
 

 

 

                                                                                                                                                     
 

 LIBRES DUO ---- Samedi 25 septembre à SEMOY 
 
En complément des règles de compétitions, voici les informations supplémentaires 
 
Tous les joueurs licenciés, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 
Les paires sont constituées de 2 joueurs licenciés dans le même Comité sans contrainte d’appartenance à un club et 
sans restriction de classement. 
 
 DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 
A l’heure prévue pour la mise en place tous les joueurs d’une même équipe doivent être présents. L’arbitre doit infliger 
des pénalités aux retardataires à raison de 100 points d’abaissement par fraction de 5mn de retard. Après 15 mn de 
retard, l’arbitre peut déclarer forfait le ou les absents et faire jouer des remplaçants. Si l’équipe ne possède pas de 
remplaçant elle peut être scratchée. 
L’épreuve comportera uniquement une finale en deux séances : l’arbitre décidera en fonction de l’heure le nombre de 
rotation et le nombre de donnes (20 minimum par séance) Le classement final se fera par addition des points obtenus 
par les 2 joueurs à chacune des 2 séances. 
 
ARBITRAGE 
Stricte application du règlement F.F.T. Tous les contrats sont autorisés, avec appel de l’arbitre pour tout contrat 
supérieur à la GARDE et pour une demande de CHELEM. 
Les 2 séances se joueront en 4 positions de 5 donnes. 
La mise en place de la 1ère séance est faite par l’ordinateur. 
La mise en place de la 2ème séance est faite par ordinateur d’après le classement de la 1ère séance. 
Le classement final est établi par addition des points des 2 joueurs de l’équipe acquis pendant les 2 séances. 
 
QUALIFIES 
Les   9 premières équipes seront qualifiées pour la finale nationale du 5 au 6 Février 2022 à VICHY. 
INSCRIPTIONS 
Sur le site du comité, à envoyer par mail ou à remettre au président de la CCR avant le 18 septembre 2021 

 
DATE ET LIEU DE L’ÉPREUVE 
 

Lieu SEMOY 

Date samedi 25 septembre 2021 

Arbitre  

Début de l’épreuve 9h30 

Inscription 15€/joueur 

Indice Pcn 1,8 

N° Tableau Pcn 5372201 

PP pour les 3 premiers 3, 2, 1 

Nombre De Qualifiés 9 

 

COMITE CENTRE DE TAROT 

 


