
Accès aux informations
des Tric Trac d’Or 2011

Ca y est, l’annonce a été officialisée par l’équipe de 
Tric Trac le 15 septembre dernier sur le site. 

HasardHasard du calendrier, l’association fêtait ce jour-là 
ses 2 années d’existence. Et sa première bougie fut 
soufflée, exactement un an avant,  en compagnie de 
l’équipe de M. Phal à l’officine Tric Trac à Orléans... Ce 
même jour, l’idée fut évoquée de délocaliser les 
Tric Trac d’Or 11ème édition aux ... Sables 
d’Olonne.
C’estC’est donc avec une certaine fierté que nous nous 
occupons de cet évènement ludique et que nous avons 
pu proposer aux joueurs proches de l’association de 
réserver leur place en avant-première.

Si vous recevez ce message, c’est donc que nous avons bien reçu votre demande de 
préinscription. Vous avez été très nombreux(ses) à vous inscrire, bien plus que nous ne 
l'aurions imaginé, et nous vous en remercions.

NousNous rappelons cependant que le week-end des Tric Trac d’Or sert à décerner des prix (or, 
argent et bronze) à des jeux sélectionnés par les TricTracien(ne)s via le site internet. Il 
nous semble donc  logique que les demandes d'inscription viennent de la part 
d'internautes qui fréquentent le site ; nous trouverions en effet dommage que des 
personnes peu familières du Pouic prennent la place de joueurs très actifs sur le site.

NousNous tenons aussi à préciser qu’il s’agit d’un 48h de jeux consacré entièrement aux 
jeux sélectionnés. Ceux-ci ne seront pas toujours dans des catégories de jeux que vous 
appréciez. Cela demande donc une bonne approche du jeu de société avant de s’inscrire 
sur cet évènement, certains titres pouvant nécessiter 2-3H. Il est important de préciser 
qu’il ne s’agit pas d’un festival comme le FLIP, un 24H du jeu, ... par exemple, mais 
d’un rassemblement d'un jury joueur.

SiSi cela est bien clair pour vous, il faudra attendre encore un peu avant de recevoir un 
formulaire d'inscription à compléter avec la caution à envoyer, vous permettant de valider 
définitivement votre inscription.
Inutile de vous réinscrire via le site Tric Trac lors du début officiel des 
inscriptions le 26 septembre, votre pré-réservation suffit.

A bientôt !
L’équipe organisatrice
des Tables d’Olonnedes Tables d’Olonne
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