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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

EDITORIAL 
La saison 2009-2010 s'est achevée comme à l'habitude par l'assemblée générale du comité, le 19 

juin à BAUME les DAMES. Elle a permis d'honorer nos joueurs s'étant illustrés à l'occasion des 
différents championnats régionaux et nationaux. En soirée, le challenge a vu la victoire conjointe de 
Dominique MEYER (BELFORT) et Gilbert RAMIS (FRAHIER) et, par équipe, le trophée a été remporté 
par le club de BESANCON. 

Depuis le le numéro diffusé en février 2005, nous en sommes au n°18 de notre publication 
trimestrielle dont la rédaction est assurée par Guy OLIVIER. Cette édition vous fournit pour l'essentiel 
les résultats des compétitions et autres manifestations depuis le début de la saison 2010-2011 et 
jusqu'au 4 décembre inclus. 

Or, en matière de résultats, les internautes, toujours plus nombreux, peuvent en prendre 
connaissance au lendemain même des tournois, grâce aux mises à jour du site 
(www.franchecomtetarot.com) effectuées méthodiquement et scrupuleusement par Mr Yves GUERIN du 
club pontissalien. Qu'il en soit vivement remercié en notre nom à tous. 

Je termine en vous souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année et en vous présentant mes vœux 
les plus chaleureux pour 2011. 

La Présidente Josiane OLIVIER 

lvos t>IRIGEANTsl 

Présidente: Josiane OLIVIER. Tel 03 81 84 38 02 
Vice présidente: Amandine RABINOVITCH. Tel 06 23 16 41 96 

Secrétaire: Corantine CLAUDEL. Tel 06 72 72 32 81 
Trésorier : Raymond GNECCHI. Tel 03 81 69 53 82 

Président de la commission des compétitions: Michael CARMAGNAT. Tel 03 8163 16 86 
Président de la chambre disciplinaire : Henri BERTHOD. Tel 03 81 52 20 63 
Président de la commission des jeunes: Bernard CLERC. Tel 03 81 813548 

INos cLuBsl 

Pas de nouvelles créations. Le nombre de clubs franc-comtois se maintient à 13. 
Au club de LURE, F.CREVOISIER a cédé sa place de président après avoir œuvré de nombreuses 

années, il est remplacé par Géraldine PENAUD. 
A BAUME les DAMES, la transmission s'est effectuée au sein de la même famille OLIVIER, Guy 

succédant à Josiane à la présidence. 
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1 DES RESUL T ATSI 

I. Les challenges. 

A. Challenge BUDIMIR- 11 septembre- FRAHIER 
Marquant le coup d'envoi de la saison 2010-2011, le challenge BUDIMIR organisé par le club de 

FRAHIER rencontre toujours le même très vif succès, mais il le doit pour une grande part à une 
déferlante de triplettes alsaciennes et lorraines formées de joueurs talentueux (au sein des 28 
triplettes opposées en 2 séances, on relevait la présence de 7 des 43 joueurs classés r= série 
nationale). 

Séance de l'après-midi remportée par A. PEREZ (sur ses terres) R. WEIMERT (FRAHIER) et G. 
PORCEDDU (Bourgogne) qui gagnent également le challenge à l'addition des 2 manches. 

Victoire en 2ème séance, avec panache, de la surprenante formation pontissalienne composée de R. 
GNECCHI, Cl. FARRUGIA, M. NICOD. 

B. Challenge SISSI- 2 octobre- BAUME les DAMES 
Afin d'honorer la mémoire de Sylviane, disparue en mars 2003, la r= manche de l'après midi 

réunissait 13 quadrettes et celle du soir 15 quadrettes (6 classées en Dl et 9 en D2) ce qui 
constituait un record de participation. 

Victoire sans partage de la quadrette formée par M. CARMAGNAT, J. PEQUIGNOT, A. PEREZ et 
J. RABINOVITCH qui remportait les 2 manches. 

II. Les manifestations organisées par les clubs. 

A. Triplettes + tournoi en donnes libres- 9&10 octobre- DAMPIERRE 
11 triplettes le samedi après midi et une victoire à 65% de J. PEQUIGNOT, A. PEREZ et J. 

RABINOVITCH. 
Remise en forme avec le succulent repas concocté par Jacqueline, épouse du président dampierrois, 

avant le libre du soir. 
68 joueurs inscrits, la victoire pour J.P. NAPIOT devant R. GNECCHI notre trésorier et Sylvie 

PINOT (BAUME). 
On remet le couvert le dimanche après midi pour un nouveau libre réunissant 44 joueurs seulement, 

dont sort vainqueur G. MASSARD (LURE) 

B. Grand prix de la ville de BESANCON- 30 octobre 
Les responsables du club ne cachaient pas leur satisfaction en clôturant les inscriptions à 176, 

chiffre sans doute synonyme de record. 
C'est un joueur confirmé du club de PONTARLIER J. PASTEUR, qui s'est hissé sur la plus haute 

marche, suivi de P. DEYNOU (Bourgogne) et J.L. BARATTE. · ,:,, 
La locale Claudette LONGO, petite par la taille mais grande par le talent, se classait première dame à 

la 4ème place. 

C. Grand prix de la ville de LURE- 13 novembre 
Très beau succès également pour les dirigeants lurons qui enregistraient 152 inscrits (contre 116 en 

2009) 
Victoire de J.P. BAILLY (nouvellement licencié à BAUME les DAMES) suivi à la 2ème place de Monique 

NOEL (AILLEVILLERS) et J. PARMENTIER. 
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D. Grand prix de la ville de LONS-LE-SAUNIER- 20 novembre 
La très belle salle du Puits Salé réunissait 92 joueurs pour en découdre en 3 fois 8 parties. 
Le vainqueur bourguignon, E. BAJ ARD, joueur de 1ère série nationale, n'a pas fait de détail en 

totalisant 3603 points et plus de 2000 points d'avance sur ses suivants immédiats A. BILLOT et F. 
COULON. 

E. Grand prix de la ville de VESOUL- 4 décembre 
Si l'affluence était un peu moindre qu'en 2009, les organisateurs enregistraient néanmoins 204 

inscrits, soit un record de participation pour les tournois de clubs franc-comtois. 
Mobilisation du podium par les joueurs bisontins qui installent à la 1ère place leur président F.X. 

HIMMELSTEIB et à la 3ème le« vétéran revenant» J.J. JOLYOT, encadrant à la 2ème place J. TOULOT 
(non licencié) 

III. Les résultats des compétitions régionales ou interrégionales. 

A. Libre sénior 
Les séniors comtois disputaient pour la 1ère fois le championnat réservé à leurs cheveux blancs, et, 

bien évidemment, l'après midi en semaine et en 2 tours. 
1er tour- mardi 26 octobre- BESANCON 

Sous l'arbitrage conjoint de M. CARMAGNAT et Corantine tout droit sortis de l'examen d'arbitre, 76 
concurrents inscrits que le beau et chaud soleil aurait pu inciter d'avantage à la baignade. 

Victoire de M.Pierre GAILLARD (PONTARLIER) au bout de 5 rotations de 5 parties. 
2ème tour (ou 2ème round)- 9 novembre- CLERVAL 

Gracieusement mise à notre disposition, la salle de la mairie de CLERVAL réunissait 73 
concurrents (2 défections non justifiées et R. CHARMOILLAUX excusé pour des soucis de santé) 

A l'issue de 25 nouvelles parties devant qualifier 12 joueurs pour disputer le championnat de 
France prévu à ALES début avril 2011, le podium s'établissait ainsi: R. GNECCHI 1er et champion de 
Franche Comté Sénior, H. CHABOT 2ème (Pieds Nickelés- BOUVERANS) et D. MAIRE 3ème 
(PONTARLIER) 

Peu connu, le 2ème du classement, H. CHABOD, affiche une belle palette d'exploits sportifs puisque 
l'ancien douanier a en particulier été champion du monde cycliste des sapeurs pompier en 1986 et 
champion du monde de triathlon d'hiver en 1987. Bravo à lui. 

B. Quadrettes Dl 
1er tour- 6 novembre- BALDERSHEIM 

C'est dans la banlieue de Mulhouse qu'étaient conviées les 25 quadrettes inscrites pour disputer 
ce championnat ( 13 alsaciennes et 12 franc comtoises) c'est dire l'énorme succès de cette compétition. 

Victoire en 1ère séance de la formation composée par M. CARMAGNAT (attaquant) A. PEREZ, J. 
PEQUIGNOT et J. RABINOVITCH (67,9 points) 

La 2ème séance se jouait à 20 quadrettes et voyait la victoire des alsaciens E. DAUER, P. FREY, M. 
FARHAT et O. ZIMBER qui prenaient la tête du classement provisoire avec 129 points, et une 
confortable avance. 

Anecdote. L'histoire retiendra le chelem infligé par P. FIEROBE {MAICHE) aux vainqueurs de la 
_tre séance, après un écart qu'il fut le seul à avoir trouvé) 
2ème tour- 27 novembre- FRAHIER 

Retour en terre comtoise pour les 1"3 quadrettes encore qualifiées (7 franc comtoises et 6 
alsaciennes) 

La 1ère séance permettait aux vainqueurs du 1er tour d'accentuer leur avance et à une autre équipe 
alsacienne de remonter à la 2ème place. 
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La deuxième séance du soir confirmait en gros les positions acquises mais voyait revenir à la 2ème 
place les francs comtois emmenés par M. CARMAGNAT qui nous représenteront donc aux championnats 
de France fixés à BOURGES en février. 

IV. Les résultats des compétitions nationales 

A. Coupe de France- 30&31 octobre 1er novembre- VEAUCHES (LOIRE) 
C'est dans la Loire et au cœur du Forez que se déroulait cette année la 19e coupe de France par 

équipe, traditionnellement à cheval sur 2 saisons tarophiles. 
La seule équipe franc-comtoise qualifiée, emmenée par G. RAMIS s'est malheureusement inclinée dès 

le le tour. 
Parallèlement à ce championnat, on notait cette année une nouveauté avec la mise en place d'un 

championnat de France ouvert aux espoirs (âgés de 19 à 25 ans inclus) qui réunissait 28 joueurs 
seulement mais certains déjà très confirmés (8 classés en r= série) 

A noter la présence de Corantine CLAUDEL, notre nouvelle secrétaire, seule représentante franc 
comtoise. 

B. Championnat de France par équipe en donnes libres- 20&21 novembre- AIX-les-BAINS 
La finale régionale du 21 avril au lycée d'HERICOURT avait désigné 3 équipes pour représenter la 

Franche Comté, sur 80 pour la France. 
Seule l'équipe luronne emmenée par A. FRELIN a passé le cap de la r= séance, terminant à la 39e et 

avant dern_ière place qualificative. La belle remontée effectuée en 2ème séance ne lui a cependant pas 
permis d'accéder à la finale à 20. 

Les joueurs franc-comtois se sont rattrapés à l'occasion des tournois d'accompagnement puisque: 
C. ZELLER (LURE) a gagné un libre à 100 joueurs, J. PASTEUR (PONTARLIER) terminant 
s=. 
D. BESSOT (DAMPIERRE) a terminé 2ème sur 324 joueurs au grand prix de la ville d'AIX, 
empochant une confortable enveloppe compensatrice du vol dont il a été victime. 

kuN D'ŒIL SUR LE PASSEi 

Revenons en arrière de 16 ans, l'année 1994 au cours de laquelle plusieurs joueurs franc-comtois 
s'étaient illustrés lors de championnats de France. 

A ARCACHON, le 15 mai, J. RABINOVITCH décrochait le titre suprême de champion de France 
1ère série. Trop ému, il n'avait pu prononcer le discours qu'il révisait dans le bus lors du voyage aller. 

A VICHY, le 23 mai, J. et D. GAUDRY (père et fils) avec C. BONNIN (club de POLIGNY) 
triomphaient en triplette promotion. 

A CHALON-SUR-SAONE, le 20 février, en quadrette open, P.M. GENOT, D. JARDY, M. OBERT et 
J. RABINOVITCH se plaçait sur la 3ème marche du podium. 

Et puis chez les jeunes à ARCACHON : 
N. MONNOT (collège MORTEAU) était champion de France en cadet. 
A. PEREZ (notre nouveau n°1 franc-comtois) emmenait également sur la plus haute marche 
une triplette du collège Bartholdi de BELFORT. 
Enfin, une quadrette du lycée cuvier de MONTBELIARD était pour la 3ème année 
consécutive sacrée championne de France. 

Bonne lecture et rendez-vous en avril avec un numéro 19. 
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