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EDITORIAL: 
Une nouvelle saison tarophile s'achève ou va s'achever prochainement avec la tenue de 

l'assemblée générale du comité fixée au samedi 20 Juin. Pour les couleurs franc-comtoises, il 
s'agit de la 33ème saison depuis la création en 1982 du comité. 

Comme les éditions précédentes ,cette saison nous aura apporté d'énormes 
satisfactions et instants d'émotions, avec de nouveaux titres de champions de France. Et c'est 
avec une grande fierté que j'ai accueilli le couronnement de nos jeunes joueurs à l'occasion de 
leur propre championnat. 

Bravo à ces jeunes qui représentent notre avenir et, espérons le, assureront un jour 
notre succession aux responsabilités de dirigeants. 

D'abord en triplettes des collèges, les jeunes pontissaliens du collège Malraux: 
Titouan BULLE .Emilien LANOY, Victor PELLEGRINI se sont emparés du titre avec 
68,194%. 

Et puis toujours en triplettes, dans la nouvelle formule baptisée « les p'tits bouts» les 3 
frères CAR.MAGNAT qui suivent la voie tracée par leurs talentueux parents, Raphaël, Loris 
et Nathan ont également dominé à 66,792%.Si l'on songe que Nathan, du haut de ses 8 ans, 
totalise déjà 2 titres de champion de France, on peut imaginer que lui et ses frères écumeront 
d'autres championnats au cours des prochaines décennies. 

Je saluerai enfin l'exploit réalisé à VICHY en triplettes Dl par nos 3 nationaux 
M.CARMAGNAT-Ph.DONZEAU-A.PEREZ qui nous ont certes habitués à fréquenter les 
podiums nationaux mais le parcours à l'issue duquel ils ont atteint la 2ème place mérite 
quelques commentaires (à lire dans le texte) 

Bonne lecture 
La Présidente : J. OLIVIER 

j RESULTATS DE§ COMPETITIONS REGIONALES et INTERREGIONALES 
I. TRIPLETTES D3 : 

DAMPIERRE- 18 Avril 2015 : 
Les 18 équipes inscrites pour disputer la Ière séance permettaient à R.CORNU- 
L.GONCAL VES-R.RIBAUD de se placer en tête avec 58% et condamnaient les 2 moins bien 
classées. 
Après un confortable buffet servi sur place, la reprise du soir s'effectuait selon la formule 
Emmanuel 16 et voyait la victoire à 60,3% de la triplette banmoise J.ADAM-R.BELOT 
G.JACQUIN,qui la faisait remonter à la 3ème place du général, qualificative pour le 
championnat de France de VICHY. 



Mais les vainqueurs de l'après-midi, terminant 2ème le soir, s'emparaient du titre de 
champions de FRANCHE-COMTE avec une confortable avance et étaient suivis sur la 2ème 
marche du podium par la triplette du président de BOUVERANS : JP.NICOD-D.RlCHARD 
A. TRULLARD(nous en reparlerons) 

Il .CHAMPIONNAT de FRANCHE-COMTE en donnes libre§ par équipe 
de 4. PONTARLIER .25 Avril 2015: 

Rendez-vous salle Toussaint Louverture pour 37 équipes soit un chiffre record (par 
comparaison 33 en 2014) et donc 148 joueurs placés sous l'arbitrage d'A.GALMICHE. 

A l'issue de la Ière séance de l'après-midi, c'est l'équipe locale composée de Claudine 
MAITRUGUE-Josette RIGOLOT-J.BART (auteur d'un chelem)-A.INVERNIZZI qui a pris la 
tête qu'elle ne quittera pas, confortant son avance lors de la séance du soir . 

La nouvelle équipe championne de Franche-Comté était suivie d'une formation de 
BAUME les DAMES composée de P.LIGIER-Ch.OBERON-Cl.RACINE-G.RENAUD puis 
de celle de la présidente du club de LURE : Géraldine PENAUD-A.FRELIN-M.ZEGGAI 
C.ZELLER à la 3ème place. 

Les 2 équipes suivantes, l'une de PONTARLIER, la 5ème de BESANCON disputeront 
également le championnat de France à AIX les BAINS en novembre. 

Ill. CHAMPIONNAT, de FRANCHE-COMTE par équipe ou COUPE de FRANCE : 
A.1er Tour-MAICHE02 Mai 2015 : 

Comme l'année dernière, c'est le pire scénario qui pouvait se présenter du fait de l'inscription 
de 13 équipes, avec pour conséquence : 

_ une équipe tirée au sort dispensée de disputer un 1er match l'après-midi. 
_ des équipes jouant l'après-midi, perdant leur match, dispensées d'un 2ème match le 

soir et pourtant qualifiées pour les barrages. 
_ des équipes gagnant leur unique match de l'après-midi et d'ores et déjà qualifiées 

pour la finale de ligue (aves les Alsaciens et Lorrains) 
_ enfin des équipes disputant 2 matchs, les gagnant les 2 et donc forcément qualifiées 

pour la même finale de ligue. 
B. 2ème Tour- Matchs de barragtt- BAUME les DAMES -30 Mai 2015 : 

8 équipes encore en lice et seulement 2 places restantes, qualificatives pour la finale de ligue . 
Ont remporté leurs 2 matchs et sont donc qualifiés : 
_ L.ROBBE-D.SCHUH-D.BEQUILLARD-R.LAB. 
_ B.CLERC-H.KRATTINGER-J .PASTEUR-J.GAGELIN-A.INVERNIZZI~R.GNECCHI. 
Les qualifiés pour la Coupe de France à DRANCY du 11 au 15 Novembre 2015 seront 
connus à l'issue de la finale de ligue prévue le samedi 13 juin à Baume Les Dames. 

RESULTATSDESCHAMPIONNATSdeFRANCE 
I.CHAMPIONNAT de FRANCE en donnes libres-PONTAR.LIER.«3 au 6 Avril 2015 : 

Ce 25ème anniversaire pontissalien a connu comme à l'habitude un éclatant succès 
mais les statistiques ne confirment pas forcément davantage de participants que les années 
précédentes. En reprenant tous les tournois disputés, en y ajoutant les 500 qualifiés pour le Ier 
tour du championnat de France, nous atteignons 6952 inscriptions. Mais bien évidemment, il 
suffit de comptabiliser les qualifiés pour les tours suivants du championnat afin de dépasser 
allègrement les 7000 inscrits. 

Le nouveau champion de France, Olivier AUBERT est un joueur de talent, classé Ière 
série pique, mais un franc-comtois figurait dans le carré final, en la personne du luron Momo 
ZEGGAÏ, remarqué pour son calme olympien malgré l'enjeu et les projecteurs de la 



- 

télévision. Bravo à lui, ainsi qu'à Alex GROSJEAN .qui pointait à un certain moment en l ère . 
position , pour terminer finalement 13ème. 

Dans les tournois d'accompagnement, nous retiendrons la victoire, avec une marge 
infime de 0,78 pt en quadrettes pour M.CARMAGNAT-Ph.DONZEAU-A.PERREZ et 
J.RABINOVITCH (la force de l'habitude rend leurs cartes parlantes lorsqu'elles touchent la 
table!). 

II.CHAMPIONNATS de FRANCE d'ARGELES/MERcl3 au 17 Mai 2015 : 
Triple championnat avec l'open, les séries (D l-D2-D3) et les jeunes. 

A~OPEN: 
192 joueurs sélectionnés dont 8 franc-comtois, puis un 2ème tour à 112,un 3ème à 56 et la 
finale à 28. 
Auteurs d'un très beau parcours, 2 franc-comtois faisaient partie du gratin final, J 
GROSJEAN(Vesoul) à la 7ème place et H.KRATTJNGER (Pontarlier) à la 16ème place. 
Subissant l'un comme l'autre une bien compréhensible pression, ils ont reculé un peu lors de 
la finale pour terminer respectivement 14ème et 25ème. 
Bravo à tous les 2. 

B-SERIES: 
a) Promotion: 

140 joueurs pour la 1ère séance et 5 franc-comtois. Un seul finaliste, J.ADAM 
(Baume) classé 13ème en s'installant pour la finale et qui s'adjuge une très honorable 9ème 
place au général. 
b) 2ème Série : 

112 joueurs sélectionnés dont 4 franc-comtois mais aucun en finale. 
c)lère Série: 
56 joueurs seulement dont 2 franc-comtois entourant les 3 Alsaciens ayant été également 
sélectionnés au cours du même championnat de ligue. 
Un finaliste Ph.DONZEAU (Baume) qui s'octroie une méritante 17ème place, compte tenu 
d'une 2ème séance en dessous de la moyenne. 

C-JEUNES: 
L'éditorial évoquait à juste titre les 2 titres de champions de France glanés par nos jeunes 
pousses. 
Leur rappel s'impose : 

_ Champions de France triplettes des collèges : Titouan BULLE- Emilien LANOY 
Victor PELLEGRINI : collège Malraux à PONTARLIER. 

_ Champions de France triplettes P'tits Bouts : Nathan- Loris et Raphaël 
CARMAGNAT. 
A ces titres, il convient d'ajouter une multitude de places d'honneur : 

_ en duplicaté benjamin: 2ème Maxime TRIBLE ( Beaucourt , licencié à Baume) 
4ème Loris CARMAGNAT 
8ème Nathan CARMAGNAT 

_ en duplicaté junior : 3ème Gaëtan SIGOILLOT ( Vesoul) 
_ en quadrettes lycées: 3ème V.DEMANGEAT-N.TUXER-G.SIGOILLOT 

F .REBILLET (Y esoul) 
_ en libre benjamin : 4ème Loris CARMAGNAT 

Sème Nathan CARMAGNAT 
_ en libre cadet : Sème Raphaël CA.RJ\1AGNAT 

111. CI-IAMPION1~AT de FRANCE en TRIPLETTES-"V'ICHY-22 au 2S :Mai 2015: 
Tradition bien ancrée, VICHY accueillait pour la 34ème fois consécutive le 

championnat de France qui réunissait 64 triplettes dans chacune des 3 séries, et comme 
toujours dans l'immense et somptueux Palais des Congrès. 



La Franche-Comté y était bien représentée par 10 triplettes ( 3 en D 1 - 3 en D2- 4 en 
D3) et 3 d'entre elles ont atteint la finale réservée aux 16 meilleures. 
_ en D3, 2 triplettes ont fait preuve d'une belle régularité et se sont placées dès la 1ère séance 
sur un bon rythme : _ R.CORNU-L.GONCAL VES-R.RIBAUD , les champions de Franche 
Comté qui ont reculé un peu pour terminer 13ème en finale. 

_ JP.NICOD-D.RICHARD-A.TRULLARD .les Bouverans ont à l'inverse 
progressé au fil des séances pour terminer 7ème, 
_ en Dl, nous avions déjà connu des podiums franc-comtois mais parvenir sur la 2ème 
marche de cette manière relevait de l'utopie. C'est pourtant ce qui est arrivé à nos 3 nationaux 
M.CARMAGNAT-Ph.DONZEAU-A.PEREZ. Partis prudemment,28ème sur 32 qualifiés à la 
fin de la Ière séance, puis se reprenant à la 2ème avec 54,3%, ils se satisfaisaient déjà 
d'atteindre la finale en 14ème position (sur 16). Et c'est alors qu'ils s'éclatèrent, gagnant la 
finale avec 8% d'avance sur les seconds et remontant ainsi à la 2ème place du général. 

j RESULTATS des TOURNOIS en D01\1NES LIBRES 
!.CHALLENGE LEGRAND-PONTARLIER-20 :Mars : 

Dédié à l'ancien président Bernard LEGRAND, décédé en mars 2003,le challenge qui porte 
son nom a connu un bon succès pour un vendredi soir, rassemblant 80 joueurs. Les locaux 
sont restés maîtres chez eux, trustant les 5 premières places. 
Ier M . VERNIER 
2ème A. SALVI 
3ème R.TROUTTET 
5ème et Ière dame Corinne FAUVET. 

Il.GRAND PRIX de la ville d'ETUPES. 11 Avril 2015 : 
Afin d'honorer la mémoire de l'ancien président A.SANCHEZ, disparu en février dernier,180 
joueurs avaient fait le déplacement. 
La victoire est revenu à un joueur confirmé du club de VESOUL, G.LO PRESTI, suivi de 2 
autres joueurs expérimentés, G .MAS SARD 2ème (Lure) et D.KEDINGER 3ème 
(Dampierre). 

Il.DM.1PIERRE-19 Avril 2015: 
Au lendemain des triplettes D3, les organisateurs se félicitaient de la présence de 80 joueurs le 
dimanche après-midi. 
Ier G.CHEV ALIER (Baume) 2614 points et près de 1000 points d'avance sur le 2ème Cl. 
LENE et 3ème R.LABAT. 

RUBRIQUE NUPTIALE 
Le samedi 6 Juin 2015, Corantine CLAUDEL est devenue madame SEILER à l'issue 

de son mariage avec Nicolas.C'est avec la voix empreinte d'émotion que son papa, maire du 
village de BREVILLIERS ,a officié pour la cérémonie civile. Nous étions quelques uns à 
avoir eu l'honneur et le privilège de partager le bonheur des jeunes mariés. 
Rappelons que Corentine, licenciée au club de BAUME les DAMES, est vice-présidente du 
Comité de FRANCHE-COMTE et qu'elle a auparavant été la secrétaire, notamment chargée 
de la mise en forme du présent bulletin. Toutes nos félicitations. 

Rédaction achevée le 7 juin 

Le rédacteur vous souhaite bonne lecture 
et vous donne rendez-vous avec le n°33 en décembre prochain. 


