
 

Comité de Bourgogne de tarot 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion de l'assemblée générale du 12 septembre 2020 à 16h 
 

 

Absents: Jean-Pierre SEGUIN 

Clubs non représentés : Le Creusot, Gueugnon et Le Rousset 

 

 

Allocution du Président 
 

« Bonjour à toutes et à tous 

Je vous remercie d'avoir répondu présent pour cette Assemblée Générale des plus particulière. 

 

Avant de commencer je vais vous demander de respecter une minute de silence en la mémoire de 

toutes les personnes du tarot, et de votre entourage, décédées pendant la saison 2019/2020. Et plus 

particulièrement à Gérard BROYER trésorier du club de Macon, Daniel FEVRIER trésorier du club 

du Creusot, Michel CORNELOUP membre assidu depuis de nombreuses années au tarot 

Génelardais, Pierre PIANO vainqueur de la 1ère coupe de Bourgogne libre et de Valentin 

QUILLARD fils de Fabrice et petit fils de Jean décédé il y a tout juste un an. 

 

Nous avons connu une saison très particulière, et cela continue, suite à ce virus appelée Covid 19. 

Suite à un entretien téléphonique avec le président de la Fédération Française de tarot et avec le 

président des compétitions nationales, la fédération envisage une réouverture des clubs et la reprise 

des championnats dans les comités. Pour eux tous les joueurs doivent se rendre responsable par les 

mesures en application. 

Le gros problème pour nous Bourguignon vient des mairies qui ne veulent tout simplement ne pas 

louer leurs locaux. Protocole trop lourd à respecter. 

Pour l'instant le championnat libre senior à Salie du Salat a toujours lieu (12 au 15 octobre). Sauf si 

la préfecture de Haute Garonne l'interdit au dernier moment. 

Le Championnat de France triplettes à Vichy du 23 au 25 octobre est toujours d'actualité ainsi que 

les championnats individuel duplicaté à Lons le Saunier du 11 au 15 novembre. 

Tout cela est susceptible d'être modifié au fur et à mesure de la publication de nouveaux décrets ou 

arrêtés. 

 

L'ensemble des résultats au niveau national est d'un bon cru vu le peu d'épreuves disputées. 

Félicitations à la quadrette de Champforgeuil, Manu ALVES, Michel BARDET, Jérôme CLAIR et 

Frédéric BAURAND qui devient championne de France promotion. 

 

 Pour terminer je voudrais remercier l'équipe qui m'entoure, sans qui rien ne serait possible. 

Je vous dis bonne saison, bien qu’elle risque d'être encore complexe. 

 

Le Président 

Patrick DURAND." 

 

 

 

 

 



Licences 
 

430 licences (474 la saison précédente) 

Moins 17 jeunes : avenir de plus en plus morose. Pas de licence malgré la reprise de l’école de 

Sornay par Jean-Pierre Bouley. La Clayette n’a plus de benjamins. 

 

Compte tenu de l’interruption de la saison et l’incertitude sur la date de reprise, le comité décide de 

ne pas prendre de participation sur le prix des licences pour la saison 2020-2021. Elles seront à prix 

coûtant FFT :  

1
ère

s séries : 30€ au lieu de 45€ 

2èmes séries ; 25€ au lieu de 40€ 

3
ème

 séries : 20€ au lieu de 32€ 

4èmes séries : 12€ au lieu de 16€ 

Cela représente environ 2500€ 

 

 

Compétitions (Karine) 
 

Tous les championnats sont annulés jusque fin décembre. Les qualifiés coupe de France 2019-2020 

le seront pour 2020-2021 donc pas de phase qualificative coupe de France pour 2020-2021. 

 

Génelard organise un libre par 2 le 17/10 (après-midi seulement) 

Les libres de Sornay et Branges prévus en octobre sont annulés 

Bilan open en 2 fois 2 séances : 72 joueurs au lieu de 56 la saison précédente sans doute dû à 

l’organisation sur 2 sites.  

Si le championnat de France de Lons-le-Saunier est annulé, les qualifiés 2019-2020 le resteront 

pour 2020-2021 donc pas de championnat régional cette saison. Si le championnat de France a lieu, 

alors de nouveaux championnats régionaux seront organisés. La même règle sera appliquée pour les 

autres séries. 

Il faut inciter les promotions (et 2èmes séries) à jouer, le développement du comité en dépend. 

Si la situation s’améliore, les premiers championnats à organiser seront libre par 2, QD1, QD2 et 

QD3. Le libre par 4 peut avoir lieu plus tard. 

Aucune décision de la FFT et les comités doivent se débrouiller. 

Le simultané a bien fonctionné. On garde les résultats de la 1
ère

 manche et la date de la 2
ème

 sera 

programmée ultérieurement. 

Le challenge libre est en stand-by. Les dotations seront envoyées aux présidents des 5 premiers 

joueurs concernés 

Pas de classement national donc les joueurs conservent le même classement qu’en 2019-2020. 

 

 

Jeunes 
 

Le championnat de Bourgogne a pu avoir lieu le 11 mars 2020 juste avant le confinement. 

 

Finances 
 

Lecture du rapport du commissaire aux comptes et présentation des documents 

Pas de problème financier mais pas de visuel sur l’avenir 

Vote sur le rapport financier : 0 contre, 0 abstention,  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

 

 



Renouvellement du bureau 
 

Les membres sortants Yvan KETCHEDJI, Sabrina DEMARCQ, Guy DUMONT et Jean-Pierre 

SEGUIN, se représentent 

Pas de nouvelle candidature  

4 candidats pour 4 postes 

Il est proposé de faire un vote à main levée. Cette modalité reçoit un avis favorable à l’unanimité 

 

VOTE : favorable à l’unanimité 

Les membres sortants sont réélus pour 3 ans 

 

 

Echanges avec les clubs 

 

- Sornay : attend son AG en octobre pour voir si les joueurs veulent revenir. Certains ne 

veulent pas porter de masques, crainte de manipulation des jeux 

- Branges : dans la même situation que Sornay 

- Champforgeuil : avait interdiction de jouer jusqu’à maintenant. Réunion prévue vendredi 

pour une éventuelle reprise, questionnaire auprès de joueurs : 1/3 ne veut pas porter de 

masques 

- Mâcon : a repris, 2 tables collés pour éloigner les joueurs, masques, gel, nettoyage des tables 

après chaque position. La moitié des effectifs présents, certains ne reviennent pas à cause du 

masque 

- St Germain : Réunion des présidents des associations jeudi prochain puis il verra avec les 

adhérents 

- Chalon : joue tous les jours, pas de masque car la vie associative leur a dit qu’ils étaient dans 

une salle privée et qu’ils faisaient comme ils voulaient. Le comité rappelle que la FFT a 

envoyé des protocoles qu’il convient d’afficher et des respecter 

- St Firmin : a repris il y a 15 jours, table doublée, masque, gel. Effectif en baisse tout comme 

les finances qui ont subies de plein fouet l’annulation du TD2 avec le confinement. 

- Autun : a repris le 11/08, environ 20 personnes (la moitié de l’effectif) 

- Seurre : n’a pas repris, département en zone rouge ? Possible de rependre avec distanciation 

et seulement 16 joueurs. 

- Charolles : n’a pas repris 

- Génelard : a repris, bilan financier mitigé. Même effectif. Challenge regroupe libre et 

duplicate sur 18 dates 

 

Chalon se porte volontaire pour accueillir une coupe de bourgogne 

 

Sornay indique qu’elle a des problèmes d’effectif pour organiser le TD3 donc si un club veut 

l’accueillir à sa place ce sera sans problème. 

 

 

Fin de l’AG à 17h30 


