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BULLETIN D'INFORMATIONS bU COMITE t>E FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

Les compétitions se déroulent à son rythme soutenu depuis le mois de 
décembre 2012, c'est pourquoi le présent bulletin sera u_ne nouvelle fois consacré 
pour l'essentiel à la publication de résultats enregistrés. 

Le 1er championnat de France de l'année 2013, qui intéressait les 
quadrettes et qui s'est déroulé à CHARTRES du 22 au 24 février, nous a apporté 
la plus haute distinction avec la victoire en D3 du quatuor maichois composé de P. 
FIEROBE (attaquant) G. BARTHOULOT- JC. CLERC et P.SANDOZ. Bravo à ces 
nouveaux champions de France. 

Le prochain championnat de France, où j'espère vous retrouver nombreux, 
aura lieu pour la 23e année consécutive à PONTARLIER, à l'occasion du week-end 
de Pâques, et dès le vendredi après midi pour le qualificatif supplémentaire. 

Je vous souhaite bonne lecture, la présidente Josiane OLIVIER. 

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES 
I. Quadrettes D2 - 2c tour - BAUMÉ les DAMES - 15 décembre 

Sur les 23 formations ayant participé au 1 e tour à BESANCON en novembre, 15 
étaient encore qualifiées ( finalement 14 présentes) et les 2 premières classées disposaient 
d'une avance considérable en s'installant pour ce 2e tour. Appelée en remplacement, n'ayant 
pu se qualifier à l'issue du le tour, l'équipe de FRAHIER composée de E. BAUDIN -P. 
CANTON - P. et Michèle MERLIN s'imposait lors de la 1 e séance et, avec 78 points et une 
marge appréciable, remontait à la 6e place du général provisoire. 

Mais toujours en tête, et encore victorieuse de la dernière séance du soir, la jeune . 
équipe baumoise composée de S. MOUGIN, Amandine, Lynda et Sandra, triomphait avec une 
marge considérable, sans doute synonyme de record, avec 232 points et 134 points d'avance 
sur ses rivaux directs. Classés 2e les bisontins L. DEL PERAL (attaquant) D. GAUTHERON 
G. LOPRESTI et B. MARTHELET ont également mérité leur qualification pour les 
championnats de France à CHARTRES, de même qu'à la 3e place les pontissaliens A. 
INVERNIZZI (attaquant) J. GAGELIN - Josette RIGOLOT et JM. SALOMON. 

Il. Champio:mmat de ligue 1 c série 
1) 1 e tour - FRAHIER- 5 janvier 



Légère entorse à l'entité régionale puisque cette compétition voit s'affronter les 
joueurs franc-comtois aux alsaciens et aux lorrains. (15 franc-comtois, 13 alsaciens et 3 
lorrains) et des lendemains de fêtes difficiles pour tous. 

Une 1 e séance fatale à 3 joueurs, une 2e jouée à 28 joueurs, après un diner 
anormalement long dans un restaurant local. Au classement provisoire, les franc-comtois 
marquent leur territoire avec G. RAMIS en tête, suivi de Ph. DONZEAU et A. GROSJEAN. 

2) 2e tour - CERNA Y - 19 janvier. 
Après l'écrémage du 1 e tour franc-comtois, c'est en Alsace que se retrouvaient les 24 

joueurs encore qualifiés. Une 1 e séance destinée à éliminer 4 victimes, puis une ultime séance 
finale à 20 joueurs dont est sorti vainqueur et donc champion de ligue D. THIEBAUT (lorrain 
mais ex franc-comtois) suivi à la 2e place du franc-comtois A. GASCHE (vainqueur de la 2e 
manche avec un score exceptionnel de 74%) et aux 5e et 6e place 2 autres franc-comtois 
qualifiés également pour disputer le championnat de France à ARGELES : G. RAMIS et Ph. 
DONZEAU. 

ID.Championmat régiol!B.al promotion.. 
1) Demi- finales-12 janvier 

BESANCON : 44 joueurs arbitrés par M. CARMAGNAT. 1 e séance remportée par Th. 
GILLET (VESOUL) à 64.2%, la 2e par son compatriote A. NURDIN à 65.6%. Mais au 
général provisoire, c'est la présidente du club de LURE, Géraldine PENAUD, qui vire en tête 
avec une confortable avance sur P.Y. MERCET (BESANCON) et A. NURDIN. 
MAICHE : 28 joueurs (seulement) arbitrés par A. GALMICHE. Classement général 
provisoire : 1 e P. FIEROBE (MAICHE) 2e A. TRULLARD (BOUVERANS) et 3e Laurette 
ROBERT (PONTARLIER), une« gamine» dont le talent s'affirme au fil des années. 

2) Finale -BAUME les DAMES - 16 février. 
40 finalistes placés sous l'arbitrage de M. CARMAGNAT et 2 tournois parallèles de 5 

tables en 1 e séance. Un début de tournoi qui voit s'affronter la doyenne Laurette ROBERT 
(déjà citée) et le benjamin R. CARMAGNAT (78 ans les séparent). 

Victoire de D. POINSOT (VESOUL) avec 66% mais un faible écart avec ses 
poursuivants. Après l'élimination de 12 joueurs, dont certains s'étaient pourtant illustrés au 1 e 
tour à BESANCON et MAICHE, la 2e séance pouvait reprendre dès 20h30 (félicitations à 
l'.: arbitre) pour les 28 finalistes. 

Séance remportée par B. SANDOZ (BAUME) avec 91 % en attaque, devant son frère 
maichois, mais la victoire finale restait à D. POINSOT qui confirmait son avance de la le 
séance. Il l'emportait avec une très faible marge de 0.7% sur F. HEITZ (LURE) et B. 
SANDOZ, suivis de 4 autres joueurs qualifiés également pour le championnat de France à 
ARGELES. 

IV.Quadrettes D3 - PONTARLIER-19 jamrvier 
17 quadrettes inscrites et 17 présentes à l'heure, malgré des conditions de 

circulation délicates. Finale directe pour l'attribution des 3 places qualificatives pour le 
championnat de France de CHARTRES. 1 e et champion de Franche comté G. 
BARTHOULOT-JC. CLERC-P. FIEROBE et P. SANDOZ (MAICHE) vainqueurs de la 
2e séance avec une confortable avance et un total de 112 points. (ils ont amplement confirmé 
depuis). 2e D. BEQUILLARD -R. CARMAGNAT - J. COLLINET et F. HEITZ (association 
Baume, Dampierre et Lure reconstituée à la dernière minute), 60 points. Et 3e Ch.CLAUDEL 
-J. GENESTIER- S. GOMEZ et P. PESENT! (VESOUL) vainqueurs de la 1 e séance, 35 
points. 

V. Clhtampfomumat de Franche Comté Open. -1 e tour -DAMPIERRE - 26 janvier 



52 joueurs inscrits. C'est peu mais conforme à la tendance observée depuis plusieurs 
années, à savoir que de nombreux licenciés renoncent à cette compétition de crainte d'y faire 
de la :figuration, ce en quoi ils ont tort et les résultats enregistrés prouveront encore les aléas 
de ce championnat. 

Corantine a parfaitement maitrisé un arbitrage délicat et inédit puisqu'elle devait 
organiser la 2e séance du soir selon une formule nouvelle de 3 tournois parallèles de 4 tables. 
Classement général provisoire : 1 e Ch. CHABOT (BESANCON) 123.2%, 2e M. 
CARMAGNAT (BAUME) 120.4% et 3e Ch. FONTERET (PONTARLIER) 118.4%. 

Rendez-vous est donné aux 40 premiers pour disputer le 2e tour à VESOUL le 23 mars 
(les résultats seront donnés en juin) 

Merci au club organisateur et à son président J. PETTMANN pour la restauration 
proposée sur place et une très bonne choucroute. 

VI. Champiollll.n.at de Franche Comté en dommes libres - BAUME Res DAMES - 2 
février. 

Tradition solidement établie, le club de Baume accueillait cette finale directe en 2 
manches, soit 200 joueurs, placés sous l'arbitrage conjoint de JC. CURTIL et G. GARDAIRE 
(autre tradition) assistés à l'informatique par M. CARMAGNAT (mission nouvelle pour le 
CCR) 

C'est le local H. BORDENA VE qui virait en tête à l'issue de la 1 e manche (5 rotations 
de 5 parties) et s'installait donc Nl pour disputer la 2e manche du soir, chaque joueur voyant 
ses points acquis divisés par 2. Une manche réduite à 20 parties pour les 160 plus mal classés, 
un classement au mérite étant affiché après chaque rotation, et donc 5 parties supplémentaies 
offertes aux 40 premiers. 

Sortait vainqueur et nouveau champion de Franche Comté M. SANDOZ 
(AILLEVILLERS) devant D. BEQUILLA.RD (DAMPIERRE) et M. SORLET 
(PONTARLIER) pour compléter le podium. A noter que 18 autres joueurs les 
accompagneront à PONTARLIER pour· disputer le championnat de France à Pâques (soit 21 
joueurs pour la Franche Comté contre 14 en 2012, ce qui tendrait à prouver la vitalité 
reconnue par la F .F. T. de notre comité) 

VII. Triplettes Dl - LURE - 9 février 

Disputé à BESANCON le 8 décembre 2012, le 1 e tour de cette compétition avait 
provisoirement placé en tête la triplette S. GAILLARDET - A. GROSJEAN et P. LIGIER 
(BESANCON-FRAHIER-BAUME) 

Pour ce 2e tour à LURE, 14 triplettes étaient encore en course dont une équipe 
remplaçante suite à un forfait, mais un autre forfait était enregistré sur place à la suite d'une 
panne de réveil ! (pas :franchement heureux les 2 partenaires orphelins) 

1 e séance gagnée par M. CARMAGNAT -A. PEREZ et J. RABINOVITCH 
(BAUME-FRAHIER) et celle du soir remportée avec brio ( + de 68%) par l'équipe de tête 
après le 1 e tour qui échouait cependant à moins de 1 % pour le titre. Deux autres triplettes se 
sont également qualifiées pour disputer le championnat de France à VICHY. 

VIIl. Triplettes D2 - ]. e tour - LONS le SAUNIER - 2 mars 
Tout était prêt à la salle du« puits salé» pour l'accueil des formations inscrites (20 

équipes, l'arbitre Adrien et même des paravents ! ) Au terme des 2 manches, l'équipe 
bisontine formée par L. DEL PERAL - G. DUBOIS (un revenant et remplaçant de dernière 
heure) et G. LOPRESTI a pris le large (132.6%) devant les jurassiens R.BRENOT-JM. 
BRUNET-M.VERGOBY (127.1 %) et les dampierrois D.BEQUILLARD-D.BESSOT 
JF.PRETOT (117.4%) 



2e tour - LONS le SAUNIER - 16 mars 
Encore 16 triplettes en course, toujours à LONS mais dans la salle du « couchant » 

(il n'y avait pas d'autre club demandeur de cette compétition) 
Victoire en I e séance de Sandra CARMAGNAT-Lynda GROSSI et S. MOUGIN 

(58.5%) et en 2e séance de D. GAUDRY -D. et V. VUILLEMENOT (également BAUME 
les DAMES) qui au général s'emparent du titre de champions de Franche Comté, devant les 
bisontins vainqueurs du I e tour, et à la 3e place également qualificative pour VICHY F et G 
GROSJEAN - Fr. STEPLER. 

RESULTATS DES TOURNOIS en DONNES LIBRES 
I. Tarot plus - PONTARLIER - 20 janvier 

104 joueurs inscrits et un podium entièrement occupé par les licenciés du club 
pontissalien le L. RURY 2e P. GENOUD et 3e H. KRATTINGER 

II. Clb.allllenge LEGRAND - PONTARLIER- ].0 mars 
80 joueurs seulement. C'était bien peu pour honorer la mémoire de Bernard, ancien 

président du comité de Franche Comté, disparu depuis exactement 10 ans. 
Classement I e D. MAIRE 2e G. OLIVIER (pour contrecarrer une nouveau monopole 
pontissalien) et 3e P. MAUGAIN. 

CHAMPIONNATDEFRANCEenQUADRETTES 
A CHARTES où la Franche comté était représentée par 7 quadrettes (1 en Dl - 3 en 

D2 et 3 en D3). Vous connaissez déjà le meilleur résultat obtenu, à savoir le titre de 
champions de France des maichois en D3. 

Mais la Franche Comté présentait une autre particularité et sans doute du jamais vu, 
puisque 3 membres d'une même famille y étaient qualifiés dans 3 catégories différentes (le 
papa en Dl, la maman en D2 et le fils en D3) et devinez qui a obtenu le meilleur résultat 
puisque vous avez d'ores et déjà identifié la famille? Le fils Raphael qui est allé en finale 
avec ses partenaires où ils ont terminés IOe. Bravo les CARMAGNAT ! 

EVENE1\1ENTS FAMILIAUX 
I. RU1Lbrigue people 

Vous êtes peut-être un certain nombre, cependant il fallait être dans la confidence, à 
avoir regardé la 2e chaine le samedi 2 mars à 11h30. C'est l'heure habituelle de l'émission jeu 
des Z' AMOURS animée par TEX.· 

Vous avez pu y voir des visages connus puisque Sandra et Michael CARMAGNAT y 
affrontaient d'autres couples et ils en sont sortis vainqueurs, gagnant un séjour d'une semaine 
au ski. Bravo. 

II. Rubrique nécrologique 
Le vendredi 22 février, nous avons appris le décès , après quelques jours 

d'hospitalisation, de Jacques DANUZZO qui fut président de BESANCON. Nos pensées vont 
à Monique sa compagne, également joueuse de tarot. 

En évoquant dans le N° 24 le souvenir de R. CHARMOILLAUXj'ai omis de signaler 
dans son palmarès, son titre de vice-champion de France par équipes, obtenu à VIERZON en 
2004, avec ses compères JJ JOL YOT - B. MARTHELET et JC BEAUDROT, lui-même 
disparu. 

Rédaction achevée le 17 mars. Bonne lecture. 


