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Fiche de procédure du responsable jeunes
du comité
Dès à présent
Prendre connaissance du dossier parents et lire attentivement le règlement intérieur
Demander aux responsables des écoles de Tarot de distribuer à leurs élèves les cinq pages du
dossier parents
Les parents pourront conserver les pages 1,2 et 3 et devront rendre les pages 4 et 5 complétées.
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Pour le 30 mars 2018 (Championnat de France Libre à Pontarlier)
S’acquitter des frais d’hébergement
Page 3 à envoyer avec le chèque de règlement à l’ordre de la Fédération Française de Tarot.
Envoyer la fiche récapitulative
Page 4.
Envoyer les fiches d’inscriptions
Pages 5, 6, 7 et 8.

Avant le départ pour le Championnat de France
S’assurer de posséder l’autorisation parentale et l’autorisation de soins de chaque participant
Pages 4 et 5 du dossier parents.

Sur place
Se rendre aux inscriptions pour validation des documents envoyés
Le responsable jeunes du comité doit se rendre le jeudi 10 mai 2018 à partir de 10h00 au bureau des
inscriptions pour valider les renseignements envoyés ou apporter une modification qui vient de survenir
(exemple : joueur qui à la dernière minute n’a pu se déplacer).
Assister à la réunion préparatoire et remettre les autorisations parentales à la FFT
La réunion préparatoire au Championnat de France se tiendra le jeudi 10 mai 2018 à 11h30. A cette
occasion, le responsable transmettra aux membres de la Commission Jeunes toutes les autorisations
parentales qu’il aura collectées.
Tenir à disposition les autorisations de soins pendant les compétitions
Le responsable gardera en sa possession les autorisations de soins. Celles-ci devront être accessibles
rapidement sur le lieu de Championnat en cas de besoin. Si son groupe est hébergé à l’extérieur du
centre d’hébergement, le responsable veillera à ne pas oublier ces autorisations.
Surveiller les jeunes
Les comités sont seuls responsables de la surveillance des jeunes dont ils ont la charge. Les comités
vérifieront que leurs licenciés majeurs, âgés de plus de 18 ans, se conforment au règlement en vigueur.
Le responsable et les accompagnateurs devront faire respecter l’ordre et le silence en cas de
débordement.

3

Paiement des frais d’hébergement
à retourner à la FFT au plus tard le 30 mars 2018
Le chèque de règlement des frais d’hébergement, à l’ordre de la Fédération Française de Tarot, sera à
envoyer avec cette fiche à la Fédération Française de Tarot - Commission Jeunes - Z.A. Les Grandes
Terres - Route de St Germain du Bois - 71380 OSLON.

Frais d’hébergement
La FFT offre une réduction exceptionnelle sur les pensions en tarif réduit.
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Tarif
réduit

Nombre
de jeunes

Nombre
d’acc.
(1 pour 10)

Plein
tarif

Nombre
d’acc.
supp.

TOTAL

Mercredi demi-pension
(dîner, nuitée et petit-déjeuner)

38 €

41 €

€

Mercredi dîner

13 €

13 €

€

Mercredi nuitée et petit-déjeuner

28 €

28 €

€

Jeudi pension (déjeuner, dîner,
nuitée et petit-déjeuner)

50 €

54 €

€

Jeudi déjeuner

13 €

13 €

€

Jeudi dîner

13 €

13 €

€

Jeudi nuitée et petit-déjeuner

28 €

28 €

€

Vendredi pension (déjeuner,
dîner, nuitée et petit-déjeuner)

50 €

54 €

€

Vendredi déjeuner

13 €

13 €

€

Vendredi dîner

13 €

13 €

€

Vendredi nuitée et petit-déjeuner

28 €

28 €

€

Samedi pension (déjeuner,
dîner, nuitée et petit-déjeuner)

50 €

54 €

€

Samedi déjeuner

13 €

13 €

€

Samedi dîner

13 €

13 €

€

Samedi nuitée et petit-déjeuner

28 €

28 €

€
offerts

Frais d’inscriptions

MONTANT A RÉGLER :

€

Le tarif réduit est réservé aux jeunes et aux accompagnateurs à raison de 1 pour 10 jeunes. S’il y a moins de 10 jeunes, un accompagnateur peut
quand même bénéficier de ce tarif (2 acc à partir de 11, 3 acc à partir de 21, etc.). Tout accompagnateur supplémentaire devra régler plein tarif.
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Fiche récapitulative

à retourner à la FFT au plus tard le 30 mars 2018

Comité

Responsable jeunes du comité
NOM Prénom :
Adresse :
:
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Mail :

Liste des accompagnateurs

Effectif
Nombre de participants au Championnat de
France Jeunes
Garçons

Nombre de jeunes hébergés dans le lieu
proposé par la FFT

Filles

Garçons

Benjamins

Benjamins

nés en 2006 et après

nés en 2006 et après

Cadets

Cadets

2003, 2004 et 2005

2003, 2004 et 2005

Juniors

Juniors

1999, 2000, 2001, 2002

1999, 2000, 2001, 2002

Espoirs

Espoirs

nés avant 1999

nés avant 1999

Total

Total

Filles

Nombre d’accompagnateurs hébergés dans le lieu proposé par la FFT
Couples

Hommes seuls

Femmes seules

Total personnes
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Fiche d’inscriptions au Championnat de France
des Lycées
à retourner à la FFT au plus tard le 30 mars 2018
Une équipe "Lycée" doit être constituée de trois joueurs faisant partie du même établissement (attestation du
Proviseur faisant foi). Elle peut être composée de cadets (rare), de juniors et de joueurs espoirs, nés avant 1999.
Les espoirs ne pourront participer qu’à cette épreuve du Championnat Jeunes.
Le Championnat de France des Lycées se joue en triplettes.
Merci de préciser par joueur sa catégorie (C, J ou E) et son sexe (M ou F). S’il est qualifié au Championnat de
France Séries, indiquez-le par la lettre Q. Rappel des catégories d’âges : C = Cadets (nés en 2003, 2004 et
2005), J = Juniors (nés en 1999, 2000, 2001 et 2002), E = Espoirs (nés entre 1992 et 1998).

NOM

Prénom

Date de
naissance

Sexe

Qualifié Séries

NOM

Prénom

Date de
naissance

Sexe

Qualifié Séries

Numéro de licence

Catégorie

Lycée

Nom
Adresse
Comité

Catégorie

Championnat de France Jeunes
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Equipe n°1

Equipe n°2
Lycée

Nom
Adresse
Comité

Numéro de licence

Attestation du chef d’établissement scolaire
Je soussigné(e) Mme / Mlle / M.
Proviseur du Lycée :
certifie que les élèves ci-dessus sont inscrits dans mon établissement, qu’ils participent régulièrement à
l’activité Tarot animée par Mme / Mlle / M.
A ce titre, ils peuvent représenter le Lycée au Championnat de France des Ecoles de Tarot.
Fait le _____________________________
à _________________________________

Signature et cachet
de l’établissement :
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Fiche d’inscriptions au Championnat de France
des Collèges
à retourner à la FFT au plus tard le 30 mars 2018
Une équipe "Collège" doit être constituée de trois joueurs faisant partie du même établissement (attestation du
Principal faisant foi). Elle peut être composée de benjamins, de cadets et plus rare, de juniors.
Le Championnat de France des Collèges se joue en triplettes.
Merci de préciser par joueur sa catégorie (B, C ou J) et son sexe (M ou F). S’il est qualifié au Championnat de
France Séries, indiquez-le avec la lettre Q. Rappel des catégories d’âges : B = Benjamins (nés en 2006 et après),
C = Cadets (nés en 2003, 2004 et 2005), J = Juniors (nés en 1999, 2000, 2001 et 2002).

Equipe n°1

NOM

Prénom

Date de
naissance

Catégorie

Sexe

Qualifié Séries

NOM

Prénom

Date de
naissance

Sexe

Qualifié Séries

Numéro de licence

Catégorie
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Collège

Nom
Adresse
Comité

Equipe n°2
Collège

Nom
Adresse
Comité

Numéro de licence

Attestation du chef d’établissement scolaire
Je soussigné(e) Mme / Mlle / M.
Principal(e) du Collège :
certifie que les élèves ci-dessus sont inscrits dans mon établissement, qu’ils participent régulièrement à
l’activité Tarot animée par Mme / Mlle / M.
A ce titre, ils peuvent représenter le Collège au Championnat de France des Ecoles de Tarot.
Fait le _____________________________
à _________________________________

Signature et cachet
de l’établissement :
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Fiche d’inscriptions aux Championnats de France
Triplettes Jeunes
à retourner à la FFT au plus tard le 30 mars 2018
Deux Championnats de France Triplettes Jeunes auront lieu : le Championnat de France Triplettes "Oudlers" et le
Championnat de France Triplettes "P’tits Bouts".

Dans le Championnat de France Triplettes "P’tits Bouts" concourront les formations suivantes :
- 1 Junior + 1 Benjamin + 1 Benjamin
- 1 Cadet + 1 Cadet + 1 Cadet
- 1 Cadet + 1 Cadet + 1 Benjamin
- 1 Cadet + 1 Benjamin + 1 Benjamin
- 1 Benjamin + 1 Benjamin + 1 Benjamin
Vous pouvez constituer vos équipes à condition que leurs membres soient licenciés dans le même comité. En cas
d’impossibilité, vous pouvez regrouper des joueurs de plusieurs comités, à la seule condition que ces comités
fassent partie de la même zone.
Le jeudi en fin de matinée, sur le lieu du Championnat de France, la Commission Jeunes constituera des triplettes
avec les joueurs isolés, en essayant de respecter les limites géographiques : comité d’abord, puis zone. En
dernier lieu, la Commission Jeunes constituera des triplettes avec les joueurs restants pour que tous les jeunes
participent à ce Championnat de France.
Merci de préciser par joueur sa catégorie (B, C ou J) et son sexe (M ou F). S’il est qualifié au Championnat de
France Séries, indiquez-le avec la lettre Q. Rappel des catégories d’âges : B = Benjamins (nés en 2006 et après),
C = Cadets (nés en 2003, 2004 et 2005), J = Juniors (nés en 1999, 2000, 2001 et 2002).

Prénom

Date de
naissance

Qualifié Séries

NOM

Qualifié Séries

Numéro de licence

Sexe

Comité

Sexe

Cochez la case correspondante
Triplette "Oudlers"
Triplette "P’tits Bouts"

Catégorie

Equipe n°1

Catégorie
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Dans le Championnat de France Triplettes "Oudlers" concourront les formations suivantes :
- 1 Junior + 1 Junior + 1 Junior
- 1 Junior + 1 Junior + 1 Cadet
- 1 Junior + 1 Junior + 1 Benjamin
- 1 Junior + 1 Cadet + 1 Cadet
- 1 Junior + 1 Cadet + 1 Benjamin

Equipe n°2
Cochez la case correspondante
Triplette "Oudlers"
Triplette "P’tits Bouts"

Comité

Numéro de licence

NOM

Prénom

Date de
naissance
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Fiche d’inscriptions joueurs isolés ou qualifiés
en Open
à retourner à la FFT au plus tard le 30 mars 2018
Ne figureront sur cette page que les jeunes non inscrits dans les tableaux en pages 5, 6 et 7.
Ces joueurs, sauf ceux qualifiés en Open, devront se présenter le jeudi 10 mai 2018 à 11h15, avant la réunion
d’informations, pour intégrer une équipe que la Commission Jeunes constituera sur place.

NOM

Prénom

Date de
naissance

Sexe

Numéro de licence

Catégorie
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Comité

Qualifié Open

Merci de préciser par joueur sa catégorie (B, C ou J) et son sexe (M ou F). S’il est qualifié au Championnat de
France Open, indiquez-le avec la lettre Q. Rappel des catégories d’âges : B = Benjamins (nés en 2006 et après),
C = Cadets (nés en 2003, 2004 et 2005), J = Juniors (nés en 1999, 2000, 2001 et 2002).

Challenge accompagnateurs et formation
Tournoi des éliminés
En parallèle au Championnat de France Jeunes, divers tournois, gratuits et sans redistribution, homologués FFT
avec attribution de PCN, sont proposés aux accompagnateurs. Un challenge sera établi selon les places réalisées
sur l’ensemble des concours. Les trois premiers du challenge seront récompensés lors de la remise des prix Jeunes.
Les inscriptions au challenge accompagnateurs sont obligatoires et auront lieu le jeudi 10 mai 2018 de 10h00 à
11h30, en même temps que les inscriptions des enfants.
Habituellement, quatre tournois sont proposés :
Jeudi après-midi : Quadrettes, avec tirage à la mêlée.
Jeudi soir : Libre (1ère partie - 12 donnes).
Vendredi après-midi : Individuel duplicaté.
Vendredi soir : Libre (2ème partie - 12 donnes).
Les accompagnateurs déposent leurs jeunes dans les salles avant d’aller jouer leur tournoi. L’arbitre les libèrera à
temps pour qu’ils puissent récupérer leurs jeunes.
Le samedi après-midi, à 13h30, a lieu le tournoi des éliminés. Il est réservé aux jeunes qui n’ont pas pu se
sélectionner pour la 2ème séance du duplicaté individuel de leur catégorie.
Quant aux accompagnateurs et dirigeants des écoles de Tarot, ils seront conviés le samedi après-midi à 14h00
à une réunion de formation animée par l’un des membres de la Commission Jeunes.

