
 

 
Lundi 27 mars  2017 à 14h00 

Qualificatif supplémentaire 
au Championnat de France - 50 places 
En parallèle : Tournoi en donnes libres (5 x 5) 
 

Lundi 27 mars 2017 à 20h45 
Tournoi par équipes de 2 joueurs en donnes libres (5 x 5) 
 

Mardi 28 mars 2017 de 10h00 à 12h00 
Confirmation de présence et retrait des badges 
Réservations des repas pour le banquet de clôture 
 

Mardi 28 mars 2017 à 14h00 
Première séance du Championnat de France 
340 joueurs 
En parallèle : Tournoi en donnes libres (5 x 5)  
 

Mardi 28 mars 2017 à 20h45 
 Tournoi par équipes de 4 joueurs en donnes libres (5 x 5) 

Mercredi 29 mars 2017 à 14h00 
Deuxième séance du Championnat de France 
340 joueurs 
En parallèle : Tournoi en donnes libres (5 x 5) 
 

Mercredi 29 mars 2017 à 20h45 
Grand Prix de la Ville d’Alès en donnes libres (5 x 5) 
Redistribution 75 %  + 1er Prix : une croisière   
en  Méditerranée pour 2 personnes 
 

Jeudi 30 mars 2017 à 14h00 
Dernière séance du Championnat de France 
160 joueurs 
Carré final - 24 joueurs 
En parallèle : Tournoi en donnes libres (4 x 6) 
 

Jeudi 30 mars 2017 à 20h30 
Remise des prix et repas dansant de clôture 

 
L’Office de Tourisme d’Alès proposera aux accompagnants des visites les mardi 28 et mercredi 29 
mars après-midi, départ à 14h00 du lieu de Championnat. 
 
Inscriptions tournois d’accompagnement : 15 € licenciés FFT- 19 € non licenciés / Redistribution : 75 % 
                               Les tournois d’accompagnement sont ouverts à tous les joueurs, Senior ou non. 
 
Renseignements : Fédération Française de Tarot -  03.85.93.66.15 
                              René GARDON -  04.66.20.92.21 ou 06.03.21.62.09 / Patrice FONTAINE -  06.17.42.62.76 
                               tarot-club-alesien@orange.fr / Site internet : http://tarotclubalesien.over-blog.com 
Hébergement :      Office de Tourisme d’Alès -  04.66.52.32.15 
                              Contact : www.ot-ales.fr  et #grandsudcool 
                              Accueil camping car assuré avec électricité, eau, toilettes sur le lieu du Championnat. 
 

 

 

Alès du 27 au 30 mars 2017 
8ème Championnat de France Senior 
de Tarot en donnes libres 
  
au Parc des Expositions Zac de Méjannes les 
Alès 
Route d’Uzès - 30340 ALES 

mailto:tarot-club-alesien@orange.fr
http://tarotclubalesien.over-blog.com/

