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EDITORIAL: 
Tout d'abord,je souhaite à tous les licenciés ainsi qu'à leurs proches une 

excellente année 2016, car contrairement à une habitude vieille de près de 10 ans, le présent 
bulletin n'a pas été distribué avant Noël. 

J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année, débuté sous les 
meilleures auspices l'année 2016 et que cette année nouvelle vous apportera de multiples 
satisfactions et vous épargnera au maximum les souffrances et difficultés du quotidien. 

Revenons au tarot pour rappeler que, comme à l'habitude, la saison précédente s'était 
achevée le samedi 20 juin 2015 par la tenue à BAUME les DAMES de l'assemblée générale 
du comité, assemblée moyennement suivie et je regrette que certains clubs ne puissent se 
mobiliser davantage pour une manifestation qui devrait constituer une priorité pour tous. 

D'ores et déjà, la saison 2015-2016 est bien engagée et de nombreux résultats vous 
sont présentés et commentés ci-dessous 

Bonne lecture 
La Présidente: J. OLIVIER 

LA VIE DE NOS CLUBS 
13 clubs franc-comtois ont renouvelé leur affiliation à la F .F .T, soit le même nombre qu'au 
cours de l'année écoulée, et plusieurs changements sont intervenus: 

- Le club de DAMPIERRE a muté en direction d'AUTECHAUX-ROIDE avec 
D.BEQUILLARD à la présidence. 

-A BESANCON , J.LEFORT succède à la présidence à CH.CHABOD. 
-A ETUPES, CH.GENOT remplace A.SANCHEZ décédé en février dernier. 
-Au comité de Franche-Comté, la secrétaire est désormais Géraldine PENAUD en 

remplacement de F.MATEOS (une présidente de club succède à un président). 
Il me revient malheureusement de signaler que plusieurs clubs ont été endeuillés. 

- Le dimanche 5 Juillet, nous apprenions la disparition brutale, suite à un dramatique 
accident de quad, de Claude INVERNIZZI et de son amie Brigitte TISSOT. Une nouvelle fois 
le club de PONTARLIER est dans la peine après la disparition au mois d'avril de J .CUINET. 

- Et puis le 10 Octobre, le président lédonien F.MATEOS nous informait de la 
disparition subite de son secrétaire Michel BARON. Nous étions nombreux à l'avoir affronté 
une semaine plus tôt à l'occasion du championnat de Franche-Comté senior en donnes libres. 
Michel se distinguait par son imposante stature et son calme olympien. 

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES et INTERREGIONALES 
I. Cbampimmat de Franche-comté ellB. donnes libres senior.LONS LE 

SAUNIER.Vendredi 2 Octobre: 



Les anciens sont désormais habitués à être convoqués dès 1 Oh le matin pour disputer la 
1ère séance mais, 1er raté, S.HYACINTHE pour son baptème du feu à l'arbitrage 
comptabilisait 69 présents pour 72 inscrits ,ce qui le conduisait à faire jouer 3 tables à 3. Le 
retrait spontané d'un joueur local aurait pourtant non seulement permis de gagner du temps 
mais de réaliser un tournoi plus équilibré. 

Heureusement la 2ème séance de fin d'après-midi, disputée à 68 joueurs donc sur 17 
tables complètes, mettait un terme à cet imbroglio mais nous étions toujours aussi à l'étroit 
dans la salle. 

Effectuant pratiquement tout le parcours en nord 1 le pontissalien J .FAIVRE 
DUP AIGRE l'emportait nettement, devenant ainsi le 6ème champion de FC senior. Il était 
suivi de Cl. MULIN (Belfort) de Y.MUSSOT(Vesoul) puis de 8 autres joueurs également 
qualifiés pour un championnat de France que la FFT a fixé ( idéalement pour les joueurs de 
l'est de la France!) dans les Pyrénées. 

II .Championnat de Franche-Comté Quadrettes Dl .LURE : 
1er tour:17 octobre 2015: 

16 quadrettes inscrites dont certaines n'avaient trouvé leur configuration définitive qu'à la 
veille même de la compétition. 
_1ère séance, en 28 donnes remportée par M.CARMAGNAT-PH.DONZEAU-A.PEREZ 
J.RABINOVITCH. 
Reprise forcément tardive de la 2ème séance et pour un nouveau marathon de 28 donnes . A 
l'issue des 2 séances, s'installait provisoirement en tête, avec une avance considérable sur les 
vainqueurs de l'après-midi, un quatuor baumois constitué par JC.CURTIL S.GAILLARDET 
P.LIGIER. J.PEQUIGNOT. 
2ème tour : 31 octobre 2015 : 

11 formations encore qualifiées, conviées dans la même salle. L'équipe de tête provisoirement 
n'a pas fait de détail en remportant à nouveau la 1ère séance, confortant sa position de leader. 
Malgré la victoire le soir, pour l'ultime finale, de l'équipe classée 2ème au provisoire, c'est 
donc triomphalement que P.LIGIER, redoutable attaquant, et ses complices remportaient le 
titre, la quadrette emmenée par T.BECAM accédant à la 3ème place, également qualificative 
pour le championnat de France prévu à Nevers du 5 au 7 Février 2016. 
Ill. Championnat de Franche-Comté en donnes libres par équipe de 2-AUTECHAUX 
ROIDE-7 Novembre 2015 : 

Pour sa 1ère édition, ce championnat a rassemblé 70 doublettes, ce qui peut être 
considéré comme un franc succès. Le tout nouveau club d'AUTECHAUX-ROIDE , présidé 
par D.BEQUILLARD, avait accepté de prendre en charge l'organisation. Il s'est fort bien 
acquitté de cette lourde tâche, sur le plan matériel mais surtout au niveau 
restauration ,fournissant sur placeun dîner d'excellente qualité, servi chaud, en abondance et 
pour un prix défiant tout concurrence. Félicitations aux responsables de ce petit club et surtout 
à leurs conjointes, compagnes ou maîtresses. 

Après la gastronomie, retour pour la 2ème séance, chacune des 68 doublettes encore 
en course repartant avec la moitié des points acquis l'après-midi. 

Faisant preuve d'une très grande dextérité pour un arbitrage nouveau et pour son 1er 
officiel en solo F.GROSJEAN proclamait les résultats et la liste des 7 binômes qualifiés pour 
le championnat de France prévu du 22 au 24 Janvier 2016 à OLONNE-SUR-MER (la porte à 
côté ..... )Sur la plus haute marche, les Lurons S.MOUGENOT-C.ZELLER, suivis sur le 2e de 
P.DONZEAU-J.RABINOVITCH et sur la 3e de M.CARMAGNAT-A.PEREZGe veux bien 
croire que la chance a accompagné les 4 joueurs franc-comtois classés en 1ère série nationale 
mais leur talent a bien dû compter au moins pour 50%) 
IV.Champiomnat de Franche-Comté Quadrettes D2 : 

1er tour:BESANCON-21.N.oy~mbre 2015 : 
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Les 21 quadrettes inscrites favorisaient l'arbitrage d'Adrien et contribuaient à l'équilibre du 
tournoi puisque toutes les équipes se rencontraient sur un seul étui. Même formule pour la 
2ème séance du soir puisqu'il n'y avait pas d'éliminé. 
Au classement provisoire après 2 séances, ce sont les Vésuliens G.LO PRESTI 
CH.CLAUDEL-L.DEL PERAL-L.PAUTOT qui prenaient la tête avec 84,7 points et 45 
d'avance sur les seconds. 

2ème tmnr:ETUPES- 12 Décembre 2015 : 
Suite à un forfait non remplacé, 14 équipes rejoignaient le gymnase d'ETUPES, C'est en effet 
le club local, nouvellement présidé par CH.GENOT, qui avait en charge l'organisation. 
Dès la 1ère séance, l'équipe de tête confirmait sa supériorité et accentuait son avance, se 
contentant en finale de gérer sa domination pour remporter le titre avec 94 points d'avance. 
Cette ultime séance occasionnait quelques changements puisque montait sur la 2e marche du 
podium une autre équipe vésulienne composée de G.BENAND-TH.GILLET-JP.GURY 
CL.P ARA T et accédait à la 3e la quadrette pontissalienne de G.GAILLARD et son trio 
féminin en défense: Dominique BLANC-Marie Pierre GAILLARD-Omella PASTEUR. 
Nous leur souhaitons à tous un excellent parcours au championnat de France à NEVERS. 
V.Championnat de Franche-Comté OPEN-1er tour-VESOUL-5 Décembre 2015: 
C'est dans la jolie salle de GRATTERY que le club de VESOUL accueillait les participants à 
ce 1er tour et ils étaient 80 à s'y présenter. Une telle affluence n'avait pas été enregistrée 
depuis le 4 Février 2006 et à l'époque il y avait eu 2 demi-finales (à FRAHIER et 
PONTARLIER) 
Consciencieusement préparé pour 76 joueurs la veille, l'arbitrage de F.GROSJEAN devait être 
modifié au pied levé pour un dispositif de 4 tournois de 5 tables, en fait beaucoup plus 
équilibré et sans élimination après la 1ère séance . 
Malgré un copieux plateau repas proposé sur place pour gagner du temps, c'est assez tard dans 
la nuit qu'aux termes des 2 manches, le palmarès provisoire sortait de l'ordinateur et 
s'établissait ainsi : 

1er: J. PASTEUR(PONTARLIER) 
2ème :A.GASCHE(BAUME) 
3ème:G.WIMMER(BELFORT) vainqueur de la 2ème séance, suivis de 53 autres 

joueurs qui disputeront le 2ème tour en février. 
VI.Championnat de Franche-Comté-Promotion : 
Les demi-finales prévues le samedi 19 décembre 2015 à LURE et à BOUVERANS n'auront 
finalement pas eu lieu faute de combattants. 
Il est particulièrement navrant que sur un potentiel de 357 joueurs classés 3è et 4è séries à la 
fin de la saison dernière, seulement 40 aient décidé de participer à cette compétition. Ils sont 
donc qualifiés directement pour la finale le 19 Mars 2016 à BAU1vf.E LES DAMES. 

RESULTATSDESCHAMPIONNATSdeFRANCE 
:n:.CHAMPIONNAT de FRANCE senior en donnes duplicatées -SOULAC-SUR-MER- 
14 au 17 Septembre 2015: 

Pour sa 3ème édition, ce championnat revenait en Gironde, là où l'Atlantique , en 
rongeant la plage, condamne les immeubles du littoral. Il rassemblait 196 joueurs qualifiés 
dans leurs comités respectifs, dont 8 Franc-Comtois. En fait , nous avions droit à 9 qualifiés 
mais une cascade de forfaits a été enregistrée. Il est vrai que SOULAC-sur-MER est à plus de 
700km, qu'il faut d'abord se rendre à ROY AN en Vendée et attendre le bac pour franchir 
l'estuaire de la Gironde. 

Néanmoins, on peut regretter que certains joueurs s'inscrivent pour le championnat 
régional en sachant sciemment qu'ils n'honoreront pas une éventuelle qualification nationale. 

-- 



A l'issue des 2 séances imposées à tous les joueurs ,112 se trouvaient éliminés et la 
3ème, jouée à 84, en mettait encore 56 autres à la porte. 

La finale se jouait donc à 28 dont 2 Franc-comtois : J.PASTEUR(PONTARLIER) 
gagnait une place et terminait 21ème- G.OLIVIER(BAUME) remontait 17 places en finissant 
3ème de la finale et se classait honorablement r= du général. 

II.COUPE de FRANCE - DRANCY- 13 AU 15 NOVEMBRE 2015 : 
3 2 équipes qualifiées dont une seule franc-comtoise et deux alsaciennes, à la suite d'un 
championnat commun aux 2 comités qui s'était déroulé le 13 Juin 2015 à BAUME LES 
DAMES. 
Nos franc-comtois, champions de France en 2013, s'inclinaient dès les 16èmes de finale, 
alors que les 2 formations alsaciennes remportaient leurs 2 premiers matchs. 
Malheureusement, les actes terroristes perpétrés à PARIS dans la soirée du vendredi 13 
novembre conduisaient à l'annulation de la suite de ce championnat de France. 

ID.CHAMPIONNAT de FRANCE en libre par 4- AIX les BAINS- 27 au 29 
NOVEMBRE 2015 : 
99 quadrettes présentes et un écrémage sévère dès la 1ère séance pour les 5 équipes franc 
comtoises puisqu'une seule, celle de la présidente du club de LURE, accédait au 2ème tour ,y 
effectuait un excellent parcours pour s'installer en 6ème position, régressant légèrement en 
finale pour se classer à une très honorable 12ème place au général. 
Bravo à Géraldine PENAUD et ses coéqui iers A.FRELIN- M.ZEGGAI- C.ZELLER. 
RESULTATS des CHALLENGES et TOURNOIS en DONNES LIBRES 

I. CHALLENGE SISSI- BAUME les DAMES- 26 Septembre 2015 : 
Joli succès pour cette 13ème édition de l'hommage rendu par le club local à son ancienne 
secrétaire Sylviane puisque 13 quadrettes s'y étaient donné rendez-vous. Ce challenge en 2 
séances, boudé par de nombreux clubs franc-comtois, mais renforcé par 3 équipes lorraines et 
2 alsaciennes, a vu la victoire d'une formation lorraine devant une alsacienne, la 3ème place 
revenant aux franc-comtois habitués des podiums nationaux. 

Il. Grand prix de la ville- LONS-LE-SAUNIER- 3 Octobre 2015 : 
a) Après-midi : 
Ier: TH.MICHALOUX(VESOUL) 2e:Th.CHAMPLON(BESANCON) 3e: R.GILLET 
b)fu!ir.:. 
1er: M.MOREL ; 2e : TH.VUILLAUME(LONS) 3ème : Laurène LAMBING (LONS) 

m. Grand prix de la ville -BESANCON-24 Octobre 2015 : 
Bonne participation avec 148 inscrits. 
1ère: Sandra CARMAGNAT (Baume)2e G.CHEV ALIER (Baume) 3e M.ZEGGAÏ(Lure) 

IV. Tournois du cllub de LURE : 
Au lendemain des championnats de Franc-Comté Quadrettes Dl, le club de LURE organisait 
2 tournois en donnes libres 
a)Dim.al!llche 18 Octobre 2015 : 
ler:G.LAURAINE(Baume) 2e: A.RIBAUD(Lure) 3e:F.GILQUIN(Vesoul). 
b)Dima:ncllle 1er Novembre 2015: 

lére: Sylvie PINOT(Baume) 2ème:D.POINSOT(Vesoul) 3ème:F.STEPLER(Baume). 
V. Grand prix de la ville -VESOUL-28 Novembre 2015: 

Participation proche du record de 2011 avec 272 inscrits (68 tables) cequi représente le plus 
grand rassemblement franc-comtois , avec un très grand nombre de joueurs sans licences. 
C'est un local Y.VIENNOT qui s'est imposé avec une confortable avance sur son suivant 
S.MOUGENOT(LURE) et sur le 3ème L.KIEFFER. 

Le rédacteur vous souhaite bonne lecture. 


