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651 inscriptions pour la saison 2018/2019 contre 616 inscriptions pour la saison 2017/2018. 
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 triathlon 36 24 12 + 

td3 24 33 -9 - 

td2 48 48 0 = 

td1 36 27 9 + 

qd3 0 36 -36 - 

qd2 36 52 -16 - 

qd1 28 28 0 = 

open 56 48 8 + 

libre senior 52 60 -8 - 

libre x 4 76 68 8 + 

libre x 2 56 44 12 + 

libre indiv 56 36 20 + 

2e serie 28 20 8 + 

promo 28 20 8 + 

duplicate senior 44 20 24 + 

cdf 47 52 -5 - 

 
651 616 35 + 

 

Il est inadmissible que la qualification pour la QD3 n’ait pu se jouer par manque de joueur. A l’avenir, 

il serait judicieux que chaque club engage au moins 1 équipe pour chaque qualification. Je fais 

beaucoup d’effort pour trouver des joueurs afin que vous puissiez jouer les qualifications dans de 

bonnes conditions, je vous demande d’y mettre du vôtre également. 

 

Il n’est pas normal que toutes les places que nous ayons pour les championnats ne soient pas 

honorées. Je vous cite le règlement intérieur du comité tarot val adour 6) j) 

« L’Equipe ou le joueur qualifié pour un championnat de France, peut très bien pour raisons 

personnelles décliner celle-ci le jour même à la proclamation des résultats ou plus tard auprès du 

C.C.R.  

Sauf cas de force majeure, Il est recommandé, de décliner sa qualification suffisamment tôt à 

l’avance (minimum 5 à 6 semaines avant la compétition), afin que l’équipe ou le joueur remplaçant 

ait la possibilité de s’organiser pour accepter sa participation.   

Si tel n’est pas le cas, ceci est considéré comme un manque de correction. » 



Je vous rappelle, qu’avant de créer des polémiques suite à une décision d’arbitrage, vous pouvez 

consulter le code d’arbitrage, disponible à tous, sur le site de la FFT ou tout simplement faire 

confiance à l’arbitre qui officie et qui suit à la lettre le règlement. 

 

Ce petit paragraphe est à l’attention des présidents de club. Je me rends compte que certains d’entre 

vous ne lisent pas les mails que j’envoie. Donc j’en profite aujourd’hui pour vous rappeler, qu’un 

règlement de compétition est établi en début de saison. Il y est inscrit les dates limite d’inscription 

pour les qualifications. Je vous demande de bien vouloir respecter les délais. De plus, lorsque vous 

m’envoyez les inscriptions merci de me noter les numéros de licence et le nombre de repas à prévoir.  

 

Pour finir, je tiens à féliciter Fernand, Jean-Philippe, Azzedine et Katerina pour leur très belle 3ème 

place au championnat de France QD1.  

Félicitations également à nos représentants des triplettes D2 et D3 pour leur 5ème place. 

Félicitations aux joueurs promo, il est à noter que nous avons 3 joueurs dans le top 10 lors de la 

finale du championnat de France série promotion à Argelès. 

 

 


