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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

EDITORIAL 

La période des championnats tourne à plein régime. Ce mois de mars voit l'achèvement des compétitions régionales, 
mais les nationales ont déjà débuté en février. Le présent bulletin vous fournira l'ensemble des résultats, en particulier 
celui dont je suis la plus fière, à savoir le titre de champion de France obtenu en quadrette D2 à CHALON SUR 
SAONE, par la jeune formation constituée de S. GAILLARDET (attaquant) N. LAVAL- J. PEQUIGNOT et P-M GENOT 
qui, lui, fait figure d'ancien puisque son premier podium aux championnats de France remonte à 1992, 2ème place lors de 
la 1ère Coupe de France par équipe à NEVERS. 
Félicitations à eux mais également à tous les compétiteurs qui représentent (ou représenteront) la Franche-Comté 

dans les semaines qui viennent. 

La Présidente 
Josiane OLIVIER 

IRESULTATS DES COMPETITION~ 

I. REGIONALES : 

Premier Tour Coupe· de France - MAICHE - 8 décembre 2007 

12 équipes réunies au Château du Désert, dont 2 équipes locales et une équipe de jeunes de FRAHIER qui n'avaient pas 
hésité à venir affronter des formations beaucoup plus titrées. Félicitations à toutes les trois. 
Au finale, après 2 manches: 

3 équipes gagnantes l'après-midi, l'emportent également le soir et sont qualifiées pour la finale de 
ligue le 31 mai à SOCHAUX. 
6 équipes ayant gagné un seul match devront passer par un match de barrage à disputer avant le 5 
avril 
3 équipes éliminées. 
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Triplettes : 

Triplettes D3 - DAMPIERRE SUR LE DOUBS -15 décembre 2007: 

Il s'agissait de la r= édition D3 qui a rassemblé 17 triplettes venues s'affronter en un seul tour de 2 manches, à 
l'issue desquelles le podium était constitué de : 

à la 1ère place et 1er champions de Franche-Comté D3: P. DONQUE- P.M. GENOT- N. l:AVAL 
z= L. GAHLAC - A. MOQUELET - Anne-Marie SIMONIN 
3ème D. BARRET - JP. GURY - M. SIA 

L'équipe classée 4ème A. FRELIN - Cl. MULIN - E. WITZEL représentera également la Franche-Comté à VICHY du 7 
au 12 mai. 
A noter également que les champions ont déclaré forfait pour les championnats de France et offrent ainsi à l'équipe 

baumoise classée 5ème le déplacement à VICHY (J. ADAM - G. J ACQUIN - V. VUILLEMENOT) ; 



2. Triplettes Dl : 
A la différence de la D3, ce championnat était prévu en 2 tours de 2 manches chacunes. 

1er Tour - LURE - Espace du sapeur - 15 décembre 2007 : 

Classement provisoire à l'issue des 2 premières manches : 

1er M. CARMAGNAT- A. PEREZ - J. RABINOVITCH 122,357 
2ème A. GROSJEAN - P. LIGIER - JL. ROSINOL 117, 619 
3ème A. FLORIANI - G. GAILLARD - J. PASTEUR 109,976 

2ème Tour - HERICOURT - Lycée Aragon - 12 janvier 2008 : 

Après la 3ème manche, le classement se resserrait, les 3 équipes de tête se tenant en quelques millièmes: 

1er G. RAMIS - A. GASCHE - D. THIEBAUD 170,873 
2èmE M. CARMAGNAT- A. PEREZ - J. RABINOVITCH 170,819 
3ème Fr. CHEVALIER - M. SOUILLOT- G. OLIVIER 170,083 

Qui opéraient une spectaculaire remontée après leur victoire à 65,385%. 

Dans un ordre inversé, mais avec des scores également très serrés, les 3 premières équipes prenaient les 3 premières 
places de la 4ème et dernière manche, de telle sorte que le classement définitif restait inchangé, avec le plus faible des 
écarts jamais enregistré. 

1er G. RAMIS - A. GASCHE- D. THIEBAUD 233,373 
2ème M. CARMAGNAT- A. PEREZ - J. RABINOVITCH 233,319 
3ème Fr. CHEVALIER- M. SOUILLOT- G. OLIVIER 233,083 

L'équipe classée 4ème avec 222,590 (A. GROSJEAN - P. LIGIER - J.L. ROSINOL) effectuera également le déplacement 
à VICHY. 

3. Triplettes D2 : 
Egalement prévues en 2 tours de 2 manches chacunes. 

1 cr Tour - BESANCON - 2 février 2008 

19 triplettes en présence, ce qui prouve l'engouement pour cette formule, avec 6 triplettes comportant un joueur 
classé en 1ère série. 1ère manche dominée par la triplette formée de D. MAIRE- G. DUBOIS - G. BERTHOD 67,820% 
2ème manche remportée par la triplette vésulienne P. LAIRON- JC SAUNOIS - P. THEVENIN à 64,183% pour donner 
le classement provisoire suivant à l'issue des 2 1ère manches : 

1er D. MAIRE- G. DUBOIS- G. BERTHOD 127,070 
2ème P. LAIRON - JC. SAUNOIS - P. THEVENIN 122,451 
3ème C. HURY-A. CECCARELLO- o. CHAUVIN 113,542 

2ème Tour - BESANCON - 8 mars 2008 

14 triplettes qualifiées mais 13 présentes. 3ème manche remportée par la triplette de L. ROBBE d'une courte tête sur 
une autre équipe pontissalienne conduite par A. LECHINE (59,688% contre 59,063%). 
Même si le général n'était pas fondamentalement modifié, la 4ème et dernière manche consolidait encore les positions 
avec la remontée des équipes de tête et notamment la triplette victorieuse de M. OBERT 62,273%: 
Le classement définitif s'établissait de la manière suivante pour les 4 triplettes qualifiées aux championnats de 

France de VICHY. 

1er et Champions de Franche-Comté : D. MAIRE - G. DUBOIS (3ème titre cette année) - G. BERTHOD 
2ème M. OBERT - D. GAUDRY - F. BARDEY 
3ème P. LAIRON - JC SAUNOIS - P. THEVENIN . 
4ème S. GAILLARDET- J. PEQUIGNOT- N. LAVAL (les champions de France quadrette D2) 
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Quadrettes - FINALE D2 - LURE - 5 Janvier 2008 : 

Sans respect pour la trêve des confiseurs, la finale quadrette D2 investissait l'espace du sapeur à LURE le 1er samedi 
de janvier. 
Une finale directe en 2 manches, regroupant 15 quadrettes. 

1ère manche dominée par la quadrette formée de S. GAILLARDET (attaquant) PM. GENOT- N. LAVAL- J. 
PEQUIGNOT avec 72 points (on découvrira plus loin la suite de leur parcours). 
2ème manche remportée par G. BERTHOD (attaquant) Ch. DARBOIS - G. DUBOIS - D. MAIRE (78 points) qui 
triomphent également au général avec une très confortable avance (134 points) devant l'équipe gagnante de l'après 
midi. 
Les champions déclareront cependant forfait pour le championnat de France de CHALON SUR SAONE, cédant leur 

place à l'équipe de R. GNECCHI - B. BLANC - A. GALMICHE - J. PASTEUR, classée 3ème. 

d. Individuel : 

1. Série - Finale régionale promotion - VESOUL -19 Janvier 2008: 

Le club de VESOUL accueillait les 40 qualifiés pour disputer cette finale individuelle qui voyait en 1ère manche 
l'écrasante domination du dampierrois JF. PRETOT (68,715%) prenant plus de 5% d'avance sur son suivant immédiat, le 
baumois B. SANDOZ. 
Les 28 meilleurs de l'après-midi se retrouvaient pour la 2ème séance qui s'avérait beaucoup plus resserrée et 

équilibrée. Le maîchois D. LEPEME l'emportait avec 58,036% devant E. WITZEL de l'ASCAP à 56,429%. 
Au général, JF PRETOT l'emportait sur le toujours jeune G. LEMOINE, auteur d'une belle remontée, qualifié pour la 

2ème année consécutive en série et qui disputera son 3ème championnat de France à ARGELES, à l'aube de ses 85 ans! 
Chapeau M. LEMOINE. 
A la 3ème place: JM. DOLE (BESANCON) 

4ème place : D. LEPEME (MAICHE) 
5ème place : L. GALHAC (AILLEVILLERS) 
6ème place : Ch. CLAUDEL (VESOUL) 
r= place : J. DREZET (MAICHE) 
sème place : M. SIA (VESOUL) 

1er tour - PONTARLIER - 26 janvier 2008 

Classement provisoire : 
1er J. PEQUIGNOT (BAUME LES DAMES) 
2ème G. DUBOIS (PONTARLIER) 
3ème D. MAIRE (PONTARLIER 
4ème A. GASCHE (FRAHIER) 
5ème J. RABINOVITCH (BAUME LES DAMES) 
Suivis de 35 autres joueurs qualifiés pour disputer la finale. 

2ème tour - BAUME LES DAMES - 9 février 2008 

r= manche remportée par D. SCHUH (ASCAP) avec 60,056% devant A. LECHINE (57,556%) et G. G.AILLARD 
(56,389%), pourcentage également atteint par N. CHAVEY, classé is=. ce qui illustre des scores très serrés. 
4ème et dernière manche remportée par J. LUCHINI (VESOUL) qui l'emporte également au général, devenant le 28ème 

champion de Franche-Comté open. Les joueurs qui l'accompagneront à ARGELES sont dans l'ordre G. DUBOID 
(également qualifié en 2ème série)- J. PEQUIGNOT- G. RAMIS (également qualifié en 1ère série) - Léo SALOMON 
(brillant jeune d'à peine 14 ans qui fait la fierté de son papi Jacky et de son papa Jean-Marie)- A. GASCHE et D. 
GUILLOT. 
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3. Donnes libres - BAUME LES DAMES - 23 février 2008 

Tradition bien établie, le club de BAUME LES DAMES organisait le championnat de Franche-Comté en donnes libres 
mais la nouveauté résidait dans son transfert à la très belle salle du « Centre d'affaires et de rencontres» inaugurée 
un mois plus tôt. 
228 joueurs devaient en découdre pour désigner, aux termes de 2 manches de 24 parties chacune, les 14 meilleurs qui 
auront l'honneur de représenter la Franche-Comté aux championnats de France de PONTARLIER. 
Classement : 1er J. PEQUIGNOT (BAUME LES DAMES) 

2ème M. DIESLI (PONTARLIER) 
a= J. RABINOVITCH (BAUME LES DAMES) 
4ème D. GAUDRY (BAUME LES DAMES) 
5ème Marie-Pierre GAILLARD (PONTARLIER) 

Suivis de 9 autres compétiteurs brillamment qualifiés. 

III. NATIONALES : 

Championnat de France quadrettes - CHALON SUR SAONE - 16 et 17 février 2008 .. 

Traditionnellement, la série des championnats de France débute à CHALON SUR SAONE avec les quadrettes mais, 
pour la 1ère fois cette année, les D3 accompagnent les Dl et D2, 44 formations qualifiées dont 2 dans chacune des 3 
divisions pour représenter la franche-Comté. 

En t>3, les 2 quadrettes comtoises n'ont malheureusement pas survécu au 1er tour. 

En t>2 par contre : 
au 1er tour, la formation composée de J. PASTEUR (attaquant) B. BLANC - A. GALMICHE et R. 
GNECCHI se classait brillamment 1ère avec 92 points, était encore classée 2ème avec 107 points 
après le 2ème tour mais s'effondrait dans le 3ème pour terminer 9ème au général. 
Au 1er tour toujours, la quadrette conduite par S. GAILLARDET (attaquant) avec PM. GENOT - N. 
LAVAL et J. PEQUIGNOT en défense se classait s= avec 73 points, puis à nouveau 3ème avec 101 
points après le 2ème tour, avant de terminer triomphalement 1ère et s'installer sur la plus haute 
marche du podium avec 173 points. 
De bien beaux champions de France qui font honneur à la Franche-Comté 

En Dl, l'équipe M. SOUILLOT (attaquant) M. CARMAGNAT - A. PEREZ et J. RABINOVITCH, terminait zs= et 1ère 
éliminée au 1er tour, puis était classée ex aequo à la 22ème place avant de prendre le place qualificative pour le tour 
suivant. Avec plus 50 points au 2ème tour, l'équipe se trouvait 10ème qualifiée pour le dernier tour au cours duquel les 6 
points acquis la propulsait à une 6ème place inespérée au général. 

[OURNOIS LIBRES DES CLUB5' 
VESOUL - 1er décembre 2007 

Plein succès du grand prix de la ville de VESOUL qui a rassemblé 188 joueurs et vu la victoire d'un licencié du club, à 
savoir, J. GROSJEAN devant D. FLORIANI, qui n'avait pas hésité à effectuer le déplacement depuis PONTARLIER, et 
D. POINSOT. 

LURE - 19 décembre 2007 
En simultané à la 2ème manche des triplettes Dl et D3, 76 joueurs étaient inscrits, et c'est également un licencié du 

club qui l'a emporté: JP. BLOUET. 
PONT ARUER - TAROT PLUS - 27 janvier 2008 

1er Ch. MOURLON 
zème L. ROBBE 
3ème H. KRA TTINGER soit un tiercé pontissalien. 

La densité des résultats et les commentaires détaillés du rédacteur empêchent de traiter d'autres sujets tarotiques. 
Ce sera pour le n°11 du juin 2008. 

Le rédacteur. 
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