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N° 12 décembre 2008 Directeur de la publication : Comité de Franche Comté 

EDITORIAL 

BULLETIN D'INFORMATIONS t>U COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

La saison 2007-2008 en Franche-Comté s'est terminée le 14 juin par la tenue de l'assemblée générale à BAUME 
LES DAMES et le challenge du Comité enlevé par E. CA THARY (ASCAP), le trophée par équipe revenant au club de 
BAUME LES DAMES. 
En septembre dernier, le comlté c débuté sa zr= saison, enregistrant à cette occasion la naissance d'un nouveau 

club dont le siège se situe à BOUVERANS, que ses fondateurs ont baptisé« Les pieds nickelés s'excusent», ce qui 
porte à 13 le nombre de clubs en activité sur la région de Franche-Comté. 
Ce bulletin n°12 vous fournit les premiers résultats des manifestations tarotiques, challenges et compétitions. 

Mais tout d'abord il m'a paru important de préciser la composition du Conseil d'Administration. 
Je termine en rappelant ma réélection pour 3 ans au Conseil d'Administration de la F.F.T., lors de l'assemblée 

générale du 28 juin, ainsi que la lourde mission qui m'a été confiée de présider la Commission nationale des jeunes. 
Bonnes fêtes de fin d'année et bonne lecture. 
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ILES . RESUL T ATij 

I. MANIFESTATIONS TAROTIQUES : 

NATIONALES : 

Pour sa 4ème édition, le triathlon national organisé à ALBI à réuni 61 équipes de 4 joueurs (nouveau record). 
Les franc-comtois y étaient bien représentés et ils se sont surtout fait remarquer puisque J. LUCHINI (VESOUL) 

appartenait à l'équipe classée 1ère et que la quadrette accédant à la 3ème marche du podium était entièrement franc 
comtoise, composée de JC. CURTIL - A.GROSJEAN - P. LIGIER et JL. ROSINOL. 

1. 

REGIONALES : 

DAMPIERRE SUR LE DOUBS - 4 octobre 2008: 

Comme les années précédentes, le club proposait son tournoi en triplettes l'après-midi et un libre le soir, avec 
diner servi sur place entre les deux. 
Seulement 10 triplettes formées, la meilleure étant celle constituée par M. CARMAGNAT- J. LAISSUS et J. 

RABINOVITCH. 
Le libre du soir rassemblait une soixantaine de joueurs, les 3 premiers n'étant pas licenciés, la 4ème place étant 

prise par Ph. LAB, Président du club de MAICHE. 

2. BESANCON - GRAND PRIX DE LA VILLE - 25 octobre 2008: 

Participation pratiquement identique à celle dé l'année dernière avec 144 inscrits pour disputer ce tournoi en 
donnes libres. 
Classement: 1er 

2ème 
3ème 

D. PIGUET- Non licencié 
Th. MAITRUGUE - Non licencié 
M. COURGEY - Baume les Dames 

3. BOUVERANS - du 8 au 11 novembre 2008 : 

Pour ses débuts officiels, après un premier rodage en mai 2008, le tout nouveau club du BOUVERANS proposait 
une manifestation de grande envergure avec différents tournois en donnes libres (24 heures de tarot du 8 au 9 
novembre 2008 - triplettes et grand libre). 

Le grand libre du lundi 11 novembre a vu la victoire de P. LIGIER (FRAHIER). 

4. LONS LE SAUNIER - GRAND PRIX DE LA VILLE - 29 novembre 2008: 

Au-delà des espérances de son président F. MATEOS, le jeune club de LONS a attiré 108 joueurs, parfois venus 
de loin puisqu'on notait la présence de joueurs licenciés dans les clubs de BAUME LES DAMES, BESANCON, 
BOUVERANS, PONTARLIER et VESOUL. 

A l'issue d'un marathon de 30 donnes (3 rotations de 10 parties) le podium s'établissait de la manière suivante: 

1er M. VERGOBY (licencié du club lédonien) 
2ème E. FLORIANI (licencié à PONTARLIER) 
3ème J. BRUSSON (1ère série BOURGOGNE) 



II. LES CHAUENGES : 

CHALLENGE SISSI - BAUME LES DAMES - 13 septembre 2008 

Marquant le coup d'envoi de la saison 2008-2009, organisé à la mémoire de l'ancienne secrétaire du comité 
disparue en mars 2003, ce challenge en quadrettes au cumul ~e 2 manches n'a réuni que 11 quadrettes l'après-midi 
et 9 le soir. 
La r= manche de l'après-midi était remportée par le quatuor G. RAMIS (attaquant) A. GASCHE - D. THIEBAUD - 

M. SOUILLOT (59 points), celle du soir par N. LEGRAND (attaquant) G. OLIVIER- Fr CHEVALIER- Fr STEPLER 
(des locaux) à 52 points, la première équipe nommée l'emportant au général. 
Face à la désaffection de bon nombre de clubs, les organisateurs auront à se positionner sur le maintien en 2009 

d'une telle manifestation. 
CHALLENGE BUDIMIR - FRAHIER - 20 septembre 2008 

Bénéficiant d'un renfort apporté par les collègues alsaciens et lorrains, ce challenge en triplettes organisé par le 
club de FRAHIER connait par contre toujours un franc succès puisqu'il a réuni 21 triplettes l'après-midi et autant le 
soir. 
Victoire finale d'une triplette alsacienne emmenée par Ch. SCHWEITZER le président du Comité Alsace et du club 

de WINTZENHEIM, devant l'ancien coéquipier du BUDI, J. RABINOVITCH associé à M. CARMAGNAT et J. 
LAISSUS. 

III. LES COMPETITIONS : 

a. COMPETITIONS REGIONALES : 

1. 1er tour triplettes Dl - BESANCON- 13 octobre 2008 

L'inscription de 11 triplettes seulement ne doit pas être considérée comme un échec puisqu'on doit s'attendre à 
davantage d'inscriptions pour les futurs championnats D2 et D3. 

Classement provisoire à l'issue des 2 premières manches : 
1er M. CARMAGNAT - A. PEREZ - J. RABINOVITCH 112.083 
2ème JC CURTIL - A. FLORIANI - R. GNECCHI 107.917 
3ème E. CATHARY- N. CHAVEY - Cl. MULIN 107.750 

La suite à L.ONS LE SAUNIER le 17 janvier 2009. 

2. Finale de ligue 1ère série - CERNA Y -18 octobre 2008 

Renouant avec une tradition ancienne, les joueurs classés en 1ère série (29 pour la Franche-Comté) étaient conviés 
à CERNAY pour rencontrer leurs homologues Alsaciens et lorrains et qualifier les 7 joueurs qui disputeront les 
championnats de France à EVIAN en mai 2009. 
La 1ère séance débutait avec 40 joueurs répartis en 2 tournois parallèles de 20 avec 20 donnes à jouer, celle du 

soir voyait les 28 meilleurs de l'après-midi s'affronter en 28 donnes. Entre les deux, nos hôtes alsaciens nous 
avaient confectionné un baeckeofe. 
Les franc-comtois enlevaient les 2 manches, respectivement A. GASCHE et G. RAMIS et trustaient les places de 

qualifiés, n'abandonnant aux locaux que les 2ème et 5ème places qualificatives. 

1er et champion de ligue: 
3ème: 
4ème: 
6ème; 
rme: 

A. GASCHE (FRAHIER) 
G. RAMIS (FRAHIER) 
A. PEREZ (FRAHIER) 
Fr. CHEVALIER (BAUME LES DAMES) 
D. THIEBAUD (BAUME LES DAMES) 

3. Finale régionale quadrettes D3 et 1er tour quadrettes Dl - MAICHE - 22 novembre 2008 : 

Placées sous la responsabilité arbitrale de G. GARDAIRE et M. GALLET, 17 quadrettes en D3 et 11 quadrettes en 
Dl n'avaient pas hésité à braver les premières offensives de l'hiver pour se retrouver salle de l'Union à MAICHE. 



FINALE REGIONALE D3 

Finale directe en 2 manches qualificatives pour les championnats de France prévus à CHALON SUR SAONE du 13 
au 15 février 2009. 
Sont qualifiés : 

1er et champions de Franche-Comté du club de LURE : S. ANTONY - A. FRELIN - S. MOUGENOT - C. ZELLER 90 
points (à noter que deux des champions n'étaient pas classés l'année dernière!) 
2ème du club de BAUME LES DAMES : J. ADAM - G. J ACQUIN - D. et V. VUILLEMENOT 78 points 
Le classement final est d'ailleurs identique à celui de la première manche de l'après-midi. 

1er TOUR QUADRETTES Dl 

Tour de chauffe, ce championnat se déroulant en 4 manches, mais permettant d'opérer une première sélection 
avant les retrouvailles à HERICOURT le 10 janvier pour le 2ème tour. 
Classement provisoire : 
1er M. CARMAGNAT - J. LAISSUS - A. PEREZ- J. RABINOVITCH 129 points et une confortable avance 
2ème JC. CURTIL- A. GROSJEAN- P. LIGIER- D. MURTIN 62 points 
3ème R. CHARMOILLAUX - JM. DOLE - G. LOPRESTI - B. MARTELET 32 points 

b. COMPElIIIONS NATIONALES: 

Coupe de France - 7 au 11 novembre 2008 - AIX LES BAINS 

La seule équipe comtoise qualifiée parmi 32 équipes françaises a effectué un brillant parcours, battant au 1er tour 
une équipe de SAVOIE (91 à 68) puis au 2ème la redoutable formation bourguignonne du président de la FFT JP. 
BOULEY (61 à 49) malheureusement défaite au 3ème par l'Ile de France sur un score rageur de 56 à 54. 
Ne baissant pas les bras malgré leur cruelle déception, les joueurs se reprenaient pour leurs matchs de 

classement (5ème à sème place) et terminaient finalement 5ème après leur victoire 90 à 60 sur l'équipe de l'AIN de S. 
FRELIN (ex. franc-comtois). 

Bravo à M. CARMAGNAT, J. LAISSUS, A. PEREZ, J. RABINOVITCH et E. ROSSI. 

Championnat de France en donnes libres par équipe - 15 et 16 novembre 2008 - AIX LE BAINS 

Toujours à AIX le week-end suivant, 80 quadrettes étaient appelées à disputer le 1er championnat de France en 
donnes libres par équipe. 
Parmi elles 4 équipes comtoises qualifiées à HERICOURT le 24 mai (résultats dans le bulletin n°11). 
Trois d'entre elles étaient encore en course pour disputer le 2ème tour à 40, mais malheureusement une seule pour 

la3ème rotation à 20. Classée 17ème au départ les bisontins se sont finalement classés Hème au général de ce 1er 
championnat. 
Bravo à R. CHARMOILLAUX - JM. DOLE - S. GAILLARDET et G. VERCHERE, qui ont su parfaitement gérer 

leur collectif, effectuant à l'instar de nombreuses équipes, davantage de « prises» que de « gardes». 

Voilà pour ce qui concerne les résultats jusqu'au 30novembre 2008 inclus. A compter du 1er décembre, ils seront 
récapitulés sur le N°13. 

~S-DEUILSI 
Le samedi 29 Novembre, nous avons appris le décès de David RICHNER, allias tonton David, papy à la fine 

moustache, aux petits cigarillos, adepte de mots croisés ardus. Depuis une vingtaine d'années, il participait à de 
nombreuses compétitions ce qui lui valait un très honorable classement en 2ème série, et il a fréquenté cssidiiment 
son club de l'ASCAP jusqu'à ses derniers jours. Né le 22-02-1922, David était le doyen des licenciés franc-comtois. 
Sa disparition nous attriste. 

Il y a quelques semaines, A. ALLOUCHE, la présidente de BELFORT nous a également fait part du brutal décès 
d'un membre de son club: Michel GERARD. Nos condoléances à ses proches. 

Le rédacteur. 


