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EDITORIAL 
En Franche-Comté, tradition bien encrée, la saison 2010-2011 s'est achevée par la 

tenue à BAUME les DAMES de l'assemblée générale du Comité, le samedi 18 juin. Certains 
clubs n'y étaient ni présents, ni représentés, leur absence ne contribuant pas à faciliter 
l'élaboration du calendrier de la saison 2011-2012, exercice toujours plus difficile en raison 
de la diversification des compétitions et de la raréfaction des salles disponibles. Lors de 
l'évocation d'un palmarès particulièrement bien étoffé cette année, nous avons eu le plaisir de 
congratuler nos championnes de France en triplettes D3 - Amandine, Lynda et Sandra, ainsi 
que leurs dauphins, mais aussi J. RABJNOVITCH pour son titre de vice champion de France 
obtenu au championnat de France des lères séries à CHARTRES. 

En soirée, le challenge du comité disputé sur 7 tables a vu la victoire de E. BAUDIN 
(FRAHIER) qui avec le score remarquable de 71 % a permis à son club d'enlever le trophée 
par équipe. . 

A l'issue de la présentation du bilan financier pour la s= saison consécutive, R. 
GNECCHI a annoncé sa démission du poste de trésorier pour lequel il est remplacé par D. 
MAIRE. Merci à Raymond pour ce long mandat. 

Je termine en vous souhaitant d'agréables fêtes de fin d'année et en vous présentant 
mes vœux les plus chaleureux pour 2012. 

La présidente : Josiane OLIVIER 

LA VIE DE NOS CLUBS 

13 clubs ont renouvelé leur affiliation à la FFT, soit le même nombre que l'année 
précédente. 

A BESANCON, G. LOPRESTI a été élu à la présidence, et à FRAHIER, P. MERLIN 
succède à D. PICHETTO. 

Plusieurs clubs ont malheureusement été endeuillés au cours de la saison écoulée. 
Nous avons noté la disparition de 5 joueurs en activité: 

G. BAILLY 10-12..:'2010 (BAUME les DAMES) 
- JC BEAUDROT mars 2011 (BESANCON) 

P. LAIRON 17-06-2011 (VESOUL) 
E. VUILLAUME 17-06-2011 (BESANCON) 
G. JEANTET 04-08-2011 (BOUVERANS) 

DES RESULTATS 
I. COMPETITIONS NATIONALES 



A. Championnats de France triplettes - VICHY - 11 au 13 juin 
La pentecôte tardive n'a pas permis de diffuser les résultats dans le n°20 de juin . 
Nous avons enregistré des résultats de très grande valeur puisque 10 triplettes franc 

comtoises qualifiées, 7 ont atteint la finale avec un titre de champion de France, un de vice 
champion et une r= marche ratée de peu. 

Ainsi que nous l'avons déjà évoqué, le titre est revenu en triplettes D3, et il s'agissait 
d'une 1ère en France, à Sandra CARMAGNAT-Lynda GROSSI-Amandine RABINOVITCH, 
au terme d'un parcours exceptionnel, avec en prime la victoire dans la r= et dernière 
manche. 

A leurs pieds, une triplette inédite constituée de joueurs de 3 clubs différents, avec 
deux joueurs revenant à la compétition après une longue abstinence : L. DEL PERAL 
(BESANCON), P. CANTON (ASCAP) et S. MOUGIN (BAUME les DAMES) ; 

Enfin au pied du podium, soit la place du « cornillon » en triplettes D 1 : M. 
CAR.MAGNAT, A. PEREZ et J. RABINOVITCH. 

B. Coupe de France - ROQUEBRUNNE sur ARGENS - 11 au 14 novembre 
L'inquiétude régnait jusqu'à la veille de ce championnat de France par équipes en 

raison des pluies torrentielles tombées pendant plusieurs jours sur le département du V AR. De 
fait, les organisateurs ont dû déplacer certains opens d'accompagnement en raison de la 
réquisition de gymnase prévu à cet effet, au profit des habitants sinistrés. 

Deux équipes franc comtoises étaient qualifiés pour disputer le championnat, 
représentées respectivement par N. CHA VEY et G. RAMIS. Si elles ont passé sans encombre 
le 1er tour, elles se sont par contre inclinées toutes deux au 2ème tour. 

C. Championnat de France en donnes libres par équipe -AIX les BAINS - 18 au 
20 novembre. 

De 3 équipes qualifiées à l'issue du championnat de Franche-Comté disputé à 
HERICOURT, ce sont finalement 5 équipes comtoises qui étaient conviées à AIX, et à la suite 
de plusieurs forfaits, l'équipe classée gème à HERICOURT était du voyage. 

3 d'entre elles se retiraient après le 1er tour, classées respectivement ss= - 87ème et 
ss=. L'équipe vésulienne championne de Franche Comté s'inclinait au 2ème tour. 

La dernière équipe en lice, classée zs= en débutant le s= et dernier tour, effectuait 
une belle remontée pour se classer 9ème au général. Bravo à D. GAUDRY - Lynda GROSSI 
Amandine et J. RABINOVITCH. 

Il. COMPETITIONS REGIONALES et INTERREGIONALES 

A. Quadrettes D 1 de ligue 
I" tour : Magny-Vernois - 8 octobre 

Organisé par le club Luron, dans la banlieue de LURE, ce championnat regroupait 19 
quadrettes mais seulement 9:franc comtoises. 

La r= manche de l'après-midi éliminatoire pour 4 quadrettes, était remportée par une 
équipe alsacienne avec 83 points. A la 2ème manche du soir, la quadrette formée par A. 
PEREZ (attaquant), M. CAR.MAGNAT -Ph. DONZEAU - J. RABINOVITCH dominait les 
autres et prenait la tête du classement général provisoire avec une très confortable avance de 
64 points (153 contre 91 à l'équipe classée 2ème) 
_tme tour : BALDERSHEIM - 5 novembre 

Dans la banlieue de MULHOUSE, les vainqueurs du 1er tour n'ont pas fait de détails 
après 2 nouvelles manches, en triomphant de près de 100 points sur l'équipe alsacienne 
classée seconde emmenée par le n°1 français, E. DAUER. 



A la troisième place, qualificative pour le championnat de France en quadrettes, prévu 
en février à VILLEFRANCHE/SAONE l'équipe pontissalienne composée de Th. BEKAM 
(attaquant), B. CLERC-R. GNECCHI-J. PASTEUR. 

Dernière équipe qualifiée pour VILLEFRANCHE, après une belle remontée dans la 
dernière manche et classée 4ème, la quadrette S. GAILLARDET (attaquant), P.LIGIER 
J.PEQUIGNOT et R. WEIMERT. 

B. Championnat de Franche Comté sénior en donnes libres 
I" tour BAUME les DAMES-mardi 25 octobre 

Placée sous l'arbitrage de M. CARMAGNAT, ce 1er tour a regroupé 88 licenciés, soit 
une assez forte progression. Mais est-elle le signe de l'engagement suscité par cette 
compétition ou plutôt le reflet du vieillissement des joueurs franc comtois ? 

Au bout de 5 manches de 5 donnes, le podium provisoire s'établissait ainsi: 
1er JC SAUNOIS (néo-bisontin après un exil lorrain) 
2ème G. GARDAIRE (FRAHŒR) 
3ème P. GUEUTAL (BAUME les DAMES) 

2ème tour BOUVERANS - lundi 7 novembre 
Après chaque manche de 5 parties, et en temps record, Michael regroupait les joueurs 

en fonction de leurs résultats. 
Installé dès le départ en nord 1, JC. SAUNOIS n'a pas quitté sa place en triomphant 

avec près de 1000 points d'avance (2449 points). 2ème Nicole DUBAIL (PONTARLIER), 3ème 
A. BILLOD (LONS le SAUNIER) suivis par 6 autres joueurs également qualifiés pour 
disputer le championnat de France prévu à ROCHEFORT (CHARENTES) en mars 2012. 

C. Championnat de Franche Comté quadrettes D2 - BESANCON - 3 décembre 
23 quadrettes inscrites, soit un record, et une aubaine pour l'arbitre M. 

CARMAGNAT de permettre à toutes les équipes de pouvoir se rencontrer sur un seul étui. 
A l'issue de la r= manche, sortaient vainqueurs à 69 points les pontissaliens 

J.GAGELIN (attaquant) D. MAIRE-Josette RIGOLOT-JM. SALOMON. 
En embuscade à la 3ème place après la r= manche, l'équipe baumoise du discret mais 

redoutable S. MOUGIN montait sur la plus haute marche du podium. Cependant honneur aux 
filles déjà parées du titre de championnes de France en triplettes, Amandine, Lynda et Sandra, 
pour avoir largement contribué à cette victoire et s'emparer aussi d'un nouveau titre afin 
d'étoffer leur rnalmarès. 

A la 2 me place, également qualificative pour le championnat de Franche de 
VILLEFRANCHE/SAONE, l'équipe pontissalienne qui s'incline seulement de 1,164 point 
(106,903 contre 108,067 à l'équipe championne). 

ID. CHALLENGES -TOURNOIS EN DONNES LIBRES ET 
MANIFESTATIONS TAROTIOUES. 

A. CHALLENGES 
Challenge BUDIMIR - FRAHIER -17 septembre 

Marquant le coup d'envoi de la saison 2011-2012, la 16ème édition du challenge 
destiné à honorer la mémoire de l'ami disparu le 15 mai 1996a connu un succès moindre que 
lors des éditions précédentes, 21 triplettes étaient cependant inscrites pour les 2 séances. 

Victoire sans partage de la triplette alsacienne constituée par R. COURTNEY-. 
F.FISCHER-M. WEILL gagnante des 2 séances, suivie par A. PEREZ-G. PORCEDU et 
R.WEIMERT, vainqueurs de l'édition 2010. 

Merci au président P. MERLIN et à son équipe d'avoir assuré la restauration sur place. 



Challenge SISSI -BA UME les DAMES - l" octobre 
Pour sa 9ème édition, l'hommage rendu à Sylviane, ancienne secrétaire du Comité de 

Franche Comté disparue en mars 2003, a rassemblé 12 quadrettes I'après-midi et 13 le soir. 
Victoire en r= séance de la quadrette constituée par A. PEREZ (attaquant) M. 

CARMAGNAT-Ph. DONZEAU et J. RABINOVITCH qui remporte également le challenge 
suite à sa 2ème place le soir derrière G. RAMIS-A.GASCHE-M. SOU1LLOT et 
D.THIEBAUT. 

Félicitations particulières à Adrien dont la concentration a été fréquemment perturbée 
par des problèmes d'arbitrage et qui a pourtant été déclaré meilleur attaquant. 

B. TOURNOI EN DONNES LIBRES 
Grand prix de la ville de LURE -MAGNY VERNOIS - 9 octobre 

Au lendemain des quadrettes de ligue Dl, 56 joueurs inscrits. Le vainqueur, non 
licencié, est suivi par J. T ARNOWSKI (LURE) Ch. OBERON (BAUME) et le toujours jeune 
G. GARDAlRE (FRAHIER). 

Grand prix de la ville de BESANCON - 22 octobre 
168 joueurs venant des différents horizons franc comtois à la grade satisfaction du 

nouveau président G. LO PRESTI. 
Classement: 1er J. PASTEUR (Pontarlier) en état de récidive puisque déjà vainqueur en 2010, 
2ème P.DEYNOU bourguignon également récidiviste ( 2ème l'année dernière) . 
r= D.PREZIO 

Dampierre - 29 et 30 octobre 
Le marathon mis sur pied par le président J. PETTTMANN et son équipe a donné les 

résultats suivants. 
samedi après-midi - 48 joueurs 

lers à égalité de points (1246 points) D. GAUTHIER (Baume) et Ph. LAB (président 
de MAICHE) 

samedi soir - 72 joueurs 
1er Ch. OBERON (Baume) 
2ème D. BARRET (président de Vesoul) 
s= F. GAGLIARDI 

dimanche après-midi - 28 joueurs 
1er M. FEVRIER devant D. BISCH (non licenciés) puis le local JF. PRETOT à la s= 

place. 

Grand prix de la ville de VESOUL -10 décembre 
Sur les ondes de France Bleue Besançon, le président D. BARRET annonçait 

l'organisation du plan grand tournoi franc-comtois (à l'exception de Pontarlier) mais il ne . 
s'attendait sans doute pas à voir débarquer 284 joueurs à la salle Edwige Feuillère. 

De cette affluence record, ressortait un podium constitué de joueurs très confirmés : 1er 
R. RIBAUD (ASCAP), z= D. BEQUILLARD (Dampierre), s= JJ. JOL YOT (Besançon) 

Le rédacteur vous souhaite bonne lecture et vous donne rendez-vous pour le n°22, en 
principe fin mars 2012. 


