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NÉCROLOGIE

Le Comité Nord Pas de Calais en deuil

Fidèle licencié et compétiteur de haut niveau depuis des
années, Jean-Paul DELANGLE nous a quittés. Un dernier
hommage lui a été rendu le mercredi 27 juillet 2005 en
l’église de Billy Berclau (Pas de Calais) en présence de
ses nombreux amis.

Au cours de la saison écoulée, un certain nombre de dispositions ont été prises en vue
d’améliorer encore et toujours le fonctionnement de notre Fédération :
- Licence Création > elle rencontre un certain engouement et semble porter ses fruits.
- D1 et D2 > après quelques interrogations naturelles, cette innovation fait la quasi unanimité
parmi les joueurs.
- Communication > le travail de longue haleine entrepris commence à se préciser et j’espère
en voir les retombées durant cette nouvelle saison.

Quant à la construction du nouveau siège, elle démarrera courant 2006 permettant ainsi une
meilleure organisation et l’amélioration de la vitrine de notre Fédération.

Plus que jamais, nous avons besoin de vous tous pour inciter les joueurs à se licencier et
faire de la FFT une grande Fédération connue et reconnue par nos instances dirigeantes.
Notre implication commune, notre envie et volonté de nous développer alliées à votre
dévouement doivent nous permettre d’atteindre rapidement les 10000 licenciés. Cette étape
est indispensable pour bénéficier d’un poids supplémentaire auprès d’éventuels sponsors.

Enfin, nous avons décidé de pérenniser le Triathlon qui se déroulera cette année du 16 au
18 août à Albi. Je vous engage à vous y inscrire nombreux.

Je ne peux que me féliciter de votre comportement général tout au long de cette saison et
vous invite à continuer dans cet état d’esprit qui donne au Tarot la plus belle image qui soit.

Je renouvelle mes encouragements et félicitations à tous ceux qui se dévouent tout au long
de l’année pour notre développement et souhaite que 2006 nous permette de franchir un
nouveau palier.

Jean-Pierre BOULEY
Président de la Fédération Française de Tarot

Le Mot du PrésidentLe Mot du Président

Chers Amis,

Au nom du Conseil d’Administration de la
FFT, je tiens à vous présenter mes meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour cette nou-
velle année 2006. Je vous souhaite à toutes
et à tous la plus grande réussite lors de vos
Championnats régionaux et la possibilité de
briller lors des Championnats de France.

Adieu Jean-Paul, nous ne saurions t’oublier tant tu as mar-
qué par ta présence et ta jovialité la grande famille du Tarot.
Le Comité Nord Pas de Calais renouvelle à ses parents, sa
femme et ses deux fils ses sincères condoléances.

Marcel LOUBET
Président du Comité Nord Pas de Calais

Le Comité Limousin dans la peine

Un ami très cher nous a quittés. Notre Président de CCR
du Limousin, Alain TAURISSON est décédé au mois de
novembre 2005 des suites de cette terrible maladie qu’est
le cancer.

Homme de conviction, il s’était impliqué totalement, avec
beaucoup de talent, dans cette mission que le Comité lui
avait confiée en juin 2004.

Apprécié de tous, joueurs et dirigeants, pour sa rigueur
mais aussi pour ses qualités de fin négociateur, il laisse un
grand vide comme Président de CCR mais surtout en tant
qu’ami sincère et loyal.

Daniel SAGNAT
Président du Comité Limousin

“J’ai pas assez, j’ai passé” annon-
çait-il lors d’une partie en donnes
libres ou alors “la madame, elle est
partie” lorsqu’il devait servir la dame
dans la couleur que coupait le pre-
neur. Le Club de Villeneuve d’Ascq
ne résonnera plus de ces paroles
qu’il lançait lors d’une permanence.



LA COMMISSION COMPETITION NATIONALE - Président : Jean-Paul BEAL
Accueil des qualifiés pour les championnats de France : vous devez vous présenter sur le lieu de rendez-vous de votre convocation entre 10h et 12h muni de votre licence à jour. Vous
recevrez le programme (déroulement, horaires, rappels divers). Ce document officiel est à lire. Vous n'avez pas reçu de convocation ? Ce n’est pas normal, peut-être un problème
d'adresse, appelez le siège de la FFT.
Rappels : Une tenue correcte est exigée. Les téléphones portables sont INTERDITS pendant les épreuves. Le téléphone reste dans la voiture ou est remis aux arbitres. Ceci est valable
aussi pour les spectateurs. Sanction : 5 % ou 13 PM. Les animaux sont interdits dans les salles de Tarot. Il est interdit de fumer dans les salles de jeu (Loi Evin). Des pauses fumeurs sont
aménagées. Convivialité, tolérance et bonne humeur sont les maîtres mots pendant tous les Championnats.
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LA COMMISSION INFORMATIQUE - Président : Emmanuel STEFANAZZI
Comme promis, la fin d'année 2005 a été utilisée pour programmer les triplettes, il y a donc deux répertoires de plus dans le dossier C:\FFT-Extar\, le répertoire pour les triplettes en lignes
TRI et le répertoire pour les mouvements complexes TRH.
1) Le logiciel pour les triplettes en ligne a été testé à Albi lors de la coupe de France et corrigé depuis (les résultats étaient corrects mais les feuilles de route en Est-Ouest étaient erro-
nées), de plus une possibilité de table relais a été ajoutée. La dernière version est la ExtarTrip101, je vous conseille de faire des essais avant d'arbitrer en "live" pour vous y habituer.
2) Le logiciel pour les triplettes howell est chez les testeurs et ne devrait pas tarder à arriver sur le site FFT.
Vous pouvez donc avoir 7 ou 8 triplettes avec 4 étuis par table, 9 ou 10 avec 2 ou 3 étuis par table et enfin de 11 à 14 triplettes avec 2 étuis par table. La 1ère nouveauté c'est que vous
pouvez avoir des howell parallèles.
La 2ème nouveauté, c'est le développement d'un nouveau type de finale à 16 triplettes. 15 positions et 30 donnes, on connaît déjà ! L’idée est de faire jouer les 15 donnes de défense
comme maintenant mais de faire jouer les donnes d'attaque simultanément ce qui réduit à 5 positions d'attaque. A la 1ère position, les 3 joueurs de la triplette 1 attaquent simultanément
contre les triplettes 2, 3 et 4. Puis à la 2nde position, ce sont les joueurs de la triplette 2 qui attaquent contre 1, 3, 4 et ainsi de suite dans des mouvements comparables à l'howell indivi-
duel à 16 joueurs. L'intérêt évident est que tous les joueurs jouent en même temps, pas de promeneurs, ni de regards posés à des tables parallèles. Le 2nd intérêt est que toutes les 4
positions d’une donne, on peut faire une pause puisque les 16 triplettes ont joué les 6 jeux en circulation. Au total, on joue 5 fois 4 positions de 1 donne : ce qui fait 15 donnes en défense
et 5 fois 3 donnes en attaque.
3) La base de données a été modifiée pour établir le nouveau mode de classement national (voir Tarot Infos n°148).

LA COMMISSION JEUNES - Président : Gilbert FAIVRE
Les Jeunes Taroteurs vont bien. Leur nombre est en hausse. Les Comités installés (Bourgogne, Franche-Comté, Bretagne, Corse) progressent régulièrement, certains se mettent en place
après des débuts prometteurs (Loire Forez, Normandie, Picardie, Alsace, Lorraine, Provence ou Nord Pas de Calais). D’autres arrivent, Chantal GARDET compte s’investir en Aquitaine,
Bernard DUBOIS et Serge FLECHELLE ont démarré en Drôme Ardèche, Michel LUMINIER et Pascal ZDANOVIEZ se lancent, Lucien MEYNET a promis quelque chose en Savoie pour
Evian 2007. Il reste à faire mais je ne doute pas que tous les Comités se développeront par les Jeunes.
Le Championnat de France Jeunes se déroulera aux Abricotiers à Argelès du 25 au 27 mai 2006. Les imprimés d’inscription parviendront aux Responsables et aux Présidents de Comités
en février avec les imprimés de stage. Tous les Jeunes isolés pourront s’inscrire le jeudi 25 mai 2006 de 10h00 à 12h00 pour participer au tournoi sélectif.
Le stage d’été aura lieu du 22 au 29 juillet 2006 à Saint-Affrique ou à Valence pour un coût de 150 €.

LA COMMISSION DEVELOPPEMENT - Président : Lucien MEYNET
La toute nouvelle Commission Développement a commencé ses travaux en juillet 2005 à Saint Gilles avec une synthèse de l'existant et un plan d'action lié à la communication, la crois-
sance, l'engagement des Comités. La réunion d'Albi en novembre 2005 a confirmé le travail réalisé par les membres de la Commission.
L'illustration la plus représentative est la refonte de l'ancien Journal des Affiliés qui est devenu Le Tarot, le journal de la Fédération. Nous avons voulu changer son identité, revoir la mise
en page, intégrer une page informative réservée aux Commissions. Le projet est de le diffuser très largement, par exemple aux Comités d'entreprises de grandes sociétés, aux clubs non
affiliés, aux sponsors.
Toujours dans la communication, nous avons réalisé un livret d'accueil destiné à tous les nouveaux licenciés. Nous sommes également en contact avec de grandes sociétés ou orga-
nismes pour développer un Partenariat. Nous avons aussi proposé aux Présidents de Comités et de Clubs des actions, engagements et motivations liées à la croissance, nous les avons
sensibilisés à l'amélioration qualitative et durable du fonctionnement des Comités : affichage dans les clubs, signalisation, licence, compétitions, arbitrage, etc.
Nous travaillons enfin sur d'autres projets en tous genres tels que l'avenir de la licence à 10 €, des rencontres de Tarot entre sportifs de haut niveau, un championnat par équipes de 4,
une fidélisation des joueurs... Nous sommes ouverts à toute proposition de votre part.



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE : SAISON 2005/2006LES CHAMPIONNATS DE FRANCE : SAISON 2005/2006
II erer Championnat de France Quadrettes Division 1 - IChampionnat de France Quadrettes Division 1 - Ierer Championnat de France Quadrettes Division 2Championnat de France Quadrettes Division 2

les 10, 11 et 12 février 2006 à Chalon-sur-Saône (71)les 10, 11 et 12 février 2006 à Chalon-sur-Saône (71)
Open Nationaux d’encadrement

Parc des Expositions

Vendredi 10 février à 21h00 : triplettes

Samedi 11 février à 14h00 : individuel

Samedi 11 février à 21h00 : quadrettes
+ tournoi parallèle en donnes libres

Dimanche 12 février à 14h00 : libre

Championnat Quadrettes Division 2
Parc des Expositions

1ère séance : samedi 11 février (13h00)
33 quadrettes - 20 donnes

2ème séance : samedi 11 février (20h30)
22 quadrettes - 20 donnes

3ème séance : dimanche 12 février (13h00)
11 quadrettes - 20 donnes

Championnat Quadrettes Division 1
Parc des Expositions

1ère séance : samedi 11 février (13h00)
39 quadrettes - 24 donnes

2ème séance : samedi 11 février (20h30)
26 quadrettes - 24 donnes

3ème séance : dimanche 12 février (13h00)
13 quadrettes - 24 donnes

Championnat de France en Donnes Libres - Salle des Capucins

Samedi 15 avril à 13h30 : 1ère séance à 304 joueurs

Dimanche 16 avril à 13h30 : 2ème séance à 140 joueurs

Dimanche 16 avril à 21h00 : 3ème séance à 68 joueurs

Lundi 17 avril à 13h30 : 4ème séance à 28 joueurs
(8 joueurs éliminés au 1er tour, puis 4 joueurs à chaque tour)

Lundi 17 avril à 18h00 : finale à 4 joueurs suivie de la Cérémonie de Clôture et de la
remise des Trophées

Open Nationaux d’encadrement - Espace Pourny

Vendredi 14 avril à 21h00 : triplettes

Samedi 15 avril à 14h00 : individuel duplicaté

Samedi 15 avril à 21h00 : Grand Prix de la Ville de Pontarlier en donnes libres

Dimanche 16 avril à 14h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres

Dimanche 16 avril à 21h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres

Lundi 17 avril à 14h00 : Grand Prix du Club Atouts Maîtres en donnes libres

XVIIXVIIèmeème Championnat de France en Donnes LibresChampionnat de France en Donnes Libres
les 14, 15, 16 et 17 avril 2006 à Pontarlier (25)les 14, 15, 16 et 17 avril 2006 à Pontarlier (25)

XXXIXXXIèmeème Championnat de France Individuel Open, XXIIIChampionnat de France Individuel Open, XXIIIèmeème Championnat de France Individuel par SériesChampionnat de France Individuel par Séries
XVIIIXVIIIèmeème Championnat de France JeunesChampionnat de France Jeunes

les 24, 25, 26, 27 et 28 mai 2006 à Argelès-sur-Mer (66)les 24, 25, 26, 27 et 28 mai 2006 à Argelès-sur-Mer (66)
Championnat de France Ind Open

Salle Ferdinand Buisson

1ère séance : jeudi 25 mai (13h15)
140 joueurs - 28 donnes

2ème séance : jeudi 25 mai (20h30)
84 joueurs - 28 donnes

3ème séance : vendredi 26 mai (20h30)
finale à 28 joueurs - 28 donnes

Championnat de France Ind Promotion
Salle Ferdinand Buisson

1ère séance : vendredi 26 mai (13h15)
112 joueurs - 28 donnes

2ème séance : samedi 27 mai (13h15)
56 joueurs - 28 donnes

3ème séance : dimanche 28 mai (13h15)
finale à 28 joueurs - 28 donnes

Championnat de France Ind 2ème Série
Château de Valmy

1ère séance : vendredi 26 mai (13h15)
56 joueurs - 28 donnes

2ème séance : samedi 27 mai (13h15)
56 joueurs - 28 donnes

3ème séance : dimanche 28 mai (13h15)
finale à 28 joueurs - 28 donnes

Championnat de France Ind 1ère Série
Château de Valmy

1ère séance : vendredi 26 mai (13h15)
56 joueurs - 28 donnes

2ème séance : samedi 27 mai (13h15)
56 joueurs - 28 donnes

3ème séance : samedi 27 mai (20h30)
28 joueurs - 28 donnes

4ème séance : dimanche 28 mai (13h15)
finale à 16 joueurs - 20 donnes

Championnat de France Jeunes - Camping les Abricotiers d’Argelès sur Mer

Jeudi 25 mai à 13h30 :

J2eudi 29 mai à 13h30 :
Jeu2di 29 m ai à 20h30 :

Vendredi 26 mai à 13h30 :

Vendredi 26 mai à 20h30 :

Samedi 27 mai à 13h30 :

Samedi 27 mai à 20h00 :

Championnat de France des Collèges et des Comités
(triplettes), des Lycées et des Comités (quadrettes)
Tournoi qualificatif
Championnat de France en donnes libres (1ère séance)

Championnat de France Individuel Benjamins Cadets
Juniors (1ère manche)
Championnat de France en donnes libres (finale)

Championnat de France Individuel Benjamins Cadets
Juniors (finale)
Palmarès des Championnats et remise des récompenses

Opens Nationaux - Salle polyvalente + salle Azureva pour les libres parallèles

Mercredi 24 mai à 21h00 : triplettes

Jeudi 25 mai à 14h00 : individuel duplicaté
Jeudi 229 mi à 21h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres

Vendredi 26 mai à 14h00 : individuel duplicaté
Vend2redi 3 mai à 21h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres

Samedi 27 mai à 14h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres
Sam2edi 3 mai à 21h00 : Grand Prix de la Ville en donnes libres

Dimanche 28 mai à 14h00 : donnes libres
Dimanche 28 mai à 19h00 : remise des prix

II erer Championnat de France Triplettes Division 1 - IChampionnat de France Triplettes Division 1 - Ierer Championnat de France Triplettes Division 2Championnat de France Triplettes Division 2
les 2, 3, 4 et 5 juin 2006 à Vichy (03)les 2, 3, 4 et 5 juin 2006 à Vichy (03)

Championnat Triplettes Division 1 - Palais des Congrès

1ère séance : samedi 3 juin (13h00) - 33 tables - 22 donnes
2ème séance : samedi 3 juin (20h30) - 22 tables - 22 donnes
3ème séance : dimanche 4 juin (13h00) - 11 tables - 22 donnes
4ème séance : lundi 5 juin (13h00) - finale 6 tables - 22 donnes (howell)

Championnat Triplettes Division 2 - Palais des Congrès

1ère séance : samedi 3 juin (13h00) - 33 tables - 22 donnes
2ème séance : dimanche 4 juin (13h00) - 22 tables - 22 donnes
3ème séance : dimanche 4 juin (20h30) - 11 tables - 22 donnes
4ème séance : lundi 5 juin (13h00) - finale 6 tables - 22 donnes (howell)

Open Nationaux d’encadrement
Palais des Congrès

Vendredi 2 juin à 21h00 : triplettes

Samedi 3 juin à 14h00 : individuel
Samedi 3 juin à 21h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres

Dimanche 4 juin à 14h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres
Dimanche 4 juin à 21h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres

Lundi 5 juin à 14h00 : donnes libres

“L’IMPORTANT, C’EST DE PARTICIPER” - Pierre de Coubertin“L’IMPORTANT, C’EST DE PARTICIPER” - Pierre de CoubertinLes horaires vous sont communiqués à titre indicatif et peuvent changer



Frais d’inscriptions
20 € (4 € de réduction aux joueurs licenciés)

Redistribution : 80% + coupes + challenges

Arbitrage et homologation FFT
attribution des indices 1,2 et 1,5

Challenge Louis DIAZ
aux 10 meilleurs joueurs du Classement Général

(Trip, Quad, Lib) avec un 1er prix de 300 €

Concours en donnes libres à 10 € en parallèle
aux tournois Triplettes, Quadrettes et Triathlon

Renseignements : 05.63.54.04.77 / 06.07.30.65.96

GRAND NATIONAL DE TRIATHLONGRAND NATIONAL DE TRIATHLON FESTIVAL DU 15 AOUTFESTIVAL DU 15 AOUT
Organisé par la Fédération Française de Tarot Organisé par le Tarot Club des Pays Albigeois

PROGRAMME 14h00 21h00

Dimanche
13 août 2006

Libre d’accueil
(non comptabilisé
dans le challenge)

Quadrettes

Libre parallèle

Lundi
14 août 2006

Quadrettes Grand tournoi
en donnes libresLibre parallèle

Mardi
15 août 2006

Quadrettes Triplettes

Libre parallèle Libre parallèle

Mercredi
16 août 2006

TRIATHLON
Duplicaté Individuel Triplettes

Libre parallèle Libre parallèle

Jeudi
17 août 2006

TRIATHLON
Quadrettes Triplettes

Libre parallèle Libre parallèle

Vendredi
18 août 2006

TRIATHLON
Donnes Libres

TRIATHLON
20h : remise des prix

Libre parallèle Grand tournoi
en donnes libres

GRAND NATIONAL DE TRIATHLONGRAND NATIONAL DE TRIATHLON
Bordereau d’inscription

Mercredi 16 : Duplicaté Individuel - Jeudi 17 : Quadrettes - Vendredi 18 : Libre

Numéro de licence NOM Prénom

Joindre impérativement les frais d’inscription à ce bordereau (à découper ou à recopier)

Après le succès du Premier Grand National de Triathlon de Saint-Gilles, la
2ème édition aura lieu pendant le Festival d’Albi du mercredi 16 au vendredi 18
août 2006. Il se terminera cette année par le tournoi en donnes libres doté
indépendamment qui permettra aux mal classés de rester dans la compétition.

Règlement de la compétition
Les résultats des 4 joueurs d'une équipe sont convertis en "Points Triathlon"
(PT) suivant une table établie statistiquement à partir des résultats des Open
Nationaux et des finales de Championnats de France. Cette table appelée
"Table Chalonnaise" peut être réactualisée tous les ans et doit être disponi-
ble et affichée avant le début des épreuves. Il est d'autre part attribué un
bonus à chaque joueur en fonction de son dernier classement national.
A titre indicatif, pour une équipe dont les 4 joueurs auraient une moyenne de
50% en duplicaté individuel, auraient un total de 0 en libre, et finiraient à 0
point-match en quadrette, le score en point triathlon est de 300 PT (soit 100
par épreuve).
Cette épreuve ne porte pas le nom de Championnat de France puisqu'il n'y a
pas de qualification pour y participer, elle se déroule pendant l'été et est ouverte
à toute équipe de 4 joueurs. Ces 4 joueurs peuvent être issus de n'importe quel
Comité, à condition d'être à jour de la licence de la saison précédente.

Inscriptions et redistribution
Le bordereau d'inscription doit parvenir à la Fédération Française de Tarot
au plus tard le 15 mai ou éventuellement pendant les Championnats de
France Triplettes à Vichy.
Les frais d'inscription sont fixés à 50 € par joueur soit 200 € par équipe, ce chèque
doit être impérativement joint au bordereau d’inscription et libellé à l’ordre de la FFT.
La FFT se réserve le droit d'accepter des inscriptions hors délais pour com-
pléter les tournois.
Le Grand National de Triathlon est doté de prix à hauteur de 80 % des frais
d'inscription perçus. Cette redistribution est étalée sur 20 % des équipes.
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DEBIESSE (32)

MERCADIER (16)

DROMAIN (17)

FAIVRE (11)

DESANTI (29)

HATCHONDO (16)

PAWLISZ (01)

ACHAB (03)

JAKOB (01)

MEHAYE (17)

CARRARA (11)

BOUTELDJA (03)

PAOLETTI (21)

CARPENTIER (14)

MADON (04)

JULLIARD (01)

ROTH (23)

JUDEAU (34)

RAY (25)

ROBERT (07)

SOUILLOT (13)

PRESLE (05)

BARRAL (20)

LEONARD (23)

DAVID (11)

JAILLET (03)

BOULEY (11)

LE FAILLER (14)

DAUER (09)

SICHERE (01)

MICHAUX (07)
SICHERE (01)
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Albi, la belle Tarnaise, accueille une nouvelle fois la Coupe de France dans le beau complexe
de Pratgraussalts.

Les Normands qui avaient remonté la Loire et le Cher jusqu’à Vierzon franchiront-ils les gorges
du Tarn ? René MICHAUX et ses équipiers entendent bien hisser la grand voile jusqu’à la rouge
cité de Toulouse Lautrec.

PPPP AAAA WWWW LLLL IIIISSSS ZZZZ     (((( 0000 1111 ))))



LES SEIZIÈMES DE FINALE : SAMEDI 28 OCTOBRE 2005 (13H15)

1/ René MICHAUX affronte les Parisiens invités de dernière minute rempla-
çant des Ardèchois défaillants. Danger pour les Normands ! Le drakkar prend
l’eau et René MICHAUX, Didier CLAUDIC, Bernard LANGLOIS, Denis
DIEUZY et Gérard ADAM, les Champions 2004, font naufrage sous les
assauts d’Eric SICHERE et de ses équipiers. Le match est à sens unique et
voit la victoire écrasante des Parisiens.

13/ Les Champions Quadrettes 2005 Nathalie LEONARDI, Valérie WEGIE-
REK et Florent TRIVERO associés à Mickaël DEBIESSE et à la souriante
Corinne CARRILLO se promènent face aux occitans. L’hydravion méditerra-
néen de Régis MERCADIER, Marc COSTA, Gérard POUJOL et Philippe
GRAILLE s’enfonce implacablement pour une large victoire des Veauchois.

14/ Les Azuréens de Philippe ACHAB semblent s’envoler vers un succès
confortable (71 à 19 au bout de 3 quart-temps) mais ils sont victimes d’un
coup de chien en fin de match et Richard JAKOB redonne le sourire à Barbara
PILOTELLE pour une victoire sur le fil (75 à 71).

15/ Les Alsaciens d’Eric DAUER partent favoris mais le gros temps Breton
leur est fatal. Ça chahute beaucoup à la pointe Finistère et c’est la galère pour
les Strasbourgeois. Eric DAUER, Pierre FREY, Malik FAHRAT, Olivier ZIM-
BER et Stéphane REEBER perdent la boussole et Didier LE FAILLER l’em-
porte largement.

16/ Match méditerranéen : le bateau Corse avec la belle Sabrina PIERI en
figure de proue est à l’abordage du yacht de la Côte d’Azur du Président
Karim BOUTELDJA qui doit rapidement baisser pavillon.

LES HUITIÈMES DE FINALE : DIMANCHE 29 OCTOBRE 2005 (13H15)

1/ Gilles MADON et ses équipiers de la ville rose semblent en perdition devant
l’équipe Ajaccienne de Laurent PAOLETTI, Sabrina PIERI, Jérôme JACONO,
Bernard BLANC et Guillaume RAFFALI mais le 4ème quart-temps sera décidé-
ment fatal à nombre de formations et les Corses s’inclinent après une belle
prestation.

2/ Les Bretons tombeurs des Alsaciens affrontent les Parisiens victorieux des
Champions sortants. Ils ont laissé beaucoup de forces du côté du Rhin et cou-
lent sur les bords de Seine. Didier LE FAILLER, Michel LOURY, Sylviane
WEESTEL, Michel BIDOIS et Jean-Paul THOMAS quittent le tournoi.

3/ La 1ère mi-temps sera Bressane et Jean-Claude RAY a le sourire mais la 2nde

sera Seine et Marnaise. Après quelques coups d’avirons vigoureux, Didier
ROTH s’impose d’une courte pointe dans l’emballement final.

4/ Match disputé entre Bordelais et Normands. Après un départ tonitruant de
Jean-Yves DUTHEIL, Hervé ROBERT, Jean-Luc COURTOIS, Eric VOLTIER
et Philippe REVEL, le vent change et la partie vire de bord. Patrick LLESTA,
Philippe REVERDY, Alain PRESLE et Martine LARNEY s’envolent pour les
Quarts de Finale.

5/ La lutte sera rude entre Franc-Comtois et Ligériens. Le match se jouera au
3ème quart-temps. Joël RABINOVITCH, Adrien PEREZ, Jean-Paul DA COL,
Dominique THIEBAUT et Olivier POUCHUCQ emballent le match et font la dif-
férence. Le dernier round sera équilibré et ne changera rien au score final.

6/ Richard JAKOB affronte la Charente. Le trimaran Parisien aura toutes les
peines du monde à se défaire des valeureux Jean-Noël GUAY, Jacques
COLIN, Jean-François FRAUDEAU, Bernard BLOT et Martine MEHAYE bien
soudés sur leur monocoque.

7/ Arnauld LEONARD prend un départ en trombe (43 à 0). Jean-Pierre JAIL-
LET, Guy HAREL, Thierry PELLE, Lucien OCCELLI, Gérald BOUSCARLE et
Rita HELOU ne s’en remettront pas malgré une belle résistance. La Seine et
Marne continue sa route.

8/ Gros match à zéro de bonus. Les Parisiens de Michel PAWLISZ, sûrs de
leur embarcation, ne connaissent aucune défaillance face aux Vauclusiens
Nathalie et Jean-Marc DESANTI, Rachid HAOUI, Hervé FAURE, Jean-Marc
CHARRAS et Bertrand LEONARD pris dans un tourbillon infernal. Un dernier
soubresaut au 4ème quart-temps ne changera rien à la victoire inéluctable des
Franciliens.

2/ Les Francs-Comtois de Joël RABINOVITCH rencontrent une équipe
Charentaise haute en couleur à l’image du pétulant Yannick JOLY. Après un
départ hésitant, l’embarcation Haut-Saônoise prend le large et s’impose nette-
ment.

3/ Fontaine de Vaucluse, je ne boirai pas de ton eau semble se dire celui qui
vous relate cette Coupe de France avec j’espère un brin d’humour. Gilbert FAI-
VRE, Alain PAYEBIEN, Bernard BOISSON, Alain DURAND, Jean-Paul
COQUET et François RACOUCHOT sont à la fête devant les Sorguais de
Nathalie DESANTI. Un 4ème quart-temps catastrophique est fatal aux
Bourguignons qui boivent la tasse.

4/ Les Pontissaliens rencontrent une 2ème équipe de vikings titrée à plusieurs
reprises, en triplettes notamment. Le match ressemble au précédent. Michel
SOUILLOT, Christian DARBOIS, Bernard CLERC, Raymond GNECCHI et Daniel
MAIRE tiennent la partie en main avant de couler au 4ème quart-temps. Le vais-
seau du Haut-Doubs connaît une voie d’eau qui le transforme en sous-marin.

5/ Les Nationaux Bourguignons semblent se diriger vers une victoire sans pro-
blèmes mais à la mi-temps, les Azuréens de Rita HELOU ressortent la tête de
l’eau et l’emportent sur le solide porte-avion du Président Jean-Pierre BOU-
LEY en perdition à Pearl Albi.

6/ Les Dijonnais Sandra et André DAVID, Carlos NUNES et l’ex-Champion de
France 2ème Série Augusto DA SILVA affrontent l’ex-pensionnaire de la cité
moutardière Arnauld LEONARD. Le catamaran Seine et Marnais progresse
régulièrement et les Dijonnais succombent.

7/ La 2nde équipe de Seine et Marne est opposée à la formation du Président
Jean-Paul BESSAS. Le bateau-mouche Parisien ne peut endiguer la crue de
la Seine. La victoire de Didier ROTH, Bernard VILLAIN, Patrick RENAULT et
Marc GONDOVIN est sans appel.

8/ Le paquebot des Parisiens Michel PAWLISZ, Kamel BOUSBA, Jean-David
DJIAN, Ricardo SALVADOR, Benoît TRIVERO et Patrick CHOUKROUN est en
croisière. Les Languedociens de Patrick HATCHONDO, sur leur frêle goëlette,
ne peuvent résister au tsunami malgré un bref sursaut au 2ème quart-temps.

9/ La gabarre Bordelaise inédite de Patrick LLESTA remonte la Gironde
jusqu’en Limousin. Jacques BARRAL, Pierre BOUYOUX, Thierry LAR-
ROQUE, Régis PARRY et Laurent PONS dérivent au 2nd quart-temps et ne
retrouvent jamais le bon cap.

10/ Les Nivernais de Michel JUDEAU rencontrent leurs voisins Bressans Jean-
Claude RAY, Guy MOULIN, Hervé BENOIT, Jean-Paul RATTONI et
Christophe VERNE. Vaincre les Bressans, ce n’est pas du gâteau (ou du pou-
let de grain!). Déception des Nivernais ou euphorie des joueurs de l’Ain, nous
ne prendrons pas parti mais la feuille de match a disparu !

11/ La solide embarcation Toulousaine attaque les Bretons de la rade de Brest.
Les jeunes mousses d’Armorique Julien CARPENTIER et Clément MAILLARD,
malgré la fougue de leurs 18 ans, sont ballotés de bâbord à tribord et le pous-
seur emmené par Gilles MADON les boute hors de la compétition.

12/ Les Mâconnais Lionel CARRARA, Jérôme JACQUET, Jean BEUCLER,
François QUINTANILLA, Gérard BARATIN et Jacky DESPLANCHES se ren-
dent vite compte que rencontrer une équipe de Charentes-Poitou, ce n’est pas
du beurre ! Ils résistent au 1er quart-temps avant de couler inexorablement vers
des abîmes profonds.



LES QUARTS DE FINALE : LUNDI 30 OCTOBRE 2005 (13H15)

1/ On parlera longtemps de ce quart de finale opposant les Tolosans de Gilles
MADON aux Parisiens de Richard JAKOB. La victoire semble acquise au
3ème quart-temps (61 à 21) pour Gilles MADON, Stéphane SICRES, Franck
DUPUY, Michel PLANAS et Guy SALVY avant un double coup de théâtre. Un
portable sonne dans la poche de Stéphane SICRES. Depuis que des tricheurs
se sont amusés à donner des informations téléphoniques ou par sms à leurs
coéquipiers, les portables sont interdits et doivent être confiés à l’arbitre.
Sanction : 13 PM. Le match reprend et un autre portable sonne dans la poche
de Guy SALVY. Sanction : 13 PM. Le malheureux Frédéric DAROLLES, CCR
de Midi-Pyrénées, victime du changement d’heure, croyait le match terminé et
appelait ses amis pour en connaître l’issue. Que pouvait faire l’arbitre Jean
ELOY, très ennuyé, sinon appliquer le règlement ? Richard JAKOB, Philippe
LUCCHETTI, Philippe CHASSAGNON, Jean-Noël LOISEAUX et Jacky
NOVELLO remportent ce match curieux qui verra le retrait de l’équipe adverse.

2/ Très serrée, cette confrontation entre Michel PAWLISZ et Joël RABINO-
VITCH (17-15, 27-36, 42-43, 55-53). On cherchera longtemps un cavalier
oublié ou une défausse inopportune. Joël RABINOVITCH est déçu, Michel
PAWLISZ imperturbable continue son chemin.

3/ Patrick LLESTA rencontre Didier ROTH. Après un 1er quart-temps équili-
bré, la formation bordelaise s’envole, les Franciliens pris dans les 50èmes rugis-
sants sont balayés par le raz-de-marée Girondin.

4/ Match Francilien entre Paris et la Seine et Marne. Marc LANDY, Eric
SICHERE, Jean-Philippe BURCK et Christophe IBROUCHENE passent à
l’abordage, toutes voiles dehors et canons en batterie. Arnauld LEONARD
K.O rend les armes.

LES DEMI-FINALES : LUNDI 30 OCTOBRE 2005 (20H45)

1/ Marc LANDY est opposé à Patrick LLESTA. Match à rebondissements où
on se rendra coup pour coup. La décision se fera au 4ème quart-temps. Les
Parisiens vont en Finale. Une fois de plus, il faut compter avec une équipe
remplaçante motivée qui a la chance de rentrer dans la compétition.

2/ Richard JAKOB contre Michel PAWLISZ, ce pourrait être une Finale en Ile
de France. Après un départ prudent , la frégate emmenée par Michel PAW-
LISZ creuse l’écart et prend la direction d’une Finale exclusivement
Parisienne.

En matchs de classement, une nouveauté 2005, Joël RABINOVITCH l’em-
porte largement sur Didier ROTH. Le 2nd match n’aura pas lieu, conséquence
du forfait des malheureux Toulousains.

LA FINALE : MARDI 1ER NOVEMBRE 2005 (13H15)

Paris-ci ou par là ! Michel PAWLISZ, Kamel BOUSBA, Jean-David DJIAN,
Ricardo SALVADOR, Benoît TRIVERO et Patrick CHOUKROUN pilonnent
leurs valeureux opposants au cours des 3 premiers quart-temps. Le 4ème
verra un baroud d’honneur de la formation de Christophe IBROUCHENE. Les
solides Parisiens connaissent la consécration suprême et peuvent saluer du
haut du mât (du podium) leurs adversaires malheureux. Pour les seconds qui,
3 jours auparavant, ne savaient pas qu’ils allaient participer à cette Coupe de
France, ce n’est que du bonheur !

Cette Coupe de France Albigeoise, après avoir vu la déroute de nombre de
favoris en seizièmes de Finale, restera marquée par de nombreux retours de
vagues au 4ème quart-temps.

La Cérémonie de Clôture sera émouvante avec l’hommage rendu par Ricardo
SALVADOR à son ami Serge LEMAITRE tragiquement disparu. Elle sera
néanmoins entachée par ce problème de téléphones portables qui sanctionne
des joueurs clairs mais résolument inconscients des conséquences de leurs
étourderies. Il va sans dire que l’arbitre est là pour appliquer le règlement et
non pour l’adapter en fonction des contrevenants. La FFT resterait-elle crédi-
ble aux yeux des joueurs lambda comme à ceux des têtes couronnées ?

LES MATCHS DE CLASSEMENTS : MARDI 1ER NOVEMBRE 2005 (13H15)

1/ Alain PRESLE, Martine LARNEY, Philippe REVERDY et Patrick LLESTA
montent sur la 3ème marche du podium après un beau parcours et un match
appliqué contre Richard JAKOB.

2/ Les Francs-Comtois d’Adrien PEREZ qui vous accueille à la FFT sont 5èmes

après leur victoire sur Arnauld LEONARD, Jean CONDE, Pascal CARLOT,
Mustapha IFRAH et Thierry REVEL d’un match sérieux tout à leur avantage.

3/ Didier ROTH, Bernard VILLAIN, Patrick RENAULT et Marc GONDOVIN
sont 7èmes sans combattre.

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE : MARDI 1ER NOVEMBRE 2005 (19H00)



Individuel Duplicaté du samedi 29 octobre a-midi (92 joueurs)

1/ DERMECH Nasser (Languedoc Roussillon) : 68,20 % - 2/ DALL’ANESE François (Ile de France) : 61,60 %
3/ ARNAUD Olivier (Languedoc Roussillon) : 61,29 % - 4/ RAFFOUX Noël (Poitou Anjou) : 59,34 %

Triplettes du dimanche 30 octobre a-midi (47 triplettes)

1/ DROMAIN Gilles, JOLY Yannick, TROCHUT Jean-Marie (Charentes) : 71,35 %
2/ JULLIARD Frédéric, BESSAS Jean-Paul, MARTIN Michel (Ile de France) : 62,81 %
3/ BAUMGARTEN Patrick, PEROCHON Jean-Michel, JEAN Daniel (Poitou Anjou - Charentes) : 67,20 %
4/ LEFEVRE Gérard, SILBERSTEIN Michel, SILBERSTEIN Jérémy (Midi Pyrénées - Ile de France) : 62,41 %

Libre du mardi 1er novembre a-midi (64 joueurs)

1/ CASADO Patrick (Bretagne) : 2155 points
2/ ANGLADE Michel : 2050
3/ JULLIARD Frédéric (Ile de France) : 1782
4/ GUILLAS Dominique (Bretagne) : 1686

Libre parallèle du dimanche 30 octobre soir (56 joueurs)

1/ CASADO Patrick (Bretagne) : 1588
2/ DURAND Alain (Bourgogne) : 1492
3/ PAYEBIEN Alain (Bourgogne) : 1398
4/ BOUYE Georges (Vaucluse) : 1366

Libre parallèle du dimanche 30 octobre a-midi (32 joueurs)

1/ CASADO Patricia (Bretagne) : 2444 points
2/ BOUYE Georges (Vaucluse) : 1046
3/ GENTY Lucien (Centre) : 1010
4/ DALL’ANESE François (Ile de France) : 962

Libre parallèle du vendredi 28 octobre soir (36 joueurs)

1/ MARTIN Michel (Ile de France) : 2306 points
2/ SANCHEZ Jean (Charentes) : 1321
3/ BERTUIT Joël (Nivernais Bourbonnais) : 1282
4/ DURANDEAU Solange : 1118

Grand Libre du samedi 29 octobre soir (248 joueurs)

1/ RAFFOUX Noël (Poitou Anjou) : 2690 points
2/ TINE Alain (Bretagne) : 2165
3/ DUCARD Lionel (Bourgogne) : 1936
4/ PAOLETTI Michèle (Corse) : 1810
5/ CARRILLO Corinne (Loire Forez) : 1740 
6/ ROUQUAL Olivier (Midi Pyrénées) : 1564

Des résultats, en veux-tu, en voilà !Des résultats, en veux-tu, en voilà !

Libre parallèle du lundi 31 octobre a-midi (40 joueurs)

1/ THOMASSIN Maurice (Var Côte d’Azur) : 1662 points
2/ MUZZI Michel (Nivernais Bourbonnais) : 1250
3/ TRANCHANT Roland (Poitou Anjou) : 1220
4/ GUILLOU Brigitte (Midi Pyrénées) : 1082

7/ CASADO Patrick (Bretagne) : 1528
8/ FEURIGO Jean : 1487
9/ JULLIARD Frédéric (Ile de France) : 1446
10/ DESPLANCHES Jacques (Bourgogne) : 1440
11/ CARPENTIER Rémi (Bretagne) : 1412
12/ CHAUCHOT Marcel (Nivernais Bourbonnais) : 1404

Quadrettes du dimanche 30 octobre soir (52 quadrettes)

1/ BOULEY Jean-Pierre, CLAR Patrick, KETCHEDJI Yvan, DUCARD Lionel (Bourgogne) : 107 PM 
2/ RAFFOUX Noël, BAUMGARTEN Patrick, PEROCHON Jean-Michel, JEAN Daniel (Poitou Anjou - Charentes) : 90
3/ SICHERE Eric, DAROLLES Frédéric, GOUDAL Franck, FOUCHER Bruno (Ile de France - Midi Pyrénées) : 88
4/ HATCHONDO Patrick, AIGOIN Paul, BONNEU Daniel, MOREAU Georges (Languedoc Roussillon) : 83

Triplettes du lundi 31 octobre a-midi (36 triplettes)

1/ FAURE Hervé, LOBERT Patrick, CRUCES Antoine (Vaucluse - Midi Pyrénées) : 62,61 %
2/ LESTAGE François, FOUCHER Bruno, GOUDAL Franck (Limousin - Midi Pyrénées) : 61,30 %
3/ BAUMGARTEN Patrick, PEROCHON Jean-Michel, JEAN Daniel (Poitou Anjou - Charentes) : 59,44 %
4/ BOULEY Jean-Pierre, CLAR Patrick, DUCARD Lionel (Bourgogne) : 59,30 %

EN DONNES LIBRES

Le Tarot, ses règles et toutes ses variantesLe Tarot, ses règles et toutes ses variantes
de Daniel DAYNES et Frédéric SARIANde Daniel DAYNES et Frédéric SARIAN

Editions BornemannEditions Bornemann

EEEEnnnn     vvvveeee nnnntttt eeee     àààà     llll aaaa     FFFFFFFF TTTT    pppp oooouuuu rrrr     llll aaaa     ssssoooo mmmmmmmm eeee    dddd eeee     11111111     €€€€     TTTTTTTT CCCC    (((( ppppoooo rrrr tttt     iiii nnnncccc lllluuuu ssss))))
Avec ce livre destiné au débutant comme à l’amateur, vous saurez ce qu’est le
Tarot et... ce qu’il n’est pas. Vous y trouverez les règles officielles codifiées par
la Fédération Française de Tarot et une solution à tous les litiges vous opposant
à certains joueurs persuadés de détenir la vérité.
Dans la 2ème partie, vous partirez à la découverte de toutes les variantes du jeu
de Tarot. Vous en avez peut-être pratiqué certaines, vous ne soupçonnez même
pas l’existence des autres, des plus amusantes aux plus déconcertantes. Vous
éprouverez sans doute le désir de vous y essayer afin d’animer une bonne soi-
rée entre amis.

Vous désirez avoir plus d’informations sur la FFT (Championnats, Classement
National, Réunions, Liste des Comités et des Clubs...), abonnez-vous à Tarot Infos !

BBBBUUUU LLLL LLLL EEEE TTTT IIIINNNN     DDDD’’’’ AAAABBBBOOOO NNNNNNNNEEEE MMMM EEEE NNNNTTTT     AAAA     TTTT AAAA RRRROOOOTTTT     IIII NNNN FFFF OOOO SSSS
Je désire m’abonner à Tarot Infos pour 4 parutions dont le Classement National

NOM : ....................................................... PRÉNOM : .....................................................

ADRESSE : .......................................................................................................................

Je joins à mon envoi un chèque de 28 € à l’ordre de la FFT.
Signature

Tournois d’accompagnement Opens Nationaux - Albi 2005

Triplettes du vendredi 28 octobre soir (42 triplettes)

1/ CASCALES Gérard, LOBERT Patrick, PAWLISZ Michel (Midi Pyrénées - Ile de France) : 67,70 %
2/ LLESTA Patrick, DAUER Eric, FLORENTIN Mathieu (Aquitaine - Alsace - Midi Pyrénées) : 66,52 %
3/ HAOUI Rachid, CHARRAS Jean-Marc, FAURE Hervé (Vaucluse) : 65,66 %
4/ LEONARD Bertrand, DESANTI Nathalie, CAMPO Jean-Marc (Vaucluse - Var Côte d’Azur) : 64,72 %

Grand Libre du lundi 31 octobre soir (144 joueurs)

1/ BOUKEDAMI Mélissa (Midi Pyrénées) : 2358 points
2/ JULIA Pascal (Midi Pyrénées) : 1918
3/ JULLIARD Frédéric (Ile de France) : 1852
4/ MUZZI Michel (Nivernais Bourbonnais) : 1768
5/ RAFFOUX Noël (Poitou Anjou) : 1666
6/ CASSAGNE Bernard (Languedoc Roussillon) : 1656

7/ MOUILLESEAUX François (Midi Pyrénées) : 1500
8/ MARC Georges (Midi Pyrénées) : 1436
9/ REYNAUD Daniel (Provence) : 1432
10/ CLAR Patrick (Bourgogne) : 1412
11/ CHARLON Michel (Val d’Adour) : 1200
12/ CHIFFOT Claudine (Bourgogne) : 1198



La CorseLa Corse
vous accueillevous accueille

11erer FestivalFestival

de Tarotde Tarot

du 1du 1erer au 8 juillet 2006au 8 juillet 2006

à Favoneà Favone

Samedi 1er juillet
21h30 : duplicaté individuel

+ libre parallèle
Dimanche 2 juillet

14h00 : libre
21h30 : triplettes + libre parallèle

Lundi 3 juillet
14h00 : libre

21h30 : quadrettes + libre parallèle
Mardi 4 juillet

Excursion à Bonifaccio
21h30 : triplettes + libre parallèle

Mercredi 5 juillet
14h00 : libre

Soirée Corse (chants et guitares)
Jeudi 6 juillet

Journée sportive : via ferata,
parcours aventure, canyoning
14h00 : concours de boules

21h30 : quadrettes + libre parallèle
Vendredi 7 juillet

21h30 : libre
(Grand Prix de Favone)

Ce programme peut subir de légères
modifications en raison de la Coupe du
Monde de Football.

Engagement à chaque tournoi :
20 € (non licenciés) - 15 € (licenciés)

Redistribution :
80% moins les PCN

Homologation et arbitrage FFT

Renseignements :
Michel CHAPELLE au 06.89.08.47.17
michel.chapelle@wanadoo.fr 

Une formule en demi-pensionUne formule en demi-pension
au tarif de 230 € par personneau tarif de 230 € par personne
pour la semaine est proposéepour la semaine est proposée

Cette formule comprend l’hébergement en chambre
double ou bungalow de quatre personnes (2 cham-
bres et kitchenette) et le repas du soir.
Ce tarif est applicable aux licenciés participant aux
tournois (un accompagnant par licencié pourra
bénéficier de ce tarif).

PROGRAMMEPROGRAMME

Renseignements / RéservationsRenseignements / Réservations
VENIQUI

Tel : 04.95.73.20.02 / Fax : 04.95.73.22.71
Mail : reservation@veniqui.com - Site : www.veniqui.com

LES PAVILLONS DU GOLFE
Tel : 04.95.73.20.22 / Fax : 04.95.73.20.66

Mail : pavigol@wanadoo.fr - Site : www.pavillonsdugolfe.com

55èmeème GRAND PRIX DU BALMA TAROT CLUBGRAND PRIX DU BALMA TAROT CLUB
VENDREDI 27 JANVIER 2006

DUPLICATÉ INDIVIDUEL ET DONNES LIBRES - Redistribution : 90 %

TRIPLETTES ET DONNES LIBRES - Redistribution : 90 %21h00
SAMEDI 28 JANVIER 2006

14h00
GRAND PRIX EN DONNES LIBRES - 7500 € DE PRIX FIXESGRAND PRIX EN DONNES LIBRES - 7500 € DE PRIX FIXES

1111 eeee rrrr PPPPRRRR IIII XXXX    ::::     1111 5555 0000 0000     €€€€
2ème : 900 € - 3ème : 600 € - 4ème : 400 € - 5ème : 300 €

Prix en espèces jusqu’au 20ème - Au total : 50 lots

21h00

14h00
DIMANCHE 29 JANVIER 2006

TRIPLETTES ET DONNES LIBRES - Redistribution : 90 %
Inscriptions : 20 € - Réduction de 4€ pour les lienciés - Arbitrage : FFT
Challenge : au meilleur joueur sur les 3 jours
Lieu : Salle polyvalente de Balma (31) - Accès : Rocade Est de Toulouse sortie 16
Renseignements divers : 05.62.72.54.90 M. BERTRAND



Trombinoscope :Trombinoscope :
Ne tombez pas dans le panneau !Ne tombez pas dans le panneau !

Attention à la chute (de pierres) se dit Hervé
BENOIT (Ain) sous les coups (d’atouts) d’Yves
BERQUIN (Nivernais Bourbonnais) 

Est-ce que c’est bien ici la Coupe de France ???
se demande Barbara PILOTELLE du Comité Ile de
France

Je suis tombé dans le panneau ? pense Marcel
CHAUCHOT (Nivernais Bourbonnais) avant son
départ en croisière de noces aux Caraïbes

François VILLA (Aquitaine) a 60 ans. A l’heure de la retraite, il vous présente
lui-même ses résolutions.

Montez les panneaux ! Attention, troupeau de paravents ! Panurge serait-il
dans la salle du côté de Pontarlier ?

Jean-Paul BEAL (Loire Forez) en attaque impasse son Roi sur lequel
Jean-Claude CURTIL (Franche-Comté) bourgneuf d’atout ! Ça s’arrose !



La Vie des Clubs et des Comités ...La Vie des Clubs et des Comités ...

Le Tarot se lève à l’Ouest

.... .... ....     dddd ’’’’ AAAA cccc iiii ggggnnnn éééé     ::::     EEEE ssss ssss aaaa iiii     tttt rrrr aaaa nnnn ssss ffff oooo rrrr mmmm éééé

La 2ème édition du Festival d’Acigné du 9 au 11 septembre dernier a confirmé la
réussite de la 1ère. Une augmentation de plus de 50% du nombre de participants
est due à la satisfaction de ceux qui étaient venus en Bretagne l’an dernier.

716 joueurs ont croisé les cartes en 4 séances :
- Vendredi soir : 28 triplettes et 12 tables en donnes libres
Le tournoi triplettes a été remporté par l’équipe de Sarthe-Mayenne de Gérald
DEROUIN et de Mathieu et Jean-François HAINCOURT.
- Samedi après-midi : 22 quadrettes et 23 tables en donnes libres
Victoire du Poitou Anjou avec Noël RAFFOUX, Patrick BAUMGARTEN, Jean-
Michel PEROCHON et Daniel JEAN
- Samedi soir : 53 tables en donnes libres
Daniel JEAN récidive devant Joseph SIMON et Sylvie MACHY
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La 1ère édition du Festival de Niort est très encourageante. La participation a
ravi les organisateurs et leur a fait oublier la fatigue et le stress.

- Vendredi 23 septembre (soir) : 17 triplettes
Noël RAFFOUX (Poitou Anjou), Jacques DUCHENE et Jean-Marie FINKBEI-
NER (Bretagne) gagnent le tournoi.
- Samedi 24 septembre (après-midi) : 17 quadrettes
Les Limousins Thierry LARROQUE, Pierre BOUYOUX, Laurent PONS et
Régis PARRY s’imposent.
- Samedi 24 septembre (soir) : 37 tables en donnes libres
Le Président Breton Rémi CARPENTIER l’emporte avec 2580 points.
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Une 2ème édition avec une participation en hausse dans les tournois.

- Vendredi 30 septembre (soir) : 20 triplettes
Barbara PILOTELLE, Richard JAKOB et Philippe CHASSAGNON réalisent 61%
- Samedi 1er octobre (après-midi) : 21 quadrettes
Les Charentais Yannick JOLY, Gilles DROMAIN, Jean-Marie TROCHUT et
Eric BOUSSIRON sont dans leurs petits souliers.
- Samedi 1er octobre (soir) : 48 tables en donnes libres
Annie BENARD gagne devant Dominique GUILLAS et Michelle HYRONDELLE.
- Dimanche 2 octobre (après-midi) : quadrettes
Une équipe Centre Bretagne composée de Jean-Pierre RITTIE, Jocelyn VAU-
CHAMP, Clément MAILLARD et Jean-Marie FINKBEINER l’emporte.

Toutes nos félicitations aux responsables de ces 3 Festivals pour leur accueil
chaleureux et leur très bonne organisation. Un grand merci à nos amis
Parisiens fidèles au rendez-vous. Les autres pourront se racheter en venant
nombreux au 6ème Festival Breizh 2006 à la Guerche de Bretagne.

Marie-Annick TALLEC, Jean-Marie FINKBEINER et Pierre PAQUOT

L’ambiance conviviale, l’absence de « joueurs imbibés », l’origine variée des
compétiteurs (Bretagne, Normandie, Sarthe-Mayenne, Poitou-Anjou,
Charentes, Centre et Ile de France), la présence courtoise de quelques 1ères

Séries Nationales ont contribué à la réussite de ce second festival. Merci aux
organisateurs pour ce parfait week-end.

L’année prochaine se déroulera la 3ème édition de cette sympathique réunion
du 8 au 10 septembre 2006. Notez ces dates sur vos agendas de l’an pro-
chain, vous ne le regretterez pas !

Le Challenge de la régu-
larité est remporté par
Daniel JEAN devant
Jean-David DJIAN et
Clément MAILLARD.

- Dimanche après-midi :
15 quadrettes et 12
tables en donnes libres
Les Parisiens Jean-
David DJIAN, Barbara
PILOTELLE, Richard
JAKOB et Philippe
CHASSAGNON sont
dos à dos avec les
Normands Antoine et
Hervé LEFRANC, Manu
FORTIER et Jean-
François MOREAU.

En Languedoc Roussillon
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Le Festival d’Automne de Saint-Gilles du 16 au 20 novembre 2005 n’en finit pas
d’attirer les joueurs de Tarot puisque près de 1000 participants ont animé les
différents tournois proposés.

Le duplicaté Individuel a vu le succès de Richard JAKOB (Ile de France), les
Triplettes ont été remportées par le Franc-Comtois Jean-Claude SAUNOIS
associé à Claude LACROIX et Francis BOYER du Centre, les Quadrettes par
les Provençaux Julien LAISSUS, Jean-Marc STAGLIANO, Franck TAMBURINI
et Thierry LAVAL.

Barbecue géant, sardines et grillades en tous genres ont bien sûr renforcé la
convivialité de ce tournoi sans problèmes arbitré par Guy DI PASQUALE et
Gilbert FAIVRE. Rendez-vous est donné à tous pour le Festival d’été du 12 au
16 juillet 2006 aux Arènes de la Cité Camarguaise.

Le Champion de
Camargue 2005 est un
nouveau licencié du Club
de Saint-Gilles, Serge
RUIZ, qui marque ainsi
remarquablement son
arrivée dans le giron de la
FFT.

Alès organisait les 21, 22 et 23 octobre 2005 son 2ème Festival. Largement
doté, ce tournoi a connu un relatif succès. En effet, de nombreux
Championnats régionaux sont malheureusement venus le concurrencer. Nous
nous devons de féliciter le Club et son Président Jean-Pierre QUENEHEN de
leur implication pour faire en sorte que le Tarot se développe dans la région.
Je tiens à associer la ville d’Alès et les sponsors qui ont permis la réussite de
cette manifestation. La présence de nombreux joueurs 1ère Série venus des
Comités alentours et celle des dirigeants de la FFT prouvent tout l’intérêt porté
au Club et à la région. Le déplacement de ce Festival début août devra per-
mettre une participation plus large en 2006 afin que tous ceux qui se dévouent
sans compter aient le succès mérité.                            Jean-Pierre BOULEY
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Du 10 au 13 novembre dernier s'est déroulée la 5ème édition des Masters
Quadrettes d'Argelès sur Mer : un succès énorme pour ce qui est devenu la
référence absolue des joueurs de Tarot. 44 équipes engagées, plus de 10 en
liste d'attente, 176 joueurs parmi les meilleurs Français (on compte 28
Nationaux sur les 35 possibles). Le Masters d'Argelès est bien le plus
beau et le plus relevé des tournois Quadrettes de France.

Comme les années précédentes, le Casino (sponsor officiel) et le Club de
Tarot d'Argelès avec toute son équipe de bénévoles (Jean-Paul ROLLAND
son Président et Michel PLANAS son animateur) avaient souhaité que ce tour-
noi soit placé sous le signe de l'amitié, de la convivialité et du respect de l'ad-
versaire. Ils ont été entendus au-delà de leurs espérances et c'est dans une
ambiance chaleureuse que tous ces champions se sont affrontés pendant ces
trois jours avec la coupure du vendredi soir ou près de 200 personnes se sont
retrouvées pour déguster une paella géante concoctée par toute  l'équipe du
Club de Tarot et notamment par Claude ABAD un chef hors pair !

Une première phase de 4 manches avec attaquant tournant a permis de sélec-
tionner les 7 finalistes qui se sont affrontés le dimanche après-midi pour déter-
miner le gagnant de ces Masters. Après 4 heures de suspens, c'est l’équipe
Michel KARPINSKI, Philippe LUCCHETTI, Jean-Noël LOISEAUX et Olivier
LUJIC qui s'est imposée dans cette 5ème édition du Masters Quadrettes
d'Argelès 2005.

Pendant cette finale, un autre tournoi dédié à notre regretté Aimé JACONO
(très grand joueur et animateur de Tarot trop tôt disparu) a opposé 37 équipes
et c'est la quadrette Géraldine MONTES, Véronique VACHER, Pierre-Louis
TYRE et Athmane BENNACER qui a enlevé le Trophée mis en jeu. Parmi les
régionaux, on notera bien sûr la performance exceptionnelle de la quadrette
emmenée par notre infatigable Jean NAUDO (74 ans), qui, avec ses parte-
naires Henri SANCHEZ , Bernard LACAILLE et Daniel DUBON, a brillamment
remporté le Masters Promotion. A signaler également la superbe prestation
lors du 2ème tour de l'équipe de Jean-Paul ROLLAND, Thierry ROUSSEAU et
Bob REBOULEAU qui a terminé meilleure défense devant tous ces cham-
pions. Bob REBOULEAU a décroché le titre de meilleur attaquant Promotion
du Tournoi.

Tout ce beau monde s'est séparé le dimanche autour d'un buffet offert par le
Casino en se promettant d'être présent à la prochaine édition 2006. Un grand
merci à la ville d'Argelès sur Mer et à son équipe technique qui ont été, comme
d'habitude, très présents dans l'organisation de cette manifestation, à tous les
bénévoles du Club de Tarot d'Argelès, à notre grand Manu STEFANAZZI qui
a officié de façon magistrale à l'ordinateur ainsi qu'à Philippe CARDON, arbi-
tre national, qui a réussi la prouesse de gérer quasiment tout seul les 5 tour-
nois !

Bruno ALLARD et Jean-Paul ROLLAND

En mer
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Jouer au Tarot sur le paquebot "Lirica" (5 étoiles luxe), bronzer sur des plages
paradisiaques, se baigner dans la mer chaude des Caraïbes et le tout agré-
menté de 5 repas gastronomiques par jour, les 110 taroteurs, leurs accompa-
gnants et les scrabbleurs "Jocan Voyages" ont vraiment goûté au "paradis"
pendant 3 semaines ! Merci beaucoup à Jean-Jacques pour l'organisation par-
faite de cette croisière et un très grand bravo à Jean-Paul BEAL qui a arbitré
de façon magistrale et dans une ambiance conviviale mais compétitive les 13
tournois officiels de ce 16ème Festival de Tarot "Jocan Voyages".

Un hommage particulier à plusieurs taroteurs pour leurs performances : Michel
TEILLET (Loire Océan) qui a remporté plusieurs tournois et le Challenge avec
un fair-play exemplaire, à Marie-Paule SIMON et Sandra DAVID (Bourgogne)
qui ont mené la vie dure aux hommes dans tous les tournois, à notre doyenne
Renée MONCUIT (80 ans) du club de Reims qui s'est illustrée dans plusieurs
tournois. Un clin d'œil spécial à Claude HENNEQUIN élue "Miss Lirica" par
tous les passagers du paquebot et à notre ami Marcel CHAUCHOT (Nivernais
Bourbonnais) qui s'est marié avec Lucienne la veille de la croisière pour savou-
rer son voyage de noces avec tous ses amis du Tarot !

Dur de rentrer à Paris le 11 Décembre
avec 0° et la neige alors que nous
avions quitté Miami quelques heures
plus tôt avec 32° ! Mais ce n'est que
partie remise en 2006 avec plusieurs
voyages Tarot dont une superbe croi-
sière au Brésil que nous a promise
Jean-Jacques dans la même gamme
de prix (environ 360 € par semaine
hors transports aériens). Le paradis à
ce prix-là, cela ne se refuse pas !

Nota de la rédaction du journal : depuis 9 ans que Jean-Jacques VANEUKEM
organise avec succès les Festivals de Tarot, ceux-ci sont vite complets chaque
année. Contactez-le au 06.14.39.49.96 à partir de la mi-janvier pour recevoir
le programme des Festivals de Tarot 2006.

En Andorre
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Ils n’ont pas pu résister à l’appel de la montagne, du shopping et... du Tarot !
33 joueurs ont répondu présent au 2ème Festival d’Andorre organisé par “Jocan
Voyages” du 4 au 18 septembre 2005. Le séjour se déroulait dans un magni-
fique hôtel à 10 kms d’Andorre la Vieille où les participants ont pu apprécier les
chambres confortables, les repas variés et de qualité et les équipements (pis-
cine, sauna, hammam, jacuzzi). Du Tarot, ils en voulaient, ils en ont eu ! Dix
tournois de toutes sortes managés par Adrien PEREZ leur étaient proposés.
Des cours facultatifs (mais presque tous se sont sentis concernés) ont été éga-
lement dispensés qualques matins. Un triathlon a même été organisé, il a vu
la victoire de Maurice MULLER, Guy BOURLON, Pierre LAVERGNE et Alain
GRAULE. Le challenge régularité a été remporté par Guy BOURLON suivi de
Christian MAHAY et de Jean-Claude SAUNOIS dit “Nounours”.

Des anecdotes :
- Pierre LAVERGNE, marcheur invétéré, épuisait
ses compagnons avant de les “tuer” au Tarot.
- Des joueurs à la porte : Claude VAUCHAMP, qui s’était coincé le pouce dans
la porte du sauna, ne pouvait plus donner que l’autre main à Yvette HAMEL
qui s’était tapé la porte vitrée d’un grand magasin. Son cocard à l’oeil lui avait
valu le surnom d’Yvette Horreur.
- Roger LETAY, qui, nous le savions, a horreur des nains de jardin, s’en est vu
remettre un solennellement pendant la cérémonie de clôture pour le remercier
d’avoir prêté son matériel informatique. Il ne s’en est pas senti grandi pour autant.



Le Petit Mornassien

VENDREDI 28 AVRIL 2006

21h00 Tournoi en Donnes Libres
Inscriptions : 12 € - Reversion : 80 %

Triplettes
Inscriptions : 15 € - Reversion : 90 %

GRAND PRIX DU PETIT MORNASSIENGRAND PRIX DU PETIT MORNASSIEN
En Donnes Libres - 5 x 5 donnes - Finale à 16 joueurs

1111 eeee rrrr PPPP rrrr iiii xxxx     ::::     1111 0000 0000 0000     €€€€
2ème Prix : 750 € - 3ème Prix : 500 €
4ème Prix : 250 € - 5ème Prix : 150 €

Inscriptions : 17 € - Primes jusqu’au 20ème + nombreux lots - Prix Maintenus

organise son 2ème Festival de Tarot
à MORNAS (84)

les 28, 29, 30 Avril et 1er Mai 2006
à la salle des Fêtes Claude Fontes

SAMEDI 29 AVRIL 2006

14h00 Quadrettes
Inscriptions : 15 € - Reversion : 90 %

Tournoi en Donnes Libres
Inscriptions : 12 € - Reversion : 80 %

21h00

DIMANCHE 30 AVRIL 2006

14h00 Triplettes
Inscriptions : 15 € - Reversion : 90 %

Tournoi en Donnes Libres
Inscriptions : 12 € - Reversion : 80 %

21h00 GRAND PRIX DU PETIT MORNASSIENGRAND PRIX DU PETIT MORNASSIEN
En Donnes Libres - 5 x 5 donnes - Finale à 16 joueurs

1111 eeee rrrr PPPP rrrr iiii xxxx     ::::     1111 0000 0000 0000     €€€€
2ème Prix : 750 € - 3ème Prix : 500 €
4ème Prix : 250 € - 5ème Prix : 150 €

Inscriptions : 17 € - Primes jusqu’au 20ème + nombreux lots - Prix Maintenus

LUNDI 1er MAI 2006

14h00 Triplettes
Inscriptions : 15 € - Reversion : 90 %

Tournoi en Donnes Libres
Inscriptions : 12 € - Reversion : 80 %

Homologation et règlement FFT - Arbitrage : M. DI PASQUALE Guy - Renseignements : 04.90.37.11.21



FESTIVAL DE TAROT TRIPLETTESFESTIVAL DE TAROT TRIPLETTES
6,7 et 8 mai 20066,7 et 8 mai 2006

Samedi 6 mai à 14h00
Triplettes

Dimanche 7 mai à 14h00
Triplettes

Lundi 8 mai à 14h00
Triplettes

Redistribution 100% sur tous les tournois triplettes
Challenge sur ces 3 tournois > 1er Prix : 500 € - 2ème Prix : 300 € - 3ème Prix : 150 €

Challenge 2ème Division > 1er Prix : 300 € - 2ème Prix : 150 €
TOURNOIS LIBRES EN PARALLTOURNOIS LIBRES EN PARALLÈLEÈLE

Samedi 6 mai à 21h00
Grand Tournoi libre du Casino Grand Cercle

Dimanche 7 mai à 21h00
Grand Tournoi libre de la Ville d’Aix les Bains

2ème : 1200 €
3ème : 700 €
4ème : 450 €

5ème : 250 €
6ème : 200 €
7ème : 150 €

8ème : 120 €
9 et 10ème : 100 €
11 au 16ème : 75 €

Inscriptions par tournoi > Licenciés : 16 € / Autres : 20 € - Règlement et arbitrage FFT
Renseignements au 06.82.65.11.86 - Buvette et restauration sur place

1111eeee rrrr ::::     
222200000000 0000     €€€€

17 au 26ème : 50 €
27 au 36ème : 35 €
37 au 56ème : 25 €

2ème : 1200 €
3ème : 700 €
4ème : 450 €

1111eeee rrrr ::::     
222200000000 0000     €€€€

5ème : 250 €
6ème : 200 €
7ème : 150 €

8ème : 120 €
9 et 10ème : 100 €
11 au 16ème : 75 €

17 au 26ème : 50 €
27 au 36ème : 35 €
37 au 56ème : 25 €



La clientèle Française est attachée aux portraits traditionnels presque inchangés au cours des siècles. Malgré tout, en marge de ces portraits, apparaissent nombre
de jeux éphémères marqués par les circonstances.

Le plus ancien connu est celui de Goyrand avec les Rois Salomon, Auguste, Clovis et Didon costumés en personnages de la Cour d’Henri IV.

Au XVIIème siècle, les jeux de Pierre DELETRE, Jean LEBLOND et François DELETRE sont particulièrement réussis. Le dessin à la naïveté des oeuvres populaires.

TAROT RÉTROTAROT RÉTRO

d’après le livre Le Jeu de Cartes de Jean-Pierre SEGUIN
Hermann, éditeurs des Sciences et des Arts - Paris - 1968

En collaboration avec Jean-Pierre GODARD
Collectionneur - Tel : 06.15.98.59.51
26 rue Jouffroy - 71200 LE CREUSOT

Les cartes de fantaisie

A la Révolution, les personnages sont tirés
de l’Antiquité ou représentent les symboles
de la Révolution. Les Valets sont issus de
la vie quotidienne, moissonneurs ou ven-
dangeurs dans des décors champêtres.

Au XIXème siècle, la variété des techniques d’impression (stéréotypie, taille douce, lithogra-
phie, bois de bout, photographie, typographie et offset) incite les fabricants à multiplier les
expériences. Les personnages sont empruntés à l’Histoire Nationale, thème favori du Maître
Cartier Grimaud. Une série est consacrée aux Rois de France et à leurs favorites. Un jeu du
Moyen-Age avec des personnages romantiques est édité par MONTOUX en 1838. Le jeu
photographique composé par AVRIL en 1855 met en scène des acteurs de l’époque. 

Les portraits de fantaisie se multiplient surtout après 1946 avec la suppression de la Régie.
Ce sera l’objet de notre prochain propos.

Le précieux jeu royal dont la bibliothèque de l’Arsenal conserve le seul exemplaire connu,
offre un exemple de pédagogie pratique où on peut apprendre les déclinaisons latines et la
synthaxe Française tout en se distrayant.

Quatre cartes d’un jeu édité par François DELETRE. Les Rois
étaient Priam de Troye, Annibal, Melenaus et Scipion et les
Reines Dido, Heccuba, Cleopatra et Hélène.

Dans un jeu édité à Paris vers 1650, les enseignes sont remplacés
par des attributs. Des animaux se substituent aux Piques, des fleurs
aux Trèfles, des fruits aux Carreaux et des oiseaux aux Coeurs.

Au XVIIIème siècle, le portrait édité par
Mitoire est dû au célèbre graveur sur bois
Jean-Baptiste PAPILLON. Il offre un
compromis entre le portrait officiel et les
portraits de fantaisie. Ce jeu ne connaît
guère plus de succès que les précédents.





3 niveaux de perfectionnement sont proposés :
. niveau A > initiation, découverte du jeu et de la pratique
. niveau B > techniques du jeu et apprentissage de la signalisation FFT
. niveau C > perfectionnement et maîtrise de la signalisation FFT

COUPON DE RÉSERVATION
à retourner avec un chèque de 150 € d’arrhes à l’ordre de la FFT

à Jean Paul BEAL - 22 lot. les Rieux - 42340 VEAUCHE
Tél : 04.77.54.72.42 - 06.80.27.63.84 - E Mail : jpaul.beal@free.fr 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Stagiaire : Mme, Mlle, M. _________________ N° Licence : __________

Accompagnateur : Mme, Mlle, M. _______________________________

Coût : 370 € par personne en pension complète

Perfectionnement :     Niveau A       Niveau B       Niveau C

Dès réception de ce coupon, il vous sera adressé le programme complet du stage

- Hébergement :
En pension complète au Village Vacances Les Florans
Chambre type hôtelier > coût 370 € par personne
en chambre double accessible par ascenseur et équipée de
2 lits avec sanitaires tout confort, télévision et téléphone.

Prix nets. Aucun supplément ne sera demandé sur place.

Stage limité à 80 stagiaires
Clôture des inscriptions au 01/07/2006

Licence FFT 2006/2007 obligatoire

DU SAMEDI 19 AOUT AU SAMEDI 26 AOUT 2006DU SAMEDI 19 AOUT AU SAMEDI 26 AOUT 2006
VACANCIEL Les Florans - BEDOIN (Vaucluse)VACANCIEL Les Florans - BEDOIN (Vaucluse)

La Fédération Française de Tarot organise un stage d’initiation et de perfectionnement

SSTTAAGGEE
DDEE

- Accès :
Par la route : autoroute A7, sortie Orange Sud ou Avignon
Nord, direction Carpentras, prendre la D 974 direction Bédoin
Par train : gare d’Avignon, puis liaison pour Carpentras

Responsable du stage Animateurs Informatique

Jean-Paul BEAL Gilbert FAIVRE Daniel REYNAUD Michèle BEAL Maurice DOURY

TTAARROOTT
AADDUULLTTE

ESS

Au pied du Mont Ventoux, vous serez
hébergé dans un ancien château et vous
pourrez profiter de sa piscine de plein air,
de ses terrains de sports (volley, football,
basket et tennis) sans oublier le mini-golf

A 500 mètres du village et des commerces

A 37 km d’Avignon

A 70 km de Gordes et de Roussillon
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TRIPLETTES : inscriptions 45 € par équipe - redistribution 90%
LIBRE PARALLELE : inscriptions 12 € - redistribution 80%

DUPLICATE INDIVIDUEL : inscriptions 12 € (licenciés) 16 € (autres) - redistribution 90%
LIBRE PARALLELE : inscriptions 12 € - redistribution 80%

GRAND PRIX EN DONNES LIBRESGRAND PRIX EN DONNES LIBRES
5000€ DE PRIX5000€ DE PRIX

(Prix maintenus)(Prix maintenus)

QUADRETTES : inscriptions 60 € par équipe - redistribution 90%
LIBRE PARALLELE : inscriptions 12 € - redistribution 80%

ADRESSE :                  Lycée Malraux - 3 rue du 8 mai 1945 - 64200 BIARRITZ

RENSEIGNEMENTS :   Marc LANDY > 06.60.20.22.34
Didier GOUSSIN > 06.24.70.68.10
Francis LAGARESTE > 06.23.12.19.48

Parking, buvette et restauration sur place
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21ème au 50ème : lots + lots surprises durant les parties

Inscriptions : 20 € (non licenciés) - 16 € (licenciés) / Arbitrage FFT

1er : 1550 €
2ème : 800 €
3ème : 450 €

4ème : 250 €
5ème : 150 €
6 au 8ème : 120 €

9 au 10ème : 80 €
11 au 15ème : 60 €
16 au 20ème : 40 €



Cap d’AgdeCap d’Agde
Casino - 31 mars, 1 et 2 avril 2006

FESTIVAL DE TAROTFESTIVAL DE TAROT
10000 Euros de Prix Maintenus10000 Euros de Prix Maintenus

Vendredi 31 mars 2006 à 21h : tournoi en triplettes + libre d’accompagnement
Samedi 1 avril 2006 à 14h : tournoi en quadrettes + libre d’accompagnement

Samedi 1 avril à 21h : Grand Prix du Casino
en donnes libres - 1er prix : 1500 Euros

Dimanche 2 avril à 13h45 : Grand Prix d’Agde
en donnes libres - 1er prix : 1000 Euros

Frais d’inscriptions > 20 € (réduction de 3 € pour les licenciés) - Libres parallèles : 10 €
Tournois organisés sous l’égide de la Ligue Sud-Ouest et des Comités Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

Renseignements auprès de Bruno AUMERAS : 06.23.40.60.01 - Régis RAMI : 06.11.78.02.93
Centrale de réservation pour l’hébergement : 04.67.01.04.04



LES MOTS CROISÉS D’HECTOR Solution du problème précédent

Une partie
de la

Promotion

Jouerais
sa fausse
couleur

Cernais
l’attaquant

Petit
Saint

Les bons
conduisent

au top

Prend des
risques

Médaille du
vainqueur

Prendra le
Petit en ligne
Supporter au

Tarot

Ne prendrez
aucun risque
Epuisé après

le tournoi
Histoire
de bas

Ou pisse

Souci de
régime

Bombés
après un top

Baie

Passas par
la filière

Théorie

Résineux

De fer ou
de velours
Maintenant

UMP

Enveloppé

Monter sur
la petite

Maître
spirituel
du Tarot

Laisse
courir
Feu

d’artifice

Jeune ou
Adulte

Heureux
voyageur

Transpirez
pour faire

chuter
Entêté

Magicien

Dame

Mauvaise
Reconstitution

Oiseau
bavard

Lézard
vert

Courriels
canadiens
Couleur du
Tarot italien

Filet

Tarots
In

Ingurgité

Batave

Dans le 
vent

A mettre sous
enveloppe

Découle

Accessoire
au golf

Assure la
paix

Désatouyé
Tonus

Ravissante
Grand
Prix

Coeur
de noix

Montante ou
descendante
Aux 2 bouts

de la nuit

Quatre
saisons

Do Or

Bretteurs Ou contre

LES MOTS FLÉCHÉS D’HOGIER

A B C D E F G H I J K L M N
1 C H A S S E R L E P E T I T

2 H C O U R U S I N E R A

3 I N T R I G U E S F L O C

4 C A R T E S T A T U E N T

5 A G I S L A T I U M I

6 N E C R A G E A L S A

7 E E L I R E H O G I E R

8 R O S E S D E S P R E S E

HORIZONTALEMENT
1) Pour le faire, il faut de gros atouts
2) Un Promotion aspire à celle des Grands - Bûchera
3) Interpelles - Bruit de bulle
4) Une des 78 - Les membres du Conseil d’Administration le font pour établir les règles
5) Travailles - On joue peut être au Tarot dans cette région d’Italie
6) Plus ultra, c’est parfait - On en pleure après la bulle - C’est le bon flanc
7) Les Présidents le font à l’Assemblée Générale - Valet de la Scoumoune pour certains
8) Fleurs des champs parfois au vent

VERTICALEMENT
A) Ergoter sur une carte mal jouée
B) Ne comprend rien à la stratégie
C) Rôles de Dames
D) Ils n’en sont pas toujours satisfaits - Article
E) Noir de chez noir - Montres les dents
F) Désert - Le dormeur en fait
G) Telle une vieille carte
H) Goulet d’étranglement
I) Pas toujours concluant - Haut Parleur
J) 3,1416 - Ou vous - Médaille du vainqueur
K) Fausse piste
L) Présente en Finale à Pontarlier - Fleur des Rois
M) Chambre
N) Accompagne le respect et la convivialité - 10 sur 10



TTTT OOOOUUUU RRRRNNNNOOOO IIII     AAAANNNN NNNNUUUUEEEE LLLL
MMMMOOOO NNNNTTTT PPPP EEEE LLLLLLLL IIII EEEE RRRR    ----     MMMMAAAAUUUUGGGG UUUUIIII OOOO

DIMANCHE 30 AVRIL 2006DIMANCHE 30 AVRIL 2006
Salle “Espace Morastel” - Avenue 8 mai 1945 - MAUGUIO

Homologation et règlement FFT - Arbitrage : M. Patrick HATCHONDO
Renseignements : Nasser au 06.26.46.17.44 / Jean-Claude au 06.80.11.46.05 / Olivier au 06.19.15.20.53

14h00 : TRIPLETTES14h00 : TRIPLETTES
Engagement : 45 € par équipe - Reversion : 90 %

LIBRE EN PARALLLIBRE EN PARALLÈÈLELE
Engagement : Licenciés 10 € - Non licenciés 12 € 

Reversion : 90 %

21h00 : GRAND PRIX DE L’HERAUL21h00 : GRAND PRIX DE L’HERAULTT
1er : 1000 € - Finale à 16 joueurs tous primés

Prix : 1ère Dame - 1er Promotion
Nombreux prix + coupes - Base : 40 tables minimum
Engagement : Licenciés 15 € - Non licenciés 17 €



A vous de jouer !A vous de jouer !
par Gérard CASCALES (Midi-Pyrénées)

La FFT remercie son Président Jean-Pierre BOULEY pour s’être prêté au jeu de la donne commentée. Le pétillant Gérard
CASCALES prend la relève. Joueur 1ère Série Pique à la verve bien connue, vainqueur de bon nombre d’Open Nationaux,
il vous présente cette fois un problème de Quadrettes, Championnat qu’il compte bien remporter à brève échéance. 

PROBLÈME : QUADRETTESPROBLÈME : QUADRETTES

Vous participez à la Finale du Championnat de France Quadrettes. Vous êtes 2ème au Classement Général. Félicitations !
En plus, lors de la Finale, vous réalisez un beau parcours en attaque. Courage, le tournoi va bientôt s’achever et au bout,
peut-être, le titre ! Pas de déconcentration, voici la dernière donne (étui n°6) que vous jouez contre la défense 4ème du
Classement.

OUEST

EST Donneur NORD

SUD Preneur

CHIEN

ATTAQUE : Quel sera votre écart ? (en précisant les motifs de votre choix)

ÉTUDE DE LA DONNE : développez la jouerie qui sera pratiquée sur cette
donne en apportant des commentaires pour la compréhension de celle-ci.

Quelle ligne d'attaque comptez-vous adopter ?
Pour être cohérent avec l’écart, j’adopterai une jouerie agressive à l’Atout en espérant
une répartition correcte à Coeur. Sur 3 couleurs, le Petit a de grandes chances d’aller
au Bout.

Présenterez-vous la poignée ?
Non car dévoiler mon jeu peut me faire chuter s’il y a tenue Coeur. Les défenseurs
feront plus facilement ma main. En quadrettes, l’objectif est d’éviter la bascule et
non de réaliser un maximum comme en Individuel et en Triplettes.

Voici donc la main d’attaque avec le chien :
A 20 - 18 - 15 - 13 - 12 - 10 - 7 - 4 - 2 - 1
P R - C - 3
C R - C -V - 6 - 3
K D - 8 - 2 
T 8 - 3 - 1

La coupe à Trèfle semble évidente. Il y a la possibilité de faire 2 coupes mais le
Cavalier de Pique relevé au Chien est difficile à garder. De plus, 2 coupes condam-
nent une joeurie Atout du preneur.

Ecart proposé : P C   /   K D - 2   /   T 8 - 3 - 1

COMMENTAIRES
Pli 1 : Le joueur Est, du fond, est obligé de poser le Roi sur l’entame Carreau de son équipier car le Preneur placé en 3ème position aurait avancé une pièce s’il en avait gardé.
De plus, avec 5 gros Atouts, il va avoir du mal à le rentrer si le Preneur est singlette. Pli 2 : Ne voulant pas faire une entame du fond (Pique possible mais Cavalier au Chien),
un Atout pair non demandeur est le plus logique pour protéger ses gros Atouts. Pli 3 : L’attaquant suit sa ligne d’attaque et remet un Atout pour déblayer les plus gros si pos-
sible. Pli 4 : Est de nouveau en main du 17 d’Atout rejoue Atout pour protéger sa fourchette 21 - 16. Pli 5 : Il ne reste plus que 2 Atouts en défense (le 21 et le 16). C’est le
moment pour le Preneur de jouer les Coeurs (ou la perdante à Pique) : Valet de Coeur pour théoriquement la Dame, puis petit Coeur pour essayer de fermer avec R - C - 6.
Le joueur Nord au milieu sait maintenant que le Preneur a les Coeurs. Il doit attendre et annoncer une tenue (Dame - 9 4èmes + l’Excuse). Il laisse le Valet au Preneur.
Pli 6 : Le joueur Nord confirme sa tenue (4 puis 2 de Coeur). Pli 7 : Le joueur Est du fond joue la Tenue, tire son 21 pour des charges de ses partenaires puis le 16 pour pou-
voir charger sur les Coeurs maîtres de son coéquipier. Pli 9 : Le joueur Nord s’excuse pour rallonger ses Coeurs. Pli 10 : Le joueur du fond, ayant vu les défausses Trèfle,
peut les ouvrir. Pli 11 : Le Preneur n’a plus que 2 perdantes (Cavalier de Coeur et 3 de Pique). Il peut les jouer comme bon lui semble, la partie est cloisonnée pour lui. Il est
tout de même préférable de jouer 3 de Pique pour essayer d’embrouiller la défense et d’enfermer une pièce. Pli 14 : Les défenseurs ont fait la main du Preneur et chargent
sur le Cavalier de Coeur pour signer sa chute. Plis 15 à 18 : Le Preneur a fermé et le Petit va au Bout mais la chute n’a pu être évitée.

Conclusion : Le Preneur n’a plus qu’à espérer que sa défense ait aussi fait chuter l’attaquant adverse. La jouerie a été cohérente en défense. L’attaquant a fait ce qu’il a pu.
Après coup, il aurait pu jouer le Cavalier de Coeur au lieu du Valet pour éviter la tenue. Ou jouer sur 2 coupes...  

NORD OUEST SUD EST
Pli 1 * 6 K 3 K 8 K R K
Pli 2 19 A 5 A 20 A * 6 A
Pli 3 9 A 8 A * 13 A 17 A
Pli 4 14 A 11 A 15 A * 3 A
Pli 5 4 C 5 C * V C 1 C
Pli 6 2 C 7 C * 3 C 8 C
Pli 7 C T R T 2 A * 21 A
Pli 8 5 T 2 T 18 A * 16 A
Pli 9 Ex V P * 6 C 10 C
Pli 10 1 K 4 T 4 A * V T
Pli 11 D P 5 P * 3 P 4 P
Pli 12 * V K 4 K 7 A 5 K
Pli 13 9 C 6 T * R C 1 P
Pli 14 D C 7 T * C C D T
Pli 15 9 K 9 T 10 A 10 K
Pli 16 2 P 6 P * R P 7 P
Pli 17 8 P 7 K * 12 A 9 P
Pli 18 C K 10 T * 1 A 10 P
SCORE - 38

DÉFENSE : Quelle entame sera effectuée par le joueur Nord et pourquoi ?
Le Chien est gros, j’entame dans une couleur forte : le 6 de Carreau. Les entames
Pique et Coeur sont difficilement envisageables au vu du Chien (Cavalier de Pique et
Valet de Coeur 2nd). L’entame Trèfle est impossible, le preneur pouvant détenir le
mariage long. L’entame Atout reste possible : elle est agressive et risquée.

N.B : La défense joue avec le système de signalisation préconisé par la
Fédération Française de Tarot




