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Vous êtes sans doute nombreux comme moi à découwir I'actualité tarotique

sur le site ducomité de Franche-Comté, depuis sa refondation engagée àla fin de I'annee

2016 par Vincent CHÀRYK, dont il faut saluer I'excellent travail assuré en instantané.

Le site a permis également de mémoriser lhistoire du tarot en Franc-Comté, depuis la
création du comité par le président-fondateur Albert GAVAZZI. grâce aux précieuses

archives religieusement conservées et mises en forme par Guy OLwIER.
Le site remet aussi en mémoire les glorieux tites obtenus par tros émérites

compatiotes, nos aînés dont cerüains sont hélas disparus, et rappelle également le palmarès

des championnats régionaux depuis la saison 20æA0A4.
Bien évide,mmcnl laprésente publication peut paraître superflue puisqu'elle relate des

résultats connrrs depuis parfois plusieurs mois mais elle apporte des précisions et anecdotes
que le site ne peut pas offiir. C'est pornquoi son redacteur s'encourage et s'astreint à la
poursuivre, à défaut de recevoir critiques ou louanges.

Je I'e,r remercie et vous doane rendez-vous à la 27ème édiüon pontissalierme des

championnats de France en do.pnes libres. Je vous y attends nombreux.t Bo*" lecture. Le président : B. CLERC

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES
I. Champiornat en donnes libre.q nar2: AUTECIIAIIX-ROPJ 1?-12-2016
Malgré le forfait de plusieurs clubs franc-eomtois, cette dernière compétition de

l'année2016enregistraitf inscripüon de72 duos, quidevaientrejoindreleurplaceà 13h15,

comme thabifude en est désormais imposée, mais des << égarés »subsistaient.
Sous la responsabilité de soa président D.BEQUILLARD, le petit club local s'est fort

bien acquitté de sa mission. Malgré la promptitude dont il a fait preuve, l'arbilre
F.GROSJEAN n'apas pu cependant promulguer les résultats avant th30 du matin.

Les nouveaux champions sont pontissaliens: L.ROBBE et M.VERNIER- suivis des

locaux: D.KEDINGER et D.SCHUH, puis à la 3ème place: R.CARMAGNAT et

J.COLLINET , puis 5 autres binômes également qualifiés pour AD(-1cs-BAINS, le
championnat de France évoqué ci'après.

II. ChaFpionnat en donnes libres se+ior- LURE- 13 ianvier :

C'est désormais habituel, les seniors étaient conviés en ce vendredi 13 à th45 pour disptrter
leur champiornat en 2 séances. Malgré le désintérêt de nombreux ciubs et de nombreux
joueurs, ils étaient quand même 72 àécovter studieusernent les consignes arbiüales du C.C.R.

Le casse-croûte proposé sw place intervenait au bout de la 4ème rotation de la 1ère

séance, avec une reprise immédiate én vue de respecter l'objectif affrché de tçrminer la 2ème
séance au plus tard à 20h45.
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Lors de cette seconde séanc§, la place de nol a été convoitée par plusieurs prétendants

et c'est finalement I'un des doyens qui a été couronné, le redoutable pontissalien L.ROBBE,
déjà paré un mois plus tôt du titre en duo, et donc affi$lé avec ce doublé de multiples
superlatifs (inflexible, intouchable, indétrônab1e.....) et d'autres moiqs élogieux .

A la 2ème place M.ROUGET, également pontissalien et 3ème

D.POINSOT(Vesoul),puis 8 autes qualifiés pour le Charrpionnat de France à Alès en mars.

III. Championnat quadrettes D3- PONTARLIER- 29 ianvier :

Les l8 quadrettes inscrites expérimentaient pour la lère fois lhoraire pratiqué par les

seniors avec un succès certain, les 2 séances du charrrpionnat en rme seule joumée, et devaient

donc prendre place à 10h le matin
La lère séance, au milieu de laquelle s'intégrait une pause casse-croûte, voyait la

victoire avec 56,8 points du quatuor vésulien composé de J.P.BLOUET-J.GENESTIER-
Y.NICOD. Ch.POINSOT.
Le démarrage de la 2ème séance avait pris un certain retard qui allait s'ac.cenfirer au fil des 24

nouvelles donnes imposées aux 13 quadrettes encore en lice, de telle sorte que les résultats

définitifs n'étaient publiés qu'au-delà de th du matin
Une aute équipe de Vesoul s'emparait dutite de championne régionale, composée de

la toute jerme Aurore DIRAND- R,CORNU- Ch.GALTAT- J.P GURY . A la Zème place: JP

NIÇOD- Y.PARISOT- D RICHARD- A TRULLARD @ouverans) et à la 3ème les Maichois
E DREZET-P FIEROBE-Odile LOMBARD-Suzy MOUGIN, tous qualifiés pour disputer le

championnat de France à Chartres (voirplus loin)
En conclusion, est-il opportun de poursuivre cette formule qui n'apas atteint son

objectif et suscite quelques critiques(levers top matinaux pour les joueurs les plus éloignés-

compétitions interdites à ceur qui tavaillent le samedi matin-tres peu de gain de sommeil...)

fV- Chamnionnat en donnes libres- BAUME les DAME§- 4 féwier:-
Pour la l0eme année consécutive, les joueurs étaient conviés à la salle d'affaires et de

rencontres et, poltr la lere fois, ils expérimeutaieot également le nouveau dispositif qui leur
imposait dêtre assis à 13h15,ce que certains semblaient eûcore ignorer.

Devant la nécessité de pourvoir au remplacement des forfaits pas forcément excusés et

de faire appel à des remplaçants 1»ur des tables incomplètes, I'arbitre F.GROSJEAN pouvait
donner le coup d'envoi à 13h40, pour la lère séance de 25 parties, aux 176 joueurs installés.

Le désint#t de plusieurs clubs a déjà fait lbbjet d'interrogations sans qrlil soit besoin

d'y revenir, pom finstaût du moins. Rappelons simplement que norxl sofirmes passé en 15 ans

de272 à 176 joueurs, alors que le nombre de licenciés aprogressé, que le nombre de clubs

fianc-comtois est inchangé et que laplupart ne jouent qu'en donnes libres ..!
Au teffire de la lère séance, le doctern vésulien JP GURY prenait la tête du peloton

puis à I'addition des 2 séances, qrès I'ultime rotation réservée aux 40 joueurs les mieux
classés, le verdict final tombait:

"1".'.et champion : G. L0 PRESTI (VESOUL) l'un des plus anciens liceocies franc-comtois ,

sa lère licence remontant à l983,qui a donc écumé nombre de compétitioûs avet des résultats
flatteurs (3 titres en quadrettesD2 2A11-2A15-2016; un tite en libre par 4 2010 et le podium
des cartes d'or ûanc-comtoises en 1986,fonnule disparue du calendrier)
o2ème, I'un des vétérans du club baumois: P GI]EUTAL.
o3ème,le toujours jeune belfortain Cl MULIN.
et puis 19 autres joueurs auxquels on peut faire confiance pour nous representer à la?7ème
édition pontissalienne du charnpionnat de France à Pâques.

V- Chamnionnat Onen - 2ème tour- \IESOTIL- 11 février :

A I'issue du ler tour, également disputé à VESOUL, Th BECAM avait pris la tête du
classementprovisoire avec une avaûce lui permettant d'eavisager l'aveniravec optimisme.



Sa victoire de la lè* séance de ce 2tut tour I'a mis totalement à I'abri d'un retout de ses plus
farouches adversaires. trl s'est donc offert , de plus le jour de sou anniversairg un titre
triomphal, sans besoin de photo finish pour établir le podium.

o 1er et champion : TH BECAM- BAUME : 271,1

H. KRATTINGER -PONTARLIER : 257,7
A .GROSJEAN . BAUME : 243,2

puis 7 autres qualifiés pour disputer le championnat de France à ARGELES sur MER .

A noter dans ee milieu sexiste, la remarquable qualification d'une seule dame, Perrine

PORRET, future mamaTL que le futur papa accompagn§ra .

,
2ème Série : Avec 32 inscsits, les joueurs de cette série étaient conviés à ETUPES.

Dès la lère séance, le bisontiâ J.J .JOLYOT a pris les commandes et ne les a plus quittées

pour devenir cha:npion de Franche-Comté à I'issue de la 2ème séance. Le suivent sur la 2ème

marche G .WIÀdMER(BELFORT) et sur la 3ème J .PASTEUR (PONTARLIER), les 2
suivants étant également qualifiés pour le championnat de France.

lère série : La confrontation habituelle entre franc-comtois(15) alsaciens(10) et
lorrains(7) soit 32 joueurs se déroulait à BALDERSHEIM.
La lère séance, éliminatoire pour les 4 derniers classés, voyait la victoire de I'alsacien

O.ZIMBER et la 2ème séance du soir était dominee par le lorrain F.CHEVALIER"
Mais la victoire finale revenait au plus régulier sur les 2 séances, à savoit M.CARMAGNAT
qui évitait tous les traquenards proposés par ses redoutables adversaires. A Ia 3ème place, le
pontissalien H. KRATTINGER et à la 9ème également qualificative Th. BECAM. Tous 3

auront le redoutable honneur de disputer 2 championnats de France, open et série, au cours du
même week-ead d'ÂRGELE§.

YII. ChampioFnat triplettes D1 :
ler tour - BAU&Ë les DAMES- 4.mars :

Les 15 tiplettes inscrites ont effectué uû parcours en Emmanuel 16 avec une table relais,

aecessitant de la part de G.PORCEDDU, arbitre national bourguigaoq un colossal havail de

préparation et uo arbikage vigilant, conduit avec tact et diplomatie.
En remportant les 2 séances, la triplette formée de M"CARMAGNAT-PhDONZEAU-

A.PEREZ apris une très confortabte avarrce de l|Ya, suivie de 4 autres formations qü se

tiennent en moins de 4Yo .

2ème tour:* PONTARLIER- 18 maxs.:

IÊ2" tour joué dans lanouvelle salle du club local n'a pas apporté de bouleversements
fondamentaru(, même si nous avons noté en lt* séance la domination de la tiplette baumoise
constituee de D.GAUDRY et des frères D et V.YTILLEMENOT à plus de 61%, alors qu'ils
étaient les demiers qualifiés du 1" tour.
Les champions annoncés ont confirmé leur énième titre, suivis sur la 2t marche et après leur
ecrasante victoire de la demière séance ( plus de 66Yo) de A.GROSJEAN. Ch.VOI§INET.
M.WEILL , pds du hio composé du petit et tutur grand Raph CARMAGNAT.
J.PEQIIGNOT.J.RABINOVITCH dans son rôle de coachtalentueux, tous qualifiés pour
VICHY.

,YlI. Champio+nat senior duplicaté - YESOTIL- 13 mars :
Lrmdi à l0 heures,les 40 postulants avaient investi le club vésulien sous les ordres de 1'

arbite S.HYACINTHE.
La lere séance, achevée à 14h30, voyait Ia victoire de R.RIBAUD(ASCAP) le plus ancien
licencié comtois encore en activite, et se prolongeait par un agréable déjeuner concocté par les
dirigeants du club et servi sur place. Notre CCR M,CARMAGNAT nous avait rejoint pour
arbitrer en doublette la 2ème séance ,'forcément plus longue en 28 donnes. Pour les 28
rescapés, elle se terminait à 21h avec lavictoire d'un autre « ascapien » P .PAGLLA. Mais au
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général, c'e§t le plus régulier, qui avait quitté les lieux dès la denrière carte posée, le bisontin
JC. SAUNOIS qui était sacré champion de Franche-Comté , suiü du pontissalion

R.BRENOT et de R.RIBALID. Les 2 suivants les accompagneront à SOULAC surMER en

septembre prochain pour le championnat de France.

REST]LTATS I}ES COMPETITIONS NÀTIONALES

I. Chpmpiopnat de France en,4onnes Iibres pPr 2 -AIX les BAINS-20-21-22 ianvier :

I duos qualifiés àAUTECHAITX-ROIDE auxquels se sont adjoints 3 autres à

I'occasion du qualificaüf du vendredi, soit t 1 doublettes pour représenter notre région, sur un
total de 200 pour I'hexagone ( mais finalement l0 à la suite d'un forfâit pour raison médicale).

Seulement 5 doublettes évitaient l'élimination directe du lertour et une seule parvenait
jusquà la 3ème phase finale du dimanche après-midi. Bravo à Odile MAIRE et JC CIIRTIL
qui accédaient à une très méritoire 8ème place au général.

En parallèle au championnat, nous avors relevé les exploits réalisés par :

- Louis ROBBE, du libre réservé auxjoueurs déjà qualifiés, avec 2175 points et

devant 163 rivaux. En rm mois << le Louis »aura donc monopolisé 3 toumois majeurs avec le
libre par 2 régionat et le libre senior, sans compter les victoires acquises dans son club lors de

ses rendez-vous hebdomadaires .Nous avons épuisé à son égard tous les superlatifs.
- Catherine FRAT-IINI (BELFORT) gagnante du libre du samedi après-midi devant 231

adversaires.

II. Çhanqpionnats de France quadrettes- CHARTRES' 18-19 février:
3 équipes comtoises figuraient dans chacune des 3 séries, parrri les 52 formations françaises
qualifiées.
- En D3,seule I équipe vésulienne charnpionne régionale passait le redoutable cap de la 1ère

séance mais n'accédait pas à la finale.
-En Dl,les 3 équipes franchissaient allègrement le ler tour, éliminatoire pour la moitié des 52

présentes, avec des résultats très prometteurs, mais unç seule accédait à la finale à 13,

effectuait une très belle remontée pour obtenir une remarquable 7ème place au général. Bravo
à JC CTIRTIL. S GAILLARDET. P LIGIER- J PEQUIGNOT.
- En D2, les comtois nbntpas fait de détail.

ol,a quadreffe emmenée par le président B CLERC remportait la lère séance .

"La formation pontissalienne de Ch FONTERET prenait [a tête après la 2ème séance .

"Flus modestemen! le quatuor championrégional, classé 17ème, puis 6ème après 2

séances, accédait au podium final avec la nnédaille de bronze. Bravo à J. COLLINET-F et G
GROSJEAN. F STEPLER.
Dans les tournois parallèles du championnat, nous noterons encore le bel1e victoire en
quadrettes le samedi soir d'une équipe mixte comportânt dans ses rangs nos jeunes

V CHARYK et R BEDJAÏ, aveÇ rm attaquant qui , à I'inverse de son nom, nÿ est pas allé
« MOLLO »

En raison de la densité de I 'actualité,larédaction du présent bulletin est arrêté au 19

mars 2017 et le rédacteur regrette de n' évoquer que des résultats et de ne pouvoir aborder
d'autres thèmes loujours en liaison avec le tarot .


