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EDITORIAL 

Une nouvelle saison est sur le point de s'achever. Traditionnellement en Franche-Comté, la clôture s'effectue à 
l'assemblée générale fixée cette année au samedi 16 juin. 
Mais vous avez pu vous rendre compte, à l'occasion des récents championnats de France d'EVIAN et VICHY, que les 
festivals de tarot d'été sont toujours plus nombreux, qu'il n'y a plus maintenant de trêve estivale. De telle sorte que la 
pratique du jeu, limitée au siècle dernier à occuper les longues soirées d'hiver, peut être assouvie désormais à toutes 
les périodes de l'année. 
faut-il s'en réjouir? Sans doute, si ce développement peut contribuer d'une part à augmenter le nombre de nos 

licenciés, d'autre part à rehausser le niveau de jeu. 
Je souhaite à toutes et à tous, même sans cartes dans les mains, d'excellentes vacances et espère vous retrouver en 

pleine forme en septembre prochain. 
La Présidente 

J' osiane OLIVIER 

IResuLTATs DES coMPETITIONsl 

I. REGIONALES : 

BESANCON - 3 mars - Finale régionale OPEN 

Quelques remplaçants recrutés sur place ont permis à cette finale de se dérouler en 2 tournois de 5 tables. 
Le pontissalien H. KRATTINGER s'est envolé à 68,60% lors de la 1ère manche, comptant 7% d'avance sur son 

compatriote A. FLORIANI, et c'est P. CANTON (ASCAP) qui a triomphé le soir à 60,10 %. Au final, le nouveau 
champion de Franche-Comté Open est D. BESSOT ( DAMPIERRE), les 8 premiers étant qualifiés pour les Championnats 
de France à EVIAN. 

BAUME LES DAMES - 10 mars - Finale Régionale en donnes libres: 

Tradition bien établie, le club local organisait cette finale et c'est une autre tradition que les participants soient 
accueillis sous un agréable soleil printanier, dont seuls peuvent malheureusement profiter les fumeurs à l'occasion des 
pauses cigarettes. 

220 joueurs réunis (dont 68 représentant le club de PONTARLIER!) pour en découdre en 2 manches de 24 parties 
chacunes (4 rotations de 6 parties). 

Au terme de la 1ère manche, A. DAVID (BELFORT) menait avec 2084 points devant, L. GALHAC et C. DARBOIS dit 
« Babasse ». 
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vers 2 lrieures au matin, Ie resurrcr -hnal donncrr comme vainqueur : 
- D. GATTO 

Devant - J. GAGELIN 
Et - G. DUBOIS 
Soit un podium monopolisé par les pontissaliens, les 11 suivants étant qualifiés pour les championnats de France de 

PONTARLIER. 

Championnat Régional promotion : 

Demi-finales - 17 mars 
A VESOUL: 

1er Th. GILLET 
2ème Th. MICHALOUX 
s= J.P. GURY 

Soit un podium constitué uniquement par des joueurs vésuliens. 

A PONTARLIER : 
1er F. BARDEY (BAUME LES DAMES) 
2ème H. BERTHOD (BESANCON) 
3ème J. DREZET (MAICHE) 

Finale Régionale - 14 Avril - VESOUL 

Les 40 meilleurs joueurs des demi-finales se retrouvaient pour disputer la finale en 2 manches à l'issue desquelles le 
podium s'établissait de la façon suivante: 

1er J. PASTEUR (PONTARLIER) 
2ème F. BARDEY (BAUME LES DAMES) 
3ème P.Y. MERCET (BESANCON) 

Le toujours jeune G. LEMOINE (MAICHE) échouant à quelques millièmes du podium mais étant néanmoins qualifié 
pour le Championnat de France d'EVIAN, ainsi que ses 3 suivants. 

d. TRIPLETTES _I)~-- :_ 

Demi-finale - 31 mars - DAMPIERRE SUR LE DOUBS 

24 triplettes présentes confirmant l'intérêt pour la D2. 

Classement après 2 manches : 
1er M. OBERT - D. GAUDRY - F. BARDEY (BAUME LES DAMES) 
2ème P. CANTON - Amandine JEANNENOT- Josiane OLIVIER (ASCAP - BAUME LES DAMES) 

• 3ème A. GALMICHE- H. KRATTINGER- J. FAIVRE DUPAIGRE (PONTARLIER) 

Finale - 21 avril - ASCAP SOCHAUX 

Les 16 premières triplettes du 1er tour étaient conviées à disputer la 3ème manche de l'après midi, et les 8 meilleurs 
restaient en lice pour l'ultime manche du soir. 
En sortaient vainqueurs, dotés d'une confortable avance : M. OBERT - D. GAU DRY - F. BARDEY (BAUME LES 

DAMES) 
Suivis à la 2ème place de: L. ROBBE- H. PASTEUR-J. SALOMON (PONTARLIER) auteurs d'une formidable remontée 
dans l'ultime étape. 
A la 3ème : G. MASSARD - P. MERGER - S. HYACINTHE (LURE) et à la 4ème, également qualificative pour le 

Championnat de France de VICHY: A. GALMICHE - H. KRATTINGER- J. FAIVRE-DUPAIGRE. 
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Coupe De France - l "" tour - MAICHt - 5 mai : 

Le club Maichois recevait les équipes inscrites pour disputer le Coupe de France. 
12 équipes en présence, réparties en 3 poules de 4. 
Les vainqueurs de l'après-midi se rencontraient le soir, les équipes perdantes également. 
Au final: 

3 équipes ayant gagné leurs 2 matchs se trouvaient qualifiées pour disputer la finale de ligue à l'ASCAP le 9 juin. 
3 équipes ayant perdu leurs 2 matchs étaient éliminées. 
6 équipes ayant gagné 1 match étaient appelé à disputer un match de barrage à BAUME LES DAMES le 2 juin. 

II. NATIONALES: 

Championnat de France en donnes libres - PONTARLIER - 6 au 9 avril 

Il s'agissait de la 17ème édition pontissalienne, celle de tous les records avec 4572 inscriptions pour l'ensemble du 
week-end pascal. 
Hormis les 328 joueurs qualifiés pour le championnat, nous avons recensé: 

540 joueurs en triplettes le vendredi soir (180 triplettes) 
460 joueurs en duplicaté individuel le samedi après-midi 
1184 joueurs au grand prix de la ville en donnes libres le samedi soir 
348 joueurs en triplettes le dimanche après-midi (116 triplettes) 
496 joueurs en donnes libres simultanément 
348 joueurs en quadrettes le dimanche soir (87 quadrettes) 
508 joueurs en donnes libres à la même heure 
688 joueurs au grand libre du club « atouts maîtres» le lundi après-midi 

Revenons au championnat, nous avons cru jusqu'à l'ultime donne à une victoire franc-comtoise. 
En effet, 3 frcnc-comtois figuraient parmi les 32- finalistes. 
Au petit jeu des éliminations, toutes les 4 donnes, c'est Ch. AEBISCHER (BESANCON) qui sortit le 1er (classé 28ème) 

puis ce fut au tour de S. GAILLARDET (BESANCON - classé 23ème) jusqu'à ce que les 4 meilleurs s'affrontent sous le 
feu des projecteurs, le 1er étant J. RABINOVITCH à l'amorce des 4 dernières donnes. Ses 2 bouts 13ème présentés 
lors de la 2ème n'ont malheureusement pas suffi pour lui assurer le titre, enlevé par Ph. FOREST (Comité Charentes) qui 
a bénéficié d'une chance insolente avec les chiens. 

Championnats de France Open, Séries et Jeunes - EVIAN - 17 au 20 mai 

a. OPEN 

Seul franc-comtois à l'issue des 3 premières manches, confortablement installé à la 5ème place, très près du podium, A. 
PEREZ a malheureusement été victime de mauvais coups en finale, reculant à la 9ème place. 
La victoire revient à Th. SEGUINAUD (ALSACE) qui reprend le titre déjà conquis en 2003. 

b. SERIES: 

Promotion : 
Nous avions beaucoup d'espoir pour le doyen des qualifiés, le distingué et sympathique maichois G. LEMOINE; classé 

3ème après la 1ère manche (sur 132 !) puis à nouveau 3ème après la 2ème manche (sur 88), il a malheureusement été victime 
de la chaleur et s'est« endormi» lors de la s= manche, terminant finalement 24ème, devancé par 2 autres franc- 
comtois: J. PASTEUR- 10ème (PONTARLIER) 

S. HYACINTHE - 16ème (LURE) 

2ème série : 
Dans une finale à 16, figuraient 2 franc-comtois. Chapeau! 

D. SCHUH (BELFORT) classé 5ème 
D. GUILLOT (FRAHIER) classé 9ème après une spectaculaire remontée depuis la 16ème place. 
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l"re série : 
Pas de franc-comtois en finale à 16. 

c. JEUNES: 

En donnes libres cadet, V. CORBET (PONTARLIER) est Vice Champion de France. 
En donnes duplicatées, individuel benjamin, R. BELLONCLE, formé au club de SAINT LOUP atteint la 3ème marche 
du podium. 
En triplettes, chez les cadets, l'équipe formée par Q. BIGEY - S. FOREST et K. HECHT (SAINT LOUP) devient 
Vice Championne de France. 

Des résultats qui honorent fabienne ROGER pour son dévouement à la cause du tarot, au collège Masson de SAINT 
LOUP. Bravo à elle ! 

Championnat de France en triplettes - VICHY - 25 au 28 mai 

Pour la 26ème fois consécutivement VICHY accueillait les triplettes Dl dans le vaste palais des congrès. 

En Dl : 

3 triplettes y représentaient la Franche-Comté (résultats donnés dans le n° 7) mais aucune n'a malheureusement 
atteint la 3ème et dernière manche. 

- En D2 : 

En force, les franc-comtois (4 triplettes) passèrent avec plus ou moins de bonheur les différents tours mais une 
seule triplette atteint la finale à 16. 

Classés 12ème au début de séance, M. OBERT - D. GAUDRY - F. BARDEY terminèrent l'ultime manche en 3ème position 
pour se classer finalement 8ème du championnat. Un très honorable classement qui faisait dire au capitaine et doyen 
d'âge de cette triplette, lors de la publication du palmarès, qu'il aurait volontiers signé pour un tel résultat avant le 
début des compétitions en Franche-Comté. 

IANECDOTEs T AROTIQUEsl 
A EVIAN, la samedi 19 mai, M. Bernard BLANC et Mme Dominique BLANC (unis dans la vie et installés à 

PONTARLIER) s'inscrivent pour jouer en donnes libres le grand prix de la ville. 

On le affecte dans le tournoi vert d'un concours qui rassemble 520 joueurs et ils sont évidemment installés dans la 
même position (EST) pour ne pas se rencontrer. 

Il 

La 1ère manche révèle le classement suivant : 

1er Bernard BLANC 
2ème Dominique BLANC 

Le plus surprenant étant qu'ils soient en tête avec le même score.de 80_0. points (tout rond). 

Fallait-il que l'informaticien soit misogyne pour ne pas les avoir classés tous les deux 1ers. Il est vrai que le prénom 
Dominique appartient aux deux sexes ! 

Rendez-vous avec le numéro 9 en décembre prochain 
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