
Règlement intérieur du Comité Lorraine de Tarot  
 
Article 1 : Le présent règlement a pour but de compléter les statuts du comité de Lorraine de 
Tarot. 
 
Article 2 : Admission des nouveaux membres 

• Les pièces exigées pour l’admission d’une personne physique sont : N° de licence – 
bulletin d’adhésion – approbation de la charte de Bonne conduite 

• Les pièces exigées pour l’admission d’un club sont : 
Les statuts à jour des dernières modifications – la composition du bureau – le règlement 
intérieur – le PV de la dernière Assemblée Générale – la demande d’adhésion à la FFT. 

 
Article 3 : Cotisations 
Le prix des cotisations est voté chaque année par le Comité Régional en réunion plénière et 
adopté à la majorité des membres présents. 
Les cotisations versées au Comité sont définitivement acquises même en cas de démission, 
d’exclusion ou de décès d’un membre en cours d’année. 
 
Article 4 : Avertissement  

En cas d’incidents répétés et mineurs, chaque membre est susceptible de recevoir de la part 
du Président du Comité ou du Président  de la chambre de discipline un avertissement pour qu’il 
améliore son comportement.  

L’arbitre doit impérativement signaler tout incident parvenu lors du tournoi qu’il arbitre.  
Cet avertissement sera suivi et classifié, adressé au président de la chambre de discipline et 

au président de club du joueur en question ainsi qu’au président du comité.  
Il renforcera un jugement dans le cadre d’un éventuel passage en commission de discipline.  

 
Article 5 : Défraiements  
Le Comité participe aux frais des membres qualifiés aux championnats nationaux qui participent 
effectivement à la compétition, dans la limite d’une enveloppe prévisionnelle calculée chaque 
année en fonction du nombre d’affiliés au Comité et du budget disponible. . 
Le système de défraiement est proposé aux membres affiliés lors de l’Assemblée Générale du 
Comité et soumis au vote pour adoption ou modification 
 
Article 6 : Convention pour arbitrage 
Pour chaque compétition gérée par le Comité, il est passé la convention suivante pour le 
défraiement de l’arbitrage 
Une seule Séance arbitrée : 40€ 
Deux séances : 70 € 
Pour chaque série d’étuis : 10 € 
Dans le cadre d’une formation ou autre, une série d’étui peut être crée par un joueur qui ne 
participe pas à la compétition et qui n’’est pas arbitre mais devra être contrôlé par un arbitre 
officiel avant d’être jouée.  
Les frais kilométriques sont défrayés pour 20 cents du kilomètre.  
En dessous de 50 kilomètres (aller et retour), il n’y a pas de frais kilométriques 



 
Pour les libres, si des arbitres jouent, ils arbitreront tout en jouant comme cela est permis dans le 
règlement officiel et ne seront pas indemnisés.  
Si un arbitre éliminé de la première séance, se rend disponible pour arbitrer seul la deuxième 
séance, son repas et ses boissons (de la 2ième séance) seront prises en charge par le comité à 
titre d’indemnisation.  
Il n’y a pas de défraiement kilométrique ou d’arbitrage pour tous les joueurs-arbitres qui participent 
à la compétition.  
 
Article 7 : Droits et devoirs 
Pour les joueurs : 

Respecter la chartre de bonne conduite (Annexe 1)  
Pour les Clubs : 
En Libre  (sans arbitrage du Comité de Lorraine) : Fournir aux joueurs les conditions d’accueil 
optimales pour le bon déroulement des tournois : 

• Mettre à disposition des locaux correctement chauffés l’hiver et suffisamment spacieux 
pour éviter de jouer trop près les uns des autres. 

• Proposer des boissons en nombre suffisant jusqu’à la fin du tournoi 
• Procurer des jeux  permettant une distribution fluide afin d’éviter au maximum les fausses 

donnes 
• Commencer les tournois à l’heure annoncée et tenir les délais prévus  
• Mettre à disposition une version papier du règlement officiel du concours joué et le 

règlement intérieur du comité 
• Les boissons alcoolisées seront servies en quantité raisonnable. L’organisateur est 

pénalement responsable. 
 

En libre avec arbitrage du comité : Respecter la chartre (annexe 2) 
En compétition : Respecter la chartre (annexe 3)  

Pour le comité : Faire respecter les règlements de la FFT, Interne et les chartres passées avec 
les clubs et les licenciés 
Toutes les annexes à ce règlement peuvent faire l’objet de modifications, décidées en réunion de 
comité, sans passer par un vote en Assemblée Générale. Les présidents de clubs seront 
consultés pour toute correction de ces annexes dans le but de corriger les imperfections et oublis 
de ces accords.   
 
 

Article 8  : Règles sanitaires 

En cas de nécessité sanitaire, le Comité a toute latitude pour mettre en place ou imposer de 
nouvelles règles d’organisation en conformité avec les instructions gouvernementales et 
préfectorales.   
  



ANNEXE 1 
CHARTRE DE BONNE CONDUITE 

En adhérant au Comité Lorraine de Tarot, je m’engage à respecter les règles suivantes :  

Règle 1 : Je me conduis de manière responsable et courtoise autant sur les tables qu’en dehors des tables pendant 
toute la durée de chaque manifestation liée au tarot à laquelle je participe.  

Règle 2 : Aucune atteinte ne sera portée par mes gestes, mes paroles ou mon attitude aux personnes que je côtoie 
lors des différentes manifestations liées au Tarot.   

Règle 3 : Aucun propos agressif, méprisant ou injurieux, aucun comportement, susceptibles d'être contraire à la 
bienséance et à l’éthique du jeu, aucun acte malveillant, frauduleux ou illégal ne doit être commis. 

Règle 4 : Je suis respectueux des arbitres et de toutes leurs décisions et en compétition, je suis conscient qu’en cas 
de désaccord, il est toujours possible de faire appel d’une de ces décisions et de dialoguer dans le calme et la 
courtoisie.    

Règle 5 : Je m’engage à être ponctuel sur tous les tournois et/ou compétitions auxquels je participe, tant à :  
- l’arrivée sur le lieu du tournoi ou compétition 
- la reprise des différentes phases de jeu (reprises positions 2, 3, 4, ...)  
- la réservation des repas dans les délais impartis. 
- la cadence de jeu fixée par l’arbitre 
 
Règle 6 : Je m’engage à respecter les lieux d’accueil, notamment en déposant mes déchets dans les poubelles mises 
à disposition, en ne jetant pas mes mégots de cigarettes dans les alentours de la salle ou se déroule le tournoi. 

Règle 7 : Je m’engage à ce que ma consommation d’alcool n’altère ni mon comportement, ni mon jeu. 

Règle 8 : Je suis conscient que je peux prévenir tout incident qui peut se dérouler à ma table ou en dehors en 
avertissant l’arbitre dès qu’un joueur contrevient aux règles de 1 à 7. 

Règle 9 : En cas de problème, ou de question je dois m’adresser en priorité à mon président de club. 

Règle 10 : Je dois être à jour dans le paiement de ma licence au plus tard le jour de la première compétition à 
laquelle je participe.  

Règle 11 : Je respecte les règles sanitaires définies par le comité 

 

Par ma signature, je déclare avoir lu et compris le présent document et m’engage à m’y conformer sans réserve. En 
cas de non-respect de l’une ou de plusieurs de ces règles, je m’expose à des sanctions (avertissement, points (ou %) 
de pénalités, exclusion provisoire, exclusion définitive) décidées par la Commission de discipline ou le Président en 
cas de nécessité urgente. 

 

PRENOM :                                          NOM :                                                DATE :  

SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 
  



ANNEXE 2 
CHARTRE	POUR	l’arbitrage	d’un	tournoi	libre	ou	duplicate	

Entre	club	organisateur	et	le	Comité	Lorraine	de	Tarot	
	

Un	club	organisateur	d’un	tournoi	libre	peut	demander	que	l’arbitrage	de	son	tournoi	soit	géré	par	le	Comité	
Lorraine	de	Tarot	

A	ce	titre	chaque	partie	a	des	droits	et	des	devoirs.	

Concernant	le	club	support		il	a	en	charge	:	

					1)			la	réservation	et	la	location	de	la	salle		
					2)			d’installer	les	tables	de	jeux	+		1	Table	pour	l’arbitrage	et	1	Table	pour	les	Inscriptions	
					3)			d’installer	et	tenir	une	buvette		
					4)			de	faire	la	demande	d’autorisation	de	buvette	
					5)			de	l’organisation	d’un	repas	et	du	service	lorsque	cela	est	possible	
					6)			de	prévenir	l’arbitre	de	l’heure	de	démarrage	de	son	tournoi,	du	nombre	de	tours	et	de	donnes	à	chaque	
tour,	du	temps	donné	pour	jouer	chaque	tour	et	de	la	souplesse	accordée,	du	menu	proposé…	
					7)			la	prise	en	charge	du	repas	et	des	boissons	de	l’arbitre	dans	la	limite	maximale	de	8€	pour	les	boissons.	
							8)	le	paiement	des	PCN	si	le	club	est	affilié		
							9)	la	prestation	de	l’arbitre	pour	un	montant	qui	varie	selon	le	nombre	de	tour,	le	nombre	de	donnes,	la	
distance	entre	la	résidence	de	l’arbitre	et	le	lieu	du	concours,	par	chèque	remis	à	l’arbitre	au	nom	du	comité	
selon	le	tableau	suivant			
	
	
	REPAS		
			Le	club	support	se	doit	d’assurer	une	prestation	qui	n’excède	pas	1H30	à	partir	du	moment	ou	les	résultats	de	
la	première	séance	ou	du	dernier	tour	sont	affichés.			
	
	
Concernant	Le	Comité	Lorraine	de	Tarot	il	a	en	charge	:	
	
1)		de	fournir	un	arbitre	par	tranche	de	25	tables	
2)		de	la	mise	en	place	des	tapis	ainsi	que	la	numérotation	des	tables	pour	le	duplicate	
3)		de	l’installation	informatique	et	divers	documents	
4)		de	donner	une	heure	de	démarrage	approximative	du	repas.		
5)		de	la	déclaration	des	PCN	à	la	Fédération	
 

 

 

Responsable du Club Organisateur :                                          Responsable Comité Régional : 

SIGNATURE Datée (précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 
  



Annexe 3 
CHARTRE	POUR	UNE	COMPETITION	QUALIFICATIVE	

aux	championnats	de	France	
entre	le	Comité	et	le	club	support	

	
	
Le	Comité	Régional	Lorraine	de	Tarot	est		chargé	de	l’organisation	des	Championnats		régionaux,	
A	ce	titre,	il	attribue,	le	support	à	un	Club	affilié	au	comité	de	Lorraine	lors	de	la	réunion	du	calendrier	en	
présence	des	présidents	de	Club	ou	lors	de	l’élaboration	de	ce	calendrier	en	amont	de	la	saison	quand	cette	
réunion	n’est	pas	possible.		
	
Une	fois	que	la	décision	est	actée,	le	Comité	Régional	Lorraine	de	Tarot	et	le	Club	support	s’engagent	à	
respecter	une	charte	de	bonne	conduite	pour	le	bon	déroulement	de	la	compétition.	
	
A	ce	titre	chaque	partie	a	des	droits	et	des	devoirs.	
	
Concernant	le	club	support		il	a	en	charge	:	
	
					1)		la	réservation	et	la	location	de	la	salle		
					2)			d’installer	les	tables	de	jeux	+		1	Table	pour	l’arbitrage	et	1	Table	pour	les	Inscriptions	
					3)			d’installer	et	tenir	une	buvette		
					4)			de	faire	la	demande	d’autorisation	de	buvette	
					5)			de	l’organisation	d’un	repas	et	du	service	lorsque	cela	est	possible	
					6)			de	prévenir	le	président	du	Comité	du	menu	ainsi	que	du	prix	si	possible	3	semaines	avant	la	compétition		
					7)			la	prise	en	charge	des	boissons	de	l’arbitre	dans	la	limite	maximale	de	8€	et	de	son	repas.		
	
Le	club	support	dispose	de	toutes	les	recettes	liées	à	la	buvette	et	au	repas,	dont	il	fixe	en	toute	liberté	les	prix.	
	
	
	REPAS		
	Le	club	support		se	doit	d’assurer	une	prestation	qui	n’excède	pas	1H30à	partir	du	moment	où	les	résultats	de	
la	première	séance	ou	du	dernier	tour	joué	avant	le	repas	sont	affichés.			
	
	
Concernant	Le	comité	Régional	Lorraine	de	Tarot	il	a	en	charge	:	
	
					1)		de	communiquer	1	semaine	une	estimation	du	nombre	de	repas	et	de	préciser	le	nombre	le	mercredi	qui	
précède	la	compétition	
					2)		de	communiquer		le	nombre	de	tables	à	mettre	en	place	
					3)		de	la	mise	en	place	des	tapis	ainsi	que	la	numérotation	des	tables,	jeux,	étuis,	paravents	
					4)		de	l’installation	informatique	et	divers	documents	
					5)		de	l’encaissement	des	inscriptions	et	des	repas	(qui	seront	reversé	au	club	en	outre	le	comité	règlera	le	
nombre	de	repas	commandé		même	en	cas	de	désistement	de	certains	joueurs)	
					6)	de	l’affichage	au	plus	tard	à	la	fin	de	la	première	position	d’un	timing		précis	du	déroulement	de	la	
première	séance	et	l’heure	de	démarrage	du	repas.		
					7)		de	l’arbitrage	et	du	défraiement	de	l’arbitre	
					8)		de	la	déclaration	et	du	paiement	des	PCN 
 

Responsable du Club Support :                                          Responsable Comité Régional : 

SIGNATURE Datée (précédée de la mention « Lu et approuvé » : 


