
[Le Petit franc~Comtoi.sl 
• •• c j ' • ,:. • ,: ' ,. • ~. > • • : ~. O ~ >. ; O • • _. :, '• t ... . • • • ,•' . .. 

N°20. JUIN 2011 

BULLETIN D'INFOIRMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTIE 
DIE TAROT 

EDITORIAL 
Une nouvelle saison tarophile s'achève. Comme les précédentes, elle aura permis à de 

nombreux licenciés de se mettre en évidence, d'apporter la preuve que le comité de Franche 
Comté reste parmi les plus actifs, tant au plan qualitatif qu'au plan quantitatif (nous avons 
délivré cette année 449 licences soit légèrement plus qu'en 2009-2010). 

En espérant vous retrouver nombreux à BAUME les DAMES, le samedi 18 juin à 
l'occasion de l'assemblée générale, je vous souhaite bonne lecture. 

La présidente : Josiane OLIVIER 

DESRESULTATSREGIONAlOX 

:n:. Finale régionnaie triplettes ])2 - LONS-le-SAUNIER. - 19 mars. 
Un chiffre révélateur: 26 triplettes inscrites (25 présentes) contre 14 l'année 

précédente, contraignant le président F. MATEOS à trouver une salle mieux adaptée que celle 
du couchant. 

Victoire éclatante en 1ère séance de l'équipe baumoise D. GAUDRY - D. et V. 
VUILLEMENOT avec un score impressionnant de 69,4%. 

Victorieux de la 2e manche, les bisontins G. BERTHOD - L. DEL PERAL et G. 
LOPRESTI à 60,9%. 

Malgré un net recul le soir, l'équipe victorieuse l'après-midi l'emporte au général. 
Pour les accompagner à VICHY du 11 au13 juin : 
-2e: F. BARDEY - J.J. JOL YOT - S. TERRAZ (BESANCON) 
-3e: D. BEQUILLARD - D. BESSOT - J.F. PRETOT (DAMPIERRE) 

Il. Clbtanmpfoim11D.at régfonnal el!D. domnes libres - BAUME Res DAMES - 25 mars. 
Par un très bel après-midi ensoleillé, 228 joueurs se retrouvaient dans le cadre 

champêtre du centre d'affaires de BAUME les DAMES. Ce n'était certes pas un record qui 
reste fixé à 272 joueurs en 2001, mais cependant 20 concurrents de plus qu'en 2010. 

Après une 1 e manche de 25 parties ( 5rotations de 5 parties) et une division par deux des 
points acquis, la 2e manche du soir se réduisait à 20 parties pour les 172 plus mal classés et 
seul les 56 premiers avaient droit à une ultime rotation. 

Sortait vainqueur de ce marathon et nouveau champion de Franche Comté, le bisontin L. 
DEL PERAL (2080 points) revenu à la compétition cette année après une longue interruption, 
suivi de E. DURET (LONS-le-SAUNIER) et H. KRATTINGER (PONTARLIER). Onze 
autres joueurs se qualifiaient pour le championnat de France à PONTARLIER (résultats ci 
après) dans l'ordre : B. PEGUILLET - B. FOURCHET - N. CHA VEY -A. MOQUELET - 
D. GATTO- Sandra CARMAGNAT -D. MAIRE- G. RAMIS - Y. NICOD - JP NICK 
S. GAILLARDET. Vous aurez noté dans ce milieu macho la qualification d'une seule dame , 
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qui fait honneur à son club de Baume les Dames . 

m. 2e fouir .midlividluel OJPEN - VESOUL - 2 avril!. 
40 joueurs sélectionnés après le 1 e tour du 5 mars à DAMPIERRE, répartis en 2 tournois 

parallèles de 5 tables, sous l'arbitrage au pied levé d'Amandine. 
A l'issue de la 2e manche réservée aux 28 meilleurs, le classement final s'établissait ainsi: 

le et champion de Franche Comté S. TERRAZ (BESANCON) 2eN. CHA VEY, 3eM. 
CARMAGNAT, 4e J. RABINOVITCH (tous trois de BAUME les DAMES), 5e R. 
WEIMERT (FRAHIER), 6e H. KRATTINGER (PONTARLIER). 

Tous qualifiés pour disputer le championnat de France à CHARTRES (résultats ci-après). 

N. JFimnHe régilomunie tripilettes :03 - BESANCON -16 avr.il. 
Très belle participation avec 18 triplettes inscrites, ce qui était inespéré après les 25 

triplettes du championnat D2. 
Victoire en 1 e séance à 65% de D. BARRET- JP GURY -A. MOQUELET (VESOUL) 

et en 2e séance de l'équipe mixte P. CANTON - L. DEL PERAL- S. MOUGIN à 67,3%. 
Au général, l'équipe vésulienne s'attribue le titre de championne de Franche Comté D3 

devant les vainqueurs de la 2e séance. 
Sont également sur le podium et qualifiés pour VICHY les maichois F. HOUSER- D. 

LEPEME - M. PERREIRA suivis, prenant également le train pour VICHY, par les filles de 
BAUME Sandra CARMAGNAT - Lynda GROSSI et Amandine RABINOVITCH. 

V. JFfumaile régioimaie em dmmes llibres par éguipe - HERICOURT - 7 mai. 
Comme pour les 3 précédentes éditions, le lycée Aragon offrait son cadre idéal pour cette 

compétition qui regroupait 29 équipes (116 joueurs) et proposait la restauration fort appréciée 
sur place. Merci à J. COLLINET et à son équipe dynamique de lycéens serveurs. 

Félicitations également à l'arbitre G. GARDAIRE lequel n'a pas eu la tâche facile en 
raison de l'absence de micro conjuguée avec l'indiscipline des joueurs et d'une panne 
d'imprimante. 

Résultats après 2 séances : 
1 e et champions de Franche Comté : J. GROSJEAN - G. BENAND - Ch. CLAUDEL - 

Ph. MONIOT (VESOUL). 
2e: Sandra et M. CARMAGNAT - S. MOUGIN - E. ROSSI (BAUME). 
3e: D. GAUDRY - Lynda GROSSI-Amandine et J. RABINOVITCH (BAUME). 
Les trois formations étant qualifiées pour le championnat de France prévu à AIX-les 

BAINS du 18 au 20 novembre. .. 
VI. Cmnpe de FrallD.ce 

A. 1er tour - MAICHE- 14 mai 
12 formations, regroupées en 3 poules de 4, conviées à la salle de l'Union, et placées 

sous l'arbitrage de Corantine CLAUDEL qui, pour l'occasion, étrennait ses galons d'arbitre 
régional. 

Pas d'élimination directe. Au sein de chaque poule les vainqueurs de l'après-midi se 
rencontraient le soir, ainsi que les perdants. 

Si dans l'ensemble la logique a été respectée pour 2 des 3 poules, avec des victoires 
des têtes de série, un« coup de tonnerre» a été enregistré dans l'après-midi avec un match qui 
s'est achevé par le plus infime des écarts jamais enregistré de 0,126 point (oui 126 millièmes). 
Lorsque l'on saura que l'équipe victorieuse, auteur de cet exploit retentissant, comportait 
comme capitaine Amandine RABINOVITCH et qu'elle affrontait celle de son mari ... ! 
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B. Matchs de barrages. 
Avec les 3 équipes qualifiées à MAICHE pour disputer le tour suivant, 3 autres 

équipes se sont qualifiées après leur match de barrage joué respectivement à BAUME et 
BESANCON le 20 mai. 

C. 2e tour- CERNAY - 28 mai. 
6 équipes comtoises étaient donc conviées pour affronter en élimination directe leurs 

adversaires alsaciennes et lorraines. 
Au terme des 2 séances, 2 des 3 équipes qualifiées pour le championnat de France 

prévu à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (V AR) du 10 au 13 novembre 2011, étaient 
comtoises, à savoir : - N. CHA VEY - P. LI GIER- S. GAILLARD ET - J. PEQUIGNOT 

A. GASCHE- G. RAMIS - D. THIEBAUT- R. WEIMERT. 

SPECIAL PONTARLIER 

Tous les records ont explosé à l'occasion de la 21 e édition pontissalienne du championnat 
de France en donnes libres (22 au 25 avril) 

Records de chaleurs avec un long week-end ensoleillé et des températures dépassant 
allégrement les 20°. 

Records de participations avec 6130 inscriptions enregistrées. Bien évidemment, ces 
chiffres doivent être nuancés du fait de l'adjonction de trois tournois le vendredi, dont un libre 
de rattrapage offrant 40 places supplémentaires pour le championnat de France, ayant à lui 
seul attiré 560 joueurs, sans compter les évincés faute de capacités d'accueil. 

Records de victoires et podiums franc comtois dans les tournois d'accompagnement : 
Vendredi après-midi, victoire au libre parallèle du tournoi de 
rattrapage de D. BEQUILLARD (DAMPIERRE): 192joueurs 
Vendredi soir, victoire au libre des commerçants pontissaliens de Cl. 
MULIN (BESANCON) : 508 joueurs. 
Vendredi soir également, victoire en triplettes de D. MAIRE - G. 
OLIVIER associés à Sylvie PROUHEZE (Ile de France) dans des 
conditions rocambolesques (140 triplettes) et 2e place pour S. 
GAILLARDET -A. GROSJEAN - P. LIGIER 
Samedi après-midi : 2e du libre parallèle Ch. LAITIIIER (580 
joueurs) 
Samedi soir, victoire de J. SIGILLO ( PONTARLIER) en donnes 
libres (592 joueurs) 
Dimanche soir, victoire en quadrettes de M. CARMAGNAT -A. 
PEREZ- J. RABINOVITCH avec P. CLAR (Bourgogne) en attaque 
(77 quadrettes) 
Lundi après-midi, 2e place pour G. BRESSON au tournoi du club 
pontissalien (656 joueurs) 

Concernant le championnat de France, le titre est parti pour la 1 e fois aux Antilles, avec la 
victoire du guadeloupéen Sidney ADONIS qui, pour l'ultime donne a reçu une garde contre 
gagnée de 12 points avec poignée et petit au bout. 

Champion de Franche Comté, le bisontin L. DEL PERAL a été également le meilleur, 
ratant de peu le carré final et terminant 5e. 
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DESRESUILTATSNATIONA-«JX 

I. Cllnam)llllÎol!lll!llat de FraDll.ce des sé1mfors - ALES - 4 au 7 av:rfill 
En ce début avril, la Franche Comté bénéficiait déjà d'un chaud soleil qui faisait 

presque regretter l'exil dans le sud, mais, le département du GARD était également ensoleillé 
cependant avec du vent. 

A la faveur du qualificatif supplémentaire du lundi 4 avril, 300 joueurs étaient 
qualifiés pour disputer la 2e édition du championnat de France senior, dans le vaste parc des 
expositions d'ALES et parmi eux 14 franc-comtois. 

Après 2 premières manches sans élimination, la 3e était fatale pour 148 joueurs. Les 
152 rescapés avaient droit à une nouvelle manche de 25 parties, au terme de laquelle seuls les 
24 meilleurs s'affrontaient dans une ultime rotation de 5 donnes, et parmi eux 2 comtois qui, 
au final, se classaient respectivement 7e (G. GAILLARD) et 21 e (F. DURE). 

jufum 
C'était la première fois que la ville de CHARTRES recevait ce triple championnat et les 
responsables du club local del' ASPPT n'avaient pas ménagé leurs efforts pour que cette 
édition connaisse une parfaite réussite. 

A. Championnat Open : 140 qualifiés 
6 francs-comtois qualifiés et 2 qui atteignent la finale pour se classer respectivement : 
l 7e N. CHA VEY, auteur d'une très belle 2e manche mais qui a frôlé l'élimination après la 3e_ 
27e J. RABiNOVITCH, 3e après la le manche (61,5%) 

B. Séries 
promotion-132 qualifiés 

7 représentants franc-comtois, également 2 en finale à savoir : 
14e Ch. CHABOD, 4e après la le manche (61%) mais en recul à la Z" 
l 7e Amandine RABINOVITCH en progression sur tout le parcours. 

deuxième série-112 qualifiés 
5 franc-comtois et un seul en finale, H. KRATTINGER à la 19e place 

première série - 56 qualifiés 
3 franc-comtois, licenciés au club de BAUME les DAMES, et 2 qui atteignent la finale : 
- J RABINOVITCH classé 3e après la I e manche, puis I e après la 2e manche, se fait coiffer 

au poteau et termine finalement 2e. 
Joël aura ainsi occupé les 3 places du podium en I e série après son titre de champion de 
France à ARCACHON en 1994 et sa 3e place à ARGELES en 2004. 
- P. LI GIER, classé 8e en I e manche, puis 23e après la 2e et 24 e au.final, 

C. Championnat jeunes. 
Les juniors comtois monopolisent le podium en quadrettes lycée : 

1 e Elise MOREL -A. CREVOISIER- S. ROUSSEAU - J. 
SORLET du lycée X. Marmier- PONTARLIER 
2eF. GUEPIN-N.PACI-F. VINCENZI-C. VENINidulycée 
Aragon - HERICOURT 
3e Pauline MARION - S. LHOMME CHOULET - JP ROEMER 
Y. SA V ONET du lycée X. Marmier- PONTARLIER 

A noter encore en libre benjamin la 2e place de A. BICHET (collège Lucie Aubrac-DOUBS) 

Cllnam)lllfoDll.1mats de Fra1mce O)lllellll-séries et jeunlllles - CHARTRES - 1 e aun 5 

Rédaction achevée le 7 juin 2011 
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