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 EDITORIAL : 

  Comme en 2012, l'assemblée générale du comité a été fixée au 17 Juin, mais 

pour la 1ère fois depuis longtemps elle sera séparée du siège social puisqu'elle aura lieu à 

MAICHE et pour la 1ère fois également, elle précédera la dernière compétition de l'année, à 

savoir le championnat de Franche-Comté en donnes libres par équipe de 4. 

  Une nouvelle saison tarophile s'achève et, pour nous franc-comtois, il s'agit de 

la 35ème depuis la fondation en 1982 du comité. 

  L'édition 2016-2017 aura comme les précédentes permis d'enregistrer 

d'excellents résultats qui sont développés dans le présent bulletin , notamment les nombreux 

titres obtenus par nos jeunes, lors de leurs championnats. 

  Nous avons cependant noté une légère régression dans le nombre de licences 

délivrées, ce qui pourrait donc avoir une incidence quand au nombre de qualifiés franc-

comtois pour les futurs championnats de France. 

     Bonne lecture 

     Le Président : B.CLERC  

 

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES  

 

 I. Championnat triplettes D2- Baume les Dames – 1er avril 2017 : 

Un record avec l'inscription de 30 triplettes nécessitant la mise en place de 24 tables et un 

arbitrage particulier, avec 2 tournois parallèles en Emmanuel 16 et des tables relais. Un 

véritable casse-tête et une vigilance de tous les instants pour Adrien à l'arbitrage mais 

également pour les joueurs. 

La fin de la 1ère séance condamnait malheureusement 14 formations, dont certaines de haut 

niveau qui avaient déjà fait leurs preuves en D1. Et le trio pontissalien formé par J.GAGELIN 

A.INVERNIZZI et J.PASTEUR en sortait vainqueur. 

Après la 2ème séance du soir où s'affrontaient les 16 triplettes les mieux classées, le podium 

final était assez inédit, déjouant tous les pronostics . 

1ers et champions, vainqueurs de la 2ème séance à 58% : R.LAB- F.MOUGIN - D.PELLIER 

(Autechaux -Roide) 

2èmes: J.GAGELIN- A.INVERNIZZI- J.PASTEUR  

3èmes:  JP.NICOD- Y.PARISOT- D.RICHARD (Bouverans) 

Tous qualifiés pour le championnat de France à Vichy.  

             II . Championnat des  jeunes - Delle – 8 avril 2017 : 

 Les jeunes disputaient leur propre championnat de Franche-Comté au collège de Delle 

qui est le siège d'une école de tarot animée par G.CHAPPUIS, lui-même président de  la 

commission jeunes du comité 



 Les podiums ont été les suivants : 

°Benjamins :1er  Ch.VALLAT (Maiche) 2ème  L.LAB  (Maiche) 3ème G.RACENET (Lure) 

°Cadets:1er E.DRUOT (Lure)2ème L.MENIGOT (Delle) 3ème Louison.LALOY(Pontarlier) 

°Juniors:1er  R.CARMAGNAT(Baume) 2ème Julie VALLAT(Maiche)   3ème  

P.MONTAVON(Maiche) 

Dans cette dernière catégorie, la réduction du nombre de joueurs pose question. Le passage au 

lycée serait-il devenu incompatible avec la pratique d'activités sportives ou de loisirs ou alors 

les smartphones ou autres tablettes auraient-ils davantage la faveur que les sports cérébraux 

chez les adolescents ?                                                                                                                                     

 III. Championnat triplettes D3-  Bouverans-  29 avril 2017 : 

 21 triplettes dont certaines très expérimentées, notamment les vainqueurs des triplettes 

D2 qui se risquaient à remettre leur titre en jeu ,et puis des équipes formées d'adultes 

accompagnant leurs jeunes élèves, histoire de leur mettre « le pied à l'étrier » 

 Victoire en 1ère séance de la triplette locale: JM.BRUNET- A.TRULARD- 

M.VERGOBY à 62,7% et l'élimination des 5 formations au plus faible pourcentage. 

 Début de la séance du soir par anticipation, avant la restauration assurée sur place, et 

victoire des Vésuliens Ph.CARBILLET- D.WICKY- S.BESANCON . 

 Mais à l'addition des 2 séances, les champions de Franche-Comté sont pontissaliens : 

Florence GNECCHI- A.GALMICHE- L.HURY,suivis à la 2ème place d'un autre trio 

pontissalien composé de Claudine MAITRUGUE-Odile MAIRE- G.POUX et pour compléter 

le podium les Vésuliens vainqueurs de la 2ème séance. 

 

 IV. Coupe de France : 

 La particularité de ce championnat par équipe est de s'étaler sur plusieurs mois, les 

équipes appelées à se rencontrer ayant parfois des difficultés à trouver une date, un lieu de 

rencontre, un arbitre avec des jeux préparés. Souvent il a donc fallu attendre la date butoir 

pour disputer certains matchs.  

 Le 6 mai, se déroulait à Baume les Dames la finale qui a permis aux vice champions 

de France sortants de conquérir un nouveau titre de champions de Franche-Comté: 

Th.BECAM-R.CARMAGNAT_JC.CURTIL-S.GAILLARDET-P.LIGIER et J.PEQUIGNOT  

 Puis le 20 mai, 4 autres équipes étaient invitées à en découdre après tirage au sort, et 

en élimination directe, afin de désigner une 2ème équipe comtoise qualifiée pour disputer le 

championnat de France prévu à CAVALAIRE SUR MER  début novembre 2017. 

Les favoris l'ont emporté: M.CARMAGNAT- Ph.DONZEAU- A.PEREZ-J.RABINOVITCH ,  

qui ont déjà dans le passé occupé tous les podiums de ce championnat de France. 

Et ce n'est toujours pas fini, puisqu'une finale de ligue opposera à LURE le 10 juin,6 équipes 

comtoises à 6 formations alsaciennes et lorraines pour désigner de nouveaux appelés à 

CAVALAIRE mais les résultats, vous les connaîtrez plus tard.  

   

RESULTATS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 

 I.CHAMPIONNAT de FRANCE en donnes libres seniors- Alès- 27 au 30 Mars :

  12 franc-comtois figuraient parmi les 340 qualifiés pour ce championnat. Tous 

avaient droit à effectuer 2 séances à l'issue desquelles 180 d'entre- eux  étaient éliminés et 

nous notions alors avec fierté la pôle position occupée par notre compatriote pontissalien 

J.PASTEUR avec 2873 points et une confortable avance. 

 La 3ème séance disputée par 160 rescapés ne comptait alors que 5 franc-comtois, tous 

pontissaliens, mais un seul avait l'honneur de figurer dans l'ultime séance et dans le dernier 

round réservé aux 24 joueurs les mieux classés. Rétrogradé  à la 14ème place, J.PASTEUR 

remontait alors et terminait finalement 7ème au classement général définitif. 



 

 II.CHAMPIONNAT de FRANCE en donnes libres- Pontarlier- 14 au 17 Avril :  

Comme vous le savez tous, le calendrier du tarot est tributaire des fêtes religieuses et vous 

n'ignorez pas non plus que la date de Pâques est fixée au dimanche qui suit la première pleine 

lune après l'équinoxe de printemps, ce qui explique que la 27ème édition pontissalienne avait 

lieu cette année du 14 au 17 avril. 

Les rigueurs du climat pontissalien, plus ou moins affirmées en fonction de ces variations 

dans le temps, auraient sans doute une incidence sur le nombre de participants. En analysant 

de près les statistiques et à supposer qu'elles ne mentent pas, les records n'auraient pas été 

battus cette année.  En comptabilisant les 480 qualifiés pour disputer le championnat de 

France, mais une seule fois lors de la 1ère séance, j'ai relevé 6718 inscriptions pour toutes les 

épreuves disputées. 

La 1ère séance de ce dernier débutait donc le samedi après-midi avec 480 joueurs installés 

dans la grande salle des Capucins et parmi eux 38 comtois (22 qualifiés lors du championnat 

régional et 16 « rachetés ») 

Mais au bout des 3 séances, ne subsistait qu'un seul rescapé, d'ailleurs brillamment installé à 

la 1ère place pour l'ultime confrontation du lundi après-midi, à savoir le champion de 

Franche-Comté « G.LO.PRESTI » qui allait finalement terminer à la 9ème place au général. 

Dans les tournois d'accompagnement, nous avons relevé d’excellentes performances : 

   -en triplettes, le vendredi soir la victoire de M.CARMAGNAT-Ph.DONZEAU-A.PEREZ. 

   -en quadrettes,le samedi soir les mêmes récidivaient associés à N.PORRET(93 points) 

suivis à la 2ème place d'une autre formation comtoise composée d'A.GASCHE-G.RAMIS-

Ch.VOISINET-M.WEILL. 

  -en quadrettes, le dimanche soir, reculant à la 2ème place M.CARMAGNAT et ses 

coéquipiers renforcé par D.GUILLOT(ex-franc-comtois naturalisé bourguignon) 

Notons encore les belles performances obtenues en donnes libres par : 

 -Cl.RACINE(Baume) 2ème sur 644 le dimanche soir. 

 -D.POINSOT-Ph.CARBILLET(Vesoul) 3ème sur 316 duos le dimanche après-midi. 

 

 III CHAMPIONNATS JEUNES- SERIES et OPEN-ARGELES/MER-25 au 28 

MAI : 

Après EVIAN en 2016, c'est ARGELES qui accueillait cette année ce triple championnat. 

     A-LES JEUNES : 

_Nouvelle razzia franc-comtoise avec 4 titres de champions de France et plusieurs places 

d'honneur . 

       a)Triplettes «  petits bouts «   

Juliette et Louise ROYER-Sylvain PERSONENI (collège de BEAUCOURT) 

       b)Triplettes des collèges : 

Lucas MENIGOZ-Enzo SCHERRER-Alexis VETTORAZZI (collège de DELLE) 

       c)Triplettes oudlers : 

Nathan et Raphaël CARMAGNAT-Anthony HARTMANN . 

d) Donnes libres benjamins : 

_Nathan  CARMAGNAT suivi à la 2ème place de Mathieu DAGO. 

Du haut de ses 10 ans, Nathan totalise déjà 5 titres de champion de France..... ! 

Bravo à tous ces jeunes qui font honneur au club de BAUME les DAMES, où ils sont tous 

licenciés, ainsi qu'à leurs professeurs Sandra à LURE, Guillaume à DELLE et Damien à 

BEAUCOURT. 

     B.OPEN : 

196 qualifiés et parmi eux 7 franc-comtois, appelés à en découdre en 4 séances. 



Mais, pour l'ultime finale disputée entre les 28 mieux classés, ils n'étaient plus que 2 qui ont 

obtenu des places très honorables : 

            -6ème  pour A.PEREZ (LONS) 

 -17ème pour H.KRATTINGER (PONTARLIER) 

  

    C. LES SERIES : 

 a)Promotion : 

140 joueurs qualifiés dont 6 franc-comtois mais un seul dans la 3ème séance finale à 28 

J.FAIVRE DUPAIGRE (PONTARLIER) qui obtient la 13ème place. 

 b)Les 2èmes séries : 

112 qualifiés dont 5 franc-comtois, mais là encore un seul finaliste :B.CLERC, président du 

comité ,qui obtient une brillante 8ème place en finale. 

 c)Les 1ère séries : 

84 qualifiés dont 3 comtois qui avaient le mérite de disputer 2 championnats de France au 

cours du même week-end puisqu'ils étaient également qualifiés en open. 

Avec davantage de réussite qu'en open et peut-être moins de pression, M.CARMAGNAT et 

Th.BECAM atteignaient la finale à 28 où ils se classaient respectivement 16ème et 21ème. 

 

IV- CHAMPIONNATS de France TRIPLETTES- VICHY- 3 au 5 Juin : 

3 triplettes comtoises, sur les 64 qualifiées pour l'ensemble de la France, dans chacune des 3 

catégories D1,D2 et D3. 

 a)Triplettes D1 : 

Les D1 nous avaient habitué à des podiums, ou à défaut à des places d'honneur, de telle sorte 

que nous étions navrés de n'avoir pas de triplette finaliste et nous avons partagé leur déception 

 b)Triplettes D2 : 

Les D2 ont fait mieux puisque la formation composée d'Annie et G.LO PRESTI-                

Ch-CLAUDEL (VESOUL) a intégré le plateau des 16 finalistes et s'est classée très 

honorablement 10ème du général 

 b)Triplettes 3 : 

C'est finalement en D3 que les résultats ont été les plus brillants puisque les 3 triplettes 

qualifiées ont intégré la finale à 16, avec les classements respectifs suivants : 

-11èmes : R.LAB-F.MOUGIN-D.PELLIER ( vainqueurs des triplettes régionales D2 mais 

  seulement qualifiés à VICHY en D3 comme remplaçants ) 

-13èmes : Florence GNECCHI-A.GALMICHE-L.HURY 

- 14èmes : S.BESANCON- Ph.CARBILLET- D.WICKY  

Les tournois d'accompagnement ont également apporté leur lot de satisfactions .Nous avons 

noté en particulier : 

   -La victoire de Sandra CARMAGNAT  en duplicaté individuel, le samedi après-midi, 

devant 88 concurrents,  avec le score très flatteur de 67,79% 

    -La victoire d'A.PEREZ, associé à 2 partenaires bourguignons en triplettes le dimanche 

après-midi 

    -La 3ème place dans le même tournoi de M.CARM AGNAT- Ph.DONZEAU associés à 

une charmante bourguignone 

    -La 2ème place en donnes libres le dimanche après-midi de D.POINSOT (VESOUL) 

devant 231 rivaux. 

    -La 2ème place également le lundi après-midi de Ch.OBERON (BAUME) sur 256. 

Et  puis de nombreuses places d'honneur obtenues par nos compatriotes. 

 

 

 Rédaction achevée le 6 juin 2017. Peut-être rendez-vous à un numéro suivant. 


