SAISON 2018/2019
Le Tarot Club d’Estrablin va organiser 9 tournois en triplettes, à la salle de La Rosière, le
mercredi après-midi, aux dates suivantes :
17 octobre 2018
21 novembre 2018
19 décembre 2018
16 janvier 2019
20 février 2019
20 mars 2019
17 avril 2019
15 mai 2019
19 juin 2019
Les inscriptions seront fixées à 7 Euros par joueur et pour chacun des tournois les dotations seront
distribuées comme la saison dernière (les trois 1ères équipes + une quatrième tirée au sort)
ainsi que les PCN
Petite nouveauté :
Le challenge de La Rosière
En fin de saison 2018/2019, un classement de régularité sera effectué et une dotation spécifique sera
attribuée aux 6 premiers joueurs
La dotation sera à priori de 140 Euros au 1er, 100 au 2ème, 60 au 3ème, 40 au 4ème et 30 au 5ème
et au 6ème, et une dotation spéciale de 50 Euros à la 1ère féminine.
Cette dotation a été calculée sur une base de participation de 8 triplettes minimum à chacun des
tournois, elle pourra en conséquence être recalculée si nous dépassons ce nombre de 8 ou si nous
sommes en deçà.
Conditions pour être classé à ce challenge et donc bénéficier de la dotation:
**participer à un minimum de 5 tournois
Les inscriptions devront se faire au plus tard la veille du tournoi et seront limitées à 14 triplettes,
Contacts : Christian Revillier : 06 86 07 06 11 ou Joël Maugain : 06 43 56 96 16
Classement : Le classement est individuel et le joueur classé 1 er sera celui qui aura totalisé le plus
de points à l’issue des 9 tournois.
Les points seront calculés en fonction du nombre de triplettes engagées ; si 10 triplettes engagées,
10 pts seront attribués aux vainqueurs, 9 pts aux deuxièmes, etc…
La remise des dotations se fera lors du dernier tournoi du 19/06/2019
************
Pour chacune des 9 triplettes, si vous le souhaitez, vous pourrez à l’issue du tournoi, rester sur
place et participer au tournoi duplicaté (en individuel ou équipe) qui sera organisé à partir de 20 h
Pour ceux qui décideront de jouer le soir, il sera important de nous le préciser en début d’après-midi
afin de pouvoir vous proposer une petite restauration rapide (sandwich voire pizza).
***********

