
N° 2 juin 2005 Directeur de la publication : Comité de Fra~che Comté 

BULLETIN D'INFORMATIONS 
bU COMITE DE FRANCHE COMTE 

DE TAROT 

EDITORIAL 

. . ' ·. . . . 
A ma connaissance, la diffusion en février 2005 de notre premier bulletin n'a pas soulevé de critiques, ce 

qui constitue un encouragement à poursuivre cette publication. par un n°2 de. fin de saison. 
Néanmoins, l'invitation que je vous avais lancée d'exprimer des idées et de proposer des sujets à publier 

n'a pas_ été suivie. Je la renouvelle en espérant que mon vœu ne restera pas pieux. 
Vous lirez dans le présent bulletin les palmarès de la saison qui s'achève; les qualifiés pour les 

championnats de France et leurs résultats les plus significatifs. Je pense également que vous serez 
intéressés par des retours en arrière, par l'évocation de quelques pages d'histoire du tarot franc-comtois. 

Bonne lecture 

La Présidente 
J. OUVIER 

ILES RESULTATS DE L'ANN
1
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\ ·. 1. INDIVIDUELS 

A. DONNES LIBRES : 

Comme à l'habitude, le club de BAUME LES DAMES organisait la finale régionale en donnes libres qui 
réunissait 224 joueurs_ le 26 février. Les 20 meilleurs étant qualifiés pour le Championnat de France de 
PONT t\RLIER. . 

Le podium de BAUME était le suivant: 

M. RABINOVITCH (Belfort) 
P. MERGER (Lure) 
D. GAUDRY (Baume-les-Dames) 

1991 points 
1976 points 
1965 points 

A Pontarlier, effectuent un beau parcours sans fautes, Ch. BEUGNOT, du club de VESOUL, s'est retrouvé 
en finale et même dans le dernier carré, terminant 4ème d'un championnat commencé à 308. 



2. CHAMPIONNATS PAR EQUIPES 

A. COUPE DE FRANCE : 

Elle se déroule traditionnellement en novembre mais constitue l'aboutissement des qualifications de la saison 
précédente. Rappelons que la 13ème édition de VIERZON en novembre 2004 a permis aux bisontins : 

JC. BEAUDROT; R. CHARMOILLAUX; JJ. JOLYOT et B. MARTELET 

d'effectuer un parcours presque sans fautes ne s'inclinant qu'en finale contre les normands. Belle résistance des 
papys qui totalisaient 268 ans à eux quatre 1 

Pour la saison en cours, les qualifiés pour la 14ème édition qui aura lieu à ALBI à la Toussaint sont les suivants: 

Equipe 1 (championne de Franche-Comté): JP. DA COL; A. PEREZ; 
J. RABINOVITCH ; D. THIEBAUT; 

Equipe 2: 

B. TRIPLETTES : 
. Promotion : 

O. POUCHUCQ; 
JL. VOUILLEMY . 

B. CLERC ; Ch. DARBOIS ; G. DUBOIS ; R. GNECCHI ; D. MAIRE ; M. SOUILLOT 

Finale régionale à Baume-les-Dames le 15 janvier désignant les 3 équipes qualifiées pour le championnat de France 
de VICHY: 

1er D. BARRET- P. THEVENIN - M. BRISSARD (Vesoul) 
z= S. BERNARD- D. FLORIAN!- A. LECHINE (Pontarlier) 
3ème A. PASTEUR - L. ROBBE - J. SALOMON (Pontarlier) 

. Open : 

La finale régionale s'est déroulée à DAMPIERRE-BERCHE le 2 avril et a désigné 4 équipes qualifiées pour VICHY : 
1er JC. BEAUDROT JC. CURTIL A. GROSJEAN (mixte) 

2ème JP. DA COL 
3ème B. CLERC 

·, 4ème R. AUBERT 

qui conservent leur titre acquis en 2004 
A. PEREZ J. RABINOVITCH 
A. FLORIANI M. SOUILLOT 
R. CHARMOILLAUX P. LIGIER 

(Frahier) 
(Pontarlier) 
(mixte) 

A Vichy, le 16 mai, l'équipe emmenée par« Polo» effectue une 1ère manche idéale, les 2ème et 3ème manches plus 
difficiles qui situent l'équipe en llème position à l'amorce de l'ultime finale où un bon 58% l'a fait remonter à la 
4ème place du général. 

C. QUADRETTES : 

. Promotion : 

Pas de finale franc-comtoise, mais directement une finale de ligue avec alsaciens et lorrains. L'équipe H. BADET; P. 
MERLIN ; S. MASSARD ; D. PICHETTO (Frahier) termine 3èm" et se qualifie pour CHALON sur SAONE. 

La finale régionale le 6 novembre à Besançon a vu la victoire de l'équlpe F. GROSJEAN ; J. GROSJEAN ; 
G. OLIVIER; F. STEPLER avec 79 points. A la finale de ligue de Lure, le 8 janvier, sortent vainqueurs avec le total 
impressionnant de 139 points : JP. DA COL; A. PEREZ; J. RABINOVITCH ; E. ROSSI devant 3 équipes alsaciennes, 
toutes les 4 qualifiées pour CHALON SUR SAONE. 



B. INDIVIDUELS DUPLICATE : 

. Promotion : 

Ce charnpionnot qui s'est déroulé le 5 rnars à VESOUL d'une part et à PONTARLIER d'autre part, a vu les qualifiés 
suivants: 

A VESOUL: 

A PONTARLIER : 

1er P. MERGER (Lure) 
2ème J. TARNOWSKI (Lure) 
3ème JM. DIRAND (Vesoul) 

1er C. APARICIO (Besançon) 
2ème G. J ACQUIN (Baume-les-Darnes) 
3ème Suzanne ROUSSEL (Pontarlier) 

Au championnat de France, à ETOILE SUR RHONE, seul le Baumois G. J acquin parvint à la dernière séance le 8 mai 
et réalisa un magnifique parcours puisqu'il atteint la 3ème marche du podium, comblent de bonheur sa présidente. 
• • • 
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• 2ème série : 

Pour la 1ère fois, cette compétition s'est déroulée en deux manches. Tout d'abord le 23 octobre à Pontarlier, une 
demi finale franc-comtoise qui a vu fa victoire de D. MURTIN (Besançon) et a permis de sélectionner 20 joueurs pour 
la finale de ligue avec les représentants alsaciens et lorrains. Cette 2ème manche s'est déroulée à LURE le 18 décembre. 
Elle a vu la victoire de R. RIBAUD (ASCAP) devant 4 nlscciens-lorrnins. Qualifié pour le championnat de France, il 
terminera 23ème à ETOILE SUR RHONE. . 

. 1ère série : 

Les francs-comtois ont l'habitude de rencontrer les Alsaciens et les Lorrains pour une finale directe de ligue qui, 
comme l'année dernière, s'est déroulée à Frahier le 22 janvier. 

Les francs-comtois se classèrent respectivement : 

1er J. RABINOVITCH (frahier); s= JC. CURTIL (Baume-les-Dames); 5ème JJ. JOLYOT (besançon) 

S~ul-,J. RABINOVITCH atteint la 4ème et dernière manche d1,1 championnat de France, se classant !6ème. JC. CURTIL 
é+onf éliminé à l'issue de la 3ème manche et JJ. JOLYOT à la fin de la z=, ~, 

. Opens : 

La finale individuelle open se déroulait à Besançon le 19 mars qualifiant les premiers pour lè championnat de France 
d'ETOILE SUR RHONE. 

Brillant vainqueur, nettement détaché; M. CARMAGNAT (Frahier) 

2ème A. PEREZ (Frahier) 
s=. D. GAUDRY (Baume-les-Dames) 
4ème A. FLORIANI (Pontarlier)·(déclinont sa qualification pour l'offrir au 9ème D. BESSOT de Dampierre) 
5ème D. MAIRE (Pontarlier) 
6ème H. PASTEUR (Pontarlier) 
7èmè H. BADET (Frahier) 
gème G. OLIVIER (Baume-les-Dames) 

A ETOILE SUR RHONE, aucun n'est parvenu à atteindre la finale à 28 joueurs. 



3. NOS JEUNES : 

Issus des écoles de farot de Saint Loup, Héricourt et Pontarlier, les jeunes se retrouvaient à Pontarlier 
le 19 mai 2005 pour disputer leur championnat régional. 

Au niveau supérieur, à l'occasion des 17ème Championnats Jeunes d'ETOILE SUR RHONE les 5,6,7 mai les 
jeunes francs-comtois ont obtenu de brillants résultats. 

Benjamin: Elie LOUVRIER (collège MALRAUX de Pontarlier) Champion de France en donnes libres 

Quadrettes Juniors: A. BLONDEAU-; Y. RIEDO ; Léa et Hayla MUNCH 
(lycée X. MARMIER de Pontarlier) 

Champions de France 

Triplettes Cadets (collège}: Bérangère BOUVERET; Julie DHOUTAUD; Morgane FERREUX 
( collège GRENIER de Pontarlier) 

Vices championnes de France 

Triplettes Cadets (comité): Flavy BERTIN; Sarah MESNIER; Th. GROSJEAN 
(collège MALRAUX de Pontarlier) (collège MASSON de Saint Loup) 

Vices champions de France 

lcuN D'ŒIL suR LE PASSE T AROTIQUEI 

Les Joueurs de tarot francs-comtois ont fréquemment obtenu de brillants résultats lors des championnats 
de, France. Certains ont même atteint les plus hautes marches des podiums nationaux, en particulier en 
2003 et 2002 écrivant par la même de très belles pagés d'histoire. 

En 2003, les championnats par séries se déroulaient à CAVALAIRE, du 29 mai au I'" juin. Qualifié 
en promotion, le sympathique Guy MASSARD, licencié au club de Lure, effectuait un brillant parcours 
(3 manches à plus de 60%) pour terminer sur la plus haute marche, alors qu'il débutait en compétition 
et n~ figurait donc pas parmi les favoris. 

En 2002, les mêmes championnats se déroulaient à ARGELES SUR MER, du 9 au 12 mai. 
Fraîchement issu des rangs juniors, Michaël CARMÀGNAT du club de frahier, ·réalisait un ccr-ton 
en 2ème série. Classé 6ème après la 2ème manche, il écrasait la 3ème et dernière séance pour devenir 
Champion de France. Il est devenu depuis un redoutable adversaire en 1ère série. 

Avec votre aide, nous espérons pouvoir publier un n°3 en décembre prochain. 
Bonnes vacances et bonne reprise en septembre. 


