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DES COMPETITIONS

2021 /2021



REGLEMENT GENERAL DES COMPETITIONS

Les compétitions organisée par la CCR se dérouleront du 01 septembre au 30 juin

1) Liste des représentants des clubs à la CCR
Abbazia : Pieri Sabrina
Afa : Paoletti Laurent
Bastia : Bidel Fred
Biguglia Rama Aléxia

2) Déroulement des compétitions

Les présidents de clubs devront indiquez, au Président de  CCR, les noms des joueurs
avant le vendredi précédant la compétition, pour 12h00 dernier délai.

Passé cet horaire seule la CCR pourra intervenir pour compléter le tournoi

En cas de nombre insuffisant d'équipes ou de joueurs, la compétition sera annulée.
Les présidents de clubs en seront informés le vendredi à 12h00.

En cas de désistement d'un joueur (sauf cas de force majeur), c'est le club auquel
appartient ce joueur qui sera sanctionné.

3) Prix des engagements

15 euros (quelle que soit la compétition)

4) Principales fautes et sanctions :

*Dès qu’une irrégularité, faute ou incident de jeu de quelque sorte que ce soit est
découvert, le jeu doit s’interrompre et l’arbitre être appelé immédiatement (même si la
faute a été commise plusieurs levées auparavant et découverte ultérieurement).
* Ceci est valable pour les fautes de jeu (faux-écart, jeu hors-tour, carte exposée,
renonce etc.) ainsi que pour toute anomalie (hésitation injustifiée, maniérisme d’un
joueur, nombre incorrect de cartes, jeu mal replacé dans l’étui en duplicate, etc.).
* Il est formellement interdit aux joueurs de régler entre eux un incident de jeu ou
d’adopter à l’amiable une solution. Ne pas appeler l’arbitre au moment où la faute est
découverte interdit ipso facto toute contestation ultérieure et constitue une faute grave.
*Faux écart :  0 Sur la donne du preneur (individuel) ou de la triplette du preneur
* Renonce :  0,5 % au preneur (individuel) ou à la triplette fautive
Renonce conommée :  0,5 % au preneur (individuel) ou à la triplette fautive - 1PM à la
quadrette fautive
* Enchère kamikaze - Incorrection envers les adversaires : Avertissement - 500 points
de pénalité - exclusion du tournoi
* Téléphone : Individuel / Triplette : 5% -- Quadrette : 10PM

5) Affichage
Un exemplaire du présent règlement sera affiché dans chaque club, afin que l'ensemble
des joueurs puisse le consulter.



FINALE REGIONALE LIBRE
Licence obligatoire

9 qualifiés pour la finale nationale du 15 au 18 avril 2022 à Pontarlier.

Samedi 10  octobre 2021 à Afa
Samedi 06 novembre 2021 à Bastia

Samedi 27 novembre 2021 à Biguglia
Samedi 19 février 2022 à Abbazia

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de s'inscrire auprès de leur
président de club ou  auprès du Président de la CCR (06.78.20.38.95)
Avant le vendredi précédent la finale -- 12 heures

Finale ouverte à tous les licenciés du Comité Corse de Tarot

Déroulement de la finale :
Il s'agit de 4 finales en 2 séances
 2 qualifiés pour le championnat de France par finale

Le 9ème qualifié sera  désigné au cumul des points/participants des 4 finales jouées
Les remplaçants seront désignés au cumul des points/participants obtenus à 3 finales jouées
Les 9 qualifiés seront défrayés

Pas d'attribution de PP
Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Début des jeux de la 1er séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance
Deux séances de 20 donnes chacune - pas d'élimination.
1er séance : champion sortant Nord 1, puis tirage au sort intégral
2ème séance : mise  en place pour  que  les  4  premiers  de  la  1ere  séance  se
rencontrent à la dernière table



FINALE REGIONALE LIBRE A 2
Licence obligatoire

2 qualifiés pour la finale nationale du 04 au 06 février  2022 à Vichy

Samedi 23 octobre 2021 à Biguglia

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de s'inscrire auprès de leur
président de club ou  auprès du Président de la CCR (06.78.20.38.95)
Avant le vendredi précédent la finale -- 12 heures

Finale ouverte à tous les licenciés du Comité Corse de Tarot

Déroulement de la finale :
Il s'agit d'une finale en 2 séances avec 2 équipes qualifiées
Les remplaçants seront désignés dans l'ordre du classement
Une seule équipe sera défrayée

Minimum 10 équipes
Pas d'attribution de PP
Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Début des jeux de la 1er séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance
Deux séances de 20 donnes chacune - pas d'élimination
1er séance : champion sortant Nord 1, puis tirage au sort intégral
2ème séance : mise  en place des  équipes dans l'ordre du classement



FINALE REGIONALE LIBRE A 4
Licence obligatoire

2 qualifiés pour la finale nationale 25 au 27 novembre 2022 à Ouistreham

Samedi 02 avril 2021 à Afa

Le Championnat Régional doit être impérativement terminé au 30 juin de la saison en cours.
Il s’agit d'une compétition en libre par équipe de 4 joueurs d'un même club. Les équipes
doivent être constituées d'un joueur maximum classé 1ère Série au Classement National de
l'année en cours.
Le Produit de la multiplication des séries des quatre joueurs de l’équipe au Classement
National de l’année en cours doit être supérieur ou égal à 16 .
2 Exceptions - 2 joueurs 1ère série  peuvent jouer avec 2 joueurs de 4ème série ou 1 joueur
3eme série + 1 joueur 4ème série
Les joueurs non classés étant considérés comme 4ème série, 23 compositions d’équipes sont
ainsi possibles.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11

J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

J 2 1 1 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2

J3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3

J4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3

TOTAL 12 16 18 24 32 27 36 48 64 24 32 36

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Joueur 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4

Joueur 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4

Joueur 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4

Joueur 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4

TOTAL 36 48 64 54 72 96 128 81 108 144 192 256

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de s'inscrire auprès de leur
président de club ou  auprès du Président de la CCR (06.78.20.38.95)
Avant le vendredi précédent la finale -- 12 heures

Déroulement de la finale :
Il s'agit d'une finale en 2 séances avec 2 équipes qualifiées
Les remplaçants seront désignés dans l'ordre du classement
Une seule équipe sera défrayée

Finale ouverte à tous les licenciés du Comité Corse de Tarot
Minimum 10 équipes
Pas d'attribution de PP
Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Début des jeux de la 1er séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance
Deux séances de 20 donnes chacune - pas d'élimination.
1er séance : champion sortant Nord 1, puis tirage au sort intégral
2ème séance : mise  en place des équipes dans l'ordre du classement



Finale régionale 2ème SERIE
2 qualifiés pour la finale nationale du 26 au 29 mai 2022 à Evian

Samedi 12 mars 2022 à Afa

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions.

Déroulement de la finale :
Il s'agit d'une finale en 2 séances avec 2 qualifiés
Les remplaçants seront désignés dans l'ordre du classement
Les 2 qualifiés seront défrayés

Minimum 16 joueurs
16 joueurs 10-8-7-6
20 joueurs 10-8-7-6

Attribution de PP :

24 joueurs 11-9-8-6

 Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Début des jeux de la 1er séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance
Mise en place séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral
Mise en place 2ème séance : pour  que  les  4  premiers  de  la  1ere  séance  se
rencontrent à la dernière table.



Finale régionale PROMOTION
2 qualifiés pour la finale nationale du 26 au 29 mai 2022 à Evian

Samedi 12 mars 2022 à Afa

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions.

Déroulement de la finale :
Il s'agit d'une finale en 1 séance avec 2 qualifiés
Les remplaçants seront désignés dans l'ordre du classement
Les 2 qualifiés seront défrayés

Minimum 16 joueurs

16 joueurs 5 - 4 - 4- 3
20 joueurs 5 - 4 - 4- 3
24 joueurs 5 - 4 - 4- 3

Attribution de PP :

28 joueurs 5 - 4 - 4- 3

Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Début des jeux de la séance 13h00
Mise en place de la séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral



Finale régionale OPEN
2 qualifiés pour la finale nationale du 26 au 29 mai 2022 à Evian

Samedi 15 janvier 2022 à Bastia

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions.

Déroulement de la finale :
Il s'agit d'une finale en 2 séances sans élimination avec 2 qualifiés
Les remplaçants seront désignés dans l'ordre du classement
Les 2 qualifiés seront défrayés

2 fois 20 donnes

16 joueurs 20-16-13-10
20 joueurs 20-16-13-10-8
24 joueurs 20-16-13-10-8-7

Attribution de PP :

28 joueurs 20-16-13-10-8-7-5

Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Début des jeux de la 1er séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance
Mise en place séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral
Mise en place 2ème séance : pour  que  les  4  premiers  de  la  1ere  séance  se
rencontrent à la dernière table.



Finale régionale  QUADRETTE

Fin des inscriptions 12 heures 45 : les joueurs non-inscrits ne participeront pas à la
compétition, passé cet horaire.

INDICES  DE  VALEUR  QUADRETTES

1 N Première série Nationale 100

1 P Première série Pique 98

1 C Première série Coeur 96

1 K Première série carreau 56

1 T Première série Tréfle 45

2 P Deuxième série Pique 14

2 C Deuxième série Coeur 11

2 K Deuxième série carreau 8

2 T Deuxième série Tréfle 7

3 P Troisième série Pique 6

3 C Troisième série Coeur 6

3 K Troisième série carreau 6

3 T Troisième série Tréfle 6

4 P Quatrième série Pique 5

4 C Quatrième série Coeur 5

4 K Quatrième série carreau 5

4 T Quatrième série Tréfle 5

N C Non  Classé 5

D1 > 25 D2 < 73 D3 < 26



Finale régionale QUADRETTE D1 - Indice  supérieur  à  25
1 quadrette  qualifiée pour la finale nationale le 12 et 13 février 2022 à Vichy

Samedi 20 novembre 2021 à Afa

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions.

Déroulement de la Finale QUADRETTE D1 :
Minimum 5 quadrettes
Il s'agit d'une finale en 2 séances
Attribution de PP : 20-16-13-10-8

Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Mise en place séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral
Début des jeux de la 1er séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance

-------------------------------------------------------------------------------------------
Finale régionale QUADRETTE D2 - Indice  inférieur  à  73

1 quadrette  qualifiée pour la finale nationale le  12 et 13 février 2022 à Vichy

Samedi  04 décembre 2021 à Bastia

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions.

Déroulement de la Finale QUADRETTE D2 :
Minimum 5 quadrettes
Il s'agit d'une finale en 2 séances
Attribution de PP : 10-8-6-5-4

Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Mise en place séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral
Début des jeux de la 1er séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance

-------------------------------------------------------------------------------------------
Finale régionale QUADRETTE D3 - Indice  inférieur  à  26

1 quadrette  qualifiée pour la finale nationale le 12 et 13 février 2022 à Vichy

Samedi 22 janvier 2022 à Abbazia

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions.

Déroulement de la Finale QUADRETTE D3 :
Minimum 5 quadrettes
Il s'agit d'une finale en 2 séances
Attribution de PP : 5-4-3-3-2

Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Mise en place séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral
Début des jeux de la  séance 13h00



Finale régionale  TRIPLETTE

Fin des inscriptions 12 heures 45 : les joueurs non-inscrits ne participeront pas à la
compétition, passé cet horaire.

INDICES  DE  VALEUR  QUADRETTES

1 N Première série Nationale 100

1 P Première série Pique 98

1 C Première série Coeur 96

1 K Première série carreau 56

1 T Première série Tréfle 45

2 P Deuxième série Pique 14

2 C Deuxième série Coeur 11

2 K Deuxième série carreau 8

2 T Deuxième série Tréfle 7

3 P Troisième série Pique 6

3 C Troisième Série Coeur 6

3 K Troisième série carreau 6

3 T Troisième Série Tréfle 6

4 P Quatrième Série Pique 5

4 C Quatrième Série Coeur 5

4 K Quatrième série carreau 5

4 T Quatrième Série Tréfle 5

N C Non  Classé 5

D1 > 19 D2 < 67 D3 < 20



Finale régionale TRIPLETTE D1 - Indice  supérieur  à  19
1 Triplette  qualifiée pour la finale nationale du 03 au 06 juin 2022 à Vichy

Samedi 08 janvier 2022 à Biguglia

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions.

Déroulement de la Finale TRIPLETTE D1 :
Minimum 8 Triplettes
Il s'agit d'une finale en 2 séances
Attribution de PP : 20-16-13-10-7-5

Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Mise en place séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral
Début des jeux de la 1er séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance

-------------------------------------------------------------------------------------------
Finale régionale TRIPLETTE D2 - Indice  inférieur  à  67

1 Triplette  qualifiée pour la finale nationale du 03 au 06 juin 2022 à Vichy

Samedi  29 janvier 2022 à Afa

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions.

Déroulement de la Finale TRIPLETTE D2 :
Minimum 8 Triplettes
Il s'agit d'une finale en 2 séances
Attribution de PP : 10-8-6-5-4

Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Mise en place séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral
Début des jeux de la 1er séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance

-------------------------------------------------------------------------------------------
Finale régionale TRIPLETTE D3 - Indice  inférieur  à  20

1 Triplette  qualifiée pour la finale nationale du 03 au 06 juin 2022 à Vichy

Samedi  12 mars 2022 à Afa

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions.

Déroulement de la Finale Triplette D3 :
Minimum 8 Triplettes
Il s'agit d'une finale en 1 séance
Attribution de PP : 5-4-3-3-2

Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Mise en place séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral
Début des jeux de la  séance 13h00



CHAMPIONNAT  LIBRE  SENIORS
4 joueurs  qualifiés pour la finale nationale du 28 au 31 mars 2022 à Salies du Salat

Samedi  11 décembre 2021 à Afa

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions

Déroulement de la finale :
Il s'agit d'une finale en 2 séances avec 4 qualifiés
Les remplaçants seront désignés dans l'ordre du classement
Seul 2 qualifiés seront défrayés

20  Joueurs  minimum  ayant  au  moins  60  ans  le  31  décembre  de la saison en
cours, (saison qui va du 1er juillet au 30 juin). sans restriction de classement.

Indice PCN : 1,8
Fin des inscriptions : 12h45
Mise en place 1ère séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral
Début des jeux de la  séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance
Mise en place 2ème séance : pour  que  les  4  premiers  de  la  1ere  séance  se
rencontrent à la dernière table. -- 5x5 donnes



CHAMPIONNAT  INDIVIDUEL  SENIORS
3 joueurs  qualifiés pour la finale nationale du 10 au 15 septembre 2022 à Porte les

Valence

Samedi 19 mars 2022 à  Abazzia

La CCR demande aux joueurs qui participeront à la finale, de confirmer leur présence auprès
de leur président de club, le vendredi avant la  finale (12h00), afin de pouvoir organiser
l'épreuve dans de bonnes conditions

Déroulement de la finale :
Il s'agit d'une finale en 1 séance avec 3 qualifiés
Les remplaçants seront désignés dans l'ordre du classement
Seul 2 qualifiés seront défrayés

15  Joueurs  minimum  ayant  au  moins  60  ans  le  31  décembre  de la saison en
cours, (saison qui va du 1er juillet au 30 juin). sans restriction de classement.
Indice PCN : 1,8
Attribution de PP : 3-3-2-2-1-1-1

Fin des inscriptions : 12h45
Mise en place 1ère séance : champion sortant Nord 1 puis tirage au sort intégral
Début des jeux de la  séance 13h00
Début des jeux de la 2ème séance : fixé par le président de la CCR à l'issue de la fin de
la 1ère séance
Mise en place 2ème séance : pour  que  les  4  premiers  de  la  1ere  séance  se
rencontrent à la dernière table.



CHAMPIONNAT  ÉQUIPE

La CCR demande aux joueurs qui participeront au championnat, de confirmer leurs
participation au président de la CCR (06.78.20.38.95), avant le 07 mars 2020, afin de
pouvoir organiser l'épreuve dans de bonnes conditions.

Règlement : Il s’agit de matchs équipes.
Les équipes sont composées au minimum de 4 joueurs (non obligation d'appartenir au
même club), avec un maximum de 6 joueurs. De nouveaux joueurs peuvent compléter
l'équipe en cours d'épreuve durant le stade des épreuves de comité à condition :

- de n'avoir participé à aucun match la même saison,
- d'être d'un classement (série et couleur ) au maximum égal au 4ème joueur de
l'équipe.

NB : Une équipe inscrite à six ne peut plus modifier sa composition quelles que soient
les circonstances. 

BONUS :

Un bonus (en points match) est attribué à chaque équipe en début de saison lors de son
inscription (en tenant compte du dernier classement National). Ce bonus est définitif
pour la saison en cours, il est re-calculé pour la finale nationale en tenant compte du
nouveau classement national. L'addition des points bonus (ou points de match)
s'effectue sur les 4 joueurs   les mieux classés de l'équipe, selon le barème ci-après :

1ère Série Nationale et National Hors quotat 0.00
1ère Série Pique 0.50
1ère Série Cœur 1.00

1ère Série Carreau 2.00
1ère Série Trèfle et 1ère Série Hors quotat 3.00

2ème Série Pique 3.50
2ème Série Cœur 4.00

2ème Série Carreau 4.50
2ème Série Trèfle 5.00
3ème Série Pique 5.50
3ème Série Cœur 6.00

3ème Série Carreau 6.50
3ème Série Trèfle 7.00
4ème Série Pique 7.50
4ème Série Cœur 8.00

4ème Série Carreau 8.50
4ème Série Trèfle + non classés 9.00

Tours préliminaires

Selon le nombre d'équipes inscrites un ou plusieurs tours préliminaires seront
organisés
Les équipes se rencontreront par tirage au sort intégral, le samedi 15 janvier 2022
La première équipe désignée recevra la seconde. Le jour et l'heure de la rencontre
seront fixés  en commun accord entre les deux capitaines et entériné par le Président
de la CCR
En cas de non déplacement d'une l'équipe, cette dernière sera disqualifiée



Finale  régionale

1 Equipe qualifiée pour le Championnat de France
du 28 octobre au 01 novembre 2022 à xxxxxx

Samedi 14 mai 2022 à xxx

TABLEAU  CHAMPIONNAT  ÉQUIPE  COMITE

Tour Nombre d'équipes Nombre de donnes
Demi finale 4 24 par match

Finale et 3ème place 4 24 par match


