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EDITORIAL 

Les résultats des joueurs franc-comtois ont été si brillants qu'il est bien difficile de désigner le joueur de l'année. 
Toutefois, se qualifier pour tous les championnats de France 2009 relève de l'exploit réalisé par G. RAMIS, 
émérite et sympathique joueur licencié à FRAHIER (quadrettes à CHALON SUR SAONE - donnes libres à 
PONTARLIER où il est devenu champion de France -1ère série et open à EVIAN- triplettes à VICHY - Coupe de 
France à ORLEANS en novembre prochain), accordons lui la palme d'or. 

Mais mes félicitations s'adressent également aux joueurs ayant atteint un podium aux autres championnats de 
France et qui, pardonnez-moi mon chauvinisme, sont licenciés au club de BAUME LES DAMES que je préside : 

Fr. STEPLER (BAUME LES DAMES) champion de France triplettes D2 à VICHY (associé à F. 
GROJEAN (MAICHE) et J. GROSJEAN (VESOUL)) 
J. RABINOVITCH Vice champion de France open à EVIAN 
D. THIEBAUD 3ème au championnat de France en 1ère série à EVIAN 

Je n'oublie pas non plus chez les jeunes à EVIAN, le titre de championne de France en duplicaté de Perrine 
BLAUDET (PONTARLIER) chez les benjamins et les podiums en triplettes des collègiens de VESOUL et en 
quadrettes des lycéens de HERICOURT et LUXEUIL LES BAINS. 

Bravo à tous - Bonnes vacances 

La Présidente J' osiane OLIVIER 

IRESUL T ATS DES COMPETITION~ 

I. REGIONALES : .. 

Finale individuelle promotion - 7 mars 2009 à VESOUL l 

Les 40 joueurs, qualifiés après les deux demi-finales du 13 décembre, se retrouvaient à VESOUL, répartis en 2 
tournois parallèles de 5 tables pour la 1ère séance et à 28 le soir pour la finale. 
Victoire l'après-midi de P. SANDOZ (MAICHE) et le soir de A. CHAUDEY {ASCAP) donnant au général: 

1er J.F PRETOT (DAMPIERRE) 
2ème P. SANDOZ 
3ème M. PERREIRA (MAICHE) suivis de 4 autres joueurs tous qualifiés pour disputer le championnat de 

France à EVIAN: J. SALOMON (PONTARLIER) P. FIEROBE (MAICHE) 
Françoise ROBERT (BESANCON) J. GAGELIN (PONTARLIER) 
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Finales régionales des ,ieu111es - 13 mars 2009 à PONTARLIER : 

Les jeunes collégiens et lycéens, issus des écoles de tarot, disputaient leurs championnats régionaux qualificatifs 
pour EVIAN. 

Chez les cadets, 32 joueurs, la victoire revenant à Victor CORBET du collège Lucie AUBRAC de DOUBS, 
avec le score impressionnant de 75% et 13% d'avance sur son second (pourquoi pas la plus haute marche à 
EVIAN pour ce jeune, déjà vice champion de France en donnes libres en 2007 et à nouveau vice champion de 
France en triplettes collèges en 2008). 

Chez les juniors, faible participation de 16 joueurs, le vainqueur étant Anthony DEBORTOLI (HERICOURT). 

Demi finale individuelle open - 21 mars 2009 à LONS LE SAUNIER : 

La faible participation {44 joueurs seulement) conduisait Amandine à foire jouer 2 donnes par table sur 11 tables 
en 1ère séance et 40 joueurs pour la 2ème séance du soir donc 2 tournois parallèles de 5 tables. 
Victoire de P. LIGIER (FRAHIER) qui J'emporte au général, et au classement provisoire, devant F. DURE {LONS LE 

SAUNIER) et A. GROSJEAN (FRAHIER). 

Finale à 28 joueurs prévue à BESANCON. 

A noter le geste sympathique du président F. MATEOS et de son équipe qui, au retour du diner, offraient café et 
pousse-café, expliquant peut-être les travers de certaines cartes en soirée. 

Finale régionale open - 4 avril 2009 à BESANCON 

15 jours seulement séparaient cette finale de la demi finale lédonienne pour les 28 meilleurs. 

Après la 1ère séance de l'après-midi remportée par G. RAMIS, P. LIGIER conservait sa 1ère place acquise à LONS et 
la renforçait encore après son triomphe à 68.1% dans l'ultime séance du soir, devenant le 29ème champion de 
Franche-Comté open. Le suivait dans l'ordre qualificatif pour le championnat de France: 

2ème J. RABINOVITCH (BAUME LES DAMES) 
3ème D. THIEBAUD (BAUME LES DAMES) 
4ème S. GAILLARDET (BESANCON) 
5ème A. PEREZ (FRAHIER) 
6ème S. TERRAZ (BESANCON) 
r= G. RAMIS (FRAHIER) 

Nous reparlerons de leur parcours à EVIAN. 

Finale régionale triplettes D2 - 28 mars 2009 à DAMPIERRE SUR LE DOUBS : 

Après un 1er tour à BESANCON le 7 février, 11 triplettes restaient en compétition pour ce zème tou~. La r= séance 
de l'après-midi voyait le triomphe de l'équipe pontissalienne B. CLERC- R. GNECCHI- R. JOLY à 70.6% (et 82% en 
défense 1) qui récidivait le soir avec un score de 60.7%. 
La victoire ne pouvait donc échapper à cette équipe (245.5%) devant 3 autres triplettes également qualifiées pour 

le championnat de France à VICHY : 

zème F. GROSJEAN - J. GROSJEAN - Fr. STEPLER (226.2%) 
s= A. CHAUDEY - Cl. MULIN - D. SCHUH (221.8%) 
4ème F. BARDEY - D. GAUDRY - M. OBERT (209.8%) 
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t_ Premier tour de la Coupe de France - 18 avril 2009 à SOCHAUX - ASCAP 

12 formations réparties en 4 poules de 3, d'où des rencontres triangulaires en 2 séances. 
8 formations qualifiées pour disputer le 9 mai sur le même lieu la finale de ligue avec les voisins alsaciens et 

lorrains. 

Finale de ligue Coupe de France - 9 mai à SOCHAUX - ASCAP : 

16 formations en présence (8 franc-comtoises - 3 alsaciennes - 5 lorraines) un 1er tour l'après midi évitant aux 
équipes franc-comtoises de se rencontrer, mais avec des éliminations directes. 
A l'issue du 1er tour de l'après-midi, les formations comtoises assuraient leur suprématie qui s'affirmait encore 

davantage après le 2ème tour puisqu'elles raflaient les 4 places qualificatives pour les championnats de France 
prévus à ORLEANS du 11 au 15 Novembre 2009. Nous vous en reparlerons plus tard. 

II. COMPETITIONS NATIONALES : 

a. Chameionnats de France Donnes Libres - PONTARLIER - 10 au 13 avril 

Si la 19ème édition pontissalienne n'a pas été celle de tous les records au niveau du nombre de participants, c'est 
sans conteste celle qui a connu les plus brillants résultats franc-comtois. 
Osons même avancer que les joueurs locaux ont écrasé les épreuves et tournois d'accompagnement. Qu'en serait-il 

s'ils étaient plus nombreux à participer au rendez-vous pontissalien ? Car paradoxalement, la plus grande 
concentration tarotique en France mobilise peu les joueurs comtois. Pour quelle raison? Mystère. 
En tout premier lieu des exploits, il fout bien évidemment mettre en 1ère position le titre de champion de France 

obtenu par G. RAMIS qui succède 16 ans plus tard à A. LECHINE. Signalons encore la présence en finale de 3 
autres joueurs: Fr. CHEVALIER - 12ème - JM DOLE - so= et B. MARTELET sr=. 
Sans ordre protocolaire citons encore : 

La victoire au grand prix de la ville en donnes libres de la juniore Bérangère BOUVERET, formée au club 
local, avec 2523 points devant 956 joueurs. Rappelons qu'en 2005, elle était vice championne de France en 
triplettes cadettes à ETOILE SUR RHONE, avec ses coéquipières Julie DOVTHAUD et Morgane 
FERREUX. Dans ce même tournoi JM DOLE s'est classé 3ème et P. MAUGAIN s=. 
La victoire en triplettes le vendredi soir (176 triplettes présentes 1) de M. CARMAGNAT - A.' PEREZ et J. 
RABINOVITCH à près de 72%. 
La victoire en triplettes le dimanche après-midi (94 triplettes) de A. GROSJEAN - J. PEQUIGNOT et S. 
GAILLARDET (70.6%) 
La 2ème place en quadrettes le samedi soir de M. CARMAGNA T - J. PEQUIGNOT - J. RABINOVITCH et 5. 
FRELIN (formé en Franche Comté et exilé dons l'Ain). 

b. Championnats de France Open - Jeunes et Séries - EVIAN - 20 au 24 mai .. 
1. En open : 

Sur les 140 joueurs qualifiés pour la France, on notait la présence de 7 franc-comtois et 6 encore étaient 
présents à la 4ème et ultime séance réunissant les 28 finalistes au Palais Lumière d'EVIAN (sans doute un record 
que la région comtoise représente 21.4%). 
Autre curiosité, 5 joueurs comtois placés dans la même ligne nord, le seul à se déplacer pour rendre visite à 

ses concitoyens étant P. LIGIER. 
Au final, de brillants résultats mais, malheureusement, un titre qui échappe, pour quelques disièmes, à J. 

RABINOVITCH classé zème_ suivi à la 5ème place de P. LIGIER 
io= place de A. PEREZ 
!6ème place de G. RAMIS 
17ème place de D. THIEBAUD 
26ème place de 5. GAILLARDET 
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2. Les jeunes : 

Benjamins, cadets et juniors étaient regroupés au VVF d'EVIAN où Josiane OLIVIER organisait leurs 
épreuves nationales. 

En ben.jamins, consécration pour Perrine BLAUDET, du collège Lucie AUBRAC de DOUBS, qui devient 
championne de France en duplicaté. 
En cadets, une 3ème place pour une triplette du collège Gérôme de VESOUL, composée de JB FOURNOT- V. 
GUEDIN et Q. GILLET, le fils de leur formateur Thierry. 
En junior, duplicaté individuel, R. PACI, lycée Aragon d'HERICOURT se classe z=. 

quadrettes, 2 équipes franc-comtoises sur le podium. 
zèmes: A. DEBORTOLI - R. PACI - D. POIFOL - Th. ROUSSELOT du lycée Aragon, 

managés par J. COLLINET leur professeur 
3ème : S. FOREST - B. GRANDJEAN - Th. GROSJEAN - J. TORRES du lycée Lumière 

LUXEUIL LES BAINS encadrés par Y. ROGER 

3. En séries : 

Chez les promotions, sur les 132 joueurs sélectionnés, 2 franc-comtois présents en finale 
P. FIEROBE (MAICHE) 15ème 
JF. PRETOT (DAMPIERRE SUR LE DOUBS) 24ème 

En 2ème série, 84 joueurs au départ, 28 en finale dont 3 franc-comtois : 
G. GAILLARD (PONTARLIER) 17ème 
R. RIBAUD (ASCAP) 25ème 
E. CATHARY (ASCAP) 2rme 

Entre série, 56 joueurs en 1ère séance, également 28 en finale et 2 franc-comtois: 
D. THIEBAUD effectue une belle remontée pour atteindre le podium et se classe 3ème 
A. PEREZ termine z4ème 

A signaler que ces 2 redoutables concurrents, également qualifiés en open, auront pendant 4 jours participé à 7 
séances et joué 190 parties. Quel marathon ! 

c. Championnats de France triplettes - VICHY - 29 mai au 1er juin 

La ville de VICHY accueillait pour la 28ème fois consécutive les championnats de France triplettes à la Pentecôte. 

12 triplettes comtoises y étaient qualifiées (4 en Dl, 4 en D2, 4 en D3). L'histoire retiendra qu'une s= triplette D3 
y avait été conviée à retardement et que la triplette MASSARD a malheureusement dû déclarer forfait à la 
dernière minute à la suite d'une panne ....... d'avion, dont a été victime S. MASSA RD au départ de BIARRITZ. Le 
voyage en taxi était forcément plus long. 

Des 12 triplettes finalement participantes, une seule présente en finale, et après une 3ème séance palpitante, elle a 
obtenu la consécration en atteignant la plus haute marche du podium, offrant à la Franche-comté un nouveau titre. 
Bravo à nos champions de France triplettes D2 que sont F. GROSJEAN - J. GROSJEAN (déjà champion de France 
en duplicaté promotion à CONTREXEVILLE en 1995) et Fr. STEPLER (qui n'a pas fait plié le podium!). 

CONCLUSION: la densité des résultats estmgujours telle, mais convient-il de les fournir avec tant de détails, 
qu'elle laisse peu de place à d'autres sujets tarotiques. Aux lecteurs de se prononcer et de le foire savoir au 

rédacteur qui, à priori, leur donne rendez vous en décembre 2009 avec le n°15. 

Le rédacteur. 
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