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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

EDITORIAL 

La saison tarotique 2005-2006 est désormais terminée. Le présent bulletin vous donne les résultats des dernières 
compétitions, au niveau régional puis national. Ces derniers ont été moins brillants qu'à l'occasion des éditions 
précédentes. 
Je vous donne rendez-vous à l'assemblée générale fixée au samedi 17 juin, ou à la saison prochaine, pour ceux qui 

ne pourraient ou ne désireraient pas y prendre part. 
Dans cette attente, je souhaiterais que les présidents des clubs me donnent leur sentiment sur l'expérimentation 
D1-D2 instaurée en septembre 2005 et qui sera reconduite. 

La Présidente 
J. OLIVIER 

IRESULTATS DES COMPETITIONij 

J) Championnats Réqionaux : 

Finales régionales individuelles promotion - 11 mars 

- Finale zone NORD à Vesoul : 36 concurrents et 3 qualifiés pour ARGELES 

Le podium: 1er D. GUILLOT (Frahier) 
2ème L. RUDLOFF (Vesoul) (laissant sa place à R. RIBAUD du club de Lure) 
3ème Th. MICHALOUX (Vesoul) 

~ Finale zone SUD à Pontarlier: 32 concurrents et 2 qualifiés pour ARGELES 

Le podium : 1er V. VUILLEMENOT (Baume les Dames) 
2ème Corinne FAUVET (Pontarlier) 
3ème et r= remplaçante Martine VERNIER (Besançon) 

Finale de la Coupe de France - 18 mars à Baume les Dames 

Initialement prévue le 6 mai, cette finale avait été avancée à la demande des 2 équipes qualifiées et avec l'accord 
du C.C.R. JC CURTIL, arbitre de cette finale. 

Les équipes se composaient de : 

- JC. BEAUDROT- R. CHARMOILLAUX - S. GAILLARDET- JJ. JOLYOT- B. MARTELET pour Besançon 
(souvenez-vous des héros de VIERZON en Novembre 2004 !) 
- JP. DA COL - A. PEREZ - J. RABINOVITCH - O. POUCHUCQ - D. THIEBAUT- JL VOUILLEMY (licenciés de 
Frahier et Baume les Dcmes) 



Menés 35 à 1 au 1er quart temps, puis 50 à 1 dans le 2ème, les bisontins s'inclinaient 106 à 18,5 à la fin du 3ème quart 
temps et, considérant que « la messe était dite», jetaient l'éponge renonçant à effectuer la dernière manche. 

Demi-finale triplettes D2 - 1er avril à Dampierre sur le Doubs 

18 triplettes arbitrées par A. PEREZ et 14 qualifiées pour la finale à l'issue des 2 manches. 

Vainqueurs: 
Devant: 
Et 3ème: 

H. PASTEUR - L. ROBBE - J. SALOMON 
A. FRELIN - G. et S. MASSARD 
Michèle et P. MERLIN - H. BADET 

de Pontarlier 
de Lure 
de Frahier 

Finale individuelle open - 8 avril à Besançon 

La menace de neige s'était éloignée pour cette finale et pourtant des forfaits, plus ou moins justifiés, étaient 
constatés. 52 concurrents, dont le champion sortant M. CARMAGNAT, s'affrontaient pour la 1ère manche qui, 
comme à l'habitude, réservait son lot de surprises avec l'élimination de joueurs confirmés. 
A l'issue de la 2ème manche opposant 28 joueurs, les 7 qualifiés pour les championnats de France d'ARGELES 

étaient désignés, à savoir: 

1er Champion de Franche-Comté - F. CHEVALIER 
2ème J. RABINOVITCH 
3ème A. GASCHE 
4ème N. CHAVEY 
5ème J. PEQUIGNOT 
6ème J. DREZET 
7ème R. JEUNOT 

(Baume les Dames) 
(Frahier) 
(Frahier) 
(Baume les Dames) 
(Baume les Dames) 
(Maiche) 
(Maiche) 

Finale triplette D2 - 22 avril à Sochaux ASCAP 

14 triplettes qualifiées pour disputer un howell sous le contrôle arbitral de B. MARTELET. 
En enlevant les 2 manches, l'équipe pontissalienne composée de M. Pierre GAILLARD - L. HURY - G. JEANTET 
terminait r=. dotée, d'unttrès confortable avance, devant une autre équipe pontissalienne, formée par B. BLANC 
(le champion de ligue 2ème série) - JP. NICOD - A. TISSOT et l'équipe H. BADET - Michèle et P. MERLIN de 
Frahier, complétant le podium. 

2) Championnats de France : 

En donnes libres - 14 QU 17 avril à PONTARLIER 

Pour la 16ème année consécutive, la ville de Pontarlier et le club « Atouts maîtres» avaient l'honneur d'accueillir les 
308 joueurs qualifiés pour ce championnat, dont 16 franc-comtois emmenés par le champion sortant N. CHAVEY. 

Après 3 manches, âprement disputées, 2 franc-comtois restaient en lice parmi les 28 meilleurs, terminant 
respectivement 24ème pour JP. FLORIANI de Pontarlier et 10ème pour S. MOUGIN de Frahier, le titre de champion 
de France revenant au francilien D. ROUPSARD. 

Individuel open - séries - jeunes - 24 QU 28 mai à ARGELES 

a) 31ème championnat de France individuel open : 

Parmi les 7 qualifiés franc-comtois, seul N. CHA VEY atteignait la dernière manche pour se classer honorablement 
22ème. 

b) 23ème championnat de France par série : 
l ,.., : ,. . 
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2 franc-comtois figuraient parmi l'élite, le meilleur d'entre eux, et ce n'est pas une surprise, atteignant la phase 
finale pour terminer en 7ème position. Mais J. RABINOVITCJfpuisqu'il s'agit de lui, n'a-t-il pas déjà terminé au moins 
deux fois sur le podium, 1er en 1994 et 3ème en 2004 et également 4ème en 2002. Fabuleux palmarès! 

c) 18ème championnat des jeunes : 

Comme souvent les jeunes franc-comtois ont obtenu de brillants résultats, mais sans avoir atteint le titre 
suprême. 

Chez les cadets, en donnes libres, Florian 1YRODE du collège Grenier de Pontarlier se classe 2ème et Elie 
LOUVRIER du collège Malraux 3ème (rappelons que ce dernier avait été champion de France en catégorie benjamin à 
ETOILE SUR RHONE en 2005). 

Chez les juniors, une quadrette du lycée Marmier de Pontarlier atteint la 3ème place du podium, composée de A. 
BLONDEAU - Y. RIEDO - R. MAJ - Cl. BOURNEZ (à noter que les 2 premiers avaient été champions de France en 
2005 associés à 2 partenaires filles). 

Triplettes - 2 au 5 juin à VICHY 

En D2, des 3 équipes qualifiées, aucune n'a atteint la dernière manche. A noter cependant le départ en fanfare de 
l'équipe pontissalienne emmenée par Marie Pierre GAILLARD qui termine la 1ère manche en 2ème position sur 66. 

En Dl, après un excellent parcours assorti d'une 1ère place lors de la 1ère manche (à 63%) l'équipe CHA VEY - 
GROSJEAN - LIGIER atteint la phase finale et se classe 11ème (3ème au bout de 2 manches et sème après 3 
manches). Quant à l'équipe baumoise CHEVALIER- CURTIL- PEQUIGNOT, elle bute à la porte de la finale, 
terminant à une très honorable 14ème place. 

lcLIN D'CEIL SUR LE PAssij 

L'année 2000 est à classer parmi les plus brillantes au niveau des résultats obtenus par les franc-comtois à 
l'occasion des championnats de France, avec 4 titres. 

Chez les jeunes d'abord, lors du 12ème rendez-vous annuel, les« 3 glorieuses» d'ARGELES -SUR -MER, 1er - 2 et 
3juin. 
En duplicaté individuel junior, Carole VIEILLE de Pontarlier, se classe r=. 
En triplette, chez les cadets, M. CONTI - B. MARCHANDOT- M. MONDET du collège Grenier sont également 

champions de France, dominant, installés sur la s= marche, leurs voisins du collège Malraux Isabelle CARREZ - 
Aurélie THOMAS - Morgane VOLLAND. 

Mieux encore, en quadrette, les juniors franc-comtois monopolisent tout le podium: 

1er A. GROSJEAN - S. MOUGIN (ils ont fait leur preuve depuis !) - PH. RUFY - N. FORMET du lycée Aragon - 
HERICOURT 

2ème G. TROMBINI - F. SIMONIN - X. FORMET - G. LUIS du lycée Lumière - LUXEUIL LES BAINS 
3ème Ludivine BLANCHET- Nadine PELLICIOL+ - Adeline ROUX - Violaine VIEILLE (eh oui 4 filles L) du lycée 

Marmier de PONTARLIER. 

Enfin, une quadrette junior représentant le comité de Franche-Comté atteint la 3ème marche, composée de C. 
BOURDAILLET- M. CHEVALET- Gaëlle LANGOVITSCH - A. SUARDI. 

Chez leurs aînés, le 12 juin à VICHY, la plus jeune triplette du championnat de France promotion s'empare du titre 
après avoir remonté 11 % lors de la dernière manche. Elle est composée de M. CARMAGNAT - A. GROSJEAN - D. 
GUILLOT licenciés à Belfort (Alex le grand est sacré pour la 2ème fois en 2000). 



IQUE SONT-ILS DEVENU.si 

A l'exemple de l'année 2000 rappelée ci-dessus, les jeunes ont souvent fait la fierté des adultes en particulier 
de leurs formateurs qui déploient une pédagogie remarquable pour leur inculquer les subtilités de ce jeu 
passionnant. Depuis 1989, année de leur 1er championnat à DINARD, les collégiens et lycéens comtois ont raflé 
de nombreux titres et obtenu de multiples podiums. 

Or, à l'âge adulte bien peu pratiquent encore la compétition et les raisons de cette rupture sont sans doute 
diverses: motivation éteinte, études trop longues et trop absorbantes, hostilité des conjoints (tes), astreintes 
familiales ou professionnelles, éloignement des clubs existants ... 

La transition collège - lycée semble déjà poser un gros problème, le recrutement en lycée ne traduisant pas 
l'engouement manifesté par les collégiens. L'explication se trouverait dans le surcroît de travail des lycéens, la 
densité des journées et la multiplication des stages. 

Il convient donc de réfléchir à toutes les actions qui pourraient être entreprises pour fidéliser les jeunes 
joueurs et les maintenir dans le giron tarotique à l'âge adulte. 

En tout cas, ce constat ne doit pas décourager nos collègues qui oeuvrent avec dévouement et bénévolement, 
pour la formation. Au contraire, il faut intensifier ces formations et surtout tenter de créer de nouvelles 
écoles de tarot dans les villes, sièges de clubs, et de plusieurs collèges et lycées (Besançon, Belfort, Lure, 
Vesoul). 

IL'EXEMPLE DE NOS ANCIENs) 

Elles et ils n'ont sans doute pas connu les écoles de tarot, apprenant à jouer en famille, au cours des longues 
soirées d'hiver, avant l'apparition de la télévision. Nos aînés sont toujours bien présents et continuent à faire 
des résultats forçant notre admiration. Qu'un vibrant hommage leur soit rendu à commencer par les 
octogénaires licenciés dans nos clubs. 

M. David RICHNER, né le 22/02/1922, licencié à l'ASCAP, où il se classe souvent le jeudi parmi les 1er. Il a 
passé allègrement le cap des 84 printemps. 
M. Louis COMBETTE, né le 26/06/1922, le suit de peu. Egalement licencié à l'ASCAP, c'est le joueur qui a 
marqué le plus de PCN dans son club en avril - mai. 
Mme Laurette ROBERT, née le 03/01/1923, une petite dame élégante et toujours souriante, licenciée à 
Pontarlier , gagnante du grand libre de Bannans début décembre 2005. 
M. Guy LEMOINE, né le 19/10/1923, débutant en duplicaté au jeune club de Maîche, redoutable 
compétiteur. A noter, qu'il accompagnait son président à ARGELES pour disputer une quadrette et 
encourager ses partenaires J. DREZET et R. JEUNOT, qui venaient de passer le 1er tour du championnat de 
France open. 
Mme Jeanne TONNIN, née le 23/12/1924, licenciée à Pontarlier. Une petite dame modeste ayant réalisé 
l'exploit, en demi finale open de Franche-comté à Pontarlier, de se classer 1ère avec 72% en 1ère manche 
l'après midi. 
Mme Marie-Augustine GABLE, née le 14/04/1926. La« titine », multi arrière grand-mère, toujours 
souriante malgré les épreuves, licenciée depuis plus de 20 ans, elle continue à jouer assidûment à l'ASCAP. 
M. Pierre GENOUD, né le 13/02/1926 et M. René FAIVRE, né le 10/07/1926, les conscrits fidèles au club 
de Pontarlier depuis de nombreuses années. 

Il est possible que d'autres licenciés octogénaires aient été oubliés, qu'ils veuillent bien pardonner et se faire 
connaître. 

Au prochain bulletin en décembre 2006. 


