Notre organisation
Site internet
www.tarot-on-the-cloud.fr
Pour accéder à la partie adhérents :
Identifiant : taro
Mot de passe : tcloud01290
Dans cette zone se trouve la liste des pseudos, numéro de téléphone et mail des inscrits.
Le groupe
N'ayant pas de besoin financier aucune cotisation n'est demandée.
Quelques règles sont toutefois à respecter :
- Les concours se déroulent sans enjeu financier ; on se doit d'avoir une attitude
courtoise et de ne pas critiquer de façon désagréable une phase de jeu qui ne nous
convient pas.
- Il n'y a pas d'obligation de jeu mais les joueurs doivent avoir une attitude constructive
c'est à dire être volontaire lorsque l'on voit qu'il manque un joueur ou deux pour
compléter les tables.
Le site support
www.ludi.com
Les étapes sont :
- ouvrir un compte
- installer le plugin
- prendre un abonnement (le coût varie entre 4 et 5 € mensuels selon la durée de votre
abonnement.
De temps en temps le site propose des promotions (exemple 6 mois gratuits pour 6
mois d’achetés)
- entrer les pseudos des autres joueurs du groupe pour pouvoir avoir des tables
réservées.
Nous organisons une séance d’entrainement avec les nouveaux joueurs avant leur 1er
concours.
Les outils
Nous utilisons les outils gratuits de Google (Google Sheets pour les inscriptions,
confections des tables, scores, classements …) Par souci de sécurité et pour éviter les
intrusions non désirées l’accès aux fichiers est limité aux seuls détenteurs de l’adresse
mail entrée dans notre Google Group.
En clair il faut nous communiquer l’adresse mail liée à votre compte Google.
Pour accéder aux fichiers par exemple pour vous inscrire ou noter les scores il faut se
servir du navigateur Google Chrome
WhatsApp : application gratuite à télécharger sur son mobile.
Cette application permet aux 4 joueurs de converser.
Nous avons un groupe WhatsApp « tarot-on-the-cloud » qui permet aux adhérents de
communiquer entre eux.

La préparation d’une partie
Les joueurs s’inscrivent sur une maquette stockée sur le net

Pour s’inscrire il suffit de mettre un « 1 » devant son nom.
La zone de notation de score à droite s’ouvre.
Un joueur qui ne veut pas participer met un « 0 ».
La case se noircie ; on sait qu’il sera inutile de l’appeler au moment de la constitution
des tables pour avoir un multiple de 4.
La préparation des tables.
Les préposés à la constitution des tables essaient dans la matinée du concours en soirée
d’avoir un nombre de joueurs qui soit un multiple de 4.
Des appels de groupe sur WhatsApp suffisent en général pour y arriver.
L’activation d’une macro génère les tables.
Nous faisons des concours en 3 parties de 10 donnes.
A partir de 7 tables tout joueur est assuré de jouer contre 9 joueurs différents.

Pour chaque table un chef de table est désigné ; c’est lui qui fera l’appel WhatsApp en
début de partie et qui notera les scores.

La gestion des résultats
Les résultats des séances sont mis sur notre site internet :
www.tarot-on-the-cloud.fr
Ces parties font l’objet de challenges basés sur la moyenne « points », la moyenne
« rangs » et l’assiduité.
Types de concours organisés.
De fin mars 2020 à fin juin 2021 nous avons organisé 255 séances (205 de tarot à 4, 20
de tarot à 5 et 30 de coinches).
En plus des traditionnels concours nous avons organisé des tournois par équipe, des
marathons et mis en place des «tarots bonus » (points supplémentaires pour les
contrats demandés avec 0 ou 1 seul bout).

