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 EDITORIAL : 
  Conformément à une tradition bien ancrée ,l'assemblée générale du comité 
tenue le samedi 10 juin 2016 à Baume les Dames, en présence d'une quarantaine de licenciés, 
avait mis un terme à notre saison tarotique en Franche-Comté. 
 A l'issue de cette AG, Josiane OLIVIER a manifesté son intention d'abandonner la 
présidence qu'elle assurait depuis 2001,date à laquelle elle avait elle-même succédé à 
Germain GARDAIRE, J’ai accepté de prendre cette responsabilité, en ayant l'assurance 
qu'elle continuerait à remplir les fonctions astreignantes du secrétariat, soit les demandes de 
licences, la déclaration des PCN des clubs, voire le recensement des inscriptions à certaines 
compétitions. 
 C'est dire que le changement s'effectuera dans la continuité et que je n'ambitionne 
donc pas de bouleverser les modalités de gestion de mes prédécesseurs . 
 Je laisserai également le soin à G.OLIVIER de cette publication trimestrielle qui 
depuis juin 2016 est consultable sur le site du comité et qui sera donc distribuée en nombre 
limité lors du libre par 2 du 17 décembre. 
 En cette fin d'année, je présente à vous tous, ainsi qu'à vos proches, mes vœux les plus 
chaleureux pour 2017 
     Bonne lecture  Le  président : B CLERC 
       
 COMPOSITION DU COMITE :  
Président : Bernard CLERC  03 81 81 35 48 
Vice Présidente : Corantine SEILER 06 72 72 32 51 
Secrétaire : Josiane OLIVIER 03 81 84 38 02 
Trésorière : Odile MAIRE 06 71 33 84 93 
Président commission compétition :Michaël CARMAGNAT 06 88 67 06 40 
Président chambre de discipline : Henri BERTHOD 03 70 20 27 97 
Président commission des jeunes : Guillaume CHAPPUIS 06 61 92 60 30 
 
 

LA VIE DE NOS CLUBS 
Le nombre de clubs franc-comtois se maintient à 13 mais avec quelques changements. 
-à la suite du décès le 10 août 2016 d’Anne-Marie SIMONIN le club d'AILLEVILLERS 
qu'elle présidait depuis son origine a disparu. 
-à PONTARLIER ,Corinne FAUVET a succédé à B.CLERC à la présidence du club. 
-à LONS le SAUNIER, le tarot club lédonien créé en 1987 est désormais présidé par Cl. 
CHARBONNIER. Mais un 2ème club, »l'Atout Lédonien » a vu le jour à l'initiative et sous la 
présidence de F.MATHEOS. 



                                                                   
LES RESULTATS DES CHALLENGES et TOURNOIS en DONNES LIBRES 

              I. CHALLENGE SISSI-  BAUME les DAMES- 1er Octobre : 
Marquant le coup d'envoi en Franche-Comté de la saison 2016-2017, et pour sa 14ème 
édition, le challenge permettant  d'honorer la mémoire de l'ancienne secrétaire du Comité a 
battu un record de participation avec la présence pour la 1ère séance de 17 quadrettes. Mais il 
est vrai que ce record était dû au renfort de 4 formations alsaciennes, 1 lorraine et 1 
bourguignonne, comportant en leur sein de nombreux joueurs nationaux. A l'addition des 2 
séances, c'est une formation locale qui l'emportait, composée de A.GASCHE- G.RAMIS- Ch 
.VOISINET- M.WEILL, suivie de la quadrette bourguignonne G.PORCEDDU-
F.QUILLARD- A.MIGNOTTE- Cl .VINCENT et à la 3ème place des éminents alsaciens 
E.DAUER- M.FAHRAT- N.DAMOISEAU- O.ZIMBER. 
 II. CHALLENGE BUDIMIR-  BALDERSHEIM-  8  Octobre :  
A l'inverse, le challenge dédié à la mémoire de l'ancien joueur d' ETUPES, Budimir 
JANOVIC, décédé en mai 1996,est en retrait. Est-ce l'effet pour la 3ème fois du transfert en 
Alsace ? 
En effet, et bien que renforcé par 5 triplettes franc-comtoises, nous n'étions que 15 formations 
présentes contre 18 en 2015, par comparaison à 27 triplettes à FRAHIER en 2013 et même 31 
en 2007. 
1ère séance l'après-midi remportée par les alsaciens R.CADE-S.LEHR-L.RIEDMANN. 
2ème séance par une autre équipe alsacienne composée de P.ENGEL-D.MARCHAND-
G.SYDA qui remportait le challenge, suivie par les franc-comtois A.GASCHE- G.RAMIS-
Ch.VOISINET à la 2ème place et M.CARMAGNAT-F.GROSJEAN-G.OLIVIER à la 3ème. 
 III .CHALLENGE GERALDINE-LURE-16 et 17 Octobre :  
Lourd week-end pour les dirigeants du club de LURE qui organisaient, le samedi 2 concours 
en donnes libres afin d'honorer la mémoire de leur ancienne présidente disparue en février 
2016, et un 3ème concours le dimanche après-midi. Disputé par 104 joueurs l'après-midi et 
108 le soir, le challenge a donné les résultats suivants : 
 Vainqueur:  JL.VERNEREY(PONTARLIER) ; 2ème : D.GAUTHIER(BAUME) ; 
3ème : B.MARTELET(BESANCON) 
 IV.GRAND PRIX DE LA VILLE DE VESOUL-12 Novembre :  
Hormis PONTARLIER, ce grand prix est celui qui, traditionnellement, rassemble le plus de 
joueurs en donnes libres en Franche-Comté. 
Cette année encore 260 joueurs se sont inscrits, beaucoup de franc-comtois bien évidemment, 
mais également des joueurs de départements voisins, et parmi eux un grand nombre de non 
licenciés. 
Podium : 1ère Stéphanie GEHIN (LURE) 2ème A.MATHIEU (LORRAINE)3ème M.ZAOUI 
 

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES  
I.  QUADRETTES D1 : 

1er tour . BAUME les DAMES- 22 octobre 2016 : 
Réunies à la salle de Mi-cour,14 quadrettes écoutaient attentivement les directives de 
Corantine, retenue pour l'arbitrage. 
Dès la première séance, l'équipe locale composée de S.GAILLARDET(attaquant) 
JC.CURTIL-P.LIGIER-J.PEQUIGNOT s'est envolée avec 115 points, alors que l'équipe 
classée 2ème se contentait de 33 points. C'est dire qu'à l'issue de la séance du soir, elle avait 
effectué un grand pas vers la victoire finale. Ce premier tour condamnait les 3 équipes les 
moins bien classées. 
2ème tour – LURE – 5 novembre 2016 : 
11 quadrettes encore qualifiées, sous les directives arbitrales d'A.GALMICHE. 



C'était une grande première puisque nous avons expérimenté une nouvelle formule qui 
consistait à jouer la 1ère donne de la 4ème et dernière séance du soir avant le dîner. 
Il fallait donc que les équipes se mettent en place dès 13h15 l'après-midi, afin de gagner du 
temps, pour disputer la 1ère séance de 20 donnes (car l'horaire sera désormais généralisé à 
toutes les compétitions franc-comtoises) 
Donné vers 18h, le résultat ne modifiait que très peu le classement du 1er tour, l'équipe 
classée 4ème remontant   toutefois sur la 2ème marche. 
Puis ,au classement final donné vers 0h45,les 3 quadrettes de tête du 1er tour composaient 
également le podium définitif : 
_Champions de Franche-Comté :JC.CURTIL-S.GALLARDET-P.LIGIER-J.PEQUIGNOT. 
251 points . 
_2ème Th.BECAM-D.GAUDRY-D.et V. VUILLEMENOT.131 points  
_3ème A.GASCHE- G.RAMIS- Ch.VOISINET- M.WEILL.118 points  
les 3 étant qualifiées pour disputer le championnat de France prévu à CHARTRES en février 
2017.Particularité, les 12 joueurs sont licenciés au club de BAUME les DAMES. 
L'élément positif à retenir est que nous avons avec cette nouvelle formule gagné au moins une 
heure de sommeil mais par contre nous aurions peut-être pu jouer cette compétition en un seul 
tour et gagner ainsi un samedi et un déplacement, au détriment de la trésorerie du Comité.  
             II .Championnat de Franche-comté Promotion- LURE- 19 novembre 2016 : 
A la fin de la saison dernière, notre Comité comptait 221 joueurs classés en 3ème et 4ème 
série. Et pourtant, il a été difficile d'en rassembler 48 pour disputer le championnat, le petit 
Nathan CARMAGNAT étant même réquisitionné au dernier moment pour pallier un ènième 
forfait et compléter la 12ème table. 
La 1ère séance de l'après-midi, éliminatoire pour les 20 derniers classés, plaçait en tête 
R.GERVASONI (ASCAP) devant Nathan. Mais, privé de l'autorisation parentale, il ne 
pouvait malheureusement disputer la 2ème séance du soir. 
La victoire de cette séance par D.LEPEME (MAICHE) avec un pourcentage très élevé lui 
permettait de l'emporter au général, suivi à la 2ème place de P.MAUGAIN(PONTARLIER) 
puis de JP.BLOUET(VESOUL) les 3 suivants étant également qualifiés pour le championnat 
de France .                                                                                                                                         
 III. Championnat de Franche-comté OPEN- VESOUL- 3 décembre 2016: 
Que dire de ce championnat ? Tout d'abord constater une certaine désaffection puisque 
seulement 60 joueurs s'y étaient inscrits (contre 80 l'année dernière) et qu'on aurait pu gagner 
du temps mais un seul joueur ignorait la présence assise effective à 13h15, retardant les 59 
autres. 
3 tournois parallèles de 5 tables favorisaient l'arbitrage assuré par F.GROSJEAN, ainsi que la 
durée puisque 20 donnes seulement étaient à jouer pour chaque séance. 
P.CANTON (BAUME) s'est adjugé la 1ère séance avec le score flatteur de 69,2% et Perrine 
PORRET(LONS) a dominé la seconde à plus de 68% . 
Au général provisoire, c'est Th.BECAM (BAUME) qui a pris la tête devant ses camarades de 
club Ch.VOISINET et M.CARMAGNAT. 
Pour le 2ème tour prévu le 11 février 2017,20 joueurs pourront rester chez eux. 
 IV.Quadrettes  D2-BESANCON- 10 décembre 2016 : 
Le club bisontin accueillait à St Ferjeux les 23 quadrettes inscrites. 
L'équipe mixte composée de J.COLLINET, Fr.STEPLER  (BAUME les 
DAMES)F.GROSJEAN (MAICHE)J.GROSJEAN (VESOUL) n'a pas fait dans le détail en 
remportant la 1ère séance avec 80 points et le 2ème avec 66 points, mettant fin aux 
prétentions de toutes les équipes rivales et s'emparant du titre tant convoité. Il est vrai qu'en 
attaque Jérome a effectué 2 séances époustouflantes. 



Une autre équipe mixte et expérimentée s'est installée sur la 2ème marche formée de Sandra 
CARMAGNAT (BAUME) B.CLERC-A.INVERNIZZI-J.PASTEUR (PONTARLIER) 
Et une 3ème également mixte s'est installée sur la 3ème marche :Sylviane BARTHOD 
Ch.FONTERET (PONTARLIER) L.PAUTOT-L.DEL.PERAL attaquant (VESOUL).Tous 
ces joueurs étant appelés à représenter notre région aux championnats de France . 
 
 RESULTATS DES COMPETITIONS NATIONALES  

I.  CHAMPIONNAT de FRANCE INDIVIDUEL SENIOR- PORTES les  
VALENCE-13 au 16 Septembre 2016 : 

 9 franc-comtois figuraient parmi les 196 sélectionnés. Au terme de 2 séances ouvertes 
à tous, restaient en lice les 84 meilleurs dont 2 franc-comtois. Par contre à la fin de la 3ème 
séance, ils avaient tous disparu de la finale réservée aux 28 premiers. La meilleure 
représentante de notre comité étant la pontissalienne Dominique BLANC à la 42ème place. 

II.  COUPE de FRANCE-BOULOGNE sur MER 10 au 13 Novembre 2016 : 
Les franc-comtois ont réalisé un mémorable parcours à l'occasion du championnat de France 
par équipes. Des 64 qualifiés,3formations représentaient notre région. 
Certes, la formation emmenée par G.RAMIS a été sortie dès le 1er tour par le plus infime et 
rageant écart de 0,4 points (81,9 à 81 5) 
Mais les 2 autres équipes ont bravé tous les pièges et toutes les difficultés, triomphant en 
16ème puis en 8ème puis en quart avant de se retrouver face à face en demi-finale, cet 
affrontement pacifique ayant l'avantage de porter des franc-comtois en finale et d'amener 
l'équipe perdante à disputer la médaille de bronze. 
Et puis ce fut l'apothéose, précisément avec cette 3ème place obtenue par M.CARMAGNAT-
Ph.DONZEAU -A.PEREZ et J.RABINOVITCH,face au président de la FFT qui ,avec ses co-
équipiers a même renoncé à disputer le 4ème quart temps, le score étant alors de 73 à 23. 
Et enfin la finale : opposés à une équipe de lyonnais, nos gaillards menaient de 15 points et 
étaient toujours champions à la fin du 3ème quart temps, avant de se faire remonter dans le 
dernier round et de s'incliner sur le score de 56 à 45. 
Un grand bravo à Th.BECAM- R.CARMAGNAT (le fils du papa) JC.CURTIL-
S.GAILLARDET -P.LIGIER-J.PEQUIGNOT, le club de BAUME se trouvait ainsi honoré. 
 III.CHAMPIONNAT de FRANCE  en DONNES LIBRES par EQU IPES-
BAGNOLES de l'ORNE-26-27 novembre 2016: 
C'est en Normandie, dans une bourgade de 3000 habitants du département de l'Orne, 
qu'étaient conviées les 100 quadrettes qualifiées pour disputer ce championnat  ( sa 9ème 
édition.) 
Parmi elles, 5 franc-comtoises:3 franchissaient le barrage du 1er tour mais elles sombraient au 
2ème. Par conséquent, aucune équipe franc-comtoise ne figurait parmi les 28 finalistes. 

ANECDOTES TAROTIQUES 
 Traditionnellement en octobre, le club de MONTAUBAN organise un festival de tarot 
en ESPAGNE, à BLANES. Cette année encore,  du 10 au 14 octobre, nombreux étaient les 
franc-comtois attirés par l'appât du gain, le tourisme automnal ou les buffets gargantuesques, 
voire les 3. 
Il faut savoir que ce festival comporte 7 tournois en donnes libres, qui rassemblent entre 230 
et 260 joueurs, avec des gains attractifs pour chacun d'eux. Mais pour gagner le général, on 
pourrait penser qu'il faille cumuler chance, talent et réussite. 
Au final, c'est un joueur du club de BAUME,A.BRULET qui l'a emporté, qui se qualifie lui-
même de modeste joueur conscient de ses lacunes, farouchement hostile à l’apprentissage des 
conventions nationales. Outre les 5 enveloppes collectées pendant le parcours, il a gagné son 
séjour gratuit pour le prochaine édition 2017.Des multiples surnoms dont il a été gratifié à 
cette occasion , ma préférence va à « Couillu des cartes ». 



                                     
  
 


