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~ULlffiN ~'INFO~MATIONS bU COMITE DE f~ANCHE COMTE 
~[E TAROT 0 

Comme à l'habitude, l'assemblée générale du Comité à BAUME les DAMES le 
samedi 17 juin marquait la fin de la saison, en Franche-Comté du moins, puisque vous avez 
été nombreux à poursuivre une activité tarotique à l'occasion des différents festivals d'été. 

La nouvelle saison 2012-2013 est déjà bien engagée, de nombreuses compétitions se 
sont déj~ déroulées avec des résultats qui vous seront donnés dans le présent bulletin. 

Je relève avec satisfaction que tous les clubs franc-comtois affiliés l'année dernière ont 
renouvelé cette année leur adhésion à la F.F.T. Par ailleurs, il ne m'a pas été signalé de 
changement parmi les équipes dirigeantes. 

Au sein du comité, les différents responsables m'ont également accordé leur confiance 
ce qui me permet de remplir ma mission dans la continuité, donc avec davantage d'efficacité 
et de confort. 

Comme nous serons proches de la fin d'année au moment où vous lirez le présent 
bulletin, je vous souhaite d'excellentes fêtes et vous présente mes meilleurs voeux pour 2013. 

La présidente : Josiane OLIVIER 

RE§lULTAT§DESCHALLENGE§ 
I. Çhmlliellllge BOOJIMIR - JFRAIDER - 8 ~eptembr<e. 
Marquant traditionnellement le coup d'envoi de la saison nouvelle, le challenge 

Budimir connait toujours, bien que boycotté par de nombreux clubs franc-comtois, le même 
succès. En effet, pour sa 1 ime édition, 24 triplettes ont honoré la mémoire de l'ami disparu en 
mai 1996, dont la moitié venait des comités voisins d'Alsace et Lorraine. 

Les franc-comtois sont restés maitres chez eux puisque la 1ère manche a été remportée 
par la triplette A. GASCHE, G. RAMIS et M. SOUILLOT, celle du soir par S. "' 
GAILLARDET, A. GROSJEAN et P. LIGIER qui s'imposaient au général devant une autre 
triplette comtoise composée de M. CARMAGNAT, PH. DONZEAU et J. RABINOVITCH. 

Entre les 2 manches, les participants ont apprécié la restauration proposée sur place, le 
menu concocté par la maman d' Adrien et le service assuré par des dirigeants locaux. 

Ilo Cblmllllelllge SISSI - BAUME fü.~§ DAME§ - 29 septembre" 
Pour sa 1oême édition, l'hommage rendu à Sylvianne, ancienne secrétaire du Comité de 

Franche-Comté disparue en mars 2003, a rassemblé 11 quadrettes pour chacune des 2 
manches, mais le club organisateur en attendait davantage. 

Victorieuse de la 1ère séance, la quadrette formée de PH. _DONZEAU (attaquant), M. 
CARMAGNAT, J. RABlNOVITCH et A. PEREZ, se classait 3eme le soir et remportait le 
challenge .comme l'année dernière. 

C'est l'équipe Alsacienne emmenée par S. LEHR qui s'imposait en2ème manche. 
Tout enjouant, A. GALMICHE a bien voulu assurer l'arbitrage, ce qui n'a pas trop 

perturbé sa concentration. Il faut l'en féliciter et l'en remercier. 



' RESULTAT§ DE§ TOURNOI§ en DONI\TJE§ LIBRES 
I. Gil"2!ffid m:m de fa ville de RES.ANCON - 27 cactobre 

148 joueurs inscrits, 20 de moins qu'en 2011, mais néanmoins un bon cru compte tenu 
de la concurrence. 

Victoire de P. TRIGANO devant Sylvie ROUSSEY (1ère dame) puis D. 
GAUTHERON (trésorier du club) à la 3ème place. 

Il. Grand @riix de la villJle de LURE - 27 ocfob.n: 
A la faveur du 2ème tour des quadrettes Dl qui occupaient une partie de l'espace du 

sapeur, les dirigeants lurons avaient mis sur pied un tournoi en donnes libres qui, en raison de 
la concurrence, n'a rassemblé que 36 joueurs et donné les résultats suivants: 1er A. FRELIN, 
z= J. TARNOWSKY et 3ème F. CREVOISIER soit un podium monopolisé par les joueurs du 
club. 
m. DAMPJlERRE - 3 et 4t n@vemlore. 

Les dirigeants du club s'étaient repliés sur la salle communale pour l'accueil de leurs deux 
tournois successifs. 

- Samedi soir 60 joueurs s'affrontant en 4 manches de 7 donnes. 1er Ch. AUBRY 
(ASCAP) 2ème D. ROUSSELET (non licencié) et 3ème A. LAROCHE (DAMPIERRE) 

- Dimanche après-midi affluence comparable. 1er F. FOUQUET (VESOUL) 2ème 
Christine MAFFINA (non licencié) et Ch. FONTERET (PONTARLIER) 

IV. Gl!"2il!Rd l!M"ll dle fa ville a:fo VESOUL - 1er déa!embll'e 
Avec une affluence légèrement en retrait par rapport à 2011, le tournoi de VESOUL 

conserve cependant son record de participants e11 Franche-Comté avec 264 inscrits. 
Les 3 premiers du classement viennent respectivement de Moselle, des Vosges et de 

Bourgogne et ne sont apparemment pas licenciés. Il faut donc arriver à la 4ème place pour voir 
le 1er franc comtois ]\,f, JOL YOT (BESANCON) et à la 9ème pour trouver le 1er Vésulien 
G.BENAND, la i= dame Claudette NICQ (BESAI'if CON) étant classée ime. 

CO"M:PETITION§ Ji.IBGIONALE§ OU INTERREGIONALES 
I. Q\Ul~drettes Dl «lie :fürne 

1er tour - BALDERSHEIM - 13 octobre 
21 quadrettes (10 comtoises et 11 alsaciennes) ayant fait le déplacement dans la 

banlieue de MULHOUSE étaient placées sous l'arbitrage local de G. FROMMWEILER. 
A l'issue des 2 séances de ce 1er tour, 2 quadrettes alsaciennes se positionnaient en tête, la l ère 
franc-comtoise classée 3ème étant composée de S. GAILLARDET, J. PEQUIGNOT, P. 
LIGIBR et R. WEIMERT. ( 
Il convient de rendre hommage aux formations qui auraient pu attendre les D2 pour se mettre 
en valeur et qui n'ont pas hésité à affronter les ténors régionaux de la spécialité. 
2ème tour - LURE - 27 octobre 

16 quadrettes encore en course, placées sous l'arbitrage de Corentine. 
L'équipe alsacienne installée en tête a confirmé sa domination lors de ce 2e tour pour . 
l'emporter à l'issue des 4 manches, suivie d'une autre formation alsacienne emmenée par le 
n°1 français E. DAUER. 
A la r= place, donc également qualifiée pour le championnat de France devant se disputer à 
CHARTRES du 22 au 24 février 2013, la quadrette franc-comtoise de M. CARMAGNAT, 
Ph. DONZEAU, A. PEREZ et J. RABINOVITCH, après un très beau parcours lors de la 4ème 
manche. 

Il. Cllum1pfomlla1.t de FFa.rm.cllite Comté sermfor- eim doll:ttes ~füres 
1 e tour - LONS Ie SAU1\TŒR - lundi 15 octobre 



C'est en réalité dans la banlieue du chef lieu jurassien qu'étaient conviés par le 
président F. MATEOS et son équipe, les 83 seniors inscrits pour ce championnat. 
M. CARMAGNAT, CCR, officiait en qualité d'arbitre et devait donner de la voix pour se 
faire entendre (les personnes âgées, forcément un peu sourdes, sont plus indisciplinées que les 
juniors l) 
Au bout de 5 manches de 5 donnes, le classement provisoire s'établissait ainsi : 

1er CL BEUCLER (PONTARLIER) 
- z= A. MOQUELET (VESOUL) - r= Françoise ROBERT (PONTARLIER) 

et condamnait les 3 derniers. 
2e tour - BOUVERANS - lundi 12 novembre 

80 joueurs encore qualifiés mais 79 présents, le 80e déclarant forfait sur place après 
constat de son retard. 
Fatigué mais efficace à l'arbitrage, M. CARMAGNAT effectuait le classement après chaque 
manche de 5 parties en fonction des résultats cumulés de chacun. 
Au terme des 2 tours, les 11 premiers du classement général étaient sélectionnés pour disputer 
le championnat de France prévu à ALES (GARD) en mars prochain, le podium étant formé 
par: 

le et champion: F.X. HIMMELSTEIB (BESANCON) tout jeune senior puisqu'il 
s'agissait de sa r= participation. 

- 2e B. BLANC (PONTARLIER) 
- 3e Anne GUERIN (]PONTARLIER) 

sans oublier à la 4e place, la doyenne mais toujours jeune Laurette ROBERT qui disputera le 
championnat de France à 90 printemps révolus. 
m.Q,ùadlrtelttes D2 1 e tO\Uiif - BE§ANCON - 17 l!llOV©mbl!"© 

Si les quadrettes Dl suscitent moins d'enthousiasme pour des raisons 
compréhensibles, la D2 a le vent en poupe avec, comme en 2011, 23 formations inscrites, ce 
qui facilitait l'arbitrage d' A. PEREZ, toutes les équipes pouvant ainsi se rencontrer sur un 
seul étui. 
A l'issue de la 1 e manche, c'est une quadrette pontissalienne formée par A. INVERNIZZI ( en 
attaque) J. GAGELIN, Josette RIGOLOT et J.M. SALOMON qui l'emportait avec 76 points. 
En embuscade, la formation bau.moise du redoutable S. MOUGIN, bien épaulé par les ex 
championnes de France triplette, Amandine, Lynda et Sandra, marquait 70 points en 2e 
manche et prenait la tête du classement provisoire avec 126 points et une légère avance sur la 
très régulière équipe pontissalienne formée par A. GALMICHE, M. NICOD, Sylvianne 
CURIE et Ch. FONTERET en attaque .Les 15 premières quadrettes disputeront le 2e tour le 
samedi 15 décembre à BAUME les DAMES. 

JIV. Triplietlte~ ID11 e t®mur- lBlE§ANCON - 8 dé~€:m.bre 
17 triplettes inscrites mais finalement 16 présentes contraignant Corantine à l'arbitrage 

à modifier l'organisation qu'elle avait prévue et à mettre en place Emmanuel 16, dispositif 
forcément plus lourd et plus long. 
Au terme de la le séance, c'est la triplette composée de S. GAILLARDET, A. GROSJEAN et 
P. LIOIBR qui s'imposait avec 62.3%. 
La 2e séance était remportée par les maichois D. BEQUILLARD, R. LAB et M. PERREIRA à 
64.2% et au classement provisoire les vainqueurs de l'après midi ont pris la tête. 

COMDi.11ETITIONS NATIONALE§ 



C'est dans le département de la Drôme qu'avaient rendez-vous les 32 équipes 
françaises qualifiées pour disputer la 21 e édition du championnat de France par équipe. 
Parmi elles, une seule équipe franc-comtoise qui a connu un parcours sans faute jusqu'au 
dénouement final. M. CARMAGNAT, Ph. DONZEAU, A. PEREZ et J. RABONOVITCH, 
dans la même composition qu'en quadrette, ont tout d'abord gagné au 1 e tour 61 à 40, puis 
105 à 52 en 8e de finale, puis 69 à 53 en quart, puis 91 à 53 en demi-finale contre la 
redoutable équipe alsacienne d'E. DAUER, avant de connaitre leur seule défaite en finale 61 à 
39 contre les champions de Midi-Pyrénées. 

Il. Cllliampfomn$t de IB'ir~lllitee pmir é4J!mpes en d~nl!lies lbilhlres - .AIX les B.AJNS - 24 et 25 
nnovemb:re. 

Il s'agissait de la 5e édition pour les 100 équipes de 4 joueurs qualifiées. Parmi elles, 
les 3 quadrettes franc-comtoises lauréates du championnat régional disputé à HERICOURT le 
14 avril. 
Si l'équipe baumoise emmenée par J.C. CURTIL s'est inclinée dès le 1 e tour, l'équipe du 
président bisontin G. LO PRESTI sortait au ze tour, terminant 35e. 
Par contre à la fin de ce même tour, l'équipe vésulienne composée de G. BENAND, Ch. 
CLAUDEL, J. GROSJEAN et Ph. MONl\11:0T, conservait sa 2e place acquise dès le 1 e tour et 
totalisait 2566 points au cumul. Moins performante dans la 3e manche, l'équipe prenait 
finalement une très belle 1 oe place au classement général définitif. 
Toujours à AIX, mais dans les tournois d'accompagnement, on notera la victoire éclatante, à 
69.3%, d'une triplette composée des bisontins G. LO PRESTI et L. DEL PERAL et du néo 
pontissalien Ch. FONTERET. 

CLIN ID'ŒIIL §UR LE PASSE 
Suite à une question évoquée dans le n°23, voici la liste chronologique des 10 franc-comtois 
qui ont obtenu un titre de champion de France dans une compétition individuelle. 

1993 André LECHINE (PONTARLIER) en donnes libres à PONTARLIER 
1994 Joël RABINOVITCH (BAUl\.ffi ) en 1 e série à ARCACHON 
1995 Jean GAUDRY (POLIGNY) en ze série à CONTREXEVILLE 

Jérôme GROSJEAN (VESOUL) en promotion à CONTREXEVILLE 
1999 Noël CHA VEY (BAUME) en open à BENODET 

- 2002 Michael CARMAGNAT (BAUME) en 2e série à ARGELES 
2003 Guy MASSARD (LURE) en promotion à CA V ALAIRE 
2008 Gilbert RAMIS (FRAHIER) en donnes libres à PONTARLIER 
2010 Denis BESSOT (DAMPIERRE) en promotion à ARGELES 
2012 Adrien PEREZ (FRABJER) en le série àEVIAN 

Plusieurs clubs ont été endeuillés cette année. Nous avons en effet déploré la 
disparition de 3 amis qui faisaient partis de l'élite du tarot franc-comtois et des « pionniers». 

- Au club de BAUME les DAMES, Maurice OBERT, le 9 juillet. Champion de Franche 
Comté open en 1983. 3e au championnat de France open en 1991 à DINARD et 3e au 
championnat de France quadrette en 1994 à CHALON sur SAONE 

- A BESANCON, Roland CHARMOILLAUX, le 8 novembre. Il avait obtenu une 4e 
place au championnat de France des joueurs 1 e série à MARIGNANE en 1992. 

- A PONTARLIER, Dédé LECHil\TE, le 22 novembre. Champion de France en donnes 
libres à PONTARLIER en 1993 (voir ci-dessus) 

Rédaction achevée le 8 décembre 2012 =Bonne lecture 


