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Voici la nouvelle saison de tarot 

qui s'annonce. 

Et nous avons voulu ce 

document pour résumer ce que 

nous sommes prêts à proposer à 

partir de septembre prochain. 

 

 

 

 

 

Souhaitons-nous une belle 

saison, de beaux moments de 

jeu, de passion, de technicité 

et de convivialité autour du 

tarot… Que chacun y trouve son 

compte et que nous continuions 

à faire primer, dans nos 

moments de rencontres, la 

simplicité, la bonne humeur et 

tout simplement la qualité de la 

relation. 

 

A très bientôt et au plaisir de 

vous rencontrer autour d'une 

table (…de jeu.) 

 

L'équipe du Tarot du Parmelan 

Programme des activités du Tarot 
du Parmelan pour 2018-2019 
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Vous donner toutes les 
informations en temps réel. 
 

Notre outil de communication 
principal continuera à être le 
mail et notre surtout notre site 
internet : www.tarotduparmelan.fr  

Vous y trouverez toutes les 
informations sur les dates et 
lieux des rencontres. Ce sera 
aussi par ces moyens que nous 
vous informerons de toutes nos 
prochaines animations, et que 
nous vous demanderons de vous 
inscrire pour les manifestations 

qui le nécessitent. Alors il est 
indispensable que nous 
possédions bien votre adresse 
mail et que vous vérifiiez que 
nos mails ne sont pas bloqués par 
votre éventuel anti spam. 
 
Vous pourrez choisir, sur le Blog 
du site internet, de vous abonner 
aux alertes par mail pour chaque 
nouvelle information. 
Vous ne louperez plus rien ! 

 
 

Des rencontres presque tous les 
vendredis. 
 

Nos rencontres des vendredis ne 
changent pas. Ce qui compte le 
plus restera la bonne humeur et 
la décontraction… juste le plaisir 
du jeu et des rencontres. Autour 
d'une table, à 4, jouer 
simplement au tarot… et 
progresser ensemble. C'est ce 
que nous visons. 
Chacun vient à son rythme et 
comme il en a envie… Une ou 
plusieurs fois par mois, ou 
encore moins souvent. 
Pour savoir où nous nous 
retrouvons vendredi prochain : 
notre site internet et un mail de 
rappel que vous recevez en 
début de semaine.  
La rubrique Agenda de notre 
page internet vous donnera 
toutes les informations 
nécessaires. 

Et pour ceux qui ont un agenda 
électronique ou un smartphone, 
vous pouvez directement charger 
l'agenda et ses mises à jour (ainsi 
que l’agenda des rencontres de 
tarot sur l’ensemble de la région) 
depuis notre site. 
Le principe "de base" reste le 
même pour cette année encore : 

• 1° vendredi de chaque 
mois à Groisy 

• 2° vendredi de chaque 
mois à Villaz 

• Dernier vendredi de 
chaque mois à Nâves-
Parmelan 

Mais attention, il y aura 
forcément des exceptions… Consultez 

notre site internet. 

Et toujours une attention 
particulière à ceux qui s'initient 
à ce jeu en divulguant conseils et 
commentaires à leurs tables. 
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Du "travail" personnel pour ceux 
qui souhaitent progresser. 
 

Cette année nous lançons un 
cycle de formation, en lien avec 
nos amis du tarot de Sevrier. Il 
vous sera proposé 4 ou 5 séances 
dans l’année, animées par 
Timothée et Géraldine MEYNET, 
pour débutants et pour ceux qui 
souhaitent se perfectionner. 
 
Pour nous situer dans la 
formation tout en restant dans le 
plaisir du jeu, nous proposerons, 
à nouveau, le Challenge Fox 

Tarot-Parmelan qui consistera à 
disputer des tournois en jeu en 
ligne (internet). 
Dix épreuves permettront aux 
inscrits au challenge de se 
rencontrer tout au long de 
l'année. Démarrage en octobre. 
Le tarot sur internet est toujours 
une belle manière de progresser 
en complétant parfaitement les 
séances de "vraies" rencontres. 
 

 
 

La découverte de diverses formes 
de jeu. 
 

Bien sûr, jouer au tarot reste 
jouer au tarot… Mais nous vous 
ferons (re)découvrir différentes 
manières d'y jouer. Jouer en 
libre ou en duplicaté, en 
quadrettes ou en triplettes, en 
équipes… différentes techniques 
auxquelles vous vous initierez. 
Pour ce faire, nous pourrons être 
amenés à vous proposer des 
tournois internes, 
éventuellement dans nos séances 
de rencontre "de base" (cf 
paragraphe 2) ou bien dans 
d'autres séances compatibles 
avec le calendrier. 
En partenariat avec l’association 
Jumelage Groisy/Antigny 
(Vendée), nous jouerons un ou 
des tournois en parallèle avec le 
Club de tarot d’Antigny

D'ores et déjà, nous avons deux 
dates à vous faire réserver sur 
votre agenda :  

• Le vendredi 14 décembre 2018 : 
Tournoi " du Réveillon " à Nâves-
Parmelan. 
Il s'agit d'un de nos tournois 
internes,.. l'occasion de finir 
l'année entre nous, de façon 
conviviale et de "festoyer" 
autour d'un bon repas tout en 
jouant au tarot 

• Le samedi 2 mars 2019 à Groisy 
: notre tournoi de Club (ouvert 
à tous les joueurs de tarot).  
Cette année nous jouerons en 
Individuel Duplicaté. 
L'occasion de participer à un 
grand tournoi et de disputer la 
coupe du Challenge du pays de 
Fillière. 
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Le challenge Annuel 
 

Au cours de certaines de nos 
rencontres inscrites au 
calendrier ainsi 
qu'éventuellement lors d'autres 
vendredis, nous vous 
proposerons de disputer 
différentes formes de jeu de 
tarot et ce, en tournoi. L'idée est 
de jouer toutes les formes de jeu 

: tournoi en libre, en individuel 
duplicaté, en triplettes…. A 
chaque fois, un tournoi. A 
chaque tournoi, des points 
gagnés en fonction de sa place. 
Ces points seront cumulés et 
serviront au classement du 
Challenge annuel du Parmelan.

 
 

Et pour ceux qui en voudraient 
encore plus 
 

Le Tarot du Parmelan a fait le 
choix d'adhérer à la Fédération 
Française de Tarot et est donc 
membre du Comité Régional 
Savoie Mont-Blanc. Pour les 
licenciés de notre club, c'est 
l'occasion de prendre une licence 
nationale, ce qui ouvre sur de 
nombreux horizons : entrer dans 
le monde de la compétition, 
jouer dans des tournois de clubs 
voisins en bénéficiant d'un tarif 
préférentiel sur les droits 
d'inscription… Une belle occasion 
de prendre sa licence complète ! 
 
Toutes les rencontres du Comité 
et/ou organisées par les clubs du 
comité sont sur notre page 
agenda : Consultez notre site internet. 

Nous essaierons d'organiser des 
déplacements en commun vers 
des tournois organisés par des 
clubs voisins  
 
En début septembre nous 
réunirons tous les licenciés FFT 
du Club pour organiser nos 
"représentations" et 
participations dans les 
compétitions régionales ainsi que 
nos modes "d'entrainement". 
Enfin, de façon à favoriser les 
rencontres avec les joueurs des 
clubs voisins, nous renouvelons 
l'organisation d'un tournoi Inter-
clubs (tous les clubs jouent les 
mêmes donnes en parallèle).
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Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre et adhérez au Club de Tarot du Parmelan. 
Venez jouer et découvrir le club et le plaisir du jeu de tarot: 
http://www.tarotduparmelan.fr 

Demandez votre adhésion pour 2018-2019 sur notre site internet. 
 
Et pour toute question n'hésitez pas à consulter nos pages internet ou à nous contacter: 
contact@tarotduparmelan.fr 


