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DE TAROT 

EDITORIAL 

Les compétitions hivernales auront été marquées par de redoutables difficultés de circulation mais, 
paradoxalement et comparativement aux années précédentes, la participation n'en a pas été affectée. Bravo aux 
compétiteurs émérites qui ont bravé les intempéries pour rejoindre BOUVERANS en quadrettes D2, HERICOURT 
en quadrettes D3, BAUME LES DAMES pour la finale régionale promotion et LONS LE SAUNIER pour le 2ème tour 
triplettes D1. 
Dommage que certaines compétitions continuent à être boudées, foute pour certains clubs de leur consacrer la 

publicité qu'elles méritent en vue de s'étoffer. 
La distribution du présent bulletin correspondra à la zo= édition pontissalienne du championnat de France, où 
j'espère, plus encore que par le passé, vous retrouver nombreux afin de prouver que PONTARLIER est bien la 
capitale historique du tarot en donnes libres. 

La Présidente .Josiane OUVIER 

ILE PLEIN DE RESULTATsl 

I. DES COMPETITIONS REGIONALES : 
a. Finale régionale en quadrettes D2 - BOUVERANS - 19 décembre 2009 : 

Nous ne pouvions imaginer pires conditions atmosphériques pour rejoindre BOUVERANS. Néanmoins, des 15 
quadrettes engagées, 2 seulement manquaient à l'appel de l'arbitre Adrien PEREZ. 
Les 24 donnes de la 1ère séance plaçaient en tête avec 70 points et une avance confortable, la formation du 

président Pontissalien. 
Au fil des heures, la température s'abaissait pour atteindre environ -14° au moment de rejoindre le restaurant 
tout proche qui proposait un menu fort apprécié composé d'une boîte chaude de Mont d'or, saucisse de Morteau, 
pommes de terre, salade, entrecoupé de ... coupures de courant. 
AU bout de la 2ème séance qui voyait une remontée spectaculaire d'une autre équipe pontissalienne emmenée par H. 

KRA TTINGER, les 2 équipes qualifiées pour le championnat de France de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE étant 
pontissaliennes, à savoir: 

l~r et champioqs de Franche -Comté D2: B. CLERC - D. GATTO - R. GNECCHI - A. LECHINE 125 points 
2eme B. BLANC - J. GAGELIN - L. HURY - H. KRA TTINGER 59 points 

Pour le retour aussi périlleux que l'aller, la température oscillait entre -22° à BANNANS et même -24° à LA 
VRINE . 

.!2,. Finale régionale quadrettes D3 - HERICOURT - 9 janvier 2010 : 

Il fallait également foire preuve de témérité (ou d'inconscience) aux équipes inscrites pour disputer cette 1ère 
compétition de l'année 2010 au lycée Aragon. Le manteau neigeux s'était en effet épaissi rendant particulièrement 
périlleuses les conditions de circulation. 

Ce sont finalement 13 quadrettes qui honoraient leur inscription et se départageaient en 2 manches pour quai if ier 
les 3 meilleures appelées à disputer le championnat de France de VILLEFRANCHE. 



Sont devenus champions de Franche-Comté les lurons G. MASSA RD - S. MASSA RD (le fils) - S. HYACINTHE - M. 
ZEGGAI avec 76 ,8 points. 
zème les dampierrois J. PETTMANN - D. BESSOT - D. KEDINGER - D. BEQUILLARD avec 72,8 points 
3ème les vésuliens D. BARRET - J. GURY - P. LAIRON - M. SIA avec 65 points 

c. Triplettes Dl - 1er tour - LURE - 23 janvier 2010 : 

Les 11 triplettes engagées s'affrontaient en 2 manches à l'occasion de ce l'" tour, éliminatoire pour une seule 
d'entre elles. 
La formation baumoise de Fr. CHEVALIER - G et Josiane OLIVIER l'emportait l'après-midi avec 56,2% seulement 

et la zème manche du soir voyait la victoire d'une triplette pontissalienne qui s'installait à la 1ère place du classement 
général provisoire. 

1er A. FLORIANI - D. GA TTO - D. MAIRE 
2ème A. GASCHE - G. RAMIS - D. THIEBAUD 
3ème Fr. CHEVALIER - G. OLIVIER - Josiane OLIVIER 

Voir plus loin les résultats de la finale après le zème round prévu à LONS LE SAUNIER le 6 mars. 

g. Finale régionale promotion - BAUME LES DAMES - 30 ,janvier 2010 : 

Une fois de plus, les 40 qualifiés devaient affronter des conditions de circulation particulièrement hasardeuses 
pour rejoindre (également quitter) BAUME LES DAMES. 
Ils étaient pourtant tous là, à l'heure, à se mettre en place répartis en 2 tournois parallèles de 5 tables, sous 

l'arbitrage conjoint d'Amandine et Joël. 
Au terme d'une 1ère manche de 20 parties, E. BAUDIN (FRAHIER) prenait la tête avec 62,7% et une avance 

intéressante sur ses suivants. 

Après la pose diner, la zème manche reprenait avec 28 joueurs, devant disputer 28 parties, permettant de désigner 
les 7 qualifiés pour le championnat de France prévu à ARGELES en mai prochain. 

1er et champion de Franche-Comté E. BAUDIN (FRAHIER) 
2ème L. GONCALVES (BESANCON) 
3ème F. MOUGIN (PONTARLIER) 
4ème P. SANDOZ (MAICHE) 
5ème D. BESSOT (DAMPIERRE) 
6ème F. HOUSER (MAICHE) 
r= S. GOMEZ (VESOUL) 

Cho.mpionnat de Franche-Comté en donnes libres - BAUME LES DAMES - 6 février 2010 

Une accalmie dans cet hiver rigoureux pour permettre aux 208 joueurs préalablement inscrits de rejoindre le 
centre d'affaires de BAUME LES DAMES par temps sec. 
Double championnat devant permettre de qualifier 14 joueurs pour PONTARLIER (comme d'habitude) mais 

également 9 autres (ou les mêmes) pour le championnat sénior dont la 1ère édition doit se dérouler à ROCHEFORT 
du 15 au 18 mars. 
Après une première manche sans changement en 25 parties (5 fois 5) la 2ème manche du soir comportait une 

innovation à savoir que seuls les 48 premiers avaient droit à une ultime rotation de 5 donnes pour établir le 
palmarès et les listes de qualifiés. 
Sortait vainqueur de ce marathon et champion de Franche-Comté J. LUCHINI (VESOUL) devant J. PEQUIGNOT 

(BAUME LES DAMES) et A. GROSJEAN (FRAHIER) soit un podium constitué de joueurs classés 1ère série. 
Ils étaient suivis de M. RABINOVITCH - F. CRESSIER - Joëlle GASPAROTTO (1ère dame)- Marie-Pierre 

GAILLARD - N. LEGRAND - V. VUILLEMENOT - C. ZELLER - B. CLERC - P. DONQUE (en tête l'après-midi) G. 
MASSARD - A. MORIN tous qualifiés pour PONTARLIER. 
Quant aux joueurs sélectionnés pour le championnat sénior le vainqueur était M. RABINOVITCH. 
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f. Premier to!.!r individ!.!e! open - PONT ARLTER - 27 février 2010 

64 joueurs inscrits, réunis salle Toussaint Louverture, attendant patiemment l'arbitre pour débuter. 
2 tournois finalement équilibrés de 8 tables chacun, une 1ère manche plaçant en tête P. CANTON (ASCAP) et 

éliminant 8 joueurs. 

Reprise le soir pour 56 joueurs, répartis en 2 tournois parallèles de 7 tables, et devant disputer 28 donnes. 
Des résultats fournis vers 3H15 du matin, 40 joueurs sélectionnés pour la finale prévue le 27 mars à DAMPIERRE 

et un podium constitué de: 

1er B. MARTELET (BESANCON) 
2ème Claudette LONGO (BESANCON) 
3ème D. MAIRE (PONTARLIER) 

Au moins, 2 conclusions à tirer de ce 1er tour : 
La désaffection injustifiée de plusieurs clubs à l'égard de l'individuel open 
Un arbitrage défaillant et débridé ayant engendré de gros retards donc un retour à l'aube pour les joueurs 
les plus éloignés. 

g. Deuxième tour triplettes Dl - LONS LE SAUNIER - 6 mars 2010 

Afin de ne pas rompre avec la tradition de cet hiver rigoureux, la neige avait rendu périlleuses les conditions de 
circulation à destination de la capitale jurasienne pour _les 10 triplettes encore en course (à noter le forfait de la 
io= en raison d'un évènement douloureux). 

La 1ère manche voyait la victoire de la triplette baumoise de N. CHAVEY- JC CURTIL- P. LIGIER à 60,6% et c'est 
l'autre triplette baumoise de la présidente qui s'imposait dans la 4ème et dernière manche à 61,3% et prenait la 1ère 
place au général. 

1er et champions de Franche-Comté Josiane OLIVIER - Fr. CHEVALIER - G. OLIVIER 229,566 
2ème A. GASCHE - G. RAMIS - D. THIEBAUT 220,938 
3ème B. CLERC - H. KRATTINGER- J. PASTEUR 219,55 

Les 3 qualifiées pour le championnat de France à VICHY. 

h. Finale régionale triplettes D2 - LONS LE SAUNIER - 20 mars 2010 

Très bonne participation avec 14 triplettes inscrites et un heureux mélange de joueurs de niveaux différents. 
La première séance s'achevait par une agréable surprise avec la victoire de jolisminois totalisant 61,6 %. Bravo à 

Sandra CARMAGNAT, Lynda GROSSI et Amandine RABINOVITCH, sans doute très éprouvées après une si 
brillante prestation. 

Pour plusieurs équipes, les résultats du soir n'étaient d'ailleurs pas à l'image de ceux de l'après-midi, certaines 
opérant des redressements spectaculaires. 

Au final, c'est l'équipe la plus régulière sur les 2 manches qui l'emportait, suivie par les vainqueurs lédoniens de la 
séance du soir à 64,9%. 

1er et champions de Franche-Comté Marie-Pierre GAILLARD - Dominique BLANC et G. GAILLARD 113,698 
zème F. MATEOS - Fr. DURE - B. MOSSU 113,484 
3ème H. CAPRARO - Ch. BEUGNOT- P. CANTON 107,157 

Tous qualifiés pour le championnat de France de VICHY. 
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2ème tour individuel open - DAMPIERRE - 27 mars 2010 

Le premier tour de PONTARLIER avait permis de sélectionner 40 joueurs mais le nombre de forfaits enregistrés 
entre les 2 tours (à l'inverse des élections !) conduisait à de nombreux repêchages. 
Les 40 finalistes étaient installés en 2 tournois parallèles de 5 tables, à 14H précises, dans un environnement 

agréable et spacieux. 
Victoire l'après-midi de G. OLIVIER à 65,278% devant G. GAILLARD qui s'emparait de la 1ère place au général, 

Josiane OLIVIER gagnant pour sa part la ligne des SUDS, la 1ère manche étant bouclée dès 18H15. 
Excellente idée de la part du club dampierrois, avec son président J. PETTMANN dans le rôle de maître-queue, 

d'offrir une choucroute garnie sur place. Grâce à cette initiative, la reprise pour la 2ème manche en 28 donnes a pu 
s'effectuer à 20H15 pour s'achever à 1H du matin. Comme quoi quand l'arbitre maitrise bien et que les joueurs sont 
disciplinés ... 

Victoire de la dernière manche par N. CHA VEY à 61,607%, légèrement devant D. THIEBAUT qui s'imposait au 
général. 

1er et champion de Franche-Comté D. THIEBAUT 
2ème A. GROSJEAN 
3ème P. LIGIER 
4ème A. PEREZ 
5ème G. OLIVIER 
6ème M. SOUILLOT 
Tous qualifiés pour le championnat de France d'ARGELES. 

IL LES TOURNOIS EN DONNES LIBRES (résultats déclarés) 

VESOUL -12 décembre 2009 

Avec des redistributions de qualité, le club de VESOUL avait attiré 231 joueurs pour le grand prix de la ville. 
Victoire finale (et même triomphe) de P. LIGIER, 2753 points et 760 points d'avance sur Ch. POINSOT à la 2ème 

place, A. SANCHEZ complétant le podium. 

DAMPIERRE SUR LE DOUBS - 11 et 13 décembre 2010 

40 joueurs présents le vendredi soir et la victoire de Fr. GAGLIARDI (non licencié) 
36 joueurs le dimanche après-midi, dominés par Marie-Pierre GAILLARD. 

PONTARLIER -TAROT PLUS - 31 Janvier 

Bonne participation avec 128 joueurs et une très belle victoire féminine. 
1ère Josette RIGOLOT 
2ème R. GNECCHI (un trésorier qui monte !) 
3ème Ch. LAITHIER 

PONTARLIER - Challenqe LEGRAND - 28 mars 

Dédié à la mémoire de Bernard LEGRAND, ancien président du comité de Franche-Comté, disparu en mars 2003, 
ce challenge a rassemblé 100 joueurs. 

Clin d'œil du destin, ce challenge a été dominé par son homonyme N. LEGRAND (BAUME LES DAMES) suivi par les 
locaux Ch. MOURLON et R. JOLY. Votre serviteur y a pris la 4ème place et n'en était pas peu fier. 

Conclusion 

L'actualité est encore trop dense pour évoquer d'autres sujets tarotiques. La place est même insuffisante pour 
donner les résultats du championnat de France Quadrettes de VILLEFRANCHE SUR SAONE et du l'" championnat 
dédié aux séniors. Nous y reviendrons dans le prochain bulletin de juin (n°17) mais le n°7 de TAROT MAG vous aura 
dans l'intervalle fourni les résultats au niveau national. 
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