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QUESTIONS REMONTEES PAR LES CLUBS 

 

 - Buvette et consommation d'alcool lors des championnats : 

Confirmation de la position du Comité. 

Possibilité de tolérance sur apéritifs limités en quantité et en temps ? 

Pas d'alcool lors de la séance du soir. 

 

 - Arbitrage : 

Une session de formation en arbitrage pour les clubs sera-t-elle prévue lors de la prochaine 

saison ? 

 

Monsieur le Président, Messieurs les Administrateurs, 

Le comité est en déficit d’arbitres. Pour quelle raison continue-t-il  à se passer des services et 

des compétences de P. P.Hatchondo, au lieu de faire le nécessaire et tout mettre en œuvre 
pour le réintégrer dans ses fonctions : lui apporter assistance informatique, l’intégrer dans 
l’équipe d’arbitrage et dans le corps des formateurs, intervenir auprès de la CCN pour lui 

restituer ses fonctions d’arbitre régional ? 

 

 - Championnats Qualificatifs Libres : 

La formule de l'année dernière prévoyait une séance qualificative le soir, avec choix du 

tournoi l'après-midi. 

Serait-il possible que ces tournoi de l'après-midi, à l'initiative du Club qui reçoit, soient 

essentiellement des tournois en duplicaté (individuel ou en équipes) afin de servir 

d'entraînement aux compétitions et permettre une initiation à ce jeu aux joueurs 

inexpérimentés ? (et non des tournois libres). 

 

 -Répartition des compétitions sur les clubs. 

 

  Quotas 
 

Question initiale (les noms ont été remplacés par X, Y, α, β et Σ) 
 
Il faudrait voir lors de l'attribution des compétitions les quotas de  

participants à cette compétition: par exemple pour …la compet X……… organisé 

par le club Y ……… il me semble qu'il n'y a pas eu (ou 1 seul) licencié de 

Y…… et que la grande majorité venait de ……  et …… ……… voir …Σ…… qui est 
encore plus loin que nous. 

 

Je sais qu'il faut attribuer les compets de facon equitable mais la  

participation elle ne l'est pas ...) 

 

Question reformulée 

 

Remarque personnelle et remontée par plusieurs personnes. 

 

Lors de l’attribution des compétitions, Il faudrait tenir compte du nombre 
de participants (saison écoulée) appartenant au club organisateur.  
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Il faudrait voir le nombre de licenciés, du club organisateur, qui ont pris 

part à la compétition. Il faudrait qu’il y ait un nombre significatif de 
joueurs du club qui participent.  

Eviter dans la mesure du possible, d’octroyer une compétition à un club 
dont on sait pertinemment que très peu de ses joueurs vont prendre part à 

ce championnat. 

 

Par exemple, le club qui accueille une compétition alors qu’il n’a qu’un ou 
2 joueurs dans cette catégorie. 

 

Un club qui accueille une compétition(en 2013), alors qu’un seul (ou deux) 
de ses licenciés ont participé au tournoi.   

 

Certes il faut attribuer les compétitions d’une façon équitable mais il 
faut aussi tenir compte de la participation des joueurs du club 

organisateur. 

 

   Centralisation. 
 
  Je pense que nous devons débattre sur le calendrier des 

compétitions 

et proposer de mettre en place des tournois uniques au milieu du comité  

et pour les tournois a plusieurs tours de qualification ,diviser le comité 

en deux pour éviter des déplacements trop loin . 

 

  Une proposition concernant la répartition des championnats afin de 
faciliter le plus possible la centralisation (et ainsi favoriser la 

participation) : 

Au nom de "l'entraide entre Clubs du Comité", est-il possible d'envisager 

pour les Clubs organisateurs de fonctionner ainsi : 

- Club Organisateur 

- Club hébergeant 

  

Afin de préserver les recettes buvettes, le Club Organisateur peut être 

hébergé dans un Club de situation géographique centrale : 

  

- Mise à disposition de la salle et du matériel nécessaire (tables, 

chaises, frigo...) par le Club hébergeant 

- Organisation complète par le Club  chargé du tournoi (bar, cartes, tapis, 

feuilles de marque, etc....) 

 

 

   Equité. 
 
Nous pensons qu’il n’y a pas de raison(s) valable(s) de réserver 
systématiquement des demi-finales (ex Open) à certains clubs, ou des 

finales au(x) club(s) du champion sortant. Par mesure d’équité, toutes les 
compétitions doivent être redistribuées tous les ans. 

Nous souhaiterions soumettre ce point au vote lors de l’A.G. 
 

 - Représentation des clubs au comité. 
 
Les clubs de Tarot de notre région sont la raison d’être du comité. Il est 
anormal que tous les clubs ne soient pas présents ou représentés au sein du 

Conseil d’administration. 
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Il serait judicieux que tous les présidents de club soient, en plus des 

représentants élus, membre de droit avec voix délibérative, du C.A du 

comité. 

Il serait souhaitable et équitable que tous les clubs, quelque soit leur 

nombre de licenciés, aient la même représentation au sein du C.A.  

Qu’en pensez-vous ? Sachant que chaque Président est libre de participer ou 
de déléguer son pouvoir à un membre de son club. 
   
   

 

 - Correspondants clubs. 
 
Il arrive parfois, que nous en tant que Président de club, et/ou nos 

adhérents, ne savent pas à qui on doit s’adresser pour tel ou tel sujet. 
On se pose la question : Faut-il s’adresser au Président ? Au Trésorier, Au 
Secrétaire, au CCR, à l’arbitre ?.... 
 

Pourrait-on nous éclairer sur le rôle de chacun au sein du Bureau et du 

Conseil d’Administration du comité ? 
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REPONSES 

 

 - Buvette et consommation d'alcool lors des championnats : 

La position du comité est très claire en la matière : Cf. document remis le 22.07.10 à tous les 

Présidents de club. 

 

Il  faut respecter la législation en matière de débits de boissons alcoolisées. Les conséquences 

liées à la vente ILLEGALE d’alcool relèvent strictement de la responsabilité des clubs. 

 

L’arbitre ou un membre du C.A peut, en cas de nécessité,  solliciter le(s) responsable(s) de 
club en vue demander l’application strict de la loi, d’écarter toute personne en état d’ébriété 
ou faire cesser toute action de nature à nuire au bon déroulement de la compétition. 

 

En ce qui concerne la tolérance, cette appréciation ne peut relever des compétences du 

Comité. Il n’a ni le pouvoir ni la vocation d’enfreindre la loi. 
 

 

 - Arbitrage : 

Une ou plusieurs sessions de formation d’arbitres de club et/ou arbitres régionaux seront 

organisées, sous l’égide du Président de la CCR. 
 

Les dates, les modalités et les lieux feront l’objet de concertation entre les différents acteurs 
(CCR, Clubs, Comité etc.). 

 

Nous ne pouvons que nous féliciter de la volonté de P. Hatchondo de rendre service, à 

nouveau, au comité et à ses clubs, en voulant réintégrer ses fonctions d’arbitres. Avec les 
différents intervenants, nous allons étudier toutes les solutions possibles à sa reprise de 

fonction d’arbitre. 
Nous allons interpeller, à ce sujet, la Ligue, le CCN et la Fédération. Nous étudierons avec lui 

les moyens à mettre en place (remise à niveau, assistance informatique…) pour faciliter sa 
réintégration au corps d’arbitrage régionale. 
 

 - Championnats Qualificatifs Libres : 

La réponse à cette question ne peut être donnée qu’après consultation et avis de tous les clubs. 
Elle fera l’objet d’une consultation lors de l’A.G du 21.06.2014. 
 

 -Répartition des compétitions sur les clubs. 
 

  Quotas 
 

La décision ne peut être que collégiale. Elle ne peut être prise qu’après analyse des 
participations des joueurs des différents clubs aux différentes compétitions. 

 

Il faut impérativement trouver un équilibre entre plusieurs intérêts : 

- Répartition équitable des compétitions 

http://www.comitelanguedocdetarot.sitew.fr/
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- Optimisation des déplacements 

- Recherche d’une participation maximum  à chaque tournoi 
- Tenir compte des distances 

- Quota 

- Etc. 

 

Chaque club, doit travailler sur des indicateurs sûrs (données fiables) et proposer des 

solutions. Une synthèse sera faite par un groupe de travail (à définir avec la CCR) et présentée 

aux membres du C.A pour mise en place. 
 

 

 

 

  Centralisation. 
 

Effectivement, il faut qu'on s'entendre pour définir le milieu : (MAT, Oudlers, Mauguio, 

Serignan et PLN), reste Alès, Argelès, Barcarès et Rieux. 

Effectivement 1/2 finale organisée dans le "Sud" (Argelès, Barcarès, PLN et Rieux ) et 1/21/2 

finale organisée dans le "Nord" (MAT, Oudlers, Mauguio, Serignan, Alès). 

 

La réponse à cette question fera l’objet d’un débat (ou réunion spécifique) lors de l’A.G du 
21.06.2014 

 

  Quotas. 
 

La réponse à cette question fera l’objet d’une consultation lors de l’A.G du 21.06.2014. 
 

 - Représentation des clubs au comité. 
 

Nous sommes favorables à cette proposition. Une modification statutaire en ce sens, fera 

l’objet d’une consultation lors de l’A.G du 21.06.2014. 
   
   

 - Correspondants clubs. 
 

Tous les membres du conseil d’administration (CA) 

Pour toute question concernant les actions et le fonctionnement du comité,  l’application des 

décisions prises lors de l’assemblée générale, tout adhérent au comité peut solliciter n’importe 
quel membre du CA afin d’obtenir des informations, des éclaircissements ou des réponses à 
ses interrogation en la matière. 

Le bureau 

C’est l’instance de direction, elle détient le pouvoir décisionnel du comité. Il fait partie du 

conseil d’administration. 
Le bureau est composé du : 

http://www.comitelanguedocdetarot.sitew.fr/
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• Président, dirigeant et représentant du comité. Il supervise, valide et autorise la mise en 

place des actions et décisions prises par les membres du Bureau et du C.A. 

 Il est le recours ultime en cas de désaccord entre les différents acteurs du comité. Les 

Présidents de club peuvent le solliciter pour des arbitrages, ou intervention en cas de 

problèmes grave ou situation délicate.  

• Secrétaire, chargé du fonctionnement juridique et administratif, il peut être sollicité, par 

tous les adhérents, pour toute question organisationnelle et fonctionnelle. 

• Trésorier, chargé de la gestion financière du comité, à ce titre il peut être sollicité par tous 

les adhérents 

• des adjoints (vice-président, chargé de mission, etc.).  

Les commissions : 

Elles sont chargée de mener à bien les différentes missions confiées par le Bureau et le CA 

afin de permettre aux adhérents et bénévoles de s’intégrer au mieux dans le fonctionnement 

du comité. Chaque commission est sous la responsabilité d’un membre du Conseil 
d’Administration et rend compte de ses activités au Président et/ou au Bureau du comité. 

• CCR : elle gère l’organisation des compétitions officielles de Tarot. A ce titre, elle peut être 
sollicitée par les adhérents pour toute question relative à la réglementation, l’organisation et le 
déroulement des compétitions régionales et nationales.  
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