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« PRENEZ GARDE AU CHIEN » Le 1er septembre 2022 

Mairie de Chelles 

77500 – CHELLES 

 
 

 

REGLEMENT CHALLENGE « du Vendredi » SAISON 2022/2023 
 

Le club de tarot de Chelles organise toutes les fins de semaine un challenge dit : 

« Challenge du Vendredi soir » 
 

FREQUENCE 
 

Ce challenge se déroulera tous les vendredis soir avec attribution des prix en fin de saison. Il se jouera en 
donne libre de 4 x 6 donnes (4 x 45mn maxi.). 

Sur les 4 x 6 donnes, conformément au règlement FFT, la « Petite » sera autorisée et le comptage des points, 
pour les tables de 3 joueurs, se fera "fois 2" avec sur-contrats autorisés. 

 

✓ Le 1er tour se déroulera le vendredi 30 Septembre 2022, le second tour le vendredi 7 octobre, etc. pour 
se terminer avec un dernier tour le vendredi 19 Mai 2023 (voir calendrier du club). 

 

Les inscriptions débuteront à 20h15 la mise en place se faisant à 20h45 et le début des jeux à 20h50 
précises. Tout retardataire complétera, suivant l’avancée des jeux et sans perturbation de l’organisation, 
une table de 3. 

 

Il faut noter que ce challenge attribuera des PCN (Points Classement National). 
 

LIEU 
 

Salle de jeux :  
 2, avenue de Liaubon - CHELLES (77500)  

 

MISES 
 

Les mises seront de 8€ avec une réduction de 3€ pour les personnes ayant souscrit une adhésion au club de 
Chelles « PRENEZ GARDE AU CHIEN ». 

 

L’adhésion courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 
 

REDISTRIBUTION CHAQUE VENDREDI 
 

La mise de base « Adhérent » étant donc de 5 €uros : 
 

✓ La redistribution du jour se fera sur une base de : 2,50 €uros. 
✓ 1,50 €uro de la mise ira à la dotation finale, 0,75€ €uro au fonctionnement du club et 0,25 €uro au 

paiement des PCN (0,16€ à la FFT & 0,09€ au comité). 
 

DOTATION 
 

Le club distribuera à la fin du challenge un nombre d'enveloppes équivalent au nombre de joueurs ayant 
participé au minimum à la moitié des tournois + 1. 

 
 

CLASSEMENT 
 

✓ PC = Points Classement 
  Exemple : 8 tables / 32 joueurs  
 Le premier marque 32 points 
 Le cinquième marque 28 points 
 Le dernier marque 1 point 
 

✓ PA = Point d’Assiduité 
 A chaque présence +10 points 
  
 

Le classement de fin de saison se fera sur le résultat PC+PA 
 

Le Président  

 


