
FÉDÉRATION 

FRANÇAISE 

DE TAROT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 

DES 
COMPETITIONS JEUNES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération Française de Tarot 

http://www.fftarot.fr 
ZA Les Grandes Terres - Route de Saint Germain du Bois - 71380 OSLON 

Téléphone : 03 85 93 66 15   Télécopie : 03 85 93 66 25   Mail : webmaster@fftarot.fr 

http://www.fftarot.fr/
mailto:webmaster@fftarot.fr


Règlement des compétitions jeunes 

Fédération Française de Tarot 

http://www.fftarot.fr 
ZA Les Grandes Terres - Route de Saint Germain du Bois - 71380 OSLON   

Téléphone : 03 85 93 66 15   Télécopie : 03 85 93 66 25   Mail : webmaster@fftarot.fr 

2 sur 12 

 

 

 
 

 
Article 1 

Chapitre 1 : Généralités 

Seuls les joueurs licenciés à la Fédération Française de Tarot et ayant moins de 19 ans 
peuvent prétendre participer aux championnats duplicatés individuel, triplettes collèges, 
triplettes "oudlers", triplettes "p’tits bouts", quadrettes lycées et aux libres benjamins, cadets et 
juniors organisés par la Fédération Française de Tarot. Une exception existe pour les 
quadrettes lycées : du moment qu’il fait partie de l’établissement, un joueur qui a dépassé l’âge 
limite peut participer au championnat des lycées. Ce joueur ne pourra par contre participer aux 
épreuves individuelles en donnes libres et en duplicaté.  

 
Article 2 

La Commission jeunes organise les Championnats de France Jeunes. Ceux-ci étant 
réservés aux joueurs : 

• Ayant au plus 12 ans dans l’année marquant la fin de la saison (benjamins) 
• Ayant au plus 15 ans dans l’année marquant la fin de la saison (cadets) 
• Ayant au plus 19 ans dans l’année marquant la fin de la saison (juniors) 

 
Article 3 

Tout joueur inscrit aux championnats triplettes collèges, triplettes "oudlers", triplettes 
"’p’tits bouts" ou quadrettes lycées est directement qualifié pour les championnats individuels 
en donnes libres et en duplicaté auxquels il se doit de participer. Une dérogation est accordée 
pour les joueurs qui se sont qualifiés pour l’un des Championnats de France par Série. 

Tout joueur, ayant accepté sa qualification au Championnat de France Individuel Open, ne 
pourra pas participer aux championnats triplettes collèges, triplettes "oudlers", triplettes "p’tits 
bouts" ou quadrettes lycées. S’il est éliminé après la 1ère séance, il pourra intégrer le 
championnat libre, à condition d’avoir prévenu la Commission Jeunes dans les meilleurs délais. 
Par contre, il pourra participer au championnat duplicaté individuel. 

Pour les benjamins uniquement et sur demande des parents ou des accompagnateurs, ils 
pourront être exemptés de libre.  

 
Article 4 

La Commission Jeunes pourra former des triplettes avec les joueurs isolés des 
comités. Elle tentera de respecter les limites géographiques (comité, puis ligue), avant 
de ne plus en tenir compte. Le critère de classification des équipes en triplettes "oudlers" ou 
triplettes "p’tits bouts" sera respecté selon les articles 12 et 16. Ces équipes pourront toutes 
prétendre au titre de Champion de France. 

Dans le cas où le nombre de joueurs isolés n’est pas un multiple de trois, la Commission 
Jeunes formera alors une ou deux équipes de quatre joueurs. Dans ce cas, l’un des quatre 
joueurs aura une pastille jaune et le joueur qui aura attaqué à la table ne participera pas à la 
défense sur la même position, ou vice et versa. Pour répertorier ces équipes dans les 
catégories "oudlers" ou "p’tits bouts", on ne prendra pas en compte le joueur le plus jeune.  
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Chapitre 2 : Règles des épreuves 
 

Article 5 : Organisation 
Les Championnats de France Jeunes se déroulent en parallèle du Championnat de 

France Séries et Open durant le week-end de l’ascension et sont sous l’égide de la 
Commission Jeunes de la FFT. Ceux-ci sont ouverts à tous les licenciés ayant moins de 19 ans 
ou étant inscrit dans un établissement scolaire du secondaire. Les inscriptions sont à envoyer 
au siège de la FFT (Z.A. Les Grandes Terres -  Route de Saint Germain du Bois -  71380 
OSLON), dûment remplies et complètes (avec le règlement par chèque) avant la date limite 
fixée par le dossier Championnat de France Jeunes. 

 
Article 6 : Arbitrage 

L’arbitrage de l’épreuve est assuré par la Commission Jeunes sous la bienveillance de la 
Commission de Compétition Nationale. Les arbitres des différentes épreuves seront chargés : 

 

• De la préparation des jeux (4 mains) 
 

• Du bon déroulement de l’épreuve 
 

• De la régularité de la compétition 
 

• De garantir la bonne ambiance de jeux 
 

• De maintenir la discipline 
 

• De rassembler les marques 
 

• De calculer les résultats 
 

• D’établir des classements 
 

Il leur appartient - sous réserve du droit d'appel des intéressés - de juger les cas 
litigieux, de décider de toute rectification de marque, d'appliquer toute pénalité et, en cas 
d'irrégularité ou de faute grave, d'informer l'autorité compétente. 

 

Pendant les compétitions jeunes, les spectateurs sont interdits dans les salles de 
championnat pour éviter tout stress supplémentaire aux joueurs. 

 
Article 7 : Pointage des joueurs et équipes inscrites 

Les joueurs ou équipes devront se faire enregistrer auprès des organisateurs le matin du 
début du championnat entre 10h00 et 11h30. 

De 11h30 à 11h45, les retardataires sont attendus mais subissent une pénalité de 0,5% 
en triplettes ou de 1PM en quadrettes ou équipes par tranche de 5 minutes entamée. 

A  11h45, une triplette, une quadrette ou une équipe incomplète est scratchée. 
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Chapitre 3 : Règlement des compétitions 
 

Section 1 : Le championnat Triplettes Collèges 

 
Article 8 : Composition des triplettes 

Les triplettes sont composées de trois joueurs, dont un capitaine, scolarisés dans le 
même collège. Les fiches d’inscriptions doivent être visées du chef d’établissement. 

 
Article 9 : Déroulement du championnat Triplettes Collèges 

L’organisation d’un championnat régional n’est pas obligatoire. Les triplettes sont formées 
par le responsable de l’école de tarot ou par le président de la commission jeunes 
régionale avant la finale nationale. 

Les inscriptions des triplettes participant au Championnat de France doivent être 
parvenues au siège de la FFT à la date prévue par le dossier Championnat de France Jeunes. 
Les responsables des écoles de tarot doivent impérativement confirmer la présence des 
triplettes préalablement inscrites ou d’éventuels changements aux arbitres du championnat.   
La commission jeunes se réserve le droit de refuser une ou plusieurs équipes dont la présence 
n’aurait pas été confirmée. 

 
Article 10 : La finale nationale 

Son déroulement est fixé par la Commission Jeunes suivant le nombre d’équipes inscrites. 
La compétition se jouera avec paravent. Les parents et accompagnateurs ne peuvent 

être dans la salle quand les enfants jouent, mais un responsable doit rester en permanence sur 
le site. Cette compétition reste celle des jeunes et non des adultes. 

Exception : tous les cas médicaux doivent être signalés à la Commission Jeunes. Un 
accompagnateur doit assurer le suivi du joueur à la table de jeu et gérer les problèmes 
qui peuvent se présenter. 

 
Article 11 : Champion et Vice-Champion de France 

L’équipe vainqueur de la finale nationale reçoit le titre de Champion de France 
Triplettes Collèges. L’équipe deuxième reçoit le titre de Vice-Champion de France. 
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Section 2 : Le championnat Triplettes "P’tits bouts" 

 
Article 12 : Composition des triplettes 

Les triplettes sont composées de trois joueurs : 
• devant être licenciés dans le même comité, ou groupement de comités à l’intérieur 

d’une même ligue. 
• la composition de l’équipe pour participer à cette épreuve doit figurer dans la liste 

suivante : 
1 Junior + 1 Benjamin + 1 Benjamin 
1 Cadet + 1 Cadet + 1 Cadet 
1 Cadet + 1 Cadet + 1 Benjamin 
1 Cadet + 1 Benjamin + 1 Benjamin 
1 Benjamin + 1 Benjamin + 1 Benjamin 

 
Article 13 : Déroulement du championnat Triplettes "P’tits bouts" 

L’organisation d’un championnat régional n’est pas obligatoire. Les triplettes sont formées 
par le responsable de l’école de tarot ou par le président de la commission jeunes 
régionale avant la finale nationale. 

Les inscriptions des triplettes participant au Championnat de France doivent être 
parvenues au siège de la FFT à la date prévue par le dossier Championnat de France Jeunes. 
Les responsables des écoles de tarot doivent impérativement confirmer la présence des 
triplettes préalablement inscrites ou d’éventuels changements aux arbitres du championnat.   
La commission jeunes se réserve le droit de refuser une ou plusieurs équipes dont la présence 
n’aurait pas été confirmée. 

 
Article 14 : La finale nationale 

Son déroulement est fixé par la Commission Jeunes suivant le nombre d’équipes inscrites. 
La compétition se jouera avec paravent. Les parents et accompagnateurs ne peuvent 

être dans la salle quand les enfants jouent, mais un responsable doit rester en permanence sur 
le site. Cette compétition reste celle des jeunes et non des adultes. 

Exception : tous les cas médicaux doivent être signalés à la Commission Jeunes. Un 
accompagnateur doit assurer le suivi du joueur à la table de jeu et gérer les problèmes 
qui peuvent se présenter. 

 
Article 15 : Champion et Vice-Champion de France 

L’équipe vainqueur de la finale nationale reçoit le titre de Champion de France 
Triplettes "P’tits bouts". L’équipe deuxième reçoit le titre de Vice-Champion de France. 
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Section 3 : Le championnat Triplettes "Oudlers" 

 
Article 16 : Composition des triplettes 

Les triplettes sont composées de trois joueurs : 
• devant être licenciés dans le même comité, ou groupement de comités à l’intérieur 

d’une même ligue. 
• la composition de l’équipe pour participer à cette épreuve doit figurer dans la liste 

suivante : 
1 Junior + 1 Junior + 1 Junior 
1 Junior + 1 Junior + 1 Cadet 
1 Junior + 1 Junior + 1 Benjamin 
1 Junior + 1 Cadet + 1 Cadet 
1 Junior + 1 Cadet + 1 Benjamin 

 
Article 17 : Déroulement du championnat Triplette "Oudlers" 

Les inscriptions des triplettes participant au Championnat de France doivent être 
parvenues au siège de la FFT à la date prévue par le dossier Championnat de France Jeunes. 
Les responsables des écoles de tarot doivent impérativement confirmer la présence des 
triplettes préalablement inscrites ou d’éventuels changements aux arbitres du championnat.   
La commission jeunes se réserve le droit de refuser une ou plusieurs équipes dont la présence 
n’aurait pas été confirmée. 

 
Article 18 : La finale nationale 

Son déroulement est fixé par la Commission Jeunes suivant le nombre d’équipes inscrites. 

La compétition se jouera avec paravent. Les parents et accompagnateurs ne peuvent 
être dans la salle quand les enfants jouent, mais un responsable doit rester en permanence sur 
le site. Cette compétition reste celle des jeunes et non des adultes. 

Exception : tous les cas médicaux doivent être signalés à la Commission Jeunes. Un 
accompagnateur doit assurer le suivi du joueur à la table de jeu et gérer les problèmes 
qui peuvent se présenter. 

 
Article 19 : Champion et Vice-Champion de France 

L’équipe vainqueur de la finale nationale reçoit le titre de Champion de France 
Triplettes "Oudlers". L’équipe deuxième reçoit le titre de Vice-Champion de France. 

http://www.fftarot.fr/
mailto:webmaster@fftarot.fr


Règlement des compétitions jeunes 

Fédération Française de Tarot 

http://www.fftarot.fr 
ZA Les Grandes Terres - Route de Saint Germain du Bois - 71380 OSLON   

Téléphone : 03 85 93 66 15   Télécopie : 03 85 93 66 25   Mail : webmaster@fftarot.fr 

7 sur 12 

 

 

 

Section 4 : Le championnat Quadrettes Lycées 

 
Article 20 : Composition des quadrettes 

Les quadrettes sont composées de quatre joueurs, dont un capitaine, scolarisés dans le 
même lycée. Les fiches d’inscriptions doivent être visées du chef d’établissement. 

 
Article 21 : Déroulement du championnat Quadrettes Lycées 

L’organisation d’un championnat régional n’est pas obligatoire. Les quadrettes sont 
formées par le responsable de l’école de tarot ou par le président de la commission jeunes 
régionale avant la finale nationale. 

Les inscriptions des quadrettes participant au Championnat de France doivent être 
parvenues au siège de la FFT à la date prévue par le dossier Championnat de France Jeunes. 
Les responsables des écoles de tarot doivent impérativement confirmer la présence des 
quadrettes préalablement inscrites ou d’éventuels changements aux arbitres du championnat.   
La commission jeunes se réserve le droit de refuser une ou plusieurs équipes dont la présence 
n’aurait pas été confirmée. 

 
Article 22 : La finale nationale 

Son déroulement est fixé par la Commission Jeunes suivant le nombre d’équipes inscrites. 

La compétition se jouera avec paravent. Les parents et accompagnateurs ne peuvent 
être dans la salle quand les enfants jouent, mais un responsable doit rester en permanence sur 
le site. Cette compétition reste celle des jeunes et non des adultes. 

Exception : tous les cas médicaux doivent être signalés à la Commission Jeunes. Un 
accompagnateur doit assurer le suivi du joueur à la table de jeu et gérer les problèmes 
qui peuvent se présenter. 

 
Article 23 : Champion et Vice-Champion de France 

L’équipe vainqueur de la finale nationale reçoit le titre de Champion de France 
Quadrettes Lycées. L’équipe deuxième reçoit le titre de Vice-Champion de France. 
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Section 5 : Les championnats Individuels Benjamins, Cadets, Juniors 

 
Article 24 : Catégories 

Le championnat Individuel Benjamins est ouvert aux joueurs ayant au plus 12 ans dans 
l’année marquant la fin de la saison (benjamins). 

Le championnat Individuel Cadets est ouvert aux joueurs ayant au plus 15 ans dans 
l’année marquant la fin de la saison (cadets). 

Le championnat Individuel Juniors est ouvert aux joueurs ayant au plus 19 ans dans 
l’année marquant la fin de la saison (juniors). 

 
Article 25 : Déroulement des championnats Individuel Benjamins, Cadets, Juniors 

Les championnats se déroulent en deux étapes : 
• championnats régionaux dans chaque comité 
• finales nationales 

L’organisation d’un championnat régional est obligatoire, dans la mesure où les effectifs le 
permettent. 

Les inscriptions des joueurs participant au Championnat de France doivent être 
parvenues au siège de la FFT à la date prévue par le dossier Championnat de France Jeunes. 
Sur le lieu du Championnat de France, les responsables des écoles de Tarot sont chargés 
de confirmer la présence des joueurs ou les éventuelles défections aux arbitres du 
Championnat. La Commission Jeunes se réserve le droit de refuser un ou des joueurs dont la 
présence n’aurait pas été confirmée. De plus, il est essentiel de prévenir la Commission 
Jeunes si un joueur est qualifié au Championnat de France Individuel par Séries pour qu’il 
soit retiré des participants. 

 
Article 26 : Les championnats régionaux 
Chaque comité organise ses championnats régionaux qui attribuent les titres de 

champions régionaux Individuel Benjamins, Cadets, Juniors et qualifient les mieux classés 
pour les finales nationales. 

Les champions régionaux Individuel Benjamins, Cadets, Juniors d'une saison sont 
qualifiés d'office pour la finale régionale du même Championnat de la saison suivante à 
condition de respecter les conditions stipulées dans l’article 24. 

 
      Article 27 : Les finales nationales 

Leur déroulement est fixé par la Commission Jeunes suivant le nombre de joueurs 
inscrits. 

Les compétitions se jouent avec paravent. Les parents et accompagnateurs ne peuvent 
être dans la salle quand les enfants jouent, mais un responsable doit rester en permanence sur 
le site. Cette compétition reste celle des jeunes et non des adultes. 

Exception : tous les cas médicaux doivent être signalés au Président de la Commission 
Jeunes. Un accompagnateur doit assurer le suivi du joueur à la table de jeu et gérer les 
problèmes qui peuvent se présenter. 
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Article 28 : Champions et Vice-Champions de France 

Le vainqueur de la finale nationale Individuel Benjamins reçoit le titre de Champion de 
France Individuel Benjamins. Le deuxième reçoit le titre de Vice-Champion. 

Le vainqueur de la finale nationale Individuel Cadets reçoit le titre de Champion de 
France Individuel Cadets. Le deuxième reçoit le titre de Vice-Champion. 

Le vainqueur de la finale nationale Individuel Juniors reçoit le titre de Champion de 
France Individuel Juniors. Le deuxième reçoit le titre de Vice-Champion. 
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Section 6 : Les championnats Libre Benjamins, Cadets, Juniors 

 
Article 29 : Catégories 

Le championnat Libre Benjamins est ouvert aux joueurs ayant au plus 12 ans dans 
l’année marquant la fin de la saison (benjamins). 

Le championnat Libre Cadets est ouvert aux joueurs ayant au plus 15 ans dans l’année 
marquant la fin de la saison (cadets). 

Le championnat Libre Juniors est ouvert aux joueurs ayant au plus 19 ans dans l’année 
marquant la fin de la saison (juniors). 

 
Article 30 : Déroulement des championnats Libre Benjamins, Cadets, Juniors 

Les inscriptions des joueurs participant au Championnat de France doivent être 
parvenues au siège de la FFT à la date prévue par le dossier Championnat de France Jeunes. 
Sur le lieu du Championnat de France, les responsables des écoles de Tarot sont chargés 
de confirmer la présence des joueurs ou les éventuelles défections aux arbitres du 
Championnat. La Commission Jeunes se réserve le droit de refuser un ou des joueurs dont la 
présence n’aurait pas été confirmée. Il est essentiel de prévenir la Commission Jeunes si un 
joueur est qualifié au Championnat de France Individuel Open pour qu’il soit retiré des 
participants. S’il est éliminé après la 1ère séance, il sera probablement possible d’intégrer le 
championnat libre, à condition d’avoir prévenu la Commission Jeunes dans les meilleurs délais. 

 
Article 31 : Les finales nationales 

Leur déroulement est fixé par la Commission Jeunes suivant le nombre de joueurs inscrits. 

Les parents et accompagnateurs ne peuvent être dans la salle quand les enfants jouent, 
mais un responsable doit rester en permanence sur le site. Cette compétition reste celle des 
jeunes et non des adultes. 

Exception : tous les cas médicaux doivent être signalés au Président de la Commission 
Jeunes. Un accompagnateur doit assurer le suivi du joueur à la table de jeu et gérer les 
problèmes qui peuvent se présenter. 

 

La compétition se déroule en deux séances sans élimination : 
• En Junior, chaque position est jouée selon le système " meilleurs c ontre 

meilleurs". Le championnat se jouera en 5 positions de 6 donnes (3 positions le jeudi 
soir et 2 positions le vendredi soir). 

• En Cadet, le mouvement FFT sera appliqué pour les trois premières positions. Les 
4ème et 5ème positions se joueront selon le système " meilleurs c ontre meilleurs". Le 
championnat se jouera en 5 positions de 5 donnes (3 positions le jeudi soir et 2 
positions le vendredi soir) 

• En Benjamin, la mouvement FFT sera appliquée pour toutes les positions. Le 
championnat se jouera en 5 positions de 4 donnes (3 positions le jeudi soir et 2 
positions le vendredi soir). 

 

En cas d’égalité au classement général, les quatre premiers joueurs seront départagés à 
la plus grosse manche (meilleur score sur une position). 
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Article 32 : Champions et Vice-Champions de France 

Le vainqueur de la finale nationale Libre Benjamins reçoit le titre de Champion de 
France Libres Benjamins. Le deuxième reçoit le titre de Vice-Champion. 

Le vainqueur de la finale nationale Libre Cadets reçoit le titre de Champion de France 
Libres Cadets. Le deuxième reçoit le titre de Vice-Champion. 

Le vainqueur de la finale nationale Libre Juniors reçoit le titre de Champion de France 
Libres Juniors. Le deuxième reçoit le titre de Vice-Champion. 
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Article 33 : Réserve 
Article 34 : Réserve 
Article 35 : Réserve 
Article 36 : Réserve 
Article 37 : Réserve 
Article 38 : Réserve 
Article 39 : Réserve 
Article 40 : Réserve 

http://www.fftarot.fr/
mailto:webmaster@fftarot.fr

