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EDITORIAL :
Le n°40 de notre bulletin avait été diffusé avant la grande messe pontissalienne du
championnat de France et l'actualité était si dense que certains résultats du mois de mars,
voire de tournois en donnes libres plus anciens, n'avaient pu être fournis.
Notre 36ème saison tarophile en Franc-comté s'achève et, à l'instar des précédentes,
elle nous aura fait vivre de grands moments d'émotions.
C'est du côté de nos jeunes pousses que les meilleurs résultats ont été obtenus et il
faut bien évidemment s'en féliciter puisqu'ils sont appelés à prendre la succession des
anciens.Lors de leurs championnats à EVIAN, les petits comtois ont raflé 6 titres de
champions de France sur les 10 possibles, notre région représentant ainsi 60% de la France,
notre benjamin Nathan CARMAGNAT s'emparant lui-même de son 6ème titre de champion de
France à 11 ans !
Tous ces résultats sont développés ci-après dans les détails.
Bonne lecture et bonnes vacances
Le Président : B.CLERC
RESULTATS DES COMPETITIONS REGIONALES
I.Championnat de Franche-comté de Jeunes- DELLE- 17 Mars:
64 jeunes de nos écoles se retrouvaient au collège de DELLE sous la direction de leurs professeurs, du
président régional G.CHAPPUIS, de F.GROSJEAN à l'arbitrage et même du président national de la commission
jeunes D.GUILLOT qui autorisait une compétition uniquement sous forme de Triplettes, ayant donné les
résultats suivants :
1_ Triplettes p'tits bouts :
1ers : P.MOREAU- M.MATHIEU- Marinette TEMPESTA ( Pontarlier)
2_ Triplettes Collèges :
1ers : M.BELLAL- K.VEBELHARD- M.ECOFFEY ( Delle)
3_Triplettes Oudlers :
1ers : Laurine GROSJEAN- L.MENIGOT- F.ROUSSEAU ( Maîche- Delle)

II .Championnat Triplettes D2- VESOUL- 7 avril 2018 :
Parmi les 25 Triplettes inscrites ; certaines avaient fait leurs armes en D1 parfois dans la même composition, et
Adrien officiait à l'arbitrage.
A l'issue de la 1ère séance de l'après-midi, 9 d'entre elles devaient malheureusement plier bagages laissant le
soin aux 16 mieux classées d'en découdre le soir, précisément en Emmanuel 16.
Le classement final s'établissait comme suit :
1er : R.BEDJAÏ- D.BRETON-F.STEPLER (Baume)
2ème : Sandra CARMAGNAT- V.CHARYK (Baume)-B;clerc (Pontarlier)
3ème : Aurore DIRAND- J Ph LECLERC-N.LEGRAND (Vesoul)

III. Championnat Triplettes D3-BOUVERANS-21 Avril 2018:

15 Triplettes inscrites, nécessitant de la part de G.PORCEDDU à l'arbitrage l'organisation d'un Emmanuel 16
avec table relais, ce qui n'était quand même pas l'idéal.
Après la tartiflette proposée à la mi-temps par le club de Pontarlier, reprise par les 12 équipes les mieux
classées de la 2ème séance.
Classement final :
1ers : J.DURGET- Th.GILLET- Th.MICHALOUX (Vesoul)
2ème : Ph .CARBILLET- R.CORNU- L.GALHAC (Vesoul)
3ème:B.DUBAIL- L.HURY- P.MAUGAIN ( Pontarlier)

IV.Coupe de France:
Evoquer le Championnat par équipes ne relève pas d'un long fleuve tranquille, puisqu'il s'étale sur plusieurs mois
avec une seule séance commune à toutes les équipes engagées.
Au delà, les équipes appelées à se rencontrer soit au tour principal, soit au complémentaire, se mettent d'accord
pour trouver une date et un lieu de rencontre, une batterie de jeux préparés voire un arbitre. Il a souvent été
constaté qu'elles attendaient la date buttoir pour s'opposer au siège du comité.
L'équipe championne de Franche-comté a été désignée le 4 mai à Baume les Dames après un match haletant et
l'écart le plus infime jamais enregistré (0,067 point de match)!Elle est formée de E.CATHARY-J.COLLINETCh.CLAUDEL- F et J.GROSJEAN-F.STEPLER ;
Mais ce n'est pas fini, puisque qu'à l'issue des matchs de barrage, puis de la finale de Ligue en Alsace, sont
également qualifiés pour disputer le championnat de France à CHALON-sur-SAÖNE du 31 Octobre au 4
Novembre 2018 :
G.RAMIS- A.GASCHE- Ch.VOISINET- M.WEILL.

RESULTATS DES COMPETITIONS NATIONALES
I.Championnat de France en donnes libres Seniors- SALIES du SALAT:
12 franc-comtois parmi les 340 français qualifiés, chacun ayant le privilège de disputer 2 séances, au terme
desquelles 180 d'entre eux pouvaient plier bagage.
6 comtois encore en lice pour la 3ème séance réservée aux 160 meilleurs, puis un seul dans le dernier carré final
offert aux 24 les mieux classés,M.ZELLER (Baume) arrachant la 24ème place qualificative, prenant alors une
belle 9ème place et se classant finalement 15ème au général.

II.Championnat de France en donnes libres -PONTARLIER- 30-03 au 2-04 :
La 25ème édition pontissalienne comportait un tournoi supplémentaire dès le jeudi soir, sous la responsabilité et
pour le compte du comité de Franche-comté.Déjouant tous les pronostics qui prévoyaient entre 25 et 30 ( 4
tables en majorité comtoises) c'est en réalité 89 tables qu'il a fallu préparer pour accueillir 356 joueurs venus
de la France entière.
Vous savez tous que l'on fait dire n'importe quoi aux statistiques qui n'ont d'ailleurs pas été officialisés à cette
occasion et donc personne ne sait si l'on peut parler de record.
Notons cependant :
_ pour les 8 tournois open en donnes libres : 4972 inscriptions
_ pour les 5 tournois en triplettes et quadrettes : 860 inscriptions
_ pour le championnat:- qualificatif supplémentaire : 728 inscriptions
- 1ère séance :
480 qualifiés
soit
7040 au total
Des 35 Comtois qualifiés à la 1ère séance ( 20 issus du championnat régional et 15 du qualificatif
supplémentaire) 4 seulement figuraient parmi les 52 finalistes du lundi après-midi,mais brillamment.
N°1- Th.VUILLAUME (Lons)
N°2-S.MOUGENOT ( Lure )
Mais au fil des tours les résultats s'étiolaient et ils terminaient respectivement 16ème et 23 ème, JF.PRETOT
(Autechaux-Roide) remontait lui à la 18ème place et G.WIMMER (Belfort) 45ème. Bravo à eux.

III.Championnat de France D'EVIAN- 9 au 13 Mai 2018 :
Triple championnat avec l'Open- les Séries (D1,D2,D3) et les jeunes.
A- Championnat Open :
Pour la 1ère séance, 3 comtois parmi les 196 joueurs qualifiés et 3 encore figurant dans la 4ème séance, la finale
à 28 joueurs. Leur classement :
_ P.LIGIER – 7ème
_ A.PEREZ - 12 ème
_ S.GAILLARDET – 24 ème

B- Championnat par série :
Promotion:140 joueurs qualifiés dont 7 comtois, mais aucun finaliste.
2ème Série:112 joueurs qualifiés dont 5 comtois.
Très beau parcours effectué par D.VUILLEMENOT (Baume) classé respectivement 2ème à la fin de la
1ère séance, puis 1er après 2 séances et qui termine finalement sur la 3ème marche du podium.
1ère Série:84 joueurs et 5 comtois qui ont tous passé le 1er tour mais malheureusement se sont fait étriller au
2ème tour.Donc pas de finaliste.
C-Championnat des jeunes :
L'éditorial évoquait la rafle effectuée par nos jeunes et déjà talentueux joueurs.Voyons le détail des titres
kidnappés, parmi lesquels tous les tournois en duplicaté.
Duplicaté Benjamin: Maëlys ZERIGAT (Baume)
Duplicaté Cadet : Lou Anne ANGELI (Baume)
Duplicaté junior:Raphaël CARMAGNAT (Baume) et 12% d'avance sur le second.
Triplettes collèges:Mathieu DAGO- Roxane ROUGE- Lilia ZERIGAT (Collège de DELLE- licenciés à Baume) avec
73,3%.
Libre junior : Aurore DIRAND (Vesoul)
Libre benjamin:Nathan CARMAGNAT (Baume) qui pour son 6ème titre, n'a pas fait dans le détail, marquant le
double de points de son suivant.
Ajoutons les podiums obtenus par :
_ Pierre MOREAU (Pontarlier) 2ème en libre benjamin.
_ Lilia ZERIGAT 3ème en duplicaté cadet.
_ Samuel PORCHEREL 3ème en libre cadet.
_ Maxime DEWIER- Emilien GRAFFE- François VILLEMIN- lycée Héricourt- triplettes lycées.

IV-Championnats de France- Triplettes- VICHY- 18 au 21 Mai :
Sur les 64 équipes françaises qualifiées pour chacune des 3 catégoriesD1-D2-D3, 3 équipes comtoises dans
chaque pour un championnat se déroulant en 3 séances, les après-midi, permettant ainsi aux compétiteurs de
participer aux tournois d'accompagnement.
En D3, une triplette en finale à 16, se classant 13ème, celle des Vésuliens J.DURGET-Th.GILLETTh.MICHALOUX ;
En D2, deux finalistes :
_ classés 11èmes les baumois R.BEDJAÏ- D.BREYON- F.STEPPLER, excellents en défense mais en déroute en
attaque.
_ à la 13ème place,et donc en recul en finale l'équipe mixte de Sandra CARMAGNAT- V.CHARYK et B.CLERC.
En D1, une équipe finaliste qui ne constitue pas véritablement une surprise, celle de M.CARMAGNATPh.DONZEAU- A.PEREZ, dont on attendait un peu mieux que la 6ème place.
Samedi soir 19 Mai,s'est déroulé le tournoi des « maîtres » qui réunissait les 16 premiers joueurs du classement
national 2017, à l'exception d'E.DAUER ce qui a fait le bonheur de Nathalie TRIVERO, classée 17ème, pour un
tournoi en 20 parties.
Tournoi qui s'est déroulé dans une bonne ambiance, loin de susciter la même pression que la 1ère séance
des triplettes qui venait de s'achever pour certains d'entre eux, dont nos 2 comtois A.PEREZ et
M.CARMAGNAT .Un scrutateur pour chacune des 4 tables notait les chiens, les écarts et analysait le
déroulement de chaque partie, en comparant avec les autres tables.La victoire finale est revenu au lyonnais
F.TRIVERO, paré du titre de maître 2018.

RESULTATS des CHALLENGES et TOURNOIS en donnes libres
Par manque de place mais souvent également en l'absence de communication des résultats (est-ce pour éviter
d'alimenter les ressources du comité en payant les PCN ?)les palmarès des libres restent cachés.
I- Grand prix de le ville de BESANCON- 21-10-2017 :
140 joueurs inscrits donc 35 tables et le résultat suivant :
1er JP.GURY (Vesoul)
2ème Ch.LAITHIER (Besançon)
3ème E.DIRAND (Vesoul)
II- Grand prix de la ville de VESOUL- 16-12-2017 :
Comme d'habitude un tournoi très prisé qui n'a pas atteint le record, mais néanmoins réuni 244 joueurs, donc 61
tables, pour 5 rotations de 6 parties.

C'est R.CORNU le local qui l'a emporté (2471 points) devant A.FLORIANI, le franc-comtois désormais
bourguignon (2040 points) et J.TRES complétant le podium.
III- Tournoi de tarot club lédonien- 10-02-2018 :
_ Après-midi : 1er Ch.BRUSSON (Bourgogne)
2ème Françoise ROBERT (Pontarlier)
3ème D.RENAULT (Ain)
_ Soir :
1er Josiane OLIVIER (Baume)
2ème Y.ROUX (Lons)
3ème M.LUISEAU
IV- Grand prix de la ville d'ETUPES- 5-05-2018 :
Joli succès pour le jeune club qui a rassemblé 144 joueurs
Résultats : 1er A.LEY
2ème Ph.CARBILLET (Vesoul)
3ème D.BARRET (Vesoul)
V- Challenge en triplettes- 14 avril :
Ce n'est sans doute pas faute de publicité puisque l'information avait été diffusée à tous les clubs comtois et
également aux comités Alsace et Lorraine, mais cette 1ère édition de challenge triplettes n'a pas obtenu le
résultat escompté puisqu'elle n'a rassemblé que 24 joueurs donc 8 formations.
Il conviendra sans doute de réfléchir au choix d'une autre date si le calendrier le permet.
Ce tournoi howell à 4 tables a vu, à l'addition des 2 séances, la victoire d'une formation reconstituée pour
l'occasion par M.CARMAGNAT- Ph.DONZEAU et le désormais lorrain provisoire d'adoption J.RABINOVITCH.

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
Dernière minute : nous apprenons le décès de Guy GAILLARD du club de PONTARLIER , le dimanche 3 Juin. Nos
condoléances à ses proches.

Rédaction achevée le 6 Juin 2018

