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Editorial 
La saison tarotique de Franche-Comté s'achève traditionnellement par la tenue de 

l'assemblée générale du comité fixée au samedi 21 juin cette année, qui se tiendra à la salle de 
mi-cour de Baume les Dames. 
Comme chaque fois, l' AG fournira l'occasion d'honorer nos licenciés qui se sont illustrés lors 
des différentes compétitions régionales et nationales. 
Cette année encore le palmarès est élogieux et les récents championnats de France nous ont 
donné à nouveau l'occasion de nous enthousiasmer grâce aux plus jeunes de nos licenciés. 
En effet, à EVIAN, lors du championnat des jeunes, le plus petit de la fratrie CARMAGNAT, 
Nathan du haut de ses 7 ans a toisé le groupe des benjamins pour remporter le titre de 
champion de France en donnes libres (vous noterez qu'il pourra défendre son titre dans la 
même catégorie jusqu'en ... 2020 !). Son ainé Loris l'accompagnait sur le podium à la 3ème 
place. 
Ont obtenu également le titre, en quadrette junior, les lycéens vésuliens entrainés par Th. 
GILLET, V. et A. DEMANGEAT - G. SIGOILLOT - F. REBILLET, et en triplettes cadet 
des comités, les pontissaliens T. BULLE et L. LECLERC ainsi que N. TUFER le vésulien. 

Bravo à tous. Rendez-vous pour la saison 2014-2015. 
La présidente du Comité : OLIVIER Josiane 

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES 
I. Triplettes D2. 
1 e tour - VESOUL - 22 mars : 29 triplettes inscrites, synonyme de record pour cette 

compétition organisée au centre Marcel ROZARD de Frotey-les- Vesoul. 
Des scores très serrés pour la i= séance de l'après-midi qui plaçait en tête E. CATHARY -F. 
GROSJEAN et R. LAB (56.8%) et une 2ème séance le soir à l'avantage des jurassiens R. 
BRENOT - JM BRUNET et M. VERGOBY (62.8%). 
Au général provisoire, et en raison de leur régularité, les vainqueurs de l'après-midi viraient 
en tête. 

2e tour- BOUVERANS - 5 avril : 21 triplettes encore qualifiées pour la 1 e séance 
dominée à 66.6% par les baumois Sandra CARMAGNAT - Lynda GROSSI et S. MOUGIN 
qui s'installaient provisoirement à la 2e place, la 1 e étant propriété des pontissaliens A. 
GALMICHE-L. RURY - L. ROBBE. 
Finale le soir à 16 triplettes, avec le désormais classique Emmanuel 16, et une victoire des 
chevronnés baumois D. GAUDRY, D et V. VUILLEMENOT qui s'imposaient au classement 
général final avec 0,7% d'avance sur l'autre équipe baumoise également qualifiée pour le 
championnat de France à VICHY. 



Il. Championnat 2e série - LONS le SAUNIER- 29 mars 
Les multiples tractations engagées par notre CCR n'ont pas permis d'étoffer la participation et 
c'est donc seulement 20 joueurs qui ont participé à cette finale régionale dont le seul avantage 
est qu'elle s'est déroulée en un seul tour. Pour un potentiel de 66 joueurs comtois classés en 2e 
série, c'est un peu regrettable et il faut donc s'attendre pour 2015 à beaucoup moins de 
qualifiés au championnat de France. 
Bravo aux joueurs qui ont pris les 5 places qualificatives pour EVIAN : 1 e et champion de 
Franche Comté J. GROSJEAN (Vesoul), 2e H. KRATTINGER (Pontarlier), 3e D. BESSOT 
(Dampierre), 4e G. BENAND (Vesoul) et 5e B. BLANC (Pontarlier). 

m. Championnat en do:n:mes libres par équipe - MAICHE - 12 avril 
Record battu pour cette compétition déplacée à Maiche, avec l'inscription de 33 équipes de 4 
joueurs soit 132 postulants pour le championnat de France, placés sous l'arbitrage d' A. 
GALMICHE. 
Au terme de la 1 e séance de 5 rotations de 5 parties, l'équipe baumoise constituée par A. 
BRULET ,J. Ph. LECLERC, G. OLIVIER et D. SIMON a pris la tête avec une confortable 
avance. 
Cette avance, elle l'a conservait jusqu'à la 4 e rotation de la 2e séance du soir, avant de se faire 
remonter par la quadrette alors classée 6C,emmenée par le président lédonien F. MATEOS, 
assisté de A. BILLOD, L. DUBOZ et Th. VUILLAME qui l'emportait avec 17 points 
d'avance seulement. 
Les 5 1 ères équipes disputeront le championnat de France à Aix-les-Bains en novembre 
prochain. 

IV. Cll:D.ampionnat triplettes D3 - DAMPIERRE - 26 avril! 
21 triplettes inscrites pour disputer la 1 e séance à l'issue de laquelle le trio pontissalien 
constitué par Josette RIGOLOT, JM. SALOMON et G. POUX s'est envolé à 74%. 
16 triplettes encore qualifiées pour la 2e séance du soir, selon la formule Emmanuel 16 et 
victoire confortable des belfortaii1s du président M. RABINOVITCH ,associé à S. 
HYACINTHE et G. WIMMER. 
Mais au final c'est l'équipe la plus régulière, celle des baumois J. ADAM, R. BELOT et G. 
JACQUIN ,classée 3e à chacune des 2 séances, qui remportait le titre de championne de 
Franche Comté. 

V. Coupe de France ou championnat par équipe 
A. 1 e tour - MAICHE - 10 mai 

C'est le pire scénario qui pouvait se présenter avec la présence de 13 équipes, contraignant 
Adrien à des prouesses d'arbitrage: une équipe dispensée de jouer la 1 e séance, désignation 
d'équipes fictives considérées comme ayant gagné leur 1 e match et jouant l'après-midi leur 
match du soir. Et tout cet imbroglio pour apprendre vers 2h du matin qu'une équipe de 
Maiche ne pourrait pas poursuivre cette compétition ... ! BRAVO à elle ! ! ! 

B. 2e tour - matchs de barrage - BAUME les DAMES - 24 mai 
Les 8 équipes non qualifiées directement pour disputer la finale de ligue le 14 juin dans les 
Vosges se retrouvaient pour des matchs de barrage par élimination directe. 
Au final 6 équipes comtoises affronteront en finale de ligue 4 formations alsaciennes et 2 
lorraines (nous en reparlerons ultérieurement) 



RESULTATS NATIONAUX 

I. 
mars au 3 avril 

En alternance avec Alès, Rochefort, en Charentes-Maritimes accueillait cette année la 5e 
édition de ce championnat réservé aux seniors. 
Après le tournoi qualificatif supplémentaire organisé le lundi 31 mars, 340 joueurs dont 12 
francs-comtois disputaient la 1 e séance du 1 e avril et avaient droit également à la 2e du 
lendemain. 
Mais après ces 2 séances, ne restaient en lice que les 160 meilleurs dont 9 francs-comtois et 
un seul atteignait le carré final réservé aux 24 premiers. Il s'agit de R. BRENOT (Pontarlier) 
qui gérait particulièrement bien les 5 ultimes parties pour terminer à la 2e place du 
championnat, avec le titre de vice champion de France. 

Championnat de France sel!llior el!B. donnes libres - ROCHEFORT- 31 

Il. 
avril 

Les amateurs de statistiques relèveront que la 24 e édition pontissalienne a de nouveau été 
synonyme de records, puisque les relevés les plus précis font état de 6978 inscriptions pour le 
week-end (dont 1040 pour le grand prix de la ville le samedi soir) 
Les qualifiés francs-comtois pour le championnat étaient également en nombre, puisqu'aux 21 
sélectionnés lors de la finale régionale du 15 février, s'ajoutaient 13 autres qualifiés à l'issue 
de l'épreuve de rattrapage du vendredi après-midi, soit 34 sur 500 pour la France et les 
territoires Outre-mer. 
La 1 e séance condamnait 16 comtois, la 2e 11 autres, la 3e encore 5 ,de telle sorte qu'ils 
n'étaient plus que 2 rescapés pour la phase finale du lundi après-midi: A. PEREZ, le 
champion régional classé 17e et P. LIGIER 28e. 
Si le cru 2014 n'a pas été brillant pour nos couleurs, les tournois d'accompagnement ont 
fourni des résultats plus :flatteurs. 
Nous avons noté : 

Le vendredi soir en triplettes ,la 2e place de J. RABINOVITCH ,associé à des joueurs 
de Midi-Pyrénées. 
Le samedi soir, la 3e place de S. GAILLARDET au grand prix de la ville (sur 1040 
joueurs) 
Le dimanche après-midi, la 2e place de Cécile BA VEREL (Baume) sur 644 joueurs. 
Le lundi après-midi, la 2e place de F. MOU GIN au grand prix Atouts Maitres 
Le samedi soir, la 2e place en quadrettes de M. CARMAGNAT et Ph. DONZEAU 
avec 2 jeunes picards. 
Le dimanche après-midi, la 3e place en triplettes d'E. BAUDIN, S. GAILLARDET et 
A.GROSJEAN 

Championnat de France en donnes libres - PONTARLIER-18 au 21 

m. Champio:nmats de France mdividuel OPEN, sé:ries et jeunes - EVIAN - 
28 mai au le jum 

Trois championnats de France qui se déroulent simultanément en bordure du lac LEMAN, au 
VVF pour les jeunes, au palais des festivités pour les séries et l'open, ainsi que de nombreux 
tournois d'accompagnement dispersés, c'est dur à superviser. 

A. Les jeunes 
A l'instar du titre de champion de France déjà évoqué, les jeunes nous ont donné de gros 
motifs de satisfaction. 
Un 2e titre est à mettre à l'actif des lycéens vésuliens: V. DEMANGEAT, L. DEMANGEAT, 
G. SIGOILLOT et F. REBILLET, bien entrainés par Th. GILLET, en quadrettes. 



Et un 3e titre, en triplettes comité, pour les jeunes, T. BULLE, L. LECLERC et N. TUFER. 
B. Les séries 

en promotion, 6 représentants comtois sur 140 qualifiés mais un seul en finale, 
termin ant à la 16e place du général, P. DONQUE (ASCAP) 
en 2e série, avec le renfort du champion sortant, J. GAGELIN qualifié d'office, 6 
francs-comtois sur 112 qualifiés et un bon résultat d'ensemble puisque 4 d'entre eux 
ont atteint la finale à 28 et se sont classés respectivement: 3e donc podium pour D. 
BESSOT (Dampierre), 4e J. GROSJEAN (Vesoul), 16e G. BENAND (Vesoul) et 22e 
H. KRATTINGER (Pontarlier) 

C. l'OPEN 
140 qualifiés, au milieu desquels 6 comtois, dont un remplaçant, puisque le champion local D. 
MAIRE n'a pu malheureusement honorer son titre régional qualificatif. 
2 finalistes dont A. PEREZ, dominateur de la 1 e séance, plus effacé par la suite et qui prend 
une honorable 12e place, après une belle remontée en finale. 
Et puis, moins attendu le baumois V. VUILLEMENOT, très attentif et régulier, classé 
respectivement 25e en 1 ere séance, puis 21 e, puis 8e et finalement 5e encadré d'une meute de 
joueurs classés 1 e série nationale. 

D. Les tournois d'accompagnement 
A noter : -la victoire en libre le vendredi soir 30 mai de J. GROSJEAN sur 268 joueurs 

La victoire en triplettes le mercredi soir 28 mai de A. PEREZ et M. CARMAGNAT, 
associés à P. V ALLOIS (Languedoc) 

IV. Championnat de France tripfottes - VICHY - 6 au 9 juin 
La Franche-Comté y était bien représentée puisque 10 triplettes figuraient parmi les 64 
formations françaises sélectionnées dans chaque catégorie (4 en Dl -3 en D2 et 3 en D3). 
Mais des résultats moins brillants que les années précédentes puisque 3 équipes seulement 
sont parvenues en finale. 

en D3 : à la 7e place, les belfortains M. RABINOVITCH, S. HYACINTHE et G. 
WIMMER. A la 1 oe place, les baumois J. ADAM, R. BELOT et G. JACQUIN. 
En D 1 : à une brillante 4 e place, très proche du podium et même du titre, après une 
belle 2e place en dernière séance, les champions de Franche-Comté M. 
CARMAGNAT, Ph. DONZEAU et A. PEREZ. 

RUBRIQUE NECROLOGIQUE 
Une fois de plus, la famille tarot est endeuillée. 

Deux joueurs de talent ont quitté brutalement leurs proches. 
Tout d'abord Michel JOLYOT, 54 ans, décédé le 15 avril, le frère de Jocko, était un 
adversaire redouté et un partenaire apprécié dans les années 1990-2000, mais il avait pris du 
recul récemment. 
Et puis, le 13 juin, Daniel MAIRE a été victime d'une cruelle maladie qui l'avait éloignée 
depuis quelques semaines seulement de sa passion, mais il continuait à assurer avec le même 
sérieux sa mission de trésorier au sein du Comité de Franche-Comté. 

Rédaction achevée le 14 juin 2014 - Bonne lecture 


