
Le q' championnqt de Fràiice-
senlor de tarot a débuté

De toute la France, iis sont là à convoiter le titre détenu par un Alésien.
Pour la quahième fois, le tarot
club alésien organise le cham-
pionnat de France de tarot
senior. Sous la haile du Parc
des expositions, jusqu'au
30 mars, venus de toute la
FYance et des départements
d'outre mer, entre 600 et
700 joueurs, ayant 60 ans
révolus, s'affrontent par jour
en quadrette pour tenter de
déloger le tenant du titre,
l'Alésien Jean-ICIuis Chaudan-
son.
Hier, se tenait une ultime
épreuve qualificative supplé-
mentaire. Les cinquante pre-
miers sontvents rejoindre les
déjà qualifiés et c'est
aqjourd'hui, à 14 heures, que
les parties sérieuses cofirmen-
cent. La dernière séance du
champiorurat se tient ce jeu-
di avec un carré final de
24 joueurs. Mais avant, mer-
credi, se déroule le Grandprix
de Ia Ville d'Alès avec pour
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prix à Ia clé, une croisière en
Méditerranée. lln cadeau de
la Ville en échange de la
manne que rapporlent ces
centaines de visiteurs. Durant
les parties, les accompagnants
des joueurs s'en vont à la
découveÉe de laville et des
environs. Des visites sont
organisées en partenariat

avec I'Office de tourisme de
laville.
Si une trentaine de camping-
cars ont établi leur camp de
base àproximité du Parc des
expositions, bon nombre on
prit d'assaut les hôtels des
envirors. A l'irstar d'Anny Z,el-
ler, de Lure en Haute-Saône :

« J'accwnpagme mon mari, et

Lt7L grorye d,'cnnis aaecleque)
rnus ülüo?ts loué un gîte jus-
qu'd, ae:rudredi. C'est la pre-
mierefois quc nous D?nons
ù Alès et l'ambi,ance est très
boyme. Je uais ai,si,ter la aille
cc mard i. " En ce premier
jour de tournois, les arbitres
scrutent les tables de jeux.
o On connaît les sensibtes et
Les tmdas qui ont tmd,ance
ù s'emporter )), sourit René
Gardon, arbitre et président
du club alésien. Un autre
René est là aussi qui arpente
les allées. René Izars, 87 ans
dont 55 ans de tarot, à la tête
du ciub de RamonüIle, près
de Toulouse, participe à son
dernier charnpionnat.
« L'ordinatzut"prend trop de
plane dans l'arbi,trage, je ne
m'y retrouue pa"s. Mon plai,-
sù'est dntts h,rerrcontte aaec
les gens », ârütortce le doyen
des arbitres.
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