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BULLETIN D'INFORMATIONS DU COMITE DE FRANCHE COMTE 
DE TAROT 

EDITORIAL 

La saison 2008/2009 s'est achevée comme à l'habitude en Franche-Comté par la tenue de l'assemblée générale le 
13 juin et le challenge du comité enlevé par D. THIEBAUD, le trophée par équipe étant conservé par le club de 
Baume les Dames auquel il appartient. 
Cette assemblée a donné l'occasion d'honorer nos multiples champions Franc-comtois, en particulier ceux qui ont 

apporté 3 titres de champions de France, à savoir : 
G. RAMIS en donnes libres à PONTARLIER 
Perrine BLAUDET (collège L. AUBRAC de DOUBS) en duplicaté benjamin 
F. et J. GROSJEAN Fr. STEPLER en triplettes D2 à VICHY. 

Un seul changement à noter dans la composition du Conseil d'Administration, à savoir l'élection de CLAUDEL 
Corantine au poste de Vice Présidente, en remplacement de D. GUILLOT muté dans la région lyonnaise. 
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année. 

La Présidente Josiane OLIVIER 

ILES RESULTATsl 

I. MANIFESTATIONS TAROTIQUES: 

Nationales : 

TRIATHLON DE SAINT GIUES 10 ou 15 Juillet 

Alors que de nombreux joueurs s'offraient une cure de désintoxication du tarot, d'autres profitaient de la période 
estivale pour enchérir leur palmarès à l'occasion du 5ème triathlon. 
Dès le 14 juillet au soir, le téléphone apportait les meilleures nouvelles avec la victoire d'une équipe formée par A. 

PEREZ J. RABINOVITCH J. LAISSUS associés à un joueur bourguignon F. THEVENOUX. . . . 
Double feu d'artifice, puisque se classaient 2ème J-C CURTIL J. PEQUIGNOT associés à 2 anciens.jq4,.~1Î);;franc 

comtois S. FRELIN (AIN) et J-L ROSINOL (Ile de France). 

FESTIVAL. D'ALBI 10 ou 15 Aout 

Aucun résultat détaillé mais nous savons que J. RABINOVITCH a cumulé les meilleures places et qu'il a été 
désigné grand vainqueur du festival. 

Régionales : 
BOUVERANS 26 septembre 

Au tournoi quadrettes de l'après-midi, 5 équipes seulement s'étaient inscrites, dont une équipe bourguignonne qui 
l'a d'ailleurs emporté. 
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Participation un peu plus étoffée avec 60 joueurs venus disputer le libre du soir qui a vu la victoire de l'ainé de la 
saga FLORIANI, le sympathique Dominique licencié à PONTARLIER. 

DAMPIERRE SUR LE DOUBS 3 Octobre 

Le club du Président J. PETTMANN proposait une salle flambant neuve aux 10 triplettes inscrites l'après-midi. 
Victoire d'une jeune formation de FRAHIER constituée par P. PAGLIA - E. BAUDIN - S. LAURENT. 
Le libre du soir permettait d'étoffer la participation puisque 72 joueurs se trouvaient réunis, dont sortait 

vainqueur le maîchois J. DREZET. 

BESANCON 24 Octobre 

Participation record (ou presque) pour le grand prix de la ville en donnes libres avec 140 joueurs inscrits. Victoire 
du local S. GAILLARDET, prouvant que le talent a aussi son importance en donnes libres, devant Cl. FARRUGIA à la 
2ème place et G. RENAUD à la s=. 

LONS LE SAUNIER 14 Novembre 

Pour disputer le grand prix de la ville, 96 joueurs inscrits soit 3 tables de moins que l'année dernière. 
Classement 1er Ph. MONIOT (VESOUL) 

2ème N. HUDRY (Savoie) 
3ème A. CARVALHO (Bourgogne) 

LURE 28 Novembre 

En parallèle à la zème manche de la finale quadrettes Dl en regroupement ALSACE FRANCHE COMTE, le dub~ 
LURE organisait comme à l'habitude un tournoi en donnes libres qui a rassemblé 116 joueurs. 
Classement 1er Th. MICHALOUX (VESOUL) 

2ème D. BESSOT (DAMPIERRE) 
3ème D. PAGLIUCA (ASCAP) 

Le 1er Luron, A. HYACINTHE n'apparaissant qu'à la 9ème place. 

II. LES CHALLENGES : 

Challenqe BUDIMIR - FRAHIER - 19 Septembre 

Marquant le coup d'envoi de la saison 2009/2_010, le challenge organisé à la mémoire de l'ami Budimir J ANOVIC 
disparu en mai 1996, a connu un éclatant sttCé~s puisqu'il a rassemblé 28 triplettes l'après-midi (27 encore i~SQir) 
mais avec cette particularité que la plupGrt:vennit des comités voisins d'ALSACE LORRAINE et BOURGOGNE 

C'est d'ailleurs une jeune équipe bourguiqnonne qui l'a emporté au cumul des 2 manches, devant la triplette FrarJç 
Comtoise A. GASCHE - G. RAMIS et D. THIEBAUD . . ,, 

Challenge SISSI - BAUME LES DAMES - 10 octobre 

Organisé à la mémoire de l'ancienne secrétaire du Comité de Franche-Comté, licenciée au club local, disparue en 
mars 200_3, ce challenge en quadrettes au cumul de 2 manches a réuni 10 équipes l'après-midi et 11 le soir. 
Gagnant du challenge des habitués: A. GASCHE - G. RAMIS - M. SOUILLOT et D. THIEBAUD. 

III. LES COMPETl 110NS 

a. COMPETITIONS REGIONALES ou INTERREGIONALES 
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Finale de ligue 1ère série - UFFHOLTZ - 31 octobre 

C'est dans la banlieue de CERNAY que le comité Alsace réunissait 35 joueurs 1ère série d'ALSACE - FRANCHE 
COMTE et LORRAINE, afin de désigner les 6 meilleurs, qualifiés pour le championnat de France prévu à ARGELES 
en mai 2010. 
1ère manche en 28 donnes à l'issue desquelles 7 joueurs étaient éliminés, et la 2ème manche du soir à 28 joueurs 

pour un nombre identique de donnes. 
Au final, victoire lorraine de JC SAUNOIS (ex Franc-comtois) devant un autre lorrain mais les comtois prennent 

les 3ème et 5ème places qualificatives respectivement avec M. CARMAGNAT et Fr. CHEVALIER, tous 2 licenciés à 
BAUME LES DAMES. 

Finale régionale quadrettes Dt - MAICHE - 7 novembre : 

Déception quant au nombre d'équipes inscrites (7 seulement) mais est-ce le fait d'une certaine désaffection ou 
plutôt de l'engouement suscité par la D2? Il vaut mieux croire à cette seconde hypothèse. 
La 1ère séance a été remportée avec 30 points par la quadrette M. CARMAGNAT- J. LAISSUS - A. PEREZ et J. 

RABINOVITCH, la 2ème avec 33 points par A. GASCHE - G. RAMIS - M. SOUILLOT et D. THIEBAUD qui 
l'emportent également au général. 
Toutes les équipes présentes étaient cependant qualifiées pour disputer la finale en regroupement avec l'ALSACE 

le 28 novembre à LURE. 

Demi-finales réqionales promotion - MAICHE et VESOUL 21 novembre 

A MAICHE: 

48 joueurs inscrits dont 25 se sont qualifiés pour la finale prévue à BAUME LES DAMES le 30 janvier 2010 (Salle 
de MI - COUR). 
Malgré une erreur dans les rotations de l'après-midi, qui grâce à l'ensemble des joueurs présents a pu être 
rectifiée, les 2 séances donnèrent le classement suivant: 

1er D. BEQUILLARD (DAMPIERRE) 
2ème F. HOUSER (MAICHE) 
3ème Claudette LONGO (BESANCON) 

Amandine tient à présenter à nouveau toutes ses excuses pour cette foute et remercie encore tous les 
participants pour ~re compréhension. 

ili\/1..- 
A VESOUL: 

32 participants et 15 qualifiés pour la finale 

Classement 1er 
2ème 
3ème 

R. CORNU (VESOUL) 
E. BAUDIN (FRAHIER) 
JM BELHOMME (VESOUL) 

Finale de regroupement quadrettes Dt - LURE - 28 Novembre 

Amandine a parfaitement maîtrisé 15 quadrettes (6 Franc-Comtoises et 9 Alsaciennes) à l'occasion de la 1ère 
manche qui a vu la victoire de J. RABINOVITCH - M. CARMAGNAT - A. PEREZ - J. LAISSUS. 
Cette 1ère manche condamnait 4 formations, toutes alsaciennes, la 2ème du soir se déroulant donc à 11. 
C'est l'équipe alsacienne emmenée par E DAUER qui s'imposait et l'emportait également au général devant les 

vainqueurs de l'après-midi. 

La 4ème place, toujours qualificative pour le prochain championnat de France de VILLEFRANCHE en février était 
prise par S. GAILLARDET - A. GROSJEAN - J. PEQUIGNOT - P. LIGIER. 
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Finale régionale zëme série - BESANCON - 5 décembre 

Il fout croire que bon nombre de joueurs classés en 2ème série à la fin de la saison 2008-2009 œuvraient en 
faveur du téléthon puisqu'ils n'étaient que 24 inscrits pour disputer leur championnat. 
Au 1er tour, le baumois D. GAUDRY frappait un grand coup à 68,30% et s'installait à la 1ère place avec 6% d'avance 

devant un trio à 62%. 
C'est le dampierrois JF PRETOT avant dernier de la 1ère manche, donc repêché après un désistement, qui 

l'emportait à 67,5% en 2ème manche, avec 6,2% d'avance. 
Plusieurs autres curiosités à noter dans cette compétition : 

Les 4 premiers de la 1ère manche apparaissent également aux 4 premières places au général mais dans un 
ordre scrupuleusement inversé. Malheureux D. GAUDRY ! 
Le champion E. CATHARY (Néo lédonien) conserve son titre acquis l'année dernière. G. LOPRESTI 
(BESANCON) et R. RIBAUD (ASCAP) qui gagne une place par rapport à 2008 l'accompagneront au 
championnat de France à ARGELES. 
A la table 2 de la présidente du comité de Franche-Comté, les 4 joueurs ont oublié de jouer le dernier 
étui de la 1ère manche que devait attaquer B. BLANC. Fatigue ou excès de confiance? En tout cas 
« Bulle» pour les 4. 

b. COMPEII1IONS NATIONALES 

COUPE DE France - ORLEANS - 11 au 15 Novembre 

Pour cette compétition traditionnellement à cheval sur 2 années tarotiques, 4 équipes franc-comtoises, qualifiées 
en mai dernier à l'ASCAP, faisaient partie des 32 formations sélectionnées pour la France. 
Une seule était éliminée en 1/16ème de finale (I" tour) mais 2 autres perdaient en 1/8ème: l'équipe RABINOVITCH 

s'inclinait 45 à 62 contre les futurs vice champions de France et l'équipe RAMIS chutait plus lourdement 50 à 85 
contre une formation du Pas de Calais. 
La dernière équipe qualifiée perdait en ¼ de finale 75 à 50 mais se reprenait lors des matches de classement (5ème 

à sème place) battant d'abord une redoutable équipe lyonnaise avant de baisser pavillon face à une équipe de Midi 
Pyrénées, malgré le renfort du grand Alex, absent jusque là par obligation professionnelle. 
L'équipe constituée de JC CURTIL- S. GAILLARDET- P. LIGIER- J. PEQUIGNOT- N. LAVAL et enfin A. 

GROSJEAN se classait finalement 6ème_ 
Bravo à eux. 

lcLIN D'ŒIL SUR LE PASSEi 
Renouons avec ce thème oublié depuis quelques numéros, par l'année 1995, au cours de laquelle pour la r= fois de 

son histoire la Franche-Comté avait obtenu 3 titres de champions de France, de surcroît à l'occasion du même 
championnat série et jeunes de CONTREXEVILLE. 
Tout d'abord avec J. GAUDRY (POLIGNY) qui avait déjà connu 2 podiums nctionaux précédemment et qui, à 

nouveau, accédait à la plus haute marche en devenant champion de France 2ème slie. 
Ensuite avec J. GROS.JEAN (VESOUL) qui était sacré champion de France en promotion (il a récidivé cette année 

en triplette D2). 
Enfin chez les jeunes, avec Damien LEMERCIER (Saint Loup) qui atteignait également la plus haute marche en 

duplicaté cadet. 
l;t puis toujours en 1995,.pour la 2ème année consécutive, la triplette du regretté Budi JANOVIC, PM GENOT et J. 

RABINOVITCH décrochait la s= place du championnat de France triplette Open. 
Quelques mois plus tard, à l'occasion de la 4ème Coupe de France par équipe qui se déroulait à PARTHENAY dans les 

DEUX SEVRES, PM GENOT et J RABINOVITCH renouvelaient la performance, associés à JP DA COL- D. JARDY 
et M. OBÉR T pour obtenir de nouveau la médaille de bronze en accédant à la 3ème marche du podium. 

Bonned~~re et, en principe, au prochain numéro début avril 2010, pour de nouveaux résultats à compter du 11 
décembre. 

Le rédacteur. 
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