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Plus encore Jilt}u'à l'occasion des éditions précédentes, les championnats de France 
2013 nous ont fait vibrer puisque certains joueurs franc-comtois y ont glané les plus hautes 
distinctions. 

Tout d'abord à ARGELES, le prometteur pontissalien J. GAGELIN, déjà lauréat en 
Franche Comté, a été sacré champion de France en z= série, avec le plus infime des écarts 
jamais enregistré puisqu'il a fallu recourir au 1/1 ooco= de point pour désigner le vainqueur 
(196.3812 pour les 3 séances contre 196.3809 au second) 

Toujours à ARGELES ,chez les jeunes, R. CARMAGNAT lui également déjà lauréat 
en Franche Comté s'est emparé du titre de champion de France en donnes libres chez les 
benjamins (avec 959 points d'avance ... !) sur son second, se contentant du titre de vice 
champion en duplicate individuel, toujours en benjamin. 

Et puis à VICHY, la plus haute marche a été atteinte en triplettes D3 par la formation 
luronne composée de G. MASSARD (déjà sacré 10 ans plus tôt en individuel promotion à 
CA V ALAIRE) F. lIEITZ et M. ZELLER. 

Bravo à tous. Bonne lecture et bonnes vacances. 

La présidente : Josiane OLIVIER 

RESULTATS REGIONAUX 

I. Champfomimat de Franche Comté opeim - 2ème fol!D.r - VESOUL - 23 mars. 
Après un 1 e tour disputé à DAMPIERRE, les 40 joueurs encore qualifiés se 

retrouvaient à VESOUL, répartis pour la 1 e séance en 2 tournois de 5 tables sous l'arbitrage 
de B. MARTELET. 

Finale le soir à 28 joueurs dont sortait vainqueur et nouveau champion de Franche 
Comté le pontissalien Ch. FONTERET, suivi du bisontin Ch. CHABOD et du baumois G. 
OLIVIER , les 3 suivants étant également qualifiés pour les championnats de France. · 

Il. Champiommat 2ème série - BOUVERANS - 6 avriil 
32 joueurs inscrits; qui ne représentaient que la moitié des licenciés franc-comtois 

classés dans cette série. Pourquoi un tel désintérêt ? 
Une r= séance écrémage fatale aux 4 derniers classés et une victoire très détachée à 

67.1 % du jeune pontissalien J. GAGELIN suivi de son compatriote M. NICOD (62.7%) et du 
luron G. MASSARD (60.9%) 

Une confortable choucroute réparatrice ayant l'avantage d'être consommée sur place 
et une reprise pour une c= séance en 28 donnes. 



Victoire détachée de D. BESSOT (DAMPIERRE) qui remontait ainsi à la 3ème place 
du général, les 2 premiers de fa i= séance conservant leur place, le titre de champion 
revenant donc à J. GAGELIN. 

m. Ciu:nmpiomnat de Franche Comté senior en donnes du.plicatées - 11 mars et 
11 avrill. 

C'est à Baume les Dames que se sont déroulés les 2 tours du 1er championnat de 
Franche Comté réservé aux plus de 60 ans. 

48 joueurs au I" tour, puis 40 encore qualifiés pour le second, tous deux arbitrés par 
M.CARMAGNAT. 

Victoire au 1er tour de la pontissalienne Dominique BLANC qui protégeait son avance 
au second pour devenir la r= championne de Franche Comté dans cette nouvelle discipline. 

Elle était suivie de 5 autres joueurs qui disputeront le 1er championnat de France en 
septembre 2013 à SOULAC-sur-MER (Gironde) 

IV. Triplettes D3 - BOUVERANS -13 avril 
Retour à BOUVERANS pour les 16 triplettes inscrites favorisant de la part de 

l'arbitre A. GALMICHE l'organisation d'un Emmanuel 16. 
Victoire en 1ère séance de la formation maichoise composée de G. BARTHOULOT - 

P.FIEROBE et P. SANDOZ, soit l'ossature de la quadrette championne de France en février à 
CHARTRES. 

Victoire le soir des vésuliens Ph. CARBILLET - Ch. CLAUDEL et Th. GILLET avec 
une avance confortable qui leur permet de remporter le titre de champions de Franche Comté 
devant les vainqueurs de l'après midi. 

V. Collll.pe de Franee - MAICHE - 20 avril 
Malgré ou en raison de son originalité ,avec attribution de handicap ou de bonus à 

chaque joueur selon son classement, ce championnat par équipes ne suscite guère 
d'enthousiasme puisque 12 équipes seulement (dont 4 locales) y étaient inscrites. 

3 ont passé le cap du 1er tour se qualifiant directement pour la finale 
6 devront s'affronter en match de barrage 
3 ont perdu leurs 2 matchs 

La finale de ligue prévue le 8 juin à Baume les Dames opposera 6 équipes franc-comtoises à 6 
équipes d'Alsace et de Lorraine. Nous en reparleront ultérieurement. 

VI. Champfomumat en donnes libres par é9rru11ipes -AUTECHAUX-ROIDE - 27 
avril 

C'est un bien belle salle dénichée par le club de DAMPIERRE qui s'offrait aux 28 
équipes inscrites pour disputer la 6 ème édition de ce championnat, avec Amandine aux 
manettes arbitrales. 

A l'Issue des 2 manches ,entrecoupées par une confortable restauration servie sur 
place, le classement s'établissait ainsi: . 

1 èrs et champions de Franche Comté les lurons : Fr. HEITZ - G. MASSARD - M. 
ZELLER (un titre qui en annonçait un autre plus élevé) et M. ZEGGAI ; suivi à la z= place 
d'une équipe baumoise formée de Ch. OBERON - P. LIGIER- G. RENAUD et Cl. 
RACINE; et à la 3ème place l'équipe de FRAHIER emmenée par A. PEREZ avec P. 
CANTON - Jackie BELIN et R. BEDJAI. 



RESULTATS NATIONAUX 

I. Cb.ampion:md elle France senior e:n donnes li.Jores - ALES -18 au 2:Il. mars 
En alternance avec ROCHEFORT, ALES accueillait cette année la 4ème édition de ce 

championnat senior. 
Après un tournoi' qualificatif supplémentaire organisé sur place le lundi 18 mars, 340 joueurs 
se trouvaient qualifiés dont 15 franc-comtois, et 6 y figuraient encore à l'entame de la 3ème 
manche mais un seul J. SALOMON, entrait dans le dernier carré à 24 pour terminer 
finalement r=. 

C'est surtout dans les tournois d'accompagnement que l'on aura noté de brillants 
résultats notamment chez les« couillus» pontissaliens de la donne libre puisque: B. BLANC 
a gagné le lundi face à 124 adversaires ; J. PASTEUR a fait coup double (l " le mardi sur 172 
et encore 1er le mer.credi sur 176).et G. GAILLARD s'est classé r= du grand prix de. la ville 
d'ALES sur 468 joueurs. · 

Il. Champiomll.at cll.e France en donnes !libres - PONTARLIER- 29 •mars au 1er 
avril. 

Pour cette zs= édition pontissalienne qui une fois de plus a battu des records 
d'affluence (et de temps pourri), le nombre de qualifiés franc-comtois battait également un 
record, puisqu'aux 21 lauréats du championnat régional, s'ajoutaient 16 autres joueurs ayant 
subi avec succès l'épreuve de rattrapage du vendredi après-midi, dont les 4 premiers de cette 
épreuve disputée à 712 joueurs. Edifiant ... ! 

Mais sur ces 37 qualifiés, 4 seulement figuraient encore parmi les 52 sélectionnés pour 
disputer la 4ème et dernière manche du lundi après-midi, et l'un d'eux avait l'honneur de la 
télévision en entrant dans le dernier carré d'as: J. PASTEUR le local qui terminait sur le 
podium à la s= place, suivi à la 5ème par un autre pontissalien JM BONNET. 

Pour ce qui concerne les nombreux tournois d'accompagnement et parmi les résultats 
franc-comtois les plus flatteurs, nous avons noté : 

La victoire en triplettes le vendredi de M. CARMAGNAT - A. PEREZ et J. 
RABINOVITCH (sur 122 triplettes) 
La victoire en quadrettes le dimanche des mêmes complices renforcés par Ph. 
DONZEAU (sur 63 quadrettes) 
La victoire le dimanche en donnes libres de la pontissalienne Dominique BLANC 
(652 joueurs) 

m. Clln.ampion11D.ats de France jeunes. séries et open - ARGELES - 8 au 12 mai 
Les plus hautes distinctions ont déjà été évoquées avec les titres de champions de 

France obtenus par J. GAGELIN (2ème série) et R. CARMAGNAT (libre benjamin). Mais de 
ce triple championnat d' ARGELES, il faut encore noter : 

- chez les jeunes : la 2éme place d'Anaïs LAMBING (Lons le Saunier) en libre 
junior-; la 2ème place en triplettes collèges de Cl. GOUTTEBARON -J. PICON et 
Laura SALVI du collège Malraux (PONTARLIER) 
chez les adultes : les places de finalistes obtenus par Ph. DONZEAU gème en i= 
série ( seulement 24ème après les 2 premières manches) ; Cl. PARAT 19ème en 
promotion ; D. POINSOT 26ème également en promotion ; Ch. FONTERET 26ème 
en open. 

Les tournois d'accompagnement nous ont également apporté de joies intenses avec les 
victoires :- en triplettes le jeudi de A. GALMICHE - L. ROBBE et JC SAUNOIS à 66.2% ; 



-en quadrettes le samedi de Sandra CARMAGNAT - H. KRATTINGER- D. MAIRE et la 
petite savoyarde Perrine PORRET, déclarée meilleure attaquante du tournoi. 

IV. Champfücmmiats de Frannce en 1tripHettes - VICHY - 17 au. 20 mai 
La Franche Comté était bien représentée puisque 10 triplettes :figuraient parmi les 64 

formations françaises de chaque catégorie ( 4 en Dl, 3 en D2 et 3 en D3) 
Ce qu'il faut retenir en plus des brillants résultats évoqués dans le préambule, avec le 

titre de champions de France obtenu par les lurons, c'est la densité des bonnes performances 
puisque 6 triplettes franc-comtoises ont atteint la finale (1 en Dl, 2 en D2 et les 3 en D3) et 
deux d'entre elles étaient alors classées 1ère. . 
-En Dl, M. CARMAGNAT -A. PEREZ et J. RABINOVITCH, vainqueurs des 2 premières 
séances, disposaient alors de 8% d'avance mais se sont effondrées en finale. 
- En D2 , classée zs= seulement après la r= séance, puis 5ème après la 2ème remportée à 
61·.3%, l'équipe baumoise D. GAUDRY -D et V. VUILLEMENOT, s'est finalement classée· 
4ème (à 0.5% du podium) Frustrant ! 
Quant aux champions de France 2009 dans la même catégorie, F et J. GROSJEAN et Fr. 
STEPLER, ils ont terminés is=, 
- En D3, ajoutons au titre luron, l'excellent parcours des vésuliens Ph. CARBILLET - Ch. 
CLAUDEL et Th. GILLET, successivement 4ème après la r= séance, puis 13ème et s= en 
finale, ainsi que celui des maichois G. BARTHOULOT - P. FIEROBE et P. SANDOZ 11 ème 
puis r= et finalement 9ème. 

~ 

REGARDS SUR LE PASSE 

Cette rubrique n'a pas été abordée depuis le n°18 de décembre 2010 qui évoquait 
l'année 1994. 

Revenons donc 20 ans en arrière, pour l'appeler les résultats les plus marquants de 
l'année 1993 : 

Fin février, à Chalon-sur-Saône, la quadrette formée de H. CAPRARO- N. 
CHA VEY - A. GASC'.HE et G. RAMIS terminait vice-championne de France. 
Le 27 mars, à Lons-le -Saunier, notre présidente Josiane OLIVIER, en finale du 
championnat de Franche comté open, devenait la 1ère dame championne (il semble 
qu'elle soit toujours la seule) 
Le 12 avril, lors de la 2ème édition pontissalienne du championnat de France en 
donnes libres, le local A. LECHINE remportait le titre. 
Le 11 mai, à ESPRELS, notre CCR M. VERGUET disparaissait subitement à 4 7 
ans.Dès le 4 septembre, nous étions nombreux à honorer sa mémoire à l'occasion 
de son challenge. Les chiens composés de 2 petits atouts et d'une carte blanche de 
chaque couleur portent encore son empreinte. 

Rédaction achevée le 7 juin 2013 - Bonne lecture 


