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LES TENANTS DU TITRE 

 

 

L’an passé, une équipe composée de 3 Nordistes, 2 Picards et un 

Ardennais a remporté la 24ème Coupe de France à Drancy 

 

 

 

 

 

Pascal Leloire, Jean Régis Boidin et Hugo Terrier sont 

actuellement 20ème, 21ème et 70ème joueur français.  

Ils sont licenciés dans le comité Nord/Pas de Calais au Tarot 

club Lillérois. 
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Bernard BOCQUET 

 

Président du Tarot Club du Boulonnais 

 
 

 

Chers amis amateurs de tarot,   

  

Voilà bien des années que nous attendions cet événement dans la Région !  C’est chose faite 

aujourd’hui. 

Je tiens à remercier la Fédération Française de Tarot qui a retenu la candidature du Comité 

Nord Pas de Calais avec lequel nous co-organisons cette Coupe de France 2016, et nos 

partenaires : 

- la Ville de Boulogne/Mer qui  nous accueille dans le magnifique site de la Gare Maritime 

où vous trouverez des conditions idéales de jeu.  

- le Département du Pas de Calais qui a souhaité nous accompagner dans cette belle aventure  

- la vingtaine d’entreprises et commerçants qui sponsorisent notre Championnat. 

Merci aussi à tous les bénévoles qui seront à votre disposition. Sans eux, le succès de notre 

compétition ne pourrait être au rendez-vous. 

 

Nous sommes particulièrement fiers et heureux de vous accueillir dans notre belle région. 

Que vous soyez compétiteurs ou accompagnants, vous pourrez y découvrir les plus belles 

curiosités et spécificités de la Côte d’Opale décrites dans ce programme. 

Nous espérons vous voir nombreux durant cette semaine de tarot et que tous, joueurs et 

accompagnateurs, passerez un agréable séjour dans le Boulonnais. 

 

VOUS ETES LES BIENVENUS ! 
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Pascal Leloire 

 

Président du comité Nord Pas de Calais 
 

 
 

Le comité Nord Pas de Calais en association avec le Tarot Club du Boulonnais est très 

heureux de recevoir la coupe de France de tarot à Boulogne sur mer. Cela fait maintenant 

plus de 25 ans que nous n'avions eu le plaisir d'organiser une compétition nationale et nous 

sommes impatients de montrer que la réputation de convivialité des gens du Nord n'est pas 

usurpée.   

Nous remercions la Fédération Française de Tarot et son président Emmanuel  Stefanazzi 

pour la confiance qu'ils nous ont accordée en nous octroyant cette manifestation.  Le 

challenge est de taille car cette compétition changera de format pour sa 25ème édition,  nous 

accueillerons ainsi pour la première fois  64 équipes.  

Cette organisation aurait été impossible sans le soutien efficace de la municipalité de 

Boulogne sur mer et de son maire Frédéric Cuvillier. En nous proposant le magnifique site 

de la Gare maritime, la municipalité nous fait un très joli cadeau qui nous permet de 

rassembler l'ensemble de la manifestation en un seul endroit imprégné de l'histoire de la 

ville. Le département du Pas de Calais est également à nos côtés et son aide nous est 

précieuse. 

Nous remercions également le Tarot Club du Boulonnais et son président Bernard Bocquet 

pour la qualité de leur investissement. Ensemble, nous espérons que les équipes qualifiées 

puissent trouver les meilleures conditions de jeu et garder un bon souvenir de Boulogne sur 

mer et de notre beau département du Pas de Calais qui est également notre partenaire 

pendant cette semaine de compétition.     

Enfin, mes derniers remerciements  iront vers les annonceurs qui nous ont permis de réaliser 

ce livret de présentation. N'hésitez pas à leur accorder votre confiance, ils vous proposeront 

des prestations de qualité. 

Bienvenue dans les Hauts de France à Boulogne sur mer. 
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COMMENT VA SE PASSER  LA SEMAINE A LA GARE MARITIME ? 

Le fil conducteur de la semaine est la Coupe de France qui débutera le Jeudi 10 Novembre à 21h pour les 1/32 de finale, 

et qui se poursuivra jusqu'au Dimanche 13 Novembre, date de la finale. Un discours d'inauguration est prévu le Jeudi 

10 Novembre vers 20h45. Environ 350 joueurs venus de toute la France sont qualifiés. Cela représentera  64 équipes de 

4 à 6 joueurs. Le podium est prévu le Dimanche vers 19h et clôturera la compétition. 

De plus, à partir du Mercredi à 14h et en marge de la coupe de France, des tournois parallèles sont organisés. Ceux-ci 

sont ouverts à tous, licenciés ou non, et débutent dès le mercredi 09 Novembre à 14h. Près de 200 joueurs 

supplémentaires sont attendus pour participer à ces tournois. Tous les jours, les compétiteurs peuvent choisir de 

participer soit à une compétition de libre (distribution des cartes de manière naturelle), soit à une compétition en 

duplicaté (le jeu est préparé au préalable par les arbitres). 

Plusieurs formules sont proposées sur ces tournois appelés Open Nationaux. On peut jouer en libre individuellement, 

en libre par équipes de deux, en triplette ou en quadrette. Ces compétitions parallèles permettent également aux premiers 

éliminés de la coupe de France de continuer à jouer et de rester ainsi sur le site jusqu'au Dimanche. 

Pour encadrer l'ensemble de ces compétitions, quinze arbitres nationaux seront présents en permanence. Certains arbitres 

officieront en salle et d'autres seront dans le local informatique. Cela permettra d'établir les résultats rapidement et 

informera également en temps réel les internautes des tirages au sort et de l'évolution des scores des rencontres de la 

coupe de France.  

La Coupe de France de Tarot 2016/2017 à Boulogne sur mer 

La coupe de France, ou encore championnat de France par équipe, est une compétition par handicap ouverte à 

l'ensemble des licenciés de la Fédération Française de Tarot. Durant la saison 2015/2016, ce n’est pas moins de 1980 

joueurs parmi les meilleurs Français, représentant 395 équipes, qui ont participé aux sélectifs organisés par les 33 

comités affiliés. C'est ainsi 64 équipes qui ont, à l'issue de ces sélectifs, obtenu le droit de participer aux phases finales 

à la gare Maritime, du 10 au 13 Novembre 2016 prochain. 

La compétition est à élimination directe. Le premier tour débutera le Jeudi 10 Novembre à 21h. Une équipe est 

constituée de 4 à 6 joueurs (possibilité donc d'avoir 2 remplaçants) et possède un handicap calculé en fonction du 

classement de ses 4 meilleurs joueurs.  

Une rencontre dure approximativement 5 heures et se joue en 24 donnes dans deux salles séparées S1 et S2. La salle S2 

(dite salle fermée) est interdite au public. Ces donnes sont préparées au préalable dans des étuis par des arbitres 

nationaux.  

La rencontre est divisée en 4 quarts temps de 6 donnes. Lors de chaque quart-temps, une équipe doit désigner un 

attaquant et trois défenseurs. L'attaquant de l'équipe A va jouer 6 jeux contre les 3 défenseurs de l'équipe B dans la salle 

S1 pendant que l'attaquant de l'équipe B jouera ces 6 mêmes jeux contre les défenseurs de l'équipe A dans la salle S2. 

Une comparaison est ensuite faite entre les scores des 2 attaquants et le résultat de cette comparaison permet d'attribuer 

des points à l'équipe la plus performante. Entre chaque quart-temps, une équipe doit proposer un attaquant différent et 

peut procéder à des changements de joueurs.  

Les points obtenus sur les 24 jeux additionnés avec les points du handicap déterminent le vainqueur de la rencontre.  

Les perdants des trois premiers tours (1/32, 1/16, 1/8) se déroulant le Jeudi Soir, le vendredi après midi et le vendredi 

soir sont définitivement éliminés. A partir de samedi, les équipes perdantes disputent des matchs de classement. Pour 

être déclaré Champion de France par équipe, il faudra remporter les 5 rencontres proposées à partir des 1/32 de finale 

ainsi que la finale prévue le Dimanche 13 Novembre à partir de 14h.  

La formule ayant évolué cette année avec le changement de découpage des régions, l'équipe championne de France 

2015/2016 n'a pas pu défendre son titre dans la même composition. Elle était formée de six joueurs dont cinq des Hauts 

de France et un de Champagne Ardennes. Trois joueurs du comité Nord Pas de Calais dont deux classés parmi les 25 

meilleurs joueurs Français constituaient cette équipe et seront néanmoins encore présents cette année à Boulogne sur 

mer. 
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HISTORIQUE DU JEU DE TAROT 

XIVème siècle :  

En 1392, le Roi Charles VI tombe en frénésie. Pour le divertir durant cette maladie, on inventa le jeu de cartes. 

XVème siècle :  

Les personnages aussi bien empruntés à l’Antiquité qu’à l’Histoire Nationale apparaissent sur les cartes. 

A la fin du XVème siècle, le jeu représente pour les Rois les pairs de France : les Ducs de Bourgogne, Guyenne, 

Normandie, Reims, Laon... et pour les Valets les Comtes de Flandre et de Paris. Chez les Dames, la Pucelle côtoie des 

personnages mythologiques tels que Pallas, Vénus ou Junon, mais aussi la fée Mélusine. Ils n’ont pas de nom mais des 

devises : “Honneur au Roy ou Révérence à la Reine”.  

XVIème siècle :  

En tête des jeux de cartes, il faut placer celui dit de Charles VII. Dans la reliure d’un registre des archives d’Autun, les 

personnages arborent le porc-épic, emblème de Louis XII, et deux Valets, Ponthus et Maugis, tiennent les blasons de 

Bretagne. Dans un jeu, le Valet de Trèfle représente Lancelot et celui de Carreau, Roland qui porte son cor.  

XVIIème siècle :  

en 1650, pour la première fois, tous les personnages portent un nom qu’ils conserveront jusqu’à nos jours.  

XVIIIème siècle :  

A la Révolution, tous les symboles de la Monarchie sont enlevés, on leur donne les noms de vétérans de la République 

Romaine (Brutus ou Caton), de personnages de notre Histoire (Jeanne d’Arc, Marat ou Danton), de philosophes et 

écrivains (Molière, Corneille, Voltaire ou Rousseau). Les Valets prennent le nom de cultivateurs qui fait oublier leur 

ancienne condition servile.  

XIXème siècle :  

Dès 1813, les joueurs obtinrent  le retour des Rois, Reines et Valets.  

XXème Siècle :  

Au début du XXème siècle on édite en France et en exclusivité les cartes du Tarot de Marseille.  

     A partir de 1946, le jeu connaît un regain d’intérêt grâce à une diffusion massive et gratuite. Les jeux de Tarot 

garnissent le « colis du soldat ». Les militaires découvrent ou redécouvrent le jeu. S’ils jouent d’abord pour son 

caractère social, très vite ils trouvent des intérêts intellectuels au Tarot, qui leur permettent d’aimer ce jeu pour ses 

propres particularités. Ils le ramènent chez eux pour en partager l’enthousiasme et la convivialité. Dès lors, le jeu de 

tarot devient très estimé en France. Mais chacun jouait encore selon ses règles propres. En effet, jusqu’à la création de 

la Fédération Française de Tarot en 1973, la vie autour du jeu de tarot est restée chaotique. 

 

     Depuis cette époque, le Tarot a pris la forme que nous lui connaissons aujourd’hui : 

 

     Un jeu de 78 cartes composées de 2 catégories distinctes : 

Les 22 atouts Les 4 familles traditionnelles 

Numérotés de 1 à 21 + 1 atout 

spécial appelé en français 

Excuse. 

Ils constituent une famille à part 

entière. 

Elles se composent d’une suite de 1 à 10 puis des 

brèmes : roi, dame cavalier, valet. 

Chacune possède un emblème distinctif : 

 

http://www.fftarot.fr/index.php/Presentation/Historique-de-la-F.F.T.html
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LE TAROT ET SES COMPETITIONS EN QUELQUES MOTS 

Avant d’être un sport cérébral, le Tarot était et est encore joué dans les familles, les garnisons ou encore dans 

les milieux étudiants. Il permet d’accroître des capacités de mémorisation, d’observation, de décision et de 

raisonnement. La concentration, l’esprit d’analyse et de synthèse sont des qualités qui sont essentielles et se 

développeront par la pratique de ce jeu passionnant. 

Le Tarot à la fédération se pratique  à quatre joueurs (il peut cependant se jouer également à trois et à cinq  

avec quelques variantes dans les règles). Il est à la fois un jeu individuel et un jeu d’équipe. En effet, au cours 

de la partie, l’un des joueurs appelé le Preneur ou le Déclarant est opposé aux trois autres, les Défenseurs, qui 

constituent une équipe (la Défense). Le but de la défense est d’empêcher le Preneur de réaliser son contrat ou 

au moins de le limiter dans son gain. 

 

Les enchères sont :  

La Prise(Petite)   le score est multiplié par un coefficient égal à 1 

La Garde   le score est multiplié par un coefficient égal à 2 

La garde sans le chien le score est multiplié par un coefficient égal à 4 

La garde contre le chien le score est multiplié par un coefficient égal à 6 

 

Le jeu de Tarot est composé de 78 cartes.  

 

  -  4 couleurs : (Pique, Cœur, Carreau, Trèfle). Chaque couleur est composée de 14 cartes. Dans l'ordre 

décroissant de force et de valeur :  

-le Roi, la Dame, le Cavalier et le Valet constituent les Honneurs (ou les Habillés),  

-le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, l’As.  

 -  21 cartes portent un numéro : ce sont les Atouts (ou Tarots) qui ont priorité sur les couleurs. Le numéro 

indique la force de chaque Atout, du plus fort, le 21, au plus faible, le 1 (appelé Petit).  

-  Enfin l'Excuse, une carte marquée d'une étoile et représentant un joueur de mandoline, est une sorte de 

"joker" dispensant de jouer la couleur ou l'Atout demandé.  

Le 21, le Petit et l'Excuse sont les 3 Oudlers (ou les 3 Bouts). C'est autour de ces 3 cartes que s'organise 

toute la stratégie du jeu de Tarot.  

 

 

La Fédération Française de Tarot (FFT) organise plusieurs types de compétitions : 

 

 

Les Donnes Libres.  

 

C’est le style le plus répandu, celui pratiqué dans les familles ou entre amis. Les cartes sont distribuées, chacun 

regarde son jeu et émet une enchère (il sera le Preneur) s’il pense pouvoir réaliser un certain nombre de points 

qui sera déterminé en fonction du nombre de bouts (21, Petit ou Excuse) qu’il détient. Il sera opposé aux 3 

autres joueurs associés qu’on appellera les Défenseurs. Cette association ne dure que le temps d’une donne.  

Il est possible de disputer un tournoi libre par équipe de 2 (libre DUO) ou 4 joueurs. Dans ce cas, les joueurs 

d’une même équipe ne se rencontrent pas lors du tournoi. Leurs scores sont cumulés pour obtenir le total de 

l’équipe.  Les équipes sont classées en fonction des points obtenus (ordre décroissant)  
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Le Duplicate Individuel 

 

Cette formule, très prisée des joueurs chevronnés, permet même à un joueur que la chance gâte peu de 

disputer une partie passionnante puisque, quelles que soient les cartes, il s’agit de faire mieux que les autres 

joueurs qui disposent de la même main.  

En plus de l’élimination du hasard, le duplicate individuel permet de rapides progrès dans la technique de jeu. 

Les résultats sont établis en comparant les scores réalisés par les différents joueurs ayant les mêmes jeux. 

Dans ce but, les donnes sont reconstituées après avoir été jouées et elles changent de table (dans un étui).  

Les joueurs sont orientés Nord - Sud - Est - Ouest. Ils changent de table mais pas d'orientation. Ainsi, 

personne ne jouera deux fois  ni avec le même joueur ni avec le même étui. 

 

 

Les  cartes sont  rangées après 

la donne dans cet étui comme 

elles y étaient avant la jouerie.  

 

 Il passera de table en table 

afin que les scores soient 

comparés. Le joueur qui a 

réalisé le meilleur résultat 

avec le même jeu aura gagné.  

 

La Triplette : 

 

Les tournois en triplettes opposent des équipes formées de 3 joueurs, en donnes dupliquées. Les 3 joueurs 

seront associés pour jouer les jeux de défense et attaqueront chacun leur tour.  

Comme en duplicate individuel, la triplette obtient pour chaque donne une note établie selon sa performance 

par rapport à l’ensemble des triplettes ayant joué la même donne dans les mêmes conditions.  

 

La Quadrette : 

 

Les tournois en quadrettes opposent des équipes formées de 4 joueurs, en donnes dupliquées. Le capitaine de 

la quadrette choisit au sein de son équipe un joueur qui attaquera durant tout le tournoi, les 3 autres joueurs 

étant associés en défense.  

Les attaquants sont opposés à toutes les autres défenses. L’équipe vainqueur du tournoi « Quadrette » sera 

celle qui aura une défense solide et un attaquant performant.  

 

 

Les matchs par équipe (principe de la Coupe de France) : 

 

Voir explication  «COMMENT VA SE PASSER  LA SEMAINE A LA GARE MARITIME ? » page 6  
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POURQUOI JOUER EN CLUB AFFILIE A LA FEDERATION 

 

Beaucoup de Français savent jouer au tarot mais ne pensent ou n’osent pas pousser les portes d’un club affilié 

à la Fédération Française de Tarot. 

C’est pourtant l’occasion d’élargir son cercle d’amis, d’y trouver un espace de convivialité, mais aussi d’avoir 

un lieu où chacun se retrouve pour assouvir une passion commune. 

Certains viennent dans les clubs pour y rompre une solitude, d’autres pour avoir une activité commune avec 

leur conjoint. Ils veulent aussi découvrir un nouveau sport cérébral, le plaisir du beau jeu,  d’autres par esprit 

de compétition. Chacun y trouve son compte. 

Les licences : 

Pour ceux qui désirent  faire de la compétition, il leur faudra une licence. Le prix est modique. En 2016, les 

coûts sont : 

- Moins de 18 ans = 5 € 

- Moins de 25 ans = 10 € 

- la première année, donc en 4ème Série = 16 € 

- 3ème Série  = 20€ 

- 2ème Série  = 25€ 

- 1ème Série  = 30€ 

 

 Certains clubs comme le Tarot Club du Boulonnais incluent le prix de la licence dans le montant de leur 

adhésion. 30€ tout compris pour la saison complète. 

Les avantages d’avoir une licence FFT : 

-Participation aux diverses épreuves des championnats de France.  

- Obtention d’un classement annuel basé sur les résultats obtenus entre le 1er juillet et le 30 juin. 

- Défraiement par les comités des déplacements en cas de qualification à une compétition à un stade ultérieur 

(finale nationale). Certains clubs participent aussi au défraiement. 

- Obtenir des droits d'engagement réduits dans les tournois open nationaux. 

- Possibilité de participer aux tournois régionaux et nationaux dans les autres comités. 

- Abonnement gratuit à "TAROTMAG" revue éditée par nos soins et qui présente les nouvelles du Tarot en 

France, la vie des comités, la vie des clubs, la présentation de grandes manifestations, quelques donnes 

analysées par les meilleurs joueurs.  

- Un prix préférentiel pour participer aux stages de formation d'initiation et/ou de perfectionnement organisés 

chaque année par la FFT. 
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LE TAROT CLUB DU BOULONNAIS 

 

Création 

C’est le 15 octobre 2008 que le Tarot Club du Boulonnais voit le jour avec le dépôt des statuts de l’association 

en Octobre de cette même année par son président fondateur, Monsieur Yves Ollivier. Sur une base initiale de 

8 fondateurs, dont Bernard Bocquet, l’actuel président, les réelles premières rencontres hebdomadaires 

débutent le 08 janvier 2009. En fin de cette année-là, le T.C.B. compte 25 adhérents. 

L’association a pour vocation de faire partager et de développer dans le Boulonnais le jeu de Tarot sous toutes 

ses formes de compétition sous l’égide de la Fédération Française. Un challenge annuel est mis en place afin 

de créer une certaine émulation. 

 

2010 : Première organisation régionale 

Une étape importante, l’organisation du premier tournoi régional à l’espace Maes accueille 72 joueurs avec 

en prime la victoire d’un joueur du cru : Monsieur Jean-Claude Hénon. Le club grandit et termine l’année 

avec 38 adhérents. 

 

2011 : Une année cruciale. 

Créé par Yves Ollivier, le site internet voit le jour. Il est aujourd’hui l'un des 

plus visités de France et est quotidiennement alimenté. 

Les premiers résultats nationaux arrivent avec le Podium de Philippe Floure 

aux championnats de France Duplicate Individuel Promotion (3e  et 4ème 

série). 

 Changement de présidence, le club s’ouvre, se structure, les tâches sont 

déléguées. Les Taropales sont créés dès septembre 2011. Ce sont des 

tournois mensuels qui ont pour objectif d'inciter les joueurs de la Côte 

d’opale à se familiariser aux compétitions régionales. 5 ans plus tard, ces 

rencontres sont devenues une institution avec en juillet 2016 près d'une 

centaine de joueurs venus des Hauts de France.  

Cette année, le club participe au forum des associations pour la première 

fois. Il se fait connaître par différents articles de presse et bénéficie ainsi 

d’une réelle renommée, 44 adhérents sont enregistrés. 

 

 

 

 

Philippe Floure 
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2012 : Passation de pouvoir 

Bernard Bocquet succède à  Philippe Floure à la présidence du club qui ne reste jamais sur ses acquis: il 

modifie sa politique d’adhésion en offrant la licence à tous ses adhérents. Dès cette année, les rendez-vous 

hebdomadaires en soirée ont lieu le vendredi, ce qui permet de toucher un public plus large, nous terminons 

l’année avec 48 adhérents. 

 

De 2013 à 2016-l’Envol !  

C’est en cette saison 2013 que le Tarot Club du 

Boulonnais ouvre un deuxième jour de la semaine 

pour une soirée dédiée uniquement à la formation et 

au perfectionnement. Les résultats sont quasi 

immédiats.  

2014  et 2015: 3 équipes sur le podium régional en 

triplette D3. 3 joueurs passent en 2ème série.  Renée 

Germe est sacrée championne régionale promotion. 

En 2016, le cran supérieur, 2 équipes qualifiées en 

triplette mais en D2 cette fois. Nadine Bocquet 

remporte le championnat régional promotion. 

Depuis 2011, il n’est pas une année où un joueur ou 

une équipe boulonnaise ne se soit qualifié pour un 

championnat de France que ce soit en donnes libres, 

en duplicate individuel ou en équipe. 

 

 

 

C’est en 2013 également que le  Tarot Club du Boulonnais s’associe au comité régional pour être candidat à 

l’organisation de la 25ème Coupe de France  de novembre prochain.  

Le dynamisme du club est loué dans toute la région où il bénéficie d'un crédit remarquable. Avec aujourd’hui 

65 licenciés, Le T.C.B. est le plus gros club des Hauts de France. Son implication dans la vie locale est 

remarquée et appréciée. Le TCB participe à toutes les manifestations d’animation que suggère la municipalité. 

C’est son rôle social qu’il remplit par cette action. 

 

L’avenir : 

Le Tarot club du Boulonnais devra pérenniser la bonne ambiance qui y règne ainsi que le sérieux qui le 

caractérise. S'il continue de croître au même rythme que les années précédentes, il devra probablement 

adapter son organisation pour y répondre. Soyez certains que le TCB saura relever ce nouveau défi.  

On peut espérer un ou deux joueurs 1ère série dans les cinq ans à venir et un nouveau  podium national d'ici 

2020. 

 

  

Nadine Bocquet Renée Germe 
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Où jouer à Boulogne sur mer au Tarot Club du Boulonnais ? 

 

 

 

Contact :   le Président : Bernard BOCQUET 06.12.63.93.70 

Le secrétaire : Patrick BAERT 07.50.07.42.98  

 
 
 
 

 
 

 
Salle Louis Blanc, allée Louis David 

62200 Boulogne sur mer 
 

Chaque Jeudi de 19h30 à 22h30 

Chaque Vendredi de 19h45 à Minuit 
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PRESENTATION DU COMITE REGIONAL NORD PAS DE CALAIS 

 

 

 

Le comité Nord/Pas de Calais est co-organisateur  de la coupe de France avec le tarot club du Boulonnais.  

Depuis Juin 2013, Pascal Leloire a succédé à Antoine Moussa en tant que président. Frédéric Carlier assure 

le secrétariat et Philippe Floure la trésorerie. Le bureau est constitué de 18 membres élus représentant la 

majorité des clubs de la région. Il œuvre pour le développement et la promotion du tarot.  

 

Le comité compte actuellement 14 clubs affiliés à la fédération Française pour plus de 300 licenciés. Le 

nombre de licenciés est en augmentation constante ces dernières années. Il y avait, en effet, 176 licenciés en 

2010/2011, nous constatons ainsi une croissance de plus 70% du nombre des licenciés ces 6 dernières années.  

En 2016, nous avons noté plus de 2000 engagements aux 22 tournois organisés le samedi après-midi à travers 

toute la région et 650 engagements aux différents qualificatifs pour les championnats de France.  

 

Ces dernières années, le comité a obtenu des résultats très significatifs au niveau national. La saison 2015/2016 

a été une année exceptionnelle avec pas moins de 6 podiums parmi lesquels un titre de champion de France 

par équipes. Trois de ces six podiums ont également été obtenus dans les catégories jeune ce qui récompense 

les actions de formation effectuées. 

 

De plus, et pour la première fois cette année, le comité compte 3 joueurs classés parmi les 50 meilleurs français 

et les joueurs des Hauts de France sont maintenant connus et reconnus au plus haut niveau.  

 

En co-organisant le championnat de France par équipe, le comité poursuit son essor. Cette compétition lui 

offre une vitrine supplémentaire, en faisant d'une part la promotion du tarot par les médias, et d'autre part en 

permettant aux joueurs de toute la France de découvrir notre belle région.  
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES 

 

Organiser une manifestation de l'ampleur de la phase finale de la Coupe de France de tarot, qui verra s'affronter 

à Boulogne 64 équipes composées de 4 à 6 joueurs, est inenvisageable sans l'aide de nos partenaires qui ont 

accepté de s'engager avec nous dans cette entreprise. 

Messieurs Bernard Bocquet et Pascal Leloire, présidents des deux entités organisatrices, les nombreux 

bénévoles boulonnais ainsi que ceux de la région Nord Pas de Calais remercient sincèrement Monsieur 

Frédéric Cuvillier, ancien Ministre, Député-Maire de Boulogne sur mer et Monsieur Michel Dagbert, 

Président du Conseil départemental du Pas de Calais pour les aides techniques ou financières conséquentes 

qu’ils ont bien voulu investir pour la réussite de la manifestation.  

Ils remercient également la vingtaine de partenaires régionaux dont la liste est reproduite ci-dessous et qui 

figurent en bonne place sur le livret programme édité début juillet et déjà distribué largement dans les 

compétitions régionales et nationales de tarot. 

Par la mise à disposition dans la Gare Maritime d’un espace dédié au tourisme régional, par l’incitation au 

demi-millier de joueurs nationaux à se loger et se restaurer dans les commerces boulonnais, nous favorisons 

le développement économique local. C’est le retour attendu en reconnaissance pour le soutien qui nous est 

apporté, lequel contribuera sans nul doute à faire que cette compétition nationale se déroule à la plus grande 

satisfaction de tous, compétiteurs et accompagnants. 

 

Les partenaires privés 

 

 

Hôtel de Londres Le Marivaux restaurant 

Hôtel Hamiot M A A F 

Casino Partouche Hôtel F1 

Hôtel Le Flobart Le Chatillon 

IBIS BUDGET C F P M T 

Les Gens de la Mer Aire des Camping-Cars 

Estaminet tante Zabel L'Entrepôt 

Taxi boulonnais Le Bureau 

Le Comptoir restaurant COPROPALE 

Hôtel Première Classe Camping l'ÉTÉ INDIEN 

 
 

 

 


