
COUPE DE BOURGOGNE DE TAROT EN DONNES LIBRES 

Ceci est votre convocation : vous n’en aurez pas d’autre. 
 

Présentez-vous le dimanche 22 Avril 2018 à GUEUGNON 

        Hall des Expositions 

           Rue des Tilleuls 

        71130 GUEUGNON 

      Entre 8H et 8H45.  
 

  
Vous devez être titulaire d’une licence 2017/2018 

 

Programme : La finale se joue en 5 rondes de 8 donnes, la première démarrant à 9H. 

Votre position de départ est fixée par l’arbitre, la deuxième suivant le mouvement F.F.T. 

Nord fixe, Sud +1, Est +2, Ouest -2, les suivantes se feront en fonction de votre classement. 

Repas : Il vous sera proposé un repas sur place, à réserver dès votre arrivée. 

Dotation : Vers 19H : proclamation des résultats et remises des prix. Voir affichage de la dotation 

à la pause du repas. 
 

Extraits du Règlement FFT 
Cette finale porte le label F.F.T. Règlement, arbitrage seront ceux des règles fédérales. 

* le joueur Nord est responsable de la table ; il assure la marque en accord avec les 3 autres, lesquels 

sont donc solidaires. 

* le premier donneur est désigné par tirage au sort ; la plus petite carte étant l’as de trèfle, la plus forte 

le 21, l’excuse retire. C’est la plus faible qui distribue. 

* Avant chaque distribution le jeu doit être battu par celui en diagonale du donneur, coupé par celui 

situé à la gauche du donneur, le plus petit paquet doit contenir au moins 4 cartes, le tas doit être fermé 

par le coupeur. 

* Les cartes sont distribuées 3 par 3, le chien est constitué au gré du donneur mais, carte par carte, sans 

la première ni la dernière de chaque paquet. 

* En cas de fausse donne due à une faute du donneur, le donneur procède à une nouvelle distribution et 

ne peut participer aux enchères sur cette nouvelle donne. En cas de fausse donne due à une carte 

retournée, le donneur procède à une nouvelle distribution et c’est le joueur responsable du 

retournement de la carte qui ne peut participer aux enchères sur cette nouvelle donne. 

* Le petit sec annule la donne et la main passe, il s’annonce au tour d’enchère. 

* La prime de petit au bout appartient au camp qui fait la dernière levée. 

* La poignée doit être présentée, les atouts classés dans l'ordre décroissant, complète et en une seule 

fois, juste avant de jouer sa première carte. 

* L'Excuse peut remplacer un atout manquant mais la présentation de l’Excuse dans la poignée 

implique que l'annonceur n'a pas d'autre atout. 

* L’excuse au bout change de camp, sauf en cas de chelem où elle remporte cette dernière levée, et 

dans ce cas, le petit est au bout à la 17ème levée. 
Vous devez recevoir l’aval de l’arbitre pour les contrats sans écart (garde sans et garde contre). 

IMPORTANT: les joueurs ne sont pas habilités à régler un litige, ceci est de la compétence de 

l’arbitre, qui doit être sollicité à l’instant où l’incident est constaté par l’un des joueurs opérant à la 

table : appeler après coup posera difficulté. 
 

Dans le cas où vous ne pourriez pas venir participer à cette grande fête du tarot 

Vous devez appeler. 
 

Gaëlle Bouton zone Mâcon 06.17.55.06.49    

Catherine Deynou zone Côte d’Or 06 18 85 63 98 

Patrick Durand Génelard, Gueugnon et le Nord Ouest de la Saône et Loire 03 85 79 23 73 

Christophe Dallerit zone Charolles 06 77 33 95 59  


