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Grand prix du comité 

Participation 

Le grand prix du comité est ouvert à tous les joueurs de tarot licenciés participants à un 
tournoi qualificatif de club. 

Tournois de qualification 

Chaque club a la possibilité d’inscrire plusieurs tournois au grand prix.  

Les tournois parallèles à une formule duplicate ne peuvent pas être pris en compte dû au 
principe « ouvert à tous ». 

Mode de qualification 

Chaque tournoi inscrit au grand prix attribue un nombre de places qualificatives au prorata du 
nombre de joueurs, à raison du 1/15 des participants (arrondi au chiffre entier supérieur). 

Si un joueur est déjà qualifié, on va chercher plus loin dans le classement. Les remplaçants de 
fin de saison sont choisis parmi les joueurs licenciés du Comité ayant le plus participé.  

Une liste des joueurs qualifiés sera incrémentée et mise en ligne sur le site internet. 

Souscription 

Chaque organisateur verse au comité une participation: forfait de 25€ + 0.40€ par joueur. En 
cas d’un 2ème tournoi inscrit = 0.40€ par joueur  etc……… 

L’intégralité de la somme est redistribuée aux gagnants du grand prix.  

Tournoi du grand prix 

L’inscription à ce tournoi est gratuite pour les joueurs qualifiés lors des tournois de club du 
comité. Elle sera payante (tarif 15 €) pour les autres participants, dans la limite de la capacité 
d’accueil de la salle. 

Le tournoi se jouera le soir de l’assemblée générale du Comité. Se reporter au calendrier de la 
saison en cours pour la date et le lieu. Le tournoi débutera à 21h. 20H45 mise en place et fin 
des inscriptions payantes. 

Récompenses  

¼ des joueurs primés soit une enveloppe par table avec un maxi de 350 € au premier 

Responsable 

Lucien Meynet (tél. 06 82 65 11 86) 


