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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

EDITORIAL 

La saison 2005-2006 s'est terminée le 17 juin avec la tenue de l'assemblée générale à BAUME LES DAMES et le 
challenge du Comité enlevé par A. PEREZ (40 concurrents). 
Une nouvelle saison a débuté. Elle apporte comme les précédentes son lot d'innovations et de modifications. A 

noter en particulier la prise en charge par le club de MAICHE d'un biathlon qui a connu un franc succès et 
l'organisation du championnat quadrette en 4 séances. 
Vous trouverez dans ce bulletin n°6 les premiers résultats des manifestations tarotiques, challenges et 

compétitions. 
Je rappelle que le rédacteur est toujours à l'affût d'articles que pourraient lui suggérer les lecteurs et qu'il est 

prêt à essuyer les critiques à condition qu'elles soient constructives. 
A quelques jours de la fin d'année, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous souhaiter à tous, ainsi qu'à 

vos familles d'excellentes fêtes et à vous exprimer mes meilleurs vœux pour l'année 2007. 
Bonne lecture La Présidente 

J. OLIVIER 

IDES RESUL T ATij 

1) Manifestations tarotiques : 

Triathlon du 15 au 18 août à ALBI 
r . 
Il n'existe plus de trêve estivale au tarot. Pour preuve, le triathlon qui, pour sa 2ème édition, avait lieu à 

ALBI dans le TARN à la mi-août. 
Cette épreuve réunissait 44 équipes de 4 joueurs qui se sont affrontés chronologiquement: 

en duplicaté individuel 
en quadrette 
en donne libre 

A l'issue de chaque épreuve, le résultat (moyenne des 4 partenaires en duplicaté, points marqués en 
quadrette et total des points acquis en donnes libres) s'ajoutait au bonus initial calculé d'après le 
classement national de chacun des joueurs composant l'équipe. 
La présence de 25 des 43 joueurs classés en r= série nationale donnera une idée de l'excellent niveau 

de ce triathlon, enlevé par une équipe de Midi-Pyrénées. 

Toarnoi des Maîtres AIX EN PROVENCE 23-24 septembre 

La FFT a rénoué avec une compétition originale qui n'avait pas eu lieu depuis ... 1994 et qui a consisté à 
rassembler les 28 premiers joueurs du classement national pour un tournoi en donnes duplicatées. 
Notre comité avait l'honneur d'être représenté par J. RABINOVITCH, classé 15ème et qui a pris une 

honorable 10ème place dans ce tournoi remporté par N. RAFFOUX, Comité POITOUX CHARENTES, 
devant J.P BOULEY, Président de la FFT. 
A noter que Joël était le champion sortant puisque vainqueur de l'édition 1994, la même année que son 
titre de champion de France en 1ère série. 



Le podium s'établissait ainsi : 
1er et champion : D. GUILLOT triomphe avec une considérable avance. 
2ème: R. RIBAUD 15ème seulement après la 1ère manche et auteur d'un 71,2% à la 2ème 
3ème : D. SCHUH 

b. Finale régionale en quadrette Dl 

Pour la 1ère fois, ce championnat se déroulait sur 2 week-ends successifs et en 4 manches, sans prolongement 
au niveau de la ligue. 

1er tour - LURE - Samedi 18 novembre - Espace du Sapeur 

14 équipes inscrites 

1ère manche dominée par la quadrette emmenée par J. GROSJEAN - VESOUL avec 112 points devant celle de 
l'attaquant P. LIGIER - 92 points. 

Les positions semblaient déjà bien crrê+ées dès cette manche tant les écarts étaient considérables. 

2ème manche enlevée avec 92 points par l'équipe de G. RAMIS devant la redoutable équipe pontissalienne de J. 
PASTEUR avec 76 points. 

Le cumul des 2 manches donnait les résultats suivants : 
1ère équipe de J. GROSJEAN 171 points 
2ème équipe de M. SOUILLOT 99 points 
3ème équipe de G. RAMIS 97 points 

2ème tour - MAICHE - Samedi 25 novembre : 

Les 11 quadrettes encore qualifiées se retrouvaient chez le président du club maichois pour la 3ème manche à 
l'issue de laquelle 4 d'entre elles étaient éliminées. 

L'ultime manche enlevée par un G. DUBOIS survolté et des coéquipiers revanchards, voyait le classement final et 
général légèrement modifié et désignait les 3 quadrettes suivantes pour représenter la Franche-Comté aux 
championnats de France de CHALON-SUR-SAONE du 9 au 7 février 2007. 

1er et champions : 
2ème 
3ème 

M. SOUILLOT - J-P. DA COL - A. PEREZ - J. RABINOVITCH 
P. LIGIER - N. CHA VEY - A. GROSJEAN - S. MOUGIN 
J. GROSJEAN - M. CARMAGNAT - F. GROSJEAN - F. STEPLER 

c. Finale régionale quadrette D2 : 

Le lycée Aragon d'HÉRICOURT accueillait les 13 équipes inscrites pour le 1er tour, le samedi 2 décembre. 

Dans ces équipes, on trouvait des joueurs qui avaient participé à la finale Dl et qui se présentaient dans une 
composition différente, la règle étant que la quadrette ne compte pas plus de 139 points en « indices de 
valeur». 

Le résultat cumulé des deux manches a donné le podium suivant : 
1ère : équipe emmenée par J. PASTEUR - PONTARLIER - 123 points 
2ème : celle de G. BERTHOD - BESANCON - 92 points 
3ème : celle de Th. MICHALOUX - VESOUL - 51 points 

Le 2ème tour est prévu à DAMPIERRE le samedi 16 décembre. 



Biathlon de MAICHE 9 septembre 

Il s'agissait de la première épreuve inscrité au calendrier franc-comtois et également d'une première 
pour le jeune club maichois, à l'initiative de cette formule inédite. 
9 équipes de 4 joueurs avaient pu être constituées après tirage au sort intégral, pour en· découdre en 

quadrettes l'après-midi et en donnes libres le soir. 
La victoire est revenue à l'équipe constituée par R. GNECCHI - A.FLORIANI - M. DUIELSI et Carole 

LAB. 
Formule très appréciée par tous les participants qui en plus ont eu le plaisir d'être invités à dîner par M. 

Guy LEMOINE , le sympathique et dynamique doyen du club maichois. Merci encore à lui. 

2) Les Challenges : 

- Challenge BUDIMIR 13 octobre à FRAHIER 

Comme à l'habitude le club de FRAHIER organisait le challenge à la mémoire de notre ami 
Budimir J ANOVIC, décédé prématurément à l'âge de 50 ans en 1996. 
Ce challenge se déroulait comme toujours en triplettes et en 2 manches: 25 triplettes l'après 

midi 24 le soir, venues de clubs franc-comtois mais également 7 triplettes alsaciennes, une 
bourguignonne, une de l'Ain. Des triplettes de haut niveau puisqu'on notait la présence du n°1 
français (L. DUCARD) 4 anciens champions de France en 1ère série, 6 joueurs en 1ère série 
nationale et la triplette alsacienne championne de France 2005. 
Budi a peut être entendu le palmarès. Il a dû être fier de la victoire de son ancien partenaire 

J. RABINOVITCH, associé à ses fidèles coéquipiers J-P. DA COL et A. PEREZ, pour la lOème 
édition de son challenge. 

- Challenge SISSI 21 octobre à BAUME LES DAMES 

Il s'est déroulé à BAUME LES DAMES, en souvenir de Sylviane BOUTIN, ancienne secrétaire du 
Comité régional, disparue le 10 mars 2003 dans sa 42ème année, à la suite d'une terrible maladie. 
13 quadrettes ont honoré son souvenir en 2 manches : 

- Victoire l'après-midi de la quadrette formée en attaque par M. SOUILLOT et en défense par J-P. DA 
COL, A. PEREZ, J. RABINOVITCH avec 81 points de match. 
- Victoire le soir avec 80 points de la quadrette composée par G. RAMIS en attaque, Fr. CHEVALIER, A. 
GASCHE, D.THIEBAUT qui ont remporté le général et le challenge Sissi avec 112 points. 

Pour ces challenges, on peut noter une certaine démobilisation. Il est regrettable que certains clubs ne 
daignent pas déléguer une équipe au moins pour honorer la mémoire des disparus. 

ILES COMPE 111 IONsl 

1) Au niveau réqional: 

a. Finale régionale en individuel zème série : 

Le samedi 4 novembre, le club d'AILLEVILLERS accueillait cette finale qui, cette année, n'avait 
pas de prolongement au niveau ligue. 
Elle aurait pu réunir 50 joueurs mais 31 seulement avaient prévu de la disputer. 
A l'issue de la première manche, 20 joueurs restaient en lice pour désigner les 3 premiers qui 
représenteront le comité de Franche-Comté aux Championnats de France à EVIAN en mai 2007. 



2) Au niveau national - Championnat de France par équipes : 

Il est de tradition que ce championnat se déroule au mois de novembre, soit au cours de la saison qui suit celle 
des championnats organisés au niveau des comités. 
Cette année cette finale avait lieu dans le PUY DE DÔME. Elle était prise en charge par le club de 

BEAUMONT et se déroulait dans la localité voisine de CEYRAT, au sud de CLERMONT FERRAND. 
La seule équipe franc-comtoise qualifiée, amoindrie dans sa composition par rapport à l'cinnée précédente, n'a 

pas passée le cap du 1er tour, battue en 32ème de finale par une équipe lyonnaise à qui elle rendait 35 points de 
handicap. 
Nullement déçus, J-P. DA COL, A. PEREZ, J. RABINOVITCH et D. THIEBAUD (baptisé DOM TOM pour la 

circonstance) s'inscrivaient le soir même pour disputer une quadrette open et terminaient 2ème à un seul point 
des vainqueurs (78 contre 77) laissant échapper, en plus des gratifications habituelles, un week-end de rêve 
dans un lieu paradisiaque ! 

frouRNOIS EN DONNES LIBRE~ 

1) BESANCON - 28 octobre - la Malcombe 
126 concurrents: 1er C. HURY - PONTARLIER 

2ème C. RACINE - BAUME LES DAMES 

2) DAMPIERRE SUR LE DOUBS - 11 novembre 
En préambule du libre du soir, le président J. PETTMANN avait décidé l'organisation de triplettes l'après-midi. 

10 triplettes dominées par : 
N. CHAVEY - P. LIGIER - A. GROSJEAN à la 1ère place 
JC. CURTIL- M. CARMAGNAT- J. PEQUIGNOTà la 2ème place 

Le soir, le libre rassemblait 76 joueurs. La classe, alliée à la chance, a porté deux joueurs déjà primés l'après-midi 
aux premières places : 

i= : M. CARMAGNA T 
2ème : P. LIGIER 

3) LURE - 18 novembre 
Tournoi organisé en parallèle à de la finale quadrette Dl. 
68 joueurs réunis, le meilleur d'entre eux étant D. BARRET, président du club de VESOUL, devant 2 joueurs non 

licenciés. 

ICLIN D'ŒIL SUR LE PASSEi 

Cette rubrique permet de rappeler le parcours des joueurs franc-comtois à l'occasion des championnats de 
France, de ceux d'entre eux qui ont obtenu des podiums nationaux. 
En mai 1999, les championnats jeunes, opens et séries se déroulaient à BENODET, station balnéaire du 

Finistère. 
Chez les jeunes, une équipe junior devenait vice championne de France en quadrette au titre des comités. Elle 

était composée de F. SIMONIN - X. FORMET - Mathilde GANDILLET et A. INVERNIZZI. 
Deux jours plus tard, le 15 mai Alex GROSJEAN était sacré vice champion de France individuel en junior. 
Le 16 mai, un théoricien hors pair, auteur d'ouvrages remarquables, par ailleurs compétiteur redoutable, obtint 

la consécration suprême en accédant à la plus haute marche du championnat de France individuel open : N. 
CHAVEY était sacré 24ème champion de France individuel open. 

INOUVELLES BREVE~ 

A l'ouverture de la saison nous avons appris l'hospitalisation pour une maladie grave de Anne-Marie SIMONIN, 
la présidente du club d'AILLEVILLERS. Depuis son état de santé s'est considérablement amélioré, laissant 
espérer la guérison que nous lui souhaitons aussi prompte que possible et durable. 

Le prochain numéro, le r,me, paraîtra en mars 2007 et fournira les résultats enregistrés à partir du 9 
décembre 2006. 


