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EDITORIAL 

BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

La saison tarotique en Franche-Comté s'achève traditionnellement avec la tenue de l'assemblée générale fixée cette 
année au 14 juin et au cours de laquelle le présent bulletin d'information vous sera distribué. 
Cette saison a connu son lot d'innovations avec notamment l'instauration de la D3 en triplettes et quadrettes et la 

naissance d'un championnat en donnes libres par équipes de 4. Ces nouvelles compétitions dont on peut se réjouir parce 
qu'elles diversifient l'offre de jeu, rendent cependant plus difficile l'ébauche du calendrier annuel (dates et clubs 
recevants). 
Les championnats de France ont permis à de nombreux joueurs franc-comtois de se mettre en évidence et je citerai 

particulièrement les champions de France quadrette D2 à CHALON SUR SAONE et les juniors du lycée d'HERICOURT, 
égaleme_nt champions de France à ARGELES. Et, dans l'ensemble, la progression des franc-comtois au classement 
national devrait être remarquable. 
Bonne lecture et bonnes vacances. 

La Présidente 
Josiane OLIVIER 

IRESULTATS DES COMPETITIONsl 

I. NATIONALES : 

Championnat de France en donnes libres - PONTARLIER - 21 au 24 mars-=. 

PONTARLIER est resté « la Mecque du tarot malgré un temps de chien», ainsi titrait l'EST REPUBLICAIN du 25 
mars, à l'issue d'un week-end pascal particulièrement enneigé. 
En raison des conditions hivernales ; les records d'affluence n'ont naturellement pas été battus mais ce fut davantage 

lié aux défections des joueurs locaux (on\peut d'ailleurs s'en émouvoir). En effet, des joueurs venus de la France 
entière, voyageant souvent dans des voitures non équipées pour l'hiver, avaient réussi à rejoindre PONTARLIER dès le 
vendredi soir. Et que dire des joueurs, chaudement emmitouflés, venus de Guyane, Guadeloupe, Réunion et même 
Nouvelle-Calédonie ! 
Pour cette 18ème édition pontissalienne et pour l'ensemble du week-end, 3978 inscriptions ont été enregistrées (et 

non 3978 joueurs comme les radios locales l'annoncent trop fréquemment). 
Indépendamment des 328 joueurs disputant le Championnat de France, se sont présentés: 

426 joueurs le vendredi soir en triplettes 
428 joueurs le samedi après-midi en duplicaté individuel 
1076 joueurs le samedi soir pour le grand prix de la ville 
288 joueurs le dimanche après-midi en triplettes 
488 joueurs le dimanche en donnes libres à la même heure 
272 joueurs le dimanche soir en quadrettes 
468 joueurs le dimanche en donnes libres à la même heure 
532 joueurs le lundi après-midi pour le libre du club Atouts Maîtres 
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Revenons au Championnat pour signaler la présence de 2 franc-"comtois dans la 4ème et dernière manche : 
M. Pierre GAILLARD (PONTARLIER) terminant 24ème 
S. MOUGENOT brillant rme_ A noter que ce joueur licencié au club de LURE avait terminé 9ème au 
championnat de Franche-Comté mais ne détenait pas encore sa licence ! 

Championnats de France jeunes, séries et open - ARGELES - 30 avril au 4 mai 

1. LesJeunes: 

Venus de tout l'hexagone, les jeunes minimes, cadets, juniors s'opposaient sur leur lieu d'hébergement du camping des 
Abricotiers à ARGELES. Si les résultats franc-comtois n'ont pas été à la hauteur des espoirs de leurs formateurs, il 
faut pourtant mettre en valeur : 

un titre de champion de France obtenu par B .. DELHAUTAL- Mathilde CHAGUE - Maëlle FROIDUROT- L. 
RENAUD, élèves de J. COLLINET et du lycée Aragon d'HERICOURT. 

une 2ème place en triplettes collège, au titre des comités, par V. CORBET- Julie JOURNOT et C. ROBERT 
du collège Lucie AUBRAC de DOUBS. 

2. Les adultes en séries : 

En catégorie promotion, à l'hôtel des ALBERES, 2 des 8 qualifiés franc-comtois (M. Guy LEMOINE n'avait 
malheureusement pas pu effectuer le long déplacement) atteignaient la finale, se classant: 

zo= J.M. DOLE - BESANCON 
2rme J. DREZET - MAICHE 

En deuxième série, au château de VALMY, mieux encore puisque les 3 qualifiés franc-comtois étaient en finale et se 
classaient : 

5ème G. DUBOIS - PONTARLIER 
io= J. GROSJEAN - VESOUL 
25ème È. CATHARY - ASCAP . 

En 1ère série, également au château de VALMY, 2 des 3 qualifiés se classaient en finale: 
11ème D. MAIRE- PONTARLIER 
19ème G. OLIVIER - BAUME LES DAMES I •' 

3. Le Championnat open: 

Pour ce 33ème championnat open, 7 comtois effectuaient le lointain déplacement d'ARGELES, dont le champion en titre 
J. LUCHINI. 
3 d'entre eux avaient l'honneur d'atteindre la finale, se classant respectivement: 

9ème G. RAMIS, auteur d'une spectaculaire remontée après une 1ère man1êhe très moyenne. 
15ème G. DUBOIS .'1J 

zo= D. GUILLOT 

Malgré l'absence de podium, on peut dire à propos du cru 2008 d'ARGELES que les résultats d'ensemble ont été 
excellents et que le comité de Franche-Comté a été dignement représenté par les joueurs classés. 

c. Championnats de France en triplettes - VICHY - 7 au 12 mai.: 

Hasard du calendrier, cette er= édition se déroulait sur 5 jours dans le vaste palais des congrès de VICHY mais il 
s'agissait de la 1ère édition pour le championnat D3. 
Et c'est précisément en D3 qu'on enregistrait les meilleurs résultats avec : 

la 5ème place obtenue par J. ADAM - G. J ACQUIN et V. VUILLEMENOT - BAUME LES DAMES 
La 12ème place de A. FRELIN - C. MULIN et E. WITZEL (LURE ASCAP) 

En D2, les vésuliens P. LAIRON- JC SAUNOIS et P. THEVENIN se classaient brillamment 7ème_ 
En Dl, par contre, aucune des 4 triplettes quclifiées n'a atteint la 3ème et dernière manche. 

2 



II. COMPl!ffli:E:HCJNS REGIONALES : 
En fin de saison, ont été placées 2 compétitions pour lesquelles les finales nationales se dérouleront au cours de la 

saison prochaine. 

a. Championnat de Franche-Comté en donnes libres par équipe de 4 

La F.F.T. innovait avec la création de ce nouveau championnat qui a connu un succès inespéré puisque 25 équipes 
s'étaient inscrites, malgré la difficulté de respecter pour les 4 partenaires l'appartenance au même club et la 
hiérarchie des valeurs. 
Ce championnat s'est déroulé au lycée d'HERICOURT, dans les locaux de restauration parfaitement adaptés pour 

permettre de dresser les tables du dîner à côté des tables de jeu. En effet, avec le concours du cuisinier du lycée, J. 
COLLINET et son équipe de jeunes dynamiques, proposaient un repas sur place, particulièrement alléchant pour un 
tarif modeste. 
Cette 1ère édition a vu la victoire d'une équipe de BAUME LES DAMES constituée par J. RABINOVITCH entouré de G. 

BAILLY - D. GAUDRY et Cl. RACINE. 
Cette victoire de nos 4 mousquetaires aura-t-elle le même retentissement que celle des vainqueurs de la Coupe 

DA VIS en 1927 ? 
Suivaient: 

- à la 2ème place Ch. GENOT - D. SCHUH - JC SCHUH - JM. MAGGRI de l'ASCAP 
- à la 3ème place Ph. LAB - J. LEFORT- P. FIEROBE - P. SANDOZ de MAICHE 
- à la 4ème place R. CHARMOILLAUX - JM DOLE - S. GAILLARDET - G. VERCHERE de BESANCON 

Les 4 équipes étant qualifiées pour le 1er championnat de France prévu à AIX LES BAINS les 15 et 16 novembre 
prochains. 

b. Finale de ligue par équipes - ASCAP - 31 mai 

6 équipes comtoises, qualifiées soit à MAICHE le 8 décembre 2007, soit après match de barrage le 5 avril, avaient le 
redoutable honneur d'affronter 6 équipes venues d'ALSACE et de LORRAINE au siège de l'ASCAP. 
La tre manche s'est plutôt mal passée puisque 2 équipes comtoises seulement gagnaient leur match avant de 

s'affronter le soir. 
Victoire sans appel de l'équipe constituée par M. CARMAGNAT - J. LAIS.SUS - A. PEREZ.;_ J. RABINOVITCH et E. 

ROSSI qui sera la seule franc-comtoise au championnat de France les 9 et 10 novembre à AIX LES BAINS. 

ILES· MANIFESJATIONS DES CLUB~ 
Samedi 29 mars, le club de DAMPIERRE organisait un tournoi triplettes l'après-midi et un libre le soir, avec diner sur 

place entre les 2. 
Victoire l'après-midi de la triplette locale : JC. DESVOYE - D. KEDINGER - JF PRETOT, victoire le soir de G. 
J ACQUIN - BAUME LES DAMES. 

kLIN D'ŒIL SUR LE PASSE 19961 
En 1996, la ville de PONTARLIER et le club ATOUTS MAITRES organisaient le championnat de France en donnes 

libres pour la 6ème fois. ,. 
Le local J. VIVOT se classait 2ème du Championnat le 8 avril. 

AU GRAU DU ROI, se déroulaient les championnats de France jeunes et séries. La palme revint aux jeunes puisqu'en 
cadet, F. SIMONIN de SAINT LOUP était sacré champion de France en duplicaté et se classait zème en quadrettes 
avec ses coéquipiers du collège A. MASSON : R. ALEXANDRE - Y et W. ROGER. 

En junior, une quadrette du lycée MARMIER de PONTARLIER devenait également championne de France mais sa 
composition a été oubliée. 
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Sur la 3ème marche, une autre quadrette comtoise du lycée d'HERICOURT, composée de M. CARMAGNAT- D. 
GUILLOT - A. PEREZ et S. PERRIN. Ils figurent parmi les rares survivants des jeunes au niveau adulte et ils ont bien 
progressé les petits puisque les 3 premiers sont désormais classés en 1ère série et même en 1ère série nationale pour 
Adrien. 

Toujours en junior mais en individuel, M. GIRARDET du lycée MARMIER atteignait la 3èm marche du podium. 

Le 27 mai, se déroulait à VICHY les 15ème championnats de France en triplettes. A la faveur d'un forfait, la triplette 
composée par H. CAPRARO- A. GASCHE et G. RAMIS se retrouvait en finale, effectuait une brillante dernière 
manche pour atteindre finalement la 2ème marche du podium. 

IRUBRIQUE NECROLOGIQuij 

Dans la matinée du 27 mai, nous apprenions avec tristesse le décès survenu la veille à l'hôpital de MONTBELIARD de 
Monsieur Guy LEMOINE, licencié au club de MAICHE. 

Hormis ses coéquipiers du club, nous étions un petit groupe à l'entourer, le 29 mai à l'église de MAICHE, pour lui 
témoigner notre affection, notre amitié et notre respect. 

Nous n'oublierons pas ce dynamique et sympathique joueur si jeune d'esprit à 84 ans, toujours élégamment et 
impeccablement vêtu, cravaté et chapeauté, mais également redoutable compétiteur. 

Rappelons au cours de la saison écoulée, qu'il était devenu champion de franche-Comté en quadrette D3 sur ses terres 
maichoises et s'était classé 2ème à VESOUL en finale régionale promotion, sans pouvoir honorer sa qualification pour les 
championnats de France d'ARGELES. 

Adieu monsieur LEMOINE 

Moins connu, mais plus ancien dans le monde du tarot bien qu'ayant abandonné pendant longtemps pour se consacrer à 
d'autres missions. G. AUDOUZE, licencié à l'ASCAP, nous a brusquement quitté en mai. 

Il était devenu maire de BA VANS lors des dernières élections. 
Adieu Gérard 

Le rédacteur. 
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