COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Championnat de France de Tarot
à Pontarlier
Tarot : Pontarlier, des Atouts Maîtres
Plus de 6 500 joueurs sont attendus du vendredi 14 au lundi 17 avril prochains.
Quand les partenaires se mobilisent
Depuis 27 années déjà, la Fédération Française de Tarot, le Comité Régional de Franche-Comté
de tarot, la Ville de Pontarlier et son club local « Les Atouts Maîtres », avec ses 100 licenciés,
organisent le Championnat de France de TAROT en donnes libres.
Ce jeu est véritablement enraciné dans la culture locale et dans les loisirs de la population.
Pontarlier accueille les joueurs
à l’heure du week-end Pascal
Comme chaque année, les 350 clubs nationaux ont été
invités à participer à l’événement, qui conserve le
record du plus grand nombre de participants des
tournois de TAROT de toute la planète. Ce championnat
n’exclut aucun amateur de jeu de cartes : des opens
nationaux ouverts à tous les joueurs (y compris aux
non licenciés) seront disputés pendant les quatre jours
de la manifestation.
- L’espace d’accueil « Ville de Pontarlier » - Espace
René Pourny et Complexe des Capucins - proposera la
vente de jeux de tarot, de verres à absinthe et de
calendriers.

Bonne nouvelle !

La convention quadripartite 2019-2023 entre
la Ville de Pontarlier, la Fédération Française de
tarot, le Comité Régional de Franche-Comté de
tarot et le Club « Atouts Maîtres » de Pontarlier
sera signée au lancement du 27ème Championnat,
le samedi 16 avril à 13h00 Salle des Capucins.
Preuve que Pontarlier a su tirer la bonne carte et
garder l’Atout Maître d’une promotion nationale
aux répercussions économiques indéniables !
Plus d’informations sur www.ville-pontarlier.fr

		

Contact presse - Ville de Pontarlier :

• Direction de la Communication et des Relations Publiques
Christine YAYA
Tél. : 03 81 38 81 47 ou 07 86 01 59 19
Courriel : c.yaya@ville-pontarlier.com

