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EDITORIAL :
La fin de la précédente saison, s'est achevée le 16 juin 2018 à PONTARLIER, où se déroulait
l'assemblée générale du comité et le Championnat de franche comté en donnes libres par équipe
de 4.
Une nouvelle saison a débuté depuis un peu plus de 3 mois déjà, c'est sans doute la 37ème
depuis la naissance du comité, et de bons résultats ont d'ores et déjà été enregistrés, mais les
meilleurs restent à venir. Le rythme des compétitions s'est accéléré, ainsi au moment même où ces
quelques lignes sont rédigées.
Des ennuis de santé m'ont tenu éloigné des tables de jeu pendant quelques mois, mais j'ai
bon espoir et j'éprouverai un grand plaisir à vous retrouver très vite.
La fin d'année étant proche je vous souhaite d'excellentes fêtes et vous exprime mes
vœux les plus chaleureux pour 2019.
Bonne lecture
Le président- B.CLERC

LA VIE DU COMITE et SES CLUBS
Quelques petits changements sont à noter pour les membres du conseil d'administration et les
missions ont donc été redistribuées. Henri enregistre toujours les inscriptions des compétitions
en duplicaté et Josiane a pris en charge les inscriptions des libres individuels, par équipes et
seniors.
Nous avons perdu également un club, les responsables du club d'ETUPES ayant renoncé à leur
affiliation.
Le comité ne compte donc plus que 11 clubs

RESULTATS des CHALLENGES et TOURNOIS en DONNES LIBRES
I-Biathlon-BAUME les DAMES-8 Septembre 2018 :
Marquant le coup d'envoi de la saison 2018-2019, ce biathlon a connu un vif succès puisqu'il
a rassemblé 22 doublettes.
C'est sous un soleil radieux que les participants ont disputé les 4 parties de pétanque prévues
l'après-midi, sur les courts mis à disposition par le club local de pétanque.
Après le barbecue préparé et consommé sur place, rendez-vous était donné au tout nouveau pôle
socio-éducatif pour la 2ème épreuve de tarot.

Au final, ce sont les locaux J.ADAM et G.JACQUIN qui l'ont emporté, devant les pontissaliens
A.INVERNIZZI et J.PASTEUR, suivis à la 3ème place de J.COLLINET et A.GROSJEAN .
Une belle journée parfaitement orchestrée par V.VUILLEMENOT .

II.Challenge Géraldine-LURE-15 Septembre :
D'abord l'après-midi, un tournoi en donnes libres, ayant rassemblé 60 joueurs et vu la
victoire de F.STEPLER.
Et puis le soir, l'hommage rendu à Géraldine, en présence de 84 joueurs et la victoire de
G.DIEUDONNE .

III.Challenge Budimir.BURNHAUPT-le-HAUT-29 Septembre :
Il est des amis qui laissent un souvenir impérissable, Budimir en fait partie puisque sa mémoire
était honorée pour la 23ème fois et nombreux étaient ceux qui n'ont pas eu l'honneur de le
connaître comme partenaire ou adversaire.
Mais il faut bien avouer que la participation s'étiole au fil des années et surtout depuis le
transfert de ce challenge en Alsace. Seulement 15 triplettes présentes (8 alsaciens et 7 franccomtois) contre 27 en 2013 pour la dernière édition à FRAHIER.
Victoire des alsaciens P.ENGEL-D.MARCHAND-G.SYDA.

IV.Challenge Sissi-BAUME-les-DAMES-6 Octobre :
Autre figure marquante du tarot comtois, l'ancienne secrétaire du comité Sylviane, dont on
honorait la mémoire pour la 16ème fois en quadrettes st de bien belle façon puisque 19 formations
étaient présentes, (dont 3 alsaciens et 4 lorrains) installées de manière un peu inconfortable dans
le nouveau pôle socio-culturel.
Victoire à l'addition des 2 séances d'une quadrette de joueurs licenciés au club local : G.RAMISA.GASCHE-Ch.VOISINET-M.WEIL.

V.Grand Prix de la ville- VESOUL-27 Octobre :
Une belle participation avec 68 tables, donc 232 joueurs, cependant un peu en retrait par rapport
aux précédentes.
Le podium s'établissait ainsi :
1er F.SERRIERE (lorraine)
2ème Ch.BEUGNOT (vesoul)
3ème D.BEQUILLARD (président d'Autechaux-Roide)

VI.Grand prix de la ville-BESANCON-3 Novembre :
Également en retrait mais quand même 30 tables donc 120 joueurs (184 en 2013).
Victoire de
M.CHEVROT (Besançon)
2ème Evelyne VAGNEUX
3ème G.LAURAINE (Vesoul)

VII.Tournoi Tarot Plus-PONTARLIER-2 Décembre :
Par un curieux hasard,120 joueurs également pour ce traditionnel tournoi et triomphe aux places
d'honneur les joueurs locaux.
1 er A.GALMICHE reconverti d'arbitre en joueur 1947 points
2ème C.HURY 1891 points
3ème JM.BONNET 1731 points

RESULTATS des COMPETITIONS REGIONALES
Il convient d'opérer un large retour en arrière pour rappeler la fin de saison dernière non publiée.

I.Finale de Coupe de France en Ligue-CERNAY-9 Juin :
4 formations comtoises opposées à l'Alsace et à la Lorraine afin de désigner les derniers qualifiés
pour le championnat de France.

Brillants vainqueurs l'après-midi et le soir JC.CURTIL-R.CARMAGNAT-L.DEL PERALS.GAILLARDET-P.LIGIER-J.PEQUIGNOT étoffaient leur palmarès et se voyaient récompenser
par une nouvelle qualification pour CHALON en novembre.

II.Championnat de FC en donnes libres par équipe-PONTARLIER-16 Juin :
Comme l'année précédente, ultime compétition de l'année en prolongement de l'AG du Comité.
33 équipes présentes, soit 4 de moins qu'en 2017,mais certains clubs brillaient par leur absence et
une nouveauté avec l'élimination de 6 formations à la fin de la 1ère séance. A l'issue de la finale à
27, la victoire revenait aux baumois M.CARMAGNAT, accompagné de son fils NATHAN,Sylvie
PINOT et V.VUILLEMENOT.
Les 2ème et 3ème places étant prises par des joueurs de PONTARLIER, la 4ème par
AUTECHAUX-ROIDE, la 5ème par MAÎCHE, toutes étant qualifiées pour le championnat de
France à BAGNOLES-de-L'ORNE en NORMANDIE.

III.Championnat de FC Quadrettes D1 :
a)1er Tour-BAUMES-les-DAMES-10 Novembre :
12 Quadrettes seulement accueillies dans la nouvelle salle affectée au club local.
Victorieux de la 1ère séance E.CATHARY-J.GROSJEAN-J.COLLINET-F.STEPLER (Baume) et le
soir de G.RAMIS-A.GASCHE-Ch.VOISINET-M.WEIL (Baume) qui ont pris la tête du classement
général provisoire avec une infime avance (0,7 pts) sur les 2ème et (3,3 pts) sur les 3ème.

b)2ème Tour- BESANCON-1er Décembre :
9 Quadrettes encore qualifiées et condamnation des 2 moins classées à la fin de la 1ère séance.
Donc finale à 7 qui bouleversait le classement, propulsant à la 1ère place avec une confortable
avance, R.CARMAGNAT-S.GAILLARDET-P.LIGIER-J.PEQUIGNOT suivis des 1ers du 1er tour
emmenés par G.RAMIS et d'une autre jeune équipe baumoise, à la faveur d'une belle remontée,
Sandra CARMAGNAT-R.BEDJAÏ-V.CHARYK-G.CHAPPUIS.

IV.Championnat de FC en donnes libres par 2-AUTECHAUX-ROIDE-8
Décembre :
68 doublettes inscrites, contre 64en 2017, une progression devenue tellement rare en libre qu'il
convient de le souligner et une élimination des 8 duos les moins bien classés à la fin de la 1ère séance.
Les locaux G et Sophie CAMBULY (père et fille) ont pris la tête provisoire. La 1ère manche de la séance
du soir s'est déroulée avant le repas composé de choucroute et d'un soupçon de cochonnaille.
Au terme des 25 nouvelles donnes de la 2ème séance, le classement final s'établissait ainsi : 1er et
champions:
P.LIGIER-Cl.RACINE
2ème : Th.BECAM-G.OLIVIER
3ème : G et Sophie CAMBOLY
les 5 duos suivants étant également qualifiés pour le championnat de France prévu à AIX-les-BAINS
les 19 et 20 Janvier 2019.

V.Championnat de FC seniors en donnes libres-VESOUL-11 Décembre :
68 joueurs inscrits, dont certains ne possédant pas encore de licence, et quelques retardataires
pour respecter l'heure de départ à 10 heures.
L'arbitrage bien orchestré par Fabrice GROSJEAN a permis l'achèvement des 4 premières
manches à 13h15, suivies d'un copieux repas servi sur place, et la fin de la 1ère séance à 15h15.
Confortablement installé en nord 1 dès le début de la 2ème séance le « Louis peut-être l'aîné du
tournoi » n'en a pas décollé jusqu'à la fin pour s'emparer du titre, proclamé à 20h15. Bravo
Monsieur l'arbitre.
1 er: L.ROBBE (Pontarlier)
2ème : M.BRISEBARD (Vesoul)
3ème : D.HALLER (Baume)
qui comme leurs 7 suivants iront disputer le championnat de France à ALES en mars prochain.

RESULTATS des CHAMPIONNATS de FRANCE
I.Championnat de France duplicaté seniors-PORTE les VALENCES-17 au
20 Setembre :
196 qualifiés dont 7 franc-comtois, emmenés par le champion régional sortant Ch.FONTERET.
Au cours de la 3ème séance, où figuraient encore 5 comtois, JC.CURTIL l'emportait à
59%,remontait à la 5ème place du général, lui offrant ainsi une place en finale, accompagné de
Ch.FONTERET, classé 26ème.
Auteur d'une belle finale à 58,9%,JC.CURTIL échouait au pied du podium, à la frustrante 4ème
place du général, Ch.FONTERET restant 26ème.

II.Coupe de France-CHALON-sur-SAÔNE-31.10 au 4.11 :
3 équipes comtoises figuraient parmi les 64 qualifiées et le 1er tour correspondait dons aux
32èmes de finale.
Les résultats d'ensemble n'ont pas atteint le brio des années précédentes puisque nos
compatriotes disparaissaient après les 16èmes de finale.

III.Championnat de France en libre par 4-BAGNOLES de L'ORNE-24.25
Novembre :
Cette 11ème édition se retrouvait à nouveau dans cette petite bourgade normande.
La Franche-Comté y avait délégué les 5 premières équipes du championnat régional et nous avions
de bonnes raisons de penser qu'elles feraient bonne figure.
Mais oh drame ! Oh désespoir ! La meilleure équipe comtoise terminait 81ème de la 1ère séance et
elles passaient donc toutes à la trappe.
Rédaction achevée le 14 Décembre 2018

Note du rédacteur :
Vous aurez peut-être l'occasion de lire ce petit franc-comtois ou de le consulter sur le site du
comité. Il s'agit du 42ème et dernier numéro. J'ai en effet décidé, après mûres réflexions, de
cesser cette publication trimestrielles pour les raisons suivantes :

− Je crois l'avoir déjà écrit, une telle publication n'avait sa raison d'être que pour
compléter les résultats publiés sur le site et les agrémenter d'anecdotes
sympathiques.

− Le site du comité est tenu à la perfection par Vincent CHARYK qui colle à
l'actualité en publiant les résultats dès la fin des compétitions. Le petit franccomtois a le goût de réchauffé.

− J'y consacre beaucoup trop de temps pour une audience que j'estime très limitée.

Je rappelle que j'ai écrit l'histoire du tarot de notre région depuis la naissance du
comité en 1982,en faisant ressortir les faits marquants, avant de prendre le relais
en février 2005 avec le n°1 du petit franc-comtois.

− La lassitude et l'usure sont passées par ces 36 années de fidélité et de

dévouement à l'égard du comité « vivotant », porté par une poignée
d'administrateurs volontaires, dévoués, compétents et surtout bénévoles, qui
subissent malheureusement le désintérêt de certains clubs auxquels il faut sans
cesse rappeler leurs obligations les plus élémentaires.
G.OLIVIER

