
« Le jeu de tarot n’est pas simplement un jeu de cartes basiques à 4 ou 5 joueurs. Pour moi, il est à la fois convivial en famille et provoque une montée d’adréna-

line en concours. C’est un sport cérébral où il faut faire preuve de réflexion, de stratégie en faisant appel à sa mémoire, au calcul mental et à l’observation. C’est 

une excellente thérapie pour les anciens et un apprentissage pour les jeunes. Je regrette cependant que ces derniers se fassent rares...Jouer en face à face n’est pas 

pareil que jouer individuellement sur internet. Quand à moi, j’y prends du plaisir et tant que j’aurai la santé, je continuerai mon petit bout de chemin, avec plus ou 

moins de chance, en assistant aux différents concours qui nous sont proposés par des associations bénévoles. 

 Jean-Claude Dumain, ancien responsable de la section tarot de Feytiat 

 Vendredi 28 juin……………………. 

   14h00 : Donne libre 5x5 donnes  

   21h00 : Donne libre 5x5 donnes et triplette 

     Tarif inscriptions : 12€ donne libre et 15€ triplette 

 Samedi 29 juin……………………….. 

14h00 : Donne libre et triplette 

21h00 : Grand Prix  

Tarif inscriptions : 12€ donne libre et 15€ triplette 

Grand Prix : 17€  

 Dimanche 30 juin………………….. 

14h00 : Grand « loto » du Tarot en 5x5 donne et  

finale triplette 

Tarif inscriptions : 15€ triplette et «Grand Loto» 

Challenge Triplette (1er prix : 150€, 2ème prix : 120€, 3ème prix : 90€). 

Les 16 premiers sont retenus pour le challenge.  

Samedi soir  

21h00 

Grand Prix 
« JEAN-Paul Prat » 

en 5x5 donnes 

1er prix 1000€  
(pour 50 tables) 

2ème prix : 550€, 3ème prix : 270€, 4ème 
prix : 180€, 5ème prix : 120€, 6ème prix : 
90€, 7ème prix : 70€, 8ème prix : 60€, 
9ème prix : 50€, 10ème prix : 40€, 11ème 
au 19ème prix : 30€, 20ème au 50ème 
prix : 20€ 
 

Challenge 1ère dame   

Challenge 1er Jeune  

(- de 25 ans) 

Programme des festivités 

Dimanche après-midi 

14h00 

Grand «Loto»  

du Tarot  
en 5x5 donnes 
+de 3000€ DE  LOTS  

 

1 vélo électrique, 1 ordinateur,        

1 weekend pour 2, 1 tireuse à bière,           

1 baptême de l’air en Ulm, une trot-

tinette électriques, des appareils 

de bricolage et électroménager, 1 

tenue de chasse, des paniers garnis, 

des bons d’achat, des entrées gra-

tuites, des prix pour le bien-être et la 

beauté,  

et de nombreux autres surprises... 

 

 


