
Mesdames et Messieurs 

les membres du conseil d’administration 

de la Fédération Française de Tarot, 

 

 
Tout d’abord, en tant que Président de comité, merci très sincèrement pour le travail que 

vous accomplissez et l’aide que vous nous apportez en cas de besoin. 

 

Le calendrier apparu sur le site de la FFT il y a quelques semaines étant une base de 

travail, je me permets, en tant que Président du Comité Lorraine, arbitre et avant tout, 

joueur de compétition et de libre, de donner un avis sur l’organisation prévue. 

 

Les remarques qui suivent sont réfléchies et tiennent compte des multiples coups de 

téléphone et de mails des joueurs. 

  

Notre comité comporte 14 clubs (dont 7 nouveaux en 4 ans) et 48% de licenciés plus, avec 

une augmentation globale des participations d’environ 50% sur la plupart des championnats 

D2 et D3 par équipe et libre x2 et x4. C’est grâce aux tournois libres du samedi organisés 

par les clubs et à l’organisation de tournois duplicatés « initiatiques » que nous connaissons 

cette progression. Les nouveaux joueurs, et on en a besoin, sont demandeurs avant de se 

lancer en compétition.  

Nous arrivons aussi à ce résultat grâce à l’aide des joueurs confirmés, 1ère et 2ème série 

entre autres, qui se déplacent pour participer à un dupli indiv avec 40% de débutants et qui 

participent aux qualifs des quadrettes ou triplettes avec des débutants quand les indices 

le permettent.  

Le début de saison sert aussi à ça avant de commencer les phases qualificatives régionales. 

De plus chaque club désire organiser au moins une journée par an pour lui permettre de 

vivre et d’investir dans des étuis et autres matériels.  

 

Une saison normale en Lorraine comporte, hors seniors : 

- 14 journées de phases qualificatives (1 par championnat en 2 séances sauf open 2j) 

-   2 j pour la coupe de France 

-   1j ligue CdF.  

Si on ajoute les 7 grands WE de finales nationales, le WE AG FFT, l’AG Comité, les 2 WE 

Noël, Les 10 semaines d’été, il nous reste 14 WE. Il faut aussi jongler avec les croisières et 

séjours en Espagne et la vie familiale.  

 

Les mois de mars, avril, mai et juin n’ont pu, par la force des choses, permettre 

l’organisation des compétitions restantes et aussi l’organisation de tournois et festivals 

divers. Ce qui immanquablement supprime des rentrées d’argent, pour les clubs et comités 

(PCN entre autres).  

Or la planification des championnats nationaux entre septembre et novembre mobilise 4 

week end, plus 4 week end pour les phases régionales pour les triplettes restantes, l’open 



et le libre par 4. Je ne compte pas les seniors qui se jouent en semaine. Il reste aussi 

l’assemblée générale du comité. Voilà donc 9 WE sur 12 de pris.  

Alors ajoutons les 5 WE proposés par ce nouveau calendrier en plus de la saison normale et 

voyons ce qu’il se passera... Trop c’est trop 

 

Les calendriers étant hyperchargés de nature, nous avons aujourd’hui une occasion de 

redonner de l’air aux clubs et comités qui devront défrayer les joueurs en étant amputés 

du budget prévu.  

 

L’organisation de tournois duplicatés, triplettes, quadrettes, individuels, de séances de 

formation pour les joueurs et les arbitres de club ou régionaux, me paraît très utile et 

profitable pour le développement du tarot.  

Pensons à tous nos joueurs qui travaillent et pour qui le COVID 19 a provoqué beaucoup de 

pertes de revenus chez les chômeurs techniques, commerçants et entrepreneurs. Pensons 

aussi à ceux qui ont dû laisser leurs acomptes de réservation d’hébergement pour les WE 

tarot.  

 

 

Les questions qui se posent : 

 

- Est-ce que le COVID 19 sera encore présent pour les championnats de septembre 

à novembre ? Pensons aux clubs et comités qui ne le savent pas avant d’investir dans 

l’organisation. Et les sponsors ?  

 

- Les joueurs qualifiés, réservations (si l’annulation gratuite n’a pas été prise pour gagner 

quelques dizaines d’euros) ? 

 

- Coût des week-ends avec une baisse des revenus pour une bonne partie de la population.  

 

- Personne ne travaille entre les 11 et 15 novembre ? Pas sûr que tout le monde fasse le 

pont ou puisse prendre des jours. Enseignants... entre autres...  

 

- L’annulation de la Coupe de France, Championnat qui aurait pu avoir lieu normalement, 

hors dernières phases à organiser, peut-être compliquées pour certains s’ils n’avaient pas 

commencer.  

 

- Le déconfinement identique partout ? Déplacements autorisés, en fonction des zones 

plus ou moins touchées ? 

 

- Protections sanitaires obligatoires ? Masques, gants …?  

 

Est-ce que les joueurs « à risque » (et les autres) sont prêts à se déplacer dans des salles 

où sont rassemblées des porteurs potentiels de COVID 19 si le virus circule encore, même 

faiblement ?  



 

- Les réservations de salles correctes, non prévues à l’avance, pas toujours possibles. Le 

tarot n’est pas une priorité.  

 

 

Bref, que l’on soit optimiste ou pessimiste, beaucoup trop d’incertitudes à mon goût. Je me 

mets à la place des organisateurs qui doivent prendre une décision, ayant dû moi-même 

annuler le sélectif triplette D3 le 14 mars dernier (encore autorisé) à la suite des 

remarques et craintes des joueurs.  

 

L’idée de fusionner les 2 saisons en une seule semble être la solution la plus sûre et la plus 

efficace.  

Grâce à cette fusion, nous pourrions : 

 

 - Libérer des week-ends pour organiser des formations, des entraînements et tournois 

divers, 

  

- Récupérer les manques à gagner des clubs et comités (hors organisateurs des 

championnats annulés)  

 

- Organiser normalement les Librex2 et les Quadrettes pour janv et Fév 2021.  

 

- Maintenir la coupe de France avec les problèmes des phases restantes à organiser.  

 

- Terminer normalement les phases qualificatives des individuels et triplettes sans 

se précipiter.  

 

- Organiser d’autres manifestation de tarot « utiles ». 

  

- Permettre aux clubs de recruter des nouveaux joueurs en début de saison (septembre).  

 

- Pouvoir maintenir les festivals et voyages prévus habituellement à cette période.  

 

- Maintenir le championnat LibreX4 comme prévu, sélectif possible à caser sept oct. 

 

- Encaisser des PCN pour mieux défrayer les joueurs  

 

Autres propositions :  

 

- Redonner les places qualificatives du vendredi AM de Pontarlier aux comités qui pourront 

organiser un tournoi libre qualificatif avec dotation et autorisation de participer pour les 

joueurs non qualifiés. 

  



Inciter l’organisation de rencontres en duplicaté inter comités, ce qui a l’avantage 

d’occuper les 1ères séries qui ne se sont pas qualifiées lors des sélectifs 2019-2020. 

  

- Augmenter les places de qualifiées lors des championnats Triplettes et individuels 

pour permettre aux comités d’organiser des sélectifs supplémentaires pour permettre aux 

nouveaux joueurs et aux triplettes « déstructurées » ou recomposées de se qualifier.  

 

- Maintenir tous les joueurs qui se sont qualifiés, c’est le minimum de respect si l’on ne 

veut pas démotiver des joueurs, surtout les nouveaux.  

 

Voilà les remarques et propositions de joueurs lorrains confinés dans une région durement 

touchée.  

Si la FFT, les comités et clubs organisateurs des championnats de France sont « lésés » 

par le COVID 19, n’oublions pas que ce sont les « joueurs de base », lésés eux aussi, qui 

rapportent le plus, la plupart des 1ère séries ne participant pas ou très peu aux libres.  

 

Bon courage et bien cordialement à vous,  

 

Jean-Luc DELAITRE 

Président du Comité Régional de Lorraine de Tarot 

 

 

PS : Petites remarques hors problèmes de calendrier :  

 

- Une information sur le site laisse entendre un regroupement des championnats sur 2 

saisons 2019-2021, et, 8 jours plus tard, changement radical avec des championnats casés 

en supplément de septembre à novembre sur la saison 2020-2021. 

 

- Un mail aux Présidents de comité et CCR me paraît important avant ou au moment de la 

parution sur le site de la FFT. (Bravo pour le dernier changement envoyé par mail aux 

Présidents). On ne regarde pas tous les jours le site de la Fédération ou facebook.  

 

- De nouveaux joueurs ont pris leur licence début mars (nouveaux clubs) pour participer 

(certains) aux triplettes D3, libre x4 et Open. Devront-ils la repayer pour la saison 

prochaine ?  

 

 

 

 

 

N’oublions pas, ceci n’est qu’une base de réflexion et de travail pour aider à trouver « la 

moins mauvaise solution » et non une polémique en puissance. 


