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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

EDITORIAL 

Le présent bulletin vous informera, pour l'essentiel, des résultats des compétitions qui se sont déroulées entre le 
1er décembre et le 1er mars, compétitions qui ont tendance à se chevaucher entre les régionales et les nationales. Il 
est vrai que la diversification Dl D2 D3 conduit à étoffer des calendriers qui deviennent toujours plus difficiles à 
dresser et à respecter. 
La FFT n'a-t-elle pas été contrainte de fixer un championnat de France en donnes libres par équipe de 4 au mois 

d'Août, en pleine canicule, à ALES! Espérons que les qualifiés trouveront dans cette décision l'occasion de 
conjuguer championnat et vacances estivales. 
Bonne fin de saison à tous et bonne lecture. 

La Présidente Josiane OLIVIER 

IRESUL T ATs DES coMPETITIONsl 

I. REGIONALES : 

a. Championnat de Franche comté 2ème série - 13 décembre 2008 à DAMPIERRE : 

Des 44 joueurs classés en 2ème série à la fin de la saison dernière, 20 seulement s'étaient inscrits pour disputer ce 
championnat, de telle sorte que les 2 tours prévus initialement se sont réduits à un seul. 
C'est Guy GAILLARD (PONTARLIER) qui l'a emporté l'après-midi, et Eric CATHARY (ASCAP) la 2ème manche du 

soir. 
Le classement général s'est établi ainsi: 

1er et champion de Franche comté : Eric CA THARY {ASCAP) 
zème: André FRELIN (ASCAP) 
3ème: Raymond RIBAUD (ASCAP) 

Soit un véritable triomphe, pour le club cher au président Bernard AYMONIN. Gageons que les 3 qualifiés sauront 
se montrer à la hauteur des espoirs placés en eux lors des championnats de France d'EVIAN. 

1. 

Demi-finales promotion - 13 décembre 2008 

A VESOUL: 

Une 1ère manche disputée avec 32 joueurs (28 donnes), une 2ème identique afin de qualifier 17 joueurs pour la 
finale. 
Le podium : 1er A. CHAUDEY (ASCAP) 

2ème M. SIA (VESOUL) 
3ème Fr. DURE (LONS LE SAUNIER) 
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2. A MAICHE: 

Une 1ère manche opposant 40 joueurs répartis en 2 tournois parallèles de 20. C'est Bernard SANDOZ (BAUME 
LES DAMES) qui l'emportait nettement l'après midi à 62,15%, devant son frère Pierre licencié à MAICHE. La 2ème 
manche revenait à J. GAGELIN (PONTARLIER) et le classement final s'établissait ainsi: 

1er : L. GONCALVES (BESANCON) 
2ème : J. GAGELIN (PONTARLIER) 
3ème: P. SANDOZ (MAICHE) 

Puis 19 autres joueurs qualifiés pour la finale du 7 mars 2009 à VESOUL. 

2ème tour quadrettes Dl - 10 ianvier 2009 à HERICOURT : 

A l'issue du 1er tour disputé à MAICHE le 22 novembre 2008, l'avance de l'équipe de tête était telle que la victoire 
finale ne pouvait lui échapper. 

Cependant, le 2ème tour a modifié quelque peu la hiérarchie, le classement définitif étant le suivant : 
1ers et champions de Franche comté : M. CARMAGNAT - J. LAISSUS - A. PEREZ - J. RABINOVITCH 
2èmes A. GASCHE - G. RAMIS - M. SOUILLOT - D. THIEBAUD 

Les 2 quadrettes qualifiées pour le championnat de France dont les résultats figurent également dans le présent 
bulletin. 
Dommage pour l'équipe classée 3ème qui avait pris à MAICHE une avance qu'elle n'a pu conserver, formée par JC 

CURTIL - A. GROSJEAN - P. LIGIER - D. MURTIN. 

2ème tour triplettes Dl - 17 Janvier 2009 à LONS LE SAUNIER 

Après le 1er tour du 13 octobre 2008 à BESANCON, 10 triplettes se retrouvaient à LONS LE SAUNIER pour les 
3ème et 4ème manches. 
Victoire l'après-midi à 60,11% de la triplette Fr. CHEVALIER- N. LEGRAND - G. OLIVIER pourtant exclue de 

l'ultime manche. 

Triomphe le soir de l'équipe M. CARMAGNAT- A. PEREZ- J. RABINOVITCH qui l'emportait au général (à noter 
qu'il s'agissait de leur 2ème titre de champions de Franche Comté en une semaine). 

A la 2ème place : A. GASCHE - G. RAMIS - D. THIEBAUD 
3ème: S. GAILLARDET- N. LAVAL- J. PEQUIGNOT 
4ème : A. GROSJEAN - P. LIGIER - D. MAIRE 

Les 4 équipes étant qualifiées pour les championnats de France à VICHY. 

Finale régionale triplettes D3 - 17 janvier 2009 ,à- LONS LE SAUNIER : 

Le même jour au même lieu, la 2ème édition régionale en D3 rassemblait 16 triplettes pour un seul tour en 2 
manches. 
Dès la 1ère manche, le président lédonien et ses coéquipiers l'emportaient sur leur terrain avec une confortable 

avance (65,30%) et terminaient 1er sans forcer au général. ·' 

1er et champions de Franche Comté: F. MATEOS - Fr. DURE- B. MOSSU (125,99) LONS LE SAUNIER 
2ème: Ch. CLAUDEL- JM DIRAND - S. GOMEZ (117,70) VESOUL 
3ème: G. MASSARD - S. MASSARD - M. ZEGGAI (116,40) LURE 
4ème : R. BRENOT - JM BRUNET - M. VERGOBY (112,60) LONS LE SAUNIER 

Ces 4 triplettes sont qualifiées pour VICHY. 
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Finale quadrettes D2 - 24 janvier 2009 à LURE : 

12 quadrettes comportant souvent des joueurs 1ère série, la victoire de l'après-midi s'est jouée par le plus faible 
des écarts, 16 millièmes entre les 1ers et la 2èmes, 38,724 points contre 38,708. 

A l'issue de la 2ème manche qui a enregistré des écarts plus conformes à l'habitude, les 2 quadrettes de tête 
qualifiées pour les championnats de France étaient pontissaliennes, à savoir: 

1ers et champions de Franche comté 
Dominique BLANC - B. DUBAIL - Maire-Pierre et G. GAILLARD (82,3 points) 

2ème J. PASTEUR- A. LECHINE - D. GATTO- L. HURY (73,2 points) 

9..:. Championnat de Franche Comté en donnes libres par équipe - 31 janvier 2009 à 
HERICOURT: 

Comme pour sa 1ère édition, ce championnat avait lieu au lycée Aragon d'HERICOURT, mais beaucoup plus tôt dans 
la saison. Il rassemblait 29 équipes (Soit 4 de plus qu'en mai 2008) qui devaient en découdre en 2 manches pour 
désigner les 3 meilleures devant représenter la Franche Comté au Championnat de France à ALES, du 7 au 9 août 
prochains. 

Le titre est revenu à l'équipe pontissalienne composée de R. GNECCHI - D. GATTO - A. LECHINE et P. MAUGAIN. 

A la 2ème place, l'équipe baumoise N. CHAVEY - G. BAILLY (déjà qualifié en 2008) R. JOUFFROY et Fr. STEPLER. 

Complétant le podium, l'équipe du président de DAMPIERRE J. PETTMANN avec D. BESSOT - JC DES V OYES et 
JF PRETOT. 

1er tour triplettes D2 - 7 février 2009 à BESANCON : 

14 triplettes inscrites, parmi elles de bien belles formations. Sur leur terrain, ce sont les bisontins R. 
CHARMOILLAUX - G. LOPRESTI et M. JOLYOT (un revenant toujours brillant) qui virent en tête, suivis en 2ème 
position de F. GROSJËAN - J. GROSJEAN et Fr. STEPLER à 4% et en 3ème position de Fr. BARDEY - D. GAUDRY 
et M. OBERT à 5%. 

Rien n'est joué puisque les 12 triplettes qualifiées pour le 2ème tour peuvent encore espérer une qualification pour 
le championnat de France. 

i. Finale régionale en donnes libres - 21 février 2009 à BAUME LES DAMES 

Tradition bien établie, le club de Baume les Dames organisait le championnat de Franche Comté. 

224 joueurs, soit à une table près, le même nombre qu'en 2008, devaient se rencontrer pour désigner, au terme de 
2 manches de 24 parties chacune, les 16 1ers devant représenter le comité aux championnats de France de 
PONTARLIER ( 2 qualifiés de plus qu'en 2008). 

Le podium est formé par : 

1er et champion de Franche Comté : A. FRELIN (ASCAP) 
zème: Fr. CHEVALIER (BAUME LES DAMES) 
3ème : G. LOPRESTI (BESANCON) 
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II. COMPETITIONS NATIONALES : 

Championnat de France en quadrettes - 13 au 15 février 2009 - CHALON SUR SAONE 

Pour la 21ème fois, mais pour la dernière, la ville de CHALON SUR SAONE accueillait ce championnat de France 
quadrettes. 
Des 7 formations comtoises qualifiées (3 en D3, 2 en D2 et 2 en Dl), toutes ont passé avec brio le 1er tour qui 

éliminait le 1/3 des 45 quadrettes présentes dans chaque division. 
A la fin du 2ème tour (après un nouveau tiers d'éliminés) 5 quadrettes comtoises étaient encore en lice, obtenant 

des résultats très honorables après l'ultime étape. 
En D3, 6ème place pour J. ADAM- G. JACQUIN- D. et V. VUILLEMENOT de Baume les Dames (à noter qu'étant 

qualifiés à la so= et dernière place à l'issue du 1er tour, ils sont remontés à la 5ème après leur victoire dans le 2ème 
tour. 
llème place pour S. ANTONY- A. FRELIN- S. MOUGENOT- C. ZELLER de LURE (4ème après 2 tours mais à la 

peine dans le 3ème). 
En D2, 15ème place pour J. PASTEUR- A. LECHINE - D. GATTO et L. HURY de PONTARLIER (également fatigués 

dans le 3ème tour). 
En Dl, 10ème place A. GASCHE - G. RAMIS - M. SOUILLOT - D. THIEBAUD 

JI li-ème place M. CARMAGNAT - J. LAISSUS - A. PEREZ - J. RABINOVITCH 

[ouRNOIS EN DONNES LIBRE~ 
GRAND PRIX DE LA VILLE - VESOUL - 6 décembre 2008 

Beau succès avec 196 joueurs réunis Salle Parisot 
Victoire de C. ZELLER (LURE) devant A. MOUGENOT 

GRAND PRIX LECLERC- PONTARLIER - 7 décembre 2008 

146 joueurs rassemblés dans le hall de la grande surface. 
Victoire de A. GALMICHE (PONTARLIER) devant deux de ses compatriotes H. KRA TTINGER et A. FLORIANI. 

TAROT PLUS - PONTARLIER - 25 ianvier 2009 

124 joueurs Salle Toussaint Louverture. 
Victoire de G. RENAUD devant R. GNECCHI (bravo au trésorier du club et du Comité) et C. CATTET à la 3ème place. 

!Nos EVENEMENTS PENIBLEsl 
Le 4 décembre 2008, nous apprenions le décès survenu la veille de Fabienne ROGER, à l'âge de 52 ans, après ce 

qu'il est convenu d'appeler une longue maladie. Fabienne avait œuvré longtemps dans le milieu tarotique en encadrant 
l'école de tarot du collège de SAINT LOUP SUR SEMOUSE. 
Qu'elle en soit remerciée à la hauteur de son dévouement et de sa gentillesse. 

Exactement 3 mois plus tard, le 4 mars c'est une bien pénible nouvelle qui nous arrivait avec la disparition 
volontaire de madame Camille MOYSE. 
Licenciée au club de PONTARLIER depuis plusieurs années, cette gentille dame s'était mise à la compétition 
récemment et semblait y prendre un grand plaisir. Nous l'avions vu à l'occasion du championnat en donnes libres à 
BAUME LES DAMES et elle avait encore joué à LA RIVIERE DRUGEON le 1er mars. 
Nos condoléances à sa famille et à ses proches. 

Bonne lecture et rendez vous en juin prochain avec le numéro 14. 

Le rédacteur. 
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