


Nous avons à ce jour dépassé les 8000 licenciés. C’est une étape importante mais il nous
faut encore et toujours nous investir pour atteindre rapidement le seuil historique de 10000.
La fréquentation en augmentation de nos championnats prouve que nous sommes sur la
bonne voie.

Je tiens à remercier le comité Loire Forez et le club de Beaumont pour son investissement
lors du Championnat par équipes. Les Championnats Quadrettes de Chalon-sur-Saône ont
vu une sensible augmentation de la participation. Quant à Pontarlier, nous avons battu tous
les records. Dès le vendredi, nous avons enregistré 180 triplettes et tout le week-end fut à
l’image de ce premier tournoi.

Hormis ce satisfecit, le Conseil d’Administration de la FFT a œuvré pour permettre à votre
association de se développer. Je dois mettre en exergue tout le travail effectué par Mau-
rice DOURY tant sur le site que pour la bonne marche de notre Fédération et Dominique
ECOIFFIER qui a su, pour sa première année de CCN, être irréprochable.

Quant à vous, joueuses et joueurs, je ne peux que vous féliciter pour votre comportement
tout au long de la saison. Certains observateurs neutres se sont dits impressionnés par
votre convivialité et votre respect des autres et c’est bien par de telles attitudes que nous
amènerons beaucoup d’indécis à nous rejoindre.

Cette année, les Championnats Séries et Jeunes se déroulent à Evian et je ne doute pas
un instant que ce soit là encore une grande réussite. De même, je vous invite à nous re-
joindre nombreux lors des Championnats Triplettes à Vichy.

La troisième édition du Triathlon aura lieu les 12, 13 et 14 juillet à Saint-Gilles et je suis sûr
que vous serez nombreux à participer.

Durant tout l’été, vous aurez la possibilité d’assouvir votre passion dans les différents Fes-
tivals organisés et je leur souhaite une belle participation.

Comme chaque année, Gilbert FAIVRE et son équipe organisent le Stage Jeunes qui se dé-
roulera du 4 au 11 août à Nouan le Fuzelier (41). Le Stage Adultes se fera à Sainte-Tulle (05)
du 18 au 25 août. Je remercie par avance celles et ceux qui se dévouent pour leur réussite.

Je souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances et espère vous retrouver encore plus
motivés pour la saison 2007-2008.

Jean-Pierre BOULEY - Président de la FFT
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Le Mot du PrésidentLe Mot du Président
Chères Amies, chers Amis,

La saison 2006-2007 tirant à sa fin, je tiens à vous donner
nos premières impressions quant à son déroulement. Je
dois tout d’abord féliciter toutes celles et ceux qui ont
œuvré pour que notre Fédération se développe.



Tournois en donnes libres et Libres parallèles
Inscriptions : 12 € - Redistribution : 80 %

Grands Libres
Inscriptions : 17 € - Redistribution : 90 %

Tournoi Duplicaté individuel
Inscriptions : 15 € - Redistribution : 80 %

Tournois Quadrettes
Inscriptions : 17 € - Redistribution : 80 %

Tournoi Triplettes Aimé JACONO
Inscriptions : 17 € - Redistribution : 100 %

Grand Prix en donnes libres
Inscriptions : 17 € - 1er Prix : 1500 € - Redistribution : 80 %

Règlement FFT - Arbitres : Guy DI PASQUALE et Gilbert FAIVRE
Renseignements : 06.63.67.06.83 / 06.61.88.20.90

GRAND NATIONAL DE TRIATHLONGRAND NATIONAL DE TRIATHLON FERIA DU TAROTFERIA DU TAROT
Organisé par la Fédération Française de Tarot Organisé par le Tarot Club Saint Gillois

GRAND NATIONAL DE TRIATHLONGRAND NATIONAL DE TRIATHLON
Bordereau d’inscription

Jeudi 12 : Duplicaté Individuel - Vendredi 13 : Quadrettes -Samedi 14 : Libre

Numéro de licence NOM Prénom

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

Après le succès du Deuxième Grand National de Triathlon d’Albi, la 3ème édition
aura lieu pendant la Féria du Tarot du jeudi 12 au samedi 14 juuillet 2007. Il se
terminera par le tournoi en donnes libres doté indépendamment qui permettra
aux équipes mal classées 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 samedi 23 juin 2007. La FFT se réserve le droit d'accepter
des inscriptions hors délais pour compléter les tournois. Des équipes seront
acceptées sur place 24 heures avant le début du Triathlon à la condition 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.

PROGRAMME 14h00 21h00

Samedi 7 juillet Donnes libres Grand Libre

Dimanche 8 juillet Donnes libres Grand Libre

Lundi 9 juillet Donnes libres Donnes libres

Mardi 10 juillet Donnes libres Donnes libres

Mercredi 11 juillet
Duplicaté individuel Quadrettes

Libre parallèle Libre parallèle

Jeudi 12 juillet

TRIATHLON
Duplicaté Individuel Triplettes Aimé Jacono

Libre parallèle Libre parallèle

Vendredi 13 juillet

TRIATHLON
Quadrettes Grand Prix

en donnes libresLibre parallèle

Samedi 14 juillet

TRIATHLON
Donnes libres Quadrettes

Libre parallèle Libre parallèle



Vos impressions sur ce Championnat
L’organisation était remarquable. Les gens du Comité et du Club ont été très efficaces J’ai été agréablement surpris de voir
tant de monde et surtout de constater que les participants soient parfois venus de très loin. En regardant jouer, j’ai pris
conscience de l’importance apportée à ce jeu par tous les joueurs. C’est vraiment un jeu très sérieux et bien structuré !!! J’ai
apprécié l’état d’esprit aussi bien des organisateurs que des participants.

Entretien avec Monsieur Alain BROCHETEntretien avec Monsieur Alain BROCHET
Conseiller Général et Maire de Ceyrat (63122)Conseiller Général et Maire de Ceyrat (63122)

La Mairie de Ceyrat a pris une part déterminante qui a permis de concrétiser la
finale de la Coupe de France par equipes 2006 en prêtant l’espace “Culture et
Congrès” de la ville.

Connaissiez-vous le jeu de Tarot avant cette manifestation ?
J’avais pratiqué comme beaucoup d’étudiants le Tarot en libre. Mais j’ai été
étonné, surpris et intéressé par les paravents et le jeu en duplicaté.

Votre soutien apporté à un jeune club a-t-il été facile à décider ?
Lorsque Gilles VIGOUROUX, fondateur du Club des Volcans, m’a demandé mon
aide, j’ai immédiatement accepté. La commune de Ceyrat est toujours intéressée
par le fait de recevoir des manifestations d’envergure et de surcroît nouvelles.

Propos recueillis par Jean-Louis DEMAISON (Comité Loire Forez)

Inviteriez-vous des homologues à tenter une telle aventure ?
Si des collègues Maires veulent le faire, c’est une excellente idée. Je reste éventuellement a leur disposition. Ceyrat sera tou-
jours partante pour une autre aventure.

En conclusion
Cette Coupe de France aura permis de promouvoir le Tarot en Auvergne et aura fait connaître Ceyrat à beaucoup de monde.



FESTIVAL DE TAROTFESTIVAL DE TAROT
Les 24, 25 et 26 août 2007

LE GRAND-LUCE (72)LE GRAND-LUCE (72)
Salle polyvalente Belleville

VENDREDI 24 AOUT 2007 à 21h00 : TOURNOI TRIPLETTEVENDREDI 24 AOUT 2007 à 21h00 : TOURNOI TRIPLETTE
Inscription > 36 € - Redistribution > 80 %

SAMEDI 25 AOUT 2007 à 14h00 : TOURNOI TRIPLETTESAMEDI 25 AOUT 2007 à 14h00 : TOURNOI TRIPLETTE
Inscription > 36 € - Redistribution > 80 %

SAMEDI 25 AOUT 2007 à 21h00 : TOURNOI DONNES LIBRESSAMEDI 25 AOUT 2007 à 21h00 : TOURNOI DONNES LIBRES
Inscription : 15 € / non licencié 18 € - Base 25 tables - 1er prix : 300 €

DIMANCHE 26 AOUT 2007 à 14h00 : TOURNOI TRIPLETTEDIMANCHE 26 AOUT 2007 à 14h00 : TOURNOI TRIPLETTE
Inscription > 36 € - Redistribution > 80 %

TOURNOIS DONNES LIBRES EN PARALLELE DE CHAQUE TOURNOI TRIPLETTETOURNOIS DONNES LIBRES EN PARALLELE DE CHAQUE TOURNOI TRIPLETTE
Inscription : 10 € / non licencié 12 €

Renseignements : DEROUIN Gérald > 02.43.44.38.13 ou LEGEAY Colette > 02.43.44.68.81
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Les 52 quadrettes D1 représentant la plupart des comités régionaux (nos amis des îles n’ont pas fait le déplacement, pourrait-on
leur reprocher de préférer la douceur tropicale aux frimas bourguignons ?) sont prêtes à en découdre au Parc des Expositions de
la bonne ville de Chalon, siège de la Fédération.

CHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES PREMIÈRE DIVISIONCHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES PREMIÈRE DIVISION
Les provençaux à l’honneur

solidement campés à la table
1 du tournoi A, fermement dé-
cidés à défendre leur titre, mais
ce sont les provençaux de Ju-
lien LAISSUS qui enlèvent la
séance avec 78 PM devant les
bourguignons de Pascal GUE-
RIN (vous savez l’abominable !!!)

Première séance (4 x 13
quadrettes) : Boum Boum
Badaboum !!!

Les Champions 2006 Noël
RAFFOUX, Patrick BAUM-
GARTEN, Jean-Michel PERO-
CHON et Daniel JEAN sont

et les azuréens de Stéphane
DEGIORGI.

Les quadrettes parisiennes de
Franco LIVOLSI, Patrick
CHOUKROUN, Philippe
CHASSAGNON ou Michel
PAWLISZ sont placées. Régis
MERCADIER se prend à rêver.
Les lyonnais d’Aimé CARON
pointent à la 8ème position de-
vant les alsaciens d’Eric

Deuxième séance (2 x 13 qua-
drettes) : Persiste et signe

Stéphane DE GIORGI, Alexan-
dre FENECH, Jean-Luc LAMY
et Thierry PELLE enfoncent le
clou, ex-aequo en tête de la
séance avec les toulousains de
Michel PLANAS. Franco LI-
VOLSI, Stéphano BATTIGA-

GLIA, Stéphane GOUESBET
et Jean-Noël LOISEAUX
confirment, les lapins s’affir-
ment et Julien LAISSUS as-
sure l’essentiel. Régis
MERCADIER voit son rêve se
transformer en cauchemar,
dernier à - 77 PM. Pascal
GUERIN, Eric BAJARD, Phi-
lippe DONZEAU et Gilbert

FLACELIERE ne sont pas au
mieux tout comme Eric
DAUER ou Richard JAKOB.

Les varois prennent la tête du
classement, tout juste devant
Franco LIVOLSI et Julien
LAISSUS. Les centristes
Jacky NOVELLO, Joseph RO-
BERT, Tony FIGUEIRIDO et

Jean François DERON 13èmes

ex-aequo doivent quitter le
tournoi sur un point de règle-
ment déjà évoqué l’an passé.
Jacques POUZADOUX lui
reste en finale. Pour Joël RA-
BINOVITCH, Florent TRI-
VERO, Eric DAUER ou Patrick
LLESTA, la session 2007 est
terminée.

René IZANS, arbitre principal, en pleine préparation du Championnat : “Je mouille, je plie, je recommence... je mouille, je plie, je recommence...”

DAUER. Les lapins bourgui-
gnons sont dans le coup (de
fusil) ainsi qu’Adrien PEREZ et
les Champions 2005 Nathalie
et Florent TRIVERO.

Et les sortants ? Boum Boum
Badaboum, un coup de grisou
les expédie à - 38 PM et brise
net tous leurs espoirs. 26 qua-
drettes voient s’envoler toutes
leurs ambitions.

< Vue sur la 1ère séance. Pierre CE-
NATIEMPO (Provence) attaque contre
la défense de Michel AYMARD, Jo-
seph DIODATI et Stéphane DAVID

Les Champions 2006, sortants, sont
sortis. Michel PLANAS y serait-il
pour quelque chose ??? >



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

1/ LAISSUS Julien, TAMBURINI Franck, STAGLIANO Jean-Marc, LAVAL Thierry (Provence) : 137 PM
2/ DUCARD Lionel, CLAR Patrick, KETCHEDJI Yvan, GAUDILLIERE Jacques (Bourgogne) : 131 PM
3/ KRARIA Akil, CARON Aimé, CASTILLO Lionel, FERRANDES Pierre-Henri (Lyonnais) : 114 PM

4/ LIVOLSI Franco, BATTIGAGLIA Stéphano, GOUESBET Stéphane, LOISEAUX Jean-Noël (Ile de France) : 108 PM
5/ DEGIORGI Stéphane, FENECH Alexandre, LAMY Jean-Luc, PELLE Thierry (Var Côte d’Azur) : 102 PM
6/ BRUSSON Julien, QUILLARD Fabrice, BERNARD Jean-Michel, BOISSON Yves (Bourgogne) : 73 PM
7/ SEGUINAUD Thierry, SEGUINAUD Gaby, ENGEL Pascal, WEIMERT Raymond (Alsace) : 69 PM
8/ GUERIN Pascal, BAJARD Eric, DONZEAU Philippe, FLACELIERE Gilbert (Bourgogne) : 56 PM

CHOUKROUN Patrick, CHOUKROUN Catherine, IBROUCHENE Christophe, ARONICA Pascal (Ile de France) : 56 PM
10/ PAWLISZ Michel, BOUSBA Kamel, TRIVERO Benoît, DJIAN Jean-David (Ile de France) : 48 PM
11/ PLANAS Michel, DAROLLES Frédéric, FOUCHER Bruno, SICRES Stéphane (Midi-Pyrénées) : 45 PM
12/ BOULUD Alain, AYMARD Michel, DAVID Stéphane, DIODATI Joseph (Loire Forez) : 9 PM
13/ POUZADOUX Jacques, METAYER Georges, PRIVAT Marcel, PRODHOMME Jean-Marc (Poitou Anjou - Charentes) : - 6 PM

Thierry SEGUINAUD et Ju-
lien LAISSUS préservent
quelques points. Tous les au-
tres flirtent avec le zéro, Sté-
phane DEGIORGI, Michel
PLANAS et Franco LIVOLSI
sont KO. Que ressort-il de ce
chamboule tout de la 3ème

séance ?

Julien LAISSUS, Franck TAM-
BURINI, Jean-Marc STA-
GLIANO et Thierry LAVAL,
les provençaux, préservent 6

Troisième séance (13 qua-
drettes) : Grand chamboule
tout

Les lapins Yvan KETCHEDJI,
Jacques GAUDILLIERE, Pa-
trick CLAR et Lionel DUCARD
devancent d’un point les lyon-
nais Aimé CARON, Lionel
CASTILLO, Pierre-Henri FER-
RANDES et Akil KRARIA dont
c’est le retour. Sera-ce suffi-
sant pour le titre ?

petits points d’avance sur les
bourguignons du Number One
Lionel DUCARD. La quadrette
lyonnaise d’Aimé CARON
monte sur la 3ème marche.
Echec pour Franco LIVOLSI et
Stéphane DEGIORGI 4ème et
5ème. Jacques POUZADOUX,
Georges METAYER, Michel
PRIVAT et Jean Marc PRO-
DHOMME (Poitou Anjou et
Charentes) ferment la marche
après leur qualification mira-
culeuse en finale.

Le sacre des jeunes proven-
çaux laisse le soleil planer sur
Chalon pendant la cérémonie
de clôture. Quant à Lionel DU-
CARD, il annonce la couleur, il
faudra le déloger de sa pre-
mière place. Akil KRARIA
prouve qu’il n’a rien perdu de
son talent et signe un bien
beau retour.
Des déçus, il y en a, qui vont,
c’est sûr, arrêter le Tarot mais
ils seront là en 2008 plus déci-
dés que jamais.

<Certaines équipes ont pris goût à la finale à 13 quadrettes... deux années consé-
cutives pour GeorgesMETAYER, l’attaquant poitevin au 1er plan, Jean-Noël LOI-
SEAUX, le défenseur parisien à la table juste derrière, Jacques GAUDILLIERE,
Fabrice QUILLARD et son chapeau, Michel PAWLISZ au loin. Recherche : Ca-
therine et Patrick CHOUKROUN, Christophe IBROUCHENE (défense au 1er

plan)... ... ... ... ... pas là en 2006 !!!

Les 2 dernières équipes du classement 2007 (Alain BOULUD face àMarcel PRI-
VAT, Jacques POUZADOUX et Jean-Marc PRODHOMME), déjà présentes en
2006. Bravo pour cette régularité et belle performance.

Affrontement de deux Stéphane : DEGIORGI en attaque et SICRES en dé-
fense accompagné de Frédéric DAROLLES et Bruno FOUCHER.



CHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES DEUXIÈME DIVISIONCHAMPIONNAT DE FRANCE QUADRETTES DEUXIÈME DIVISION
Les lorrains ont une santé de fer

Première séance (4 x 11
quadrettes) : Les savoyards
sont là

Marie Dominique ROSEREN
s’impose devant les lorrains
de Romuald GRENIER et les
picards du jeune Steve
ROEDSENS dans un mou-
choir de poche.

Roger JOURDAN (Drôme Ar-
dèche), Pierre CHARROIN
(Loire Forez), Jaime RIVES

La D2 a pris ses marques. Un
minimum de 1ères Séries inté-
grant de nouveaux joueurs ou
quelques jeunes. Aucun ne
montera sur le podium, la D2
est vraiment une seconde di-
vision associant quelques
joueurs confirmés à de nom-
breux joueurs non classés ac-
cédant à la compétition.

(Ile de France) et David BRE-
TON le creusotin suivent à
quelques encâblures.

Les BERTHOD (Franche-
Comté) père et fils, et Philippe
CALAIS (Provence) restent
dans le match. Les bourgui-
gnons de Montceau les Mines
Jacky SURIVET, Joseph
RAINKO, Bernard SPADAC-
CINI et Bruno PIAZZOLA sur-
vivent en 22ème position
toujours grâce au fameux

Deuxième séance (2 x 11
quadrettes) : Vous n’aurez
pas l’Alsace et la Lorraine !

Les Alsaciens de Bernard
THOMAS prennent l’ascendant
sur les lorrains et les savoyards
décidemment bien en verve.
Gérard GRAS, Delphine BOU-
LAT, Denis LECAILLE et Domi-
nique PERSILLET (Provence)
réalisent une bonne séance
ainsi que Pierre CHARROIN et
David BRETON.

Gilles BERTHOD, Steve
ROEDSENS, Jaime RIVES et
Roger JOURDAN s’effondrent

et ne joueront pas la finale.

Le trou semble fait. Romuald
GRENIER et Marie-Dominique
ROSEREN (114 et 113 PM)
ont mis leurs adversaires
Pierre CHARROIN et Gérard
GRAS à 40 PM. David BRE-
TON et les bressans de Jé-
rôme HERVE restent dans la
course pour une marche du
podium. Cruel revers pour
Jacky SURIVET, le miraculé
du 1er tour, cette fois victime du
même point de règlement qui
l’avait épargné. Ah, ce valet
oublié qui a coûté le PM fati-
dique !

Troisième séance (11 qua-
drettes) : La revanche du
Sud

Franck GOUDAL (Midi-Pyré-
nées), Gérard GRAS et Phi-
lippe CALAIS écrasent la
séance, ne laissant que des
miettes aux picards et aux lor-
rains. Marie-Dominique RO-
SEREN et David BRETON
vivent un bien mauvais mo-
ment et entament sérieuse-
ment leur capital.

Les lorrains Romuald GRE-
NIER, Jean-Paul KWIA-
TOWSKI, Michel PIERRON et

Fabrice GIORGI, les plus ré-
guliers des trois séances, sont
Champions de France Qua-
drettes D2 devant les proven-
çaux de Gérard GRAS.

Marie-Dominique ROSEREN,
Alain DUBIEZ, Jean-Félix
DELHOMME et Patrick LE-
LANDAIS s’agrippent à la 3ème

place. Pierre et Bernadette
CHARROIN, Jean Luc VI-
GNON et André MAZOYER
sont 4èmes de cette finale qui
aura connu bien des rebon-
dissements et de grosses dé-
ceptions.

point de règlement concernant
les ex-aequo.

C’en est fini pour les francs-
comtois Guy GAILLARD, Jean
et Ornella PASTEUR et Domi-
nique BLANC victimes du
même système.

22 quadrettes quittent le
championnat, parmi elles les
jolies varoises d’Hervé PHI-
LIPPE et Joey RITTIE, double
champion benjamin.

La relève est déjà là : Steve ROED-
SENS (Picardie) à gauche et Joey
RITTIE (Centre) à droite. Bravo les
jeunes !



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

1/ GRENIER Romuald, KWIATOWSKI Jean-Paul, PIERRON Michel, GIORGI Fabrice (Lorraine) : 116 PM
2/ GRAS Gérard, BOULAT Delphine, LECAILLE Denis, PERSILLET Dominique (Provence) : 105 PM
3/ ROSEREN Marie-Dominique, DUBIEZ Alain, DELHOMME Jean-félix, LELANDAIS Patrick (Savoie Mont Blanc) : 89 PM

4/ CHARROIN Pierre, CHARROIN Bernadette, VIGNON Jean-Luc, MAZOYER André (Loire Forez) : 79 PM
5/ GOUDAL Franck, MARGALITA Claude, DA-RE Robert, BONNAUD Pascal (Midi-Pyrénées) : 75 PM
6/ HERVE Jérôme, PERRIN Gilbert, DANON Roger, BOURASSAUT Patrick (Ain) : 69 PM
7/ CALAIS Philippe, FUNCK Patrick, ADJEMIAN Vincent, VILLARET Jean-Louis (Provence) : 66 PM
8/ LIGIER Patrick, LEMAIRE Marie-Ange, BOUVIGNIES Steven, ROEDSENS Steve (Picardie) : 45 PM
9/ BRETON David, POULLEAU Christian, GRANDJEAN Patrick, QUENTIN Aurélie (Bourgogne) : 37 PM

THOMAS Bernard, WEISS Catherine, MEYER Freddy, DAMOISEAU Nicolas (Alsace) : 37 PM
11/ GUINARD Patrick, GUILLOMIN Jean-Luc, LAURENT Pascale, RIPOLL Alain (Ain) : - 11 PM

Vue sur la finale à 11 quadrettes. Pierre CHARROIN rit, il ne sait pas encore que
la 4ème place l’attend... néanmoins, c’est une sacrée performance. Bravo !

L’équipe de l’Ain de Pascale LAURENT, Patrick GUINARD, Jean-Luc GUILLO-
MIN et Alain RIPOLL garde le sourire malgré leur dernière place. Bel esprit !

Nouveauté 2007, la FFT a l’idée de créer un lien entre le Championnat des Lycées et l’entrée chez les Seniors en proposant un Championnat des Universi-
tés et Grandes Ecoles. La mise en place un peu tardive, il est vrai, est difficile et seules 2 équipes managées par des jeunes déjà confirmés en Juniors ré-
pondent présent.
Ce Championnat par équipes de 4 à 6 joueurs voit l’Université de Rennes 1 (photo de gauche) s’imposer sans problème face à l’Institut du Travail Social de Lyon
Caluire. Certes, le breton Clément MAILLARD, titré chez les jeunes et finaliste en 1ère Série à Argelès, avait bien préparé son coup, accompagné de Jérôme BE-
REHOUC, Pierre THOREUX, Jérémie ANDRE et Colin FAVET. La Lyonnaise Gaëlle CHAMBODUT, assidue des Championnats et des Stages jeunes, a regardé
défiler les donnes avec ses coéquipiers joueurs débutants Akim HAIDOUSSI, Sébastien DOMINIQUE, Tiphaine VAN COTTHEM et Béatrice FOREST.
L’essai sera reconduit en 2008 avec, espérons-le, un beau Championnat à 8 équipes au moins. Responsables de Comités et jeunes issus des lycées, investis-
sez-vous pour que le Tarot passionne encore l’élite de demain.
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Triplettes du vendredi 9 février (56 triplettes)

1/ DROMAIN Gilles, JOLY Yannick, TROCHUT Jean-Marie (Charentes - Loire Océan) : 63,93 %
2/ MAILLARD Clément, PORCEDDU Guillaume, PAWLISZ Michel (Bretagne - Bourgogne - Ile de France) : 61,58 %
3/ DAUER Eric, FARHAT Malik, CASTILLO Lionel (Alsace - Lyonnais) : 63,09 %
4/ GAUVIN Vincent, PATIS Alain, SERRE Thierry (Champagne Ardennes) : 60,65 %

Quadrettes du samedi 10 février soir (39 quadrettes)

1/ BOULEY Jean-Pierre, LANDY Marc, DURANDEAU Patrice, DARMON Frédéric (panaché) : 93 PM
2/ RAFFOUX Noël, BAUMGARTEN Patrick, PEROCHON Jean-Michel, JEAN Daniel (Poitou Anjou - Charentes) : 82
3/GRAVEAU Erick, JACOB Patricia, DUTHEIL Jean-Yves, DUCHENE Jacques (Bretagne) : 73
4/THEVENOUX Franck, ROIRON Michel, SOUDIER Michel, FISCHER Franck (Bourgogne - Lorraine) : 51

Individuel Dupliaté du samedi 10 février a-midi (104 joueurs)

1/ CLOSSE Julien (Lorraine) : 69,96 % - 2/ CAMMAS Pierre (Bourgogne) : 68,02 %
3/ QUILLARD Jean (Bourgogne) : 62,70 % - 4/ LYONNET Michelle (Savoie Mont Blanc) : 58,20 %

Triplettes du vendredi 6 avril (180 triplettes)

1/ ARNAUD Olivier, GERMA Jean-François, ZWILLER Jacques (Languedoc Roussillon) : 71,82 %
2/ AYMARD Raymond, BONNEU Daniel, LACAUT Frédéric (Languedoc Roussillon) : 67,54 %
3/ BOULEY Jean-Pierre, DUCARD Lionel, CLAR Patrick (Bourgogne) : 69, 67 %
4/ SILBERSTEIN Michel, CHEKLI Yves, WEIMERT Raymond (Ile de France - Alsace) : 64,20 %

Triplettes du dimanche 8 avril a-midi (116 triplettes)

1/ FAHRAT Malik, FREY Pierre, DAUER Eric (Alsace) : 69,76 %
2/ CHARMOILLAUX Roland, GAUDRY Didier, OBERT Maurice (Franche-Comté) : 66,02 %
3/ SILBERSTEIN Michel, MAUGRION Eric, ENGEL Pascal (Ile de France - Alsace) : 64,20 %
4/CLAR Patrick, DUCARD Lionel, KETCHEDJI Yvan (Bourgogne) : 63,33 %

Quadrettes du dimanche 8 avril soir (87 quadrettes)

1/ HELOU Rita, VETROFF Daniel, DARMON Frédéric, SUBE Gérard (Var Côte d’Azur - Vaucluse) : 117  PM
2/ BOULEY Jean-Pierre, CLAR Patrick, DUCARD Lionel, KETCHEDJI Yvan (Bourgogne) : 113
3/ CHOUKROUN Patrick, BOUSBA Kamel, VACHER Véronique, LLESTA Patrick (panaché) : 112
4/ BAJARD Eric, JACQUEMIN Laurence, BERTHELIER Bernard, NOVELLO Jacky (Bourgogne - Ain - Centre) : 94

Individuel Duplicaté du samedi 7 avril a-midi (460 joueurs)

1/ SOROLLA Michel (Vaucluse) : 68,83 % - 2/ COURTNEY Renaud (Lorraine) : 68,76 %
3/ THEVENOUX Franck (Bourgogne) : 67,71 % - 4/ PORRET Nicolas (Savoie Mont Blanc) : 64,14 %

Libre parallèle du dimanche 8 avril soir (508 joueurs)

1/ LEROY Ernest (Nord Pas de Calais) : 2187 points 
2/ BATTIE Jean-Jacques (Guadeloupe) : 2024 points
3/ VINCENT Guillaume (Bourgogne) : 2014 points
4/ PONTET Max (Vaucluse) : 1960 points

Grand Prix du Club Atouts Maîtres du lundi 9 avril (688 joueurs)

1/ MAZZORANA Denis (Lorraine) : 2782 points
2/ GARNACHE Fernand (Bourgogne) : 2499 points
3/ LAHEURTE François (Ile de France) : 2466 points
4/ LUCHINI Joël (Lyonnais) : 2264  points
5/ PERRIN Sandrine (Lorraine) : 2123 points
6/ RUGET Kévin (Bourgogne) : 2034 points
7/ SIGAUD Denis (Vaucluse) : 1997 points
8/ JOUY Jacky (Normandie) : 1962  points

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

Tournois d’accompagnement Open Nationaux - Pontarlier 2007

Tournois d’accompagnement Open Nationaux - Chalon sur Saône 2007

Grand libre du dimanche 11 février (132 joueurs)

1/ SURIVET Jacky (Bourgogne) : 1947 points
2/ COUGNENC Rémy (Languedoc Roussillon) : 1519 points
3/ DECAUVERT Laurent (Lyonnais) : 1402 points
4/ MIRRE Rudy (Loire Forez) : 1345 points

VILLIERS François (Bourgogne) : 1345 points
6/ DESANTI Jean-Marc (Vaucluse) : 1035 points
7/ DE SIMONE Giovanni (Bourgogne) : 1296 points
8/ BOBILLOT Christian (Ain) : 1236 points

Libre parallèle du samedi 10 février soir (128 joueurs)

1/ BOUTELDJA Karim (Var Côte d’Azur) : 2206 points
2/ GROSSO Pierre (Ile de France) : 1850 points
3/ PIC Daniel (Drôme Ardèche) : 1722 points
4/ JOINT Réginald (Languedoc Roussillon) : 1594 points

Libre parallèle du dimanche 8 avril a-midi (496 joueurs)

1/ TUDISCO Daniel (Ile de France) : 2106 points - 2/ GANA Djamel (Loire Forez) : 2044 points
3/ BENDRELL Gérard (Val d’Adour) : 1946 points - 4/ VITTI Frédéric (Limousin) : 1836 points

Grand Prix de la ville de Pontarlier du samedi 7 avril (1184 joueurs)

1/ DAVENEL Armand (Vaucluse) : 3596 points
2/ STAGLIANO Jean-Marc (Provence) : 2538 points
3/ DUPUY Franck (Midi-Pyrénées) : 2494 points
4/ LOUERAT Simone (Loire Océan) : 2359 points
5/ DEVARENNE André (Drôme Ardèche) : 2330 points
6/ CANTE Jean-Claude (Poitou Anjou) : 2145 points
7/ GANA Djamel (Loire Forez) : 2057 points
8/ SAINT-PIERRE Luc (Var Côte d’Azur) : 2024 points



CHAMPIONNAT DE FRANCECHAMPIONNAT DE FRANCE
PONTARLIER 2007 : L’ANNEEPONTARLIER 2007 : L’ANNEE

Record de participation au championnat : 328 joueurs cette année avec nos amis des îles en première ligne à
la table 82.
Record d’affluence avec 180 triplettes, du jamais vu, dès le vendredi soir, 296 tables et 1184 joueurs au Grand
Prix de la ville de Pontarlier avec Monsieur le Maire Patrick GENRE, Nord 1 du tournoi.
Record de participation dans tous les open nationaux, y compris les libres d’accompagnement et 250 joueurs de
plus que l’an dernier sur l’ensemble du week-end : 4572 inscriptions.
Record d’ensoleillement enfin avec un soleil radieux sur le Haut Doubs. Où sont les Pâques enneigées de cer-
taines années ? Rassurez-vous, la couche d’ozone n’a pas déserté la Franche-Comté, le trésorier Raymond
GNECCHI m’aurait averti mais son sourire en disait long. Lui qui voulait baisser les bras, il sera là en 2008, il me
l’a promis : « On aime trop ça ! »

Première séance
Claudie GRUMIER, présidente du Comité Champagne Ardennes, prend un départ “pétillant” devant un invité de
dernière minute Bernard BOZONNAT (Loire Forez) et son chien blanc, Fabrice THOMAS (Val d’Adour), le ch’timi
Gérard ROSSEEUW et le mâconnais Jean BEUCLER.
Gilles NAVARRO mène à bien son enquête, le CCR breton Dominique COCHEREAU navigue à vue, Daniel
REYNAUD invoque la “Bonne Mère”, la nouvelle maman Julie BONNARD (Bourgogne) rayonne de bonheur,
Jean-Pierre RITTIE Président de la Ligue 8 assure sa qualif, Michel CHAPELLE (Corse) fait ses prières, le Tré-
sorier Pierre PAQUOT encaisse, Joël RABINOVITCH capitalise, François RACOUCHOT finaliste 2006 a des
sueurs froides, 143ème pour 144 qualifiés.
Daniel BAILLY (Bourgogne) pleure à la 145ème position. Le Champion 2006 Daniel ROUPSARD a explosé, 259ème

à - 598 points. Armand BAILLEUL, Président de la FFT pendant 19 ans, ne fera pas de retour gagnant.

Deuxième séance
Le nîmois Denis LECAILLE gagne la séance et prend la tête devant Dominique COCHEREAU et le Président
de Ligue Yves CHEKLI. Bernard COULOMBE, Champion de France 1998, effectue un bien beau retour ainsi que
René MICHAUX, Champion 2004. Le junior mâconnais Célestin MOREL, Champion de Bourgogne, est toujours
en pleine bourre, Carine TATON se rapproche en catimini. David SOULAT (Centre) se place, Fabrice THOMAS
se maintient, Claudie GRUMIER est moins explosive, les réunionnais Jean MEYER et René ROQUES et le gua-
deloupéen Gérard CREVE-COEUR restent en course tout comme Christian RILLY (Centre) 68ème et dernier in-
vité à la 3ème séance.
Frédéric DARMON (Var Côte d’Azur) constate que la 69ème place n’est pas forcément la meilleure. Adieu Jean-
Pierre RITTIE, Charles HATCHONDO (Val d’Adour), Rémi CARPENTIER, le Président breton, Eddy JACOB
(Alsace) ou François RACOUCHOT le Côte d’Orien.

Troisième séance
Bernard COULOMBE triomphe avec 1800 points laissant très loin Joël RABINOVITCH (1000 points), Lionel
POMMIER (Champagne) et le biarrot Marc LANDY. Il prend la tête du classement devant Joël RABINOVITCH,
René MICHAUX et Lionel POMMIER.
Les charentais Daniel JEAN et Philippe FOREST restent dans le tournoi ainsi que Pierre PAQUOT, Bernard
ORSONNEAU et son chapeau (Loire Océan), Célestin MOREL et Sullivan GAILLARDET le bisontin dernier
convié à la finale en 32ème position.
Denis LECAILLE a connu de bien grands froids, le chirurgien chalonnais Reda SIJELMASSI est victime d’un
arrêt cardiaque, Bernard BOZONNAT se dit qu’un chien blanc, ça rend noir, Dominique COCHEREAU fait nau-
frage et Julie BONNARD retourne pouponner. Le réunionnais Jean Meyer, après avoir essuyé un cyclone, ferme
la marche.



Quatrième séance

Premier tour
Bernard COULOMBE et Joël RABINOVITCH restent en tête avec un sérieux rapproché de Pierre PAQUOT.
Marc WEKSLER (Alsace) et Sébastien BEAUCOURT (Nord Pas de Calais) sont placés. Romaric KERVEIL-
LANT (Midi-Pyrénées) et Didier LE FAILLER (Bretagne) s’observent. Claudie GRUMIER représentera le sexe
féminin après le départ de Carine TATON et Gérard CREVE-CŒUR les îles. Il manque 17 points à Yves CHE-
KLI pour prétendre continuer. Serge CARLETTI (Lorraine), Christophe AEBISCHER (Franche-Comté) ou Fran-
cis VINCETTI (Corse) quittent la compét’.

Deuxième tour
Bernard COULOMBE préserve facilement sa 1ère place devant Romaric KERVEILLANT et Marc WEKSLER.
David SOULAT, Joël RABINOVITCH et Philippe FOREST sont tout près. Le jeune Célestin MOREL est toujours
là en compagnie de Gérard CREVE-CŒUR et de Daniel JEAN. Laurent PONS (Limousin), Gérard ROSSEEUW
et Jean BEUCLER disparaissent. Quand à Pierre PAQUOT le trésorier, il se sauve avec la caisse !!! Adieu Clau-
die, parole aux hommes !!!

Troisième tour
Bernard COULOMBE tient toujours le flambeau devant Daniel VAN LANCKER le sarthois et Philippe FOREST. 
Joël RABINOVITCH y croit aussi ainsi que Damien ESCALLIER (Var Côte d’Azur) et le junior mâconnais. Gé-
rard CREVE-CŒUR, 13ème, en a gros sur le … René MICHAUX, Gilles NAVARRO et Daniel JEAN ne seront pas
Champions de France.

Quatrième tour
Damien ESCALLIER arrive au 1er palier devant Joël RABINOVITCH et Philippe FOREST. Bernard COULOMBE
se fait peur, 8ème et dernier retenu. Daniel VAN LANCKER, Romaric KERVEILLANT et Bernard ORSONNEAU
ont fait le maximum tout comme le jeune Célestin MOREL, mais ils doivent quitter le Championnat.

Cinquième tour
Les finalistes s’appellent Joël RABINOVITCH, Philippe FOREST, David SOULAT et Bernard COULOMBE. Marc
WEKSLER, Damien ESCALLIER, Sébastien BEAUCOURT et Lionel POMMIER n’ont pas tenu la distance et doi-
vent se contenter des places d’honneur.

Finale à quatre joueurs
Philippe FOREST envoie une garde, prend un bout au chien et par la même occasion la tête du Championnat.
Joël RABINOVITCH ne s’en laisse pas compter et avec 2 bouts 13èmes rêve de bleu blanc rouge. Comment le
titre pourrait-il lui échapper ? C’est sans compter sur la combativité de Philippe FOREST qui envoie les deux der-
niers coups avec des jeux modestes, prend 2 bouts au chien et enlève ce Championnat de France 2007 de
haute lutte. Joël RABINOVITCH, déconfit, est second. David SOULAT et Bernard COULOMBE qui ont regardé
passer les cartes restent 3 et 4èmes.

La fête s’achèvera comme d’habitude dans la joie, la bonne humeur, la musique et la convivialité sous l’œil
amusé et satisfait du Président Jean-Pierre BOULEY et surtout de Monsieur le Maire Patrick GENRE qui  confirme
qu’entre Pontarlier et le Tarot, c’est une longue histoire d’amour loin d’être terminée.

CLASSEMENT FINAL

1/ FOREST Philippe (Charentes) : 640,024 points
2/ RABINOVITCH Joël (Franche-Comté) : 406,043
3/ SOULAT David (Centre) : - 228,828
4/ COULOMBE Bernard (Ile de France) : - 255,316

5/ WEKSLER Marc (Alsace)
6/ ESCALLIER Damien (Var Côte d’Azur)
7/ BEAUCOURT Sébastien (Nord Pas de Calais)
8/ POMMIER Lionel (Champagne Ardennes)
9/ VAN LANCKER Daniel (Sarthe Mayenne)
10/ MOREL Célestin (Bourgogne)
11/ KERVEILLANT Romaric (Midi-Pyrénées)
12/ ORSONNEAU Bernard (Loire Océan)
13/ CREVE-COEUR Gérard (Guadeloupe)
14/ MICHAUX René (Normandie)
15/ NAVARRO Gilles (Nivernais Bourbonnais)
16/ JEAN Daniel (Charentes)
17/ PONS Laurent (Limousin)
18/ LE FAILLER Didier (Bretagne)
19/ ROSSEEUW Gérard (Nord Pas de Calais)
20/ LANDY Marc (Val d’Adour)
21/ PAQUOT Pierre (Ile de France)
22/ GRUMIER Claudie (Champagne Ardennes)
23/ GAILLARDET Sullivan (Franche-Comté)
24/ BEUCLER Jean (Bourgogne)
25/ CHEKLI Yves (Ile de France)
26/ CARLETTI Serge (Lorraine)
27/ TATON Carine (Bourgogne)
28/ AEBISCHER Christophe (Franche-Comté)
29/ VINCETTI Francis (Corse)
30/ MEDINA Emilio (Seine et Marne)
31/ CLAUDE Christian (Drôme Ardèche)
32/ VAUCHAMP Jocelyn (Centre)

EN DONNES LIBRESEN DONNES LIBRES
DE TOUS LES RECORDSDE TOUS LES RECORDS



LUNDI 5 NOVEMBRELUNDI 5 NOVEMBRE
10h0010h00 Accueil - Information (Espace Tarot) - Jouer en ligne avec WebTarot Centre des Congrès
14h0014h00 Cérémonie d’ouverture Auditorium

15h00 à 18h3015h00 à 18h30 Démonstration du jeu de Tarot Centre des Congrès
MARDI 6 NOVEMBREMARDI 6 NOVEMBRE

10h0010h00 Accueil - Information - Testez vos acquis au Tarot (sur ordinateur) Centre des Congrès
14h0014h00 Challenge Libre n°1 10 € Centre des Congrès

MERCREDI 7 NOVEMBREMERCREDI 7 NOVEMBRE
10h00 à 12h0010h00 à 12h00 Atelier d’initiation pour les jeunes Centre des Congrès

14h0014h00 Tournoi en donnes libres (gratuit pour les moins de 18 ans) 10 € Centre des Congrès
20h3020h30 Tournoi duplicaté individuel 16 € Centre des Congrès

JEUDI 8 NOVEMBREJEUDI 8 NOVEMBRE
10h0010h00 Accueil - Information (Espace Tarot) - Jouer en ligne avec WebTarot Centre des Congrès
14h0014h00 Challenge Libre n°2 - tournoi par équipes de 2 10 € Centre des Congrès
20h3020h30 Challenge Libre n°3 - tournoi par équipes de 4 10 € Centre des Congrès

VENDREDI 9 NOVEMBREVENDREDI 9 NOVEMBRE
10h00 à 12h0010h00 à 12h00 Atelier d’initiation et perfectionnement pour tous Centre des Congrès

14h0014h00 Challenge Libre n°4 10 € Centre des Congrès
20h3020h30 Challenge Triplettes n°1 16 € Centre des Congrès

SAMEDI 10 NOVEMBRESAMEDI 10 NOVEMBRE
11h0011h00 Présentation du jeu de Tarot et apprentissage des techniques Auditorium
14h0014h00 Challenge Triplettes n°2 16 € Centre des Congrès
20h3020h30 Grand Libre 16 € Centre des Congrès

DIMANCHE 11 NOVEMBREDIMANCHE 11 NOVEMBRE
10h0010h00 Formation arbitrage Centre des Congrès
13h0013h00 Challenge Libre n°5 10 € Centre des Congrès
17h0017h00 Remise des prix - Cérémonie de clôture Auditorium

Redistribution par tournoi : 70% des inscriptions + 10% pour challenge
Pour les tournois ne rentrant pas en compte dans un challenge, la redistribution sera de 80%.

Challenge Triplettes établi au pourcentage sur les 2 tournois - Primes aux triplettes D2
Challenge Libre établi à la place sur 4 participations minimum

Arbitrage, homologation et règlement FFT
Renseignements : Maurice DOURY 06.99.16.18.93 / webmaster@fftarot.asso.fr
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HORIZONTALEMENT
1) Donc à refaire
2) Mettait le feu au preneur - Brave en voie d’extinction
3) Proprement épuisée - Egalisateur
4) Apprentissage forcé - Fille de famille
5) Santé internationale - Danse des sixties - Fin de vie
6) Arrivé récemment - Cadet ou Junior - Chute
7) Mis à l’épreuve pendant la partie - Arrêts de travail 
8) Pompes sénégalaises - Cours court

VERTICALEMENT
A) A refaire également
B) Averties à grand bruit 
C) De quoi en faire toute une salade marine - Habitudes
D) Intentions - Carré de terrain
E) Remplissent le ciel - Repaire de Cosaques
F) Bot - Jaunit la lande
G) Grimace - Fin d’année
H) Voies d’eau à Guérande 
I) Marines
J) Parfois nationaux - Champ de bataille
K) Affrétées
L) Rejetée - Rencard
M) Trouver la solution de la donne
N) Résidu - Retenu

A B C D E F G H I J K L M N
1
2
3
4
5
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SEJOUR
TAROT GASTRONOMIE

COLLONGES-LA-ROUGE (19)

DU 8 AU 15 MARS 2008

Au carrefour du Limousin,
du Quercy et du Périgord,

dans un village vacances VAL VVF

4444 3333 3333   €€€€
Renseignements : Maurice DOURY

Téléphone : 06.99.16.18.93
Courriel : webmaster@fftarot.asso.fr





PORTRAITPORTRAIT DE JOUEURDE JOUEUR

Yannick JOLYYannick JOLY
La joie de vivre

Yannick JOLY naît le 3 juin 1954 à (ça
ne s’invente pas pour un joueur de
Tarot) La Faute sur Mer, station bal-
néaire de Vendée. Son père marin pê-
cheur et sa mère y résident toujours. 

Marié à Dominique, professeur d’Arts
Plastiques, ils ont deux enfants, une
fille institutrice et un fils pompier pro-
fessionnel. Devinez son métier... Cet
homme portant de grosses mous-
taches, à l’air un peu bourru mais jovial,
est... professeur des écoles dans une
classe de tout petits à la maternelle de
la Faute sur Mer. Demandez-lui donc
une comptine, il connaît la musique…

Dûrement touché par la maladie, il subit
deux graves opérations la même année
et l’épreuve est surmontée. Ce bon vi-
vant ne s’en laissera sûrement pas
conter !

Sa première passion, c’est la pétanque
où il joue avec les meilleurs. Acteur,
script, réalisateur, il anime une troupe
de théâtre locale, toujours dans sa pe-
tite station balnéaire de Vendée où il
est très aimé.

Joueur de Tarot depuis toujours, il dé-
bute la compétition en 1992. En 1994,
licencié au Club de Chatelaillon, il finit
3ème du Championnat de France Indivi-
duel Espérance à Arcachon, l’air du
large lui convient certainement.

Il devient Première Série en 1997 et se
qualifie 5 fois consécutivement pour le
Championnat de France Triplettes à
Vichy. Il effectue son meilleur parcours
en 2004 avec ses compères Gilles
DROMAIN et Jean-Marie TROCHUT et
termine 4ème au pied du podium.

Quelques anecdotes

Sérieux dans son métier, souvent dans
le jeu, Yannick sait se lâcher et quel-
quefois la fête prend le dessus sur les
atouts ! Fidèle du tournoi de Saint-
Gilles, il se voit décerner un 14 juillet la
coupe du meilleur buveur remise par un
autre ex instit, collègue fouette-cul, Gil-
bert FAIVRE.

Il gagne de nombreuses triplettes dans
les Open d’encadrement des Cham-
pionnats de France à Argelès-sur-Mer,
Chalon-sur-Saône, Albi, Pontarlier…

Attaquant hors pair, il fait pleurer bien
des défenses, en quadrettes notam-
ment.

En 2006, il monte son club à La Faute
sur Mer et quitte le Comité Charentes
pour le Comité Loire Océan.

Distrait quelquefois comme à Argelès
où, après le tournoi de Tarot bien ar-
rosé et la partie de pétanque qui s’en
suit, tard dans la nuit, il veut prendre sa
voiture, s’assied au volant et essaie en
vain de démarrer. Elle était station-
née… 20 mètres plus loin.

Humour à la maternelle
(histoire vraie... sic Yannick)

Yannick a un super gamin, éveillé, in-
telligent mais un peu… flemmard.

Séquence arts plastiques, le gamin
dessine en 4 coups de crayon une mai-
son et court présenter son oeuvre au
maître.

- “Ah oui, elle est fort jolie ta maison
mais tu devrais dessiner un pré avec
une rivière ce serait joli.”
- “D’accord, d’accord !!!”

Le gamin retourne à sa place et en
quelques coups de feutre place des
touches vertes et un ruban bleu.

- “Maître, maître, t’as vu ?”
- “Super mais fais donc un pêcheur au
bord de la rivière, ce sera plus vivant.”

Après un gros soupir, le bambin rejoint
sa table et griffonne, épuisé un bon-
homme. Yannick passe près de lui et lui
souffle à l’oreille :
- “Dessine un poisson au bout de l’ha-
meçon !”

Le gamin, excédé, ne se démonte pas
et lui sort :
- “Oui, mais aujourd’hui, ça mord pas !”

Remerciements à Gilles DROMAIN pour sa collaboration



44èmeème FESTIVAL VENDÉEN DE TAROTFESTIVAL VENDÉEN DE TAROT
28, 29 28, 29 etet 30 SEPTEMBRE 200730 SEPTEMBRE 2007

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

Bar, pâtisserie
et petite restauration 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 li-
cenciés 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 28 SEPTEMBRE

à partir de 20h00

Inscriptions : 45 €
Redistribution : 90 %

Début des jeux :
21h00 précises

QUADRETTESQUADRETTES
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

à partir de 13h00

Inscriptions : 60 €
Redistribution : 90 %

Début des jeux :
14h00 précises

QUADRETTESQUADRETTES
DIMANCHE 30 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 29 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



1966 : Palais d’Hiver à Lyon, 23h00, après la fin du tour
de chant, la trouille au ventre, j’attends dans le couloir
des loges. La porte s’ouvre, Roger LAMOUR (directeur
de la salle) me présente à Jacques BREL. En une frac-
tion de seconde, il s’aperçoit que je ne suis pas journa-
liste et là, tout devient simple grâce à ce très GRAND
MONSIEUR. Vingt minutes d’interview inoubliables, et
puis une question tombe : “Vous avez mangé ?” Surpris,
je réponds “Non”. “Eh bien, dans une heure, venez avec
nous, nous allons tous manger ensemble”. Quel artiste
aujourd’hui aurait la même simplicité ?

Octobre 1966 : L’Olympia, nous restons plus de 20 mi-
nutes debout en scandant son nom. En peignoir, il re-
vient nous remercier alors que c’est nous qui voulions le
remercier une dernière fois.

Maurice DOURY (Loire Forez)
Rêver un impossible rêve… 
A 20 ans interviewer Jacques BREL

1983 : visite de la Fondation Internationale Jacques BREL à Bruxelles, ren-
contre de France BREL, la 2ème de ses 3 filles. Elle me fait penser à son
père, volontaire, énergique, les yeux rieurs.

Mars 1984 : organisation à Vienne d’une conférence “Mon Père disait” animée
par France BREL. Puis sur Radio 2000, animation d’une soirée prévue pour
durer 2 heures et qui se termine 4 heures plus tard, France BREL racontant son
Père, BERJAC “faiseur d’images” nous parlant de sa rencontre avec BREL et
de la naissance de ses tableaux mettant en image ses chansons.

En souvenir, tous ses disques dédicacés, le coffret de CD, des livres, des
BD, des cassettes de ses films. Et puis bien sûr toujours la même passion
pour ses textes et surtout ses interprétations.

Six pieds sous terre, grand Jacques, tu n’es pas mort.

< Affiche de Berjac - Les Bourgeois

17 mai 1969 : Théâtre des Champs Elysées, dernière représentation de L’Homme de la Mancha et dernière entrevue avec le poète,
chanteur, comédien, metteur en scène, enfin avec un Homme simple au grand cœur, épuisé mais heureux.

Ses films qui n’ont pas toujours été compris : Le far-west, Franz, Le bar de la Fourche… puis quelques réussites : Les risques du
métier, L’emmerdeur, L’aventure c’est l’aventure…

L’évasion, une passion pour les grands espaces, le voilier, l’avion, les Marquises,
et puis le 9 octobre 1978...



François PORRET
(Savoie Mont Blanc)
Un reblochon fait à coeur
Peut-être vous a-t-on proposé lors d’un Championnat ou
un tournoi de Tarot des reblochons ? Mais savez-vous
qu'ils sont fabriqués par un passionné de Tarot, classé
1ère Série et comptant 10 finales de Championnat de
France à son actif ? Son nom est François Porret. Il vit
dans un alpage à 1300 mètres d'altitude au dessus de
Thônes (74).

Il gère avec son épouse un troupeau de 40 vaches lai-
tières de race abondance et fabrique le reblochon fer-
mier. Un vrai reblochon donc, reconnaissable à sa
pastille verte, fabriqué 2 fois par jour, 365 jours par an,
avec le seul lait du troupeau. Un savoir faire transmis de
père ou mère en fils ou fille puisque sa fille elle aussi a
son exploitation au Grand-Bornand.

Beaucoup de travail (récolte des fourrages l'été, alimen-
tation et traite des vaches, fabrication et affinage des re-
blochons) pour François qui occupe son temps libre en
promenades en forêt à la récolte de champignons ou à la préparation de bois de chauffage pour passer les hivers rigoureux.

Et les samedis de Tarot passés à jouer ou à promouvoir son produit ? Bien sûr, les vaches ne l’attendent pas et c’est son épouse
Michèle qui est à la tâche pour fabriquer les reblochons, produits si fameux dont les trophées glanés dans les concours agricoles
côtoient les coupes remportées dans les différents tournois de Tarot.

Pourquoi le nom reblochon ?
Au temps des Seigneurs et des Rois, le
collecteur d’impôts passait dans les
fermes pour prendre la dîme, dixième par-
tie de la récolte. Les futés savoyards des
Aravis ne trayaient les vaches qu’à moitié.
Le percepteur parti, ils reblochaient, c’est-
à-dire achevaient la traite et ce lait servait
à la fabrication du fromage.



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







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

Mots fléchés d’Hector

SSSSoooo llll uuuu tttt iiii oooonnnnssss   dddduuuu   pppp rrrr oooobbbb llll èèèèmmmmeeee  ppppoooosssséééé   ddddaaaannnnssss   llll aaaa   rrrr eeeevvvvuuuueeee   nnnn°°°° 4444

En Ile de France

ddddeeee   LLLL oooouuuu vvvv eeee cccc iiii eeee nnnnnnnn eeee ssss   ::::   QQQQuuuu aaaa nnnn dddd   llll eeee   BBBB NNNNPPPP   sssseeee   mmmm eeeetttt   aaaa uuuu   TTTTaaaa rrrr oooo tttt   !!!!   

Suite à une erreur de date, je tiens à préciser que le Grand Prix de Biarritz se
déroulera bien au mois de juin 2007 (les 8, 9 et 10) et non pas en 2006 comme
précédemment annoncé. Veuillez noter aussi que le Grand Prix aura lieu au
Domaine de Françon, 81 rue de Salon à Biarritz.

Petite remarque personnelle : si notre cher Président (Jean-Pierre BOULEY,
pour ceux qui l'ignore...) veut revenir nous voir, nous espérons bien qu'à cette
période de l'année le soleil lui permettra d'enfiler le costume si léger du par-
fait festayre ("fêtard" et oui le béret basque ne sera plus suffisant Jean-Pierre!).
Enfin si tant est que nous soyons en mesure de trouver la taille adéquate... lol

Marc LANDY - Président du Biarritz Tarot Club

En Val d’Adour

dddd eeee   BBBB iiii aaaa rrrr rrrr iiii tttt zzzz   ::::   IIII nnnn vvvv iiii tttt aaaa tttt iiii oooo nnnn   aaaauuuu   GGGG rrrraaaa nnnn dddd   PPPP rrrr iiii xxxx

D E D M B C
D E U X P O U R U N A D O

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

I N S O L E N T E R O I
R E L E V E E T A L E R

R I A T P E O P M
H E S I T O N S A I G R E

S E I N B O R D R I Z
R E S T O S L A R G A S

A A N R B O I S E R
U N I R A I D A I T S I

C L O P I N E T T E S R
M E E T I N G S E S A M E

Mots fléchés d’Hector
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A B C D E F G H I J K L M N
1 M A U V A I S E D O N N E
2 A L L U M A I T P O I L U
3 L A V E E N I V E L E U R
4 D R E S S A G E N I E C E
5 O M S J E R K S I E
6 N E A D O S P E R D
7 N E U R O N E G R E V E S
8 E S S E N C E R I E S R U

Mots croisés d’Hogier

SSSSoooo llll uuuu tttt iiii oooonnnnssss   dddduuuu   pppp rrrr oooobbbb llll èèèèmmmmeeee  ppppoooosssséééé   ddddaaaannnnssss   cccceeee tttt tttt eeee   rrrr eeeevvvvuuuueeee

Désormais, à la demande de nombreux joueurs cruciverbistes, les solutions seront
données dans les revues où sont situés les problèmes. Merci à François RACOU-
CHOT qui a relevé la faute suivante dans le dernier Mots Fléchés : LARGUAS.

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

U R N E E L I M I N E E
D I A G R A M M E E S T G

L I E V R E R E S E A U
D L L O C R E S U R E S

E L I S A I T A C R
D E I N T E G R A L E S

M E R I T E E S B R U E
R A R E S H O B B Y S

N O I R S R E P R I S E S
U S E S U D E T T I

M T E T A G E S R A I L
E N L U M I N U R E S E

En Franche-Comté

ddddeeee   BBBB eeee llll ffff oooo rrrr tttt   ::::   LLLL eeee   5555 èèèè mmmmeeee éééé llll éééémmmm eeee nnnn tttt

“Papounet”, c’est comme ça que
l’appellent de temps à autres ses 
deux premiers fils Raphaël
et Loris. Je suis donc
heureux de vous présenter :
Papounet, troisième du nom !!!
Félicitations à Michaël
CARMAGNAT et
son épouse Sandra.
Santé bonheur à
Nathan et à sa famille !

Adrien PEREZ

Franc succès pour le lancement du Tarot à l’ASC (Amicale Sportive et Cultu-
relle) décidé au Congrès du 1er avril 2006 :
- 104 participants provenant de 38 ASC différentes
- une organisation imaginée par Lucien Tacquet de Valenciennes
- une animation parfaitement animée par trois dirigeants de la Fédération Fran-
çaise de Tarot : son Président Jean-Pierre BOULEY en personne, un arbitre
officiel Yves CHEKLI et son informaticien Sylvain PORRET
- une super ambiance
- une conclusion unanime de tous : il faut recommencer l’an prochain !

Bernard VIALLATOUX
Membre du Comité Directeur BNP Paribas

En Savoie Mont Blanc

Le développement du Tarot envers les Jeunes, nous en avions fait un leitmo-
tiv depuis plusieurs mois déjà. Parmi d’autres priorités, celle-ci nous tenait par-
ticulièrement à cœur et nous avons commencé à tisser des liens très
intéressants. En effet, nous avons entrepris durant l’été une démarche de pro-
motion du Tarot auprès des jeunes et nous voulions le faire connaître dans les
Collèges et Lycées. Le premier pas, avec le courrier que nous avons envoyé
aux 120 collèges et 50 lycées des 2 départements savoyards s’avère assez
concluant et ce sont 5 écoles de Tarot qui ont vu le jour depuis la rentrée de
septembre.

Une cinquantaine de jeunes pratiquent le Tarot dans le cadre des activités du
Foyer Socio Educatif ou durant les heures d’internat des collèges et des ly-
cées. Les 9 animateurs, volontaires et  bénévoles, sont enchantés de faire dé-
couvrir et d’apprendre le Tarot aux jeunes et chacun trouve cela très
enrichissant. C’est une activité qui fait des émules et l’on parle déjà des fi-
nales des Championnats de France Jeunes à Evian les Bains. Nous aurons le
loisir de recevoir des jeunes de la France entière et nous aurons, c’est sûr,
une très bonne représentation savoyarde.

Lucien MEYNET - Président du Comité

< Rencontre entre Jean-Pierre BOULEY et
Bernard VIALLATOUX venu en  repérage
lors du Championnat de France Quadrettes
à Chalon-sur-Saône



La Page des ConsultantsLa Page des Consultants
Voici une nouvelle page ouverte à tous. Si vous désirez y participer, faites-vous connaître et vous pourrez exposer votre point de vue sur un cas
précis concernant entame, écart, contrat, plan de jeu... en toute objectivité bien sûr ! La FFT remercie les 5 premiers consultants qui se sont at-
telés à ce nouvel exercice. 

L’AVIS DE LA REDACTIONL’AVIS DE LA REDACTION
L’entame atout paraît logique : protection du Petit par le 20, possibilité de tenues à ♠ et ♣ pour les charges de mes partenaires, singlette ♥ sur
laquelle je pourrai peut-être sauver mes points à ♦ ou à ♠. L’entame de l’atout pair est plus prudente, n’imposera pas à mes partenaires les
atouts et ne leur fera pas croire à une longue main à l’atout. Si la jouerie atout doit se déclencher, elle se fera par les annonces de tenue dans
les couleurs (♠,♣ ou ♥).
Cependant, l’entame atout n’est pas sans danger. Elle risque de propulser au bout le Petit du preneur. Elle fragilise le 20 d’atout si le preneur
joue sur les ♥ (le Petit peut être en défense avec 4 ♥ et le 18 au chien est inquiétant).
Les entames dans les couleurs n’offrant aucune garantie, l’entame du 6 d’atout est la plus plausible. 

Mathias BOUQUILLON (Nord Pas de Calais) - Deuxième Série TrèfleMathias BOUQUILLON (Nord Pas de Calais) - Deuxième Série Trèfle

Je ne m'estime pas main forte même si par la suite, je peux peut-être le devenir (suite aux reprises de main que je possède). Je ne joue pas ♠ car,
à mon avis, le preneur va les mettre à l’écart, il n'a pas de reprises de main dans cette couleur. Pas ♣ car je n'ai pas beaucoup d'atouts et je risque
de mettre en difficulté la main forte de la défense. Il n'y pas d'intérêt à poser l’Excuse à l'entame : elle me sert à protéger la Dame de ♥ au cas où
le preneur serait à ♥ ou le 20 si le preneur entame atout pour prendre le Petit. 
Donc je joue le 6 d'atout pour perdre au plus vite mes atouts et sauver mes points (car si le Petit est en défense, il n'est pas forcément court vu le
peu d'atouts que je possède).

Marianne LIENDLE (Franche-Comté) - PromotionMarianne LIENDLE (Franche-Comté) - Promotion

Pour une éventuelle tenue sur le preneur dans les noirs surtout à ♠, pour sauver les points à ♥ et à ♦ sur les atouts ou à l'inverse sauver les points
à ♠ sur une tenue chez mes partenaires dans les rouges, je jouerai l'anticipation de la tenue par la jouerie atout à l'entame, c'est-à dire le 5 d'atout
pour dire que j'en veux ! (et que je promets la protection du Petit)

Jean-Marie FINKBEINER (Bretagne) - Première Série TrèfleJean-Marie FINKBEINER (Bretagne) - Première Série Trèfle

- ce ne sera pas ♥, la Dame rentre naturellement si c'est la couleur du preneur.
- ♠ non plus, vu les 3 présents au chien (tenue possible).
- autre tenue possible à ♣ et je n'ai pas envie de coincer la Dame en défense.
- ♦, cela serait dommage d'avancer une pièce.
Pour toutes ces raisons, j'entamerai du 6 d'atout.

Marc LANDY (Val d’Adour) - Première Série NationaleMarc LANDY (Val d’Adour) - Première Série Nationale

Mon entame du fond est le 5 d'atout demandeur. L'atout non demandeur (le 6) peut être une autre possibilité d'entame mais je la trouve moins in-
téressante car par trop attentiste. En effet, je demande à mes partenaires un flanc atout, en anticipant la tenue à ♠ (je suis 5ème voire 6ème avec l'Ex-
cuse qui peut également me servir dans une autre couleur) dans la force du chien (7, 9 et 10 de ♠). De plus, si le preneur n'est pas à ♠, il a de fortes
chances de jouer sur les ♥ et dans ce cas-là, avec cette entame, je vais pouvoir rapidement sortir mes points dans les autres couleurs. J'y vois éga-
lement un autre intérêt, c'est de démultiplier rapidement les atouts avec la protection du Petit par le 20 et l'Excuse. Le seul risque important de cette
jouerie est de prendre le Petit au bout, mais avec mon jeu et tous ces points, je pense que le jeu en vaut la chandelle.

Agathe MARTY (Loire Forez) - JuniorAgathe MARTY (Loire Forez) - Junior

J'entame 6 d'atout. En effet, étant au fond avec l'Excuse et le 20 en main, cette entame permet d'annoncer la protection du Petit. De plus, le pre-
neur ne risque pas de s'excuser ! Pour ce qui est des autres couleurs, il est impossible d'entamer ♥ ou encore ♠, probablement couché par le pre-
neur qui ne possède aucun maître (Roi, Dame et Valet sont dans ma main) et j’annoncerais ainsi une main forte à mes partenaires puisqu'il y a 3 ♠
au chien. Enfin, une entame dans le Mariage ♦ 3ème ou dans le Cavalier 5ème à ♣ (bien qu'il n'y ait pas de ♣ au chien) n’est pas conseillée.





SAMEDI 6 OCTOBRE 2007 à 21h00
GRAND PRIX DU PAYS TOLOSAN

EN DONNES LIBRES (5 x 5 donnes)
5500 € DE PRIX5500 € DE PRIX

LES TROIS JOURS DE RAMONVILLE - LES 5, 6 ET 7 OCTOBRE 2007LES TROIS JOURS DE RAMONVILLE - LES 5, 6 ET 7 OCTOBRE 2007
Salle des fêtes parc technologique du canal - Ramonville (banlieue de Toulouse 31)

VENDREDI 5 OCTOBRE 2007 à 21h00
TRIPLETTES

Redistribution : 90 %
Primes aux équipes classées en 2ème Division

Inscriptions : 20 € - Réduction de 5 € aux licenciés

DONNES LIBRES
(en parallèle au tournoi triplettes)

Inscriptions : 10 € - Redistribution : 90 % + coupes

SAMEDI 6 OCTOBRE 2007 à 14h00
GRAND PRIX DE LA VILLE DE RAMONVILLE

EN DONNES LIBRES (5 x 4 donnes)
5500 € DE PRIX - Finale à 20 joueurs5500 € DE PRIX - Finale à 20 joueurs

Du 21ème au 50ème : lots en espèces ou en nature 
(jambons, champagne, etc) à choisir dans l’ordre du classement

1er : 1550 €
2ème : 760 €
3ème : 460 €
4ème : 300 €

9ème : 105 €
10 au 12ème : 90 €
13 au 16ème : 85 €
17 au 20ème : 75 €

5ème : 230 €
6ème : 150 €
7ème : 120 €
8ème : 115 €

VOUS NE REVEZ PAS ! 15000 € DE PRIX MAINTENUS QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE TABLES
Renseignements : René IZANS au 05.61.24.23.38 ou 06.80.88.50.22 - Arbitrage FFT - Organisation : Tarot Club de Ramonville

11
55
00
00
00
€€

DE

PRIX

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2007 à 14h00
QUADRETTES

Redistribution : 90 %
Primes aux équipes classées en 2ème Division

Inscriptions : 20 € - Réduction de 5 € aux licenciés

DONNES LIBRES
(en parallèle au tournoi quadrettes)

Inscriptions : 10 € - Redistribution : 90 % + coupes

Inscriptions : 20 € - Réduction de 3 € aux licenciés

1er : 1550 €
2ème : 760 €
3ème : 460 €
4ème : 300 €

5ème : 230 €
6ème : 150 €
7ème : 120 €
8ème : 115 €

9ème : 105 €
10 au 12ème : 90 €
13 au 16ème : 85 €
17 au 20ème : 75 €

Du 21ème au 50ème : lots en espèces ou en nature 
(jambons, champagne, etc) à choisir dans l’ordre du classement

Inscriptions : 20 € - Réduction de 3 € aux licenciés

Vous avez des problèmes pour faire la comptabilité de votre Comité ou de votre Club ?
Le Comité Midi-Pyrénées propose une solution : deux logiciels de comptabilité spécialement conçus pour cette gestion

UUUUnnnn  SSSSpppp éééécccc iiii aaaa llll   CCCC oooommmmiiii ttttéééé   aaaauuuu   pppp rrrr iiiixxxx   ddddeeee   3333 00000000   €€€€   HHHHTTTT  ----   UUUUnnnn  SSSSpppp éééécccc iiii aaaa llll   CCCC lllluuuubbbb  aaaauuuu  pppprrrr iiii xxxx   ddddeeee   111155550000   €€€€   HHHH TTTT
Contrainte : configuration minimum Windows XP - Une version démo est à votre disposition sur CD

Renseignements : M. Gilles MADON au 06.15.32.73.33 / M. Alain MILLET au 06.09.91.41.11
M. Jean-François PUCHELLE au 06.84.06.69.10



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

Les forces du jeu : la longue 6ème à ♦, la couleur presque pleine à ♥. Ses faiblesses : l’absence
de maîtrise et la faible qualité de la main d’atouts, la seule reprise de main se trouve à ♥ et c’est
tout ! Je décide donc de faire coupe ♣, ma couleur la plus courte, histoire de me donner toutes
les chances de faire mes petits atouts (2 points, c’est 2 points !), de coucher Dame de ♠ car
même si je m’enlève une reprise de main possible dans cette couleur, ne pas faire cette pièce
me condamne sûrement à la chute… (aussi, une enfume est toujours possible), de garder tous
les ♥ car si j’ai la chance de pouvoir jouer tous mes ♦, il sera très important en fin de donne
d’avoir Roi - Cavalier - Valet. Ce choix d’écart m’amène donc à coucher le cavalier de ♦ pour
faire 6 cartes, 2 points qui peuvent compter quand il va s’agir d’arriver à 41 !
Ecart proposé : ♠ D - V - 2  /  ♦ C   /   ♣ 4 - As

Quelle ligne d’attaque comptez-vous adopter ?
Là encore, pas trop le choix : pousser les cartes, c'est-à-dire pousser les ♦ jusqu’à ce que mort
s’en suive ! C’est Patricia REY, lors d’un libre à côté de Dijon lorsque je débutais, qui m’avait
dit : “De toute façon, bien attaquer, c’est pousser… Et pousser, c’est attendre une erreur de la
défense”.
Si je reçois l’entame ♣, j’ai décidé de ne pas poser le Petit tout de suite, histoire de retarder un
peu toute jouerie d’atouts…Je le poserai sur le 2ème ♣ tout en récitant un “Je vous salue Marie”...
Enfin, pour tout ♥ joué par la défense, je poserai le Cavalier, je dois faire une des deux petites
pièces pour avoir au moins une minime chance de gagner.

DEFENSE : Quelle entame sera effectuée par le joueur Est et pourquoi ?
Le joueur Est a 2 entames possibles : soit atout (vu la faiblesse du chien, la quantité non négli-
geable de points dans la main et surtout le contrat “petite”), soit dans les 5 ♣, entame sérieuse
qui permet aussi d’annoncer un honneur dans la couleur absente du chien. Maintenant, les 3 ♦
du wafwaf et la possible mise en danger du Petit s’il est en défense peuvent refroidir un peu…
C’est ce qui se passe : Est entame du 3 de ♣.

A vous de jouer !A vous de jouer !
par Arnauld LEONARD (Seine et Marne)

La FFT remercie le Franc-Comtois Joël RABINOVITCH d’avoir traité le précédent problème. Le relais est passé à un autre
joueur Première Série Nationale, Arnauld LEONARD, reconnu pour son niveau de jeu mais également pour son humilité. 

PROBLÈME : DONNES LIBRESPROBLÈME : DONNES LIBRES

Bravo ! Avant la dernière manche, vous êtes en tête de la finale régionale en donnes libres avec un score de 1804 points.
D’après les classements des années précédentes, il faut en moyenne 1400 points dans votre Comité pour passer. Et c’est
reparti ! Encore une position et au bout, peut-être, la qualification pour Pontarlier ! Pas de jeu pour attaquer, aucune chute
possible, tout va mal : déjà 318 points en négatif et plus qu’une donne à jouer. Le joueur Sud distribue, Est passe. Vous êtes
Nord, à vous de parler…

EST

OUEST SUD Donneur

NORD

CHIEN

ATTAQUE : Quel contrat allez-vous effectuer ?
Le choix du contrat est vite fait ( je n’ai pas tant le choix que ça d’ailleurs) : ce sera une petite ! Il
me reste avant cette dernière donne 1486 points. En chutant une petite, je conserve toutes les
chances de me qualifier pour Pontarlier et surtout, ce contrat me met à l’abri d’une grosse garde
la donne suivante. On appelle ça une petite de barrage…
De plus, mon jeu est certes petit, mais il ne manque pas grand chose au chien pour le gagner :
un Roi ou deux beaux atouts. Même en cas de chien blanc, je vais chuter de peu et je n’aurai plus
qu’à prier pour que les 1400 points qu’il me reste suffisent pour la qualif ! Le seul point négatif de
ce choix de contrat est qu’il indique à mes adversaires la faiblesse de mon jeu et risque de leur
donner l’envie de jouer des atouts…

Voici donc la main d’attaque avec le chien :
A 19 - 15 - 13 - 12 - 9 - 2 - 1 - Ex
♠ D - V - 9 - 2
♥ R - C - V - 4
♦ C - 9 - 7 - 6 - 3 - 2
♣ 4 - As

COMMENTAIRES
Pli 1 : Comme convenu, Nord retarde la pose du “nain”, il ne veut pas voir d’atouts tout de suite !
Pli 2 : Le preneur pousse !
Pli 4 : Ouest montre une tenue et demande donc atout ! Sachant qu’il n’a pas cette tenue, on
sait au moins où est la main forte. C’est plutôt bien joué de sa part, il a en effet une grosse main,
il est largement temps de développer les atouts, de ne pas mettre le Roi de ♣ en danger s’il peut
rentrer sur un résidu ♥ par exemple…
Pli 5 : Est répond à cette tenue et joue atout. Ça fait toujours plaisir quand on indique une tenue
en descendant et qu’on voit la défense déclencher atout…
Pli 9 : Ça y est les atouts sont joués. Est, bloqué en main, peut pousser un 3ème ♣mais cela pour-
rait mettre le Roi en danger. Il décide donc d’entamer. Il a le choix entre ♠ et ♥. A ♠, il est en
fausse annonce et ça pourrait être une “cata” pour la défense… A ♥, il y avait le Cavalier au
chien, pas terrible non plus mais bon, çe sera ♥ ! Le preneur reprend l’avantage.
Pli 11 : Sud, à son tour bloqué, joue finalement le 3ème ♣.
Pli 12 : Le preneur décide de tourner à ♥ car il ne veut pas voir le Roi de ♣ s’échapper de la main
de Sud s’il jouait son dernier ♦. Tourner la couleur à ce moment-là de la donne est primordial…
Pli 13 : La main forte coupe le 3ème ♥, c’est l’embellie pour le preneur !
Pli 14 : Ouest tire son 20 maître, pensant rentrer le Roi de ♣ sur un 4ème ♥. Plus de place et ex-
cuse gratuite… Obligé d’entamer ♠ du fond au pli suivant.
Pli 16 : Fermeture et 2 de gagne ! C’était chaud pour Nord ! Sur jouerie atout à fond de la dé-
fense, le jeu peut chuter de 1 : le Roi de ♣ rentre mais le preneur fait deux ♦ de débord.
Finalement, Patricia, tu avais raison…

EST NORD OUEST SUD
Pli 1 * 3 ♣ 2 A 2 ♣ 6 ♣
Pli 2 V ♦ * 7 ♦ 8 ♦ As ♦
Pli 3 * 5 ♣ 1 A 9 ♣ 7 ♣
Pli 4 R ♦ * 9 ♦ 5 ♦ 10 ♦
Pli 5 * 5 A 12 A 14 A 16 A 
Pli 6 8 A 13 A 21 A * 4 A
Pli 7 10 A 19 A * 3 A 18 A
Pli 8 17 A * 2 ♦ D ♦ 4 ♦
Pli 9 * As ♥ C ♥ 2 ♥ 3 ♥
Pli 10 D ♣ * 3 ♦ 6 A 7 A
Pli 11 8 ♣ 9 A 10 ♣ * V ♣
Pli 12 5 ♥ * R ♥ 9 ♥ 6 ♥
Pli 13 D ♥ * 4 ♥ 11 A R ♠
Pli 14 C ♣ Ex * 20 A 8 ♥
Pli 15 As ♠ 9 ♠ * 10 ♠ 7 ♠
Pli 16 3 ♠ 15 A * 8 ♠ 6 ♠
Pli 17 5 ♠ * V ♥ 4 ♠ 8 ♥
Pli 18 C ♠ * 6 ♦ R ♣ 10 ♥
SCORE + 27

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




