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EDITORIAL: 
Depuis la fin de l'année 2014,les compétitions se sont déroulées à un rythme soutenu, 

de telle sorte qu'au bouclage du présent bulletin, qui fête précisément sa 1 0ème année 
d'existence, nous sommes pratiquement parvenus au terme du calendrier régional. 

Nous entrerons bientôt dans la période des championnats de France avec en Ier lieu le 
rendez-vous de PONTARLIER,oùj'espère vous retrouver très nombreux pour fêter dignement 
la 25ème édition pontissalienne. 

Bonne lecture 
La Présidente: J. OLIVIER 

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES et INTERREGIONALES 
I. QUADRETTES D2 : 

2ème tour-LURE-13 Décembre 2014: 
Après le 1er tour de BES.AN CON qui avait placé en tête des 22 formations en présence la 
quadrette vésulienne composée de G.LO PRESTI- Ch.CLAUDEL-L.DE PERAL et 
V.SARADIN ,le 2ème tour rassemblait encore 15 équipes pour disputer la Ière séance qui 
n'apportait pas de changement pour le trio de tête. 
La dernière séance du soir ne comportait plus que 11 quadrettes et donnait le verdict définitif 
suivant : 1er Champions de Franche-Comté les Vésuliens qui ont fait la course en tête. 

2ème après une belle remontée, les Belfortains du Président M.RABINOVITCH 
escorté par S.HYACINTHE- G.WIMMER- D.SCHlffi. 

3ème et complétant le podium le président pontissalien B.CLERC associé à 
J.GAGELIN- M.SOUILLOT et F.MATHEOS le président lédonien en attaque. 
Il .CBAMIPIONNAT de FRANCHE-COMTE PROMOTION, 3 Janvier 2015 : 
A.Demi finales : 
Les digestions festives n'étant pas encore achevées que déjà se profilaient les lères 
compétitions de l'année. 
0 A BOUVERANS, 24 joueurs pour disputer ce Ier tour et classement provisoire avec le local 
Y;PARISOT prenant la tête suivi de F.HOUSER ( Maîche) et Odile LOMBARD (Maîche). 
0 A LURE, un groupe plus étoffé avec 36 joueurs donc 9 tables et au classement provisoire la 
1ère place pour le local A.RIBAUD, suivi à la 2ème place de J.ADAM·(Baume) et à la 3ème 
de Th.MICHALOUX (Vesoul). 

B.Fmafo - BAUME LES ID.AMES - 7 Fév.rfüer 2015 : 
Les 40 finalistes étaient répartis en 2 tournois parallèles de 5 tables, sous l'arbitrage confirmé 
de notre C.C.R . 
A l'issue des 2 séances, donc au classement général final, c'est le Luron Momo ZEGGAÏ qui 
devenait le nouveau champion de Franche-Comté devant le Baumois J.ADAM (à 65/1 00ème) 



et JP. GURY (Vesoul), les3 suivants devant les accompagner à ARGELES/MER pour disputer 
le championnat de France • 
ill.CHAMJPIONNAT de FRANCHE-COMTE TRIPLETTE§ Dl : 

A.1er Tour- LURE- 10 Janvier 2015 : 
En déployant des trésors d'ingéniosité et de diplomatie, notre dévoué C.C.R avait réussi à 
former 22 triplettes, dont certaines assez inédites, pour disputer ce 1er tour, cet effectif offrant 
l'avantage de n'éliminer personne à la fin de l'après-midi. 
La Ière séance voyait la victoire de la triplette pontissalienne de B.CLERC 
H.KRATTINGER- J.PASTEUR avec 63%; celle du soir était dominée par les confirmés 
F.STEPLER et ses « cousins» F et J.GROSJEAN à 64,3%. 
Mais au classement général provisoire, la triplette favorite constituée par M CARMAGNAT 
Ph.DONZEAU- A.PEREZ a pris une nette avance. 

B. 2ème 'four- PONTARLIER-31 Janvier 2015: 
16 Triplettes encore qualifiées et une victoire sans partage ou plutôt un triomphe à 73% de 
l'équipe de tête qui, forcément ,a pris une avance non rattrapable. 
12 Triplettes encore en lice le soir, après un très agréable et copieux dîner servi sur place, 
pour tenter de prendre les 2ème et 3ème places également qualificatives pour VICHY, prises 
respectivement par F.STEPLER et ses complices habituels et la 3ème par les locaux 
pontissaliens B.CLERC-H.KRATTINGER-J.PASTEUR dont le belle régularité était 
justement récompensée. 
IV.CHAMPIONNAT de FRANCHE-COMTE-QUADRETTES D3-BESANCON- 17 
Ja:nnvier. 
17 quadrettes inscrites confiées à l'arbitrage de A.GALMICHE. Victorieux de la 1ère séance, 
les Vésuliens JP.BLOUET-Y.NICOD-P.PESENTI-D.POINSOT (35,5 points).Après 
l'élimination de 4 quadrettes, reprise tardive pour 13 équipes et victoire d'une autre formation 
vésulienne composée d'Aline BOTTAGISI- S.GOMEZ- Th.MICHALOUX et Colette 
MOQUELET. 
L'addition des 2 séances fournissait les 3 équipes qualifiées pour disputer le championnat de 
France à CHAR TRES .1 ers et champions de Franche-Comté, encore des Vésuliens 
,JM.BELHOMME-R.CORNU -Ch.GALTAT-Th.GILLET.; 2ème l'équipe Vésulienne 
gagnante du soir; 3ème équipe P.DONQUE-R.GERV ASONI-R.RIBAUD-E.WITZEL,équipe 
classée 2 fois 3ème, donc la plus régulière. 
V.CHAMJPIONNAT REGIONAL lére SERIE : 

A.1er Tour BALDERSHEIM- 17 .Janvier 2015 : 
C'est une habitude que les régions Franche-Comté- Alsace-Lorraine regroupent leurs joueurs 
classés Ière série pour disputer ce championnat à l'aspect particulier et pourquoi pas révisable 
à l'avenir. 
Sur un potentiel de 50 joueurs, 33 seulement se présentaient à l'appel de l'arbitre alsacien, de 
telle sorte que la 1ère séance consistait à réaliser une demi-finale à 32 en éliminant le 
champion sortant qui, heureusement, était présent. 
Donc une étape hors norme dont sortait victorieux G.SYDA (Alsace) devant A.GROSJEAN 
et G.RAMIS (Franche-Comté). 
Par contre, la séance du soir présentait un caractère plus officiel puisqu'elle constituait la 1ère 
des 3 manches prévues pour cette compétition. Elle se déroulait d'ailleurs mal pour les 
couleurs franc-comtoises puisque leurs rivaux s'emparaient des 7 premières places, la 1ère 
position revenant à l'une des 2 seules dames présentes ,l'alsacienne Véronique CRASSEUX. 

B.2ème Tour- VILLERSEXEL-28 Février 2015 : 
Le club de LURE accueillait ce 2ème tour donc l'après-midi la 2ème manche du championnat, 
qui concernait encore 28 joueurs pour en éliminer 8 et finir à 20 pour l'ultime étape du soir. 
Le Lorrain JL.DELAITRE l'emportait l'après-midi, et l'Alsacien M.WEILL, vainqueur le soir, 



remportait du même coup le titre de champion de ligue ,le podium étant d'ailleurs entièrement 
alsacien. A la 4ème place, le Baumois, Ph.DONZEAU et à la 5ème le Pontissalien 
J.GAGELIN se qualifiaient également pour le championnat de France. 
IVCHAMPIONNAT de FJRANCHE-COMTJE-Tru:PLJETTJES D2 : 

A. Ier Tminr-BESANCON- 14 Février 2015 : 
22 triplettes engagées arbitrées par M.CARMAGNAT. 
1ère séance de l'après-midi remportée par Géraldine PENAUD-A.FRELIN-M.ZEGGAI de 
LURE, celle du soir par une triplette mixte de 3L( J.Ph.LECLERC- J.LEFORT 
N.LEGRAND) . Avant le 2ème tour prévu à BOUVERANS pour les 16 Triplettes de tête, ce 
sont les Bisontins F.BARDEY- Ch.CHABOT- B.MARTELET qui se sont installés 
provisoirement sur la plus haute marche. 

B. 2ème Tour- BOUVERANS- 7 Mars 2015 : 
Formule Emmanuel 16 pour la 1ère séance de l'après-midi gagnée par D.BEQŒLLARD 
R.RJBAUD-D.SCHUH en condamnant les 4 dernières triplettes . 

. Donc, le soir finale à 12, remportée par les Vésuliens JM.BELHOMME -Ch.CLAUDEL 
CLPARAT qui leur permet d'atteindre la 2ème place qualificative pour VICHY, sans pouvoir 
rejoindre les Bisontins vainqueurs du 1er tour et qui remportent le titre. Egalement qualifiés à 
la 3ème place les 3L (LECLERC-LEFORT-LEGRAND). 
VIT.CHAMPIONNAT de FRANCHE-COMTE-2ème SJEIDE-VIJLLERSEXEL-28 
Février 2015 : 
Parallèlement au 2ème tour des premières séries, dans la même salle de VILLERSEXEL, et 
également sous le double arbitrage de Géraldine PENAUD et B.MARTELET, les 2èmes 
séries disputaient en un seul tour et 2 séances leur propre championnat. 
Sur un potentiel de 63 joueurs classés dans cette catégorie, ils n'étaient que 28 à disputer la 
1ère séance de l'après-midi et 20 encore qualifiés le soir. P.TERRJBILE (BOUVERANS) 
prenait le large avec 66% l'après-midi et L.DEL PERAL s'imposait le soir pour s'emparer du 
titre de champion de Franche-Comté suivi de P.TERRJBILE,G.MASSARD le Luron et 
JC.CURTIL le Baumois, tous 4 qualifiés pour le championnat de France. 
VTII.CHAMPIONNAT de FRANCHE-COMTE- OPEN- VESOUL : 

A. Ler Tour- 14 Mars 2015 : 
Le foyer des jeunes travailleurs de FROTEY-les-VESOUL servait de cadre aux 56 joueurs 
inscrits, ce qui est peu, pour disputer ce championnat. 
Réquisitionnée de dernière minute à l'arbitrage, Géraldine a bien maîtrisé les 2 séances des 2 
tournois parallèles de 7 tables (il n'y avait pas d'éliminé après la 1ère séance).Cette dernière a 
été remportée avec brio (+de 70%) par S.GAILLARDET(Baume) et celle du soir par 
M.CARMAGNAT à 63,1 %. 
Au classement général provisoire, c'est le plus constant et confirmé G.RAMIS qui s'est 
installé en tête, suivi d'un redoutable L.ROBBE et du vainqueur de la 2ème séance Michael. 

B. 2èmeTmnr-28 Mars 2015 : 
Après les éliminations traditionnelles du 1er tour, ce sont 40 joueurs qui se retrouvaient au 
siège du club de VESOUL, répartis en 2 tournois parallèles de 5 tables pour la 1ère séance. 
Victoire l'après-midi de H.KRATTINGER à 63.3%, le classement général provisoire 
maintenant G.RAMIS en pôle position, et éliminant 12 nouveaux joueurs. 
Donc 28 joueurs pour l'ultime finale et nouvelle victoire d'H.KRATTINGER, à nouveau à 
plus de 63%, mais surtout 8% sur son suivant qui le font remonter de la 8eme à la r= place 
du général , faisant de lui un brillant nouveau champion de Franche-Comté. A la 2eme place 
M.CARMAGNAT ,puis l'indétrônable L.ROBBE ,les 5 suivants devant 
les accompagner aux championnat de France d' ARQELES. 



RESULTATSDESCHAMPIONNATSdeFRANCE 
I.CH.AMIPIONNAT de FRANCE en OUADJRE'f'fES- CHARTRES- 20 aUll 22 Février 
2015: 
Aucune équipe comtoise en D 1, puisque les Alsaciens avaient raflé les 3 places qualificatives 
mais 3 équipes en D2 et D3. 
Aucune équipe n'a atteint la finale qui a pourtant échappé de peu à la formation belfortaine 
emmenée par M RABINOVITCH avec S HYACINTHE ,D SCHUR et G WIMMER qui 
termine en D2 à une :frustrante mais honorable 14ème place. 
II.CHAMIPIONNAT de FRANCE SENIOR en DONNES LIBRES -ALES-17 au 19 Mars 
ALES accueillait cette 6ème édition qui réunissait 340 joueurs, dont 11 Franc-comtois, 
appelés à se rencontrer tous en 2 séances d'après-midi ,mardi 17 et mercredi 18. 
Seuls les 160 premiers avaient l'honneur de la 3ème séance (5 Franc-Comtois y figuraient 
encore) du moins jusqu'au carré final réservé aux 24 meilleurs .Parmi eux, un seul Franc 
Comtois, le Vésulien D.POINSOT ,d'ailleurs champion de Franche-Comté sortant, se classait 
finalement ! 6ème après un beau parcours d'ensemble. 
RESULTATS du CHAMPIONNAT de FRANCHE-COMTE en DONNES LIBRES et 
des TOURNOIS en DONNES LIBRES 
I. CHAMIPIONNAT de FRANCHE-COMTE en dmmes libres -BAUME les DAMES- 
24 Janvier 2015 : 
Tradition bien respectée , l'organisation de ce championnat revenait au club de BAUME. 
204 joueurs préalablement inscrits, placés sous l'arbitrage conjoint de JL.CURTIL et 
S.HYACINTHE , tandis que Géraldine officiait à l'informatique. 
Une première séance d'écrémage l'après-midi, éliminatoire pour 4 joueurs seulement, et un 
leader en la personne de P .LI GIER, licencié au club local. 
Plus sérieusement, reprise du 2ème tour pour 200 joueurs, chacun prenant la place qui lui 
revient en fonction de son rang de classement provisoire avec son capital divisé par 2,et 
comme cela à chaque rotation, avant la dernière réservée aux 40 joueurs les mieux classés. 
C'est donc à une heure avancée de la nuit que l'ordinateur livrait son verdict final qui donnait 
comme vainqueur unjoueur local: André PAGE qui mettait un coup de grâce à un vieil adage 
Il prouvait en effet que la valeur peut parfois attendre le nombre des années puisque c'est à 81 
printemps que le doyen des joueurs du club local s'est emparé de son 1er titre de champion de 
France-Comté. A la 2ème place le suivait un autre senior Bisontin JJ.JOL YOT puis le 
Vésulien Ph.CARBILLET complétait le podium. A noter que les 17 suivants rejoindront 
également PONTARLIER le 4 Avril pour disputer le championnat de France 
Il.TAROT PLUS - PONTARLIER- 1er Février 2015 : 
Après le retour difficile qu'avaient connu les finalistes des triplettes Dl dans la nuit ,il fallait à 
nouveau braver les conditions météo de ce dimanche après-midi pour participer au tournoi 
proposé par le club pontissalien, ce qui explique un effectif assez modeste et un très grand 
nombre de joueurs locaux. 

1er Cl.F ARRUGIA 
2ème P.PERRIGOT 
3ème Ph.PASTEUR 

Rl.IBIUQUE NECROLOGIQUE 
Nous avons appris la disparition du président fondateur du récent club d'ETUPES. Atteint 
d'un cancer Alfred SANCHEZ est décédé le 18 Février 2015. 
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez participer à un grand tournoi en donnes libres qu'il 
avait lui-même mis sur pied et qui se déroulera à la salle des fêtes d'ETUPES le samedi après 
midi 11 Avril 2015 


