FEDERATION FRANÇAISE DE TAROT
ZONE 82 = Comités : 16 et 17
Champagne-Ardenne et Seine&Marne
PV Réunion de Zone 82 --- En visio le jeudi 21 Juillet 2022 à 20h30

Présents :

Ravi RAVINDIRANE
Gilles BROCARD Pascal DUCHENE Daniel ARNOULT Mathias BOUQUILLON
Alain PHILIPPE

Président de Zone 82
Président
CCR
Président et CCR : Excusé
Président de Zone 83
Président du Comité : Picardie

Champagne
Ardenne
Seine et Marne
Invités

Le Président souhaite la bienvenue à tout le monde et demande en préambule si tout le monde a réussi à
télécharger la clé FFTAROT. Daniel précise qu’il a eu des soucis et que ça va s’arranger. Ravi propose d’aborder
les sujets prévus :
-

-

-

Calcul des qualifiés :
Ravi rappelle le nombre de qualifiés par comité en précisant les prérogatives de la FFT que les responsables de
la Seine et Marne ont reçu par mail le 16 juillet 202 concernant les championnats QD1 et TD1.
Daniel précise que la saison dernière, on lui a précisé qu’il aurait un qualifié par championnat
Ravi et Mathias précisent que la FFT doit aussi tenir compte des comités qui font des efforts de participation pour
avoir des places supplémentaires.
Organisation des compétitions :
Calendrier :
Daniel précise qu’il ne l’a pas commencé et promet une mouture début Septembre
Gilles informe que tout est bouclé et prévoit des modifications à l’issue de la réunion
Règlement :
Ravi souhaite que chaque comité rédige le règlement pour toutes les compétitions en début de saison. Cela
permettra de créer des annexes pour chaque compétition et modifier si nécessaire. Un règlement type sera
envoyé à tous les participants pour l’adapter à chaque comité.
Il souhaite également que les joueurs respectent la hiérarchie locale, régionale et nationale pour toutes
demandes concernant les compétitions.
Il précise qu’en cas de regroupement de comités, c’est le Président de Zone qui devient directeur d’épreuve et
souhaite que les comités recherchent des compétences locales pour proposer la direction d’épreuve des
compétitions afin de permettre aux nouveaux de s’intéresser à l’organisation d’une compétition. Le CCR pourra
ainsi vérifier et demander la validation de la zone.
En cas de difficultés, Mathias et Ravi propose leurs disponibilités à chaque fois que c’est nécessaire.
Compétions :
Ravi demande aux 2 comités d’être le plus autonome possible pour organiser les compétitions en comité afin de
conserver les PP et les PCN à leurs joueurs.
C’est une préconisation de la FFT d’avoir un minimum de participation pour obtenir des qualifiés.
Le nombre de qualifiés résulte du nombre de licenciés et aussi de la participation
Daniel demande s’il est possible de prévoir des jumelages de D2 et D3 dès le départ
Ravi répond que « non » et qu’on avancera au cas par cas avec l’accord de la CCN, et en cas de dérogation
exceptionnelle, les PP et les PCN seront revus par la CCN

-

-

1ère Série : Le regroupement des 5 Comités des 2 zones est reconduit la saison prochaine. Il aura lieu le 3
décembre 2022 à BEAUVAIS. Mathias sera le directeur d’épreuve, rédigera le règlement et les inscriptions
doivent lui parvenir par mail.
2ème Série : Chaque comité a expliqué ses difficultés à organiser seul ce qualificatif. La Champagne avec
un effectif de 17 précise qu’il ne pourra pas atteindre les 16 joueurs nécessaires. Il en est de même pour la S&M
à 11 et la Picardie à 5. Ces 3 comités, avec les 4 représentants, ont décidé de mutualiser leurs qualifiés pour 4
places en organisant le championnat 2ème Série le 14 janvier 2023 à Chelles et un début de jeux à 13h. L’ordre
de remplaçant au niveau national est : 19, 20 et 21. Le Directeur d’épreuve sera Ravi. Daniel enverra l’adresse
de la salle dès qu’il aura finalisé le calendrier. Le Président de la CCN autorise ce regroupement.
CdF Finale de Zone : Mathias explique que la 83 a obtenu 12 qualifiés en zone, donc, impossible d’accueillir
d’autres comités. La finale de zone 82 aura bien lieu ente la Champagne et S&M pour 2 qualifiés chacun pour
une place au Championnat. La date sera précisée à la rentrée.
Changement des fascicules

-

Mathias et Ravi ont expliqués les différents changements, notamment au niveau des indices des D1 qui ont
baissé 5 points pour permettre aux 4K et aux 4T, qui ont aussi baissé s’un point, de participer à ces épreuves.
L’obligation de faire jouer 4 étuis en Individuel pour les 7 et 9 tables et d’effectuer un tirage au sort aléatoire à
toutes les compétitions. Etc.
Fin de la visio vers 22h15

Ravi RAVINDIRANE
Président de Zone 82

