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      LE MOT  DU PRESIDENT 
 
 

Nous voilà reparti pour une nouvelle saison avec comme chaque fois beaucoup d’espoir de succès. 
Malheureusement, le début de saison a été un moment difficile  avec la perte de 2 amis, Bernard et Alain.  
L’équipe dirigeante a été reconduite et le groupe bénévoles est toujours actifs, tous les feu sont au verts. 
 

Les premiers résultats du début de saison donnent un tempo encourageant et laisse envisager une excellente 
saison 2013- 2014. 
 

Bon jeux à tous. 
 

 LA JOURNEE  DE L’AMITIE 
Depuis plusieurs années, le club se rassemble pour une journée pendant laquelle on oublie les cartes, le 
jeu, les atouts, les petites et les gardes, les professeurs et les truffes au profit de l’amitié et de la 
convivialité. C’est un moment de retrouvailles  entre joueurs et non joueurs au cours de laquelle, hormis 
les dames du club, une seule invitée est acceptée : la bonne humeur.  Concours de boules, apéro, agapes et 
bonnes histoires, le cocktail est toujours réussi  et le cru  2013 n’a pas failli à la tradition. 
 

 
 

 

 

Les vainqueurs du tournoi de boules. La remise du challenge annuel 
 

LE TOURNOI DU MOIS D’AOUT 
Une fois de plus, notre tournoi a connu un incontestable succès. Il est devenu, au fil des ans, un 
incontournable de la planète tarot. Tous les clubs de France sont représentés, les camping-cars affluent, 
les joueurs se pressent autour des tables, l’ambiance est excellente, le cadre agréable, tous les ingrédients 
sont réunis pour de belles journées de tarot. 
La disponibilité et l’accueil  des bénévoles, à la restauration, aux inscriptions, au bar, ont été 
unanimement appréciés. 
 

Nous remplissons les hôtels, nous stimulons la vie économique, nous contribuons à faire connaître notre 
ville et notre région. Nous sommes fiers de participer à l’essor de notre ville et de notre région dont les 
élus  nous ont toujours soutenus et encouragé. 
 



 
 

 
Souvenir d’Albi 

 

 
Lors du festival d’aout d’Albi, René GARDON a marqué les esprits puisqu’il 
termine 6ième d’une triplette associé à des joueurs de l’AIN, 12ième en donnes 
libre par 2 sur 120 équipes associé à son épouse AGNES, 14ième d’un libre 
parallèle et  15ième d’une seconde triplette associé à des languedociens de 
SERIGNAN (Gervais et Gérard). Alès ne sait pas fait remarquer par le nombre 
mais par la qualité ! 
 

 
 
ASSEMBLEE GENERALE  septembre 2013 
L’assemblée générale est un élément incontournable de la gestion du club. Le rapport moral et le rapport 
financier sont adoptés à l’unanimité. On ne change pas une équipe qui gagne, le bureau sortant est donc 
réélu à l’unanimité des membres présents. 
  

                                         
                                   

 

 
 

 
 
Le tarot club Alésien a déplacé une équipe de choc au Festival 
des jeux de l’esprit à Argelès sur mer en septembre. 
 
On terrera les résultats pour ne retenir que la convivialité 
légendaire des Alésiens en déplacement. 
  
Rdv a été pris pour 2014 en espérant avoir en plus le soleil. 

 



 
             FESTIVAL DES JEUX  A  ALES                                
                                                                                    
                                                                                    

            
 
 
RAMONVILLE  
                                                                                              

  
 
           
 

 

Championnat de France à AIX les BAINS 
De libre par 4  

 
Le tarot club Alésien a fait fort car il a placé 
2 équipes parmi les 28 équipes finalistes et 
seul club à avoir 2 équipes. 
 
L’équipe composé de Patrice FONTAINE, 
Gérard GINESTE, Patrick MONTAGUT et 
René GARDON termine 7ième.  
La seconde équipe composée de Delphine 
RICHE, Denis LECAILLE, Antoine 
SANCHEZ et Dominique PERSILLET 
termine  19ième. 
 
 

 

 
 

Le Festival des jeux  a pris sa place dans 
les manifestations importantes de notre 
ville. Avec le bridge, le scrabble et la 
pyramide, le tarot club alésien est un 
acteur du succès de cette initiative. 
Les joueurs du club ont 
particulièrement brillé dans tous les 
tournois. Le challenge du week-end qui 
récompense le meilleur sur 3 tournois  a 
été gagné par J.Louis CHAUDANSON. 
Rose-Marie CAUSSE et Roger 
THERON complètent le podium. Le 
succès de ce festival (progression de 
50%) a fait émerger une idée novatrice : 
la création à Alès d’une maison des jeux 
qui regrouperait l’ensemble des activités 
ludiques 

Nous étions en force à Ramonville. Les 
résultats n’ont pas toujours été au rendez-
vous mais l’accueil chaleureux de René 
IZANS, de Denis et Françoise LATIMIER 
ont compensé la modestie de nos 
performances sauf Maryse. 



 
Les premiers sélectifs régionaux ont eux lieu avec des fortunes diverses pour nos compétiteurs : 
 
*  En quadrette D1 notre équipe termine 4ième après une belle première séance. 
* Agnès GARDON se qualifie pour la finale régional en donne libre en vue du championnat de PONTARLIER. 
* En quadrettes D2 l’équipe tenante du titre composé de Patrice FONTAINE, Rose-Marie CAUSSE, Gérard 
GINESTE et Patrick MONTAGUT perd son titre mais se qualifié pour le championnat de France de Nevers en 
terminant 2ième. 
* En duplicate individuel 2ième série, malgré notre présence en forte de 7 joueurs. Le mieux classé est René 
GARDON qui termine 8ième après avoir gagné la seconde séance. 
* En quadrette D3, c’est une équipe ALESIEN composé de Martine LASSERRE, Olivier GAUDIN, Ary 
KUCHARZ et René GARDON qui remporte le titre.    
 

 

 
 

Préparation de la compétition 

 

 
 

Compétition maitrisée 
 
 

                                           LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Le 01 février, dans notre salle, ½ finale duplicaté individuel OPEN 
 
Du 21 au 23 février, championnat de France quadrettes à NEVERS. 
 
Du 31 mars au 03 avril, le 5ième championnat de France Donnes Libres Senior à Rochefort. 
                                                                        

Et enfin, retenez cette date du 01 au 03 aout 2014 pour notre 11ième  festival d’été. 
                      
 
Le club souhaite la bienvenue à tous les nouveaux licenciés et plus particulièrement à Philippe PERELLI, bien 
connu dans le milieu du  tarot, plusieurs fois champion de France, vainqueur de multiples compétitions. Nous 
avons pu déjà apprécier sa discrétion et sa gentillesse. Son expérience et sa disponibilité nous seront utiles. 
Nous avons déjà pu en juger lors de l’organisation et de la mise en place du concours en duplicate du 06 
décembre dernier. Le prochain est prévu le 07 février. 
 

ww.tarotclubalesien.com / photos,  vidéos, résultats, annonces de tournois /le blog « la vie du club » 
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