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DE TAROT 

EDITORIAL 

Pendant plusieurs mois, nous avons craint que PONTARLIER n'accueille plus le championnat de France en donnes 
libres et qu'on ne connaisse donc pas de 21ème édition franc-comtoise. Et puis, avant même le dénouement de la zo= 
édition, le conseil d'administration de la F.F.T. s'est prononcé à une très large majorité pour reconduire jusqu'en 
2013 inclus son contrat avec la ville de PONTARLIER. Je remercie les nombreux joueurs comtois qui ont apportés 
leur soutien à cette reconduction mais également les joueurs issus d'autres comités. 
La saison 2009-2010 s'est achevée en fanfare pour Denis BESSOT (DAMPIERRE) avec son titre de champion de 

France promotion obtenu à ARGELES le 16 mai mais également pour G. LOPRESTI (BESANCON) vice champion de 
France en zème série et puis également pour la triplette maîchoise J. DREZET P. FIEROBE Ph. LAB vice championne 
de France D3 à VICHY. 
Bravo à tous et bonne lecture. 

La Présidente Josiane OUVIER 

IDES RESULTATS AU NIVEAU REGIONAY 

I. EN DONNES LIBRES : 

Erratum : Pardon aux responsables du club de LURE d'avoir omis les résultats de leurs tournois. 
1. Celui du 21 novembre 2009 qui avait obtenu un bon succès avec 116 inscrits et vu la victoire de Th. 

MICHALOUX (VESOUL) devant D. BESSOT (qui a depuis acquis ses lettres de noblesse) et D. PAGLIA 
(ASCAP), le 1er luron A. HYACINTHE ne pointant qu'en 9ème position. 

2. Celui du 21 janvier 2010, organisé en parallèle du 1er tour triplettes Dl, ayant vu une victoire féminine, 
Christiane HANS devant J. PETTMANN (DAMPIERRE) le local G. MASSARD se plaçant à la 4ème place. 

II. DES COMPETITIONS : 

Finale régionale triplettes D3 - BESANCON - 17 avril 2010 

Très belle progression avec 21 triplettes inscrites contre 16 seulement en 2009. 
Large victoire (avec une avance de 7%) en 1ère manche de l'équipe du président de FRAHIER D. PICHETTO avec le 

couple Michèle et P. MERLIN. 

Les 16 triplettes encore en lice le soir s'affrontaient en howell, la séance étant remportée par les maîchois J. 
DREZET P. FIEROBE Ph. LAB. 

Le classement final des 4 triplettes appelées à disputer le championnat de France de VICHY s'établissait ainsi : 
1er et champions de Franche-Comté D3 les lurons : S. HYACINTHE G. MASSA RD M. ZEGGAI qui 

confirmaient leur titre obtenu en quadrette. 
2ème Michelle et P. MERLIN D. PICHETTO 
3ème J. DREZET P. FIEROBE Ph. LAB 
4ème R. BRENOT JM. BRUNET M. VERGOBY (LONS) 



Finale réqionale en donnes libres par équipe - HERICOURT- 21 avril 2010 

Comme lors des 2 précédentes éditions le lycée Aragon offrait un cadre idéal pour cette compétition qui 
regroupait 26 équipes (soit 3 de moins qu'en 2009) et devait qualifier les 3 meilleures pour disputer le championnat 
de France prévu à AIX LES BAINS les 19-20 et 21 novembre prochains. 

1ers et champions de Franche-Comté les lurons S. ANTONY A. FRELIN S. MOUGENOT C. ZELLER 3875 pts 
2ème D. BEQUILLARD D. BESSOT J. PETTMANN JF. PRETOT 2688 pts 
3ème R. GNECCHI A. INVERNIZZI A. LECHINE P. MAUGAIN 2568 pts 

Coupe de France - Finale Régionale - ASCAP - rr mai 2010 
Comme en 2009, 12 formations réparties en 4 poules de 3, d'où des rencontres triangulaires en 2 manches à 

l'issue desquelles 6 d'entre elles se qualifiaient pour la finale de ligue prévue sur le même lieu le 29 mai (3 
formations gagnantes de leurs 2 matchs et 3 après un match de barrage). 

Coupe de France - Finale de lique - ASCAP - 29 mai 2010 

6 formations franc-comtoises rencontraient 6 formations alsaciennes et lorraines, en élimination directe ét en 
vue de qualifier 3 d'entre elles pour disputer le championnat de France prévu à VEAUCHE (LOIRE FOREZ) du 29 
octobre au 1er novembre prochain. 
La seule équipe comtoise qualifiée, après avoir gagné ses 2 matchs est celle composée de A. GASCHE G. RAMIS 

M. SOUILLOT et D. THIEBAUD. 

IDES RESULTATS AU NIVEAU NATIONAL :I 
I. Championnat de France quadrette - VILLEFRANCHE SUR SAONE- 13 et 14 février 2010 

Après 21 éditions à CHALON SUR SAONE, ce championnat s'exilait pour la 1ère fois à VILLEFRANCHE. Issues des 
qualifications régionales relatées dans les précédents bulletins, 7 quadrettes franc-comtoises y étaient conviées (3 
en D3 - 2 en D2 - 2 en Dl) et faisaient donc partie des 45 formations qualifiées pour chacune des séries. 
Deux seulement ne passaient pas le cap du 1er tour, 2 autres s'effaçaient après le 2ème tour et de très peu (la 

quadrette de D. BARRET classée 16ème en D3 avec 8,7 points et celle d'H. KRATTINGER classée 18ème en D2 avec 
0,3 point). 
Trois équipes comtoises appartenaient donc au gratin des 15 finalistes. 

En D3, après un parcours d'une régularité exemplaire (5ème à la 1ère manche, 6ème après la 2ème) l'équipe G. 
MASSARD - S. MASSARD - S. HYACINTHE et M. ZEGGAI terminait 4ème en finale soit à une place qui 
laisse de l'amertume. 

Egalement en D3, après un parcours tout aussi régulier (9ème après la r= séance - 9ème encore après la 2ème) 
l'équipe J. PETTMANN - D. BEQUILLARD - D. BESSOT - D. KEDINGER se classait finalement io=. 

En Dl, classée 20ème après la 1ère séance, puis 15ème et dernière qualifiée pour la finale, la formation de S. 
GAILLARDET- A. GROSJEAN - P. LIGIER - J. PEQUIGNOT effectuait une belle remontée pour se classer 
finalement lOème_ 

II. Championnat de France sénior en donnes libres - ROCHEFORT - 15 au 18 mars 2010 

Pas facile à placer dans le calendrier ce championnat dont il s'agissait de la 1ère édition, mais comme« sénior» est 
souvent synonyme de « retraité», il fallait s'y atteler en semaine et traverser la France pour participer. 9 franc 
comtois, qualifiés lors de la finale régionale individuelle de BAUME LES DAMES, avaient accepté le redoutable 
1onneur de représenter notre région et ils s'y sont fort bien comportés puisque 2 d'entre eux figuraient dans la 
finale, se classant respectivement 6ème J. PASTEUR de PONTARLIER et 11ème Cl. RACINE de BAUME LES DAMES. 
Aux dires des joueurs et accompagnateurs, cette 1ère édition sénior a connu un très vif succès. 
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III. Championnat de France en donnes libres - PONTARUER - 3 au 5 avril 2010 

Le grand frère du précédent a largement atteint sa majorité (et sa notoriété) puisqu'il fêtait son zo= 
anniversaire pontissalien. 

Hormis les 324 joueurs qualifiés pour disputer le championnat, 4202 inscriptions ont été enregistrées 
(et non pas 4202 joueurs!) soit un chiffre légèrement inférieur à 2009 (4338 inscriptions) et pas très 
éloigné du record de 2007 (4572 inscriptions). 

Quant à l'aspect qualitatif, les résultats franc-comtois n'ont pas été à la hauteur des espérances et en 
tout cas beaucoup plus modestes que ceux de l'année 2009, tant au championnat que dans les tournois 
d'accompagnements. 

A noter cependant la belle victoire du bisontin G. VERCHERE au grand prix de la ville avec 3243 points 
et près de 1000 points d'avance sur le 2ème_ 

IV. Championnat de France séries - Open et Jeunes - ARGELES - 12 au 16 mai 2010 

a) Chez les jeunes. 

Comme à l'habitude, la représentation franc-comtoise avait effectué par bus le long voyage vers 
ARGELES et trouvé le gite et le couvert aux Abricotiers, transformé en vaste chantier de réhabilitation. 

Plusieurs podiums à signaler : 
En benjamin, la petit Raphaël CARMAGNA T prend une belle 3ème place en donnes libres (nous y 
reviendrons) 
Toujours en benjamin, duplicaté individuel, Gael PERRIN, formé par F. GROSJEAN au club de 
MAICHE, accède à la 2ème marche du podium. 
En quadrettes lycées, se classent également 2ème les jeunes du lycée X. MARMIER de 
PONTARLIER : Q. ROGNON - V. CORBET - Elise MOREL - A. CREVOISIER et à la 3ème place A. 
DE BORTOLI- R. PACI- D. PUIFOL- T. ROUSSELOT du lycée ARAGON d'HERICOURT. 

b) En série : 
Promotion 

La surprise est venue de D. BESSOT classé 30ème après la 2ème manche, et qui à la faveur d'une victoire 
à 67% en dernière manche, a atteint la plus haute marche du podium. 
A l'inverse, F. MOUGIN (PONTARLIER) classé 1er après 2 manches, a rétrogradé à la 23ème place au 
classement général et P. SANDOZ, autre finaliste, se classe ss=. 

2ème série 
Très beau parcours de G. LOPRESTI, classé successivement 3ème en première manche, puis 5ème après la 

2ème manche et qui devient vice champion de France au final. 
1ère série 

Des 2 joueurs comtois qualifiés, seul F. CHEVALIER (BAUME LES DAMES) atteint la finale et se classe 
zs=. 

c) Open : 

6 franc-comtois qualifiés, et 3 qui atteignent la finale pour se classer respectivement : 
13ème A. GROSJEAN 
2zème A. PEREZ 



zs= G. OLIVIER 

d) Opens d'accompagnements 

A noter tout particulièrement l'éclatante victoire en duplicaté individuel de L. ROBBE (PONTARLIER) 
avec le score impressionnant de 71,3% et face à 219 adversaires. 

Egalement la 3ème place en donnes libres (636 joueurs) de F. MOUGIN au grand prix de la ville 
d'ARGELES. 

V. Championnats de France en triplettes - VICHY- 21 au 24 mai 2010 

Record de longévité, la ville de VICHY accueillait pour la z9ème fois ce championnat, dans lequel les 
franc-comtois se sont brillamment comportés : 

En triplettes D3, les maîchois J. DREZET P. FIEROBE Ph. LAB sont devenus vice champions de 
France, conservant leur 2ème place acquise dès la 1ère manche avec 61,335%. 

En triplettes D2 ; les pontissaliens Dominique BLANC Marie-Pierre et G. GAILLARD sont très 
fiers de leur gème place, les lédoniens F. DURE F. MATEOS B. MOSSU restent sur leur faim après 
leur 15ème place, eux qui étaient 2ème avec 62,4% à la fin de la r= séance. 

En triplettes Dl, après un parcours moyen mais à la faveur de renversements de situation, la 
formation A. GASCHE G. RAMIS D. THIEBAUD se classe fort honorablement 5ème_ 

!GRAINE DE CHAMPIONI 

Près de 80 ans séparent nos anciens (notre ainé né en 1922) de nos plus jeunes licenciés nés en 2001 et 
qui représentent notre avenir. 

Parmi eux, une graine de champion, formé à la dure école de son brillant papa, le tout petit débutant 
Raphaël CARMAGNAT. Agé de 9 ans, mais surclassé en benjcmin, il a pour sa 1ère compétition, gagné le 
championnat de Franche-Comté en duplicaté individuel. 

Moins performant en duplicaté aux championnats de France, il a pris la s= place en donnes libres, 
obtenant ainsi son premier podium national. 

Faisons confiance au papa Michaël, mais également à la maman Sandra, pour qu'il persévère· dans cette 
voie d'excellence, afin que la famille CARMAGNAT, avec les 2 petits frères, devienne dans quelques 
années une redoutable équipe en Coupe de France. 
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