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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COw\ITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

EDITORIAL 

Comme vous le savez sans doute, j'ai été élue au conseil d'administration de la F.F.T. à l'occasion de 
l'assemblée générale qui s'est déroulée à VALENCE le 26 Juin 2005. Vous pouvez compter sur moi pour 
défendre les intérêts du Comité de Franche Comté au sein de cette instance dans laquelle j'assure la 
seule présence féminine. 
A l'occasion de la diffusion de ce bulletin n°3, je rappelle que tous les licenciés peuvent proposer des 

articles à publier concernant les évènements qui touchent la vie des clubs. 
J'ajoute qu'une histoire du duplicaté en Franche Comté vient d'être rédigée. J'aimerais connaître votre 
sentiment sur l'opportunité de l'éditer et de la diffuser, à titre gracieux ou onéreux. 

La fin d'année approche à grands pas aussi je vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de Noël et 
une excellente année tarotique pour 2006. 

Bonne lecture. 
La Présidente 
J. OLIVIER 

ILES NOUVEAUTES DE LA SAISON 2005-20061 

Décisons prises lors de /'AG de la F.F. T. du 26 Juin : 

1) la licence à 10€: pour tous les nouveaux licenciés et pour les joueurs n'ayant pas pris de 
licence depuis la saison 1998-1999. Il est demandé à tous les clubs de respecter ce tarif (la carte 
d'adhérent est donc supprimée). .. 

- 2) la Dl et la D2 : sont en place. Elles ont été expérimentées à l'occasion de nos challenges et 
des premières compétitions régionales en triplette et quadrette. 

Rappel: 

. en triplette, l'indice de l'éqt )e doit être supérieur à 93 pour jouer en Dl et inférieur à 119 pour 
jouer en D2 

. en quadrette, l'indice doit être supérieur à 123 pour jouer en Dl et inférieur à 139 pour jouer en 
D2. 



3) Le triathlon : 

Cette nouvelle épreuve se déroule en équipe de 4 joueurs, chacun ayant un bonus (ou malus) en 
fonction de son classement national. Les équipes constituées s'affrontent en 3 épreuves, 
successivement duplicaté individuel, libre individuel puis quadrette. C'est une formule qui permet à 
toutes les équipes d'avoir leur chance puisqu'en individuel chaque joueur peut apporter des points à 
son équipe, rétablissant l'équilibre face« grosse cylindrées» qui dominent régulièrement les 
épreuves eh. quadrette. 

La première édition a eu lieu à SAINT-GILLES, dans le GARD, du 14 au 16 juillet. Elle a réuni 33 
équipes, dont 3 Franc-comtoises, la victoire étant revenue à une équipe phare de BOURGOGNE, à la 
tête de laquelle se trouvait le Président de la F.F.T., J.P. BOULEY. 

Pour la première édition, le triathlon a donc connu un très vif succès, permettant de combiner 
passion du jeu, amitié entre les équipiers, entre les équipes et tourisme estival. De très légères 
modifications devraient être apportées pour la deuxième édition prévue à Albi en août 2006. 

jLES CHALLENGE~ 

- le 1er octobre, le club de FRAHIER organisait le challenge BUDIMIR, à la mémoire de 
BUDIMIR J ANOVIC. Tournoi de qualité exceptionnelle : 23 triplettes avec 6 joueurs classés en 
1ère série nationale, dont les n°1 (L. DUCARD) et 11°3 (E. DAUER) en France, ainsi que la triplette 
alsacienne Championne de France 2005. 

La victoire est revenue à 

A. DAVID - D. PICHETTO - M. RABINOVITCH devant une équipe alsacienne. 

- Le 8 Octobre, le club de BAUME LES DAMES organisait une quadrette à la mémoire de SISSI, 
Sylviane BOUTIN. 10 quadrettes seulement s'étaient constituées pour rendre hommage à la 
secrétaire du Comité, disparue depuis 2 ans. Une grande déception pour la Présidente du club. 

Ce challenge a été remporté par l'équipe 

M. CARMAGNAT - A. GASCHE - A. GROSJEAN - G. RAMIS 

~ES COMPETITION~ 
1) Régionales : 

- 22 octobre - AILLEVILLERS - Championnat des 2ème séries : 

Classement : 
45 joueurs classés et 27 présen+s seulement 

1er GROSJEAN Jérôme 
2ème MARTELET Bernard 
3ème FRELIN André 

VESOUL 
BESANCON 
LURE 



- 5 Novembre - . BESANCON - Finale régionale quadrette Dl 

13 ·quadre!tes seulement, sans doute le fait de la séparation Dl - D2 

Classement : 

1er M. CARMAGNAT- A. GASCHE - A. GROSJEAN - G. RAMIS -114 pts (FRAHIER) 
2ème F. CHEVALIER - JC. CURTIL - M. OBERT- J. PEQUIGNOT - 68 pts (BAUME LES 

DAMES) 
- s= JP. DA COL - A. PEREZ - J. RABINOVITCH - E. ROSSI - 40pts (FRAHIER) 

2) Nationales : 

- 28/10 au 1 œr /11 - ALBI - 14ème COUPE DE France 

Cette compétition présente la particularité de se dérouler sur deux saisons, le Championnat de France 
ayant lieu traditionnellement à la Toussaint, soit pratiquement une année après le premier tour des 
régionales. 

Deux équipes comtoises y étaient qualifiées. 

1°) L'équipe Championne composée de JP. DA COL - A. PEREZ - O. POUCHUQ - J. RABINOVITCH - D. 
THIEBAUD (JL. VOUILLEMY était absent pour raison de santé) s'est comportée brillamment. 

- battant au I'" tour l'équipe de CHARENTES 78 à 53,5 pts 
- battant au 2ème tour l'équipe de LOIRE - FOREZ de 10,5 pts (équipe Championne de France 

quadrette en février 2005) 
- mais battue en quart de finale de 2 pts seulement (53 à 51) par l'équipe d'ILE DE France qui 

s'emparera du titre. 

En match de classement l'équipe comtoise obtiendra une méritoire 5ème: place qui laissera évidemment un 
goût d'amertume. 

2°) L'équipe pontissalienne composée de B. CLERC - R. GNECCHI - D. MAIRE - M. SOUILLOT - Ch 
DARBOIS le bisontin (G. DUBOIS n'avait pu effectuer le déplacement) a malheureusement perdu au I" 
tour contre une équipe de NORMANDIE, pénalisée d'une faute de jeu non pardonnée par les adversaires 
(88,5 pts à 71 pts) alors qu'elle menait de 26,5 pts à l'issue du 3ème: quart temps. 

!ANECDOTE~ 
.. 
.. 

le téléphone coûte cher, n'en abusons pas ! 

Une équipe de MIDI - PYRENEES l'a appris à ses dépens à l'occasion de la Coupe de France à ALBI. 
Deux joueurs n'avaient manifestement pas entendu les consignes arbitrales. Leur téléphone a retenti en 
quart de finale, lors des 3ème: et 4ème quart temps, alors qu1ils menaient très largement face à une équipe 
d'ILE DE France. 

Résultat : 2 pénalités de 13 pts soit 26 pts ·+ la défaite alors que la victoire était largement à leur 
portée. 



(cuN D'CEIL SUR LE PASSEi 

En 2001, les franc-comtois avaient obtenu de brillants résultats aux différents Championnats de 
France. 

- le 18.février, à CHALON SUR SAONE,·lors des llème Championnats de France de quadrette 
promotion: 

l'équipe pontissalienne composée de 
B. LEGRAND - J. FAIVRE-DUPAIGRE - T. CASTICO et B. BLANC 

se classait 2ème 

- le 24 mai à CAVALAIRE les jeunes obtenaient deux titres de Champions de France : 

- chez les juniors, en quadrette, étaient Champions 
N. FORMET- A. GROSJEAN (le grand)- S. MOUGIN et P.H. RUFFY 

du Lycée Aragon d'HERICOURT battant une autre équipe du même lycée. 

- chez les ccde+s, la triplette du collège Grenier de PONTARLIER, formée de 
M. CONTI - B. MARCHANDOT - M. MONDET 

était également Championne de France. 

le 27 mai, toujours à CAVALAIRE, notre CCR, JC. CURTIL, accédait à la 3ème marche du 
Championnat 1ère série. 

levENEMENT~ 

- Licencié pendant de longues années au club de BELFORT, Dominique J ARDY est décédé en juillet 
à l'age de 46 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 20 Juillet. 

Rappelons qu1il appartenait à l'équipe Championne de la 1ère finale régionale en quadrette en 1989, qu1il 
avait terminée 5ème au Championnat de France 1ère série à MARIGNANE en 1992 mais surtout qu'il avait 
obtenu 3 podiums nationaux : 

- vice Champion de France en 1992 à NEVERS pour la 1ère Coupe de France par équipe 
- 3ème en 1994 à CHALON SUR SAONE au Championnat de France quadrette 
- 3ème encore en 1995 à PARTHENAY lors de la 4ème Coupe de France 

Ses partenaires de l'équipe se reconnaîtront-ils ? 

- Moins connu mais toujours licencié au club· de BAUME LES DAMES, Roland BREDIN est décédé 
le 4 Novembre, suite à une maladie insidieuse. 

- Nous avons par contre de bonnes nouvelles des joueurs qui n'avaient pu honorerleur- qualification 
pour la Coupe de France à ALBI ou qui ont été victimes d'accidents de santé lorsde cette 
compétition. · 

Au proc;1ain numéro prévu en Mars 2006. 


