
 Bonjour à tous,  

 Ce mois de novembre, pour la première fois, nous aurons 4 équipes pour 
nous représenter aux championnats de France de Libre par 4, qui vont représenter 
4 clubs différents: 
 - le club du Mad: BOUISSET Jérôme, Jean-Marc CENNI, Jean-Michel CHERY 
et  MASSON Robin, 
 - le cercle Messin : CHABBERT René, HETZ Grégory, LERASLE Marc et 
SPERINI Jean-Louis, 
 - le club de tarot du pays de Neufchâteau : AUBERTIN Benoît, CHEVALLIER 
Francis, MILLAN Philippe et VOINCHET Jacques. 

Sans oublier nos champions de France qui vont défendre leur titre, et représentant 
THIONVILLE: AITAMIR Aomar, BOUBA, MALLO-PEREZ Denis,JARDEL Christian. 

 Que le meilleur gagne, on est tous derrière vous... 

 Pendant ce temps là, nous allons préparer les prochaines manifestations: 
- le 16 octobre, la quadrette D1 à Metz 
- le 17 octobre , un libre le dimanche toujours à Metz 
- le 23 octobre le grand libre de Maizières 

 Nous allons tout faire au comité pour que ces manifestations connaissent le 
succès et nous nous chargerons d'en assurer la promotion en partie.  

 Le rappel des compétitions sera assuré à Benoît secrétaire adjoint.  
Pour les libres, les 2 secrétaires se chargeront de faire un maximum de publicité 
pour vos concours.... cependant vous devez faire votre part de travail.... ce n'est pas 
à eux de faire votre travail.  

 A Benoit et à moi même en copie, vous devez envoyer un sms détaillé et 
précis de votre concours, reprenant les points suivants: 
Club organisateur 
Adresse précise de la salle 
Ouverture des portes : 
Tarif du concours :  
Début concours :  
Nombre de donnes et tours 
Repas (menu et prix) :  
Redistribution : pourcentage 
Fin approximative du concours (facultatif)  
 Merci de tout renseigner pour que Benoît ou moi-même n'ayons qu’à faire un 
copier coller et envoi de votre message.  

 Pour Michèle, Philippe et moi-même, un mail reprenant tous ces 
renseignements, ainsi qu'une affiche du concours si possible... 



 Les affiches seront mises sur le site par un lien, ainsi que votre message et un 
module d’inscription si nécessaire (important pour l’organisation des repas…) 

 Quelques mots ou conseils :  
Le concours de BEUREY a démarré à 14h… et s'est joué en 6X8 donnes avec 4 
tours avant de manger, et la dernière position regroupant les meilleurs avec les 
meilleurs.  C’est, je pense, l'horaire idéal et la formule parfaite, puisque le concours 
a permis à tout le monde d'être rentré au plus tard à 2 h 30* du matin... 
La redistribution était au dessus de 80% avec des enveloppes pour tous les positifs 
et un ticket à gratter pour les négatifs...  

 J'encourage donc tous les présidents à suivre cet exemple... 
Il faut faire revenir les joueurs dans nos concours et donc leur offrir un confort de jeu 
en terme d'horaire et d'interêt financier.  

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bonne semaine !  
Tous avec nos équipes à Vichy en pensée !  
Vive le tarot !  
Vive la Lorraine !  

Le Daniel 

* Pour les vosgiens des hauts, qui ont 2h20 de route (dixit PM)


