale	  de	  regroupement	  qui	  aura	  lieu	  le	  
6	  juin	  2020..	  	  

	  	  

	  

Article	  61	  :	  Les	  Bonus	  	  
Un	  bonus	  (en	  points	  match)	  est	  attribué	  à	  chaque	  équipe	  en	  début	  de	  saison	  lors	  de	  son	  inscription	  (en	  tenant	  
compte	  du	  dernier	  classement	  National).	  Ce	  bonus	  est	  définitif	  pour	  la	  saison	  en	  cours,	  et	  est	  conservé	  pour	  la	  
finale	  nationale.	  L'addition	  des	  points-‐bonus	  (ou	  points	  de	  match)	  s'effectue	  sur	  les	  4	  joueurs	  les	  mieux	  classés	  
de	  l'équipe,	  selon	  le	  barème	  ci-‐après	  :	  	  
	  	  
	  	  

1ère Série Nationale et Nationale Hors-quota 	   0.00 	  
1ère Série Pique 	   0.50 	  
1ère Série Cœur 	   1.00 	  
1ère Série Carreau 	   2.00 	  
1ère Série Trèfle et 1ère Série Hors-quota 	   3.00 	  
2ème Série Pique 	   3.50 	  
2ème Série Cœur 	   4.00 	  
2ème Série Carreau 	   4.50 	  
2ème Série Trèfle 	   5.00 	  
3ème Série Pique 	   5.50 	  
3ème Série Cœur 	   6.00 	  
3ème Série Carreau 	   6.50 	  
3ème Série Trèfle 	   7.00 	  
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4ème Série Pique 	   7.50 	  
4ème Série Cœur 	   8.00 	  
4ème Série Carreau 	   8.50 	  
4ème Série Trèfle et non classés 	   9.00 	  

	  	  

Article	  62	  :	  Inscription	  	  

	  Les	  inscriptions	  se	  feront	  via	  le	  site	  du	  comité	  ou	  par	  les	  présidents	  de	  club	  pour	  les	  personnes	  n’ayant	  pas	  
internet.	  	  
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Annexe	  :	  Organisation	  

	  

	  


