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.,, 

Une nouvelle saison tarophlle s'achève et pour nous il s'agit de la 30ème depuis la 
création en 1982 du comité de Franche-Comté. 

Comme lors des éditions précédentes, cette saison nous aura apporté de grandes 
satisfactions, d'excellents résultats qui seront développés dans le présent bulletin mais je 
classerai à part le titre de champion de France r= série conquis par Adrien PEREZ le 20 mai 
àEVIAN. 

Adrien avait un week-end de l'ascension particulièrement chargé, puisqu' après avoir 
largement préparé le championnat de France des jeunes depuis son bureau de la FFT, et être 
présent parmi eux le matin au VVF d'Evian, il a disputé les 2 championnats de France open et 
r= série, atteignant les finales dans les 2, disputant ainsi 7 séances, 4 en open où il s'est 
classé 1 s= et 3 en r= série où il atteint la plus haute marche, synonyme de consécration 
dans le gotha du tarot. 

Nous sommes déjà assurés qu' Adrien sera classé parmi les meilleurs joueurs français 
et qu'il postulera pour être le n°1 dans les prochaines années. 

Je vous souhaite bonne lecture et bonnes vacances. 
La présidente : Josiane OLIVIER 

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES 

I. Champiomnat de franche Comté en donnes libres par équipe - HERICOURT - 
14 avril!. '----' 

Record de participation battu avec 31 équipes inscrites et d'excellentes condition 
d'installation mises en place par J. COLLINET (également joueur) et ses élèves du lycée 
Aragon, l'ensemble bien arbitré par Corantine CLAUDEL. 

Au terme de la r= séance, une équipe de Baume les Dames s'est détachée, constituée 
de Sylvie PINOT, G. OLIVIER, B. SANDOZ, D. SIMON, en tête depuis le l " quart-temps. 

Préparé par le cuisinier du lycée et servi sur place, le diner a eu la faveur de la quasi 
totalité des joueurs. 

A l'affût, en ime position après la i= séance et grapillant des points au fil des 
rotations, l'équipe bisontine composée de L. DEL PERAL, Annie et G. LO PRESTI, 
Claudette NICQ remportait le titre de championne de Franche Comté suivie d'une équipe 
baumoise formée de JC CURTIL, J. CARDOT, H. BATHOL et Evelyne PY, puis à la 3ème 
place également qualificative pour le championnat de France d'AIX les BAINS en novembre 
prochain, de l'équipe vésulienne G. BENAND, Ch. CLAUDEL, J. GROSJEAN, Ph; 
MONNIOT. 



Il. Champiomll.at triplettes D3 - BOUVERANS- 21 avril. 

Par un temps froid et pluvieux, la salle des fêtes de BOUVERANS accueillait 19 
triplettes, impliquant une table relais et 3 étuis par table. 

Au terme de la i= manche, c'est l'équipe vésulienne composée de S. BESANCON, 
Th. MICHALOUX et D. POINSOT qui prenait une confortable avance avec un score de 
65,29%. 

Puis après l'élimination des 3 triplettes les moins bien classées, la zème manche du soir 
reprenait selon la formule désormais bien rodée « Emmanuel 16 » 

Malgré une nette baisse de forme, les vésuliens vainqueurs de l'après midi, 
s'emparaient du titre de champions de Franche Comté, suivis à la 2ème place par les locaux JP 
NI COD (président du club des pieds nickelés) V .PERNY et P. TERRIBILE. 

Egalement qualifié à la r= place pour VICHY, la triplette pontissalienne Anne et Y. 
GUERIN et Odile MAIRE 

m. Coupe de France - MAICHE - 5 mai 

Ouvert à tous les licenciés, ce championnat par équipe ne suscite guère 
d'enthousiasme puisque 12 équipes seulement s'étaient inscrites, opposées après un tirage au 
sort à la mêlée donnant forcément lieu à des surprises. 

Après le 1er tour, un nouveau tirage opposait les vainqueurs de l'après midi,de même 
pour les perdants. 

Bilan final : 
3 équipes qualifiées pour disputer la finale de ligue le 9 juin à RAMBERVILLERS 
dans les Vosges. 
3 équipes éliminées 
6 équipes invitées à disputer un match de barrage . 
Pour ces barrages disputés à Baume les Dames le 2 juin,ce sont finalement 5 équipes 
qui se retrouvaient à la suite d'un forfait, conduisant après tirage au sort à un match en 
élimination directe et à une rencontre triangulaire en 2 manches. 

Bien compliqué ce championnat régional au terme duquel 5 formations affronteront les 
Alsaciens et les Lorrains en finale de ligue (les résultats ne pourront pas paraître dans le 
présent bulletin) ( 

COMPETITIONS NATIONALES 

I. Championnat de France senior en donnes libres - ROCHEFORT {Charentes 
Maritimes) 26 au 29 mars 

Pour ce 3ème championnat sénior, et après un tournoi qualificatif supplémentaire organisé 
sur place le lundi 26 mars, 300 joueurs se trouvaient qualifiés. Parmi eux, 11 francs comtois 
ayant effectué une traversée en diagonale de la France. 

1er et 2ème séance disputées en 5 positions de 5 donnes, à la fin desquelles les 152 
premiers du classement général avaient droit au 3ème tour avec la moitié du nombre de points 
acquis. 

3ème séance identique puis carré final réservé aux 24 premiers du classement. Seul 
franc-comtois G. OLIVIER, classé finalement IOe du général. 

Outre la douceur printanière qui régnait sur ROCHEFORT, les participants retiendront 
également le buffet de très grande qualité proposé pour la soirée de clôture. 



Il. Champiommat de France en donnes libres - PONTARLIER - 6 au 9 avril 

. --. 

Il s'agissait de la 22ème édition pontissalienne qui, une fois de plus, a battu des records 
puisque 63 54 inscriptions ont été recensées sur les 4 jours ( contre 613 0 en 2011) dont 103 6 
pour le grand prix de la ville le samedi soir. 

Pour ce championnat, 13 franc-comtois s'étaient qualifiés directement lors de la finale 
régionale de BAUME les DAMES et 6 autres avaient subi avec succès l'épreuve de rattrapage 
du vendredi après-midi. 

Disputée à 400 joueurs, la 1ère séance de 6 rotations de 4 donnes, conduisait à 
l'élimination de 200 joueurs et le même couperet tombait après la 2ème séance. 

Parmi les 100 joueurs de la 3ème séance, figuraient encore 4 franc-comtois et, curiosité, 
les 4 étaient déjà au championnat de France senior, ce qui n'est pas un signe de 
rajeunissement de la discipline ! 

Seuls 2 rescapés pour la finale à 52 du lundi après-midi, terminant respectivement à la 
41 e place Marie-Pierre GAILLARD et à la 21 e place L. ROBBE, tous deux pontissaliens. 

Pour ce qui concerne les nombreux tournois d'accompagnement, des résultats très 
flatteurs ont été enregistrés 

le vendredi soir sur 124 triplettes, M. CARMAGNAT A. PEREZ et J. 
RABINOVITCH ont terminé 2e 
le dimanche soir sur 72 quadrettes, les mêmes renforcés par Ph. DONZEAU en 
attaque, se sont classés 3e_ 
le dimanche après midi, sur 90 triplettes, Ph. DONZEAU J. PEQUIGNOT et R. 
WEIMERT se classaient 3e 
enfin en donnes libres le dimanche soir, Cl. MULIN a fini 3e sur 608 joueurs. 

Avant la promulgation des résultats et la cérémonie musicale de clôture, des -....,_ 
applaudissements tonitruants se sont manifestés à l'annonce par P. GENRE, maire de 
PONTARLIER, de la reconduction pour 5 années ( de 2014 à 1018) du contrat signé avec 
la FFT et des surprises à attendre pour la 25e édition du championnat de France en 2014 et 
pour la 25e édition pontissalienne en 2015. 

Bien évidemment, les franc comtois en général et les pontissaliens du président B. 
CLERC, étaient présents en nombre pour s'en féliciter . 

m. Championnats de France open - séries et jeunes - EVIAN -17 au 20 mai 

1) OPEN - 17, 18 et 19 mai 
Le palais des festivités d'EVIAN accueillait le 37e championnat de France individuel open 

et les 140 joueurs qualifiés pour la 1 e séance, dont 5 franc comtois. 
Deux d'entre eux ont atteint la finale, déjà évoquée la 18e place d' A. PEREZ, la meilleure 

prestation étant à mettre à l'actif de notre CCR M. CARMAGNAT, classé successivement 4e 
en 1 e séance puis 5e et 9\ pour terminer finalement 8e au fmal après la 4e séance. 

2) SERIES - 18, 19 et 20 mai 
Programmes et horaires ont été adaptés pour les joueurs qualifiés dans les deux 

championnats et susceptibles d'atteindre les 2 finales. 
a) en promotion 

6 franc comtois parmi les 140 joueurs appelés à disputer la 1 e séance, puis 84 en 2e 
séance et 28 seulement en finale. 



2 finalistes : à la 27e place le président du club de DAMPIERRE : J. PETTMANN et 
une bien belle 5e place pour le vésulien Cl. PARRAT qui, après un démarrage laborieux ,s'est 
offert la victoire de la 2e séance. 

b) en 2e série -112 qualifiés 
Des 4 qualifiés franc-comtois, aucun n'a atteint la fmale. 

c) en 1 e série - 56 qualifiés 
Outre le titre déjà évoqué qui a fait d' Adrien le 1 oe franc comtois champion de France 

dans une compétition individuelle ( qui retrouvera les 9 premiers ?) il faut noter la belle 
régularité de M. CARMAGNAT classé successivement 4e au terme de la le séance, puis 9e 
après la 2\ et classé finalement 6e au général. 

Curiosité à noter: notre CCR s'est qualifié, comme son compère (et souvent 
coéquipier) Adrien, pour tous les championnats de France des compétitions régionales 
auxquelles il a participé cette année ( donnes libres, quadrettes, triplettes, open, 1 e série) et l'on 
peut croire à sa prochaine qualification en coupe de France le 9 juin avec Adrien. 

Michaël a d'ores et déjà l'assurance d'accéder au gratin des joueurs classés en 1 e série 
nationale, et en bon rang même avant VICHY. 

3) Jeunes: benjamins- cadets-juniors-17,18 et 19 mai 
Déjà évoqué le rassemblement de l'avenir tarophile au VVF d'EVIAN, sous la direction 

de notre présidente mais en sa qualité de présidente de la commission des jeunes à la FFT. 
Lourde responsabilité surtout matérielle. 

Nos jeunes pousses franc comtoises, au nombre de 53, n'ont malheureusement pas suscité 
l'enthousiasme puisqu'un seul podium a été obtenu, celui de Raphaël CARMAGNAT (il a 
deux bons professeurs!) classé 3e en donnes libres chez les benjamins. 

IV. Championnats de France en triplettes - VICHY - 25 au 28 mai 

Tradition bien ancrée, VICHY accueillait pour la 37e année consécutive le 
championnat triplettes dans son immense et somptueux palais des congrès. 

Parité respectée dans les 3 divisions avec 64 triplettes qualifiées en 1 e séance, puis 32 
en 2e et enfm 16 en finale. 

Parité également en Franche Comté avec 3 triplettes qualifiées dans chaque division et 
une seule en finale. 

a) Triplettes D3 
La triplette de BOUVERANS, championne de Franche Comté s'est honorablement 

classée 15e. Bravo àJPNICOD, V. PERNY et P. TERRIBILE. 
b) Triplettes D2 
Egalement champions de Franche Comté E. BAUDIN, Michèle et P. MERLIN 

(FRAHIER), après avoir entrevu le podium en étant classés 2e après la deuxième manche, ont 
faibli en finale et se classent honorablement 1 O". 

c) Triplettes Dl 
Classé 26e en 1 e séance et opérant une belle remontée en 2e séance pour se hisser à la 14e 

place, c'est à cette même place au final que s'est classée la triplette M. CARMAGNAT, A. 
PEREZ et J. RABINOVITCH. 

Rédaction achevée le 6 juin 2012 
Le rédacteur vous souhaite bonne lecture. 

......... . 


