
CHALLENGE PLAINE DE L'AIN - BAS BUGEY
SAISON 2008/2009

Un nouveau challenge regroupant 11 concours incontournables des clubs de tarot de la zone sud-est 
de l'Ain voit enfin le jour ! Il est conjointement organisé par L'EXCUSE D'OR AMBARROISE 
(Ambérieu), L'ASSOCIATION VILLIBADOISE DE TAROT (St Vulbas), LE TAROT CLUB DE 
ST SORLIN (St Sorlin-en-Bugey) et L'ARÈNE DES ROIS (Virignin).
Tous les concours du challenge garantissent arbitrage et règlement  FFT, attribution de PCN, ainsi  
qu'une reversion équivalente ou supérieure aux recommandations du comité.

CALENDRIER

11 concours qualificatifs pour les Grands Prix de l'Ain 2009 (*) et 2010 (**)
 

 samedi 20 septembre 2008 : VIRIGNIN* 14h et 20h
 samedi 27 septembre 2008 : ST SORLIN* 14h et 20h
 samedi 31 janvier 2009 : AMBÉRIEU* 14h et 20h
 samedi 7 février 2009 : ST VULBAS* 14h
 samedi 9 mai 2009 : VIRIGNIN** 14h et 20h
 samedi 16 mai 2009 : ST SORLIN** 14h et 20h

RÈGLEMENT

Le gagnant sera le joueur ayant cumulé le plus de points dans au moins 8 des 11 concours.
Les points sont attribués de la façon suivante :
Les 5 premiers de chaque épreuve reçoivent respectivement 12, 10, 8, 6 et 4 points.
Tous les positifs reçoivent un nombre de points équivalent à l'inverse du classement des joueurs 
positifs de chaque concours.
Ex : un concours à 100 participants dont 51 positifs

– le 1er marquera : 12 + 51 = 63 points
– le 2e marquera : 10 + 50 = 60 points
– le 3e marquera : 8 + 49 = 57 points
– le 4e marquera : 6 + 48 = 54 points
– le 5e  marquera : 4 + 47 = 51 points
– le 6e marquera : 46 points
– le 51e marquera : 1 point

En cours de saison, un état du classement sera disponible sur les lieux des concours et sur internet.

DOTATION

Elle est a priori calculée sur la base de 1000 joueurs (soit une moyenne de 90 joueurs par concours).
Pour information, en 2007/2008, les 11 concours totalisaient déjà 932 joueurs.
La dotation est donc susceptible d'être revue à la hausse.
Les 5 premiers au classement général seront primés.

1er 2e 3e 4e 5e

250 € 150 € 100 € 60 € 40 €

Les 3 premiers recevront en outre une coupe ; des lots en nature viendront compléter cette dotation.
Les prix seront remis à l'issue du dernier concours le 16 mai à St Sorlin.
Pour de plus amples informations, consultez régulièrement les sites internet :
http://www.tarot01.fr http://arenedesrois.free.fr http://pjulliand.club.fr

http://www.tarot01.fr/
http://pjulliand.club.fr/
http://arenedesrois.free.fr/

