


Le Mot du Président
Chères Amies, Chers Amis,

La saison 2005/2006 nous a apporté un certain nombre
de satisfactions. Tout d’abord, nous avons enregistré une
évolution significative de notre nombre de licenciés et je
ne peux que m’en féliciter. Les différents tournois orga-
nisés ont connu un vif succès et cela ne peut que nous
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conforter à continuer encore et toujours dans la voie de notre développement. La
réussite du Tournoi des Maîtres à Aix-en-Provence est une grande satisfaction ainsi
que celle, chaque année renouvelée, du Triathlon.

Notre Conseil d’Administration oeuvre chaque jour pour améliorer notre image au-
près du grand public, mais nous savons qu’il est important d’avoir le soutien de cha-
cun d’entre vous, qu’il soit joueur ou responsable de club ou comité.

Notre Fédération doit se développer. Elle a le réservoir approprié et doit tout mettre
en oeuvre pour que ce développement soit durable. Les contacts pris avec le Mi-
nistère de l’Education Nationale nous laissent présager une belle ouverture. A nous
de transformer les essais de 2006 pour que 2007 soit une belle année de consoli-
dation et d’évolution.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et que 2007
vous apporte santé, bonheur et prospérité ainsi qu’à vos proches.

Jean-Pierre BOULEY
Président de la Fédération Française de Tarot
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CARNET ROSECARNET ROSE

Mickaël trouvait que Valérie avait bien profité depuis
quelques mois. Que s’était-il donc passé pour qu’elle
en vienne à être obligée de se tenir le ventre ?

Le mystère est élucidé depuis le 30 novembre 2006.
Tifenn vient d’arriver, tel le divin enfant, juste avant
Noël. Elle pèse 3,010 kg, mesure 47 cm et ne
manque pas de voix pour laisser présager quelques
nuits blanches au jeune couple encore tout ébaubi.

La FFT félicite Valérie WEGIEREK et Mickaël DE-
BIESSE pour cet heureux évènement. Ne doutons
pas que Tifenn, baignée dans le monde du Tarot,
ne tardera pas à mener le Petit au bout sans la
moindre excuse.



LES CHAMPIONNATS DE FRANCE : SAISON 2006/2007LES CHAMPIONNATS DE FRANCE : SAISON 2006/2007
IIII èmeème Championnat de France Quadrettes Division 1 - IIChampionnat de France Quadrettes Division 1 - IIèmeème Championnat de France Quadrettes Division 2Championnat de France Quadrettes Division 2

IIerer Championnat de France des Grandes Ecoles par équipesChampionnat de France des Grandes Ecoles par équipes
les 9, 10 et 11 février 2007 à Chalon-sur-Saône (71)les 9, 10 et 11 février 2007 à Chalon-sur-Saône (71)

Open Nationaux d’encadrement
Parc des Expositions

Vendredi 9 février à 21h00 : triplettes

Samedi 10 février à 14h00 : individuel

Samedi 10 février à 21h00 : quadrettes
+ tournoi parallèle en donnes libres

Dimanche 11 février à 14h00 : libre

Championnat Grandes Ecoles Equipes
Parc des Expositions

1ère séance : samedi 10 février (13h00)

2ème séance : samedi 10 février (20h30)

3ème séance : dimanche 11 février (13h00)

Championnat Quadrettes Division 2
Parc des Expositions

1ère séance : samedi 10 février (13h00)
44 quadrettes - 20 donnes

2ème séance : samedi 10 février (20h30)
22 quadrettes - 20 donnes

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

Open Nationaux d’encadrement - Espace Pourny

Vendredi 6 avril à 21h00 : triplettes

Samedi 7 avril à 14h00 : individuel duplicaté

Samedi 7 avril à 21h00 : Grand Prix de la Ville de Pontarlier en donnes libres

Dimanche 8 avril à 14h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres

Dimanche 8 avril à 21h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres

Lundi 9 avril à 14h00 : Grand Prix du Club Atouts Maîtres en donnes libres

XVIIIXVIII èmeème Championnat de France en Donnes LibresChampionnat de France en Donnes Libres
les 6, 7, 8 et 9 avril 2007 à Pontarlier (25)les 6, 7, 8 et 9 avril 2007 à Pontarlier (25)

XXXIIXXXIIèmeème Championnat de France Individuel Open, XXIVChampionnat de France Individuel Open, XXIVèmeème Championnat de France Individuel par SériesChampionnat de France Individuel par Séries
XIXXIXèmeème Championnat de France JeunesChampionnat de France Jeunes

les 16, 17, 18, 19 et 20 mai 2007 à Evian (66)les 16, 17, 18, 19 et 20 mai 2007 à Evian (66)
Championnat de France Ind 1ère Série

Palais des Congrès

1ère séance : vendredi 18 mai (13h15)
56 joueurs - 28 donnes

2ème séance : samedi 19 mai (21h00)
32 joueurs - 20 donnes

3ème séance : dimanche 20 mai (13h30)
finale à 16 joueurs - 20 donnes

Championnat de France Ind 2ème Série
Palais des Congrès

1ère séance : vendredi 18 mai (13h15)
56 joueurs - 28 donnes

2ème séance : samedi 19 mai (21h00)
32 joueurs - 20 donnes

3ème séance : dimanche 20 mai (13h30)
finale à 16 joueurs - 20 donnes

Championnat de France Ind Promotion
Salle des Thermes

1ère séance : vendredi 18 mai (13h30)
132 joueurs - 22 donnes

2ème séance : samedi 19 mai (21h00)
88 joueurs - 22 donnes

3ème séance : dimanche 20 mai (13h30)
finale à 44 joueurs - 22 donnes

Championnat de France Ind Open
Salle des Thermes

1ère séance : jeudi 17 mai (13h15)
140 joueurs - 28 donnes

2ème séance : jeudi 17 mai (21h00)
84 joueurs - 28 donnes

3ème séance : vendredi 18 mai (21h00)
56 joueurs - 28 donnes

4ème séance : samedi 19 mai (13h15)
finale à 28 joueurs - 28 donnes

Championnat de France Jeunes - Village VVF d’Evian

Jeudi17 mai à 13h30 :

à 13h30 :
à 20h30 :

Vendredi 18 mai à 13h30 :

à 20h30 :

Samedi 19 mai à 13h30 :

à 20h00 :

Championnat de France des Collèges et des Comités (tri-
plettes), 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

IIII èmeème Championnat de France Triplettes Division 1 - IIChampionnat de France Triplettes Division 1 - IIèmeème Championnat de France Triplettes Division 2Championnat de France Triplettes Division 2
les 25, 26, 27 et 28 mai 2007 à Vichy (03)les 25, 26, 27 et 28 mai 2007 à Vichy (03)

Championnat Triplettes Division 1 - Palais des Congrès

1ère séance : samedi 26 mai (13h00) - 66 triplettes - 22 donnes
2ème séance : dimanche 27 mai (13h00) - 30 triplettes - 30 donnes
3ème séance : lundi 28 mai (13h00) - 16 triplettes - 30 donnes

Championnat Triplettes Division 2 - Palais des Congrès

1ère séance : samedi 26 mai (13h00) - 66 triplettes - 22 donnes
2ème séance : dimanche 27 mai (13h00) - 30 triplettes - 24 donnes
3ème séance : lundi 28 mai (13h00) - 16 triplettes - 30 donnes

Open Nationaux d’encadrement
Palais des Congrès

Vendredi 25 mai à 21h00 : triplettes

Samedi 26 mai à 14h00 : individuel
Samedi 26 mai à 21h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres

Dimanche 27 mai à 14h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres
Dimanche 27 mai à 21h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres

Lundi 28 mai 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

Championnat Quadrettes Division 1
Parc des Expositions

1ère séance : samedi 10 février (13h00)
52 quadrettes - 24 donnes

2ème séance : samedi 10 février (20h30)
26 quadrettes - 24 donnes

3ème séance : dimanche 11 février (13h00)
13 quadrettes - 24 donnes

Opens Nationaux - Palais des Congrès

Mercredi 16 mai à 21h00 : triplettes

Jeudi 17 mai à 14h00 : individuel duplicaté
à 21h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres

Vendredi 18 mai à 14h00 : individuel duplicaté
à 21h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres

Samedi 19 mai à 14h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres
à 21h00 : Grand Prix de la Ville en donnes libres

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

Championnat de France en Donnes Libres - Salle des Capucins

Samedi 7 avril à 13h30 : 1ère séance à 320 joueurs

Dimanche 8 avril à 13h30 : 2ème séance à 144 joueurs

Dimanche 8 avril à 21h00 : 3ème séance à 68 joueurs

Lundi 9 avril à 13h30 : 4ème séance à 32 joueurs
(8 joueurs éliminés au 1er et au 2ème tours, puis 4 joueurs à chaque tour)

Lundi 9 avril à 18h00 : finale à 4 joueurs suivie de la Cérémonie de Clôture et de la
remise des Trophées
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COUPE DE FRANCE DE TAROTCOUPE DE FRANCE DE TAROT
CEYRAT - DU 9 AU 12 NOVEMBRE 2006CEYRAT - DU 9 AU 12 NOVEMBRE 2006

Bien mal placé dans la semaine ce samedi 11 novembre ne permettant
pas l’étalement de cette Coupe de France sur un long week-end. Les
équipes qualifiées ont dû batailler jour et nuit au pays des volcans pour
gravir le puy de Dôme de la gloire et de la célébrité.

PAWLISZ (01)PAWLISZ (01)

81

164



LES SEIZIEMES DE FINALE : VENDREDI 10 NOVEMBRE A 13H30LES SEIZIEMES DE FINALE : VENDREDI 10 NOVEMBRE A 13H30

1) Les parisiens champions en titre se retrouvent face aux normands Sébastien
DEBRIS, Philippe NOEL, Sébastien MERCIER, Thierry LANDEAU et Nicolas
MIEUSET. Après deux quart-temps relativement équilibrés, les normands sont
victimes d’une nuée ardente et sombrent corps et biens.

2) Les charollais du président Michel DRON ont fort à faire face à la seconde
équipe francilienne de Richard JAKOB. Une coulée de lave les emporte dès le
1er quart-temps (47 à 4). Malgré une fin de match plus régulière, les Bourgui-
gnons, qui gagneront même le 3ème quart-temps, ne reviendront jamais dans la
partie.

3) Les seine-et-marnais Arnauld LEONARD, Jean CONDE, Olivier LUJIC,
Thierry REVEL et Sylvain BERNARD étouffent les bordelais de Patrick LLESTA
36 à 0. Ces derniers, sans se décontenancer, reviennent tels Anquetil et Pou-
lidor dans le Puy de Dôme pour un duel sévère qui tournera finalement à l’avan-
tage des aquitains.

4) Les jeunes alsaciens Marc WEILL, Denis HAUSS, Jean-Claude VECCHI et
Jean-Philippe VOLAT asphyxient sous un nuage de cendres les expérimentés
parisiens de Michel et Jérémy SILBERSTEIN pour un score sans appel de 164
à 81.

5) Tremblement de terre du côté de Nice. Les chtimis Raymond COURTE-
CUISSE, Christian VOET, Jean-Pierre DALLENNE, Benoît GIRARDIN, Charly
DATCHI et Bruno L’HERBIER subissent de fortes secousses sur la Côte d’Azur
et les coéquipiers de Philippe ACHAB s’imposent aisément.

6) Les savoyards Sylvain et François PORRET, Claude VITTOZ, Dominique
TOCHON et Philippe MISSILIER comprennent vite que l’éruption déclenchée
par le président midi-pyrénéen Régis RAMI leur sera fatale. Les toulousains
l’emportent facilement et dédient leur victoire à leur équipier Jean-Louis BUS-
NARDO hospitalisé.

7) Les drômois Bruno PERRET, Fabrice CALET, Daniel PIC, Jacques LAINE as-
sociés à la pétillante Joëlle FAURE sont victimes du tsunami déclenché par les
champenois de Didier ROTH et jettent l’éponge après 3 quart-temps.

8) Raz-de-marée sur l’île de beauté au 1er quart-temps. Les corses ne réussis-
sent pas à revenir bien que vainqueurs des 2ème et 3ème quart-temps. Jacky NO-
VELLO et les solognots l’emportent facilement.

9) Les limousins Jean-Yves MEYNARD, Philippe HUBERT, Freddy DUMU-
REAU, Alain MEYRAUD et Jean BENEZIT rencontrent le double champion de
France 2003 Thierry SEGUINAUD. Un séisme de niveau 9 sur l’échelle de Rich-
ter secoue le plateau de Millevaches et balaie les limousins. Les alsaciens sont
à la fête.

10) Une explosion catastrophique au 3ème quart-temps (35 à 4) prive les bressans
Guy MOULIN, Hervé BENOIT, Frédéric BORRONERO, Christophe VERNE,
Jocelyn DEFARGE et Stéphane FRELIN de la victoire face aux jeunes limou-
sins Sylvain CHARRIER et Johan PINOT bien encadrés par les expérimentés
Richard DURAND et François LESTAGE.

11) Rencontre assez équilibrée entre deux équipes expérimentées. Les bour-
guignons de Fabrice QUILLARD gavés de surcontrats ne parviennent pas à
prendre le dessus sur une formation vauclusienne très motivée. Jean-Marc
CHARRAS s’impose.

12) Max GRAU est de retour et son bonus de 35 PM effraie en particulier Adrien
PEREZ employé à la FFT qui en cauchemarde depuis plusieurs semaines. Pré-
monition ou simple coïncidence, l’affrontement a bien lieu et l’inévitable se pro-
duit. Joël RABINOVTICH, Adrien PEREZ, Paulo DA COL et Dominique
THIEBAUT bataillent ferme avant de s’effondrer en fin de partie.

13) Les normands de René MICHAUX, vainqueurs de l’édition 2004, écrasent
en 3 quart-temps les bordelais Hervé SAUBUSSE, Didier VIAUD, Pierre MOI-
ROUD et Daniel DAYNES qui ne rentreront jamais dans la partie.

14) Derby entre les nivernais de William DEUTCH et les bressans de l’Ain Jean-
Claude RAY, Jean-Paul RATTONI, Catherine COURTIEUX, Bernard SPIRITO,
Jean-Luc GUILLOMIN et Gérard CHABOT. Après de fortes secousses de part
et d’autre, la victoire sourit de très peu aux nivernais.

15) Les auvergnats du club local de Beaumont Jean-Louis DEMAISON, André
FRECENON, Laïd BOURALFA, Christian BARBECOT, Cyril LONGCHAMBON
et Christian ROME sont opposés aux bourguignons de Pascal GUERIN. L’issue
du match tarde à se dessiner mais un 3ème quart-temps de folie de l’abominable
Pascal fait pencher la balance du côté des vignerons.

16) Cet ultime match est aussi le plus indécis et l’écart ne dépasse jamais 10
PM. Les charentais d’Yves DEFERT assurent leur victoire au 4ème quart-temps
sur les veauchois Alain BOULUD, Michel AYMARD, Pierre-Louis TYRE, Joseph
DIODATI et Karine BEAL.

LES HUITIEMES DE FINALE : VENDREDI 10 NOVEMBRE A 21H00LES HUITIEMES DE FINALE : VENDREDI 10 NOVEMBRE A 21H00

1) Choc de titans entre Michel PAWLISZ et Thierry SEGUINAUD. Arbitrage dif-
ficile car les joueurs sont lents dans les deux équipes. La pression monte dans
le cratère et si la victoire semble se diriger chez les franciliens, les alsaciens re-
mettent tout en cause au 3ème quart-temps avant de s’incliner inexorablement.

2) Richard JAKOB affronte les lyonnais Max et Claude GRAU, Aimé CARON et
Daniel PRADES au fort bonus. Les parisiens font rapidement la différence et,
malgré un sursaut des lyonnais, s’imposent assez facilement.

3) Pascal GUERIN retrouve René MICHAUX. Un phénoménal second quart-
temps de Pierre CAMMAS (52 à 0) provoque l’anéantissement total des nor-
mands peu coutumiers de tels séismes. Adieu les champions 2004 René
MICHAUX, Denis DIEUZY, Didier CLAUDIC, Hervé ROBERT, Bernard LAN-
GLOIS et Philippe REVEL.

4) Un autre derby entre limousins et charentais. La formation de François LES-
TAGE lamine telle une coulée de lave Yves DEFERT, Jacques BORISENSKO
et les filles de La Rochelle Martine MEHAYE, Chantal GORPHE et Laurence
MARCHAT.

5) Les jeunes alsaciens poursuivent leur chemin sans coup férir et en 3 quart-
temps creusent un fossé infranchissable pour les varois Philippe ACHAB, Jean-
Marc ROUILLOT, Thierry PELLE, Lucien OCCELLI et Patrick THEUS. Le
raz-de-marée sur la grande bleue revient de Corse et submerge la Côte d’Azur.

6) Nouveau derby entre Toulouse et Bordeaux. Patrick LLESTA compte bien
continuer sa route mais des glissements de terrain entravent sa progression.
Deux quart-temps suffisent à Régis RAMI pour s’affirmer comme outsider de
cette coupe auvergnate.

7) William DEUTCH, Jean-Claude HUBERT, Yves BERQUIN, Jacky DISTEL
et José FIDALGO, forts de leur succès en 16ème, comptent bien réitérer leur ex-
ploit. Mais la pression monte en Champagne et Didier ROTH, fort de son ex-
périence, se frise les moustaches et reprend l’avantage en fin de match pour
l’emporter d’une courte tête.

8) Gros handicap à refaire pour Jean-Marc CHARRAS sur les centristes de
Jacky NOVELLO (27 PM). Les sorguais n’en prennent pas le chemin et sont lar-
gement dominés dans la première moitié du match. Une éruption subite dans
la chaine des Puys provoque un retournement de situation qui leur donne une
victoire finalement assez large.



LES QUARTS DE FINALE : SAMEDI 11 NOVEMBRE A 13H30LES QUARTS DE FINALE : SAMEDI 11 NOVEMBRE A 13H30

1) Les Champions de France 2005 poursuivent imperturbablement leur chemin.
Ils connaissent en début de partie un coup de moins bien face aux joueurs du
président Régis RAMI. Le magma n’était qu’en veille et 3 quart-temps d’enfer
leur donnent une victoire qui s’affirme en fin de match. Les parisiens ont les
dents longues.

LA FINALE : DIMANCHE 12 NOVEMBRE A 13H30LA FINALE : DIMANCHE 12 NOVEMBRE A 13H30

Les champions en titre sont opposés aux limousins qui se sont révélés tout au
long de cette Coupe de France. La confrontation sent le soufre et les vainqueurs
devront, selon Emmanuel STEFANAZZI, l’arbitre en salle ouverte, qui suit de
près l’évolution des scores, attendre l’ultime donne pour connaître leur sort, l’at-
taquant parisien Patrick CHOUKROUN réalisant un swing. Les orgues basal-
tiques peuvent résonner haut et fort pour sacrer une seconde fois Michel
PAWLISZ, Kamel BOUSBA, Jean-David DJIAN, Benoît TRIVERO, Ricardo
SALVADOR et Patrick CHOUKROUN.

2) Les alsaciens affrontent les bourguignons : une histoire de terroir. Ils ont 19
PM d’avance et accroissent leur avance d’entrée de jeu. Les bourguignons pié-
tinent mais les alsaciens font la connaissance de Pascal GUERIN au 3ème quart-
temps. Le cône alsacien explose et les bourguignons l’emportent de 3 petits
points après un match très tendu.

3) Jean-Marc CHARRAS rencontre Didier ROTH. Les vauclusiens prennent
l’eau mais se refont rapidement une santé et atomisent les champenois vic-
times de bulles mal digérées.

4) Match a priori équilibré entre Richard JAKOB et Richard DURAND. Les pa-
risiens Richard JAKOB, Philippe LUCCHETTI, Barbara PILOTELLE, Jean-Noël
LOISEAUX et Franco LIVOLSI ne rentrent jamais vraiment dans la partie et su-
bissent la loi de la tectonique des plaques limousines. Leur défaite est inévita-
ble. François LESTAGE balaie tout sur son passage.

LES DEMI-FINALES : SAMEDI 11 NOVEMBRE A 21H00LES DEMI-FINALES : SAMEDI 11 NOVEMBRE A 21H00

1) Michel PAWLISZ rencontre Pascal GUERIN. Le match est hyper serré, il n’y
aura jamais plus de 7 points d’écart à chaque quart-temps. Les bourguignons
résistent mais "la Fournaise" parisienne ne faiblit pas et les bourguignons doi-
vent s’incliner d’un court "piton".

2) Les limousins de Richard DURAND reçoivent les sorguais Jean-Marc CHAR-
RAS, Bertrand LEONARD, Rachid HAOUI, Hervé FAURE et Jean-Marc DES-
ANTI qui refont une partie de leur handicap. Mais le limousin n’est pas si loin de
l’auvergne et, comme souvent, le 3ème quart-temps sera fatal aux avignonnais qui
désormais ne dansent plus et échouent d’une vingtaine de points. Le limousin
après ses succès en Individuel Open et 1ère Série fait désormais figure de favori.

MATCH DE CLASSEMENT (3EME ET 4EME PLACES)MATCH DE CLASSEMENT (3EME ET 4EME PLACES)

Pascal GUERIN, Eric BAJARD, Philippe DONZEAU, Gilbert FLACELIERE,
Ahmed GUELMANE et Pierre CAMMAS livrent une bien belle bataille face à
Jean-Marc CHARRAS. Deux inversions ne suffiront pas à renverser la vapeur
et les bourguignons s’imposent largement… d’un demi PM.



Individuel Duplicaté du vendredi 10 novembre a-midi (72 joueurs)

1/ DUTHEIL Julien (Loire Forez) : 64,39 % - 2/ SAUNOIS Jean-Claude (Franche-Comté) : 64,38 %
3/ COULON Alain (Alsace) : 62,90 % - 4/ CANTIN Claude (Loire Océan) : 58,29 %

Libre du dimanche 12 novembre a-midi (92 joueurs)

1/ BURCK Jean-Philippe (Ile de France) : 2189 points
2/ TYRE Géraldine (Loire Forez) : 1987
3/ CHAUCHOT Marcel (Nivernais Bourbonnais) : 1838
4/ SERGERE Jean-Claude (Nivernais Bourbonnais) : 1446

Libre parallèle du vendredi 10 novembre soir (76 joueurs)

1/ AURIEMMA Raphaël (Lyonnais) : 1856 points
2/ DELEFORGE David (Loire Forez) : 1430
3/ GOUDARD Monique (Loire Forez) : 1356
4/ LALLEMANT Simone (Loire Forez) : 1192

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

Libre parallèle du samedi 11 novembre a-midi (68 joueurs)

1/ VASLIER Gérard (Centre) : 2384 points
2/ MARTINEZ Joanin (Languedoc Roussillon) : 1894
3/ BOZONNAT Bernard (Loire Forez) : 1785
4/ VERSOS Jean (Loire Forez) : 1668Quadrettes du vendredi 10 novembre soir (28 quadrettes)

1/ BURCK Jean-Philippe, GUILLAS Dominique, JEAN Daniel, PEROCHON Jean-Michel (panaché) : 78 PM
2/ RABINOVITCH Joël, THIEBAUT Dominique, PEREZ Adrien, DA COL Jean-Paul (Franche-Comté) : 77
3/ SILBERSTEIN Michel, SILBERSTEIN Jérémy, DALPHIN Eric, CHEKLI Yves (Ile de France) : 56
4/ BENOIT Hervé, DEFARGE Jocelyn, FRELIN Stéphane, MOULIN Guy (Ain) : 51

Triplettes du samedi 11 novembre a-midi (36 triplettes)

1/ VETROFF Daniel, BOUSCARLE Gérald, PEROCHON Jean-Michel (panaché) : 63,30 %
2/ HUBERT Jean-Claude, BERQUIN Yves, DISTEL Jacky (Nivernais Bourbonnais) : 63,13 %
3/ BISSON Jack, FINKBEINER Jean-Marie, CANTIN Claude (Centre - Bretagne - Loire Océan) : 62,55 %
4/ SILBERSTEIN Michel, SILBERSTEIN Jérémy, CHEKLI Yves (Ile de France) : 58,46 %

Tournois d’accompagnement Opens Nationaux - Ceyrat 2006

Triplettes du jeudi 9 novembre soir (32 triplettes)

1/ TRIVERO Benoît, SALVADOR Ricardo, DUBOURGNON Lionel (Ile de France - Lyonnais) : 62,10 %
2/ RIBEMONT Evelyne, LACROIX Claude, SAUNOIS Jean-Claude (Centre - Franche Comté) : 59,45 %
3/ DJIAN Jean-David, LUCCHETTI Philippe, PELLE Thierry (Ile de France - Var Côte d’Azur) : 61,94 %
4/ SEGUINAUD Thierry, ENGEL Pascal, WEIMERT Raymond (Alsace) : 58,53 %

Grand Libre du samedi 11 novembre soir (164 joueurs)

1/ DA SILVA Carlos (Loire Forez) : 3023 points
2/ DELEFORGE David (Loire Forez) : 2170
3/ L’HERBIER Bruno (Nord Pas de Calais) : 2120
4/ SILBERSTEIN Jérémy (Ile de France) : 2110
5/ JEAN Daniel (Charentes) : 1975
6/ ROME Christian (Loire Forez) : 1775

7/ MARTINEZ Joanin (Languedoc Roussillon) : 1576
8/ PEROCHON Jean-Michel (Poitou Anjou) : 1556
9/ RABINOVITCH Joël (Franche-Comté) : 1541
10/ CLAR Marion (Ile de France) : 1444
11/ MERCIER Sébastien (Normandie) : 1356
12/ GIRARDIN Benoît (Nord Pas de Calais) : 1256

MATCHS DE CLASSEMENT (5EME A LA 8EME PLACE)MATCHS DE CLASSEMENT (5EME A LA 8EME PLACE)
SAMEDI 11 NOVEMBRE A 21H00SAMEDI 11 NOVEMBRE A 21H00

1) Didier ROTH l’emporte en fin de match sur les jeunes alsaciens, révélation
de cette édition 2006.

2) Match RAMI-JAKOB, il fallait la faire ! Richard JAKOB n’aura besoin que de
3 quart-temps pour se défaire de Régis RAMI, Marc ROBERT, Michel ZUANET
et Patrick FAVARD épuisés après les 3 matchs disputés qu’ils ont livrés.

MATCH DE CLASSEMENT (5EME ET 6EME PLACES)MATCH DE CLASSEMENT (5EME ET 6EME PLACES)
DIMANCHE 12 NOVEMBRE A 13H30DIMANCHE 12 NOVEMBRE A 13H30

Richard JAKOB ne laisse aucune chance à Didier ROTH et s’impose très lar-
gement dans ce match pour la 5ème place sans suspens.

MATCH DE CLASSEMENT (7EME ET 8EME PLACES)MATCH DE CLASSEMENT (7EME ET 8EME PLACES)

Pas de retournement de situation non plus dans ce match pour la 7ème place
qui voit la victoire sans appel des alsaciens de Marc WEILL sur les toulousains
de Régis RAMI.



Cédric DORVEAUX, titulaire de Masters en économie, gestion et informatique,
est directeur administratif et financier dans un CFA de 1996 à 2000. Il crée une
agence de voyages SORTIR qui devient en 5 ans n°1 en Champagne Ardennes
et dans les premières au niveau national.

Marié et père de 2 enfants, il est
PDG de CD Voyages.

Carte bleue à distance, chèques
et chèques vacances acceptés





66èmeème GRAND PRIX DU BALMA TAROT CLUBGRAND PRIX DU BALMA TAROT CLUB
18000 € DE PRIX FIXES18000 € DE PRIX FIXES
VENDREDI 26 JANVIER 2007VENDREDI 26 JANVIER 2007

TTTT RRRR IIIIPPPPLLLL EEEETTTT TTTT EEEE SSSS : 1er Prix > 450 € - 2ème > 360 € - 3ème > 240 € Prix maintenus sur la base de 40 équipes

DDDDOOOO NNNN NNNN EEEESSSS     LLLL IIII BBBB RRRREEEE SSSS : 90 % des engagements reversés

21h00

SAMEDI 27 JANVIER 2007SAMEDI 27 JANVIER 2007
GGGGRRRRAAAANNNNDDDD    PPPPRRRRIIIIXXXX    DDDDUUUU    BBBBAAAALLLLMMMMAAAA    TTTTAAAARRRROOOOTTTT    CCCCLLLLUUUUBBBB    EEEENNNN    DDDDOOOONNNNNNNNEEEESSSS    LLLLIIIIBBBBRRRREEEESSSS

2ème : 900 € - 3ème : 600 € - 4ème : 400 € - 5ème : 300 €
Prix en espèces jusqu’au 20ème - Au total : 50 lots

DIMANCHE 28 JANVIER 2007DIMANCHE 28 JANVIER 2007

Inscriptions : 16 € pour tous les lienciés, 20 € pour les non licenciés et 10 € pour les tournois parallèles - Arbitrage : FFT
Lieu : Salle polyvalente de Balma (31) - Accès : Rocade Est de Toulouse sortie 16
Renseignements divers : Michel COMBIS au 06.80.85.44.13 ou Didier BERTRAND au 05.62.72.54.90 ou 06.09.91.81.45

11erer Prix : 1500 €Prix : 1500 €
Prix maintenus sur la base de 80 tablesPrix maintenus sur la base de 80 tables

GGGGRRRRAAAANNNNDDDD    PPPPRRRRIIIIXXXX    DDDDEEEE    LLLLAAAA    VVVVIIIILLLLLLLLEEEE    DDDDEEEE    BBBBAAAALLLLMMMMAAAA    EEEENNNN    DDDDOOOONNNNNNNNEEEESSSS    LLLLIIIIBBBBRRRREEEESSSS
Même grille de prix que le précédent tournoi

14h00

21h00

14h00 TTTT RRRR IIIIPPPPLLLL EEEETTTT TTTT EEEE SSSS : 1er Prix > 450 € - 2ème > 360 € - 3ème > 240 € Prix maintenus sur la base de 40 équipes

DDDDOOOO NNNN NNNN EEEESSSS     LLLL IIII BBBB RRRREEEE SSSS : 90 % des engagements reversés

2525èmeème Anniversaire du Tarot Club Saint PierroisAnniversaire du Tarot Club Saint Pierrois
Les 2 et 3 mars 2007Les 2 et 3 mars 2007

à St-Pierre du Mont 40 (banlieue de mont de Marsan)
Salle du Temps Libre - 110 avenue Camille Claudel

VENDREDI 2 MARS 2007 A 21H00VENDREDI 2 MARS 2007 A 21H00
TRIPLETTESTRIPLETTES

1er Prix fixe : 300 € + redistribution 90 % + coupes
Inscriptions licenciés : 15 € / autres : 18 €

Prime à la 1ère équipe 2ème Division

VENDREDI 2 MARS 2007 A 21H00VENDREDI 2 MARS 2007 A 21H00
DONNES LIBRESDONNES LIBRES

en parallèle au tournoi Triplettes
Inscriptions : 12 €

Redistribution 80 % + coupes
SAMEDI 3 MARS 2007 A 14H00SAMEDI 3 MARS 2007 A 14H00

DUPLICATE INDIVIDUELDUPLICATE INDIVIDUEL
Redistribution 90 % + coupes

Inscriptions licenciés : 15 € / autres : 18 €
Prime aux Promotions

SAMEDI 3 MARS 2007 A 14H00SAMEDI 3 MARS 2007 A 14H00
DONNES LIBRESDONNES LIBRES

en parallèle au tournoi Triplettes
Inscriptions : 12 €

Redistribution 80 % + coupes
SAMEDI 3 MARS 2007 A 21H00SAMEDI 3 MARS 2007 A 21H00

GRAND PRIX EN DONNES LIBRES (5 x 5 donnes)GRAND PRIX EN DONNES LIBRES (5 x 5 donnes)
1er Prix : 1500 € - 2ème : 750 € - 3ème : 450 € - 4ème : 250 €... prix en espèces jusqu’au 20ème + lots jusqu’au 50ème

Inscriptions licenciés : 16 € / autres : 19 € - Arbitrage FFT
Premier Prix maintenu - Redistribution basée sur 50 tables

Renseignements et réservations au 05.58.75.76.71 - E mail : montois@free.fr



Bienvenue à Alès (30), capitale des CévennesBienvenue à Alès (30), capitale des Cévennes

4444èèèèmmmmeeee GGGGrrrraaaannnndddd     PPPPrrrr iiii xxxx     dddduuuu     TTTTaaaarrrrooootttt     CCCC lllluuuubbbb     AAAAllll ééééssss iiii eeeennnn
Premier prix : Citroen C1 Pack lo.es 3 P (valeur 8450 €)(valeur 8450 €)

HALLE DES SPORTS DE CLAVIERES

VENDREDI 3 AOUT 2007VENDREDI 3 AOUT 2007

SAMEDI 4 AOUT 2007SAMEDI 4 AOUT 2007

21h00 Tournoi Triplettes : Inscriptions 15 € - Reversion : 100 % + 500 €
Tournoi en Donnes Libres : Inscriptions 10 € - Reversion : 90 %

Tournoi ouvert à tous - Arbitrage : Guy DI PASQUALE, Gilbert FAIVRE et Michel SOROLLA
Homologation et règlement FFT - Les points de la 1Homologation et règlement FFT - Les points de la 1èreère séance seront divisés par 2séance seront divisés par 2

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

14h30 Tournoi Quadrettes : Inscriptions 15 € - Reversion : 100 % + 500 €
Tournoi en Donnes Libres : Inscriptions 10 € - Reversion : 100 % + 500 €

DIMANCHE 5 AOUT 2007DIMANCHE 5 AOUT 2007

GRAND TOURNOI DONNES LIBRES EN 2 SEANCES
14h30 Première séance - 21h30 Deuxième séance

1111 eeee rrrr PPPP RRRRIIII XXXX    ::::     UUUU NNNNEEEE     VVVV OOOO IIIITTTT UUUURRRR EEEE - Inscriptions licenciés : 40 € / non licenciés : 45 €
2222 èèèè mmmm eeee PPPP rrrr iiii xxxx     ::::     2222 0000 0000 0000     €€€€
3333 èèèè mmmm eeee PPPP rrrr iiii xxxx     ::::     1111 5555 0000 0000     €€€€
4444 èèèè mmmm eeee PPPP rrrr iiii xxxx     ::::     1111 0000 0000 0000     €€€€
5555 èèèè mmmm eeee PPPP rrrr iiii xxxx     ::::     6666 0000 0000     €€€€
6666 èèèè mmmm eeee PPPP rrrr iiii xxxx     ::::     4444 0000 0000     €€€€

7777 èèèè mmmm eeee PPPP rrrr iiii xxxx     ::::     3333 0000 0000     €€€€
8888 èèèè mmmm eeee PPPP rrrr iiii xxxx     ::::     2222 0000 0000     €€€€
9999 èèèè mmmm eeee PPPP rrrr iiii xxxx     ::::     2222 0000 0000     €€€€
1111 0000     aaaa uuuu     2222 0000èèèè mmmmeeee ::::     1111 0000 0000     €€€€
2222 1111     aaaa uuuu     5555 0000 èèèè mmmmeeee ::::     3333 0000     €€€€

PRIXPRIX
MAINTENUSMAINTENUS







La Vie des Clubs et des Comités ...La Vie des Clubs et des Comités ...
De Franche-Comté
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Le Haut-Doubs est la patrie du ski de fond et du biathlon, sport magnifique al-
liant les qualités physiques à l’adresse et à la faculté de récupération et de
concentration des participants.

Il n’y avait pas de neige à Maîche le 9 septembre 2006. Le club de Tarot local
ne s’est pas démonté et a organisé son 1er Biathlon… de Tarot associant qua-
drettes et jeu en donnes libres.

Les équipes étaient composées par tirage au chapeau réunissant joueurs de
1ère et 2ème Séries et joueurs Promotion, ceci dans le but de les faire progresser,
voire de les amener à la compétition.

Tous les participants étaient conviés au repas préparé par le Tarot Club et en
particulier par Guy LEMOINE, alias le parrain, que nous ne remercierons ja-
mais assez pour cette magnifique journée.

De Bretagne

ddddeeee    CCCCeeeessssssssoooonnnn     SSSSéééévvvv iiiiggggnnnnéééé     ::::     llll aaaa     MMMMaaaarrrrqqqquuuu iiiisssseeee     vvvvoooouuuussss     eeeennnnvvvvooooiiii eeee     cccceeee tttt tttt eeee     lllleeee tttt tttt rrrreeee

Ce 1er Biathlon a été remporté par l’équipe composée du Trésorier du Comité
Franche-Comté Raymond GNECCHI, du fromager Antoine FLORIANI, de la
femme du Président du Tarot Club de Maîche Carole LAB et de Mario DIIELSI,
qui a gagné le libre et s’est placée 2ème en quadrettes derrière Pascal LIGIER,
Jacques PETTMANN, Philippe LAB et Jacques LEFORT.

Nous espérons fortement que cette formule sera reconduite en 2007 pour un
grand moment de détente dans la convivialité et le respect de chacun. 

Le parrain Guy LEMOINE et ses gardes du corps Mickaël PEREIRA, Joël
DREZET et le Président du Tarot Club de Maîche Philippe LAB

Le Festival d’Acigné du 8 au 10 septembre 2006 a connu son succès habituel
dans la bonne humeur et la convivialité bretonne. Rennes vous accueille
comme des rois depuis 3 ans maintenant.

Vendredi soir : 24 triplettes et 18 tables en libre
Victoire des normands Jean-Luc COURTOIS, Hervé ROBERT et Eric VOL-
TIER devant les poitevins Patrick BAUMGARTEN, Jean-Michel PEROCHON
et Daniel JEAN.

Samedi après-midi : 22 quadrettes et 23 tables en libre
Revanche des poitevins associés à Noël RAFFOUX devant les bretons Fabien

DROUAN et Rémi CARPENTIER accompagnés de leurs voisins de Loire
Océan Michel TEILLET et Claude CANTIN.

Samedi soir : grand libre 43 tables
Les bretons font la loi : Marie-Thérèse GUILLOU l’emporte devant Michel
JUHEL et le Président du Comité Rémi CARPENTIER.

Dimanche après-midi : 15 quadrettes et 11 tables en libre
Les poitevins récidivent devant Philippe DONZEAU, Jean-Paul COQUET
(Bourgogne), Philippe BROCARD (Bretagne) et Patrick VALLOIS (Ile de
France).

Patrick BAUMGARTEN, deux fois vainqueur, une fois 2nd et 4ème du libre, s’em-
pare du challenge. Beau week-end pour ce joueur en plein boum (boum),
Champion de France Quadrettes 2006.

Le dynamique club de Cesson Sévigné a d’autres cordes à son arc. Outre les
réunions hebdomadaires du vendredi qui rassemblent en moyenne une qua-
rantaine de joueurs, le club gère deux écoles de Tarot au collège de Cesson
et à l’école primaire (CM1 - CM2) qui initient une vingtaine de jeunes joueurs.
Il a pris contact avec l’université de Rennes pour créer une structure au ni-
veau des étudiants et s’insère ainsi parfaitement dans le projet de la FFT.

Rendez-vous en septembre prochain à Acigné. Vous auriez tort de ne pas
venir en Bretagne, à l’ouest, il y a toujours du nouveau. 

Vainqueurs Triplettes

Le bonheur 
de Marie-Thérèse GUILLOU

Vainqueurs Quadrettes

Boum Boum
et la représentante municipale

De Drôme Ardèche

2222 2222 ,,,,     llll eeee     rrrr eeeevvvv oooo iiii llll àààà     !!!!

22, c’était le numéro de notre comité jusqu’à ce que la Fédération nous classe
par ligues. Désormais, le comité Drôme-Ardèche porte le numéro 51 (peut-
être parce que nous sommes friands de boissons anisées !)

Toujours est-il que, même en changeant de numéro, notre dynamisme n’a pas
été pour autant entamé. Après une année 2005 particulièrement bien remplie
avec l’organisation des Championnats de France individuels, l’année 2006
nous a permis de reprendre notre souffle. L’enthousiasme n’est pas retombé
et notre Président est là pour nous le rappeler. L’année s’est terminée en juin
par une assemblée générale marquée par la présence du Président de la FFT,
Jean-Pierre BOULEY, que nous remercions vivement et une participation mas-
sive d’adhérents (en grande hausse).



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

Semaine des Jeux de l’Esprit

ddddeeee     FFFF oooo rrrr gggg eeeessss     llll eeee ssss     EEEE aaaauuuu xxxx     ::::     dddd uuuu     11116666     aaaa uuuu     2222 3333     sssseeee pppp tttt eeeemmmm bbbb rrrr eeee     2222 0000 0000 6666

Pour la 4ème année consécutive, VAL VVF accueillait dans son village de
Forges-les-Eaux la semaine des jeux de l’esprit avec pour partenaires les 4 Fé-
dérations de Bridge, Echecs, Scrabble et Tarot, le BEST en la matière.

Gilbert FAIVRE et Jean-Paul BEAL, les animateurs Tarot, ont retrouvé des
têtes connues, fidèles participants, mais aussi de nouveaux joueurs qui ont pu
apprécier la convivialité d’un tel rassemblement. Aux cours du matin succé-
daient les tournois du soir disputés avec acharnement. En fin d’après-midi,
les joueurs des autres disciplines pouvaient s’initier au Tarot.

Place au tourisme durant les après-midis dans la charmante bourgade fleurie
de Forges-les-Eaux ou près de la mer à une heure de route (Dieppe, Honfleur
ou Etretat). Le soir, le tourisme était plus local, le village étant situé face au Ca-
sino.

Nous avons, selon nos habitudes, fêté nos champions régionaux. Félicitations
en particulier à Kamel ZARROUG qui a terminé 4ème au niveau national en
2ème Série et à Olivier FABRE, Gérard COSTET et André PAILLET qui accro-
chent la 3ème place du Championnat de France Triplettes D2.

Nous souhaitons que la saison 2006/2007 soit aussi fructueuse même si le
nombre de licenciés a un peu chuté. Par contre, de nouveaux clubs se sont
créés et ils vont attirer de nouveaux joueurs. En Drôme-Ardèche, même si on
est encore tout petit, on n’arrête pas de se renouveler et les compétitions FFT
ont toujours autant de succès.

Gilbert, le jovial chef du village, était ravi d’accueillir chez lui autant de joie et
de bonne humeur et n’était pas le dernier à venir taper le carton.

Rendez-vous est pris pour l’an prochain chez VAL VVF au village des Abeilles
en Corrèze à la même date (3ème semaine de septembre) pour une semaine
agréable dans l’univers des Jeux de l’Esprit.



La Vie des Clubs et des Comités ...La Vie des Clubs et des Comités ...
De Loire Forez

ddddeeee     VVVV eeee aaaa uuuucccc hhhh eeee     ::::     TTTT rrrr aaaa dddd iiii tttt iiii oooonnnn nnnn eeee llll     ssss uuuucccc cccc èèèèssss     dddd uuuu     FFFF eeee ssss tttt iiii vvvvaaaa llll

Près de 400 joueurs ont participé au Festival de Veauche les 15, 16 et 17 sep-
tembre 2006. Ils se sont affrontés avec leurs meilleurs atouts dans les divers
tournois en donnes libres gérés par les arbitres Régis GUERPILLON, Karine
et Jean-Paul BEAL.

La FFT était représentée par Maurice DOURY, Secrétaire National, sociétaire
du club de Veauche, Lucien MEYNET et Rudy MIRRE.

Les différents tournois ont vu les victoires de Bernard BOZONNAT, Marie-
Claude VIGNON, Albert MONTAGNE (Loire Forez) et du Lyonnais René GAR-
DON. Une ambiance festive a régné durant ce long week-end où les joueurs
ont pu apprécier que Loire Forez rime avec respect et convivialité. 

Du Centre

ddddeeee     CCCChhhhaaaarrrr tttt rrrr eeeessss     ::::     EEEEssssssssaaaa iiii     tttt rrrraaaa nnnnssssffff oooorrrrmmmméééé    aaaauuuu     pppp iiii eeeedddd     ddddeeee     llllaaaa     ccccaaaa tttt hhhhééééddddrrrraaaa llll eeee

Le premier Festival de Chartres a eu lieu du 6 au 8 octobre 2006 avec la par-
ticipation de près de 500 joueurs dans une ambiance très conviviale qui
manque malheureusement souvent.

Une triplette, un individuel, un grand libre et une quadrette avec des libres en
parallèle ont permis à tout un chacun de trouver son bonheur.

Des organisateurs attentifs et un arbitrage efficace sans être pesant ont contri-
bué à un week-end fort agréable à tous.

Il ne reste maintenant, outre un excellent souvenir, qu’à souhaiter que l’an
prochain la deuxième édition de ce festival ait lieu et soit aussi bien réussie.

Le festival de novembre qui sacre traditionnellement le champion de Ca-
margue est devenu un rendez-vous incontournable qui réunit de plus en plus
de joueurs et ce cru 2006 d’une qualité exceptionnelle ne nous démentira pas.

Dès le mercredi soir, les joueurs sont déjà là dans les tournois en donnes li-
bres qui rassemblent de plus en plus de joueurs tout au long de ce week-end
avec en point d’orgue 82 tables le samedi soir. Le champion de Camargue
2006 est le narbonnais Régis MERCADIER bien connu des joueurs de Tarot.

Le duplicaté individuel (13 tables) voit la victoire de Rémi COUGNENC de-
vant Georges MARC. Les 28 triplettes sont remportées par Nicole MANGEOT,
Antoine CRUCES et Jacques MITTOU de Midi-Pyrénées. Le tournoi qua-
drettes (22 formations) est gagné par Jean-Marc ESTEOULE, Alain BONNE-
MAISON, Sylvie et Philippe DEHON de Midi-Pyrénées.

La convivialité est de mise et les arbitres Guy DI PASQUALE et Gilbert FAI-
VRE peuvent vous dire que cela va de mieux en mieux : aucun problème ma-
jeur à gérer et une tenue aux tables irréprochable.

Le traditionnel barbecue sardines grillades était naturellement offert par Marie-
Jo et Joanin MARTINEZ accompagné du petit rosé local.

Du 8 au 15 juillet 2007 (8 jours complets de Tarot), le festival d’été accueillera
de nouveau le Triathlon National. Gageons que la fête sera encore plus belle
avec une participation record. Les Saintes Maries veillent sur Saint-Gilles.

Du Languedoc Roussillon

dddd eeee     SSSS aaaa iiii nnnn tttt ---- GGGGiiii llll llll eeee ssss     ::::     TTTT aaaa rrrr oooo tttt     aaaa uuuu     pppp aaaa yyyyssss     dddd eeeessss     TTTT oooorrrr oooo ssss

FESTIVAL DE TAROT SUR 3 JOURS
MENNETOU SUR CHER - SALLE DES FÊTES

11116666 ,,,,     11117777    EEEETTTT    11118888     MMMMAAAARRRRSSSS     2222000000007777

PCN - Arbitrage FFTPCN - Arbitrage FFT
Buvette et repas sur inscriptions en début de concoursBuvette et repas sur inscriptions en début de concours

Renseignements : 06.60.77.11.60

VENDREDI 16 MARS 2007VENDREDI 16 MARS 2007
21h00 : TRIPLETTES21h00 : TRIPLETTES

Inscriptions : 12 € - Redistribution : 70 %

SAMEDI 17 MARS 2007SAMEDI 17 MARS 2007
14h00 : LIBRE14h00 : LIBRE

Inscriptions : 15 € - Basé sur 15 tables
1er : 200 € - 2ème : 100 € - 3ème : 80 €

Primes à tous les positifs

21h00 : QUADRETTES21h00 : QUADRETTES
Inscriptions : 12 € - Redistribution : 70 %

DIMANCHE 18 MARS 2007DIMANCHE 18 MARS 2007
14h00 : LIBRE14h00 : LIBRE

Inscriptions : 15 € - Basé sur 15 tables
1er : 200 € - 2ème : 100 € - 3ème : 80 €

Primes à tous les positifs

Le traditionnel barbecue. Thierry PELLE a l’air d’apprécier !







LES MOTS CROISÉS D’HECTOR Solution du problème précédent

Finale
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du preneur

Rarement
au bout
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Basique
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... ou pour
des haricots

Sportif ou
politique

Clé

LES MOTS FLÉCHÉS D’HOGIER

HORIZONTALEMENT
1) A gauche toutes au Tarot !
2) Mon allemand - Notes s’approchant de la bulle
3) N’est pas tendre avec les bêtes - Flotte
4) Agression - Fleur à l’oeil
5) Peut être pourri - Base de lancement - Peut être Sérénissime
6) Expression de la colère - Respect et courtoisie en font partie
7) A moitié nourrisson - Gymnastique - Mettra une bulle à l’attaquant
8) Petit Exercice - Film aux péchés capitaux - Le Tarot en fait-il partie ?

VERTICALEMENT
A) Enfumé grassement
B) L’attaquant doit en avoir - Nom d’un chien !
C) Enfumé en montant
D) Le Tarot est sans doute celui des jeux de cartes
E) Un anglais - Rajout en bas de page
F) En marge - Enzyme gloutonne
G) Se restaurent entre les 2 séances
H) Sort des cadres - Foyer
I) Peut être première ou deuxième
J) Royaumes orientaux
K) Joyeux désordre - Le Tarot commence à s’y développer
L) Coups à boire - Ne compte pas au Tarot
M) Arrivés - Distribue les cartes
N) Travaux surveillés - Pris la tête

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

2 M E I N M I N I M A L E S

3 B R A C O N A V I R E S

4 O F F E N S E I R I S R

5 U E T E N A S A S A

6 R R R R A T T I T U D E S

7 B E E P S R O S S E R A

8 E X O S E V E N A R T S





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 Centre Regain de Sainte-Tulle
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 01/07/2007
Licence FFT 2007/2008 obligatoire

DU SAMEDI 18 AOUT AU SAMEDI 25 AOUT 2007DU SAMEDI 18 AOUT AU SAMEDI 25 AOUT 2007
Centre Regain - SAINTE TULLE (Alpes de Haute Provence)Centre Regain - SAINTE TULLE (Alpes de Haute Provence)

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

SSTTAAGGEE
DDEE

- Accès :
Par la route : autoroute A51, sortie Manosque, RN 96
A la sortie de Sainte Tulle, prendre direction Marseille
Par train : gare de Manosque / TGV Aix-en-Provence, Marseille
ou Avignon - Par avion : à une heure de Marignane

Responsable du stage Animateurs Informatique

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

TTAARROOTT
AADDUULLTTE

ESS

Au coeur des Alpes du Sud,
le Centre Regain

met à votre disposition
des salles spacieuses

et de nombreux équipements sportifs.

A 5 km de Manosque

Près des gorges du Verdon

et du Parc Naturel Régional du Lubéron



PROGRAMME DU FESTIVALPROGRAMME DU FESTIVAL

Organisé par le Comité Var Côte d’Azur et le Club Azur Tarot de Cannes
Directeurs des Tournois : Daniel FIANDINO et Luc SAINT-PIERRE

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUXFESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX
Palais des Festivals de CannesPalais des Festivals de Cannes

DU 20 AU 25 DU 20 AU 25 FEVRIERFEVRIER 20072007

Du Mardi 20 au Samedi 24 février : 
Mardi 20 février :

Mercredi 21 février :

Jeudi 22 février :

Vendredi 23 février :

Samedi 24 février : 10h00 à 12h00 Ateliers de perfectionnement et d’initiation
14h00 Triplettes (challenge T2) et tournoi libre hors challenge

Dimanche 27 février : 10h00 Examen d’arbitres de clubs du Comité Var Côte d’Azur
14h00 Tournoi libre (challenge L5) - 4 x 5 donnes
19h00 Remise des trophées et des prix

FRAIS DE PARTICIPATION ET DOTATIONS :FRAIS DE PARTICIPATION ET DOTATIONS :
Rondes ouvertes de 1 heure : 3 € - 70 % de reversion + challenge sur les 5 journées + coupe
Tournois en donnes libres : 12 € - 70 % de reversion + prix spéciaux + challenge sur 4 tournois minimum + coupe
Tournois triplettes et quadrettes : 12 € - 70 % de reversion + challenge 3 tournois minimum + 160 € + coupes
Tournois jeunes gratuits (moins de 18 ans)
Adhésion FFT obligatoire (sauf pour les rondes ouvertes) - Licence Création : 12 € ou 2 € supplémentaires par tournoi

RENSEIGNEMENTS :RENSEIGNEMENTS :
Karim BOUTELDJA - Président du Comité Var Côte d’Azur - Tel : 06.75.91.13.56 - E mail : karim.tarot@free.fr
Daniel FIANDINO - Responsable du Festival - Tel : 06.82.19.18.18 - E mail : fiandino83@hotmail.fr
Michelle MOUALEK - Tel : 06.61.44.77.72

Préouverture - Lundi 19 février à 21h00 : Grand Prix d’Avant Festival à la salle des fêtes de Pégomas
Participation 16 €

A 21h00 : Grand Prix en Libre du Club Azur Tarot de Cannes - 1er Prix : 1500 €
Participation 18 € - Reversion 80 % - 25 donnes + finale 5 donnes à 20 joueurs

A 21h00 : Grand Prix en Libre du Comité Var Côte d’Azur - Souvenir Aimé JACONO - 1er Prix : 1500 €
Participation 18 € - Reversion 80 % - 25 donnes + finale 5 donnes à 20 joueurs

Rondes ouvertes de 1 heure - 4 rondes par jour à partir de 14h00

Site du Comité : www.tarot-comite03.com

14h00 Tournoi libre (challenge L1)
21h00 Triplettes (challenge T1) et tournoi libre hors challenge
14h00 Tournoi libre (challenge L2) et tournoi jeunes
21h00 Quadrettes (challenge Q1) et tournoi libre hors challenge
14h00 Tournoi libre par équipes de 4 (challenge L3)
21h00 Quadrettes (challenge Q2) et tournoi libre hors challenge
14h00 Tournoi libre par équipes de 2 (challenge L4) et tournoi jeunes



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

A vous de jouer !A vous de jouer !
par Joël RABINOVITCH (Franche-Comté)

La FFT remercie Stéphane DEGIORGI pour avoir résolu le problème de quadrettes qui lui était proposé. L’énoncé du pro-
blème était quelque peu erroné puisque Stéphane DEGIORGI s’est qualifié pour le Championnat de France Quadrettes
où il retrouvera le Franc-Comtois Joël RABINOVITCH, Champion de France 1ère Série en 1994, vainqueur du Tournoi des
Maîtres la même année. Il vous propose un problème dont l’entame ne manquera pas de vous surprendre.

PROBLÈME : DUPLICATÉ INDIVIDUELPROBLÈME : DUPLICATÉ INDIVIDUEL

Félicitations. Vous vous êtes de nouveau qualifié pour le Championnat de France Première Série. Votre orientation à la pre-
mière séance : Est 4. A la première position, après avoir défendu sur le premier étui, c’est à votre tour d’attaquer (étui n°14
avec entame Nord).

SUD

NORD OUEST

EST Preneur Donneur

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

- Objectif : laisser un minimum de levées à la défense et profiter d’une possible “mauvaise en-
tame” du fond pour encaisser le Valet de ♠ ou le Cavalier de ♥.
- Version réaliste : je laisserai 2 ♠ sûrement, 3 éventuellement, 2 ♥ peut-être…
- Version optimiste : je jouerai sous le Roi de ♠ et affranchirai le Valet et je ferai le Cavalier de
♥ à la volée. Ecart proposé : ♦ C - 10 - 7 - 6   /   ♣ V - 6

Quelle ligne d’attaque comptez-vous adopter ?
Dans tous les cas, je montre la poignée car la version la plus pessimiste (3 ♠ perdus, 2 ♥ per-
dus + deux levées d’atouts avec petit sauvé) ne me font pas perdre.
Jouerie d’atouts offensive : 13 dès que je peux afin de m’en débarrasser (fétichisme)… plus sé-
rieusement pour laisser un minimum de levées d’atouts à la défense.
Si donne favorable, prise du Petit rapide (il ne me manque que 20, 18 et 16).
Jouerie sous Roi de ♠ pour affranchir Valet et éviter les charges.
Si entame pas faite en défense, jouer sous Roi de ♥ pour peut-être affranchir Cavalier et évi-
ter des charges.

DEFENSE : Quelle entame sera effectuée par le joueur Nord et pourquoi ?
En Nord, et sans hésiter, j’entame du 18 d’atout. Pourquoi ?
1) Duplication sans bout : le preneur a sûrement 2, 3 gros atouts 
2) Il a ramassé le 21 au chien, se sent fort et va sûrement chasser le Petit. Le 18 va alors percuter
un éventuel gros atout partenaire et offrir gratuitement le Petit au preneur.
3) J’ai l’Excuse… Le 18 d’entame va “manger” un atout maître du preneur (s’il a 20 et 19, bonne nou-
velle !). Au pire je percute un gros atout partenaire (19 ou 20) mais j’embarque également le 21 du
preneur. Dans les 2 cas, je me laisse une chance d’affranchir un atout sous-maître de la défense.
NB : si le preneur a tous ces atouts sous-maîtres, il me prend le petit de toute façon. 
4) Cette jouerie est moins aventureuse que l’entame ♠ dans le doubleton qui  a peu de chance a
priori d’aboutir au sauvetage du Petit et peut assurer d’entrée une fourchette gagnante au preneur.

COMMENTAIRES
18 et 20 mariés à l’entame, le preneur ne peut se permettre de remettre un atout en dessous, le Petit s’échapperait… Il tire donc logiquement 19 et 17 dans l’espoir d’embarquer le 16 qui affran-
chirait tous ses autres atouts ou le Petit s’il est 3ème. Pas de bol, le 16 est 4ème et le Petit sauvé par l’Excuse… Le 13 d’atout doit être rejoué pour purger les derniers atouts de défense et amener
une éventuelle défausse d’une pièce à ♠ ou Dame de ♥.
En main du 16 d’atout, Ouest du milieu n’a d’autre entame logique que ♣. L’annonce de la Dame est moins dangereuse que fausse annonce à ♥ ou entame dans rien à ♠. Certes, le preneur a ra-
massé Valet de ♣ au chien mais ne le gardera que s’il a une séquence avec Cavalier - Roi par exemple, auquel cas pas grave !
Comme expliqué en stratégie initiale, le preneur va jouer sous ♠ (8 ou 9) pour tenter de sauver sa note en affranchissant le Valet. Dame - Cavalier 5èmes l’attendent malheureusement en Sud !
Sud est en main de la Dame de ♠ : il a le choix d’entamer sous Dame de ♦ avec risque d’impasse chez le preneur (Roi - Cavalier), d’ouvrir ♥ dans rien (toujours aventureux) ou plus sûrement de
répéter ♣. Le preneur a posé Roi sur entame milieu, il est sans doute sec et donner ainsi l’info à la Dame. Le preneur coupe et renvoie 8 de ♠ dans l’espoir de faire tomber le Cavalier. Sud prend
du 10 et peut renvoyer ♣ (sans risque ou ingénieusement prendre le parti d’entamer ♦ pour donner une info éventuelle de coupe à ses partenaires pour charge sur 3ème ou 4eme ♠… s’il se trompe,
cela dit, ses collègues sauront qu’ils peuvent charger pièces ♥. Je préconise 3ème ♣ sans risque car j’attends avec impatience de connaître la longueur à ♠ du preneur. S’il est 5ème, les charges de
mes partenaires sont imminentes et me renseigneront sur ma 2nde couleur d’entame. Il n’est que 4ème malheureusement et Nord ne prend pas le risque de charger Roi de ♦ dans le vide (le preneur
a encore 3 cartes à jouer dans les couleurs, pourquoi n’aurait-il pas petit mariage ♦ ?). Le preneur joue donc le Valet de ♠ plutôt que le Roi afin d’éviter double charge sur le Valet. 
Sud entame 10 de ♥ pour se préserver une chance de court-circuiter le preneur sur peut-être Roi - Cavalier de ♦ 3ème. Le preneur peut poser Cavalier en direct ou plus sûrement duker du 8 de ♥
pour inciter adversaire à poser Dame. Si Nord, courageusement, ne pose rien, Ouest doit surtout prendre la main du Valet afin de repousser 4ème ♣ qui permet la défausse du 6 de ♥ en Sud (tout
le monde suit ?). Preneur est condamné maintenant à jouer Cavalier de ♥ pour Dame en Nord et charge de la fameuse Dame de ♦ en Sud. 
Fin du coup, preneur ferme avec 3 atouts, Roi de ♠ et Roi de ♥ pour 4 de bon (55 points avec un bout) et sans doute les félicitations du jury à la défense qui encaisse une très bonne note. Sur
cette jouerie là, en l’occurrence, le preneur a subi l’inspiration de ses adversaires (ah, ce 18 d’entame !) et n’a pas grand chose à se reprocher… Après tout, c’est une donne de Championnat de
France 1ère Série non ?

NORD OUEST SUD EST
Pli 1 18 A 20 A 5 A 21 A
Pli 2 3 A 2 A 7 A 19 A
Pli 3 Ex 12 A 8 A 17 A
Pli 4 1 A 16 A 11 A 13 A
Pli 5 As ♣ 3 ♣ 7 ♣ R ♣
Pli 6 2 ♠ 3 ♠ D ♠ 9 ♠
Pli 7 2 ♣ 4 ♣ 8 ♣ 6 A 
Pli 8 7 ♠ 5 ♠ 10 ♠ 8 ♠
Pli 9 C ♣ 9 ♣ 5 ♣ 9 A 
Pli 10 V ♦ 6 ♠ C ♠ V ♠
Pli 11 7 ♥ V ♥ 10 ♥ 8 ♥
Pli 12 As ♦ 10 ♣ 6 ♥ 10 A
Pli 13 D ♥ As ♥ D ♦ C ♥
Pli 14 2 ♦ 3 ♥ 8 ♦ 4 A
Pli 15 3 ♦ 2 ♥ As ♠ 14 A
Pli 16 9 ♥ 4 ♥ 4 ♠ 15 A
Pli 17 9 ♦ 5 ♥ 4 ♦ R ♠
Pli 18 R ♦ D ♣ 5 ♦ R ♥
SCORE + 78

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

CHIEN




