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Azurèva Brommat-en-Carladez 
Pleau 

12600 BROMMAT 

 05.65.66.70.00 

 
Montant du séjour : 200 € 

 
Inscription impérative : 

avant le 20 juin 2014 
 

 
Conditions : 

- Licence FFT obligatoire 

- Avoir moins de 18 ans au 20/07/2014 

- Possibilité de dérogation pour les 

étudiants et licenciés espoirs 
 

 Hébergement : 

- Chambres de 2 personnes 
- Draps et linge de toilette fournis 

 
Programme : 

- Tarot sous toutes ses formes 

- Activités sportives et loisirs 

- Centre Natura Fitness 

- Journée excursion 

- Soirées dansantes 

 

 
 
Centre Natura Fitness : maillot de bain 
obligatoire, pas de short de bain 

PROGRAMME   
 

- 9h00 : petit déjeuner 

- 10h00 à 12h15 : cours 
Niveau A (V. Debiesse) : Découverte du jeu, du règlement et des premières astuces. 
Niveau B (D. Guillot) : Apprentissage des règles de base en attaque et en défense. 
Niveau C (D. Reynaud) : Application de la signalisation FFT et des techniques de jeu. 
Niveau D (A. Perez) : Perfectionnement et pratique du jeu en équipe constituée. 

- 12h30 : déjeuner et temps libre 

- 14h00 : tournoi (1ère partie) et temps libre 
- 19h30 : dîner et temps libre 

- 21h00 : tournoi (2ème partie) et nuitée 

 
Journée excursion le jeudi 

Soirées dansantes les jeudi et samedi soirs 
Remise des prix le dimanche matin 

 

Tournois : 
donnes libres (dimanche soir), donnes libres par équipe de 2 (lundi), 

individuel duplicaté (mardi), triplettes (mercredi), quadrettes 
(vendredi), équipes ou donnes libres par 4 (samedi après-midi) 

 

BROMMAT-EN-CARLADEZ 
 

Situé au nord de l’Aveyron, au cœur du Barrez, entre les monts du 
Cantal et la vallée de la Truyère, Brommat, petit village typique, 

vous restitue une image de richesse touristique naturelle. Il se situe à 

proximité des grands lacs artificiels et du barrage de Sarrans, le plus 
important de France.  

 
CENTRE AZURÈVA ET ACCÈS 

 

     
 

     
 

 
 

Gares les plus proches :  
Aurillac 

Vic-sur-Cère  

 
Aéroport le plus proche : 

Aurillac 



ÉCHO DU PRÉCÉDENT STAGE 
 

  
 

BUSSANG 2013 
 
- Un cadre idéal : Equipé d’une piscine couverte avec toboggan, de nombreuses salles 
spacieuses et chambres tout confort, le centre Azurèva de Bussang était très adapté au 

stage jeunes. Les repas, copieux et de qualité, ont ravi toutes les papilles. 
 
- Des activités en veux-tu, en voilà ! Programme habituel conciliant apprentissage, 
tournois, sport et détente.  
 
- Excursion le jeudi : Musée des mille et une racines à Cornimont et Parc d’attractions 
Fraispertuis-City à Jeanménil. 
 
- Un groupe de jeunes à la hauteur : des anciens bien sûr qui en sont déjà à leur énième 
stage et de nouveaux venus de toute la France. La plupart très sérieux, avides de 
connaissances boulimiques du Tarot mais aussi comiques plaisantins. 

LES COURS DU MATIN 
 
Quatre groupes de niveau : 
- les novices et débutants qui ont révisé le règlement du jeu avant d’apprendre les bases 

en attaque et en défense.  
- les prétendants qui ont revu les bases (évaluer son jeu, les contrats, les écarts, l’entame, 
la jouerie d’atouts) et qui ont découvert la signalisation FFT et les techniques de défense 
(honneurs, tenue, main forte…).  
- les confirmés qui ont consolidé leur jeu en attaque, appris des finesses en défense (manier 
les atouts, protéger une main forte, refaire les mains…) et approché le jeu en équipe. 
 
Toutes les formes de Tarot ont été pratiquées :  
- le libre, en individuel, par équipe de 2 et par équipe de 4. 
- le duplicaté, en individuel, triplettes, quadrettes et même en équipe pour les plus 
avertis. 

 

 

 

ÉQUIPE D’ENCADREMENT 2014 
 

      
Josiane OLIVIER 
CPE à la retraite 

Adrien PEREZ 
Employé à la FFT 

Daniel REYNAUD 
Professeur à la retraite 

Valérie DEBIESSE 
Professeur des écoles 

Nathalie ODIC 
Douanière 

David GUILLOT 
Technicien de maintenance 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

STAGE JEUNES 
 

BROMMAT-EN-CARLADEZ 

DU DIMANCHE 13 AU DIMANCHE 20 JUILLET 2014 
 

 

 
STAGIAIRE 

 

 

 

NOM : ______________________________________ PRÉNOM : _____________________________________ 

 
Date de naissance : ______________________________ 

 
N° de licence : ___________________________________ 

  

  
Pour le stagiaire : Je m’engage à avoir une attitude correcte pendant ces 8 jours et à suivre les consignes données. 
  
 Signature : 

 
 
 
 

Je soussigné Père / Mère / Tuteur     Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________ 

 
Adresse : ______________________________________________________________________________________ 
  
Désire que les responsables du stage puissent me contacter rapidement en cas de besoin : 
 

 domicile : ___________________________________ 
 

heures : ________________________________________ 

 travail     : ___________________________________ heures : ________________________________________ 
 

 mobile    : ___________________________________ 

 

 
 Fait à ___________________ le ___________________ 

  
 Nom et Prénom du signataire : ______________________ 

  
 Signature : 
 
 
 

 
 
 

Fiche à compléter et à retourner pour le 20 juin 2014 à l’adresse ci-dessous 
accompagnée du chèque de règlement de 200 € à l’ordre de la FFT. 

Il est possible de régler par chèques vacances. 
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AUTORISATION DE SOINS 
 

Dans le cadre du stage Jeunes à Brommat-en-Carladez du 13 au 20 juillet 2014, je soussigné Mr, Mme 

__________________________________________ père, mère ou tuteur (rayer la mention inutile) de l’enfant 

__________________________________________ autorise les personnes qui encadrent le stage à pratiquer 

les soins nécessaires à la santé physique de mon enfant, à prendre le cas échéant toutes les mesures pour une 

hospitalisation ou une intervention chirurgicale. 

 

Je décharge la Fédération Française de Tarot de toutes responsabilités concernant les éventuels incidents ou 

accidents que mon enfant pourrait occasionner ou subir. 

 
 

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR IMPÉRATIVEMENT 
 

 

Téléphone des parents : ________________________ 
 

 

Numéro de Sécurité Sociale : ____________________ 

 
Nom du médecin traitant : ______________________ 

 

 
Téléphone : _________________________________ 

 

Groupe sanguin : _____________________________ 

 

 

Lentilles et prothèses auditives : __________________ 

 
 

Contre-indications médicales : ______________________________________________________________ 
 

 

Asthme et allergies : ______________________________________________________________________ 

 

 
Régimes et traitements en cours : _____________________________________________________________ 

 

 

IMPORTANT : votre enfant doit être à jour de ses vaccinations. 

 

 Fait à ________________ le ___________________ 
  

 Nom et Prénom du signataire : ___________________ 

  
 Signature : 

 
    
 

Joindre à cette autorisation une photocopie de la carte vitale recto verso et du carnet de vaccinations 

Autorisation et documents demandés à renvoyer avec la fiche d’inscription et le chèque de règlement 


