
Après la dernière édition de ce presti-
gieux tournoi en 1994 à Chalon-sur-
Saône (photo ci-dessous), les meilleurs
joueurs français pourront à nouveau se
mesurer en septembre au Pasino d’Aix en
Provence.

Vitrine de la FFT, ce tournoi doit permettre à
tous de concourir dans les Open nationaux
d’encadrement organisés parallèlement.

Rendez-vous vous est donné en Provence
pour fêter l’arrivée de l’automne et de la
nouvelle saison de Tarot.



Nécrologie

Ce mardi 28 mars 2006, tout était prêt pour que le tournoi triplettes de Bourg-en-Bresse se déroule
dans les meilleures conditions. Il ne manquait qu'Yvonne MARIN et Hervé CHENOT. Gaston PEL-
TIER nous apprenait qu'ils avaient eu un accident sur l'autoroute, qu'Yvonne n'était que légère-
ment blessée mais qu'Hervé n’avait pas survécu à ses blessures. Hervé était apprécié de tous et
le comité de l'Ain présente à sa famille l'assurance de sa profonde peine et de tout son soutien.
De tels drames doivent nous amener à relativiser bien des choses.
La Fédération Française de Tarot dans le deuil présente toutes ses condoléances à la famille et
aux amis d'Hervé CHENOT ainsi que son soutien à Yvonne MARIN cruellement éprouvée.

Gilbert FAIVRE

Patrice PAULIN est décédé, victime d'un cruel accident. Il partageait sa passion pour le Tarot entre
Paris où il jouait depuis plus de 15 ans et Antibes où il vivait. Apprécié, sincère, généreux et hon-
nête, il laisse un grand vide auprès de sa famille et de ses amis.

Aline AYACHE

Jean-Claude MAGNE nous a quittés. Agé de 69 ans, il a succombé à une crise cardiaque le mardi
4 avril dernier. Grand amateur de Tarot, il a été à l'origine de l'organisation du 1er Championnat de
France par Séries à Argelès en 1998. Joueur émérite, il gérait tous les déplacements du Club des
Albères. Eloigné depuis quelques mois de ce jeu qu'il affectionnait pourtant beaucoup, il laissera
un souvenir impérissable à tous ses amis du monde du Tarot. Que sa compagne et ses enfants
trouvent ici le témoignage de toute notre sympathie attristée ainsi que nos sincères condoléances.

Jean-Paul ROLLAND et le Club de Tarot d'Argelès

LE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENT

Chères Amies et chers Amis,

Il est de coutume de tirer les premiers enseignements de ce début de
saison 2005/2006. Je tiens tout d'abord à remercier le Conseil
d'Administration ainsi que les membres des différentes Commissions,
Jeunes, Développement, Informatique et Compétition pour leur investis-
sement personnel et le travail accompli.

Cette saison a vu l'avènement d'une nouvelle compétition, le Triathlon
qui, j'en suis sûr, est promise à un bel avenir.

Autre nouveauté : les Championnats D1/D2 qui, après quelques balbu-
tiements bien légitimes, ont permis de donner un nouvel élan aux
Championnats Quadrettes à Chalon sur Saône.

Comme chaque année, le Championnat en Donnes Libres à Pontarlier
a connu un vif succès et je dois féliciter conjointement ces deux villes
qui ont permis une forte médiatisation de ces évènements. Il me paraît
très important sinon nécessaire que cela soit un exemple à suivre sur
l'ensemble du territoire pour nous faire toujours mieux connaître et
apprécier par le public amateur de Tarot.

Autre innovation importante : la licence création. Je félicite l'ensemble
des comités qui ont joué le jeu et permis ainsi à la FFT d'évoluer forte-
ment quant à son nombre de licenciés. 7829 licences, c'est bien, le but
avancé est de dépasser largement les 8000 en 2007. Il me semble
important de travailler encore et toujours sur notre taux de réaffiliation ce
qui doit nous permettre d'atteindre et de dépasser largement nos objec-
tifs. Quant au comportement de l'ensemble de nos joueurs, on ne peut
que s'en féliciter. J'en veux pour preuve les commentaires élogieux fait
par la municipalité de Pontarlier. Convivialité et respect d'autrui resteront
à jamais un leitmotiv qui doit nous rallier le plus de joueurs possibles.

Après les Championnats Séries, Jeunes et Triplettes, nous aurons la
2ème édition du Triathlon à Albi le 15 août 2006. Les échos très positifs
recueillis nous permettent d'envisager cette épreuve avec beaucoup de
confiance.

Durant tout l'été, vous aurez la possibilité d'assouvir votre passion dans
les différents festivals organisés, je leur souhaite une belle participation.

Comme chaque année, un stage jeunes à Saint Affrique (12) et un stage
adultes à Bédoin (84) pourront vous accueillir et je remercie par avance
ceux qui se dévouent pour leur réussite. Enfin, les 22, 23 et 24 septem-
bre 2006 le Tournoi des Maîtres aura lieu à Aix en Provence (13).

Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances et espère
vous retrouver aussi bronzés que motivés la saison prochaine.

Jean-Pierre BOULEY - Président de la FFT

Notre Maryvonne, joviale, directe, toujours pendue au téléphone à s'inquiéter
d'un voyage, d'une croisière avec les copains nous décidant à la suivre parce
qu'Adrien, notre copain de la FFT, serait présent.

Elles étaient amies, elles se voyaient chaque semaine, l’une réconfortant l'autre, l'accompagnant
dans la maladie. Brutalement, le destin les a rattrapées au mois d'avril 2006. D'abord Maryvonne
DELAUNE qui voulait "s'éclater" un samedi soir et qui subitement nous a quittés nous laissant
incrédules, consternés et impuissants devant cette tragédie. Puis Catherine NOEL, notre Cathy a
lâché les rênes huit jours plus tard, épuisée par un combat inégal mais qu'elle a voulu gagner
jusqu'au bout devant ce terrible fléau : le cancer. Pour tous ceux qui étaient
proches, amis taroteurs et autres, gardons d’elles une merveilleuse image.

Notre Cathy, petite bonne femme dynamique décidée, accroc de Tarot comme
personne, qui malgré la maladie arpentait la France pour assouvir cette pas-
sion et qui, un week-end d'ascension 2004 à Argelès sur Mer, a pris un malin
plaisir, à chaque tournoi open, de nous agiter en revenant au camping une
petite enveloppe attestant de ses succès et qui avec son sourire espiègle et
son petit rire en cascade nous a dit "Alors les mecs, c'est la classe qui parle !
C'est mamour qui va être content d'apprendre que j'ai fait des prouesses".

A toi Philippe, nous t'accompagnons dans la peine. Nous sommes toujours présents, tu peux
compter sur notre sincère amitié.

Aux deux filles de Maryvonne, nous pouvons affirmer que leur maman, fidèle et sincère, nous
manque aussi et qu'elles ont notre affection.

Le Comité Normandie
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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 vendredi 4 août 2006. La FFT se réserve le droit d'accep-
ter des inscriptions hors délais pour compléter les tournois. Des équipes
seront acceptées sur place 24 heures avant le début du Triathlon à la condi-
tion de ne pas perturber l’ordonnancement du tournoi.
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.
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.



La D1 a supplanté les
Quadrettes Open. Autant dire si
le niveau de la compétition est
relevé au Parc des Expositions
de Chalon sur Saône où le Tarot
Club Chalonnais nous accueille
une nouvelle fois dans des
conditions exceptionnelles.
L'ampoule gigantesque qui des-
cend du plafond va-t-elle donner
des éclairs de génie aux compé-
titeurs ?

CHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES PREMIÈRE DIVISIONCHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES PREMIÈRE DIVISION
Big Bang à Chalon : Boum Boum Badaboum enlève le titre

CALES, Franck DUPUY et
Patrick LOBERT (73 PM). Les
champions 2005 sont à l'affût à
la 3ème place (66 PM). Noël RAF-
FOUX, meilleur attaquant, pro-
pulse sa formation à la 9ème

place.

Le champion bordelais 1ère

Série François LESTAGE émi-
gré en Limousin est 4ème et les
champions triplettes alsaciens
5èmes. Les parisiens Jean-David
DJIAN, Kamel BOUSBA, Michel
PAWLISZ et Benoît TRIVERO
ne sont pas loin et les lapins
sont en embuscade. Pour les
quadrettes classées de la 15ème

à la 26ème places qui flirtent avec
le zéro absolu, c'est déjà la
pénombre crépusculaire.

Noir absolu pour Alain PATIS,

Première Séance (3 x 13 qua-
drettes) : Que la lumière soit !
Pierre PAQUOT et Alain PAYE-
BIEN lancent les débats. Les
bourguignons Julien BRUSSON,
Fabrice QUILLARD, Yves BOIS-
SON et Jean-Michel BERNARD
(110 PM) brillent de tous leurs
feux et remportent la 1ère séance
après une magnifique défense
devant les toulousains Mathieu
FLORENTIN, Gérard CAS-

Thierry SERRE, Yves PICARDA
et Nicolas BIERLAIRE
(Champagne Ardennes) 27èmes

et premiers éliminés. Les qua-
drettes francs-comtoises de
Jean-Jacques JOLYOT et
Gilbert RAMIS s'éteignent à leur
tour. Que dire des quatre forma-
tions bourguignonnes de Robert
MONDON, Pascal GUERIN,
Robert LAVIGNE et Placide
VARELA qui ont à peine vu la
lumière du jour avant de plonger
dans une obscurité profonde
parmi les six dernières places.
Les deux quadrettes vauclu-
siennes de Bertrand LEONARD
et Jean-Marc DESANTI sont
toutes aussi malheureuses.
Elles peuvent dire qu'à Chalon,
le soleil leur a fait défaut tout
comme les corses de Michel
CHAPELLE, déjà prêts à réem-

Deuxième Séance (2 x 13 qua-
drettes) : Crépuscule à l’est
Stéphane DEGIORGI brille en
attaque et les azuréens rempor-
tent la séance malgré la
modeste défense de Jean-Luc
LAMY, Alexandre FENECH et
Fabrice MATTERA. La défense
de fer de Noël RAFFOUX com-
posée de Patrick BAUMGAR-
TEN, Jean-Michel PEROCHON
et Daniel JEAN permet aux poi-
tevins d'effectuer une belle
remontée (70 PM). Les parisiens
d'Eric SICHERE et Jean-David
DJIAN se rapprochent.
Stéphano BATTIGAGLIA fait un
retour après un break de
quelques saisons.

Jacques GAUDILLERE, Yvan
KETCHEDJI, Lionel DUCARD et
Patrick CLAR ne sont pas dans

un très bon jour. Julien BRUS-
SON vit sur ses acquis. Malik
FAHRAT (Alsace) passe une
soirée d'enfer en attaque et ses
partenaires ne sont guère mieux
en défense. Ils ne s'en remet-
tront pas. Nathalie TRIVERO
n'est pas au mieux et les toulou-
sains ne voient pas la vie en
rose.

Au classement général, les bour-
guignons gardent la tête (121
PM) devant les poitevins (112
PM) et les varois (92 PM). Les
autres sont distancés : Mathieu
FLORENTIN 4ème est à 74 PM,
François LESTAGE à 72 PM en
compagnie de Florent TRI-
VERO, Valérie WEGIEREK et
Athmane BENNACER. Benoît
TRIVERO suit de près son aîné.
Les Seine et Marnais Stéphano

BATTIGAGLIA, Arnauld LEO-
NARD, Thierry REVEL et Olivier
LUJIC sont les derniers conviés
à l'ultime séance avec 31 PM.

Cruel revers de médaille pour
Ahmed GUELMANE, Jean-
Pierre CLAIR, Frédéric BOUR-
GET et Ludovic REAUX.
Derniers qualifiés en 2005 au

goal average, ils sont les pre-
miers éliminés cette année tou-
jours au goal average.
Christophe GUILLOT (Savoie
Mont Blanc), les nordistes de
Jean-Régis BOIDIN, la famille
SILBERSTEIN, lorrains et alsa-
ciens quittent la compétition. Le
soleil ne brille guère à l'est. Y
aurait-il du nouveau à l'ouest ?

Vue d’ensemble du Championnat. Dure confrontation entre Malik FAHRAT (Alsace)
face à la défense parisienne de Jean-Noël LOISEAUX et Franco LIVOLSI.

Tristes mines pour Julien LAISSUS (Provence) et la défense de Jean-Philippe CRE-
PINEAU et du couple DEHON (Midi-Pyrénées). Ils ne passeront pas le 2ème tour.



RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES D1RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES D1

1/ BAUMGARTEN Patrick , JEAN Daniel, PEROCHON Jean-Michel, RAFFOUX Noël (Poitou Anjou/Charentes) : 112 PM
2/ BERNARD Jean-Michel, BOISSON Yves, BRUSSON Julien, QUILLARD Fabrice (Bourgogne) : 111 PM
3/ DEGIORGI Stéphane, FENECH Alexandre, LAMY Jean-Luc, MATTERA Fabrice (Var Côte d'Azur) : 100 PM

4/ CASCALES Gérard, DUPUY Franck, FLORENTIN Mathieu, LOBERT Patrick (Midi-Pyrénées) : 89 PM
5/ METAYER Georges, POUZADOUX Jacques, PRIVAT Marcel, PRODHOMME Jean-Marc (Charentes) : 88 PM
6/ BOUSBA Kamel, DJIAN Jean-David, PAWLISZ Michel, TRIVERO Benoît (Ile de France) : 85 PM
7/ AYMARD Michel, BOULUD Alain, MUNIER Yannick, NEAV Jean-Pierre (Loire Forez) : 81 PM
8/ BENNACER Athmane, TRIVERO Florent, TRIVERO Nathalie, WEGIEREK Valérie (Loire Forez) : 66 PM
9/ CLAUDIC Didier, DIEUZY Denis, LANGLOIS Bernard, MICHAUX René (Normandie) : 64 PM
10/ LIVOLSI Franco, LOISEAUX Jean-Noël, LUCCHETTI Philippe, SICHERE Eric (Ile de France) : 50 PM
11/ CLAR Patrick, DUCARD Lionel, GAUDILLIERE Jacques, KETCHEDJI Yvan (Bourgogne) : 49 PM
12/ DURAND Richard, LESTAGE François, MEYRAUD Alain, PINOT Johann (Limousin) : 21 PM
13/ BATTIGAGLIA Stéphano, LEONARD Arnauld, LUJIC Olivier, REVEL Thierry (Seine et Marne) : 8 PM

devenir Champions de France
Quadrettes 2006 pour un tout
petit point devant les bourgui-
gnons qui ont mené toute la
compétition. Les varois complè-
tent le podium qui échappe aux
jeunes toulousains. Gérard
CASCALES pleure avec son
accent délicieux digne de
Claudeu Nougaro "Jeu suis
nouard".

La cérémonie de remise des tro-
phées est très digne pour fêter
les poitevins d'autant plus que
les charentais sont 5èmes. Le
pineau coulera à flot chez le
sympathique vigneron Daniel
JEAN. Le réservé Jean-Michel
PEROCHON esquisse un sou-
rire car boum boum badaboum,
à l'ouest, il y a du nouveau, je le
REMARQUE n'aurait pas dit
Erich Maria du même nom.

Finale (13 quadrettes) : Arc-
en-ciel à l’ouest
Georges METAYER, Jacques
POUZADOUX, Jean Marc PRO-
DHOMME et Marcel PRIVAT
(Charentes) gagnent cette der-
nière confrontation avec un tout
petit score (23 PM) devant
Jean-Pierre NEAV (Loire Forez)
meilleur attaquant, les toulou-
sains et Jean-David DJIAN au
coude à coude (15 PM). Les
normands Didier CLAUDIC,
René MICHAUX, Denis DIEUZY
et Bernard LANGLOIS totalisent
10 PM tandis que le n°1 national
Lionel DUCARD en marque au
moins 5.

Boum Boum BAUMGARTEN
est à zéro, certains ont ironisé
prétendant qu'il était à son meil-
leur niveau ! Ce zéro loin d'être
absolu ne leur empêche pas de

Anecdote du Championnat
Carton jaune : 4 PM, Noël RAFFOUX en a fait les frais, les fumeurs, pendant la pause fumeurs, et pas en cachette dans les toilettes comme
des collègiens, annonce Pierre PAQUOT l’arbitre du Championnat prêt à dégainer !
Robert MONDON (Bourgogne), Franck FISCHER (Lorraine) et Robert LAVIGNE (Bourgogne) sont des élèves obéissants. La pénalité n’em-
pêchera pas Noël RAFFOUX de devenir Champion de France pour un petit point.

Le repos des guerriers : Hervé BENOIT (Ain), Georges METAYER (Charentes),
Daniel JEAN et Patrick BAUMGARTEN (Poitou Anjou). Mathieu FLORENTIN (Midi-
Pyrénes), au loin, en baîlle.
En revanche, la défense charentaise Jean-Marc PRODHOMME et Marcel PRIVAT a
fort à faire avec Alain MEYRAUD (Limousin).



En a-t-elle fait dire des mots, a-
t-elle suscité nombre de com-
mentaires cette nouvelle com-
pétition Division 2 permettant
d'intégrer des joueurs 1ère et
2ème Séries associés à des
joueurs Promotion ! N'est-ce
pas là plutôt l'opportunité d'ame-
ner de nouveaux joueurs à la
compétition, de leur assurer des
bases solides ou d'intégrer des
jeunes, de les former et de les
faire progresser ? A la vue des
résultats, on ne peut pas dire en
tout cas que les joueurs classés
ont tiré un quelconque profit de
ce Championnat.

CHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES DEUXIÈME DIVISIONCHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES DEUXIÈME DIVISION
Les Lyonnais au zénith, Sandrine superstar

tions.
Les lyonnais Stéphane DEPEYRE,
Alain CHENE et Jack GAU-
THIER éclairés par le joli sourire
de Sandrine AMIEUX rempor-
tent la séance (89 PM) devant
les parisiens de Franck GLEVA-
RECK (74 PM).

Les autres sont déjà distancés,
le "chtimi" Antoine MOUSSA est
à 45 PM devant le midi-pyré-
néen Frédéric CASCALES (36
PM) et les bourguignons de
Jean BEUCLER (35 PM). Les
bonnes attaques de Sandra
DAVID (Bourgogne) permettent

Première séance
(3 x 11 quadrettes)
Gilbert FAIVRE et René IZANS
arbitrent les 33 quadrettes (au
lieu de 26) sélectionnés pour la
compétition. L'ampoule géante
dont on a déjà parlé n'illumine
pas toutes les consciences
puisque dans les premiers tours
2 attaquants se trompent de
table, jouent les mauvais étuis
contre les mauvaises défenses
qui n'y voient goutte non plus.
Casse-tête chinois pour les arbi-
tres avec des donnes neutrali-
sées et une pluie de pénalités
pour de nombreuses forma-

à Jean-Paul COQUET de pour-
suivre son chemin (de Saint
Jacques de Compostelle où il
est actuellement). Les alsaciens
de Marie-Thérèse WILLE res-
tent dans la course.

C'en est fini en revanche pour
les bretons du Secrétaire du
Comité Claude LE ROUX (- 12
PM) et les picards de Jean
ELOY (- 33 PM). Les corses de
la famille PIERI ferment le clas-
sement à - 45 PM mais il leur
reste leur sourire ensoleillé.

Libre du dimanche 12 février 2006 (120 joueurs)

1/ POTHERAT Philippe (Bourgogne) : 2736 points
2/ COMBARET Claude (Nivernais Bourbonnais) : 2266 points
3/ GAUDILLIERE Pierre (Bourgogne) : 2208 points
4/ BOISSON Bernard (Bourgogne) : 2069 points
5/ FERREIRA Laurentino (Bourgogne) : 2066 points
6/ PHILTON Donatien (Bourgogne) : 1979 points
7/ MARTINEZ Jean-Philippe (Savoie Mont Blanc) : 1818 pts
8/ DEPESSEVILLE Christian (Bourgogne) : 1796 points
9/ LANDWERLIN Gérard (Alsace) : 1755 points
10/ CHAUCHOT Marcel (Nivernais Bourbonnais) : 1480 points
11/ BONNARD Gisèle (Ile de France) : 1464 points
12/ PIERI Marie-Ange (Corse) : 1404 points
13/ PIERI Chantal (Corse) : 1073 points
14/ POSTEL Chimène (Ile de France) : 1066 points

GROSJEAN Alexandre (Franche-Comté) : 1066 points
16/ DAMEY Jeannette (Savoie Mont Blanc) : 999 points

Quadrettes du samedi 11 février 2006 (26 quadrettes)

1/ RABINOVITCH Joël, PEREZ Adrien, WEIMERT Raymond, ENGEL Pascal (Franche-Comté - Alsace) : 94 PM
2/ JAKOB Richard, SALVADOR Ricardo, CHOUKROUN Catherine, CHOUKROUN Patrick (Ile de France) : 79 PM
3/ DI PASQUALE Claire, DI PASQUALE Guy, DESANTI Jean-Marc, CHARRAS Jean-Marc (Vaucluse) : 76 PM
4/ FAURE Hervé, THEVENOUX Franck, BOULEY Jean-Pierre, MAIZIERE Pascal (Vaucluse - Bourgogne) : 56 PM
5/ VARELA Placide, INACIO Manuel, LEPORINI Patrice, CAILLARD Daniel (Bourgogne) : 42 PM
6/ PATIS Alain, SERRE Thierry, PICARDA Yves, BIERLAIRE Nicolas (Champagne Ardennes) : 22 PM

Triplettes du vendredi 10 février 2006 (52 triplettes)

1/ RABINOVITCH Joël, PEREZ Adrien, WEIMERT Raymond (Franche-Comté - Alsace) : 69,07 %
2/ TAMBURINI Franck, STAGLIANO Jean-Marc, LAISSUS Julien (Provence) : 67,20 %
3/ MANOUKIAN Daniel, MARTEL Jonathan, PEYRIN André (Val d'Adour) : 63,73 %
4/ BERNARD Sylvain, CONDE Jean, LEONARD Arnauld (Seine et Marne) : 59,27 %
5/ CHEKLI Yves, SILBERSTEIN Michel, DALPHIN Eric (Ile de France) : 59,14 %
6/ ENGEL Pascal, ZIMBER Olivier, WEILL Marc (Alsace) : 57,80 %

Individuel Duplicaté du samedi 11 février 2005 (72 joueurs)

1/ VITTOZ Claude (Savoie Mont Blanc) : 69,57 %
2/ HAMOUDA Rachid (Nivernais Bourbonnais) : 66,74 %
3/ CHATELAIN Yveline (Loire Océan) : 60,30 %
4/ MICHAUD Fabien (Bourgogne) : 60,12 %
5/ VAUCHAMP Jocelyn (Centre) : 65,94 %
6/ LAVILLE Patrick (Bourgogne) : 62,95 %

7/ BONNARD Julie (Bourgogne) : 58,70 %
8/ BONNEU Daniel (Languedoc Roussillon) : 57,75 %
9/ JACQUET Jérôme (Bourgogne) : 63,64 %
10/ KRUMB Christian (Bourgogne) : 58,59 %
11/ POLESEL René (Bourgogne) : 57,16 %
12/ MARTEL Jonathan (Val d'Adour) : 56,87 %

RÉSULTATS DES OPEN NATIONAUXRÉSULTATS DES OPEN NATIONAUX
CHALON-SUR-SAÔNE 2006CHALON-SUR-SAÔNE 2006

Libre parallèle du samedi 11 février 2006 soir (76 joueurs)

1/ BOURBON Franck (Midi-Pyrénées) : 1282 points
2/ CHEVALIER Annie (Ile de France) : 1253 points
3/ PLAU Stéphane (Picardie) : 1200 points
4/ ELOY Sabrina (Ile de France) : 1192 points

5/ DAMEY Jeannette (Savoie Mont Blanc) : 1186 points
6/ THIBERT André (Bourgogne) : 1125 points
7/ MASSON André (Lyonnais) : 1024 points
8/ ELOY Jean (Picardie) : 1002 points



RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES D2RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES D2

1/ AMIEUX Sandrine, CHENE Alain, DEPEYRE Stéphane, GAUTHIER Jack (Lyonnais) : 138 PM
2/ GLEVARECK Franck, PAUZIE Alain, RENAUD Philippe, VALLOIS Patrick (Ile de France) : 137 PM
3/ PEREZ Jean-Marc, RIEDMANN Laurent, SYDA Gilles, WILLE Marie-Thérèse (Alsace) : 129 PM

4/ BEAUCOURT Sébastien, MOUSSA Antoine, ROSSEEUW Gérard, THERY Bernard (Nord Pas de Calais) : 115 PM
5/ BECHU Michel, BONNARD Jean-Claude, HAVARD Christian, RENAUD Philippe (Ile de France) : 90 PM
6/ BARBIER Florent, BOUKEDAMI Mélissa, CASCALES Frédéric, ROBERT Brigitte (Midi-Pyrénées) : 39 PM
7/ COLLIN Serge, CURTI Sébastien, GUILLAS Dominique, GUILLAS Patricia (Loire Océan) : 32 PM
8/ DUCHENE Jacques, FROGER Catherine, RISSEL Pascal, SEIGNEURET Bernard (Bretagne) : 22 PM
9/ ALVES RUI Manuel, CLAIR Jérôme, DUMONT Guy, METIER Philippe (Bourgogne) : - 11 PM
10/ BEUCLER Jean, DESPLANCHES Jacques, PERROT Anne-Marie, VINCENT Henri (Bourgogne) : - 25 PM
11/ GAURY Karine, LAMARQUE Christian, MANOUKIAN Daniel, THOMAS Fabrice (Val d'Adour) : - 60 PM

Deuxième séance
(2 x 11 quadrettes)
Laurent RIEDMANN, meilleur
attaquant, permet aux alsaciens
de gagner la séance (61 PM)
devant les parisiens Franck
GLEVARECK, Philippe RENAUD,
Patrick VALLOIS et Alain PAU-
ZIE (58 PM). Les locaux de
Champforgeuil sont 3èmes (45
PM) devant la quadrette pari-
sienne de Philippe RENAUD, un
homonyme du premier qui cette
fois a rejoint les bons défen-
seurs (38 PM). Les nordistes
Antoine MOUSSA, Sébastien
BEAUCOURT, Bernard THERY
et Gérard ROSSEEUW sont
placés. Fabrice THOMAS (Val
d'Adour) effectue une belle
remontée et les lyonnais se
maintiennent (22 PM).

Cruelle séance pour les bour-
guignons de Sandra DAVID vic-
times de désobéissances
fatales et de Jean BEUCLER,
Jacques DESPLANCHES,
Anne-Marie PERROT et Henri
VINCENT qui frôlent la correc-
tionnelle.

Au classement général, les pari-
siens prennent la tête (132 PM)
devant les lyonnais (111 PM) et
les alsaciens (83 PM). Antoine
MOUSSA reste dans la course
(81 PM). Les autres quadrettes
sont déjà bien loin et ne peuvent
plus prétendre qu'à des places
d'honneur. Les 11 quadrettes
positives sont qualifiées pour la
finale.

Finale
(11 quadrettes)
Les lyonnais meilleur attaquant
mais 7ème défense, les parisiens
6ème attaquant et 5ème défense,
les alsaciens 3ème attaquant et
2ème défense. Tout cela promet
un classement très serré d'au-
tant plus que l'attaquant nor-
diste est brillant et si Antoine
MOUSSA n'avait pas commis
une fatale erreur…

Les classements se jouent entre
ces 4 formations. Les lyonnais
Stéphane DEPEYRE, Alain
CHENE, Jack GAUTHIER et
Sandrine AMIEUX sont 1ers

Champions de France D2, un
tout petit point (serait-ce le
même qu'en D1 !) devant
Franck GLEVARECK, Philippe
RENAUD, Patrick VALLOIS et
Alain PAUZIE (Ile de France).
La pulpeuse Alsacienne Marie-
Thérèse WILLE pleure de bon-
heur sur la 3ème marche du
podium avec Jean-Marc PEREZ,
Laurent RIEDMANN leur flam-
beur attaquant et Gilles SYDA
ex-Champion de France
Juniors. Antoine MOUSSA
pense à sa renonce qui a
consommé tous ses espoirs.
Mais au fait, où sont donc pas-
sés les 1ères Séries ?

Duel à l’Ouest : Jacques DUCHENE (Bretagne) face à Dominique GUILLAS (Loire
Océan)
Jean-Paul MONTFAUCON (Ain) face à la défense nordiste d’Antoine MOUSSA

Sourire venu de Corse : Marie-Ange PIERI et Joëlle POMMIER entourant Stéphane
FRANCOVICH
Brigitte ROBERT et Mélissa BOUKEDAMI (Midi-Pyrénées) hyperconcentrées
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ChampionnatChampionnat
de France en Donnesde France en Donnes

Libres 2006 à PontarlierLibres 2006 à Pontarlier

La Fédération Française de Tarot inaugurait la nou-
velle salle Pourny en 2005. Le cru 2006 promettait
beaucoup avec la grande salle pour les Open
Nationaux et un retour aux "Capucins" pour le
Championnat.

Tout se déroula dans les meilleurs conditions sous
l'œil averti de Monsieur le Maire Patrick GENRE,
fidèle participant à la Grand Messe du Samedi soir
qui réunit cette année encore plus de 1100 joueurs.

Première séance (308 joueurs)
Une nouveauté 2006, la présence de 4 guadelou-
péens (nouveau Comité créé à l'initiative de l'ex
neversois Bruno BRIERE) rejoignant ainsi nos
amis des Iles de la Réunion et de Nouvelle
Calédonie pas trop décontenancés par les alizés
frigorifiques du Haut Doubs. Luc SAINT PIERRE
(Var Côte d'Azur) poussé par le vent du large
devance d'un souffle Hubert GRILLARD le bour-
guignon, Léa VOILLOT (Poitou Anjou) et Jean-
Pierre OHREL (Alsace). Le chanceux Daniel
JEAN est placé. Michel PAWLISZ s'exprime
même en donnes libres. Les corses effectuent un
tir groupé (Marie-Ange PIERI, Michel CHAPELLE,
Martine DESJOBERT et Alain CHAHMIRIAN tous
proches de 1000 points). Les réunionnais Jean
MEYER et Daniel MARION ont bien résisté. Le
Champion 2005 Lucien OCCELLI s'accroche à la
68ème place. Le bourguignon François RACOU-
CHOT effectue un départ prudent, le Président de
la FFT Jean-Pierre BOULEY assure. Cela passe
tout juste pour Daniel ROUPSARD (Ile de
France), Francis BOYER et Serge GUILBON
(Charentes) derniers qualifiés à 119 points.

Alain CHAUNEIL (Loire Océan) est le premier à
démâter. Sont conviés également sur "le radeau
de la Méduse" à la dérive le Trésorier Pierre
PAQUOT, le Président du Club Atouts Maîtres
Bernard CLERC, le professeur ardéchois André
DEVARENNE victime du mistral, Georges MARC
l'albigeois ancien lauréat, Adrien PEREZ l'em-
ployé de la FFT ou Bernard SAUVEE dans le pur
crachin breton.

Gros coup de chien pour Jean-Claude ISOARD
(Provence) et Jean-François VIGIER (Pacifique
Sud) derniers à plus de 1800 points.

Deuxième séance (140 joueurs)
Des creux énormes pour Luc SAINT PIERRE, Eric
QUEHEN (Languedoc Roussillon) mais surtout
Hubert GRILLARD, Léa VOILLOT et Jean-Pierre
OHREL en plein naufrage. Ils couleront corps et
biens dans l'impossibilité de gérer une confortable
avance sous les assauts des gardes contre et des
répartitions infernales.

Mélissa BOUKEDAMI (Midi-Pyrénées) prend le
bon cap devant Georges SAMPAIO (Lyonnais) et
Alain BONNEMAISON dans les grands calmes

tropicaux "de Pontarlier". Sandrine AMIEUX est
11ème. Daniel ROUPSARD effectue un joli retour,
Daniel JEAN et François RACOUCHOT poursui-
vent sur la bonne voie, le junior Renaud LEMAIRE
(Picardie) représente la vague montante.
Sébastien MOUGIN alias Sousou est 68ème avec
335 points et dernier embarqué pour la 3ème

séance.

Out Michel PAWLISZ (Ile de France), le Président
Jean-Pierre BOULEY, Lucien OCCELLI le tenant
du titre, Régis SCHILLING ex-vainqueur ou Daniel
MARION le réunionnais bon dernier d'une séance
houleuse pour les premiers.

Troisième séance (68 joueurs)
Il faut décidément choisir la bonne route pour pas-
ser sans avarie les innombrables écueils de cette
17ème édition de "la route du titre". Valérie WEGIE-
REK (Loire Forez), Alain BONNEMAISON,
Giuseppe CAMPISI (Bourgogne), Mélissa BOU-
KEDAMI, le lyonnais Laurent HUMBERT ou
Daniel ROUPSARD ont pris le bon vent. Ce n'est
pas le cas d'Alain BOULUD (Loire Forez), Daniel
JEAN, Sandrine AMIEUX, Noël CHAVEY
(Franche-Comté) ou Athmane BENNACER peu à
l'aise dans les 50èmes rugissants.

Raymond WEIMERT (Alsace) s'installe, Sandrine
TOZZI (Normandie) résiste, Luc SAINT PIERRE
et William DEUTCH (Nivernais Bourbonnais) ont
eu très peur de couler mais se rétablissent après
un esquimautage réussi contrairement à Antoine
SANCHEZ (Languedoc Roussillon) première vic-
time d'un bord à bord héroïque.

Dernière séance (28 joueurs)
Coup de gong à 13h pour lancer la dernière régate
de ce championnat 2006.

1er tour : le corse Michel CHAPELLE s'empare de
la "pôle" devant Valérie WEGIEREK et Alain BON-
NEMAISON le métronome. Cédric DORVEAUX
(Champagne Ardennes) pétille, insensible, aux
bulles. Sylviane WESTEEL (Bretagne) passe la
pointe du Raz mais le rail de Pontarlier est fatal à
Philippe CALAIS (Provence), au guadeloupéen
Philippe MATTHIEU ou à Jean-Pierre FLORIANI
pourtant en pays conquis.

2ème tour : le tour des filles aux 3 premières
places de ce mano à mano de charme Valérie
WEGIEREK devant Sandrine TOZZI et Sylviane
WESTEEL. Laurent HUMBERT et Georges SAM-
PAIO sont dans leur sillage, les écarts sont
minimes. Jet de l'éponge pour le Picard Joël
DEVRIENDT, le limousin Yves LEGASTELLOIS,
Jean-Pierre LACROIX du Val d'Adour et Luc
SAINT PIERRE premier de la 1ère séance.

3ème tour : Laurent HUMBERT s'impose devant
François RACOUCHOT, le discret bourguignon.
Daniel ROUPSARD se replace, les filles sont tou-
jours là. Rachid LAIDAMI (Savoie Mont Blanc)
pour 3 points, Michel CHAPELLE (Corse), le pari-
sien Stéphane JANNEAU et Raymond l'Alsacien
sont bien malheureux dans cette régate.

4ème tour : Laurent HUMBERT tient toujours la
tête devant Ketchupy BONNEMAISON et
François RACOUCHOT à une encablure. Les trois

L’alsacien Raymond WEIMERT et le régional Sébastien
MOUGIN dit Sousou sous les yeux critiques de l’Etat
Major Franc-Comtois André LECHINE, Maurice OBERT,
Jean-Claude CURTIL et Roland CHARMOILLAUX.

Georges SAMPAIO (Lyonnais), Michel CHAPELLE
(Corse), Alain BONNEMAISON (Midi-Pyrénées) et
Giuseppe CAMPISI (Bourgogne) rêvent d’atteindre
l’inaccessible étoile.



RÉSULTATS DU CHAMPIONNATRÉSULTATS DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE DONNES LIBRESDE FRANCE DONNES LIBRES

1/ ROUPSARD Daniel (Ile de France)
2/ HUMBERT Laurent (Lyonnais)
3/ BONNEMAISON Alain (Midi-Pyrénées)
4/ RACOUCHOT François (Bourgogne)

5/ WEGIEREK Valérie (Loire Forez)
6/ TOZZI Sandrine (Normandie)
7/ DORVEAUX Cédric (Champagne Ardennes)
8/ WESTEEL Sylviane (Bretagne)
9/ CAMPISI Giuseppe (Bourgogne)
10/ MOUGIN Sébastien (Franche-Comté)
11/ MOUSSET Jean-Claude (Languedoc Roussillon)
12/ SAMPAIO Georges (Lyonnais)
13/ LAIDANI Rachid (Savoie Mont Blanc)
14/ CHAPELLE Michel (Corse)
15/ JANNEAU Stéphane (Ile de France)
16/ WEIMERT Raymond (Alsace)
17/ DEVRIENDT Joël (Picardie)
18/ LEGASTELLOIS Yves (Limousin)
19/ LACROIX Jean-Pierre (Val d'Adour)
20/ SAINT PIERRE Luc (Var Côte d'Azur)
21/ CALAIS Philippe (Provence)
22/ MATHIEU Philippe (Guadeloupe)
23/ BOUKEDAMI Mélissa (Midi-Pyrénées)
24/ FLORIANI Jean-Pierre (Franche-Comté)
25/ RANCHOU Yvon (Charentes)
26/ ESTERE Claude (Var Côte d'Azur)
27/ MENNETRIER Thierry (Champagne Ardennes)
28/ DEUTCH William (Nivernais Bourbonnais)

filles tiennent bon la barre, quatre hommes à la
mer Giuseppe CAMPISI, Sébastien MOUGIN,
Jean-Claude MOUSSET et Georges SAMPAIO
en pleine perdition.

5ème tour : la galanterie n'est plus de mise et le
machisme triomphe. Valérie WEGIEREK,
Sandrine TOZZI et Sylviane WESTEEL passent
par-dessus bord avant le carré magique en com-
pagnie de Cédric DORVEAUX. Le titre sera mas-
culin. Daniel ROUPSARD compte bien s'imposer
sous les feux des projecteurs.

6ème tour : deux coups gagnants pour les deux
premiers, pas l'ombre d'un jeu pour le troisième et
le quatrième. Le classement n'évoluera pas au
cours de cette dernière passe d'armes. Daniel
ROUPSARD (Ile de France) franchit le premier la
bouée devant Laurent HUMBERT (Lyonnais).
Alain BONNEMAISON (Midi Pyrénées) est 3ème

devant François RACOUCHOT (Bourgogne). Il ne
reste plus qu'à revenir au port devant une collation
bien méritée et bien arrosée de ces merveilleux
vins du Jura sous les flonflons du Jazz Band de
Pontarlier. Les derniers mots seront pour Jean-
Pierre BOULEY, le Président de la Fédération
Française de Tarot et Patrick GENRE, Maire de
Pontarlier, fort satisfaits de ce millésime 2006.
Rendez-vous en 2007 pour une nouvelle édition
de la Pontissalienne.

Triplettes du vendredi 14 avril (148 triplettes)

1/ MARTY Alain, DUPONT Jean-Paul, AMOROS Bruno (Aquitaine) : 71, 53 %
2/ PILOTELLE Barbara (Ile de France), DAUER Eric (Alsace), DEGIORGI Stéphane (Var Côte d'Azur) : 65,14 %
3/ PORRET Nicolas, BALDASSINI Jacques, MARTINEZ Jean-Philippe (Savoie Mont Blanc) : 67,88 %
4/ DROMAIN Gilles, METHOU Georges, BOUSSIRON Eric (Charentes) : 61,65 %

Grand Prix de la Ville de Pontarlier en donnes libres du samedi 15 avril (1136 joueurs)

1/ CHRETIEN Jean-Claude (Champagne Ardennes) : 3228 pts
2/ PONS Laurent (Limousin) : 2723 points
3/ DJIAN Jean-David (Ile de France) : 2458 points
4/ RUAUX Daniel (Alsace) : 2356 points

Individuel duplicaté du samedi 15 avril (44 joueurs)

1/ MAIRE Daniel (Franche Comté) : 70,75 %
2/ AFOUTNI Mustapha (Lorraine) : 70,38 %
3/ MAUCLERT Stéphane (Champagne Ardennes) : 67,35 %
4/ CHOUKROUN Patrick (Ile de France) : 63,62 %

Triplettes du dimanche 16 avril (110 triplettes)

1/ FRECENON André, MIRRE Rudy, AYMARD Michel (Loire Forez) : 67,20 %
2/ BERNARD Jean-Michel, LAUPRETRE Bruno, GUELMANE Ahmed (Bourgogne) : 66,39 %
3/ WEILL Marc, COULON Alain, WEKSLER Marc (Alsace) : 66,21 %
4/ SEGUINAUD Thierry, SEGUINAUD Gaby, BOUSBA Kamel (Alsace - Ile de France) : 64,02 %

Libre parallèle du dimanche 16 avril après-midi (480 joueurs)

1/ VALLAS Raymond (Languedoc Roussillon) : 1986 points
2/ JOLY Roger (Franche Comté) : 1840 points
3/ CHAUMEIL Alain (Loire Océan) : 1819 points
4/ LAHEURTE François (Ile de France) : 1774 points

Quadrettes du dimanche 16 avril (81 quadrettes)

1/ DEGIORGI Stéphane, FENECH Alexandre, CASTILLO Lionel, PORRET Sylvain (Var Côte d'Azur - Savoie Mt Blanc) : 135
2/ RABINOVITCH Joël, RAMIS Gilbert, GASCHE André, THIEBAUT Dominique (Franche-Comté) : 111 PM
3/ REAUX Ludovic, LAURIOT Linda, RAVE François, GRILLARD Hubert (Bourgogne) : 96 PM
4/ TRIVERO Nathalie, TRIVERO Florent, DJIAN Jean-David, JAKOB Richard (Loire Forez - Ile de France) : 91 PM

Grand Prix du Club Atouts Maîtres du lundi 17 avril (688 joueurs)

1/ DJIAN Jean-David (Ile de France) : 2548 points
2/ LIGIER Pascal (Franche-Comté) : 2331 points
3/ PIERQUET Gilles (Lorraine) : 2285 points
4/ CHIFFLOT Guy (Bourgogne) : 2180 points

Libre parallèle du dimanche 16 avril soir (488 joueurs)

1/ MIONNET Stéphane (Nord Pas de Calais) : 2365 points
2/ JAMOIS Emile (Bretagne) : 2186 points
3/ GARCIA Roland (Provence) : 2132 points
4/ MEMBRE Robert (Lyonnais) : 2081 points

5/ BOURRE Noël (Poitou Anjou) : 2112 points
6/ FLORIANI Eric (Franche-Comté) : 2080 points
7/ AUDOUARD Pascal (Ile de France) : 2073 points
8/ MARTY Stéphane (Ile de France) : 1971 points

5/ LETAY Roger (Normandie) : 1686 points
6/ DAMEY Jeannette (Savoie Mont Blanc) : 1647 points
7/ PELISSIER Gabriel (Lorraine) : 1630 points
8/ TRANCHANT Roland (Poitou Anjou) : 1577 points

5/ MARTINEZ Marie-Jo (Languedoc Roussillon) : 1942 points
6/ LAHEURTE François (Ile de France) : 1930 points
7/ MEDINA Emilio (Seine et Marne) : 1882 points
8/ AUDIN Patrick (Ain) : 1705 points

5/ JEGOUSSE Jérôme (Bretagne) : 2318 points
6/ LECORVAISIER Thierry (Normandie) : 2289 points
7/ GOUBATIAN Jean (Ain) : 2274 points
8/ MORMILE Michel (Ain) : 2108 points

RÉSULTATS DES OPEN NATIONAUX - PONTARLIER 2006

5/ EVIEUX Lucien (Ain) : 67,94 %
6/ THEPAUT René (Bretagne) : 65,76 %
7/ JUMEAU Delphine (Ile de France) : 64,28 %
8/ BORRONERO Frédéric (Ain) : 62,40 %

Jean-Claude MOUSSET (Languedoc Roussillon) et
Cédric DORVEAUX (Champagne Ardennes) à la lutte

Stéphane JANNEAU (Ile de France) aux prises avec
François RACOUCHOT (Bourgogne)

Il y a loin de la coupe
aux lèvres : Valérie
WEGIEREK (Lo i re
Forez), Sylviane
WESTEEL (Bretagne)
et Sandrine TOZZI
(Normandie) ne pas-
seront pas le cap de la
demi-finale.
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En vérité, je vous le dis...En vérité, je vous le dis...
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Arnauld LEONARD (Seine et Marne)
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Renaud COURTNEY (Lorraine)

Armand BAILLEUL (Ile de France)

Mathieu FLORENTIN (Midi-Pyrénées)

Martine PARADINAS (Nivernais Bourbonnais)

Eric SICHERE (Ile de France)



Trombinoscope : Trombinoscope : 
En vérité, je vous le dis...En vérité, je vous le dis...
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Frédéric CASCALES (Midi-Pyrénées) Christian BESTIN (Normandie)
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Christelle SIMON (Centre)

Grégoire GONZALEZ (Bourgogne)

Mélissa BOUKEDAMI (Midi-Pyrénées)

Danielle LONY (Guyane) et Victor IQUI (Centre)

JJJJ EEEE     NNNN’’’’ EEEE NNNN     CCCC RRRROOOO IIIISSSS     PPPP AAAA SSSS     MMMMEEEE SSSS     YYYY EEEE UUUUXXXX     ::::     VVVV EEEE NNNNIIII RRRR    DDDDEEEE     GGGG UUUUYYYY AAAANNNN EEEE     PPPP OOOOUUUU RRRR    EEEE NNNNTTTT EEEE NNNNDDDD RRRREEEE     ÇÇÇÇAAAA     !!!!

Jean-Paul HENTZLER (Lorraine)



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

En Savoie Mont Blanc

AAAA iiii xxxx ---- llll eeeessss ---- BBBB aaaa iiii nnnn ssss     aaaa     ffff aaaa iiii tttt     uuuu nnnn     FFFF eeee ssss tttt iiii vvvvaaaa llll .... .... ....     dddd eeee     TTTT aaaa rrrr oooo tttt

Le Comité Savoie Mont Blanc de Tarot a organisé son premier
Festival à Aix-les Bains les 6, 7 et 8 mai 2006 au Casino Grand
Cercle.

Les trois après-midi étaient consacrés à des tournois triplettes
avec un Challenge très bien doté récompensant les meilleurs
en Division 1 et Division 2. La quantité et la qualité furent au
rendez-vous puisque 40 triplettes ont ouvert le concours du
samedi après-midi avec la participation d'une bonne partie des
meilleurs joueurs français et un challenge très disputé digne
d'une finale de Championnat de France. L'arbitrage et la saisie
informatique organisés par Sylvain PORRET furent irréprocha-
bles. Les vainqueurs du Challenge Division 1 sont Stéphane
DEGIORGI, Alexandre FENECH et Eric DAUER, un judicieux
mélange de Var Côte d'Azur et Alsace.

C'est avec beaucoup de tristesse que le bureau du club
d'Argelès, Michel PLANAS, Marie et moi-même avons dû
nous résoudre, suite à des problèmes relationnels rencontrés
lors de notre dernière édition avec notre sponsor, à ne plus
organiser le Master Quadrettes d'Argelès.

Nous tenions à remercier toutes celles et tous ceux qui nous
ont soutenus et encouragés par leur présence et leur amitié
pour créer et développer ce merveilleux rendez-vous de Tarot
et de convivialité. Nous avons, grâce à vous, connu des
moments de fortes émotions durant ces cinq dernières
années.

Nous vous attendons au Festival des jeux de l'Esprit (du 14 au
17 septembre) pour partager à nouveau ensemble de grands
moments de Tarot.

Merci à tous.
Jean-Paul ROLLAND

Les tournois libres des samedi et dimanche soirs, prix du
Casino Grand Cercle et de la ville d'Aix-les Bains dotés par une
redistribution attrayante, ont réuni près de 90 tables  dans une
ambiance très conviviale. Le podium du samedi est composé
de Patrick CHOUKROUN (Ile de France), Gilles BIERI (Savoie
Mont Blanc) et Alain ROSSERO (Lyonnais)  et celui du
dimanche de Gérard CASCALES (Midi-Pyrénées), Yannick
MUNIER (Loire Forez) et Michel PAWLISZ (Ile de France).

A noter que le Comité Savoie Mont Blanc organisera le
Championnat de France de Tarot Séries et Jeunes du 16 au 20

Les vainqueurs en
Division 2 sont
Philippe LEBAS,
Nunzio INGRASSIA
et Pierre BAVARD
de Savoie Mont-
Blanc.

mai 2007 à Evian. Le Président Lucien Meynet, félicité unani-
mement, peut être rassuré par l'organisation exemplaire du
Festival d'Aix les Bains et l'efficacité et le sérieux de son équipe
de bénévoles qui oeuvreront encore à ses côtés pendant le
week-end de l'Ascension 2007 à Evian.

La ville d'Aix-les-Bains, conquise par ce Festival, a d'ores et
déjà signé pour accueillir la Coupe de France par équipes en
novembre 2008 dans les salons du Casino Grand Cercle.

Le Comité Savoie Mont Blanc, déjà remarqué par la forte pro-
gression de ses licenciés la saison dernière, a décidément le
vent en poupe.

En Languedoc Roussillon

dddd ’’’’ AAAA rrrr gggg eeee llll èèèè ssss     ssss uuuu rrrr     MMMM eeeerrrr     ::::     llll eeee     MMMM aaaa ssss tttt eeee rrrr     QQQQ uuuuaaaa dddd rrrr eeee tttt tttt eeee ssss     dddd iiii ssss pppp aaaarrrr aaaa îîîî tttt



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

24 HEURES DE TAROT
MENNETOU SUR CHER - SALLE DES FÊTES
SSSSAAAAMMMMEEEEDDDDIIII     22226666     ----     DDDDIIIIMMMMAAAANNNNCCCCHHHHEEEE    22227777     AAAAOOOOUUUUTTTT

RÉSERVATION AVANT LE 18 AOÛT 2006RÉSERVATION AVANT LE 18 AOÛT 2006
Renseignements : Jean-Pierre RITTIE

88 rue Marcel Bailly - 41320 MENNETOU SUR CHER
Tel : 06.60.77.11.60 ou 02.54.98.11.60

SSSSAAAAMMMMEEEEDDDDIIII     22226666     AAAAOOOOUUUUTTTT    11114444hhhh33330000

GRAND LIBRE SUR 24 HEURESGRAND LIBRE SUR 24 HEURES

400 € au vainqueur400 € au vainqueur

80 % redistribués - 3 prix par position 
(basé sur 100 joueurs)

Inscriptions : 30 € - Jeunes : 15 €

PCN et Arbitrage FFT
Possibilité de jouer en équipes de 2

Buvette - Sandwichs - Petit Déjeuner
Restauration sur place 

samedi soir et dimanche midi : 12 € le repas
Soupe offerte pendant la nuit

Célibataire endurci, il avait le coeur tendre. Il n’y croyait plus et
pourtant...

Alain PAYEBIEN (Trésorier CCN de la FFT) vient de convoler
en justes noces avec Roselyne (Rosy pour les amis). Entourés
de leurs copains taroteurs, sous une haie de cartes grand for-
mat, ils sont les roi et reine de la fête et ne manquent pas
d’atouts pour continuer ensemble un chemin plein de bonheur.

Pour répondre à des interrogations sur les animations de
stages, séjours et croisières Tarot :

Les frais de séjour et de déplacement des animateurs sont
directement pris en charge par les organisateurs de ces mani-
festations. VAL pour les stages « BEST » et JOCAN
VOYAGES pour les séjours et croisières Tarot. Ces anima-
tions ne coûtent rien à la FFT.

En Bourgogne

ddddeeee     PPPP oooonnnn tttt     dddd eeee     VVVV eeee yyyy llll eeee     ::::     MMMM aaaarrrr iiii aaaa gggg eeee     àààà     llll aaaa     cccc aaaarrrr tttt eeee

La FFT présente aux nouveaux mariés toutes ses félicitations
et leur souhaite beaucoup de bonheur.

De Villefranche sur Saône

ddddeeee     llll ’’’’ éééépppp iiii cccceeee rrrr iiii eeee     ffff iiii nnnn eeee     TTTT rrrr iiii vvvv eeee rrrr oooo     &&&&     CCCCoooo

Mon petit chou,
N’en faisons pas tout
un fromage, évitons les
salades et mettons en
commun nos radis
avant que nous n’ayons
trop de bouteille. Ma
championne du tiroir
caisse (et de qua-
drettes éventuelle-
ment), je te conserve
comme épouse et ce
n’est pas une mise en

Unissons-nous pour la vie afin de voir peut-être un jour le fruit
de nos amours.

Mariage de Nathalie LEONARDI et Florent TRIVERO

En Franche-Comté

dddd eeee     BBBB eeee ssssaaaa nnnn çççç oooonnnn     ::::     rrrr eeee tttt oooo uuuurrrr     dddd iiii ffff ffff iiii cccc iiii llll eeee

25 mars 2006 : finale régionale triplettes D1 à Besançon.
2 heures du matin, fin de la compétition. Les voitures ont dis-
paru sous 60 cm de neige. On est mal, on est mal ! Deux pelles
pour dégager toutes les voitures. Un certain JR frime avec son
4 x 4. Certains, découragés, décident de passer la nuit à l’hô-
tel ; les autres, inconscients, jouent la solidarité et se regrou-
pent dans les voitures. Ils mettront 5 heures en moyenne pour
rejoindre leur nid douillet.
Le Tarot, en Franche-Comté, ce n’est pas toujours franche-
ment facile, il faut compter avec les aléas climatiques.



JEUX DEJEUX DE
TAROT DETAROT DE
COLLECTIONCOLLECTION

http://www.ftarot.infohttp://www.ftarot.info

Vous êtes passionné
par les jeux de Tarot ?

Vous découvrirez sur ce site quelques
180 jeux de Tarot classés par thèmes.
Pour certains, la totalité des atouts et des
habillés est présenté en Flash sous
forme de diaporamas.

Vous trouverez aussi un comparatif des
différents dessins appliqués au 10 et 20
d'atout par les différents Maîtres Cartiers
(extrait du comparatif des différentes
représentations du 10 d’atout ci-contre)
ainsi qu'un tableau décrivant le thème et
les représentations des atouts du "Tarot
nouveau", version rurale ou urbaine.

Comment se faire une collection ?
Il faut rechercher des jeux par le biais
d'associations de collectionneurs comme
"L'AS de TREFLE", les catalogues des
vendeurs spécialisés tels que
"Cartorama", "Sage comme une image"
ou via le site de vente aux enchères
Ebay, les brocantes, les vide greniers et
bien sûr par vos amis.

Le prix des jeux ?
Vous en trouverez à tous les prix, cer-
tains sont très abordables à partir de 2 €
et d'autres s'envolent vers des sommets
inaccessibles à mon porte-monnaie,
atteignant plusieurs milliers d'euros.
Vous avez des jeux à vendre, faites-le
moi savoir à webmaster@ftarot.info ou
par l’intermédiaire de la FFT.

Mes préférés :
Le Tarot Microscopique créé vers
1906 par B. DONDORF. Outre son
époque, c'est la qualité de son gra-
phisme qui fait l'intérêt de ce jeu. J'ai
aussi un coup de cœur pour la
beauté du jeu de Tarot sur l'œuvre
cinématographique de Marcel
PAGNOL des années 1995 mais il
est déjà introuvable.

Bonne navigation à vous tous !
Maurice DOURY





JOCAN VOYAGES - 5 route de Pégomas - 06130 GRASSE - Tel : 04.93.09.80.72 - Fax : 04.93.77.95.88
Portable : 06.14.39.49.96 - Mail : jocan.voyages@wanadoo.fr (Licence préfectorale n° 006 00 0009)

Pour tous renseignements complémentaires, programmes complets,
prix détaillés, réservations et inscriptions, veuillez contacter de toute urgence :

FESTIVAL DE TAROT 2006FESTIVAL DE TAROT 2006
JOCAN VOYAGESJOCAN VOYAGES

Tous les Tournois de Tarot de ces Festivals sont organisés
et dirigés par un arbitre officiel FFT. 

Redistribution à 100% des mises (moins les PCN).
Challenge + coupes pour chaque tournoi

Lots et cadeaux offerts à tous les participants par Jocan Voyages

9999 èèèè mmmmeeee CCCCrrrr oooo iiii ssss iiii èèèèrrrr eeee     dddd uuuu     TTTT aaaa rrrr ooootttt
SUPERBE CROISIERE “CAP SUR LE BRÉSIL”

A UN PRIX EXCEPTIONNEL
Espagne, Maroc, Madère, Canaries, Brésil

du 30 Novembre au 18 Décembre 2006 (19 jours/17 nuits)du 30 Novembre au 18 Décembre 2006 (19 jours/17 nuits)
en pension complète sur le paquebot MSC “Armonia”en pension complète sur le paquebot MSC “Armonia”

Prix exceptionnel : à partir de 1560 euros par personnePrix exceptionnel : à partir de 1560 euros par personne
(au lieu de 2580 euros, soit 1000 euros de réduction par personne)
sur un paquebot 5 étoiles en pension complète (5 repas par jour) 

Profitez vite des dernièresProfitez vite des dernières
places disponibles !places disponibles !

C’est déjà un très grand succès comme tous
les ans, il est donc conseillé de réserver de
toute urgence car les places sont limitées du
fait des super prix “Jocan Voyages” !

Prévenez vite votre Club, votre famille et vos
amis (même s’ils ne jouent pas au Tarot), ils
bénéficieront des mêmes privilèges que vous
et des nombreuses animations et spectacles
gratuits à bord.

Ci-contre la photo des 110 “heureux” partici-
pants à la Croisière Tarot aux Caraïbes en 2005.



PORTRAITPORTRAIT DE JOUEURDE JOUEUR

Lucien MEYNET
L’esprit associatif

Lucien MEYNET, fils de fromager
savoyard, producteur de reblochon,
tomme et emmenthal est un pur mon-
tagnard habitué aux rigueurs du cli-
mat. C'est un enfant calme, mais
débrouillard, voire un peu filou. A la
ferme familiale, il participe aux tra-
vaux quotidiens liés à la fabrication
du fromage. Pendant les longs et
rudes hivers, il se rend à l'école en
luge ou en ski. Au milieu des sapins,
à 500 m de la maison familiale, il y a
un téléski. Passionné de ski alpin, il
s'y rend tous les soirs après l'école
jusqu'à la tombée de la nuit et pen-
dant les vacances scolaires. Militaire
aux chasseurs alpins, il peaufine sa
carrière de joueur de Tarot au chalet
de Bessans en Haute Maurienne.

Sportif accompli, il aime le vélo et les
grandes randonnées à l'aventure. Il
devient président d'un club cycliste
regroupant compétiteurs et randon-
neurs. Il est aussi commissaire régio-
nal de courses et chronométreur.

Passionné de bandes dessinées et
de Tintin en particulier, il se dit
adepte du capitaine Haddock et com-
pagnon de Milou. Féru d'informatique
mais pur autodidacte, c'est un inter-
naute rusé qui se plaît à surfer sur le
web.

LUCIEN ET LE TAROTLUCIEN ET LE TAROT
PAR LUI-MEMEPAR LUI-MEME

Les débuts
Mes parents jouaient tous les vendre-
dis soirs, de novembre à février, avec
les amis du village, à un jeu de cartes

j'essayais de jouer de temps en
temps. C'est ainsi que j'ai appris dès
l'âge de 11 ans et je ne me débrouil-
lais pas trop mal.

Le déclic
C'est la rencontre avec une jeune fille
issue d'une famille où la passion des
cartes était intense (c'était plutôt la
manille ou la belote coinchée). C'est
devenu ma belle-famille et lors des
repas de fêtes, il ne fallait pas s'appe-
santir sur le dessert pour sortir les
cartes.

qui s'apparentait au Tarot : la "tape".
Cela se pratiquait à 5 ou 6 et le pre-
neur jouait contre tous les autres (il
fallait faire plus de la moitié des
points). S'il n'y avait pas de preneur,
on jouait la misère (chacun pour soi)
et il fallait faire le moins de points
possibles. Quand c'était notre tour de
recevoir à la maison, je regardais et

Il s'est créé ensuite un réseau d'amis
et on jouait très souvent. Puis,
comme on se connaissait par cœur,
c'est devenu moins marrant et nous
sommes allés faire des concours à
l'extérieur. Je me souviens que lors
de mon premier tournoi, j'ai réalisé un
chelem à la bande de vieux briscards
qui ne me connaissaient pas.

L’esprit associatif
J'ai toujours eu l'esprit associatif.
Membre d'une association de parents
d'élèves, j'avais organisé un tournoi
de Tarot pour financer un voyage en
classe de mer pour les enfants.
Après un premier succès, le tournoi a
été reconduit tous les ans. C'est ainsi
qu'est né le club de Tarot de notre vil-
lage en 1994. Le club s'est affilié à la
Fédération Française de Tarot en
1997. Je suis devenu responsable de
la CCR du Comité Savoie Mont Blanc
en 1998 puis Président en 2000. Elu
au Conseil d'Administration de la FFT
en 2005, j'ai pris la présidence de la
Commission Développement.

Lucien MEYNET par son expérience
du milieu associatif, ses facilités d'or-
ganisateur, ses qualités diploma-
tiques et relationnelles, son humilité
(il déclare dans la rubrique palmarès
: néant) effectue une ascension
rapide au sein du Comité Savoie
Mont Blanc et de la FFT dont il est
devenu un maillon fort.

Gageons que Lucien connaîtra rapi-
dement la joie d'obtenir un titre régio-
nal ou national pour sublimer sa pas-
sion : le Tarot.



Alès (30), capitale des Cévennes, et son Club offre aux passionnés de TarotAlès (30), capitale des Cévennes, et son Club offre aux passionnés de Tarot

22225555 0000 00000000     €€€€     DDDD EEEE     PPPP RRRR IIIIXXXX
Premier prix : une voiture neuvePremier prix : une voiture neuve

HALLE DES SPORTS DE CLAVIERESHALLE DES SPORTS DE CLAVIERES

VENDREDI 4 AOUT 2006VENDREDI 4 AOUT 2006

SAMEDI 5 AOUT 2006SAMEDI 5 AOUT 2006

21h00 Tournoi Triplettes : Inscriptions 15 € - Reversion : 100 %
21h00 Tournoi en Donnes Libres : Inscriptions 10 € - Reversion : 90 %

Tournoi ouvert à tous - Nombre de tables limité
Homologation et réglement FFT - Arbitrage : Guy DI PASQUALE et Gilbert FAIVRE

Renseignements : M. QUENEHEN Gérard au 04.66.85.82.02
E-mail : alesien.tarot-club@wanadoo.fr / Site : http://membres.lycos.fr/alestarotclub/

Possibilité d’inscription par courrier avec paiement joint (40€) au Bar du Verseau - avenue J. Goubert - 30100 ALES

14h30 Tournoi Quadrettes : Inscriptions 15 € - Reversion : 100 %
21h00 Tournoi en Donnes Libres : Inscriptions 10 € - Reversion : 90 %

DIMANCHE 6 AOUT 2006DIMANCHE 6 AOUT 2006

21h30 GRAND TOURNOI DONNES LIBRES EN 2 SEANCES - 1ère séance
1111 eeee rrrr PPPPRRRR IIIIXXXX     ::::     UUUUNNNN EEEE    VVVVOOOO IIII TTTT UUUU RRRREEEE - Inscriptions : 40 €

13h30 GRAND TOURNOI DONNES LIBRES EN 2 SEANCES - 2ème séance
2222 èèèè mmmm eeee PPPPrrrr iiii xxxx     ::::     2222 0000 00000000     €€€€
3333 èèèè mmmm eeee PPPPrrrr iiii xxxx     ::::     1111 5555 00000000     €€€€
4444 èèèè mmmm eeee PPPPrrrr iiii xxxx     ::::     1111 0000 00000000     €€€€
5555 èèèè mmmm eeee PPPPrrrr iiii xxxx     ::::     6666 0000 0000     €€€€
6666 èèèè mmmm eeee PPPPrrrr iiii xxxx     ::::     4444 0000 0000     €€€€

7777 èèèè mmmm eeee PPPPrrrr iiii xxxx     ::::     3333 0000 0000     €€€€
8888 èèèè mmmm eeee PPPPrrrr iiii xxxx     ::::     2222 0000 0000     €€€€
9999 èèèè mmmm eeee PPPPrrrr iiii xxxx     ::::     2222 0000 0000     €€€€
1111 0000     aaaa uuuu     2222 0000 èèèè mmmm eeee ::::     1111 0000 0000     €€€€
2222 1111     aaaa uuuu     1111 0000 0000 èèèè mmmmeeee ::::     3333 0000     €€€€

PRIXPRIX
MAINTENUSMAINTENUS
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LES MOTS FLÉCHÉS D’HOGIER

T P F O R T P
R E S I L L E S K I L O

M O N T E A E T I R A S
I F G A N T O B E S E
S U R E N C H E R I R R
I M P A S S E S T A G E

F E E R I E S U E Z O Z
M R S M E L S R U

G E A I B U Y A E R E
S I G N A L I S A T I O N

R E S U L T E S O N U
R A O T E N U E J

M I G N O N N E U T A U
E P E I S T E S S A N S

Solution du précédent problème proposé dans la revue Le Tarot n°1 page 21

Conception :
Gilbert FAIVRE
Adrien PEREZ



MERCREDI 12 JUILLET 2006MERCREDI 12 JUILLET 2006

1111 4444hhhh     ::::     DDDD OOOONNNN NNNN EEEE SSSS     LLLL IIII BBBB RRRREEEE SSSS     - 10 € d’engagement
2222 1111hhhh     ::::     TTTT RRRR IIII PPPP LLLL EEEE TTTT TTTT EEEE SSSS     - 18 € d’engagement

JEUDI 13 JUILLET 2006JEUDI 13 JUILLET 2006

1111 4444hhhh     ::::     DDDD OOOONNNN NNNN EEEE SSSS     LLLL IIII BBBB RRRREEEE SSSS     - 10 € d’engagement
2222 1111hhhh     ::::     TTTT RRRR IIII PPPP LLLL EEEE TTTT TTTT EEEE SSSS     - 18 € d’engagement

VENDREDI 14 JUILLET 2006VENDREDI 14 JUILLET 2006

1111 4444hhhh     ::::     DDDD UUUU PPPP LLLL IIII CCCC AAAA TTTT ÉÉÉÉ     IIII NNNNDDDDIIII VVVV IIII DDDDUUUU EEEE LLLL     - 10 € d’engagement
2222 1111hhhh     ::::     QQQQUUUU AAAA DDDD RRRR EEEE TTTT TTTT EEEE SSSS     - 18 € d’engagement

DIMANCHE 16 JUILLET 2006DIMANCHE 16 JUILLET 2006

1111 4444hhhh     ::::     DDDD OOOONNNN NNNN EEEE SSSS     LLLL IIII BBBB RRRREEEE SSSS
10 € d’engagement + 90 % de redistribution

Homologation et règlement FFT - Arbitres : Guy DI PASQUALE, Gilbert FAIVRE
Parking Municipal surveillé - Informations et réservations hébergement : Office de Tourisme de Saint-Gilles au 04.66.87.33.75

Renseignements : Marie-Jo MARTINEZ au 06.63.67.06.83 ou Joanin MARTINEZ au 06.61.88.20.90

SAMEDI 15 JUILLET 2006SAMEDI 15 JUILLET 2006
1111 4444 hhhh     ::::     TTTT RRRR IIII PPPP LLLL EEEE TTTT TTTTEEEE SSSS     

DDDD EEEE     LLLL ’’’’ AAAA MMMMIIIITTTT IIII EEEE     AAAA IIII MMMMEEEE     JJJJ AAAA CCCC OOOONNNN OOOO
Inscriptions : 18 € - 100 % de redistributionInscriptions : 18 € - 100 % de redistribution

avec une prime de 1000 €  aux 4 premières triplettes :
11èreère triplette : 450 €triplette : 450 €

2ème : 300 € - 3ème : 150 € - 4ème : 100 €

22221111hhhh    ::::     4444èèèèmmmmeeee GGGGRRRRAAAANNNNDDDD    PPPPRRRRIIIIXXXX    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFEEEERRRRIIIIAAAA
Tournoi en donnes libres - Inscriptions : 18 €Tournoi en donnes libres - Inscriptions : 18 €

11erer prix : 1500 €prix : 1500 €
2ème : 765 € - 3ème : 450 € - 4ème : 230 €

Primes jusqu’au 35ème

PRIX MAINTENUS - FINALE A 20 JOUEURSPRIX MAINTENUS - FINALE A 20 JOUEURS

LA FERIA DU TAROTLA FERIA DU TAROT
LES 12, 13, 14, 15 ET 16 JUILLET 2006 - A SAINT-GILLES (30)LES 12, 13, 14, 15 ET 16 JUILLET 2006 - A SAINT-GILLES (30)

SALLE POLYVALENTE (A CÔTÉ DES ARÈNES)SALLE POLYVALENTE (A CÔTÉ DES ARÈNES)
ORGANISÉE PAR LE TAROT CLUB SAINT-GILLOISORGANISÉE PAR LE TAROT CLUB SAINT-GILLOIS

33èmeème FESTIVAL VENDÉEN DE TAROTFESTIVAL VENDÉEN DE TAROT
22, 23 ET 24 SEPTEMBRE 2006

OLONNE SUR MER (85) - 3 KM DES SABLES D’OLONNE

Bar, pâtisserie et petite restauration
(plateau repas) sur place avant et
pendant les concours

Des concours de libre en 5 x 5
donnes seront organisés en paral-
lèle des triplettes et quadrettes
(inscriptions : licenciés 13€, non
licenciés 15€ - redistribution 80 %)

Salle “Les Cordulies” du Havre d’Olonne sur Mer
face à la Cafétéria du Super U
Sortie Olonne sur Mer direction Vairé
Renseignements HB : 02.51.21.05.50 / 06.82.87.57.79
M. NAVEL Claude 02.51.32.13.25 - Mme PEBADE Micheline 02.40.85.12.60
Office de Tourisme d’Olonne sur Mer : 02.51.91.82.46
Organisé par le Comité Loire Océan - Arbitrage FFT et PCN

TRIPLETTESTRIPLETTES
VENDREDI 22 SEPTEMBRE

à partir de 20h00

Inscriptions : 45 €
Redistribution : 90 %

Début des jeux :
21h00 précises

QUADRETTESQUADRETTES
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

à partir de 13h00

Inscriptions : 60 €
Redistribution : 90 %

Début des jeux :
14h00 précises

QUADRETTESQUADRETTES
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

à partir de 11h30

Inscriptions : 60 €
Redistribution : 90 %

Début des jeux :
14h00 précises

OOOO UUUU VVVV EEEE RRRR TTTT AAAA TTTT OOOO UUUU SSSS

GRAND LIBREGRAND LIBRE
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

21h00 précises

Inscriptions : 16 € (licenciés)
20 € (non licenciés) à partir de 13h30

1er : 1200 €
2ème : 700 €
3ème : 500 €
4ème : 300 €
5ème : 175 €
6ème : 140 €
7ème : 120 €

8ème : 100 €
9ème : 75 €
10ème : 50 €
du 11 au 25ème : 20 €
du 26 au 50ème : 16 €
Positifs : Bordeaux
PRIX MAINTENUS



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

A vous de jouer !A vous de jouer !
par Michel PAWLISZ (Ile de France)

La FFT remercie Gérard CASCALES (Midi-Pyrénées) pour l’étude de la donne de quadrettes qu’il a gentiment analysée
dans la précédente revue. Michel PAWLISZ, nouveau promu dans le trio de tête du Classement National, Champion de
France Quadrettes Open en 2003, vainqueur de la Coupe de France par équipes en 1997 et 2005, vous propose ce pro-
blème de Triplettes, compétition qu’il aimerait ajouter à son palmarès.

PROBLÈME : TRIPLETTESPROBLÈME : TRIPLETTES

Vous participez à la 1ère séance du Championnat de France Triplettes Première Division. Votre orientation : Est/Ouest 1.
Vous affrontez la triplette Championne de France en titre. A la première position, après avoir défendu sur le premier étui,
c'est à votre tour d'attaquer (étui n°2 avec entame devant le preneur).

NORD

SUD EST Donneur

OUEST Preneur

CHIEN

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

Voici donc la main d’attaque avec le chien :
A 19 - 17 - 14 - 13 - 11 - 8 - 6 - 3 - 2 - Ex
♠ R - V - 3
♥ D - V - 10 - 6
♦ R - 10 
♣ D - 9 - 6 - 4 - 3

L'analyse des forces et faiblesses d'un jeu d'attaque conditionne généralement le choix de
l'écart. 
Les forces du jeu : le nombre d'atouts (9+1), la maîtrise de 2 couleurs + une 3ème en arrêt.
Les faiblesses : - 1 seul bout. L'absence de maîtrise et la faible qualité de la main d'atouts.
- l'impossibilité d'effectuer un écart à 2 coupes ce qui me contraint à jouer avec des résidus
préjudiciables sur un jeu à un bout.
- une longueur de faible qualité (D de ♣ 5ème).
Je choisis de m'appuyer sur les forces de mon jeu afin d'optimiser mes chances de gagne. En
effet, pour espérer gagner un tel jeu, il faut pouvoir jouer atout, d'abord pour les marier en
défense et éviter les surcoupes et ensuite pour, qui sait, prendre miraculeusement le Petit.
Par ailleurs, espérer affranchir une Dame 5ème avec cette maigre qualité d'atouts est un plan
de jeu non-viable qui m'obligerait à jouer sur la défensive en poussant la couleur, me laissant
à la merci d'une tenue et/ou de surcoupes qui me seraient fatales. C'est pourquoi il convient
de réduire au maximum le nombre de perdantes en écartant les ♣. La base de mon écart
passe donc par 5 ♣ + une 6ème suivant l'inspiration. J'opterai pour le 10 de ♦ pour fermer la
couleur ♦, mais le choix de jouer avec 2 rois seconds (Roi - V et Roi - 10) pour bloquer les
sous honneurs est aussi envisageable. Ecart proposé : ♦♦ 10   /   ♣♣ D - 9 - 6 - 4 - 3

Quelle ligne d’attaque comptez-vous adopter ?
Jouer atout. L'objectif est double : tout d'abord récupérer la maîtrise des atouts au plus tôt et
laisser la défense se tromper dans les entames, ♥, ♠ et même le 21 de l'ambulancier pour
l'excuse seraient les bienvenus.

Présenterez-vous la poignée ? Expliquez.
Non, pas de poignée sauf sur entame Roi de ♥ puisque j'aurai dans ce cas la possibilité de
placer une Excuse gratuite, et de me créer une gagnante supplémentaire. S'il existe une fai-
ble chance de gagner, c'est en cachant au maximum mon jeu. Il me reste tout de même 3 ♥
à perdre + 2 ♠ et au moins 3 atouts à donner soit 13+10+14= 37 points concédés à la défense,
sans compter l'excuse à négocier. Inutile donc de mettre les Champions de France sur "des
rails" dès la 1ère table !

DEFENSE : Quelle entame sera effectuée par le joueur Nord et pourquoi ?
Le chien fort de 3 atouts et 2 ♣ dans la coupe de la main de Nord impose une entame sérieuse.
Je propose le 2 de ♦ en attendant que le preneur ne nous dévoile son jeu. Petit atout sous le 21
est tentant, surtout que le chien laisse présager un coup d'atout chez le preneur, mais à la 1ère

table, évitons les coups brillants un peu trop décisionnels qui, lorsqu'ils tournent mal, peuvent
saper la sérénité d'une défense.

COMMENTAIRES
Pli 2 : L'attaquant suit sa ligne de jeu et commence à affranchir ses atouts.
Pli 3 : Devant les velléités du preneur, Nord se voit contraint de tirer le 21, malgré la coupe ♣,
afin de sauver un éventuel Petit. Certes, c'est au prix d'une Excuse gratuite mais la prise du
Petit avec 21 - 20 en défense serait synonyme de bulle, sans parler des regards assassins de
vos partenaires alors que le tournoi ne fait que commencer. Est doit défausser. Il s'appuie sur
l'entame de son partenaire et défausse le C de ♦. Le R de ♣ est envisageable, mais l'urgence
ne se fait pas encore sentir.
Pli 5 : Le coup est mal engagé pour la défense (2 perdantes effacées + Excuse gratuite). Il est
urgent pour Est en main du R de ♥ de montrer la coupe ♣.
Pli 7 : Très mauvaise nouvelle pour le preneur. Le R de ♣ vient d'être défaussé, Nord coupe
aussi ♣. Il faut absolument lui prendre la D de ♦ ou c'est la chute assurée.
Pli 8 : En main du 6 d'atout, le preneur connaît la répartition des atouts. Le 18 est très certai-
nement second en Sud.
Pli 9 : Il faut donc essayer de le raccourcir en jouant nos perdantes et espérer un retour ♦ de
la défense.
Pli 10 : Est poursuit la pression ♣ qui permet de faire défausser Nord pour lui donner une pos-
sibilité de charger la D de ♦. Nord évacue un ♥ a priori tenu par Sud, sa 1ère entame (Pli 5).
Le C de ♣ posé indique au preneur que Sud n'a que des retours qui lui sont favorables. 
Pli 11 : Petit coup technique : jouer le 10 et non pas le V de ♥ pour espérer rester en main et
rendre la main ensuite en Sud à l'atout pour l'obliger à jouer ♠.
Pli 14 : Sud en main n'a d'autre choix qu'un retour ♠ pour une levée supplémentaire bienve-
nue pour le preneur. 
Plis 15 à 18 : Le preneur ferme mais ne peut éviter la chute. Consolation pour lui, l'autre écart
(garder les ♣) était catastrophique et la poignée est gratuite.

NORD OUEST SUD EST
Pli 1 * 2 ♦ R ♦ 9 ♦ As ♦
Pli 2 20 A * 13 A 15 A 10 A
Pli 3 * 21 A Ex 1 A C ♦
Pli 4 * 3 ♦ 2 A 7 A V ♦
Pli 5 As ♥ 6 ♥ * 8 ♥ R ♥
Pli 6 12 A 14 A As ♣ * 2 ♣
Pli 7 5 A * 11 A 16 A R ♣
Pli 8 4 A 6 A * 5 ♣ 7 ♣
Pli 9 As ♠ * 3 ♠ 5 ♠ 10 ♠
Pli 10 2 ♥ 3 A C ♣ * 8 ♣
Pli 11 7 ♥ * 10 ♥ 3 ♥ 4 ♥
Pli 12 4 ♦ * 19 A 9 A 5 ♦
Pli 13 D ♦ * 17 A 18 A V ♣
Pli 14 4 ♠ V ♠ * 9 ♠ 2 ♠
Pli 15 D ♠ * V ♥ C ♥ C ♠
Pli 16 6 ♦ D ♥ * 5 ♥ 8 ♦
Pli 17 8 ♠ * R ♠ 6 ♠ 7 ♠
Pli 18 7 ♦ * 8 A 9 ♥ 10 ♣
SCORE - 64

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



Championnat de France de Tarot en Donnes Libres 2006
François RACOUCHOT (Bourgogne) 4ème, Alain BONNEMAISON (Midi-
Pyrénées) 3ème, Daniel ROUPSARD (Ile de France) Champion, Philippe
PERELLI et Laurent HUMBERT (Lyonnais) 2ème au zénith de leur chance

Daniel JEAN (Charentes), Noël RAFFOUX, Jean-Michel PERO-
CHON et Patrick BAUMGARTEN (Poitou Anjou) sont sacrés
Champions de France Quadrettes Première Division

Les Lyonnais Stéphane DEPEYRE, Sandrine AMIEUX, Alain
CHENE et Jack GAUTHIER remportent le 1er titre Quadrettes
Deuxième Division

Chapeau les Bourguignons ! Jean-Michel BERNARD, Fabrice
QUILLARD, Yves BOISSON et Julien BRUSSON accrochent la
2ème marche du podium D1.

Franck GLEVARECK, Alain PAUZIE, Patrick VALLOIS et
Philippe RENAUD (Ile de France) sont seconds à 1 PM des pre-
miers.

Alexandre FENECH, Stéphane DEGIORGI, Fabrice MATTERA
et Jean-Luc LAMY (Var Côte d’Azur) sont 3èmes.

Jean-Marc PEREZ, Marie-Thérèse WILLE, Gilles SYDA et
Laurent RIEDMANN (Alsace) s’emparent de la 3ème place de D2.


