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 EDITORIAL : 

  Avec ce n°40 de notre bulletin trimestriel, nous atteignons 13 
années complètes de publication et pouvons donc tenter de mesurer le chemin 
parcouru depuis le n°1 de mars 2005. 
  Les compétitions se sont succédées à un rythme soutenu depuis la 
dernière édition de décembre 2017, au niveau régional bien sûr, mais également 
national où des résultats très élogieux ont été enregistrés. Voir ci-après. 
  Faute de place, les résultats des jeunes qui ont disputé leur 
championnat  à Delle le 17 mars ainsi que ceux du championnat de France seniors 
en donnes libres (19 au 22 mars) vous seront communiqués ultérieurement. 
  Les résultats des triplettes D1 clôturent donc le présent bulletin qui 
sera diffusé fin mars sur le site ou distribué à l'occasion de la 28ème édition 
pontissalienne du championnat de France en donnes libres. J'espère vous 
retrouver nombreux dans la Mecque du tarot, étoffé encore cette année avec un 
tournoi supplémentaire dès le jeudi soir au profit et à la charge du comité. 
 
     Bonne lecture. Le président : B ;CLERC 
     
 

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES  
  

I. Championnat en donnes libres par 2- AUTECHAUX.ROIDE-  9.12.2017 : 
La neige ayant fait son apparition, on pouvait s'attendre à des retards, voire à des forfaits de 
dernière heure. Mais finalement, l'arbitre F.GROSJEAN parvenait à mettre en place 64 
doublettes pour la 1ère séance qui à son issue, et pour la 1ère fois, condamnait un peu plus de 
20% des moins bien classés, en l'occurrence 14 duos. 
Après le repas, comme à l'habitude généreusement servi sur place, puis après la 2ème séance à 
50 , le classement final s'établissait comme suit : 
 1ers et champions :   Ornella et J.PASTEUR (Pontarlier) 3546 pts 
 2èmes ;                     R.BEDJAÏ et R.CARMAGNAT (Baume)  2658 pts 
 3èmes:                      Ch .POINSOT et J.GENESTIER (Vesoul) 2648 pts 
les 6 duos suivants étant également qualifiés pour disputer le championnat de France les 20 et 21 
janvier 2018, à une portée de fusil de chez nous, à Olonne-sur-Mer. 



             II  .Championnat quadrettes D3 - MAICHE - 6-01-2018 : 
 20 quadrettes inscrites,  en augmentation par rapport aux années précédentes, certaines 
constituées de joueurs expérimentés, d'autres de débutants notamment des jeunes de nos 
écoles emmenés par leurs professeurs. 
 Retour à l'ancienne formule, toujours 2 séances mais une l'après-midi ,la 2ème le soir 
même, l'expérience de l'année dernière n'ayant pas donnée les résultats escomptés. 
 Victoire en 1ère séance avec 59 pts de l'équipe vésulienne (JP.BLOUET-G.BRESSON-
Ph.CARBILLET-L.GAHLAC) et le soir du talentueux J.FAIVRE-DUPAIGRE bien secondé par la 
présidente pontissalienne Corinne FAUVET, Claude GUILLAUME et JL.GINTZ, cette équipe 
s'imposant au général et remportant donc le titre de championne de Franche-Comté . 
A la 2ème place: M.NICOD-JP.NICOD-D.RICHARD et A. TRULLARD ex.Bouverans et à la 3ème, 
également qualificative les Vésuliens qui, quoique dans une composition légèrement différente, 
étaient champions en 2017:S.BESANCON-R.CORNU-Aurore DIRAND -JP.GURY. 
           III.     Championnat duplicaté open : 
        1er tour-Vesoul-13 janvier  
64 joueurs inscrits ce qui impliquait pour F.GROSJEAN un arbitrage vigilant de 4 tournois 
parallèles de 4 tables. 
20 parties pour la 1ère séance de l'après-midi, à l'issue de laquelle sortait vainqueur le néo 
franc-comtois, arbitre national élu en juin 2017 au conseil d'administration de la F.F.T et 
désormais licencié au club de Baume les Dames, G.PORCEDDU. 
Pas d'éliminés pour la séance du soir et même contexte avec victoire à plus de 70 % de 
D.BRETON également nouveau comtois licencié à Baume. 
Et c'est encore un autre baumois S.GAILLARDET qui a pris la tête du classement général 
provisoire, condamnant les 16 joueurs les moins bien classés. 
         2 ème tour -Vesoul -17 Février : 
48 joueurs encore qualifiés , répartis en 3 tournois parallèles de 4 tables. Au terme des 20 
parties jouées en 1ère séance, les 20 derniers classés pouvaient faire leur bagage retour. 
Par conséquent, 28 finalistes invités à jouer 7 étuis avant d'aller se restaurer, puis au retour les 
21 derniers étuis. 
 Le podium final s'établissait ainsi : 
1er et champion: S.GAILLARDET ( Baume ) 
2ème :                 M.NICOD  vainqueur à 67% de la finale ( Pontarlier) 
3ème :                 D.VUILLEMENOT ( Baume )  
les 5 suivants étant également qualifiés pour le championnat de France à Evian en mai prochain. 

  IV Championnat promotion-  Pontarlier-  27 janvier :  
 48 joueurs inscrits, placés sous le contrôle d'un nouvel arbitre comtois   D.BRETON ,qui 
avait parfaitement préparé 3 tournois de 4 tables. 
 Une 1ère séance conduisant à l'élimination de 20 joueurs, remportée par le Vésulien 
Th.GILLET (66,3%) ,avant le solide dîner servi sur place par les membres du club. 
             Reprise pour 28 parties par les 28 rescapés et victoire de J DURGET( 66,9%) 
  qui, alors qu'il était classé seulement 26ème après la 1ère séance, s'emparait au final du 
titre de champion de Franche-Comté. 
Il coiffait le toujours redoutable J.FAIVRE-DUPAIGRE et la baumoise Sylvie PINOT, leurs 3 
suivants étant également conviés à disputer le championnat de France. 
 V  .Championnat en donnes libres - BAUME les DAMES-  3 Février : 
L'origine de ce championnat à Baume a été perdue de vue mais c'est pour la 11ème année 
consécutive qu'il se déroulait dans la salle d'affaires et de rencontres. Comme d'habitude , 
l'arbitre F.GROSJEAN devait combler les tables incomplètes avant de constater la présence de 
168 joueurs donc de 42 tables, soit une nouvelle régression que certains prétendent irréversible. 
 Quelques nouveautés cette année : 



-  4 rotations de 6 parties pour chacune des 2 séances (au lieu de 5 fois 5 ) 
- 20% environ d'éliminés à la fin de la 1ère séance, mais un tournoi parallèle organisé à leur 
intention en guise de consolante. 
- un repas tartiflette proposé sur place pour le dîner. 
 Au final, un champion qui s'illustre habituellement sur d'autres terrains, pourtant sans 
avoir vu « un seul chicot » M.CARMAGNAT, suivi de Th.VUILLAUME (Lons) puis de son 
compagnon de cordée G.PORCEDDU et à la 4ème place d'un athlète en devenir qui suit les traces 
de son papa Loris CARMAGNAT (14 ans)  
16 autres joueurs rejoindront Pontarlier le 30 mars pour y disputer la 28ème édition consécutive  
du championnat de France. 
 VI .Championnat par série – 24 Février : 
             A – 2ème séries-ETUPES: 
 Par rapport à un potentiel de 60 joueurs classés dans cette série,28 engagés . Navrant ! 
- 1ère séance à l'avantage de L.DEL PERAL (Vesoul) condamnant les 8 moins bien classés, 
paradoxalement tous pontissaliens. 
- 2ème séance à 20, dominée par le président d'AUTECHAUX ROIDE , D.BEQUILLARD qui 
remporte le titre, suivi de D.VUILLEMENOT (Baume) et F.STEPLER (Baume) 
les 2 suivants étant également qualifiés pour EVIAN. 
              B-1ère séries-VOUHENANS :  
 Tradition bien établie depuis la nuit des temps, ce championnat oppose les Comtois, les 
Alsaciens et les Lorrains, respectivement cette année 19- 10 et 7, soit 36 joueurs sur un 
potentiel de 40. Il y a donc une forte motivation. 
 Après l'écrémage de la 1ère séance, remportée par E.DAUER et condamnant les 8 
derniers du classement ,la 2ème séance finale se disputait à 28 en 28 donnes, au bout desquelles 
le verdict tombait: - 1er      D.MARCHAND (Alsace)  

                -  2ème E.DAUER (Alsace) 
                   - 3ème    N.DAMOISEAU (Alsace) 
suivis de 6 autres joueurs également qualifiés pour EVIAN, dont 5 Comtois tout de même. 
 VII  .Championnat triplettes D1-   BAUME les DAMES : 
             1er tour:3 Mars : 
 L'arbitre A.GALMICHE avait méticuleusement préparé cette compétition en y consacrant 
de nombreuses heures afin de faciliter la tâche des 15 triplettes inscrites (une 16ème aurait 
avantageusement évité les tables relais)  
1ère séance remportée par Th .BECAM- D.BRETON-D.VUILLEMENOT et pas d'éliminés pour la 
2ème séance, commencée par anticipation à 18h30. 
C'est donc assez tôt, vers 0h15, que le classement de la 2ème séance était proclamé, suivi du 
classement général qui plaçait en tête une jeune nouvelle triplette formée par R.CARMAGNAT-
J.PEQUIGNOT-G.PORCEDDU. 
 
             2ème Tour : 24 Mars : 
Le triomphe de la jeunesse puisqu'en effet c'est l'équipe la plus jeune en moyenne d'âge (29 ans) 
qui a remporté le titre après avoir pris la tête du classement provisoire au 1er tour le 3 avril et 
remporté à 65% la 1ère séance de l'après-midi, et ce malgré une légère baisse de forme le soir. 
Donc un grand bravo à R.CARMAGNAT-J.PEQUIGNOT-G.PORCEDDU. 
Ils sont suivis par les vainqueurs de la séance du soir A.GROSJEAN- Ch.VOISINET- M.WEILL, 
puis par les compères M.CARMAGNAT-Ph.DONZEAU-A.PEREZ, tous qualifiés pour disputer le 
championnat de France à Vichy. 
Bravo également à V.CHARYK qui a réussi à publier les résultats sur le site dans la nuit. 
 



RESULTATS DES COMPETITIONS NATIONALES 
I. Championnat de France en donnes libres x4 -AIX les BAINS-1er au 3 .12.2017 

 Parmi les 100 quadrettes qualifiées pour la France, 5 comtoises dont une repêchée suite à 
un forfait non justifié. 
 3 d'entre elles ne passaient pas le barrage du 1er tour, les 2 autres s'en allaient après la 
2ème séance, malheureusement pour l'équipe pontissalienne G et M.Pierre GAILLARD-B.DUBAIL 
et Françoise ROBERT, classée 29ème et  donc 1ère éliminée de la finale. 
 

II. Championnat de France  donnes libres  duo- OLONNE-sur-MER-19.20.01.2018 
 9 doublettes comtoises parmi les 200 qualifiées pour la France, mais 4 d'entre elles 
rejoignaient la charrette des 96 éliminées du 1er tour. 
 Le 2ème tour condamnait 48 nouveaux duos dont celui de notre plus jeune représentant 
Nathan CARMAGNAT, classé 61ème avec sa bienfaitrice tutrice Sylvie PINOT. 
Mais 2 duos se positionnaient en observateurs: le couple R.BEDJAÏ -R.CARMAGNAT 6ème et 
P.LIGIER- Cl .RACINE  à la 9ème place. 
 Malheureusement ,la finale à 56 leur était fatale ,les faisant reculer respectivement à la 
27ème et à la 32ème place ,alors que le couple pontissalien formé de Cl .BEUCLER – M.ROUGET 
s'en sortait très honorablement en terminant 34ème. 
 
    III  .  Championnat de France  quadrettes- NEVERS- 10 et 11 Février : 
 Parmi les 52 formations françaises qualifiées, nous étions représentés par 3 quadrettes 
comtoises dans chacune des séries D1-D2-D3. 
- Outre le forfait enregistré en D3 pour raison médicale, les deux autres quadrettes ont 
malheureusement été évincées dès le 1er tour . 
- En D2, 2 quadrettes ont brillamment atteint la finale réservée aux 13 meilleures formations. 
 D'abord Perrine PORRET-D.BRETON-R.LAB-D.VUILLEMENOT après un parcours 
régulier, se sont classés 7 èmes. 
 Mieux encore R.BEDJAÏ-V.CHARYK-J.COLLINET-Fr.STEPLER, classés 2èmes après la 
2ème séance, ont conservé en finale  cette même place synonyme de vice-championne de France. 
- En D1, déception pour 2 formations éliminées au bout de la 1ère séance. 

 Celle de M.CARMAGNAT-Ph.DONZEAU-A.PEREZ-G.PORCEDDU s'est par contre illustrée 
dès la 1ère séance ,l'emportant avec 82 pts et 21 pts d'avance sur les seconds. Même scénario en 
2ème séance atomisée avec 85 pts et 42 pts d'avance sur leurs suivants. 
 En s'installant pour disputer la finale, l'équipe disposait de 74 pts d'avance, c'est dire 
que le titre de champion de France semblait acquis ,et pourtant non, ils ont coincé à l'inverse de 
leurs habituels rivaux alsaciens qui ont comblé leur retard de haute volée pour s'emparer du titre 
tant convoité. 
Nos compatriotes n'ont pas donné l'impression d'être trop peinés, mais …......quand même ! 
 
 

RUBRIQUE NECROLOGIQUE  
 Le 8 Mars, nous apprenions le décès de J .Pierre GUYOT. Licencié au Tarot Club de 
Vesoul, J.Pierre résidait à FRESSE et faisait partie des plus anciens licenciés comtois. 
 Nos condoléances à ses proches 
 
Rédaction achevée le 26 mars, révélant l’impossibilité d’annoncer les résultats des tournois en 
donnes libres , que je ne détiens d’ailleurs pas toujours. 
 

  


