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La fin de saison 2016-2017 présentait une double particularité, à savoir que l'assemblée générale 

du comité ne se déroulait pas au lieu habituel du siège mais à MAICHE, et qu'elle se doublait 

après-midi et soir du championnat de Franche-Comté en donnes libres par équipes de 4 joueurs. 

Vous êtes sans doute nombreux, comme moi, à apprécier la renaissance du site du comité que l'on 

doit à Vincent CHARYK qui a fait preuve d'humour pour justifier son sommeil de quelques mois et 

son réveil depuis le 15 septembre. Désormais, dès le lendemain des compétitions, nous avons 

accès aux résultats. Merci et félicitations à lui. 

Le rédacteur du présent bulletin ne renoncera pas pour autant à cette publication qui lui paraît 

constituer un utile prolongement aux données instantanées du site et qu'apprécient sans doute 

les lecteurs n'ayant pas accès à internet. Je ne peux que l'encourager à poursuivre cette mission 

entreprise en février 2005 et à agrémenter les résultats fournis de quelques anecdotes. 

La nouvelle saison 2017-2018 est engagée depuis 2 mois et demi et elle est pleine de promesses 

puisqu'à l'occasion de la coupe de France qui s'est déroulée à CAVALAIRE/SUR/MER, du 1er au 

5 novembre, une équipe franc-comtoise a atteint la finale ,dans la même composition que l'année 

dernière, et s'est heurtée en finale à une formation du Nord-Pas-de-Calais, après avoir battu 

dans les tours précédents certaines des équipes françaises les plus redoutables. Tous les acteurs 

de ce brillant parcours doivent être chaleureusement félicités:                 

JC.CURTIL(l'ancien)R.CARMAGNAT (le cadet meilleur jeune français)Th BECAM-SGAILLARDET 

P LIGIER-J PEQUIGNOT(les mousquetaires).Ils honorent leur club de Baume les Dames et son 

président. 

La fin de l'année 2017 approchant, je vous la souhaite fructueuse dans vos domaines de 

prédilection et vous exprime mes vœux les plus chaleureux pour 2018. 

     Bonne lecture 

     Le Président : B.CLERC  

 

 

LA VIE DU COMITE et SES CLUBS 

Au Comité, nous notons le remplacement à la vice-présidence de Corantine SEILER par M 

CARMAGNAT qui cumule, mais ce n'est pas interdit, avec la fonction de C.C.R .Dans les clubs, à 

LURE les Sébastiens se succèdent, MOUGENOT remplaçant HYACINTHE. 

Mais nous avons perdu un club, les responsables de BOUVERANS ayant renoncé à leur affiliation. 

Nous comptabilisons donc 12 clubs franc-comtois. 

 

 



RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES  

 I. Championnat de Franche-Comté par équipes en donnes libres : 

Déjà évoqué dans l'éditorial, ce championnat se déroulait à MAICHE le 17 juin en prolongement à 

l'AG du Comité. L'arbitre local F GROSJEAN rencontrait bien des difficultés pour discipliner 37 

équipes soit une cohorte de 148 joueurs. 

Conjuguée avec l'expérience, la chance a souri à une équipe baumoise composée de P.CANTON-

JM.MOUREY-G.OLIVIER et B.SANDOZ qui remportait le titre devant les Pontissaliens 

B.DUBAIL- Marie-Pierre et G.GAILLARD- Françoise ROBERT et, pour compléter le podium, une 

autre équipe baumoise formée par G.BERTHOD-G.CAMBOLY- JC.CURTIL- Martine LAVAUX. Les 

2 équipes vésuliennes suivantes, disputeront également le championnat de France début 

décembre à AIX les BAINS. Nous en reparlerons ultérieurement. 

 

             II .Championnat quadrettes D1: 

 1er tour -BAUME les DAMES-14 Octobre : 

Sous la maîtrise arbitrale de Corantine, 18 quadrettes se mettaient en place à 13h15,salle mi-

cour, record de participation depuis que ce championnat est devenu exclusivement franc-comtois 

Victoire en 1ère séance des alsaciens baumois de G.RAMIS à 77 points et en 2ème, après avoir 

caressé l'élimination l'après-midi, de celle de A.PEREZ à 87 points. Au général provisoire, ont 

pris la tête avec une légère avance les baumois Th BECAM-D GAUDRY-D et V VUILLEMENOT. 

 2ème tour. LURE- VOUHENANS- 28 octobre : 

Après l'écrémage du 1er tour, renvoyant dans leurs foyers 5 équipes, 13 se retrouvaient dans une 

salle agréable du village de VOUHENANS, voisin de LURE. 

Séance de l'après-midi remportée par S.GAILLARDET en attaque et ses coéquipiers et nouveau 

changement en tête avec la prise de pouvoir d'A.PEREZ et d'un super attaquant Ph.DONZEAU. 

Rébellion dans la séance du soir avec la victoire de G.RAMIS et ses coéquipiers qui s'emparaient 

du titre. 

1er et champions : G.RAMIS- A.GASCHE- Ch.VOISINET- M.WEILL. 

2ème:  A.PEREZ- M.CARMAGNAT- Ph.DONZEAU- G.PORCEDDU. 

3ème: JC.CURTIL-S.GAILLARDET-P.LIGIER-J.PEQUIGNOT 

qui tous nous représenteront au championnat de France en février 2018 à NEVERS.  

 

 III. Championnat individuel senior en duplicaté -VESOUL. 23 octobre : 

Tradition désormais bien rodée, c'est à 9h45 que devaient se présenter les 48 anciens inscrits 

pour ce championnat. Mission difficile, mais parfaitement maîtrisée ,l'arbitre F.GROSJEAN 

devait mettre en place 3 tournois parallèles de 4 tables, mais il avait bien du mal à se faire 

entendre et comprendre par ce bataillon d'indisciplinés. 

1ère séance terminée vers 15h, plaçant en tête provisoirement M.VERNIER(Pontarlier). 

Servi par les membres du club vésulien,  un agréable repas mettait fin aux troubles intestinaux 

des plus affamés. Reprise à 16h30 de la 2ème séance dominée par Ch .FONTERET qui remportait 

le titre de champion devant ses 2 compatriotes M.VERNIER et R.GNECCHI, soit une razzia haut-

doubienne complétée par les 5èmes et 6èmes, également qualifiés pour le championnat de France 

prévu à PORTES LES VALENCE en septembre 2018. 

 

 IV.Coupe de France : 

 1er tour – VOUHENANS- 18 novembre : 

Sitôt terminée la coupe de France au niveau national, il faut débuter les matchs par équipes en 

région.  Contrairement à l'année dernière, les 14 équipes engagées se retrouvaient pour un 1er 

tour en commun, après tirage au sort des futurs adversaires 10 mn avant le début de la 

compétition. 

Scénario identique le soir, les vainqueurs de l'après-midi devant s'opposer, comme les perdants. 



Pour le prochain tour, les équipes encore qualifiées, qui connaissent leurs adversaires, devront se 

mettre d'accord entre elles pour trouver un arbitre, une salle et une date avant le 25 février 

2018. 

 

 V.Championnat en donnes libres senior -MAICHE- jeudi 23 novembre : 

Par rapport au nombre des inscrits, l'effectif s'était un peu amoindri vers 10h puisque 

finalement 64 joueurs se mettaient en place avec un peu de retard sous les ordres de l'arbitre 

local F.GROSJEAN. 

Avant même la fin de la 1ère séance vers 14h, les 64 affamés ont été autorisés à se restaurer, 

repoussant ainsi la 2ème séance terminée seulement aux alentours de 20h30 (on devrait pouvoir 

gagner du temps) 

C'est une dame, récente transfuge du Vaucluse et désormais licenciée à BESANCON qui s'est 

emparée du titre. Bravo Jeanine BOYER. L'ont accompagné sur le podium J.FAIVRE DUPAIGRE, 

un habitué, à la 2ème place et à la 3ème,J.SIGILLO, autre pontissalien. Fidèle dans la vie comme 

au tarot « couillu »A.BRULET s'est néanmoins incliné devant Jeanine en prenant la 4ème place 

mais, comme les 6 suivants, ils iront tous à SALIES DU SALAT le 19 mars 2018 pour représenter 

la Franche-Comté. 

  

 VI.Quadrettes D2- BESANCON- 25 novembre : 

A l'inverse des D1, compétition en un seul tour de 2 séances, 21 quadrettes inscrites, soit l'idéal 

pour jouer un seul étui en 1ère séance contre 20 adversaires. 

Vainqueurs de cette séance, les bisontins B.MARTELET- Ch.CHABOD- L.GONCALVES- Jeanine 

BOYER qui étrennait son titre obtenu en libre 48h plus tôt (58 points) 

Pour la 2ème séance, 15 quadrettes encore qualifiées après que les 6 moins bien classées aient 

regagné leurs domiciles. Séance dominée par une équipe reconstituée la veille, formée de 

R.BEDJAÏ-V.CHARYK-J.COLLINET et du remplaçant au pied levé F.STEPLER qui, au final et 

confortée par sa 2ème place l'après-midi, s'emparait du titre  (96,5 points au total) à la grande 

joie  du remplacé hospitalisé. 

A la 2ème place, avec 26 points de retard, mais auteurs d'une belle régularité, une équipe mixte 

avec D.BRETON-D.VUILLEMENOT(Baume) R.LAB (Maiche) et la meilleure attaquante du soir, 

maman allaitante mais sevrée de tarot, Perrine PORRET (Lons) 

Pour la 3ème place, également qualificative pour NEVERS, l'autre équipe mixte de 

D.BEQUILLARD- S.MOUGENOT- D.SCHUH- G.WIMMER. 

  

RESULTATS DES COMPETITIONS NATIONALES 

     1    CHAMPIONNAT de FRANCE duplicaté senior- SOULAC sur MER -18 au 24 

septembre:  

6 franc-comtois parmi les 196 qualifiés pour la 5ème édition de ce championnat au bord de 

l'Atlantique. 

Après la 3ème séance réservée aux 84 meilleurs classés JC SAUNOIS(Besançon) et 

P.PAGLIA(ASCAP) restaient en course, classés respectivement 13ème et 28ème, entrant donc en 

finale . 

Auteur d'une remarquable dernière séance, JC SAUNOIS remontait au pied du podium, donc à la 

place de 4ème du « couillon » et P.PAGLIA conservait son honorable 28ème place de finaliste. 

 

 II. COUPE de FRANCE-  CAVALAIRE/sur/MER- 1er au 5 novembre :  

3 équipes comtoises parmi les 65 qualifiées (pourquoi ce nombre impair ? ) 

Sanction immédiate pour 2 d'entre elles éliminées dès les 32ème de finale :                   

_D.BEQUILLARD et ses coéquipiers défaits par une équipe de Loire Forez 



_A.PERREZ et ses copains champions de France en 2013, étonnamment battus par une équipe des 

Charentes 

_Les vices champions effectuaient par contre un parcours de rêve : 

 °16ème de finale: victoire contre les Alsaciens d'E. DAUER 

 °8ème: victoire sur l'Ile de France de R.JAKOB(n°2 français ) et Barbara PILOTELLE 

(12ème et meilleure joueuse française) 

 °1/4:victoire contre l'équipe du n°1 français J.Ph MARTINEZ 

 °1/2:victoire contre les Aquitains de P.LIESTA ex n°1 français 

 Sachez encore que jusqu'à la 22ème donne, ils étaient toujours champions de France, 

menant alors de 9 points.                                                                                           

 

RESULTATS DE CHALLENGES et  TOURNOIS en donnes libres 

I. Biathlon- BAUME les DAMES- 9 septembre : 

 Marquant en Franche-Comté le coup d'envoi de la saison, le biathlon (pétanque et tarot) a 

connu un record d'affluence avec l'inscription de 24 doublettes qui n'avaient pas hésité à braver 

une pluie diluvienne au moment de lancer les 1ères boules. Un repli abrité s'est généreusement 

offert pour améliorer le confort. Aussi habiles avec des cartes en main qu'avec des boules la 

paire JC.CURTIL-P.LIGIER l'a emporté au général devant 2 couples indissociables à la vie comme 

au tarot: Sylvie et Th BECAM 2èmes, Ornella et J PASTEUR 3èmes. 

II.Challenge Triplettes- BURNHAUPT-le-HAUT- 30 septembre : 

 Le challenge permettant d'honorer la mémoire de Budimir JANOVIC avait lieu pour sa 

22ème édition en Alsace. Il a rassemblé 15 triplettes et a vu, après les 2 séances ,la victoire des 

Alsaciens  L.RIEDMANN- R.CADE- S.LEHR. 

III.Challenge SISSI-BAUME les DAMES- 7 octobre : 

 Le challenge en quadrettes dédié à Sylviane a battu un record d'affluence pour sa 15ème 

édition puisque 21 formations se sont présentées mais grâce au renfort de 4 alsaciennes et de 4 

lorraines, comblant ainsi le désintérêt de nombreux clubs comtois. 

 La 1ère séance de l'après-midi a été remportée par les alsaciens de G.SYDDA (44,3 

points), celle du soir par la quadrette de  E.DAUER (63,4 points) qui remportait le classement 

général. 

  

IV. Libres de l'Atout Lédonien.  LONS le SAUNIER- 11 Novembre : 

Les 2 tournois proposés ont rassemblé respectivement 80 joueurs l'après-midi et 44 le soir. 

Classements: Après-midi:1er S.GAUTHEROT 

      2ème D.POINSOT (Vesoul) 

      3ème Josiane ROBERT 

          Soir : 1er A.CARVALHO (Bourgogne) 

         2ème Jeanine BOYER (Besançon) 

         3ème S.MOUGENOT  (Lure) 

Faute d'avoir reçu les résultats des tournois en donnes libres de certains clubs ,je ne peux 

malheureusement pas les inventer. 

 

 Rédaction achevée le 1er  décembre 2017 

 

 

 

  


