Ami(e)s taroteuses et taroteurs,
La saison 2017 – 2018 commence avec toute une floraison de champions de France 2017 :
En Coupe de France l’équipe championne de France Olivier BOTELLA, Aimé CARON, JeanDavid DJIAN, Nicolas PORRET, Nathalie et Florent TRIVERO.
En Individuel Sénior, vice-champion de France, Christian MOTTIN.
En Quadrette D1, troisièmes, Cédric LEFEBVRE, Cyril MALERGUE, Nathalie et Florent
TRIVERO.
En Quadrette D2, champions de France, Alain CHENE, Laurent HUMBERT, Patrice LAPIERRE,
Bernard ROBIN.
En Libre Individuel, vice-champion de France, Florent TRIVERO.
A cela rajoutons les jeunes qui prennent exemple sur leurs aînés :
En triplette petit bout, troisièmes, Romane PERRELLE, Valentin GUNERA, Antonin DE
ALMEIDA
En triplette juniors, vice-champion de France, Gabriel DELORME Thibaut et Vincent
PERRELLE.
En Libre Individuel, champion de France, Gabriel DELORME (qui fait aussi 5 ème au duplicate
individuel Juniors)
En Duplicate Individuel Juniors, troisième, Alexis LAMY.
Vincent PERRELLE laisse son double titre de champion de France au détriment d’une 5 ème
place mais termine meilleur attaquant de France.
Sans compter d’autres excellents résultats de nos joueurs qui ont pu faire briller les couleurs
du Comité de tarot Lyonnais et il y a fort à parier que cette nouvelle saison soit aussi
féconde !
Saluons aussi l’action volontariste du club de Civrieux en termes de formation de jeunes
talents, l’implication du Comité par l’organisation des 24h, d’un festival de tarot à Santa
Suzanna pour la deuxième année consécutive et de sessions annuelles de formation : cette
année en septembre 2017 à Saint Jorioz n’y sont pas indifférents !
Alors longue vie au tarot dans le Lyonnais grâce à l’implication de tous les clubs et de plus en
plus de joueurs dans nos manifestations
A vos agendas pour le plaisir de nous revoir toutes et tous autour d’une table au cours de
cette nouvelle saison tarotistique !

