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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

EDITORIAL 

La saison 2006/2007 s'est achevée le 16 juin avec la tenue de l'assemblée générale à BAUME LES DAMES et le 
traditionnel challenge du comité enlevé par G. RAMIS (FRAHIER) avec 65.96 % soit près de 8 % d'avance sur M. 
SOUILLOT (PONTARLIER) et S. GAILLARDET (BESANCON) classé s=. 
Comme les précédentes, la nouvelle saison commencée en septembre apportera son lot d'innovations (création d'un 

championnat triplettes et quadrettes D3, création d'un championnat en donnes libres par équipes de 4 joueurs du même 
club). 
Tous les clubs franc-comtois affiliés l'année dernière se sont à nouveau engagés cette année et nous avons même le 

plaisir d'enregistrer la création, ou plutôt la renaissance, d'un club à LONSLE SAUNIER. C'est un bon début de 
réimplantation du tarot dans le JURA, avec l'espoir ultérieurement d'un second club autour de POLIGNY-ARBOIS. 
Vous trouverez dans le présent bulletin les résultats des manifestations tarotiques, challenges et compétitions. 
Bonne lecture et comme la fin d'année approche, je vous la souhaite fructueuse sur le plan des résultats tarotiques et 

vous exprime mes meilleurs vœux pour 2008. 
La Présidente 

Josiane OLIVIER 

IRESULTATS DES coMPETITIONsl 

I. MANIFESTATIONS TAROTIQUES: 

Dans le cadre de la féria de tarot organisée entre le 7 et le 14 juillet par le club de SAINT GILLES (GARD) 
s'intégrait la 3ème édition du triathlon national. 
Nous étions quelques francs-comtois parmi les 44 quadrettes inscrites, qui s'affrontaient successivement: 

- en duplicaté individuel le 12 juillet 
- en quadrettes le 13 juillet 
- en donnes libres pour la f.ête nationale 
Ce triathlon a été remporté par l'équipe comptant en son sein le n°1 français. 

II. CHALLENGES : 

CHALLENGE BUDIMIR. FRAHIER. 20 SEPTEMBRE : 

Marquant le début de la saison en Franche-Comté le challenge à la mémoire de l'ami Budimir JANOVIC, décédé en 
1996, était comme d'habitude organisé par le club de FRAHIER. · 
Présenté de manière très humoristique par Joël, son ancien coéquipier, ce challenge a connu un franc succès puisqu'il 
rassemblait 31 triplettes l'après-midi, et 29 encore le soir, dont un grand nombre de ligues voisines d'ALSACE et 
LORRAINE, avec à leur tête la triplette championne de France Dl, ainsi que le champion de France open. 
Joël ne pouvait rendre meilleur hommage à Budi puisqu'il remportait la 1ère manche associé à A. PEREZ et M. 

CARMAGNAT, et l'emportait également au général, renouvelant sa victoire de 2006, malgré le triomphe en 2ème manche 
de l'équipe JC. CURTIL - F. GROSJEAN - Fr. STEPLER. 
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CHALLENGE SISSI. BAUME LES DAMES. 10 NOVEMBRE: 

Pour la 4ème année consécutive, le club de BAUME LES DAMES organisait un challenge à la mémoire de Sylviane, 
ancienne secrétaire du Comité de Franche-Comté, décédée le 10 mars 2003. 
Prévu en quadrettes au cumul de 2 manches, ce challenge réunissait 14 équipes, dont 2 alsaciennes et une du comité 

Savoie. 

La 1ère manche l'après-midi était remportée par la quadrette bisontine S. GAILLARDET (en attaque), J .. DANUZZO - 
R. CHARMOILLAUX - B. MARTHELET, la 2ème du soir par les Pontissaliens avec Ch. DARBOIS (en attaque) G. DUBOIS, 
R. GNECCHI, D. MAIRE, la 1ère nommée s'imposant au général avec une très large avance. 

CHALLENGE LEGRAND. PONTARLIER. 25 NOVEMBRE : 

Ancien président du Comité de Franche-Comté, B. LEGRAND est également décédé en mars 2003. 
Le club Pontissalien lui rendait hommage avec l'organisation d'un tournoi en donnes libres rassemblant 104 joueurs 

salle Toussaint Louverture. 
Classement : 1er Marie-Pierre GAILLARD (habituée des podiums) 

2ème P. MAUGAIN 

3ème M. SOUILLOT (qui étrennait son titre de champion de Franche-Comté en quadrettes Dl acquis 
la veille). 

III. COMPETITIONS : 

1. NATIONALES : 

Coupe De France - ALBI - 1er au 4 novembre 

2 équipes ayant obtenu leur qualification en juin dernier représentaient la Franche-Comté dans cette compétition 
étalée sur deux saisons. 

L'équipe emmenée par JC. CURTIL avec M. CARMAGNAT - F. et J. GROSJEAN - J. PEQUIGNOT - Fr. STEPLER était 
battue dès le 1er tour. 

L'équipe composée de G. RAMIS - Fr. CHEVALIER- A. GASCHE- D. THIEBAUD - M. SOUILLOTse retirait à l'issue 
du 2ème tour, mais les 4 premiers nommés se vengeaient en remportant brillamment la quadrette de la Toussaint avec 91 
points (44 quadrettes en présence). 

2. REGIONALES : 

a. 1er tour des Premières Séries - DAMPIERRE SUR LE DOUBS - 6 octobre 

Pour la première fois depuis son origine, ce championnat n'était pas commun avec l'ALSACE et la LORRAINE et se 
déroulait donc entre joueurs franc-comtois (22 + 2 transfuges) et autre nouveauté, il comportait deux tours et 4 
manches. 
Résultats des 2 premières manches du 1er tour : 

1er M. CARMAGNAT - FRAHIER 
2ème J. LAISSUS - FRAHIER- Ex PACA 
3ème H. KRA TTINGER - PONTARLIER 

b. 1er tour des Deuxièmes Séries - AILLEVILLERS - 13 octobre : 

A l'instar des Premières, les Deuxièmes Séries devaient également se rencontrer en 2 tours et 4 manches, mais, sur 
un potentiel de 55, ils n'étaient que 32 pour s'affronter au 1er tour. C'est un peu dommage. 
Résultats : 1er G. DUBOIS (PONTARLIER) 

2ème L. ROB BE (PONTARLIER) 
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c. 2ème tour commun 1ère et 2ème Séries - BESANCON - 20 octobre : 

1ère Séries - 20 qualifiés à l'issue du 1er tour et la 2ème manche du soir à 16 joueurs. 
Classement : 1er G. RAMIS (FRAHIER) 

2ème D. MAIRE (PONTARLIER) 
3ème G. OLIVIER (BAUME LES DAMES) 

Qualifiés pour les championnats de France fixés du 30 avril au 4 mai 2008 à ARGELES-SUR-MER. 

2ème Séries - 28 qualifiés après le 1er tour et la 2ème manche du soir se jouant à 20. 
Classement : 1er G. DUBOIS (PONTARLIER) 

2ème J. GROSJEAN (VESOUL) 
3ème E. CA THARY (ASCAP) 

Iront également aux Championnats de France. 

d. Demi-finales Promotion - MAICHE et VESOUL - 17 novembre 

A MAICHE, 32 joueurs s'affrontaient en 2 manches. 
Résultats : 1er P. SANDOZ (MAICHE) 

. 2ème Laurette ROBERT (admirable jeunette de 84 printemps - PONTISSALIENNE) 
3ème D. ENCARNACAO (BESANCON) 

22 joueurs sont qualifiés pour la finale de VESOUL. 

A VESOUL, m "me système pour les 28 joueurs inscrits. 
Résultats : 1er J.P. GURY (VESOUL) 

2ème R. CORNU (LURE) 
3ème J.M DIRAND (VESOUL) 

18 joueurs qualifiés pour la même finale. 

e. Finales régionales quadrettes D1 et D3 - MAICHE - 24 novembre 

A ·1a différence de l'année dernière, cette compétition en Dl, ainsi que la toute nouvelle D3, se déroulait en un seul 
tour et 2 manches. 
Le club de MAICHE avait la charge d'accueillir ces 2 finales directes placées sous l'unique responsabilité arbitrale de 

Marianne. 
Le président Ph. LAB et son équipe avaient bien préparé les choses (très belle salle des fêtes offrant de vastes 

espaces - tables dressées à part pour le dîner préparé sur place). 
11 quadrettes inscrites de par et d'autre devaient favoriser la rapidité des jeux et faciliter l'arbitrage. C'était sans 

compter sur le logiciel fantaisiste et sur les méandres informatiques. 
En Dl, les résultats étaient si serrés à l'issue de la 1ère manche que tout était possible. En effet, 7 équipes se tenaient 

en 6 points, la 1ère à 20 points, les 5ème, 6ème et r= à 14 points. 
L'ordre est pourtant resté inchangé pour les équipes 1 et 2 qui représenteront la Franche-Comté aux Championnats de 

France de CHALON SUR SAONE du 15 au 17 février 2008, à savoir: 
1er et champions: M. SOUILLOT (attaquant) M. CARMAGNAT A. PEREZ J. RABINOVITCH- 66 points 
2ème: G. RAMIS (attaquant) Fr. CHEVALIER A. GASCHE D. THIEBAUD - 59 points 

En D3, les résultats de la 1ère manche étaient plus étalonnés et conformes à l'habitude. 
Après la 2ème manche; la victoire revenait à l'équipe locale« drivée» par le toujours jeune et redoutable G. LEMOINE 

(84 automnes révolus). 
1er et champions : G. LEMOINE (attaquant) P. FIEROBE - P. SANDOZ et J. LEFORT - 92 points 
2ème : les pontissaliens D. GA TTO (attaquant) J. CUINET - L. HURY et Dédé LECHINE - 69 points victorieux de la 2ème 
manche et également qualifiés pour CHALON. 

Merci aux organisateurs, au président Ph. LAB en particulier, qui nous avait concocté un excellent repas, 
malheureusement boycotté par un trop grand nombre de joueurs. 
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IV. TOURNOI EN DONNES LIBRES : 

Pour le traditionnel grand prix de la ville de BESANCON, le 27 octobre, le club local a eu le plaisir de réunir 148 
joueurs. 
Classement : 1er J.L SPRICH - BESANCON - 3302 points 

2ème Dominique BLANC - PONTARLIER - 2868 points 
3ème G. DUBOIS - PONTARLIER- 2625 points 

Au cumul des 3 premiers, 8795 points, un record a sans doute été atteint! 

lcLIN D'ŒIL SUR LE PASSEi 
1. 10 ans après - 1997 : 

Cette année là, les championnats de France open (les 22ème), séries (les 14ème) et jeunes (les 9ème), avaient eu lieu à AIX 
LES BAINS du 1er au 3 mai. 
Les franc-comtois n'y avaient pas particulièrement brillé. 
On relevait cependant : 

un titre de champion de France de lycées en quadrettes de la part de N. BOUDRIGA - A. OUHAIK - 
E. CAVELIER et G. VERMESCH, tous 4 formés au lycée Jouffroy d'Abbans de BAUME LES DAMES. 
En cadet, Henri PIERRE s'était classé 2ème (ou 3ème?) en duplicaté individuel, quelqu'un pourrait-il se 
souvenir quel collège franc-comtois il représentait? 

2. 20 ans après - 1987 : 

En octobre 1987, le Comité de Franche-Comté comptait 226 joueurs licenciés et classés. 
Environ 35 d'entre eux seraient encore licenciés aujourd'hui mais nous dénombrons malheureusement une vingtaine 

des joueurs disparus. 
Une constante: le n°1 en 1987 était J. RABINOVITCH classé 56ème joueur français. Il est toujours n°1 en Franche 
Comté mais il a progressé à la 16ème place au classement national. 

Le 5 décembre 1987, se disputait à ETUPES le championnat opposant Franc-comtois et Alsaciens en 1ère série. 

20 ans plus tard, ils étaient encore 4 sur les 16 finalistes à disputer ce même championnat à BESANCON le 20 
octobre (N. CHAVEY- G. OLIVIER- J. RABINOVITCH- D. THIEBAUD) 
Curieusement ils sont les 4 licenciés au club de BAUME LES DAMES alors qu'aucun ne l'était il y a 20 ans. 

~ARNET Rosel 

A la maternité« la mère et l'enfant» de BESANCON le 1er octobre, sont nés simultanément MARIUS - THIEBAUD 
et LUCAS de la même maman SANDRINE et du même papa PIERRE. 
Gageons que le papi D. MAIRE et la mamie, ODILE, sauront très vite leur inculquer les subtilités du tarot et qu'ils 

constitueront une triplette redoutable vers 2030 - 2040 ! 

Quant à la petite LILOU, née le 16 septembre, on peut espérer également qu'elle s'aura s'inspirer des dons de sa 
maman AMANDINE et de son papa JOEL, pour devenir dans une vingtaine d'années, une redoutable compétitrice. 

Si l'intérêt pour cette publication devait s'amplifier, le n°10 paraîtrait fin mars 2008 et fournirait les résultats à 
compter du 1er décembre. 

Le rédacteur. 
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