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DE TAROT 

EDITORIAL 

Ce bulletin de liaison n°4 est consacré pour l'essentiel à la publication des résultats des différentes 
compétitions depuis la fin Novembre jusqu'au 4 Mars. 

Nous sommes en effet, comme d'habitude début Mars, au cœur des compétitions régionales, qui voient 
apparaître ou s'épanouir de nouveaux talents. Je pense qu'il faut s'en réjouir comme il faut se féliciter de 
l'augmentation du nombre de licenciés en souhaitant qu'elle soit durable (plus de 400 licenciés). 

IRESULTATS DES COMPETITIONsl 

1) Coupe De France : 

- 1er tour - 19 Novembre 2005 - ASCAP 

16 équipes réparties en 4 poules 

Résultats : - 4 équipes ayant gagné 2 matchs qualifiées pour le 2ème tour 
- 8 équipes ayant gagné un match devant s'affronter en barrage 
- 4 équipes éliminées 

- 2ème tour - 28 Janvier 2006 - MAICHE 

Les 8 équipes encore qualifiées s'affrontaient après tirage au sort et élimination directe. 

A l'issue des 2 manches, vers 3H30 du matin, sortaient victorieuses les équipes menées par J. 
RABINOVITCH et R. CHARMOILLAUX qui s'affronteront donc en finale régionale. 

2) Finale de Ligue Quadreffes Dt - 17 Décembre 2005 - DAMPIERRE 

A la suite de 2 forfaits, 21 équipes se sont retrouvées à DAMPIERRE SUR LE DOUBS et, pour 
la r= fois, les quadrettes d'Alsace et de Lorraine étaient plus nombreuses que les Franc 
Comtoises. 

Dès la première manche de l'après midi, l'équipe alsacienne composée de la triplette Championne de 
France sortante se classait 1ère et confirmait ce résultat le soir pour l'emporter confortablement. 



Globalement, les franc-comtois tiraient leur épingle du jeu puisqu'ils prenaient les s= et 4ème places 
qualificatives pour les championnats de France fixés au 11 et 12 Février à CHALON SUR SAONE. Ils n'y 
effectueront qu'un seul tour. 

3) Demi-finales Triplettes Dt - 7 Janvier 2006 - B~UME LES DAMES 

21 triplettes opposées en deux manches à l'issue desquelles le podium était ainsi constitué: 

1er - JP. DA COL- 

2ème - H. PASTEUR - 

A. PEREZ 

L. ROBBE- 
( très belle performance des Pontissaliens, licenciés depuis peu) 

s= - F. GROSJEAN - J. GROSJEAN - 

J. RABINOVITCH (Frahier) 

J. SALOMON 

Fr. STEPLER 
( association Maiche - Vesoul - Baume les Dames) 

4) Finale de Ligue Quadrettes D2 - 14 Janvier 2006 - LURE 

Il s'agissait de la 1ère édition rassemblant 27 quadrettes dont 5 d'Alsace, 7 de Lorraine et 15 de Franche 
Comté. 

Si à l'issue des 2 manches la victoire est revenue à une équipe alsacienne, les franc-comtois ont obtenu 
2 podiums qualificatifs pour les championnats de France. 

Sur la 2ème marche, l'équipe luronne composée de G. BENAND - JP. BLOUET- A. FRELIN- S. 
HYACINTHE qui a effectué une remontée spectaculaire (102 points en 2ème manche) et à la 3ème place la 
quadrette vésulienne bien emmenée par son Président D. BARRET avec M. BRISBARD - P. LAIRON - P. 
THEVENIN ayant fait preuve d'une belle régularité (3ème l'après midi et 4ème le soir). 

5) Finale de ligue 1ère Série - 21 Janvier 2006 - FRAHIER 

Les joueurs classés en 1ère série se rencontrent traditionnellement en finale de ligue. Sur un 
potentiel de 40 joueurs, 36 se sont retrouvés comme l'année dernière à FRAHIER (un multiple 
de 4 leur permettant d'échapper aux 3 séances) dont 19 franc-comtois, 15 alsaciens et 2 
lorrains. 

A l'issue de la 1ère séance, qui conduisait à l'élimination de 8 joueurs, J. RABINOVITCH 
possédait une confortable avance avec un score proche de 75% et se contentait d'assurer en 
2ème séance pour l'emporter, confirmant ainsi son titre acquis en 2005 et se qualifiant (au moins 
pour la 10ème fois) pour les championnats de France prévus à ARGELES. 

Les alsaciens s'empcralent-des 2ème, s=. 4ème et 5ème places, la 6ème et dernière place 
qualificative pour ces championnats étant prise par Alex GROSJEAN, un petit jeune qui 

~ « grandit ». . 



6) Demi-finales Open - 4 Février 2006 

a. FRAHIER: 

40 concurrents pour 26 qualifiés, la victoire revenant à A. PEREZ, local de l'étape, devant G. MASSARD 
(Lure) et R. RIBAUD (ASCAP). 
A noter la qualification de D. THIEBAUD, offusqué de sa dernière place l'après midi et qui termine 1er 

le soir. 

b. PONTARLIER : 

44 concurrents pour 29 qualifiés, R. CHARMOILLAUX, 2ème l'après midi et t" le soir, l'emporte 
largement devant Marie Pierre GAILLARD et D. MAIRE tous deux du club Atouts maîtres. 

7) Finale de ligue zJme série - 19 février 2006 - LURE 

Regroupant l'Alsace, la Lorraine et la Franche Comté, cette finale a rassemblé 40 joueurs, la 1ère 
manche conduisant à l'élimination de 12 d'entre eux. 

Victoire finale brillamment obtenue par B. BLANC (PONTARLIER), la 4ème place revenant à Michèle 
MERLIN (FRAHIER) les 4 autres places qualificatives pour les championnats de France à ARGELES 
étant pris~ par des joueurs alsaciens et lorrains. 

8) Finale Régionale en Donnes libres - 25 Février 2006 - BAUME LES DAMES 

Tradition bien établie, le club de Baume les Dames accueillait cette finale réunissant 216 joueurs, 
contre 224 l'année passée, mais plusieurs forfaits ont été enregistrés ou constatés en dernière minute 
et 16 qualifiés seulement pour PONTARLIER aux championnats de France prévus du 14 au 17 Avril 2006. 

Beau podium avec des joueurs sans doute chanceux mais également très expérimentés et talentueux: 

1er N. CHAVEY (BAUME LES DAMES) 
2ème P. LIGIER (FRAHIER) 
s= D. BESSOT (BERCHE-DAMPIERRE) 

9) Finale Régionale en Triplettes - 4 Mars 2006 - BESANCON 

14 triplettes conviées mais, à la suite des abondantes chutes de neige, 2 forfaits étaient enregistrés 
dans la matinée, dont l'un dû à un accident de la circulation, heureusement sans conséquences graves pour 
la victime P. DONQUE. 

Tournoi se déroulant en Howell à 12 triplettes, en 2 manches, rondement menées et arbitrées avec tact 
et brio par A. GALMICHE, à l'issue desquelles ont été déclarés champions : N. CHAVEY (encore !) Alex 
GROSJEAN et Pascal LIGIER ; 

2ème: JC. CURTIL- Fr. CHEVALIER - J. PEQUIGNOT (BAUME LES DAMES) 
3ème: Lynda GROSSI- D. GUILLOT- S. MOUGIN (une bien belle équipe de jeunes de Frahier) 



Bien vite en soirée, l'actualité neigeuse a cependant supplanté l'actualité tarotique. A la promulgation 
des résultats, il fallait se rendre à l'évidence, les voitures étaient enlisées dans 40 à 50cm de neige. La 
solidarité aidant, au bout d'une heure d'efforts, chacun a pu reprendre la route, pas forcément très loin 
puisque les plus sages ont couché sur place, les plus téméraires ayant par contre bien galéré pour rentrer 
dans certains cas au petit matin (un exemple: 2H30 pour le parcours BESANCON - BAUME LES 
DAMES). 

IRESULTATS DES GRANDS LIBRE~ 

VESOUL - 13 Décembre 2005 

Tournoi réunissant 204 joueurs avec le podium suivant : 

1er V. SARADIN - Vesoul 
2ème Th. MICHALOUX - Vesoul 
3ème G. LOPRESTI - Besançon 

LURE - 14 Janvier 2006 

120 joueurs séparés des quadrettes D2. La victoire revient à A. COULON (Alsace) devant Ph. 
STIMPFLING (Alsace) et termine 3ème, S. NOEL (Aillevillers). 

PONTARLIER - 29 Janvier 2006 

Rassemblant également 120 joueurs le dimanche après midi, ce concours a vu la victoire de: Ch. 
MOURLON avec une confortable avance, 2ème M. VERNIER, silencieux et appliqué, 3ème P. GENOUD 
nouvellement admis dans le cercle des octogénaires. 

Le 1er Ch. MOURLON est un redoutable compétiteur qui écume les concours en donnes libres de la 
région mais qui n'excelle pas qu'au tarot. En effet, une semaine plus tard, à l'open de pétanque 
d'ORCHAMPS VENNES en triplettes, il battait avec ses coéquipiers une équipe parée d'un titre de 
championne du monde emmenée par Philippe QUINTAIS, sur le score sans appel de 13 à 1. Bravo à ce 
champion éclectique. 

INouvELLEs BREVEsl 

Le 16 Décembre 2005, la veille du premier tour de la Coupe de France, nous apprenions le terrible 
accident dont venait d'être victime R. AUBERT, licencié à Frahier. Au fil d'une très longue 
hospitalisation, dans un état suscitant au début les plus vives inquiétudes, il est maintenant tiré 
d'affaire. Nous lui souhaitons un rapide et complet rétablissement en espérant le revoir en 
compétition dès l'année prochaine, toujours animé par la même combativité. 

Bonne lecture et au prochain numéro en juin. 

Il vous proposera notamment trois articles qui n'ont pu trouver place ici en raison de la densité de 
l'cctuclité. à savoir un retour sur les performances des francs-comtois aux compétitions nationales, 
un· hommage à nos joueurs octogénaires ainsi qu'un appel à poursuivre aux jeunes générations. 


