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 EDITORIAL : 
  Il en va dans les loisirs comme dans la vie courante, à savoir que nous 
connaissons des alternances de tristesses et de grandes joies. 
 Ce trimestre encore, la famille tarot a été endeuillée suite à la brutale disparition de 
Géraldine PENAUD le 2 février. Outre sa fonction de présidente de club de Lure, Géraldine  
s'était investie dans la difficile, voire ingrate mission d'arbitre et, plus récemment encore, elle 
était devenue secrétaire du Comité de Franche-Comté. Le samedi 30 janvier,  au foyer des 
jeunes travailleurs luron, elle arbitrait les 18 triplettes D1 qu'elle a dû abandonner au cours de 
la soirée. Ce fut sa dernière apparition pour ceux d'entre nous qui étaient présents. 
 A l'inverse, le dimanche 7 février, nous parvenait de NEVERS, où se déroulaient les 
Championnats de France en quadrettes, une joie intense avec le titre en D3 obtenu par une 
jeune équipe baumoise (25 ans de moyenne d'âge) formée par R.CARMAGNAT (attaquant) 
R.BEDJAÏ-G.CHAPPUIS et V.CHARYK (défenseurs) 
 Le présent bulletin devrait pouvoir vous être distribué à PONTARLIER où j'espère 
vous retrouver nombreux à l'occasion du rendez-vous traditionnel de Pâques, pour le 
Championnat de France en donnes libres. 
     Bonne lecture 
     La Présidente : J. OLIVIER     
 
   

RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES et INTER REGI ONALES 
 I. Championnat de Franche-Comté en donnes libres- BAUME LES DAMES- 9 
Janvier: 
  Etait-ce l'effet de lendemains de fêtes indigestes à cette date, certes précoce, mais liée 
à la disponibilité de la salle ? En tout cas, pour la 1ère fois depuis l'origine de ce championnat 
le nombre d'inscrits n'atteignait pas la barre des 200. 
 Pour les 196 joueurs présents, la 1ère séance de l'après-midi comportait 25 parties et 
l'ordinateur de Géraldine désignait comme leader provisoire le plus jeune  des compétiteurs 
Raphaël CARMAGNAT. 
 Reprise à 21h15 pour la 2ème séance et comme à l'habitude, à la fin des 4 rotations, 
seuls les 40 joueurs les mieux classés avaient droit à 5 parties supplémentaires, à l'issue 
desquelles le vésulien Jérôme GROSJEAN était déclaré vainqueur et nouveau champion de 
Franche-Comté. Sur la 2ème marche, après avoir été longtemps en tête, le pontissalien 
A.GALMICHE puis à la 3ème  le baumois G.CHEVALIER. 



 
 
 
 
 Les 18 suivants se retrouveront également à PONTARLIER pour le championnat de 
France. 
 
             II .Championnat de Franche-Comté Quadrettes D3-BESANCON-16 Janvier : 
18 quadrettes inscrites. 
Une 1ère séance à l'avantage d'une jeune équipe baumoise, et condamnant les 5 moins bien 
classées. 
La 2ème séance à 13 confirmait la suprématie de l'équipe de tête qui l'emportait avec 173 
points, bien emmenée par Raph.CARMAGNAT qui effectue un début 2016 en fanfare, 
secondé par R.BEDJAÏ-G.CHAPPUIS et V.CHARYK. 
A la 2ème place, une équipe de l'ASCAP composée de Ch.GENOT-R.GERVANOSI-
JJ.CLEMENT et G.VIENNET et à la 3ème place, également qualificative pour le 
championnat  de France à NEVERS, la formation du président vésulien D.BARRET, 
accompagné de R.CORNU-G.BRESSON-A.MOQUELET.                                                                                          
III. Championnat de Franche-Comté Triplettes D1-1er tour- LURE -30 Janvier : 
 18 triplettes inscrites, c'est moins bien que les années précédentes. A l'arbitrage, 
Géraldine était conduite à faire jouer 3 étuis sur 9 tables, ce qui déséquilibrait fatalement le 
résultat et 27 étuis, c'est forcément très long. 
Idem pour la 2ème séance du soir, puisque la 1ère n'était pas éliminatoire. 
Au classement provisoire, les bisontins F.BARDET-JJ.JOLYOT-B.MARTELET, vainqueurs 
l'après-midi et auteurs d'une bonne prestation le soir, ont pris la tête. 
2ème tour- PONTARLIER-20 Février : 
 Pour la 1ère séance, 16 triplettes encore qualifiées, victoire de A.GROSJEAN-
Ch.VOISINET-M.WEILL (Baume) qui ont repris la tête aux bisontins. Nouvelle victoire le 
soir de la même formation qui s'assure avec une marge considérable du titre de championne 
de Franche-Comté. 
 A la 2ème place, des habitués des podiums: M.CARMAGNAT-Ph.DONZEAU-
A.PEREZ 
 Et à la 3ème, également qualificative pour VICHY, Th.BECAM-
Raph.CARMAGNAT (très souvent cité à 14ans1/2) et J.PEQUIGNOT(Baume) 
 A noter que les équipes classées 4ème et 5ème sont également composées de joueurs 
licenciés au club de Baume. Leur président, bien qu'exclu du podium, en est fier. 
IV.Championnat de Franche-comté Open-VESOUL-13 Février  : 
 Après le 1er tour du 5 Décembre à GRATTERY, c'est au foyer de FROTEY LES 
VESOUL que le club vésulien accueillait les 56 rescapés, toujours placés sous la conduite 
arbitrale de F.GROSJEAN, et avec J.PASTEUR comme homme de base en Nord 1. 
 Le classement provisoire se trouvait légèrement modifié après la séance de l'après-
midi remportée par J.RABINOVITCH avec le score impressionnant de 69% et qui effectuait 
donc une belle remontée au général. 
 Séance fatale pour 28 joueurs, la 2ème séance finale se jouant donc également à 28 ,et 
voyait la victoire de M.CARMAGNAT. Mais A.GASCHE qui avait pris la tête après la 
séance de l'après-midi a conservé sa place pour s'emparer du titre de Champion de Franche-
Comté, devant M.WEILL et A.PEREZ, les 5 suivants étant également qualifiés pour le 
Championnat de France à EVIAN. 
V.Championnat de Franche-comté par Série-LURE-27 Février  
 
2ème Série 
 



 
 
 
 
 Placés sous l'arbitrage de Corantine SEILER, 32 joueurs seulement sur un potentiel de 
71 classés dans cette série. C'est dire que la compétition est peu prisée. 
 1ère séance éliminatoire pour 4 joueurs, et séance finale du soir à 28 joueurs en 28 
parties. C'est très long. Le nouveau champion est vésulien Th.MICHALOUX, suivi du tout 
jeune Raph. CARMAGNAT, décidément très en verve en ce début 2016, et du « doyen » 
L.ROBBE pour compléter le podium, les 2 suivants F.STEPLER et D.POINSOT étant 
également qualifiés pour EVIAN. 
 
1ère Série : 
Conformément à l'habitude, cette compétition rassemblait la Franche-Comté (19 joueurs), la 
Lorraine (7 joueurs) et l'Alsace (10 joueurs) soit 36 inscrits arbitrés par B.MARTELET. 
1ère séance victorieuse pour M. CARMAGNAT (62%) et éliminatoire pour les 8 derniers 
joueurs du classement. Donc séance finale à 28 en 28 donnes, pour le résultat définitif puisque 
cette compétition se déroulait cette année en un seul tour, évitant aux Franc-comtois un séjour 
en Alsace. 
 Victoire finale de E. DAUER, devant son  compatriote S.LEHR, la 3ème place 
revenant au Franc-comtois A. PEREZ, déjà qualifié en open, en quadrettes et en triplettes 
pour les championnats de France, sans compter le libre par 2 ! 
VI. Championnat de Franche-comté-senior duplicaté-AILLEVILLERS-4 Mars :  
 Bien maigre participation ,24 seniors seulement contre 48 l'année dernière mais 
davantage d'espoir de qualification pour les Championnats de France avec 8 qualifiés (autant 
dire que le nombre devrait être nettement en baisse en 2017) 
 1ère séance débutée à 10h sous la vigilance arbitrale de F. GROSJEAN, levé très tôt à 
son domicile de MAÎCHE. Victoire de B.BLANC (Pontarlier) à 14h15 et élimination des 4 
derniers. 
 Choucroute garnie servie par l'Anne-Marie et son staff puis reprise à 15h15 de  la 
2ème séance, pour les 20 joueurs et en 20 parties. Victoire de Momo ZEGGAI, le local de 
l'étape à 67,5% et victoire finale de J.PASTEUR (Pontarlier) nouveau champion de Franche-
Comté. 
La messe était terminée à 19h15.Bravo aux joueurs pour leur promptitude et à l'arbitre pour 
son efficacité. 
VII. Championnat de Franche-comté- Triplettes D2-BESANCON-12 Mars : 
1er tour apparemment suffisant. 
Résultats différés. 
 

RESULTATS DES CHAMPIONNATS de FRANCE 
I.  CHAMPIONNAT de FRANCE senior en donnes libres par équipe de 2-

OLONNE SUR MER -23-24 Janvier 2016 : 
 Une traversée de la France en diagonale tel était le préambule offert aux 7 doublettes 
Franc-comtoises (parmi les 200 présentes) qualifiées pour disputer la 1ère édition de ce 
nouveau championnat. 
 La 1ère séance était fatale à 96 doublettes dont 4 Franc-comtoises. 
 Disputée par 104 doublettes, la 2ème séance du samedi soir plaçait en tête du 
classement les 2 nationaux baumois: Ph.DONZEAU et J.RABINOVITCH, tandis que les 2 
autres nationaux comtois jouaient les attentistes en 18ème position. 
 Restait la finale le dimanche après-midi pour les 52 meilleurs binômes: égaux à eux-
mêmes, les leaders se faisaient cependant remonter mais conservaient la 3ème place du 
podium, tandis que leurs compères et coéquipiers en quadrettes effectuaient un excellent 



 
 
 
 
parcours pour atteindre la 8ème place du classement général. Chanceux certes mais surtout 
talentueux ces 4 joueurs.  
  
  

II.  Championnats de France en Quadrettes-NEVERS-6 et 7 Février : 
 
 Localisation un peu mieux centralisée pour la Franche-Comté, fortement représentée 
par 3 quadrettes dans chacune des 3 divisions. 
 Sans démériter les 3 équipes de D1 et  D2 n'ont pas pu accéder à la phase finale. 
 C'est donc en D3 que nous avons ressenti les plus intenses émotions, avec le titre de 
champion de France (déjà évoqué) obtenu par la jeune équipe de BAUME LES DAMES 
formée par R.CARMAGNAT (attaquant « stratosphérique » selon l'un de ses partenaires) 
R.BEDJAÏ-G.CHAPPUIS-V.CHARYK en défense .Classée 3ème à l'issue des deux 1ères 
séances avec un retard difficile à combler sur l'équipe de tête, les futurs champions se sont 
imposés en finale avec une confortable avance, leur permettant de conquérir le titre avec brio. 
 Un titre qui en appelle d'autres lorsque l'on sait que leur moyenne d'âge culmine à 25 
ans. 

III.   CHAMPIONNAT de FRANCE Sénior en donnes libres-SALIES DU SALAT-14 
au 17 Mars : 

 Rejoindre la Haute-Garonne, 80 kms au sud de TOULOUSE, n'est pas chose aisée 
pour les Franc-comtois qui enregistraient à l'arrivée entre 780 et 860 kms. 
 Mardi 15 Mars, 1ère séance à 340 joueurs avec les 50 supplémentaires ayant obtenu 
leur sézame lors du qualificatif supplémentaire de la veille, et parmi eux 13 Franc-comtois 
dont 3 repêchés. 
 Mercredi 16 Mars, 2ème séance obligatoire pour tous mais le couperet tombait à son 
issue pour les 180 derniers, dont 7 Franc-comtois. 
 Jeudi 17 Mars, finale à 160 joueurs, chacun d'eux repartant avec la moitié des points 
acquis auparavant. 
 5 fois 5 donnes pour tous puis une ultime rotation pour les 24 meilleurs avec un seul 
Franc-comtois Cl.MULIN, classé 318ème après la 1ère séance, terminant à une très honorable  
19ème place qui lui a fait attribuer le surnom de Moïse.                               
 
Rubrique nécrologique : 
 Une nouvelle fois un club est endeuillé, celui de VESOUL puisque dans la soirée du 
jeudi 10 Mars, nous apprenions le décès accidentel de Claude PARAT, victime d'un accident 
de bucheronnage. Nos condoléances à ses proches. 
 
Conclusion du rédacteur : 
Avec ce n°34 du petit franc-comtois, cela fait plus de 10 ans que cette publication est rédigée 
pour relater les principaux événements de notre passe-temps privilégié, et distribuée à hauteur 
de 160 à 180 exemplaires- Est-elle lue, c'est autre chose… ? 
 Précisément le rédacteur s'interroge sur l'opportunité de poursuivre une telle 
publication qui lui prend beaucoup de temps, d'autant qu'il existe un site du Comité de 
Franche-Comté  ayant besoin d'être étoffé. Ce qui est sûr c'est que ce bulletin ne sera plus 
distribué en édition papier.         
 
 
   Le rédacteur vous souhaite bonne lecture                                                
 . 


