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 EDITORIAL : 
  Conforté par les témoignages d'amitié, de sympathie et d'encouragement qu'il a 
reçus, le rédacteur poursuit cette publication mais l'édition papier sera très limitée puisque sa 
lecture peut désormais se faire sur le site du comité de Franche- Comté. 
 Afin d'apporter moi-même un peu de renouveau, je vais laisser le soin à un jeune 
licencié du club de Baume les Dames, de compléter mon éditorial. 
 Mais je tiens au préalable à évoquer la razzia des jeunes franc-comtois qui ont conquis 
5 titres lors de leurs championnats de France disputés à Evian lors du long week-end de 
l'Ascension, et monopolisés 11 des 30 podiums possibles. 
 La parole est maintenant à Guillaume : 
« Les jeunes joueurs aujourd'hui …..et demain. 
L'an dernier, nouvellement licencié, j'ai joué ma première compétition en quadrettes 
D3.J'avais l'impression d'être le plus jeune. Erreur. Cette saison 2015-2016,un vent de 
renouveau a soufflé sur les compétitions: une équipe de cadets en quadrettes  D3- deux 
équipes jeunes en triplettes D3(dont l'une soutenue par l'expérimenté J.COLLINET)-deux 
équipes de jeunes(Maîche et Delle) en coupe de France. La plupart de ces jeunes ont achevé 
leur saison avec des titres mérités lors de leur championnat de France à Evian et des podiums 
marqués par l'omniprésence franc-comtoise ! Nous ne croyons pas au hasard! Merci au 
Comité de Franche-Comté et aux clubs qui les soutiennent activement, merci aux joueurs 
expérimentés qui leur ont fait un si bon accueil, et merci aux jeunes d'apporter fraîcheur et 
nouveauté. 
Et demain? Pour la saison 2016-2017, on nous annonce la création de 2 nouvelles écoles, 
l'une à Lure lancée par Sandra CARMAGNAT et à Belfort par Jean BATAILLE. Les écoles 
existantes tenteront d'étoffer et de fidéliser nos ados. La Franche-Comté fait décidément le 
pari de l'avenir, réjouissons nous ! »  
     Bonne lecture : la présidente   J OLIVIER 
    
   

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES  
I.  Championnat de Franche-Comté Triplettes D2-BESANCON-12Mars  

En récession, ce championnat ne rassemblait que 16 triplettes, de telle sorte qu'il pouvait se 
dérouler en un seul tour, selon la formule Emmanuel 16,libérant ainsi le samedi 2 Avril, prévu 
pour le 2ème tour devenu inutile. 3 équipes se trouvaient qualifiées pour VICHY à l'issue des 
2 séances de cet unique tour:1er champions L.DEL PERAL-D.MURTIN-
L.PAUTOT(VESOUL).A noter que ces joueurs faisaient partie des pionniers du tarot franc-
comtois mais qu'ils ont pris de nombreuses années sabbatiques.2ème:F.BARDEY-
B.MARTELET-S.TERRAZ (BESANCON).3ème:D.GAUDRY-D et V.VUILLEMENOT  



             II .Championnat de Franche-comté Promotion- BAUME- 19 Mars : 
 Nous avons assisté à une cascade de forfaits ,liés peut-être au fait navrant que les ½ finales 
prévues en décembre n'avaient pas eu lieu en raison de la faiblesse du nombre d'inscrits, qui 
devenaient donc tous finalistes en mars. 
1ère séance de 2 tournois parallèles de 5 tables, conduisant à l'élimination de 12 joueurs. 
2ème séance du soir à 28 joueurs et 28 donnes. 
Classement final : 
 1er et Champion de Franche-Comté : JL.VERNEREY(PONTARLIER) 
 2ème : V.CHARYK (BAUME) 
 3ème : B.SANDOZ (BAUME) 
suivis de 4 joueurs également qualifiés pour le championnat de France à EVIAN.                                                                                                                             
III. Championnat de Franche-comté Triplettes D3-AUTECHAUX-ROIDE-16 Avril : 
14 triplettes inscrites, sous la conduite arbitrale d'A.GALMICHE, donnant lieu à une 1ère 
séance disputée en 26 parties . 
D'emblée, les baumois champions de France en quadrettes D3 ont pris le large, avec un score 
de 70,5% et ,bien qu'en retrait à 58% lors de la 2ème séance, l'ont nettement emporté, 
cumulant ainsi le titre et leur marche en avant dans la hiérarchie franc-comtoise et nationale.  
 1ers :R.BEDJAÏ-G.CHAPPUIS-V.CHARYK. 
 2èmes :H.BERTHOD- D.HALLER- Martine VERNIER(BESANCON) 
 3èmes:F.HOUSER- D.LEPEME- Odile LOMBARD(MAÎCHE) 
Ces 3 triplettes se sont qualifiées pour le championnat de France à VICHY. 
IV.Coupe de France : 
La formule en usage depuis l'origine du comité de Franche-Comté, pour ce championnat par 
équipe, a été remise au goût du jour et parfaitement orchestrée par Adrien. 
A mon humble avis, elle a cependant montré ses limites, face aux nombreuses difficultés : 
_ difficultés de trouver une date convenant à tous les membres des équipes tirées au sort pour 
se rencontrer. 
-difficultés de trouver un arbitre ayant préparé les jeux, une salle ou un lieu de rencontre. 
Néanmoins, elle aura permis de qualifier 2 belles équipes comtoises pour disputer le 
championnat de France fixé à BOULOGNE sur MER en novembre prochain. 
 Equipe championne: M.CARMAGNAT- Ph.DONZEAU- A.PEREZ-
J.RABINOVITCH 
 Equipe vice-championne:Th.BECAM-R.CARMAGNAT-JC.CURTIL-
S.GAILLARDET-P.LIGIER-J.PEQUIGNOT 
Et ce n'est peut-être pas fini avec un ultime rendez-vous, fixé au 4 juin, à CERNAY pour des 
matchs opposant Franche-Comté – Alsace – Lorraine  
V.Championnat de Franche-comté en donnes libres par équipe PONTARLIER-28 Mai  
Pour la dernière compétition régionale de la saison, ce ne sont pas moins de 35 équipes qui se 
sont inscrites, et les 5 premières sont retenues pour disputer le championnat de France qui 
aura lieu les 26 et 27 novembre à BAGNOLES de l'ORNE en NORMANDIE. Bonne 
route.... ! 
Et bravo aux nouveaux champions de Franche-Comté: G.WIMMER- Cl.MULIN-
R.WAILDELICH et Catherine FRATTINI. 
 

RESULTATS DES COMPETITIONS NATIONALES 
I.CHAMPIONNAT de FRANCE en donnes libres -PONTARLIER-25 au 28 Mars : 
 
 Comme vous le savez, il existe différentes façons de traiter les statistiques et de les 
interpréter. Ainsi en est-il du nombre des inscriptions enregistrées pour l'ensemble du      



week-end de Pâques. Les records précédents ont-ils été ou non battus ? Bien malin qui 
pourrait le dire. 
Je vous livre les résultats publiés par la FFT : 
Tournois en donnes libres : 
 Vendredi (qualificatif supplémentaire + libre parallèle +soir): 1644 
 Samedi (libre par 2 et grand prix de la ville) : 1680 
 Dimanche (après-midi + soir) : 1324 
 Lundi après-midi (grand prix Atouts Maîtres) : 636 
Tournois en donnes duplicatées : 
 Vendredi soir-triplettes : 92x3= 276 
 Samedi après-midi et soir- quadrettes : 74x4= 296 
 Dimanche après-midi – triplettes : 88x3 = 264 
   soir – quadrettes : 52x4 = 208 
Championnat de France : 1ère séance (annoncée à 500) : 484 
         2ème séance          : 220 
         3ème séance         : 100 
         4ème séance         :   52 
   soit un total de 7184 inscriptions. 
Mais pour être complet, il conviendrait également de comptabiliser les joueurs disputant la 
coupe de France, après l'annulation à DRANCY suite aux attentats du 13 novembre. 
Soit :   -     en quart de finale : 8 équipes soit 43 joueurs 

− en demi-finale      : 4 équipes soit 21 joueurs 
− en finale               : 2 équipes soit 11 joueurs   soit au total 75 joueurs 

   Pour en revenir au championnat, 34 Franc-Comtois l'ont disputé : 21 
qualifiés lors du championnat régional et 13 lors du qualificatif supplémentaire  
5 d'entre eux ont  atteint la finale, avec un tir groupé aux 26, 27, 28 et 29èmes places. 
 
 II.CHAMPIONNATS de FRANCE à EVIAN-5 au 8 Mai  :  
Triple championnat :Open- Séries et Jeunes 
 °Open : 
192 qualifiés, au milieu desquels 8 franc-comtois, pour 4 séances. 
Parmi les finalistes 2 franc-comtois : 
-M.WEILL(BAUME), auteur d'une remontée spectaculaire, vainqueur de la séance finale et 
qui s'octroie le titre de vice-champion de France. 
-A.PEREZ , effectuant un parcours assez régulier, classé 3ème après les 3 premières séances 
et qui termine finalement 8ème au général. 
 °Les Séries : 
a)Promotion : 
140 qualifiés dont 7 franc-comtois qui ont tous passé le 1er tour, éliminatoire pour les 56 
derniers. 3 finalistes sur 28 qui terminent respectivement : 
_5ème V.CHARYK (BAUME) auteur d'une belle remontée 
_15ème Suzanne ROUSSEL (PONTARLIER) 
_23ème P.MAUGAIN (PONTARLIER) 
b)Les 2èmes séries : 
5 franc-comtois parmi les 112 qualifiés et 3 séances à passer. 
Seul rescapé en finale, le Vésulien Th.MICHALOUX termine à la 24ème place. 
c)Les 1ères séries : 
56 qualifiés dont 3 franc-comtois . 
Comme en open,2 finalistes d'ailleurs les mêmes ,qui ont donc supporté avec brio les 7 
séances cumulées pour les 2 championnats. 



-A.PEREZ s'adjuge la 7ème place. 
-M.WEILL la 11ème. 
 °Les Jeunes : 
La razzia franc-comtoise a déjà été évoquée. Revenons dans le détail sur les 5 titres conquis et 
sur les 11 podiums occupés (sur les 30 possibles) 
a) Triplettes Collège : 
Non seulement le titre mais le podium entièrement : 
1ers: E.DREZET- Laurine GROSJEAN-Julie VALLAT (Collège de Maîche) 
2èmes: A.HARTMANN-F.ROUSSEAU-J.RYBKOWSKI (Collège de Delle) 
3èmes: Th.FISCHER- M.LAQUET-A.LARCHER (Collège de Delle) 
b)Triplettes Lycées : 
Le titre pour: F.REBILLET-G.SIGOILLOT-N.TUFER (Lycée de Vesoul) 
c)Triplettes « petits bouts » : 
Exploit sans précédent, les 3 frères CARMAGNAT Nathan-Loris-Raphaël ont conservé le 
titre acquis à ARGELES en 2015.Pour l'aîné Raphaël, il s'agit de son 4ème titre de champion 
de France. Quant à Nathan ,du haut de ses 9 ans, il en est déjà à 3 titres. 
d)Libre Cadet : 
Le titre pour M.TRIBLE (Collège de Beaucourt) et la 3ème place pour L.CARMAGNAT. 
e) Duplicaté Cadet : 
Champion de France: J.RYBKOWSKI, déjà cité (Collège de Delle) 
 A ces 5 titres et places d'honneur, il convient encore d'ajouter : 
°En libre Benjamins:  -2ème Th.LE BONNOIS (Pontarlier) 
      -3ème N.CARMAGNAT 
°En duplicaté Benjamins : -3ème Th.LE BONNOIS 
Et leurs talentueux professeurs ont honoré ces jeunes à leur façon, puisque le tournoi des 
accompagnateurs a été remporté par G.CHAPPUIS (également accompagnateur dans 
l'éditorial) suivi de S.LAURENT. 
 
 III.CHAMPIONNAT de FRANCE  Triplettes-VICHY :15 au 17 Mai: 
Il s'agissait de la 35ème édition vichyssoise. 
Comme toujours, la Franche-Comté y était bien représentée puisque 9 triplettes figuraient 
parmi les 64 formations françaises qualifiées dans chaque catégorie (3 en D3 ; 3 en D2;3 en 
D1) 
Mais seulement 3 d'entre elles sont parvenues en finale : 
En D3 : belle performance à mettre à l 'actif de l'équipe bisontine formée de H.BERTHOD-
D.HALLER- Martine VERNIER qui termine 9ème. 
En D1:2 finalistes  

− des habitués des podiums pour lesquels nous avons longtemps espéré le titre 
puisqu'ils atteignaient la  séance finale en pool position. Un peu en retrait lors de 
cette ultime confrontation, ils terminent tout de même sur le podium et , selon eux, 
c'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux: Bravo à M.CARMAGNAT- 
Ph.DONZEAU- A.PEREZ. 

− Également finaliste, la triplette classée 16ème ,formée par A.GROSJEAN-
Ch.VOISINET-M.WEILL (BAUME)      

                      
 
 
   Le  rédacteur vous souhaite bonne lecture en édition papier ou  
sur le site du comité de Franche-Comté.                                               . 
 


