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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

Tradition respectée, la saison 2012-2013 s'est achevée en Franche-Comté le 15 juin 
avec la tenue à Baume les Dames de l'assemblée générale du comité. . 
Outre les questions habituellement abordées, cette assemblée a permis d'évoquer les 
excellents résultats enregistrés par les joueurs comtois, et notamment les 4 nouveaux titres de 
champions de France. , 
Déjà une nouvelle saison pleine de promesses s'est engagée avec un nouveau titre de 
champion de France, obtenu en coupe de France, le 11 novembre à ANDREZIEUX 
BOUTHEON, par le quatuor M. CARMAGNAT - Ph. DONZEAU-A. PEREZ et J. 
RABINOVITCH. C'est de bon augure pour la suite de la saison. 
Lorsque vous prendrez connaissance du présent bulletin, l'année 2013 sera proche de son 
terme. Je profite donc de l'occasion pour vous souhaiter à tous, ainsi qu'à vos proches, 
d'agréables fêtes et vous exprimer mes vœux les plus chaleureux pour l'année2014. 
Bonne lecture 

La présidente. Josiane OLIVIER 

LA VIE DES CLUBS 
Après avoir enregistré, au cours de la précédente saison, la création du club de 

CHATENOIS les FORGES, nous accueillons depuis peu un nouveau club à ETUPES, dont la 
présidence est assurée par M. Alfred SANCHEZ. 
Il s'agit plutôt d'une renaissance puisque le club d'ETUPES existait déjà en 1982, 
parallèlement à la création du comité de Franche- Comté. 
Ces 2 clubs, auxquels nous souhaitons la bienvenue, s'intègrent parmi les 15 clubs franc 
comtois affiliés à la FFT. 
Si certains connaissent une relative stagnation, voire un certain recul, d'autres à l'inverse 
voient leurs effectifs augmenter, ce qui résulte sans aucun doute du dynamisme dont font 
preuve leurs dirigeants. 
Tel est le cas pour « les pieds nickelés s'excusent», joli pseudo qui désigne le club de 
BOUVERANS et qui, depuis sa création en septembre 2008, affirme d'année en année sa 
progression et son entrain. 
Présidé par J.P. NICOD et animé par P. TERRIBILE qui accueille dans sa propre maison les 
activités hebdomadaires du club ( ainsi que certaines compétitions régionales), formule qui a 
l'avantage de favoriser la convivialité. 
D'ores et déjà, les 18 licenciés actuels sont tous inscrits pour les différentes compétitions à 
leur portée, en individuel ou en équipes. 

j RESULTATS DES CHALLENGES 

I. Challenge BUDIMIR- FRAIDER- 7 septembre 



Marquant traditionnellement le coup d'envoi de la nouvelle saison, le challenge 
BUDIMIR n'a pas pris une seule ride. Cette 18ème édition rappelée avec humour par son 
ancien coéquipier J. RABINOVITCH a connu la même ferveur que précédemment, ce 
nouveau succès étant dû pour une grande part à la mobilisation des joueurs alsaciens, parmi 
les 27 triplettes en course l'après-midi et 25 le soir. 
Tournoi également marqué par la qualité puisque, parmi les protagonistes, on notait la 
présence de 9 des 44 joueurs français classés en 1ère série nationale. 
A l'addition des 2 manches, le challenge a été remporté par la triplette alsacienne d'E. 
DAUER, associé à B. RAZANAJOHARY et O. ZIMBER. 

II. Cllnallllenge SISSI - BAUME les DAMES - 28 septembre 
Pour sa 1 l ème édition, l'hommage rendu à Sylviane, ancienne secrétaire du comité de 
Franche Comté disparue en mars 2003, a battu des records tant sur le plan quantitatif que par 
la qualité des participants. 
En effet, ce sont 16 quadrettes qui se retrouvaient à la mairie de BA UME pour disputer ce 
challenge et parmi elles 5 formations alsaciennes et 2 lorraines, compensant le boycott de 
nombreux clubs franc-comtois. 
Et plus encore, pour les organisateurs, le plus grand motif de satisfaction était d'avoir pu 
réunir 5 des 10 meilleurs joueurs français, dont le n°1 E. DAUER et le n°3 A. PEREZ. 
Le challenge n'échappait d'ailleurs pas à l'équipe alsacienne qui, à l'addition des 2 manches, 
s'imposait devant les 2 quadrettes lorraines, la première franc-comtoise étant reléguée au pied 
du podium à la 4ème place. 
Géraldine, la présidente du club de LURE, faisait ses premières armes à l'arbitrage. Nous l'en 
remercions. 

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES 
I. Finale de ligue par équipe - BAUME les DAMES - 8 jum 

Cette finale interrégionale, organisée en mairie de BAUME les DAMES, mettait aux prises 6 
équipes franc-comtoises, 3 équipes alsaciennes, 3 équipes lorraines, toutes qualifiées lors des 
championnats de leurs comités respectifs. 
La 1ère manche de l'après-midi donnait lieu à son lot de surprises, notamment avec 
l'élimination des 3 formations alsaciennes. 
Restaient qualifiées pour la 2ème manche du soir, 4 équipes franc-comtoises et 2 lorraines, 
donnant forcément lieu à au moins un duel entre franc-comtois. 
Au final, les locaux ont largement dominé puisque ce sont 3 équipes franc-comtoises qui 
disputeront la coupe de France prévue dans le Loire en novembre (les résultats étant 
communiqués par ailleurs) 

Il. Quadrettes Dl de ligue 
A. Ier tour- LURE - 5 octobre 
21 quadrettes (12 franc-comtoises et 9 alsaciennes) dont certaines s'étaient« échauffées» une 
semaine plus tôt lors du challenge SISSI et placées sous l'arbitrage confirmé de Corantine. 
A l'issue des 2 manches, une formation à ossature baumoise se plaçait en tête avec un bonus 
monstrueux (123.589 points contre 55.580 à l'équipe alsacienne classée 2ème) 
Félicitations à T. BECAM- M. CARMAGNAT - Ph. DONZEAU et A. PEREZ. 
B. 2ème tour - CERNA Y - 19 octobre 
On s'orientait vers la confirmation des vainqueurs du Ier tour. Pourtant, on assistait à un 
retournement de situation et au forcing de l'équipe alsacienne d'E. DAUER qui remportait les 
2 manches, en totalisant 190 points, et s'imposait au final devant les vainqueurs de LURE. 



Les 4 l ères équipes ont rendez-vous à NEVERS, du 21 au 23 février 2014, pour disputer le 
championnat de France. 

m. Championnat de Franche-Comté Senio:r en donnes libres - LONS le SAUNIER- 
23/10 et 14/11. 

2 déplacements à LONS le SAUNIER qui n'est pas réellement le centre de la Franche 
Comté, pour·les 68 joueurs inscrits, placés sous l'arbitrage de M. CARMAGNAT. 
Victoire de CL RACINE (BAUME les DAMES), 2ème G. BENAND (VESOUL) 3ème J. 
LEFORT (BESANCON) suivis de 8 autres qualifiés pour disputer début avril 2014, le 
championnat de France à ROCHEFORT. 

IV Championnat de Franche-Comté Senior en donnes dupli.catées - BOUVERANS - 
14/10 et 19/11. 

2 tours également pour ce championnat, disputé par 36 joueurs seulement au Ier tour et 32 
au second (c'est peu par rapport au potentiel). 
Michael, qui officie encore à l'arbitrage, a proposé une formule inédite au 2e tour, avec 2 
tournois parallèles de 4 tables. 
A.GALMICHE (PONTARLIER) déjà vainqueur du Ier tour, a confirmé sa victoire au 
second et l'emporte évidemment au général avec 19% d'avance sur son second, R. 
GNECCID, la petite Claudette NICQ étant classée 3ème et les 4 suivants se qualifiant 
également pour le championnat de France à PORTES lès VALENCE. 

Dans ces 2 championnats seniors, et notamment pour susciter davantage de participation, 
il faudra pour 2014 réfléchir à un regroupement des 2 séances sur une seule journée, entre 
I0h et 21h, avec restauration sur place à la mi-temps. 

RESULTATS DES COMPETITIONS NATIONALES 
I. Championnat de France senior en donnes duplicatées - SOULAC sur MER- 

17 au 19 septembre. 

Ils étaient 140 qualifiés pour disputer ce I" championnat de France senior, et parmi eux 6 
franc-comtois. 
Si tous avaient droit à jouer 2 manches, le couperet tombait à l'issue de la r=, laissant sur 
la touche 112 joueurs, les 28 meilleurs ayant accès à la finale. 
Côté franc-comtois, la championne régionale Dominique BLANC (PONTARLIER) était 
la seule en finale, se classant à une honorable 26ème place, classement d'autant plus 
méritoire qu'elle représentait la seule présence féminine. 

Il. Coupe de France- ANDREZIEUX-BOUTHEON - 9 au 11 novembre 

C'est dans le Loire qu'avait lieu la 3im~édition de ce championnat par équipes et sa 22ème 
édition sous l'appellation coupe de France. 
Issues de la fmale de ligue disputée à Baume les Dames en juin dernier, 3 équipes franc 
comtoises figuraient parmi les 32 qualifiées au plan national. 
Si deux d'entre elles disparaissaient assez vite, la s= effectuait un parcours sans faute, 
s'imposant au fil des tours aux meilleures formations françaises et s'adjugeant le titre par 
un très faible écart de 1.9 point (41.808 points à 39.927) devant une équipe de Midi- 



Pyrénées. Revanche après l'échec en finale en 2012, contre une autre équipe de Midi 
Pyrénées. 
M. CARMAGNAT - Ph. DONZEAU - A. PEREZ et J. RAB INOVITCH forcent le 
respect avec ce 9ème titre par équipe, en senior, qu'ils offrent, à la Franche Comté (nous les 
rappellerons ultérieurement). 

m. Championnat de Fra:nnce par équipes en donnes libres -Aix les Bains - 22 au 
24 novembre. 

97 quadrettes en présence pour disputer la 1ère séance de cette s= édition, dont 5 franc 
comtoises. 
2 d'entre elles franchissaient ce 1er obstacle, respectivement} 7ème et 45ème, et toute 2 
atteignaient également la r= et dernière séance, à la r= place pour l'équipe baumoise et 
à la 2ime pour l'équipe vésulienne. 
Cette dernière s'éclatait en finale, marquant 2832 points et terminait sur le podium à la 
s= place. Toutes nos félicitations à S. GOMEZ- Ch. CLAUDEL - J. GROSJEAN et 
« l'ancien» G. BENAND. 
L'équipe baumoise emmenée par P. LIGIER, en recul, se plaçait à une respectable 12ème 
place. 

LES TOURNOIS EN DONNES LIBRES 
I. Grand prix de la ville de BESANCON - la Malcombe - 26 octobre. 
Les dirigeants ont inscrits 184 joueurs, soit le record, le précédent datant de 2010 avec 17 6 
joueurs. Victoire du pontissalien G. POUX devant Th. VUILLAUME et la bourguignonne 
Catherine DEYNOU à la r= place. 
Il. Triplé en donnes libres de DAMPIERRE - 2 et 3 octobre 
Le nouveau président D. BESSOT, ses assistants et leurs fidèles épouses au service 
d'intendance ont enregistré 84 inscriptions le samedi après-midi, et exactement le même 
nombre le soir, la restauration assurée sur place n'étant pas étrangère à cet excellent 
résultat. 
Premier concours remporté par G. RENAUD (BAUME) suivi de G. CAMBOL Y et Ch. 
FONTERET (PONTARLIER). 
Le soir victoire de Ch. POINSOT (VESOUL) devant Martine LA V AUX (BAUME) et Th. 
MICHALOUX (VESOUL). 
Moindre affluence le dimanche après-midi, il est vrai concurrencé par bon nombre de 
concours d'associations aux environs. 
1er L.RIEDMANN (Alsace) 2ème G. LO PRESTI (BESANCON) 3ème D.RUAUX (Alsace). 

m. Grand prix de la ville de VESOUL - salle Parisot - 30 novembre 
A une table près la participation était identique à celle de l'édition précédente (268 inscrits 
contre 264 en 2012). Comme précédemment, les 40 mieux classés avaient droit à une 
rotation supplémentaire. 
Victoire de l'alsacien L.RIEDMANN (déjà vainqueur à Dampierre) devant L.HURY 
(PONTARLIER) et M. GILQUIN pour compléter le podium. 

Rédaction achevée le 2 décembre. Rendez-vous pris fin mars pour la 28ème édition. 


