COMITE CENTRE DE TAROT
COUPE DE FRANCE – Samedi 26 Mars 2022 à
La salle des fêtes Le BOULAY 37110 près de CHATEAU RENAULT
En complément des règles de compétitions, voici les informations supplémentaires pour la coupe de France
où à la date du 31/12/2021 14 équipes étaient inscrites

Règlement
Lieu
Arbitre
Début de l’épreuve
Inscription

DATES ET LIEU DE L’ÉPREUVE
Fascicules 1 et 6 consultables auprès de l’arbitre
1er Tour : Le Boulay, 37110 près de Château Renault
2ème Tour : Villeneuve sur Cher (18) (Lieu-dit GALIFARD)
Aubert O et Châtelain Y
9h30 et directives de l’arbitre

Pcn

15€/par joueur
500 par match gagné

N° Tableau Pcn

5376201, 5376202, 5376203

Nombre de Qualifiés

2 qualifiés directs + 6 en Zone

JOURNEE 1 : 26 MARS 2022 : 12 équipes = 4 triangulaires : début des jeux 9h30
DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION : 12 équipes = 4 triangulaires
Tirage au sort lors de la finale de la Triplette D3 par l’arbitre.
L’ordre des positions des équipes se fait comme suit :
- 1ère équipe tirée au sort occupe la place 1 de la poule A, 2ème la place 1 en poule B … ainsi de suite
- 5ème équipe tirée au sort occupe la place 2 de la poule A, 6ème la place 2 en poule B … ainsi de suite
- 9ème équipe tirée au sort occupe la place 3 de la poule A, 10ème la place 3 en poule B … ainsi de suite

Poule A
1
2
3

Poule B
1
2
3

Poule C
1
2
3

Poule D
1
2
3

A l’issu de la journée, il y aura 4 vainqueurs qui iront dans le tableau A,
Les 8 perdants iront dans le tableau B
Tableau A
Tableau B
4 équipes 2 Matchs
les 2 Vainqueurs qualifiés direct au CdF et
les 2 perdants qualifiés en Zone

8 équipes pour 4 Matchs
4 vainqueurs qualifiés en Zone et les 4 perdants
éliminés

JOURNEE 2 : 9 AVRIL 2022 : début des jeux 9h30
3ème Tour : 9h15 Tirage au sort en début de championnat
Tableau A
Tableau B
er
er
ème
1 du A
contre
1 du B
2 du A
contre
3ème du B
1er du C
contre
1er du D
3ème du A
contre
2ème du B
2ème du C
contre
3ème du D
Les 2 vainqueurs qualifiés directs pour le
championnat et disputent 1 match pour le titre
3ème du C
contre
2ème du D
Les 4 vainqueurs qualifiés pour la zone
Les 2 perdants qualifiés pour la zone
et les perdants éliminés
4ème Tour
Les 2 qualifiés jouent leur match pour le titre (attribution PP 23 et 18)
Si match non joué (attribution PP 18 et 18)
Rappel page 21 du fascicule 6
Enfin, deux équipes qualifiées au niveau comité doivent impérativement jouer le match
de classement pour l’attribution des PP. Exemple : les deux équipes restantes d’un comité,
bien qu’elles soient qualifiées, doivent jouer la finale régionale pour le titre, mais aussi pour la
distribution des PP (25 aux vainqueurs et 20 aux seconds par exemple). Si elles ne jouent
pas ce match, chaque équipe gagne le nombre de PP prévu pour le second, c’est-à-dire 20.

