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EDITORIAL: 
Tradition respectée, la saison 2013-2014 s'est achevée en Franche-Comté le samedi 21 

juin avec la tenue à BAUME les DAMES de l'assemblée générale du Comité. 
Le samedi suivant 28 juin, la Fédération Française de Tarot tenait sa propre assemblée 

générale et, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je n'ai pas été réélue au Conseil d' 
administration. J'ai donc cédé ma place de présidente de la commission des jeunes que 
j'occupais depuis 7 ans au sein de cette instance nationale. Il me sera donc désormais plus 
difficile de défendre les intérêts du comité face aux dirigeants de la fédération. 

D'ores et déjà, la saison 2014-2015 s'est engagée, pleine de promesses pour la 
Franche-Comté. 

Lorsque vous prendrez connaissance du présent bulletin qui boucle sa 1 Oème année de 
parution, l'année 2014 sera proche de son terme. Je profite donc de l'occasion pour vous 
souhaiter à tous, ainsi qu'à vos proches, d'agréables fêtes de fin d'année, et à vous exprimer 
mes voeux les plus chaleureux pour 2015. 

Bonne lecture 
La Présidente: J. OLIVIER 

A ce jour, 13 clubs Franc-comtois ont renouvelé leur affiliation à la FFT. Bien 
évidemment, nous regrettons la disparition du club de FRAHIER ainsi que l'absence de 
nouvelles du club de CHATENOIS les FORGES. Aucune modification n'a été annoncée dans 
la composition des équipes dirigeantes des clubs réaffiliés. 

Par contre, quelques changements sont intervenus au sein du Comité : 
_ à la présidence Josiane OLIVIER se maintient 
_ à la vice présidence : Corantine CLAUDEL qui a cédé sa place de secrétaire 
à la trésorerie : Odile MAIRE a succédé à Daniel 

_ au secrétariat: Fernand MATEOS, président du club de LONS, remplace Corantine 

LA VIE DES CLUBS FRANC-COMTOIS 

I.Challenge BUDIMIR : 

Du fait de la disparition du club de FRAHIER,le challenge BUDIMIR n'a plus été 
organisé en Franche-Comté mais transmis au club alsacien de BALDERSHEIM le 4 octobre. 
Résultats non communiqués. 
Il.Challenge SISSI à BAUME les DAMES le 27 Septembre : 

Si le record de participation n'a pas été battu, l'hommage rendu à Sylviane, pour sa 
12ème édition, a connu un très vif succès. 

RESULTATS DES CHALLENGES 



U. GRAND PRIX de fa vme de BESANCON-25 Octobre : 
41 tables donc 164 inscrits, ce qui ne constituait pas un record mais satisfaisait néanmoins les 
responsables du club. 
Victoire de P.PESENTI (senior vésulien) devant J.PASTEUR (autre senior, pontissalien 
coutumier des podiums) et Géraldine PENAUD, présidente du club de LURE, 3ème. 
Une partiëulru.·ité ët sans doute unë pï'ëm.îêrë: aucun Iicëncié du club bisontin dans le Top l O . 

· ID . GRAND PRIX de la ville de VESOUL- 22 Novembre : 
Toujours le même engouement pour ce grand prix qui a rassemblé 256 joueurs, invités à 
disputer 4 manches de 7 parties, plus 4 parties suppÏémentaîres offertes aux 40 joueurs les 
mieux classés. 
Les locaux sont restés maitres sur leur terrain puisque les 3 1 ères places ont été squatées par 
les licenciés vésuliens respectivement par D.PHILIPONET sur la plus haute marche, 
Ph.CARBILLET sur la 2ème et Ch.CLAUDEL sur la 3ème. 
IV. LIBRES du dulb de DAMPIERRE- 15 et 16 Novembre : 
La trilogie dampierroise a connu un joli succès aux yeux des dirigeants du club, et de leurs 
épouses, toujours affables auprès des joueurs. 

Samedi après-midi : 76 joueurs 
Victoire de S.KASPER devant C.SCHWOERER et R.CORNU 

Samedi soir (après la choucroute copieusement garnie) 60 joueurs 
Victoire de Géraldine PENAUD (présidente luronne) devant B.BLANC ( PONTARLIER) et 
JM.GAULARD. 

Dimanche après-midi : 52 joueurs 
Ier P.CANTON(BAUME) 2ème N.SEBERT 3ème G.WIMMER 

[ 
Mention particulière pour ce stage qui s'est déroulé à BAUME les DAMES , première 
manifestation inscrite au calendrier régional le 13 septembre ~014, rencontre amicale ouverte 
à tous les joueurs soucieux de se perfectionner. 
Et ils ont été une trentaine à se présenter en début d'après-midi pour bénéficier des conseils 
avisés d' Adrien, notre n° 3 français, sur des applications théoriques. Tous les participants ont 
àppréèié lé pédàgoguë bénëvolë ët ils étaient èncôrè 24 Iè soir poür mëttre ën pratiqüë dàns ilii · 
tournoi duplicaté, les leçons reçues l'après-midi. 
Une journée à reconduire au début de la saison prochaine, tel a été le vœu des élèves attentifs. 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

La FFT a fixé ainsi qu'il suit le nombre de franc-comtois qualifiés pour les championnats de 
France. 
0 Libre à PONTARLIER : 20 
0 Libre par équipe de 4 à AIX les BAINS : 5 
"Open à ARGELES sur MER : 8 
0 

Séries à ARGELES sur MER:_ 1ère Série (avec Alsace-Lorraine): 5 
2ème Série : 4 
Promotion : 6 

0
Triplettes à VICHY:Dl,D2, D3: 3 chacune 

0Quadrettes D3 CHARTRES:3 

QUALIFIES pour les CHAMPIONNATS de FRANCE 

Le rédacteur vous souhaite bonne lecture et vous donne rendez-vous 
avec le n°3 l pour la fin Mars 2015. 


