Aux jeux Olympiques se déroule une merveilleuse compétition appelée le Décathlon. La
Fédération Française de Tarot a souhaité reprendre l’esprit de cette compétition pour créer son
Triathlon de Tarot. Il réunira 3 épreuves aussi différentes qu’intéressantes : Duplicaté
Individuel, Quadrettes et Donnes Libres.
Chaque équipe formée doit être
composée de 4 joueurs pouvant être
issus de comités différents et sans
contrainte de niveau. Les points réalisés
par chacun lors des tournois seront
transformés suivant un barème
dénommé « Table Chalonnaise »,
établi et affiché préalablement, en
Points Triathlon.

Série
Première Série Nationale
Première Série Pique, Cœur
Première Série Carreau, Trèfle
Deuxième Série Pique, Cœur
Deuxième Série Carreau, Trèfle
Troisième Série Pique, Cœur
Troisième Série Carreau, Trèfle
Quatrième Série et Non Classés

Bonus PT
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Pour donner un maximum de chances à chacun, des Points Bonus seront attribués suivant le
Classement National de chaque joueur. Cette compétition donnera droit à une redistribution
de prix ainsi qu’à l’attribution de PP et de PCN. Le tournoi en donnes libres sera doté
indépendamment ce qui permettra aux équipes mal classées de rester dans la compétition.
Le Triathlon aura lieu pendant le Festival d’Aire sur l’Adour (Tél : 06.76.59.08.75) du
dimanche 9 au samedi 15 juillet. Le programme se déroulera comme suit :
14h00

14h00

21h00

21h00

Dimanche 9

Libre duo

Lundi 10

Quadrettes

Libre parallèle

Triplettes

Libre parallèle

Mardi 11

Quadrettes

Libre parallèle

Triplettes

Libre parallèle

Mercredi 12

Quadrettes

Libre parallèle

Triplettes

Libre parallèle

Libre parallèle

Quadrettes

Libre parallèle

Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

Triathlon 13h30

DuplicatéIndividuel

Triathlon 13h30

Quadrettes

Triathlon 13h30

Donnes Libres

Libre parallèle
Libre parallèle

Grand libre
Triathlon 19h00

Remise des prix

Libre

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU 13ème GRAND NATIONAL DE TRIATHLON

Les 13, 14 et 15 juillet 2017 à Aire sur l’Adour

 à découper ou recopier

Numéro de Licence

NOM

Prénom

Inscriptions : 200 € par équipe
Les frais d'inscription sont fixés à 50 € par joueur soit 200 € par équipe.
Aucun bulletin d’inscription ne sera pris en compte s’il n’est pas accompagné du règlement (chèque
bancaire libellé à l’ordre de la FFT).
Les bulletins d'inscription, accompagnés du règlement, devront parvenir au plus tard le 24 juin 2017
à Patrick BAUMGARTEN dont les coordonnées suivent :
16 avenue de la Première Armée Française - 09100 PAMIERS - Tél : 06.19.71.30.49.
Vous pourrez lui transmettre votre bulletin d’inscription et votre règlement directement sur les lieux
de Championnat de France.
La FFT se réserve le droit d'accepter des inscriptions hors délais pour compléter les tournois.
Le Grand National de Triathlon est doté de prix à hauteur de 80 % des frais d'inscription perçus.

Cadre réservé à l’administration de la FFT
Réglé par chèque bancaire
Réglé par chèque postal
Réglé par espèces

Le Triathlon est apprécié par tous les joueurs. La 13ème édition, pendant le Festival d’Aire sur
l’Adour, sera sans aucun doute encore une réussite. Ouverte à tous et laissant libre choix aux
participants de s’équiper sans limite géographique, cette manifestation s’inscrit dans une
politique d’ouverture de développement national.
Nous comptons sur votre nombreuse participation pour lui donner le reflet qu’elle mérite.

Inscrivez-vous rapidement !
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TAROT
Z.A. Les Grandes Terres - Route de St Germain du Bois
Allée des Teppes - 71380 OSLON
 03.85.93.66.15
 webmaster@fftarot.fr - Site : http://www.fftarot.fr

