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!BULLETIN fD>'INfORMATIONS DU COMITIE DIE f~ANCHE COMTIE 
DE TAROT 

Comme les compétitions se succèdent à un rythme effréné, le présent bulletin ne 
comporte comme souvent que des résultats, pour la période comprise entre le 7 janvier et le 
24 mars inclus. 

Dommage par conséquent que la place manque pour permettre de temps en temps 
d'évoquer d'autres sujets liés au tarot, mais hors compétitions. Mais vous pouvez toujours 
exprimer des idées au rédacteur. · 

Je vous souhaite bonne lecture. 
La présidente : Josiane OLIVIER 

RJE§UlL'fA'f§ DJE§ CO:MPJEl'Jr'f][ON§ JRE<GION.ALJE§ OlU INTJERRIEGJ!:ONAI..E§ 

][. Ollllm<l!Jretttes D3 et 1er teurde lrngeye lére séJrne. 181EWC01UR'f. 7 faJID.vie:ir 
Ces deux compétitions se déroulaient simultanément dans la salle polyvalente du lycée 

Aragon. 
1) Quadrettes D3 

Dans sa délicate mission d'arbitre, Amandine s'est parfaitement acquittée de devoir 
modifier, au dernier moment, la mise en place des 18 équipes finalement présentes ( contre 17 
annoncées) soit 6 de plus qu'en 2011. 

A la fin de la I ère manche, c'est une équipe maichoise composée de G. 
BARTHOULOT(attaquant), P. SANDOZ, JC. CLERC et M. PERREIRA qui prenait la tête 
avec 44 points. En embuscade à la s= place et gagnante de la z= manche du soir avec 85 
points, l'équipe vésulienne composée de G.BENAND(attaquant), Cl. PARRAT, Ch. 
CLAUDEL et Th. GILLET l'emportait à l'addition des 2, s'emparant du titre de champion de 
Franche-Comté. 

A la 2ème place également qualitative pour disputer le championnat de France à 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, l'équipe pontissalienne de A. INVERNIZZI(attaquant) et 
la défense féminine de Florence GNECCHI (dont c'était la 1ère compétition), Claudine 
MAITRUGUE et Omella PASTEUR. 

A noter en conclusion, qu'avec 12 quadrettes en 2011, 3 étaient qualifiées pour le 
championnat de France, contre 2 seulement cette année pour 18 présentes. Allez-y 
comprendre quelque chose ! 

2) 1ère série - 1er tour de ligue 
32 joueurs inscrits (17 franc-comtois - 13 alsaciens -2 lorrains), placés sous 

l'arbitrage de B. MARTHELET, et une r= manche éliminatoire pour les 4 derniers. 
Manche remportée par le néo-alsacien M.P A WLISZ ( ex numéro 1 français) 
La 2ème manche du soir plaçait en tête J. PASTEUR (Pontarlier) et donnait à l'addition 

un podium provisoire constitué de 3 franc-comtois : 



.r= J. PASTEUR 
-2ème A. PEREZ 
_3ème M. CARMAGNAT 

2ème tour de ligue - CERNA Y (ALSACE) - 21 janvier 
28 joueurs toujours qualifiés mais 27 présents. 
En effectuant un parcours de rêve lors de la 2ème manche, R GNECCIIl, l'homme du 

toit du Doubs, l'emportait au général pour devenir champion de ligue r= série, devant 6 
autres joueurs également qualifiés pour disputer le championnat de France en mai à EVIAN, 
et parmi eux à la a= place: A. PEREZ, à la 4ème place: P. LIGIER et à la 7ème place: M. 
CARMAGNAT. 

][[. Clmampimnmunt régllmD.all piromotimn - demi-fimlalles -14 fiannvfüer 
1) LONS-le-SAUNIER - 28 joueurs inscrits 

Victoire sans appel de A. INVERNIZZI (Pontarlier) devant la toute jeune Laurène 
LAMBING du club local et D. MOUTON également lédonien à la 3ème place. 

2) DAMPIERRE sur le DOUBS - 40 joueurs inscrits 
Initialement prévue à VESOUL, cette demi-finale a dû être déplacée chez le président 

dampierrois J. PETTMANN. 
Or les joueurs vésuliens ont prouvé qu'au tarot, jouer en dehors de son terrain ne 

constituait pas forcément un handicap, en monopolisant les 3 premières places du podium. 
1er JM. BELHOMME 
2ème S. BESANCON 
3ème Ch. GALTAT 
Bien malin qui pourrait dire si le classement eût été identique en terre vésulienne. 

m. Cllunm@noJlllJlll.at Jrégim:nall 2ème séde - BESANCON - 22 janvfüell' 
40 joueurs inscrits permettant à l'arbitre B. MARTHELET d'organiser une r= séance 

avec 2 tournois parallèles de 5 tables. Victoire de P. CANTON (ASCAP) 
Reprise de la 2ème séance pour les 28 premiers classés et victoire de J. DREZET 

(Maiche) qui avec son score de 65% effectuait une belle remontée au général. 
Sur la plus haute marche du podium, nouveau champion de Franche-Comté, le 

bisontin L. DEL PERAL encadré à la 2ème place par son compère, autre habitué des honneurs, 
JJ. JOL YOT et à la 3ème place par J. DREZET. Egalement qualifié à la 4ème place pour 
disputer le championnat de France, un s= bisontin L. GONCAL VES. 

IV. CI!nanm:pionnnat irégfonall tll"i@llettttes JIU. 
I) 1er tour - Pontarlier - 28 janvier 

16 triplettes inscrites et une remarquable préparation d' A. GALMICHE, arbitre, pour 
le déroulement des 2 séances selon la formule« Emmanuel 16 ». 

Triomphe dans la r= séance, avec son score de 75%, de la triplette . 
M.CARMAGNAT, A. PEREZ et J. RABINOVITCH, et une avance de 19% sur la seconde. 

Excellente initiative de la part du club du président B. CLERC d'organiser la 
restauration sur place, dans une salle adjacente parfaitement conçue pour reprendre des forces 
sans déplacement. 

La 2ème manche a vu la victoire très nette avec 65% de la triplette Ph. DONZEAU - J _ 
PEQUIGNOT (BAUME les DAMES) et R. WEIMERT (FRAHIER), qui s'installait à la 2ème 
place du classement général provisoire, la 1ère étant conservée par l'équipe gagnante de 
l'après-midi, malgré une inquiétante baisse de forme. 

2) 2ème tour- BESANCON - 3 mars 



0 

Pour les 3 places qualificatives du championnat de France à Vichy, 2 semblaient déjà · 
acquises dès le 1er tour et par conséquent, les 11 autres équipes toujours en lice concourraient 
pour une seule place. . 

La 1ère séance de l'après-midi n'a eu pour effet que de resserrer les positions et de 
laisser l'espoir à 5 triplettes se tenant en moins de 4%. 

A la faveur d'une belle ime manche à plus de 62%, l'équipe s= du 1er tour, formée 
de N. CHA VEY, P. LIGIER et S. GAILLARDET, a conservé sa place qualificative. 

On aurait donc pu faire l'économie d'un 2ème tour, les positions étantacquises dès le 
l er_ 

A noter que J. RABINOVITCH obtenait son 2ème titre de champion de Franche-Comté 
en une semaine après celui du libre (voir plus loin) 

V. Cllnamp:no.Bllllllat de Fraimcllne-Comtié en cllonnes lbilb>res -BAlJTu11:E fües 
DAMES- 25 hnnvier 

220 joueurs inscrits, confortablement installés dans la grande salle du centre d'affaires 
et de rencontres, placés sous l'arbitrage deG, GARDAIRE et JC. CURIB..,, assistés de 
Corantine à l'informatique. 

Une 1ère manche en 5positions de 5parties, avec les mouvements traditionnels. 
Une 2ème manche entamée à 21h15, en 20 parties pour tous, et un classement au mérite 

après chaque rotation, puis un ultime tour réservé aux 40 premiers classés. 
Résultats définitifs : 
1er et champion de Franche-Comté: J. RABINOVITCH 
2ème : Marie Pierre GAILLARD 
s=. M. CARMAGNAT 
suivis de 10 autres joueurs également qualifiés pour disputer le championnat de France 

à Pontarlier. 
Le vainqueur a peut-être bénéficié d'un concours de circonstances favorables mais 

n'oublions pas qu'il a obtenu le même titre en 1996, qu'il est actuellement classé N° 5 des 
joueurs français et qu'il a déjà été finaliste à Pontarlier en 2007 où il s'était classé z=, 

vr, Cllunmpioim.nnat de Franche-Comté Openn 
1) 1er tour - Dampierre sur le Doubs - 18 février 

56 joueurs inscrits, c'est évidemment bien peu mais certains clubs n'avaient même pas 
jugé utile d'être représentés. 

Une organisation bien maitrisée par Corantine avec 2 tournois parallèles de 7 tables et 
un long marathon de 28 donnes pour chacune des 2 séances. 

Honneur à la jeune vague qui a fait étalage de sa classe puisque A. PEREZ a triomphé 
l'après-midi (avec 85% en attaque) et M. CARMAGNAT s'est installé en tête du classement 
général provisoire après sa victoire en 2ème séance, terminée à 3h du matin. 

Rendez-vous le 10 mars aux 40 premiers pour disputer la finale. 
2) 2ème tour -BESANCON - 10 mars 

40 présents donc 2 tournois parallèles de 5 tables pour la r= séance gagnée par L. 
DEL PERAL (BESANCON) et conduisant à l'élimination de 12 joueurs. · 

· Victoire en 2ème séance de G. RAMIS (FRAHIER) devant M. CARMAGNAT qui, 
malgré sa baisse de régime l'après-midi, remportait le titre de champion de Franche-Comté, 
encadré à la 2ème place par G. RAMIS et à la s= par G.BENAND (VESOUL). Egalement 
qualifiés J?Our le championnat national à EVIAN, L. ROBBE (Pontarlier) à la 4ème et A. 
PEREZ s=. 



A noter que Michael obtenait son 2ème titre régional à 8 jours d'intervalle et son 3ème 
podium en 3samedis successifs. Mieux encore, il s'est qualifié pour tous les championnats de 
France des compétitions qu'il a disputé cette année, tout comme son compère Adrien. 

W. Cllnampnollllllllat Jrégfollllail tir.npHettes D2 - JLolllls !e Sarnm . .nell" - 17 mars 
Initialement prévu en 2 tours, mais en raison d'un certain désintérêt (19 triplettes 

inscrites contre 25 en 2011) un seul tour suffisait à ce championnat. 
Imprécision quant à la salle de rencontre et absence de paravents contribuaient à 

mettre à rude épreuve la patience et la concentration de 57 joueurs. _ 
Avec des chaises en guise de paravents, artifice qu'on ne fera pas breveter et qu'on 

essaiera de bannir à l'avenir, la r= manche commençait néanmoins à 15h et s'achevait vers 
20h15 avec la victoire du trio bisontin F. BARDEY, JJ. JOLYOT et S. TERRAZ à 62,2%. 

Bien préparé en Emmanuel 16 par Adrien, après l'élimination de 3 formations, la a= 
manche voyait la victoire des pontissaliens Marie Pierre et G. GAILLARD et D. BLANC 
(62,2%). . 

Au général, c'est l'équipe la plus régulière (2ème à chaque séance) et qui avait effectué 
le plus long parcours qui l'emportait avec une très confortable avance. Bravo au trio de 
Frahier: Michèle et P. MERLIN et E. BAUDIN suivi à la 2ème place de P. CANTON, Cl. 
MOLIN et D. SCHUH. 

VIJIJf. Cllnamm>.nollll:rmatt Jrégimnail promottfollll - Ffumalle - Jffia1111.me fües Dames - 24mars 
Début des parties à 14h précises pour les 40 qualifiés, répartis en 2 tournois de 5 

tables, et remise des feuilles de route à l 8hl O. Bravo pour l'arbitrage de Michael. 
Vainqueur de la 1ère manche à 64,4% de P. MAUGAJN (Pontarlier). 
Reprise à 20h30 pour les 28 premiers et victoire de M. SIA(V esoul) à 64,2%. Au 

général, ·c_' est P. 1ERRIBILE ~ouverans) qui est déclaré champion de Franche-Comté devant 
M. SIA 2eme et Cl. P ARRA T 3 e (Vesoul). Leurs 3 suivants les accompagneront à EVIAN. 

COMPETITIONS NATION.ALES 
Cllnaimpfomnat de JFratllllce «JIUU!l«lhrettttes - VIJLLEFRANCHJE Sl!D.ll:" SAONE - ]JI. d 12 Jfiévrier 

De ce championnat, les qualifiés franc-comtois ne retiendront pas forcément la 
température glaciale qui régnait sur VILLEFRANCHE et pas plus la dispersion des salles 
d'accueil, introuvables-sans GPS. Mais ils ont fait honneur à leur comité. 

. Pour les D3, accueillis à la maison des Familles, des 2 équipes qualifiées, la quadrette 
vésulienne emmenée par le toujours jeune G. BENAND accédait à la 3eme séance et obtenait 
une très méritoire 1 oème place. 

En D2, également 2 équipes qualifiées et une très belle gème place obtenue par les 
championnes de France triplettes D3, Amandine-Lynda et Sandra, bien épaulées par S. 
MOUGIN en attaque. 

Mieux encore en D 1 dans la salle des Echevins, puisque les 3quadrettes vont atteindre 
la finale s'emparant des 

- 6ème place (S.G.AJLLARDET-P.LIGIER-J.PEQUIGNOT et R. WEIMERT) 
- 7ème place (M.CARMAGNAT-Ph.DONZEAU-A.PEREZ etJ.RABINOVITCH) 
- 14ème place (Th.BECAM-B.CLERC-R.GNECCID et J.PASTEUR) 
Bravo à tous. 
Les accompagnateurs étaient peu nombreux pour disputer les tournois 

d'accompagnement dans la salle de l'atelier (4ème implantation) difficile d'accès et de 
stationnement, et aucun résultat notable n'était enregistré. 


