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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

EDITORIAL 

Comme vous le savez, le nombre de joueurs qualifiés pour les différents championnats de France est proportionnel au 
nombre de joueurs licenciés dans chaque comité. 
D'où l'importance d'étoffer le nombre de joueurs de nos clubs et d'augmenter le nombre de nos licenciés. 
Pour la plupart, les clubs franc-comtois s'y emploient avec succès et contribuent à faire découvrir de nouveaux visages à 

l'occasion des compétitions régionales. Je les en félicite. 
Il arrive cependant que des nouveaux joueurs ne soient pas toujours bien accueillis aux tables de joueurs plus confirmés 

qui font preuve à leur égard d'attitudes déplacées. 
Ce type de comportement, heureusement rare, est particulièrement dommageable, donc condamnable. 
Il me semble au contraire que les joueurs rompus aux subtilités du duplicaté devraient avoir une attitude exemplaire 

lorsqu'ils sont partenaires de joueurs prétendument moins forts. 
Nous avons certes besoin de leaders mais qui doivent se montrer irréprochables pour susciter l'envie d'être un jour 

égalés, plutôt que d'inciter les nouveaux joueurs à ne pas renouveler leur licence. 
Je compte sur chacun d'entre vous pour que l'éthique du jeu soit respectée. 

La Présidente 
J. OUVIER 

IRESULTATS DES COMPEIITION~ 

I. REGIONALES : 

zème TOUR QUADRETTES D2 

Après le 1er tour du samedi 2 décembre à HERICOURT, les équipes encore qualifiées se retrouvaient pour disputer le 
2ème tour. 
La séance de l'après-midi voyait la victoire avec 54 points de l'équipe emmenée par F. BARDEY mais les 2 équipes de tête 

du 1er tour restaient en embuscade. 
La 4ème séance du soir était remportée par G. BERTHOD (BESANCON) avec 72 points devant F. BARDE_Y avec 67 points. 

Le classement final d'établissait ainsi : 

l'" G. BERTHOD - H. BERTHOD - P. BRUANDET - J. DANUZZO de BESANCON avec 194 points 
zème J. PASTEUR- Dominique BLANC- Ornella PASTEUR- G. GAILLARD de PONTARLIER avec 175 points 

Les 2 équipes étaient qualifiées pour les Championnats de France de CHALON SUR SAONE 

3ème F. BARDEY - P. CANTON- Josiane OLIVIER - Amandine JEANNENOT (BAUME LES DAMES et ASCAP) 
avec 150 points ... et une profonde déception. 

1 



OPt:N 

1er tour - PONT A RUER - 20 Janvier 2007 

A la suite d'un certain désintérêt et de plusieurs forfaits, 64 joueurs se mettaient en place pour disputer cette nouvelle 
=ormule du championnat open, permettant à Marianne d'organiser et d'arbitrer 2 tournois parallèles de 8 tables. 

~a 1ère manche de l'après-midi voyait la victoire de A. GASCHE (FRAHIER) devant J. RABINOVITCH (FRAHIER) H. 
(RA TTINGER (PONTARLIER) et R. GNECCHI (PONTARLIER). 

Premier en 2ème manche, devant A. PEREZ (FRAHIER) et R. CHARMOILLAUX (BESANCON) J. RABINOVITCH 
'emportait au général avec une très confortable avance devant une très belle représentation du Comité de Franche 
:omté puisque son trésorier R. GNECCHI se classait 2ème et sa souriante secrétaire Amandine JEANNENOT s= . 

2ème tour - FRAHIER - 3 février 

Les 10 premiers de PONTARLIER étant directement qualifiés pour la finale, prévue à BESANCON le 3 mars, 40 joueurs 
seulement étaient inscrits, permettant l'organisation de 2 tournois parallèles de 5 tables et 20 donnes, laissant augurer 
me 1er manche très rapide. 

1ère manche dominée par H. KRATTINGER (PONTARLIER) devant D. THIEBAUT (BAUME LES DAMES) et Corinne 

=AUVET (PONTARUER). 

Les problèmes d'intendances n'ayant pas été réglés en temps utiles, la 2ème manche du soir n'a pu respecter l'heure de 
·eprise fixée, ce qui a occasionné un beau tohu-bohu, une sanction arbitrale de 5% à tous les joueurs arrivant avec un 
•etard supérieur à 15 minutes, et des premières donnes« électrisées». 

Malgré un handicap de 5,5 %, A. GROSJEAN (FRAHIER) triomphait avec 66,5% devant H. KRATTINGER et A. 
=LORIANI (PONTARLIER) ce qui donnait le classement général suivant, forcément perturbé, à l'addition des 2 manches: 

1er H. KRA TTINGER 
2ème D. THIEBAUD 
3ème A. GROSJEAN 

Une leçon à retenir de ce tournoi? C'est que l'arbitre doit s'assurer des possibilités de restauration avant de décider de 
l'heure de reprise pour la 2ème manche et ce devrait être au club recevant de fournir des informations à ce sujet. 

TRIPLETTES D1 : 

1er tour - LURE - 13 janvier 

A l'instar des quadrettes, les triplettes se déroulent cette année en 4 séances, les 2 premières devant qualifier 16 

équipes pour le 2ème tour. 

La 1ère séance, rassemblant 22 triplettes, fait le bonheur de l'équipe pontissalienne composée de S. BERNARD - J. 
CUINET et A. LECHINE qui s'impose avec un score supérieur à 65%. 

La 2ème séance du soir est remportée par JC CURTIL- M. CARMAGNAT- J. PEQUIGNOT avec 63,6%. 

Au final, à l'addition des 2 séances, 2 équipes accèdent à la plus haute marche, n'ayant pu se départager au millième 

(114,394 points). 

Il s'agit de : 
B. CLERC - A. FLORIAN! - M. SOUILLOT (PONTARLIER) 

JP DA COL - A. PEREZ - J. RABINOVITCH (FRAHIER) 
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2ème tour - BESANCON - 24 février 

Les 16 triplettes encore qualifiées à l'issue du 1er tour ont expérimenté une nouvelle formule décidée par la commission 
de compétition régionale. Elle a consisté en un Howell de 5 rotations de 6 parties chacune lors de la 1ère manche (3 en 
défense, 3 en attaque, les 3 partenaires attaquant en même temps chacun contre une triplette adverse). 
Epreuve redoutable, condamnant la moitié des équipes à l'issue de la 1ère manche et une 2ème manche réunissant les 8 

meilleures au cumul. 
1ère manche dominée par la triplette M. CARMAGNAT-JC CURTIL- J. PEQUIGNOT également 1ère au cumul. 
2ème manche écrasée par N. CHA VEY - A.GROSJEAN - P. LIGIER à 66 %. 

Et un classement général suivant : 
1er et champions de Franche-Comté : JP DA COL - A. PEREZ - J. RABINOVITCH 
2ème N. CHA VEY - A. GROSJEAN - P. LIGIER 
3ème D. ARNAUD - M. RABINOVITCH (le papa) - D. SCHUH 

Les 3 triplettes qualifiées pour le Championnat de France. 

Félicitations à Marianne qui, non seulement à mis sur pied cette organisation nouvelle, mais a arbitré avec brio et 
diplomatie cette finale. 

II. INTERREGIONALES : 

Championnat de ligue 1ère série - samedi 27 Janvier 

Les joueurs classés en 1ère série s'étaient donnés rendez-vous dans la petite cité montagneuse de BRUBACH - LE - HAUT 
pour se mesurer à leurs homologues alsaciens et lorrains (20 franc-comtois, 16 alsaciens et 4 lorrains), soit 40 joueurs 
favorisant l'organisation de 2 tournois parallèles de 5 tables. 
La 1ère manche voyait la victoire de Ch. SCHWEITZER (ALSACE) devant G. OLIVIER et J. RABINOVITCH (FRANCHE 

COMTE) et condamnait les 12 derniers à observer la seconde manche du soir. 
Cette dernière se déroulait en 28 donnes à l'issue desquelles Ch. SCHWEITZER enlevait le titre de champion de ligue 

1ère série devant J. RABINOVITCH qui représentera le Franche-Comté pour la llème fois consécutive aux Championnats de 
France par série prévus à EVIAN en mai prochain. 
Derrière un alsacien et un lorrain, A. GASCHE prenait la 5ème place qualificative pour ces mêmes Championnats. 

III. NATIONALES: 

Championnats de France en quadrettes - 10 et 11 février 

Traditionnellement le 1er Championnat de France se déroule à CHALON SUR SAONE et réunit les quadrettes. 

1) En Dl : 

3 quadrettes franc-comtoises (résultats fournis dans le précédent numéro) figuraient parmi les 52 appelées à 13H le 10 
février pour disputer le I'" tour. 

Se classant llème avec 39 points, une seule quadrette passait le I'" tour, formée par M. SOUILLOT- JP DA COL- A. 
PEREZ - J. RABINOVITCH. 

L'équipe P. LIGIER - N. CHA VEY - A. GROSJEAN - S. MOUGIN se classait 43ème avec un score négatif de 41 points. 

Quant à l'équipe J. GROSJEAN- M. CARMAGNAT- F. GROSJEAN- F. STEPLER, classée 26ème et dernière qualifiée(+ 
10 points) avant le dîner, elle se retrouvait 27ème et 1ère éliminée à 20H30 ! 

Après le 2ème tour, la seule équipe comtoise encore qualifiée terminait is=. à 4 points de la finale à 13 quadrettes. 
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2) En D2 : 

44 quadrettes qualifiées dont 2 franc-comtoises. 

A l'issue du I'" tour, l'équipe bisontine emmenée par G. BERTHOD, avec papa Henri, J. DANUZZO, P. BRUANDET en 
iéfense, se plaçait idéalement 7ème avec 40 points, mais s'effondrait au 2ème tour terminant 19ème avec un score négatif de 
~4 points. 

L'équipe pontissalienne composée de J. PASTEUR en attaque, son épouse Ornella - Dominique BLANC - G. GAILLARD en 
1éfense, terminait ce 1er tour de manière rocambolesque. Classée 22ème et dernière qualifiée pour le second tour, a 
Egalité avec une équipe bourguignonne, elle était finalement rétrogradée à la 23ème place, donc éliminée, sur une décision 
1rbitrale révélant une imprécision du règlement. En tout cas, cette équipe, bien que victime, pourra se féliciter d'avoir 
;ontribué à une modification du règlement. 

lï-ouRNOIS EN DONNES UBRE~ 

1) PONTARLIER - 10 décembre 2006 - Challenge B. LEGRAND 

l12 joueurs réunis salle Toussaint Louverture 
ler M. SORLET-PONTARLIER 
2ème C. FARRUGIA - Non Licencié 
3ème G. JEANTET-PONTARLIER 

2) VESOUL - 10 décembre également 

Srand Prix de la Ville de VESOUL déplacé d'un jour (indisponibilité de la salle à cause du Téléthon) 
l96 joueurs 
ier P. MERGER 
2ème R. MA THIEU 
3ème F. GURY 

3) PONTARLIER - 28 Janvier - Tarot Plus 

ler H. KRATTINGER- PONTARLIER 
2ème R. GNECCHI (bravo le trésorier) 
3ème D. GA TTO 

~UN D'ŒIL SUR LE PASSEi 
En 1998, des francs-comtois s'étaient illustrés à l'occasion des Championnats de France. 

Le 13 avril, à PONTARLIER, J. LOURENCOT du club du LURE, se classait s= aux Championnats en donnes libres 
Le 24 mai, à ARGELES - SUR - MER 

o D. THIEBAUT accédait au podium des joueurs de 1ère série en se classant 3ème 
o Chez les jeunes : F. SIMONIN - SAINT LOUP - devenait champion de France cadet pour ·la 2ème fois à 2 

ans d'intervalle. 
Les lycéens se bousculaient sur le podium laissant pourtant échapper la 1ère place en 

quadrette à la Bourgogne 
2ème_ Lycée Marmier PONTARLIER- Mathilde GANDILLET- Karen MALLER- Ludivine BLANCHET- Aurore 
PELLICIOLI (eh oui 4 filles l) 
3ème - Lycée Aragon HERICOURT - G. FRANCOIS - A. GROSJEAN (qui a bien progressé en grandissant) - A. 
SUARDI- S. MOUGIN (devenu redoutable en senior). 

Notre bulletin de liaison N°8 paraîtra en juin prochain et vous sera certainement remis lors de l'assemblée générale du 
Comité. 
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