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Cela devient une habitude fort agréable. Il ne se passe plus un championnat de France 
sans que des francs-comtois y occupent le devant de la scène. 
Ainsi, à l'occasion des championnats de France en quadrettes disputés à Nevers, l'équipe 
pontissalienne du président B. CLERC s'est illustrée en s'emparant du titre en D2, à l'issue de 
3 manches brillantes. C'est en effet avec 80 points d'avance que l'équipe a écrasé ce 
championnat (204 contre 124 aux suivants) 

Bravo à A. INVERNIZZI (attaquant) B. CLERC et J. GAGELIN (2e titre de 
champions de France pour chacun) et H. KRATTINGER. 
Il convient en outre de relever l'excellent résultat d'ensemble de la Franche-Comté, puisque 
sur les 8 quadrettes qualifiées, 5 ont atteint leurs finales respectives. 

:n:. OllllaOlirettes JD.2 - BAUME lies DAMES -16/11 ett 14/12. 
C'est à la mairie de Baume que se déroulaient les 2 tours de cette compétition. 

Le 1 e tour réunissait 21 quadrettes et la 1 e manche a vu la victoire avec 7 4 points de la 
formation dampierroise D. BEQUILLARD, D. BESSOT, JF. PRETOT, épaulée en attaque 
par un super G. BENAND (VESOUL). 
Après leur victoire en 2e séance, Sandra CARMAGNAT, Lynda GROSSI, S. MOUGIN et 
l'attaquante néo franc-comtoise Perrine PORRET ont pris la tête au classement général 
provisoire, avec 122 points et une confortable avance. 

Le _l 4 décembre, 13 équipes étaient encore qualifiées. L'équipe de tête du 1 e tour, a 
accentué son avance en gagnant la I e séance de l'après-midi. Elle a conservé la 1 e place et 
remporté le titre après la finale, suivie en 2e position par la quadrette pontissalienne future 
championne de France à NEVERS. 

Il. Tripllettes Dl 
A. 1 e tour - BESANCON - 7 décembre 

20 triplettes inscrites. Corantine ne pouvait espérer mieux pour favoriser son arbitrage, 
et les joueurs également, sachant qu'ils avaient droit aux 2 séances de 18 parties chacune. 
Classement provisoire : 1 e L. DEL PERAL, G. LO PRESTI et G. OLIVIER (126%). 

B. 2ème tour - LURE- 9 février 
16 triplettes encore en lice pour la r= séance disputée selon la formule Emmanuel 16 

et 12 pour la séance finale du soir dominée à 68% par les champions de France M. 
CARMAGNAT - Ph. DONZEAU -A. PEREZ qui s'emparent en même temps du titre de 
champions de Franche-Comté, afin d'étoffer leur prestigieux palmarès. 
Ils sont suivis de B. CLERC- H. KRATTINGER- J. PASTEUR (auteurs d'une belle 
dernière manche) et S. GAILLARDET - A. GROSJEAN - P. LI GIER ( également qualifiés 
pour le championnat de France) 



nr. Clhtampfo1mna1t 1ère série ( de ll.Jigue ). 
A. 1 e tour-HERICOURT-4 janvier 2014 

Lendemain de fête difficile pour les 32 joueurs inscrits (14 francs-comtois , 14 
alsaciens et 4 lorrains), ce qui explique peut-être un certain nombre de forfaits, au demeurant 
pas très glorieux. 
Après les deux 1 eres séances, c'est la Franche-Comté qui se plaçait en tête avec la victoire de 
G. RAMIS et l'élimination des 4 joueurs moins bien classés. 

B. 2e tour - CERNA Y - 18 janvier 
28 joueurs encore qualifiés en Alsace pour la 1 e séance, remportée par P. ENGEL 

(alsace) et 20 pour la finale dominée parG. RAMIS qui laisse pourtant échapper la victoire 
mais préserve néanmoins la 2ème place. Il sera d'ailleurs le seul franc-comtois à disputer le 
championnat de France à EVIAN, puisque les 5 autres places qualificatives ont été 
monopolisées par les alsaciens. 

JIV. Cllnampimmalt die JFrancllne-Comlté promoltfo:nn. 
A. Demi-finales 

A BESANCON, 40 joueurs inscrits. Victoire en 1 e séance du local F. COURVOISIER 
(69,8%) et en 2e du vésulien Th. GILLET (62,5%). Qualification de 27 joueurs pour la finale 
A BOUVERANS, 20 joueurs seulement, des locaux et des pontissaliens, donc boycott de 
nombreux clubs. Victoire après 2 séances de Suzanne ROUSSEL, qui revient au l " plan à 
l'issue d'une période sabbatique, et grâce à un beau 69,125% le soir. 13 joueurs qualifiés pour 
la finale. 

B. Finale - BAUME les DAMES - 1 e février 
Placés sous l'arbitrage de B. MARTELET, les 40 finalistes étaient positionnés en 2 

tournois parallèles de 5 tables. 
Au terme de la le séance, P. TERRIBILE (BOUVERANS) prenait ses distances l'emportant à 
plus de 67% et 6% d'avance sur ses principaux rivaux. Reprise à 20h30 pour les 28 finalistes 
et pour 28 donnes. Victoire du vésulien D. POINSOT qui remportait le titre de champion de 
Franche-Comté suivi à la 2e place de P. TERRIBILE et, pour compléter le podium ,du 
président vésulien D. BARRET. Les 3 suivants participeront également au championnat de 
France à EVIAN. ' · 

V. Quadrettes ]1)3 -PON1'.ARLJDER-25 janvier 
20 quadrettes inscrites pour 3 places qualificatives au championnat de France de NEVERS. 
1 e et champion de Franche Comté : J. DREZET - F. HOUSER-Ph. LAB et D. LEPEME 
(MAICHE) ; 2e Véronique BELHO:MJ\ffi- D. BARRET - J.P. GURY et A. MOQUELET 
(VESOUL) et 3e Claudine MAITRUGUE- Odile MAIRE- Josette RIGOLOT et G. POUX 
(PONTARLIER) 

Vlf. Clhtampiol!D.l!D.alt de Franehe-Cemté el!D. dollD.llD.es lliilbires - BAIU:ME Iles ID.AMIE§ 
-15 février 

C'est comme à l'accoutumée dans le cadre champêtre du centre des affaires de Baume les 
Dames qu'ont été accueillis les 208 joueurs inscrits pour disputer ce championnat (loin du 
record de participation atteint en 2001 avec 272 joueurs). · 
J.C. CURTIL, M. CARMAGNAT et Géraldine PENAUD se partageaient l'arbitrage et 
l'informatique, remplaçaient au pied levé les forfaits constatés, pas forcément excusés, et 
faisaient débuter la 1 e séance de 5 positons de 5 donnes. 
A mi-parcours, pour la reprise vers 21h, c'est le bisontin L. GONCALVES qui occupait la 1 e 
place et pour les 204 joueurs encore qualifiés, 20 nouvelles donnes à jouer, avec classement 
au mérite à chaque position. Puis un ultime tour pour les 44 premiers classés. 
Vers 2 heures du matin, l'informatique révélait un bien talentueux nouveau champion de 
Franche-Comté en la personne d' A. PEREZ, dont le palmarès en duplicate méritait de 



s'étoffer avec ce titre en donnes libres. Un vrai champion notre n°3 national ! ! ! 
Complétaient le podium JP BLOUET (VESOUL) et B. BUBAIL (PONTARL IER) eux 
mêmes suivis de 17 autres joueurs qualifiés pour le championnat de France de Pontarlier. 

vn, Cll:nampJim».JIDalt die JFn-am~ll:ne-Côilité OpeJID 
A. 1 e tour - DAMPIERRE - 1 e mars 

Placés sous l'arbitrage confirmé d'Amandine, 60 joueurs répartis en 3 tournois 
parallèles de 5 tables pour la 1 e séance. 
Avant la 2e séance du soir, réservée aux 56 meilleurs, une choucroute fort appréciée, servie 
sur place par les licenciés du club et leurs compagnes. 
Vers 2heures du matin, le podium provisoire s'établissait ainsi : 1 e Ch. CLAUDEL 
(VESOUL) auteur d'une remarquable 1 e séance, 2e G. GAILLARD (PONTARLIER) et 3e D. 
MAIRE (PONTARLIER) 

B. 2e tour - BESANCON - 15 mars 
40 joueurs, plein d'espoir, pour disputer la phase finale et d'abord la 1 e séance, au terme de 
laquelle D. MAIRE se plaçait en tête, 12 joueurs étant à nouveau exclus. 
Finale le soir en 28 parties pour les 28 rescapés puis proclamation des résultats : 1 e et 
champion de Franche-Comté D. MAIRE ; 2e son ce-équipier pontissalien G. GAILLARD ; 3e 
et seulement 19e après le 1 e tour M. CARMAGNAT; 4e et qualifié pour tous les 
championnats de France A. PEREZ; 5\ revenue du diable vauvers Sandra CARMAGNAT 
tous qualifiés pour EVIAN. 

RES1UJLTATS NATIONAUX 

Une seule compétition nationale, le championnat de France en quadrettes qui s'est 
déroulé les 22 et 23 février à NEVERS. Indépendamment du titre pontissalien déjà évoqué, la 
Franche-Comté y a obtenu des résultats particulièrement flatteurs. 
8 quadrettes franc-comtoises figuraient parmi les 52 formations françaises qualifiées dans 
chaque division (3 en D3, 3 en D2 et 2 en D 1) et 5 sont allées en finale. 
En D3 : classés 6e les vésuliens JM. BELHO:MJ\.1E - Th GILLET - J. DURGET et S. 
BESANCON. Classés 12e les pontissaliens Claudine MAITRUGUE- Odile MAIRE - Josette 
RIGOLOT et G. POUX. 
En D2 : 12e Sandra CARMAGNAT - Lynda GROSSI- S. MOU GIN avec Perrine PORRET 
en attaque. 
En Dl : 6e Th. BECAM- M. CARMAGNAT - Ph. DONZEAU et A. PEREZ. 

§JPEC][A]L JIEUN.IES 
Les jeunes ont également disputé leur championnat de Franche-Comté, qualificatif 

pourEVIAN, le 15 mars à PONTARLIER. 
En duplicate junior : 1 e Gaëtan SIGOILLOT (VESOUL) ; 2e Raphaël CARMAGNAT 
(BAUME les DAMES) et 3e Anaïs LAMBING (LONS le SAUNIER). 
En duplicate cadet: le Loris CARMAGNAT (BAUME les DAMES); 2eNathan 
CARMAGNAT (BAUME les DAMES) et 3e Kylian BOUGUETOCH (FRAHIER) 

La relève serait-elle assurée? Il est permis de l'espérer, du moins à l'exemple de la 
famille CARMAGNAT, dont les représentants sont surclassés de plusieurs années et suivent 
le chemin tracé de leurs talentueux parents. 

1 Q101EJLQ101E§ RE§1UJL'JI'AT§ EN DONN.IE§ JLIBRE§ 
Pardon pour les oublis mais les résultats ne me parviennent pas toujours.(ou pas à 

temps) 

- LONS le SAUNIER - 21 décembre 



Après-midi 108 joueurs: le R. LAGARDE; 2e R. GILLET (Bourgogne) et 3e E 
BAJARD (Bourgogne) 
Soir : 84 joueurs : 1 e Th GURY; 2e Claude RACINE (BAUME) et 3e Th 
VUILLAUME (LONS) 

- PONARLIER- 26 janvier - Tarot Plus 
Triplé pontissalien 1 e J. GAGELIN ; 2e Ch FONTERET et 3e Cl. INVERNIZZI 

14 février - challenge LEGRAND 
le H. KRATTINGER (PONTARLIER); 2e G. CERF (PONTARLIER) et 3e F. 
BARDEY (BESANCOt9") - .. 

l 

REGARD §UR JLE GJLOJlUIEUX JP ASSE DU COMm'fE 
Rappel des titres de champions de France obtenus par équipes par les francs-comtois : 

1. En triplettes (VICHY) 
- Promotion: 1991: B. CLERC-R. GNECCHI-B. LEGRAND (Pontarlier) 

1994 : C. BONNIN - Jet D. GAUDRY (Poligny) 
2000 : M. CARMAGNAT -D. GUILLOT -A. GROSJEAN (Frahier) 

- D2: 2009: F. GROSJEAN-J. GROSJEAN-Fr. STEPLER(mixte) 
- D3 : 2011 : Sandra CARMAGNAT - Lynda GROSSI -Amandine RABINOVITCH 

(Baume) 
2013 : Fr. HEITZ- G. MASSARD-M. ZELLER (Lure) 

2. En quadrettes 
- D2 : Chalon 2008 S. GAILLARDET - PM GENOT - N. LA V AL et J. PEQUIGNOT 
- D3 : Chartres 2013 G. BARTHOULOT-JC CLERC-P. FIEROBE et P. SANDOZ 

(Maiche) 
- D2: Nevers 2014 A. INVERNIZZI-B. CLERC -J. GAGELIN et H. KRATTINGER 

(Pontarlier) 
3. En coupe de France 

A ANDREZIEUX BOUTHEON 2013 : M. CARMAGNAT-Ph. DONZEAU - 
A. PEREZ et J. RÀBÎNOVITCH 

Soit 10 titres au total. . 

Jl.U:mruQUJE NECROLOGIQUE 
Deux clubs nous ont signalé des disparitions 

- VESOUL: le 9 février 2014Francis FOUQUET- 57 ans 
- BOUVERANS : le 1 e février 2014 Randy CARENA - 23 ans. 

Rédaction achevée le 28 mars 2014-Bonne lecture 


