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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

EDITORIAL 
La saison tarophile atteint son rythme de croisière avec les compétitions qui se suivent 

de manière soutenue. Par conséquent, le présent bulletin est consacré en totalité à la 
publication des résultats pour la période comprise entre le 11 décembre 2010 et le 12 mars 
2011. 

Pour les internautes, toujours plus nombreux, ces résultats ont forcément un goût de 
«réchauffé», puisque Yves GUERIN s'astreint à les publier sur le site dès que les arbitres 
des compétitions les ont communiqués. 

En espérant vous retrouver nombreux à BAUME les DAMES, le samedi 26mars, pour 
le championnat de Franche-Comté en donnes libres, je vous souhaite bonne lecture. 

La présidente : Josiane OLIVIER 

DES RESULTATS REGIONAUX ET INTERREGIONAUX 

I. Championnat de ligue 1ère série 
A. 1er tour - CERNA Y - 11 décembre 

A l'appel, il manquait un joueur pour permettre à l'arbitre d'organiser 2 tournois 
parallèles de 5 tables. 

Faute d'unanimité, le champion sortant et les 2 meilleurs joueurs du classement 
national étaient exclus de la 1ère séance, qui comptait pour« du beurre», avec 36 joueurs et 21 
donnes. Victoire alsacienne de Ch. SCHWEITZER. 
Pour la deuxième séance du soir, les« bannis» de l'après-midi faisaient leur retour. Nouvelle 
victoire alsacienne de M. WEIL prenant la tête avant le 2ème tour prévu à HERICOURT. 

B. 2ème tour- HERICOURT - 8 janvier 2011 
Retour en Franche-Comté, au lycée Aragon. Mais nouvelles victoires alsaciennes, tant 

l'après-midi que le soir, respectivement L. RIEDMANN et Ch. VOISINET. 
Au final, et cela n'est pas surprenant, le champion de ligue est alsacien 

(Ch.VOISINED mais les franc-comtois tirent leur épingle du jeu en classant 3 joueurs parmi 
les 6 qualifiés pour le championnat de France prévu à CHARTRES du l " au 5 juin, · 
respectivement: J. RABINOVITCH (3ème), J. PEQUIGNOT (5èmJ et P. LIGIER (6ème) tous 
trois licenciés du club de BAUME les DAMES. 

Il. Quadrettes 2ème série - BOUVERANS - 18 cllécembre 2010 
Une certaine appréhension se manifestait la veille de la compétition, et le matin même 

encore, en raison des routes enneigées et des menaces de nouvelles chutes de neige, mais 
finalement les 18 quadrettes inscrites se présentaient à l'arbitre Adrien qui avait effectué un 
long et périlleux périple pour rejoindre BOUVERANS. 
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La 1ère manche voyait la victoire éclatante de E. BAUDIN (attaquant), P.CANTON, 
Sandra CARMA GNAT et Amandine RAB INOVITCH à 84 points et 32 points d'avance sur 
les lédoniens emmenés par leur président F. MATEOS. 

A la 2ème manche, les bisontins s'installaient triomphalement aux 2 premières places : 1ère 
la quadrette formée par Anni e et G. LOPRESTI, D. GAUTHERON et L. DEL PERAL (tous 
deux revenant à la compétition) avec 118 points et 66 d'avance sur leurs suivants à savoir: 
2ème F.X. HIMMELSTEIB (président bisontin), F. BARDEY, J.J. JOLYOT (dit JOCCO, 
attaquant) et S. TERRAZ- 50 points et 30 points d'avance sur la s= équipe. 

Au final, et dans l'ordre, les 2 équipes bisontines s'emparaient des 2 places 
qualificatives pour le championnat de France prévu à BOURGES du 11 au 13 février 
(résultats ci-après) 

II. Quadrettes 03 - HERICOURT - 8 janvier 20:U 
12 quadrettes réunies au lycée Aragon, en parallèle à la :finale de ligue i= série, sous 

l'arbitrage impartial de A. GALMICHE. 
Belle victoire en 1ère manche, avec une confortable avance de 33 points, de l'équipe 

vésulienne composée de J. LOURENCO, L. GALHAC, Ph. MONIOT et J.M. BELHOMME. 
Résultats bouleversés lors de la z= manche du soir et la victoire d'une autre équipe 

vésulienne conduite par G. BENAND avec Th. GILLET, Th. MICHALOUX et D. POINSOT. 
Au général, c'est l'équipe la plus régulière (2ème à chaque manche) qui l'emporte. Bravo à 

cette équipe baumoise à majorité féminine, composée de Sandra CARMAGNAT, Lynda 
GROSSI, Amandine RABINOVITCH bien emmenée par le revenant mais toujours jeune S. 
MOUGIN dit SOUSSOU. 

Sont qualifiés également pour le championnat de France de BOURGES : z= les bisontins 
G. BERTHOD, H. BERTHOD (le papa), L. GONCAL VES et M. VERNIER et s= les 
maichois G. BARTHOULOT, R. JEANCLER, B. RENAUD et P. SANDOZ. 

ID. Finale zème série - BOUVERANS -15 janvier 2011 
Pourquoi un tel désintérêt? Sur 75 joueurs classés en 2ême série à la fin de la saison 

dernière, 32 seulement inscrits, de telle sorte que cette compétition prévue en 2 tours pouvait 
se dérouler en :finale directe. 

Le temps était pourtant printanier pour rejoindre le fief des Pieds Nickelés, ce qui rompait 
avec les habitudes hivernales. 

Première manche remportée par M.Pierre GAILLARD (PONTARLIER) à 62,5% et 
élimination de 4 joueurs. 

Deuxième manche, disputée à 28 et victoire de D. GAUDRY ( BAUME les DAMES) à 
62,2% devant H. KRATTINGER (PONTARLIER) qui, du fait de sa régularité (3ème déjà 
l'après-midi), l'emporte logiquement au général. 

Accompagneront le champion H. KRATTINGER à CHARTRES pour disputer le 
championnat de France du 1er au 5 juin, 4 autres joueurs : ime B. BLANC (PONTARLIER), 
s= D. GAUDRY (BAUME les DAMES), 4eme G. MASSARD (LURE), s= B. SANDOZ 
(BAUME les DAMES). . 

V. Champiommat promotion 
A. Demi-finales- 22 janvier 2011 

1 °) PONTARLIER. 32 joueurs inscrits. 
Victoire sans appel en r= manche de Catherine BREDILLOT et le soir de Ch. 

CHABOD, tous deux bisontins. 
A noter le remarquable parcours des dames puisque 3 d'entre elles :figurent aux 4 

premières places, seul J.P.NICOD (BOUVERANS) étant parvenu à se glisser en z= position. 
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1ère Catherine BREDILLOT, r= Viviane DURST (PONTARLIER) et 4ème Françoise 
ROBERT (PONTARLIER). 

2°) LURE. 28 joueurs à l'espace du Sapeur. 
Victoire l'après-midi de J.M. BELHOMME (VESOUL) à 65,8% et le soir 

d'Amandine RABINOVITCH à 64,5%. 
Podium provisoire constitué par: 1er J.M. BELHOMME, 2ème S. HYACINTHE 

(LURE) et s= D. BARRET (président vésulien) 
B. Finale-BAUME les DAMES-19 février 

40 joueurs issus des demi-finales, répartis en 2 tournois parallèles de 5 tables, sous le 
contrôle conjoint de M. CARMAGNAT et de Corantine CLAUDEL. 

Victorieux de la r= manche : J. SALOMON (PONTARLIER) à 64,2% devant 
Amandine RABINOVITCH (61,4%) 

2ème manche jouée à 28 donc obligation de 28 donnes, à l'issue desquelles R. 
GERV ASONI (ASCAP) était déclaré vainqueur. 

A 1h40 (bravo à l'arbitrage) proclamation des résultats : 1er et champion 2011 : S. 
SALOMON, ime R. GERV ASONI et s= Amandine RABINOVITCH suivis de 4 autres 
joueurs qualifiés pour le championnat de France à CHARTRES : M. PERREIRA (MAICHE), 
Ch. CHABOD (BESANCON), Ph. MONIOT (VESOUL) et Sandra CARMAGNAT 
(BAUME les DAMES) 

IV. Triplettes Dl 
A. 1er tour - VESOUL - 29 janvier 

17 triplettes engagées soit nettement mieux que l'année dernière. 1er tour éliminatoire 
pour 3 d'entre elles. 

Victoire en i= manche de F. GROSJEAN, D. MAIRE et G. OLIVIER à 59,7%. 
2ème manche organisée selon la formule Emmanuel 16, permettant de mesurer le travail 

préparatoire et la parfaite maîtrise de l'arbitre A. GALMICHE. 
Victoire de M. CARMAGNAT, A. PEREZ et J. RABINOVITCH à 65,7%. 
Au final, la triplette F. CHEVALIER, J. PEQUIGNOT et R. WEIMERT s'installe en 

tête pour aborder le second tour. 
B. 2ème tour - LONS-le-SAUNIER- 26février 

Retour à la formule HOWELL pour les 13 équipes encore en lice et un nouveau 
classement après la r= manche gagnée par A.GASCHE, G.RAMIS et D.THIEBAUT (62%). 

Nouveau bouleversement à l'issue de la 2ème manche et la confortable victoire de M. 
CARMAGNAT, A. PEREZ et J. RABINOVITCH qui l'emportent au final et s'emparent d'un 
nouveau titre de champions de Franche-Comté. 

Les accompagneront aux championnats de France à VICHY : les 2èmes A. GASCHE, 
G. RAMIS et D. THIEBAUT et les 3èmes S. GAILLARDET, A. GROSJEAN et P. LI GIER. 

V. Individuel open - 1er four - DAMPIERRE - 5 mars 
Les 60 joueurs inscrits imposaient à l'arbitre B. MARTHELET d'organiser 3 tournois 

parallèles de 5 tables et 20 donnes pour la i= manche. 
Manche remportée par P. LIGIER (64,6%) 
Très bonne initiative de la part du club , de son président Jacky et de sa femme Jacqueline 

de proposer une excellente choucroute à consommer sur place. Félicitations à toute l'équipe 
pour son accueil. 

2ème manche du soir jouée à 56joueurs et en 28 donnes. Victoire de D. ENCARNACAO 
(BESANCON). 

Avant la finale prévue le 2 avril à VESOUL, le podium provisoire s'établit ainsi: 1er P. 
LIGIER, z= J. RABINOVITCH et s= R. WEIMERT (FRAHIER). 
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RESULTATS DE COMPETITIONS NATIONALES 

Les premiers championnats de France de l'année se sont déroulés à BOURGES les 12 et 
13 février et concernaient les quadrettes. 

La Franche-Comté avait l'honneur d'être représentée par 7 quadrettes ('.3 en D3, 2 en D2 et 
1 en D 1) qui :figuraient donc parmi 45 équipes sélectionnées pour chaque catégorie au plan 
national. 

3 d'entre elles atteignaient l'ultime finale à 15, dont une équipe bisontine en D2 qui se 
trouvait même en tête du classement ( avec 14 points d'avance sur les seconds) et malgré la 
perte des lunettes de son attaquant JOCCO. 

Malheureusement, l'euphorie de la victoire entrevue, la dernière manche s'avérait fatale et 
l'équipe terminait :finalement r= donc fortement déçue. Bravo cependant à J.J. JOL YOT, F. 
BARDEY, F.X. HIMMELSTEIB et S. TERRAZ. 

Bravo également pour sa lOème place à l'équipe D3 de BESANCON de G. et H. 
BERTHOD (père et fils), L. GONCAL VES et Martine VERNIER qui, après avoir frôlé 
l'élimination en 1ère manche, a opéré un spectaculaire redressement en 2eme. 

Bravo enfin pour sa u= place, également en D3, à l'équipe baumoise de l'attaquant S. 
MOUGIN et de ses défenseuses de charme Sandra, Lynda et Amandine, après un parcours 
d'une belle régularité. 

RESULTATS D'AUTRES MANIFESTATIONS 

Tournois en don.nes libres organisés par lies clu.bs 
LURE 22 janvier 
En parallèle de la z= manche de la demi-finale promotion, le tournoi en donnes libres 

a réuni 72 joueurs et vu la victoire d'une joueuse : Anne-Marie SIMONIN, présidente du club 
d' AILLEVILLERS, avec 1776 points. Elle était suivie du Dédé de LURE et à la 3ème place 
d'un autre luron : G. MASSARD. 

PONTARLIER- Tarot plus - 23 janvier 
Le challenge Camille MOYSE a réuni 132 joueurs devant en découdre en 4 manches 

de 7 parties, les meilleurs rencontrant les meilleurs. 
Installé à la table 1 à l'amorce de la 4ème manche, le bisontin J.P. NICQ a bénéficié, 

dès la r= donne, d'une garde contre qu'il a remportée. Il n'en fallait pas plus pour qu'il gagne 
le tournoi, suivi des locaux D. MAIRE et B.CLERC, respectivement zème et a=. 

PONTARLIER- 6 février - Challenge B. LEGRAND 
Dédié à la mémoire de Bernard LEGRAND, ancien président du comité de Franche 

Comté disparu en mars 2003, ce challenge a rassemblé 96 joueurs et vu la victoire du local H. 
PASTEUR. Benjamin LEGRAND ne pouvait rendre meilleur hommage à sa père en montant 
sur la s= marche du podium. 

DA1v1PIERRE - 6 mars 
Au lendemain du 1er tour open, le club de DA1v1PIERRE remettait le couvert avec un 

libre qui a réuni 76 joueurs. 
Classement: 1er Cl. BESANCON, z= Th. MAITRUGUE et 3ème P. PELLETEY. 
BOUVERANS - 12 mars 
Les responsables du club ont dû renoncer, faute de participants, à organiser un tournoi 

en triplettes. Dommage pour un club qui avait diffusé une publicité très attractive et qui a, par 
le passé, prouvé sa compétence dans la mise sur pied de manifestations tarophiles 
d'envergure. 
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