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Chers Amis,
Le Tarot Club Luisantais est une association à but non lucratif où « la convivialité autour du
Tarot » entame sa 5ème année après une saison quasi-blanche
A ce jour, nous avons recensé plus de 3600 inscriptions à tous nos tournois depuis 4 ans
Mais l’essentiel n’est pas là. L’essentiel demeure le climat qui y règne et l’implication de chacun
de ses membres. Et cela ne peut pas être quantifié.
Tout au long de l’année, nous allons continuer à proposer divers rendez-vous (formation, tournois
de libre, tournois de duplicate, …) où le plaisir sera présent lors de chaque rassemblement. En
effet, personne ne doit oublier qu’il s’agit d’un loisir, d’un lieu de rencontre où chacun doit venir
pour le plaisir.
Cela n’empêche nullement de faire de son mieux pour progresser, améliorer ses performances.
Notre section « Jeunes » poursuit son aventure et sa croissance. Leur participation hebdomadaire
régulière montre leur intérêt et motivation.
Ce sport cérébral est le seul jeu où autour d’une table, nous pouvons tout au long des joueries être
parfois partenaire et parfois adversaire des autres joueurs. C’est également une activité où toutes
les générations ont leur place autour d’une même table.
Le Plaisir n’est nullement contraire à la compétition.
C’est pourquoi le Tarot Club Luisantais est affilié à la Fédération Française de Tarot et participe
aux Compétitions Régionales organisées par le Comité Centre.
Aussi, chaque cotisant choisit d’être soit adhérent loisir ou bien adhérent avec licence.
J’en profite également pour remercier la Mairie de Luisant qui agit au mieux pour nous donner
satisfaction ainsi que le Crédit Agricole, notre partenaire financier.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, nous vous encourageons à venir nous rencontrer afin de
partager notre passion.
A bientôt autour d’une table de tarot
Arnaud GUITTIER
Président
Tél : 06 74 78 37 48

