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LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis,

La saison 2006-2007 fut une année de consolidation de nos effectifs avec une légère augmentation par rapport à la saison précédente.

Les Championnats ont connu un vif succès et permis une belle représentation des différents comités. On ne peut donc que se féliciter des
améliorations apportées. Nous allons continuer dans cette voie et la saison 2007-2008 verra naître deux nouveaux Championnats :
- tout d’abord une division 3 qui permettra aux joueurs 3ème et 4ème série de disputer une compétition qui leur est propre.
- un championnat libre, par équipes de 4, réservé aux clubs, permettant de mêler les différentes séries.
J’espère que ces deux nouveautés permettront de vous satisfaire encore plus.

Le Conseil d’Administration a oeuvré tout au long de l’année pour que notre structure soit des plus
efficaces et je le remercie pour tout le travail accompli.

J’en fais de même à l’ensemble des présidents de comités ainsi qu’à leurs équipes et je compte sur
la bonne volonté de tous pour faire en sorte que nous évoluions de façon significative lors de cette
saison.

Quant à vous, Mesdames et Messieurs les joueurs, je souhaite que vous soyez les porte-paroles de
notre Fédération et que vous donniez envie à beaucoup de nos compatriotes de nous rejoindre.

Je vous souhaite une excellente saison 2007-2008 en attendant de vous retrouver très nombreux à
Albi à l’occasion de la Coupe de France par équipes.

Jean-Pierre BOULEY - Président de la FFT

Jean-Pierre BOULEY
pendant le grand libre dans

la jolie salle des colonnes d’Evian

Communiqué Chambre de Discipline

L’Assemblée Générale de juin dernier a modifié les statuts de notre Fédération en
particulier de façon importante dans sa partie disciplinaire.
L’anonymat des décisions est supprimé, dorénavant le nom des joueurs sanction-
nés est publié avec le résumé des jugements et un tableau récapitulatif nominatif
des sanctions en cours est diffusé aux divers responsables chargés de les appliquer
(responsables nationaux, régionaux et de club ainsi que les arbitres).
Il est aussi créé la Chambre de Discipline Nationale de Première Instance, chargée
d’examiner les affaires issues des manifestations nationales ou celles qui ne peu-
vent être traitées par les instances régionales. Ainsi tout affilié sanctionné en pre-
mière instance pourra faire appel.

Pierre PAQUOT

Jeudi 1er novembre :Jeudi 1er novembre :
10h00 à 12h00 > accueil des équipes qualifiées
13h30 > seizième de finale

Vendredi 2 novembre :Vendredi 2 novembre :
13h30 > huitième de finale - 20h30 > quart de finale

Samedi 3 novembre :Samedi 3 novembre :
13h30 > demi-finales

et matchs de classement pour les 5, 6, 7 et 8ème places

Dimanche 4 novembre :Dimanche 4 novembre :
13h30 > finale et matchs de classement pour les 3ème et 4ème places,
5ème et 6ème places, 7ème et 8ème places

OPEN NATIONAUXOPEN NATIONAUX
Mercredi 31 octobre :Mercredi 31 octobre :
21h00 > TRIPLETTES

Jeudi 1er novembre :Jeudi 1er novembre :
14h00 > INDIVIDUEL - 21h00 > QUADRETTES + LIBRE PARALLELE

Vendredi 2 novembre :Vendredi 2 novembre :
14h00 > TRIPLETTES + LIBRE PARALLELE - 21h00 > QUADRETTES + LIBRE PARALLELE

Samedi 3 novembre :Samedi 3 novembre :
14h00 > TRIPLETTES + LIBRE PARALLELE - 21h00 > DONNES LIBRES

Dimanche 4 novembre :Dimanche 4 novembre :
14h00 > DONNES LIBRES

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS

Georges MARC
05.63.38.09.83 ou 06.07.30.65.96



LE CONSEIL D’ADMINSTRATION FFT 2007/2008LE CONSEIL D’ADMINSTRATION FFT 2007/2008
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1) CREATION DE LA DIVISION 3 ET SES CONSEQUENCES1) CREATION DE LA DIVISION 3 ET SES CONSEQUENCES

> Un joueur devra choisir de jouer soit en D1, soit en D3.
> Ordre des compétitions :
- la D1 en même temps ou non que la D3 (il a été décidé qu’il n’était pas obligatoire que
les compétitions D1 et D3 aient lieu à la même date).
- laisser un délai minimum de 15 jours avant de jouer la D2.

COMPTE-RENDU DE LA CCN DES 13 ET 14 JUILLET 2007 A SAINT-GILLESCOMPTE-RENDU DE LA CCN DES 13 ET 14 JUILLET 2007 A SAINT-GILLES

1ère Nationale 100 GRILLE TRIPLETTES 4ème Pique 10
1ère Pique 86 2ème Pique 36 3ème Pique 16 4ème Coeur 10
1ère Coeur 72 2ème Coeur 22 3ème Coeur 12 4ème Carreau 10
1ère Carreau 62 2ème Carreau 22 3ème Carreau 12 4ème Trèfle 10
1ère Trèfle 36 2ème Trèfle 16 3ème Trèfle 12 Non classé 10

1ère Nationale 150 GRILLE QUADRETTES 4ème Pique 10
1ère Pique 135 2ème Pique 60 3ème Pique 18 4ème Coeur 10
1ère Coeur 120 2ème Coeur 26 3ème Coeur 12 4ème Carreau 10
1ère Carreau 110 2ème Carreau 26 3ème Carreau 12 4ème Trèfle 10
1ère Trèfle 60 2ème Trèfle 18 3ème Trèfle 12 Non classé 10

Pour jouer en D1, l’indice global de la triplette doit être supérieur à 47
Pour jouer en D2, l’indice global de la triplette doit être inférieur à 81
Pour jouer en D3, l’indice global de la triplette doit être inférieur à 41

Pour jouer en D1, l’indice global de la quadrette doit être supérieur à 71
Pour jouer en D2, l’indice global de la quadrette doit être inférieur à 139
Pour jouer en D3, l’indice global de la quadrette doit être inférieur à 55

Remarques :
Les joueurs classés 1ère série carreau, coeur, pique et nationale ne peuvent pas participer à la D2 et D3.
Les joueurs classés 2ème série carreau, coeur, pique et 1ère série ne peuvent pas participer à la D3.

2) CREATION OFFICIELLE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE2) CREATION OFFICIELLE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
INTERCLUBSINTERCLUBS EN DONNES LIBRESEN DONNES LIBRES

Ce nouveau Championnat de France se déroulera l’été en alternance
avec le Triathlon. Comme le Triathlon en 2008 a lieu le 15 août à Albi,
ce Championnat se tiendra par le fait pendant le week-end du 14 juillet
2008.

Voici le règlement de cette nouvelle compétition :
> championnat par équipes de 4 avec qualificatif au préalable dans les
comités en 2 séances minimum.
> 80 équipes seront qualifiées pour disputer ce Championnat de
France.
> les équipes doivent comporter 4 joueurs licenciés dans le même club.
> les équipes doivent être constituées de joueurs de chaque série au
Classement National de l’année en cours (avec possibilité de remplacer
un (ou plusieurs) joueur d’une série par un joueur de série inférieure).

3) PCN ET PP3) PCN ET PP

Il a été décidé de revaloriser les PCN en duplicaté. Les indices de PCN
sont désormais les suivants : duplicaté individuel (x 2), triplettes, qua-
drettes et équipes (x 1,5) et donnes libres (x 1).
De plus, la redistribution de PCN et PP sera désormais uniformisée à la
moitié des joueurs pour tous les Championnats de France.
D’autre part, une légère augmentation des PP en Championnat de France
Jeunes a été acceptée : 3 - 2 - 1.



CLASSEMENT FINAL

1/ SEGUINAUD Thierry (Alsace) : 272.62 %1/ SEGUINAUD Thierry (Alsace) : 272.62 %
2/ PORTKA Olivier (Nivernais B.) : 265.16 %2/ PORTKA Olivier (Nivernais B.) : 265.16 %
3/ DURAND Richard (Limousin) : 261.51 %3/ DURAND Richard (Limousin) : 261.51 %

4/ PAWLISZ Michel (Ile de France) : 260.92 %
5/ LEONARD Arnauld (Seine et Marne) : 259.38 %
6/ BAJARD Eric (Bourgogne) : 255.46 %
7/ DUCARD Lionel (Bourgogne) : 254.71 %
8/ CASTILLO Lionel (Lyonnais) : 252.59 %
9/ PEREZ Adrien (Franche-Comté) : 252.00 %
10/ DECHAVANNE Gérard (Loire Forez) : 251.50 %
11/ POUJOL Gérard (Languedoc R.) : 250.08 %
12/ VARELA Placide (Bourgogne) : 248.11 %
13/ GUILLAS Dominique (Loire Océan) : 248.02 %
14/ AZOULAY Albert (Lyonnais) : 247.82 %
15/ STEFANAZZI Emmanuel (Val d’Adour) : 247.48 %
16/ REVERDY Jean-Philippe (Aquitaine) : 246.68 %
17/ BAUMGARTEN Patrick (Poitou Anjou) : 245.40 %
18/ DELABARRE Pascal (Ile de France) : 245.01 %
19/ DALLENNE Jean-Pierre (Nord PdC) : 243.91 %
20/ DUPUY franck (Midi-Pyrénées) : 241.71 %
21/ SAINT-PIERRE Luc (Var Côte d’Azur) : 240.77 %
22/ ANTIN Noël (Ile de France) : 240.52 %
23/ STAGLIANO Jean-Marc (Provence) : 238.76 %
24/ DUBURQUOIS Sylvain (Seine et Marne) : 237.05 %
25/ DUBIEZ Alain (Savoie Mont Blanc) : 234.46 %
26/ DERON Jean-François (Centre) : 233.78 %
27/ FRECENON André (Loire Forez) : 231.26 %
28/ PEROCHON Jean-Michel (Poitou Anjou) : 226.90 %

COZZOLINO ferme la marche de la séance.
Au général, Arnauld LEONARD est le héros. Patrick
BAUMGARTEN, Lionel CASTILLO et Michel PAWLISZ
sont juste derrière et veulent sa peau. Tous les comé-
diens précédemment cités ont encore droit à un specta-
cle, sauf Monique qui doit rejoindre le public où l’atten-
dent entre autres Jean-Pierre BOUILLOUX, Michel PLA-
NAS, Jocelyn VAUCHAMP et Brigitte MARTIN.

Troisième séance (56 joueurs)
Aucune surprise. Belle réplique de Thierry SEGUI-
NAUD qui l’emporte. Emmanuel STEFANAZZI (2ème) et
Gérard DECHAVANNE (3ème) feront partie des person-
nages de la finale. Michel PAWLISZ continue sa tirade
avec 58 %, Adrien PEREZ remonte sur scène avec
64 %, Albert AZOULAY effectue une superbe figure de
rhétorique avec 60 %. Il faudra compter sur Lionel
DUCARD, Olivier PORTKA, Jean-Marc STAGLIANO,
Richard DURAND, Arnauld LEONARD et Lionel CAS-
TILLO en finale. En revanche, Pierre BOUYOUX, Eric
DALPHIN, Jacques GINESTE et Michel COMBIS réali-
sent un pourcentage pathétique.
Les discours s’enchaînent. Certains se voient sous les
feux de la rampe, d’autres prient pour accéder à cette
dernière, les spectateurs parient sur leur favori et cette
année, il y en a un paquet... Emmanuel STEFANAZZI
passe en tête devant Jean-Marc STAGLIANO et
Thierry SEGUINAUD. Personne n’est détachée, tous
peuvent jouer une fourberie et monter sur le podium.

Finale (28 joueurs)
Richard DURAND, qui se maintenait, frappe trois
coups avec 62,5 %. Thierry SEGUINAUD le suit avec
61 % et Olivier PORTKA avec 59 %. Michel PAWLISZ
et Arnauld LEONARD ne réalisent que 52 %. Coup de
théâtre pour Manu STEFANAZZI et Jean-Marc STA-
GLIANO qui finissent dans les profondeurs.
Aucun quiproquo, Thierry SEGUINAUD fait une répétition
et s’empare à nouveau du Molière Open. Olivier
PORTKA, sous les projecteurs, est satisfait de ce second
rôle. Du suspense pour la 3ème place qui finalement
revient à Richard DURAND, 16ème avant la finale. Michel
PAWLISZ échoue de peu tout comme Arnauld LEO-
NARD, mais ils concourent encore pour le prix 1ère Série...

Première séance (140 joueurs)
On ne traîne pas ! La télévision est déjà présente sur
le lieu. Certains acteurs sont mis à l’honneur par
France 3 et passeront aux informations régionales.
D’ailleurs, il est possible de retrouver ce reportage sur
le site Internet de la FFT. Par contre, où sont passés
les photographes et en particulier celui de la Fédé,
Adrien PEREZ ? Il joue lui aussi et dès les débuts, il se
classe 1er de ligne avec 60,93 %. Malheureusement,
on devra se passer de photos pour cet article... On
retrouve également au devant de la scène Dominique
GUILLAS (Loire Océan) avec plus de 62 %, le parisien
Eric DALPHIN, le nivernais Olivier PORTKA. Les habi-
tués des Molières sont là : Michel PAWLISZ est 5ème,
un peu plus loin on retrouve Yvan KETCHEDJI et son
coéquipier d’équipe Lionel DUCARD, l’alsacien Thierry
SEGUINAUD. Des acteurs de 2ème Série ont encore un
rôle à jouer tels que les franc-comtois Pierre CANTON
(7ème) et Denis BESSOT (12ème) ou les parisiens Noël
ANTIN (10ème) et Pascal DELABARRE (17ème). Le
Promotion le mieux classé est Patrice CABANEL
(Vaucluse), 25ème avec plus de 55 %.
Les 84 premiers auront la chance de donner au moins
une autre représentation. C’est dramatique pour le
85ème Stéphane SICRES (Midi-Pyrénées), le réunion-
nais Louis ROUSSEL. Malgré son nom, Luc DELON
(Drôme Ardèche) n’est pas convié. Le Président de la
FFT avait sans doute le trac, celui du comité Savoie
pensait plus à l’organisation, il est avant-dernier, sauvé
par le néo-calédonien Maurice OTTOZ, fataliste, qui
essaiera de faire mieux une prochaine fois !

Deuxième séance (84 joueurs)
Décidément, les comédiens les plus primés sont au
rendez-vous. C’est au tour de Jacques GINESTE de
s’illustrer avec 63 % ainsi que d’autres Champions de
France : Eric BAJARD 2ème, Jean-Marc STAGLIANO
3ème, Patrick BAUMGARTEN 5ème de séance. Arnauld
LEONARD et Michel PAWLISZ sont encore là. Placide
VARELA et Lionel CASTILLO se placent. Thierry
SEGUINAUD et Olivier PORTKA sont juste au-dessus
de la moyenne. Yvan KETCHEDJI, Adrien PEREZ,
Eric DALPHIN et Pierre CANTON ne sont pas dans la
lumière pendant cet acte. La languedocienne Monique

Olivier PORTKA, Thierry SEGUINAUD et Richard DURAND

140 acteurs se sont rendus au Palais Lumière d’Evian pour jouer le Championnat Open qui se déroule cette année
en 4 actes. Ils espèrent bien tous décrocher le meilleur rôle...



CLASSEMENT FINAL

1/ GAUDILLIERE Jacques (Bourgogne) : 197.50 %1/ GAUDILLIERE Jacques (Bourgogne) : 197.50 %
2/ METAYER Georges (Poitou A.) : 196.64 %2/ METAYER Georges (Poitou A.) : 196.64 %
3/ JEAN Daniel (Charentes) : 196.43 %3/ JEAN Daniel (Charentes) : 196.43 %

4/ LEONARD Arnauld (Seine et Marne) : 194.65 %
5/ MAUCLERT Stéphane (Champagne A.) : 191.53 %
6/ PORRET Nicolas (Savoie Mont Blanc) : 186.93 %
7/ PARRA Guy (Charentes) : 186.76 %
8/ NOVELLO Jacky (Centre) : 186.04 %
9/ MOULIN Guy (Ain) : 185.10 %
10/ TRIVERO Benoît (Ile de France) : 180.48 %
11/ DESANTI Jean-Marc (Vaucluse) : 180.14 %
12/ SIMON François (Centre) : 169.37 %
13/ DUPUY Franck (Midi-Pyrénées) : 167.02 %
14/ PIROVANO Philippe (Lorraine) : 162.17 %
15/ REVERDY Jean-Philippe (Aquitaine) : 161.31 %
16/ PAWLISZ Michel (Ile de France) : 159.95 %

55 %, ils seront là pour la dernière de la tournée.
Benoît TRIVERO, bien classé en 1ère séance, réalise
54 % ce qui le classe 3ème du général. François
SIMON, Philippe PIROVANO et Nicolas PORRET sont
juste à 51 %, mais cela va suffire.
Où sont nos Harpagons de la 1ère séance ? Ils ont joué
les gentilshommes ! Michel PAWLISZ et Franck
DUPUY sont à 47,5 %... ça passe, ils auront encore
une chance de prouver leur talent. Par contre, pour
Joël RABINOVITCH, cette pièce tragique à 43,5 % lui
coûte la qualif. On ne verra pas non plus en finale
Patrick BAUMGARTEN 17ème, Jérémy MOYERE,
Stéphane DEGIORGI et les bourguignons Jacky SURI-
VET, Franck THEVENOUX et Daniel BERAUD.

Jérémy MOYERE, Joël RABINOVITCH et François SIMON

Finale (16 joueurs)
Trois personnages sont mis en valeur dans cet Howell.
Georges METAYER l’emporte avec 63 % suivi de
Jacques GAUDILLIERE (62,5) et Daniel JEAN (61,5).
Arnauld LEONARD fait encore un beau monologue
avec près de 56 %. Nicolas PORRET en fait de même.
Benoît TRIVERO s’écroule pour cette dernière ainsi
que Jean-Philippe REVERDY, 4ème avant la finale.
Jacques GAUDILLIERE est sacré Champion de
France et ne peut s’empêcher la gestuelle bien connue
du ban bourguignon. Dénouement favorable pour
Georges METAYER qui termine 2ème. La barbe avait-
elle des effets négatifs ? Enfin, la 3ème récompense
sera remise à Daniel JEAN, toujours très ému de mon-
ter sur le podium.
Triste sort pour Arnauld LEONARD (en photo dans le
cadre) 4ème en 1ère Série et 5ème en Open, de très belles
places qui mettent quand même les boules !!!

Première séance (56 joueurs)
Franck DUPUY réalise presque 61 %. Le Molière Open
qu’il a obtenu l’année dernière ne lui suffit apparem-
ment plus, il compte bien jouer l’Avare en ne laissant
pas s’échapper le titre 1ère Série. Pour jouer Harpagon,
il y a d’autres prétendants : Michel PAWLISZ, Joël
RABINOVITCH, Benoît TRIVERO qui ont effectué plus
de 57 %. Les joueurs locaux Nicolas PORRET et
Claude VITTOZ sont toujours en course et tous les
spots sont braqués sur eux.

Nicolas PORRET et les supporters savoyards

Le lorrain Philippe PIROVANO, le francilien Jean-
Philippe BALAGEAS, le bourguignon Jacky SURIVET,
le champenois Stéphane MAUCLERT et François
SIMON du Centre font partie des vedettes de ce 1er

tour avec plus de 54 %.
Ça passe tout juste pour les variétés Franck THEVE-
NOUX (Bourgogne) et Patrick BAUMGARTEN (Poitou
Anjou). En revanche, le rideau tombe pour le franc-
comtois André GASCHE, 33ème, qui a déjà connu des
jours meilleurs. Au revoir à Régis PARRY, le
Champion de l’année dernière, aux Vauclusiens Claire
DI PASQUALE et Bertrand LEONARD, à l’abominable
Pascal GUERIN, au parisien Kamel BOUSBA à 39 %
qui a réussi à céder la place de dernier à Christophe
VERNE de l’Ain à 37 %.

Deuxième séance (32 joueurs)
Stéphane MAUCLERT et Arnauld LEONARD s’empa-
rent de ce tournoi mais également du général. Daniel
JEAN se place ainsi que son collègue charentais Guy
PARRA. Jean-Philippe REVERDY (Aquitaine), Guy
MOULIN (Ain), Jacques GAUDILLIERE (Bourgogne)
et Georges METAYER (Poitou Anjou) réalisent plus de

Georges METAYER, Jacques GAUDILLIERE, Daniel JEAN

Cette compétition, qui compte 56 qualifiés, aura lieu en 3 séances. Plus le droit de se tromper dès le 1er tournoi à
l’issue duquel le metteur en scène a décidé qu’il y aurait désormais 24 éliminés. Dure dure la vie d’artiste !



Au général, grâce à sa superbe régularité à 60 %,
Simone LOUERAT prend la tête devant Sonia BIEJ,
Michel SOROLLA et Michel MORMILE. Frédéric PRU-
NELL et Patrice SURGOT auront une place à jouer
dans cette pièce. Denis SCHUH, pourtant dernier
accepté pour la 2ème séance, est remonté 10ème et
jouera la dernière.
Coup de théâtre : Pierre BARRAS (Ain), 13ème et admis
en finale, déclare forfait au grand bonheur du franc-
comtois David GUILLOT 17ème qui pensait déjà à l’hu-
mour noir de ses amis qu’il allait devoir supporter !

Frédéric CASCALES sceptique et David GUILLOT serein

Plus aucune défection ? Dommage pour le parisien
Daniel JEHANNO ! Adieu au bordelais Joseph REY-
NAL, au toulousain Frédéric CASCALES, au breton
Louis NEANT, auteur d’un bien triste épilogue et au
Champion sortant... sorti.

Finale (16 joueurs)
Les pourcentages ne volent pas bien haut. La séance
est gagnée par le réunionnais Pascal GEISSE, ex-
aequo avec Denis SCHUH à 55 %. David GUILLOT a
honoré Pierre BARRAS avec presque 54 %. Pas de
drame pour Michel SOROLLA à 52,5 %, Sonia BIEJ à
51,7 %. C’est plus inquiétant pour Simone LOUERAT
à 49 %. On n’en parle plus pour Frédéric PRUNELL et
Michel MORMILE qui sont dans le décor.
Il va falloir sortir les calculettes... De cette histoire à
suspense, Sonia BIEJ sort victorieuse et coiffe de peu
Simone LOUERAT qui a connu une baisse de régime.
Bravo à nos deux dernières dames de la finale qui ont
su mener les dialogues. La dernière marche revient à
Michel SOROLLA, le président du Vaucluse.

Première séance (56 joueurs)
C’est un joueur de l’Ain, Michel MORMILE, qui gagne
cette audition avec 61 %. Il est suivi de près par deux
bourguignons Patrice SURGOT et André DAVID à 1 %
derrière lui. On retrouve dans le haut du classement
Simone LOUERAT à 60 %, le breton Louis NEANT à
59 et le midi-pyrénéen Frédéric PRUNELL à 57. Le
Champion 2006, Yves DEFERT, à 50 %, n’a pas dit
son dernier mot et compte bien jouer encore quelques
farces à ses adversaires. Sur le plateau, il reste 32
acteurs dont Denis SCHUH, dernier de ligne à 48,5 %.
Ça passe, ça relève du miracle !
Ne joueront pas lors de la prochaine représentation le
breton Bernard MOCHET 33ème à presque 50 % (ques-
tion de ligne) et le languedocien Bruno DEFOORT qui
pense déjà aller apprendre son texte pour le
Championnat Triplettes. Lucien MEYNET connaît le
même destin qu’en open. C’est du théâtre noir ! Le lor-
rain Jean-Paul HENTZLER, Champion de France dans
cette catégorie en 1986, finit à 34 % et retiendra la
morale religieuse : “Les premiers seront les derniers”.

Deuxième séance (32 joueurs)
La 2ème représentation est “L’Ecole des Femmes” de
Molière. En effet, Sonia BIEJ s’impose avec 63 %
devant Simone LOUERAT régulière à 60 %. Michel
SOROLLA est là avec 59 %. Les autres résultats sont
plus serrés et en dessous de 57 % : belle remontée de
Denis SCHUH, Michel MORMILE réalise 54 %, Yves
DEFERT est régulier à 50 %, même score pour
Frédéric PRUNELL.

André DAVID et le francilien Marc COURNANEL jouent une
tragicomédie. Ils rient alors qu’ils sont en train de faire une
séance catastrophique qui leur coûtera la place en finale.
Malgré ses 60 % de la 1ère séance, Babe est hors-scène.

Sonia BIEJ, Michel SOROLLA et Simone LOUERAT

CLASSEMENT FINAL

1/ BIEJ Sonia (Ile de France) : 193.69 %1/ BIEJ Sonia (Ile de France) : 193.69 %
2/ LOUERAT Simone (Loire Océan) : 193.24 %2/ LOUERAT Simone (Loire Océan) : 193.24 %
3/ SOROLLA Michel (Vaucluse) : 191.67 %3/ SOROLLA Michel (Vaucluse) : 191.67 %

4/ COMPERE Florent (Centre) : 187.75 %
5/ SCHUH Denis (Franche-Comté) : 185.09 %
6/ GEISSE Pascal (La Réunion) : 182.28 %
7/ SURGOT Patrice (Bourgogne) : 181.01 %
8/ STIMPFLING Philippe (Alsace) : 180.88 %
9/ GUILLOT David (Franche-Comté) : 179.64 %
10/ LECAILLE Denis (Provence) : 179.21 %
11/ MORMILE Michel (Ain) : 178.61 %
12/ RAMON Guy (Savoie Mont Blanc) : 177.68 %
13/ BOURDEZEAU Christian (Charentes) : 175.49 %
14/ BAGNARD Charles (Bourgogne) : 172.62 %
15/ SANCHEZ Antoine (Languedoc R.) : 171.67 %
16/ PRUNELL Frédéric (Midi-Pyrénées) : 170.84 %

Même mise en scène que les 1ères Séries ! Unité d’action : gagner le Championnat. Unité de lieu : Palais des
Festivités d’Evian. Unité de temps : euh... 3 demi-journées, mais pas pour tous !



CLASSEMENT FINAL

1/ TACHON Pascal (Nivernais B.) : 204.16 %1/ TACHON Pascal (Nivernais B.) : 204.16 %
2/ MARTINOD Denis (Savoie Mt B.) : 194.03 %2/ MARTINOD Denis (Savoie Mt B.) : 194.03 %
3/ FROGER Catherine (Bretagne) : 190.98 %3/ FROGER Catherine (Bretagne) : 190.98 %

4/ LECLERC Jean-Philippe (Lorraine) : 190.87 %
5/ RABET Jean-Louis (Bourgogne) : 190.80 %
6/ CAILLAT Eric (Provence) : 189.34 %
7/ CADINOT Thierry (Lyonnais) : 188.91 %
8/ LORGEOU Stéphane (Poitou Anjou) : 187.76 %
9/ DUMONT Frédéric (Ile de France) : 187.19 %
10/ PASTEUR Jean (Franche-Comté) : 185.84 %
11/ GUARY Marc (Var Côte d’Azur) : 185.44 %
12/ BUTHION Philippe (Lyonnais) : 185.36 %
13/ PELTIER Alain (Bourgogne) : 183.88 %
14/ ZEDIOUI Yamine (Nivernais B.) : 183.22 %
15/ ROYBON Gérard (Var Côte d’Azur) : 182.65 %
16/ HYACINTHE Sébastien (F-Comté) : 182.22 %
17/ LEGEAY Olivier (Sarthe Mayenne) : 182.19 %
18/ DELERIS Thierry (Midi-Pyrénées) : 181.02 %
19/ DOS SANTOS Dominique (Ile de France) : 180.94 %
20/ BERNARD Patrick (Savoie Mt Blanc) : 180.37 %
21/ GARIPUY Gilbert (Val d’Adour) : 179.89 %
22/ BELLANGER Gérard (Savoie Mt Blanc) : 179.82 %
23/ LENGLET Annie (Ile de France) : 179.14 %
24/ LEMOINE Guy (Franche-Comté) : 179.08 %
25/ CAGNA Gérard (Var Côte d’Azur) : 178.14 %
26/ DEMEAUTIS Christian (Centre) : 177.45 %
27/ DEPP Jacky (Var Côte d’Azur) : 175.42 %
28/ RANDRIANASOLO Frédéric (Bourgogne) : 173.35 %

la séance avec 63,5 %. Son collègue de Midi-Pyrénées
Stéphane VILLENEUVE n’est pas mal non plus avec
59 %. Denis MARTINOD frappe à 63,5 %, Guy
LEMOINE persiste à 58,5 %, Eric CAILLAT et Pascal
TACHON se battent en réalisant plus de 56,5 %.

Les deux midi-pyrénéens Stéphane VILLENEUVE et Thierry
DELERIS entourés à gauche de Christian DEMEAUTIS

(Centre) et à droite de François DENIZOT (Ain)

Des bien classés en 1ère séance se sont écroulés : seul
Yamine ZEDIOUI sauve les meubles à 48,5 %. Pour Hervé
BERNET, c’est la relâche à 46 %. Pour Maurice LEJUS,
c’est fichu. Aux 4 dernières places, on retrouve Martine
MAISON, Josiane LOEHR, Chantal VANHONTEGEM et
David SOULAT qui a préféré le thème pontissalien.
A l’entracte, Catherine FROGER est l’actrice principale
de la pièce. Stéphane LORGEOU est 2ème et Guy
LEMOINE 3ème. Christian DEMEAUTIS est 44ème, il a
encore plus d’un tour dans son sac et espère bien
jouer quelques pantalonnades. Josiane LOEHR,
Martine MAISON, David SOULAT et Maurice LEJUS
doivent faire leurs adieux.

Finale (44 joueurs)
L’intrigue tombe : Pascal TACHON gagne à 65 % et ne
peut être que Champion de France. Belle séance pour
Jean PASTEUR, Frédéric DUMONT et Alain PELTIER
à plus de 60 %, mais il est déjà trop tard pour accro-
cher le podium. Jean-Louis RABET, Denis MARTINOD
et Jean-Philippe LECLERC sont réguliers et ont une
chance. Catherine FROGER est à la moyenne comme
Stéphane LORGEOU. Guy LEMOINE à 42 % ne peut
plus accrocher la tête d’affiche. Denis MARTINOD est
2ème. Il est applaudi ainsi que Catherine FROGER qui
a sauvé la 3ème place. Ça y est, le spectacle est fini !

Première séance (132 joueurs)
Le bourguignon Jean-Luc VIGNOLLE ne loupe pas un
vers et réalise presque 66 %. La lyonnaise Josiane
LOEHR et le provençal Eric CAILLAT à 63 % ne man-
quent pas d’arguments. Au-dessus de 60 %, le
contexte est plutôt intéressant pour le vétéran franc-
comtois Guy LEMOINE, les nivernais Yamine
ZEDIOUI et Pascal TACHON et le champenois Hervé
BERNET.

Guy LEMOINE ne compte pas tomber dans le canular de
Frédéric RANDRIANASOLO et Dominique DOS SANTOS

Martine MAISON et Catherine FROGER sont en
attente à 56 %. David SOULAT du Centre qui s’est
montré au grand jour à Pontarlier est également pré-
sent avec 54,5 %.
Maurice LEJUS de Seine et Marne fait une gestuelle
de joie, c’est le dernier à être pris pour le prochain acte.
L’alsacien Angelo BOSCAINI, 89ème, ne trouve plus les
mots. Le trésorier de Loire Forez, Yves POULY, n’ar-
rive plus à trouver de rimes. Catherine FAVARCQ pré-
pare déjà ses valises pour partir en Tunisie. A la der-
nière place, on trouve l’un des représentants du club
de Chartres, Gilles LECONTE, avec un pourcentage
burlesque de 27 %. C’est la fatalité ! Et puis, l’impor-
tant, c’était de participer à ce 1er tour de Championnat
de France !

Deuxième séance (88 joueurs)
Belle chorégraphie tarotique du poitevin Stéphane
LORGEOU avec plus de 68 %, ce n’est quand même
pas rien ! Catherine FROGER connaît une magnifique
épopée avec 66 %. Thierry DELERIS se classe 3ème de

Denis MARTINOD, Pascal TACHON et Catherine FROGER

132 joueurs promotion ont fait le déplacement, non pas pour jouer les marionnettes ou les pantins, mais pour s’af-
firmer et réciter quelques alexandrins qui, bien placés, les amèneront au paradis.
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Tout simplement grandiose !
Les jeunes et la FFT se retrouvent pour la 1ère fois à Evian-les-Bains. Le Comité
Savoie Mont-Blanc avait promis un cadre idyllique et pratique pour cette manifesta-
tion. Promesse tenue ! Le village vacances VAL VVF d’Evian offre toutes les condi-
tions requises pour une grande réussite : cadre agréable verdoyant au bord du lac,
salles spacieuses, hébergement et restauration de bonne qualité, personnel à
l’écoute... Des accompagnateurs motivés et 279 jeunes ambitieux, ayant un com-
portement exemplaire, vont rendre ce Championnat tout simplement grandiose !

- Plus d’une heure de folie
Les bourguignons arrivent les 1ers et entonnent leur traditionnel ban. Et puis le
Palais des Festivités d’Evian se remplit au fur et à mesure de drapeaux picards, bre-
tons et corses, de cloches savoyardes, de klaxons, de chants mais aussi et surtout
d’adultes venus en nombre cette année encourager les jeunes et les applaudir. Ces
derniers ne seront pas déçus de cette remise des prix sans huée, sans jalousie,
dans une ambiance de folie et ce jusqu’à la fin des résultats. Bravo les jeunes !

- Belle entrée en matière des locaux
Le Comité Savoie Mont Blanc s’était engagé pour l’organisation d’Evian à avoir des
représentants chez les jeunes qui se sont d’ailleurs illustrés. Les cloches des “abon-
dances” du troupeau de François PORRET carillonnent à l’annonce des résultats,
entre autres celui du Championnat Triplettes Comités que les petits savoyards Jonasz
FAVRE, Sébastien et Jérôme VITTOZ ont remporté. Elles sonnent fortement aussi
quand le junior Yohan ALAVOINE monte sur la 2ème marche du podium Individuel.

- Bienvenue à l’Aquitaine
Le Comité Aquitaine, fort d’une quinzaine de jeunes, fait une entrée fracassante
comme la Savoie. Bastien ROMAN décroche le titre de Champion de France Libre
Juniors et Kevin JAYAT finit 3ème. Merci à Chantal GARDET pour son dévouement
pour les jeunes en Aquitaine et bonne continuation !

- Les anciens stagiaires à l’oeuvre
Le stage jeunes organisé tous les étés permet un perfectionnement notable par une
approche plus détaillée et approfondie du Tarot. Il apporte aussi de l’endurance,
qu’ont eu Sabine HERLEMONT et Maxime BARRIERE accompagnés de Stéphane
TESTA et Gérard BONTURI, vainqueurs du Championnat Quadrettes Comités. Le
1er de l’interro qu’avait concoctée Adrien en 2006, fait ses preuves également et
s’empare du titre Individuel Junior. Bravo à l'immanquable Adrien SENECAT !

- A 20 PM du carton plein !
Steve ROEDSENS, âgé de 12 ans, est un gamin exceptionnel. Hormis ses excellents
résultats scolaires, il a déjà remporté de nombreux titres en jeunes, a participé à de
nombreuses finales nationales en 2ème division et vient de passer 1ère série. Il fait coup
double à Evian et prend les 2 titres Benjamins. Il passe à côté de la montre en or en
ne finissant que 2ème du Championnat de France Quadrettes Comités avec ses
camardes picards. Félicitations Steve et surtout continue à jouer dans l’humilité.

- Schweitzer applaudit Schweitzer !
En effet, le Président alsacien, qui se nomme Christian SCHWEITZER, ne peut que
se féliciter de Lydia COLOM, Vincent CHARYK, Clément RODRIGUEZ et Nicolas
LAVAL du lycée Albert SCHWEITZER de Mulhouse qui arrachent d’environ 100 PM
la coupe des Quadrettes Lycées, tardive au goût de Christian, telle une vendange !

- Les bretons ont encore pris de la potion magique
Cette année encore, la Bretagne ne repartira pas les mains vides. Les petits proté-
gés d’Hervé TALLEC, du Collège Bourgchevreuil de Cesson Sévigné, Alexandre
DELALANDE, Jimmy LONGRAIS et Sébastien REUX frappent et deviennent
Champions de France des Collèges. Un autre breton Julien QUILLIVIC gagne le
Championnat de France Individuel Cadet. Gilbert FAIVRE dédie cette victoire au
prof de Tarot de Julien si vite disparu, Philippe VENTE.

- Joey a encore pris le bon taxi !
Le jeu lui tombe du ciel... Il est bien assis... En clair, il a une chance de... Champion
de France en donnes libres en 2002 et 2006, il réitère l’exploit. Il sera un client dan-
gereux pour Pontarlier, tremblez braves gens !

- Tel père, tel fils !
Pour Joey, on le savait, il a plus de résultats que son père, Jean-Pierre RITTIE.
Evian propulse un autre enfant de joueur au devant de la scène, Clément
GINESTE, 2ème du Libre Benjamin. Mais pour pouvoir égaler son père multi
Champion de France, il va y avoir du boulot ! En tout cas, c’est sur la bonne voix...
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Triplettes CollègesTriplettes Collèges

1/ Collège Bourgchevreuil CESSON SEVIGNE (Bretagne) : 64,25 %
DELALANDE Alexandre, LONGRAIS Jimmy, REUX Sébastien

2/ Collège SAINT LOUP SUR SEMOUSE (Franche-Comté) : 58 ,70 %
BIGEY Quentin, FOREST Simon, HECHT Kevin

3/ Collège Molière BEAUMONT (Loire Forez) : 60,95 %
AUFORT Cindy, GRAVIERE Clotilde, HAREL Marie

Triplettes ComitésTriplettes Comités

1/ Comité Savoie Mont Blanc : 66,78 %
FAVRE Jonasz, VITTOZ Jérôme, VITTOZ Sébastien

2/ Comité Drôme Ardèche : 63,49 %
ANTERION Kevin, CHARLET Kevin, PERALDE Yannick

3/ Comité Bourgogne : 58,32 %
QUILLARD Valentin, RUGET Mathilde, VYON Romaric

Quadrettes LycéesQuadrettes Lycées

1/ Lycée Albert Schweitzer MULHOUSE (Alsace) : 161 PM
CHARYK Vincent, COLOM Lydia, LAVAL Nicolas, RODRIGUEZ Clément

2/ Lycée Nicéphore Niepce CHALON SUR SAONE (Bourgogne) : 67 PM
GUILLEMIN Anthony, GUILLET Maxime, JANNIN Maxime, PERNOD Thibault

3/ Lycée Pascal Paoli CORTE (Corse) : 39 PM
CARBONEL Romain, FRANCESCHINI Pierre, ROUSSEL Rémi, TINAHONES Christophe

Quadrettes ComitésQuadrettes Comités

1/ Comité Ile de France : BARRIERE Maxime, BONTURI Gérard, HERLEMONT
Sabine, TESTA Stéphane (132 PM)

2/ Comité Picardie : BOUVIGNIES Steven LEMAIRE Renaud, ROEDSENS Steve,
SCHENK Mickaël (113 PM)

3/ Comité Bourgogne : METROT Flavien, RUGET Kevin, THOUVEREY Gaëtan,
VILLIERS Paul (87 PM)

Libre BenjaminLibre Benjamin

1/ ROEDSENS Steve (Picardie) : 1660 points
2/ GINESTE Clément (Ile de France) : 1145 points
3/ DELANOUE Arthur (Bretagne) : 1039 points

Libre CadetLibre Cadet

1/ RITTIE Joey (Centre) : 3214 points
2/ CORBET Victor (Franche-Comté) : 1825 points
3/ CHARLET Kevin (Drôme Ardèche) : 1715 points

Libre JuniorLibre Junior

1/ ROMAN Bastien (Aquitaine) : 2102 points
2/ JANNIN Maxime (Bourgogne) : 1904 points
3/ JAYAT Kevin (Aquitaine) : 1845 points

Individuel BenjaminIndividuel Benjamin

1/ ROEDSENS Steve (Picardie) : 127,08 %
2/ CLAUDE Alexandre (Bretagne) : 123,35 %
3/ BELLONCLE Renaud (Franche-Comté) : 121,36 %

Individuel CadetIndividuel Cadet

1/ QUILLIVIC Julien (Bretagne) : 127,99 %
2/ TESTA Stéphane (Ile de France) : 127,08 %
3/ DENOYELLE Damien (Bourgogne) : 125,44 %

Individuel JuniorIndividuel Junior

1/ SENECAT Adrien (Bourgogne) : 130,57 %
2/ ALAVOINE Yohan (Savoie Mont Blanc) : 124,61 %
3/ SCHENK Mickaël (Picardie) : 122,94 %



Triplettes du mercredi 16 mai 2007 (90 triplettes)

1/ DEGIORGI Stéphane, FENECH Alexandre, DAUER Eric (Var Côte d’Azur - Alsace) : 67,22 %
2/ ABAD Claude, FERRER Christian, FERRER Georges (Languedoc Roussillon) : 59,14 %
3/ LECLERC Véronique, DROMAIN Gilles, PARRA Guy (Poitou Anjou - Charentes) : 65,13 %
4/ PERELLI Philippe, OGER Michel, WEKSLER Marc (Ile de France - Alsace) : 58,76 %

Triplettes du vendredi 18 mai 2007 (88 triplettes)

1/ ESCALLIER Damien, PORRE Serge, LI Sok-Lin (Var Côte d’Azur - Languedoc Roussillon) : 70,28 %
2/ ZIMBER Olivier, DAUER Eric, SAUBUSSE Hervé (Alsace - Aquitaine) : 68,17 %
3/ RABINOVITCH Joël, CARMAGNAT Michaël, PLANAS Michel (Franche-Comté - Midi Pyrénées) : 64,42 %
4/ WEIMERT Raymond, SILBERSTEIN Michel, CHEKLI Yves (Alsace - Ile de France) : 62,88 %

Quadrettes du jeudi 17 mai 2007 (59 quadrettes)

1/ DURAND Jacky, DURAND Alain, BROYER Gérard, PELTIER Gaston (Bourgogne - Ain) : 84 PM
2/ SAUBUSSE Hervé, BOUSBA Kamel, DESANTI Jean-Marc, LEONARD Bertrand (panaché) : 73
3/ LUJIC Olivier, FREY Pierre, MATTERA Fabrice, LANDY Marc (Alsace - Var Côte d’Azur - Val d’Adour) : 66
4/ CLAVEL Pascal, DEFERT Yves, SORROCHE Noël, ELICES-DIEZ David (panaché) : 56

Quadrettes du samedi 19 mai 2007 (61 quadrettes)

1/ RAFFOUX Noël, RABINOVITCH Joël, CARMAGNAT Michaël, PLANAS Michel (panaché) : 125 PM
2/ TRIVERO Nathalie, TRIVERO Florent, TRIVERO Benoît, BOUSBA Kamel (Loire Forez - Ile de France) : 90
3/ PIERRE Alain, THIBAULT Bernard, LEFEBVRE Cédric, TOURNU Gérard (Savoie Mont Blanc - Lyonnais) : 78
4/ CLAR Patrick, MAIZIERE Pascal, RAFFIN Gilles, THEVENOUX Franck (Bourgogne) : 67

Individuel Duplicaté du jeudi 17 mai 2007 (280 joueurs)

1/ STIMPFLING Philippe (Alsace) : 65,04 % - 2/ DELPECH Jean-Luc (Aquitaine) : 63,81 %
3/ PORRET Nicolas (Savoie Mont Blanc) : 62,04 % - 4/ DUCROCQ Sébastien (Loire Forez) : 61,53 %

Individuel Duplicaté du vendredi 18 mai 2007 (220 joueurs)

1/ LAB Michel (Savoie Mont Blanc) : 69,81 % - 2/ FRELIN Stéphane (Ain) : 69,04 %
3/ DELON Luc (Drôme Ardèche) : 64,56 % - 4/ BALDIT Norbert (Vaucluse) : 63,31 %

Grand Libre du dimanche 20 mai 2007 (284 joueurs)

1/ AUDIN Patrick (Ain) : 2117 points
2/ PORCEDDU Guillaume (Bourgogne) : 2070 points
3/ BRIANCON Alain (Savoie Mont Blanc) : 1906 points
4/ MASSON André (Ain) : 1878 points
5/ WESTEEL Sylviane (Bretagne) : 1832 points

Grand Libre du samedi 19 mai 2007 (520 joueurs)

1/ MARTINEZ Jean-Philippe (Savoie Mont Blanc) : 3116 points
2/ Célina : 2258 points
3/ NOCQUET Jacques (Poitou Anjou) : 1946 points
4/ RAMIS Gilbert (Franche-Comté) : 1913 points
5/ INGRASSIA Nunzio (Savoie Mont Blanc) : 1824 points

Triplettes du vendredi 25 mai 2007 (85 triplettes)

1/ DERON Jean-François, TAS Abdulha, NOVELLO Jacky (Centre) : 64,27 %
2/ DALLENNE Jean-Pierre, DUFRESNOY Patrick, BOIDIN Jean-Régis (Nord Pas de Calais) : 63,12 %
3/ DIJAN Jean-David, LAISSUS Julien, LUJIC Olivier (Ile de France - Provence - Alsace) : 63,70 %
4/ BOULAT Delphine, LECAILLE Denis, PERSILLET Dominique (Provence) : 61,33 %

Triplettes du samedi 26 mai 2007 (66 triplettes)

1/ BENOIT Hervé, DUPUY Franck, TRIVERO Benoît (Ain - Midi-Pyrénées - Ile de France) : 69,18 %
2/ DESANTI Jean-Marc, CONDE Jean, ROSINOL Jean-Luc (Vaucluse - Seine et Marne - Ile de France) : 60,48 %
3/ DONZEAU Philippe, COQUET Jean-Paul, BROCARD Philippe (Bourgogne - Bretagne) : 63,19 %
4/ BERAUD Christian, DENIZOT Stéphane, HERVE Jérôme (Ain) : 60,29 % 

Triplettes du dimanche 27 mai 2007 (56 triplettes)

1/ GOUESBET Stéphane, TRIVERO Benoît, LUJIC Olivier (Ile de France - Alsace) : 69,74 %
2/ DAVID Stéphane, CELLIER Jean-Claude, AYMARD Michel (Loire Forez) : 64,71 %
3/ VIGNON Jean-Luc, DEMAISON Jean-Louis, DEMAISON Evelyne (Loire Forez) : 64,88 %
4/ SILBERSTEIN Michel, SILBERSTEIN Jérémy, DALPHIN Eric (Ile de France) : 59,99 %

Quadrettes du dimanche 27 mai 2007 (61 quadrettes)

1/ FLORENTIN Mathieu, DUPUY Franck, LOBERT Patrick, CASCALES Gérard (Midi-Pyrénées) : 87 PM
RABINOVITCH Joël, PEREZ Adrien, BOUSBA Kamel, CHOUKROUN Patrick (Franche Comté - Ile de France)

3/ BRUSSON Julien, QUILLARD Fabrice, BOISSON Yves, THEVENOUX Franck (Bourgogne) : 82
4/ TRIVERO Nathalie, TRIVERO Florent, GOUESBET Stéphane, DIJAN Jean-David (Loire Forez - Ile de France)

Individuel Duplicaté du samedi 26 mai 2007 (140 joueurs)

1/ MARC Georges (Midi-Pyrénées) : 73,26 % - 2/ GUERIN Pascal (Bourgogne) : 67,70 %
3/ BRUSSON Christian (Bourgogne) : 66,17 % - 4/ LANDY Marc (Val d’Adour) : 65,57 %

Libre parallèle du dimanche 27 mai 2007 soir (232 joueurs)

1/ COURANT Angélique (Champagne Ardennes) : 2618 points
2/ MEDINA Emilio (Seine et Marne) : 2218 points
3/ FREGONESE Marcel (Nivernais Bourbonnais) : 2016 points
4/ LIGIER Pascal (Franche-Comté) : 1836 points

Libre parallèle du dimanche 27 mai 2007 a-midi (256 joueurs)

1/ ALOUMPI Richard (Vaucluse) : 2288 points
2/ LIGIER Pascal (Franche-Comté) : 2268 points
3/ GUELMANE Ahmed (Bourgogne) : 2031 points
4/ GACQUER René (Seine et Marne) : 1940 points

Donnes libres du lundi 28 mai 2007 (232 joueurs)

1/ CHARMOILLAUX Roland (Franche Comté) : 2166 points
2/ RAFFOUX Noël (Poitou) : 2118 points
3/ PHILIPPE David (Champagne Ardennes) : 1852 points
4/ GRANDJEAN Claude (Alsace) : 1520 points

Libre parallèle du samedi 26 mai 2007 (280 joueurs)

1/ RILLY Christian (Centre) : 2264 points
2/ PIERRON Michel (Lorraine) : 2136 points
3/ WESTEEL Sylviane (Bretagne) : 2101 points
4/ BERT Jean-Luc (Bourgogne) : 2010 points

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

Tournois d’accompagnement
Open Nationaux - Vichy 2007

Tournois d’accompagnement Open Nationaux - Evian 2007

Libre parallèle du vendredi 18 mai 2007 (308 joueurs)

1/ DEYNOU Fabienne (Bourgogne) : 2196 points
2/ BESSOT Denis (Franche-Comté) : 1992 points
3/ CASTELLANO Daniel (Var Côte d’Azur) : 1718 points
4/ LENOBLE Luc (La Réunion) : 1592 points

Libre parallèle du samedi 19 mai 2007 (220 joueurs)

1/ LE MEE Thierry (Bretagne) : 2436 points
2/ DEPP Jacky (Var Côte d’Azur) : 2032 points
3/ HATCHONDO Charles (Val d’Adour) : 2009 points
4/ CHANTREL Jean-Yves (Bretagne) : 1864 points

Libre parallèle du jeudi 17 mai 2007 (300 joueurs)

1/ SMADJA Bruno (Midi-Pyrénées) : 3204 points
2/ FHAL Jacques (La Réunion) : 1848 points
3/ BOUTELDJA Chrystelle (Var Côte d’Azur) : 1838 points
4/ GIRARD Geneviève (Poitou Anjou) : 1836 points



SAMEDI 20 OCTOBRE 2007
SALLE POLYVALENTE

EN DONNES LIBRES PAR ÉQUIPES DE 2 JOUEURS

Inscriptions par doublette : 40 €
Inscriptions jusqu’à 13h45 - Début du concours : 14h00

4200 € DE PRIX4200 € DE PRIX

GENELARD (71420)GENELARD (71420)
8 HEURES DE TAROT8 HEURES DE TAROT 3 GRANDS CONCOURS DE TAROT3 GRANDS CONCOURS DE TAROT

Organisation : TC GENELARD - Renseignements : 03.85.79.23.73Organisation : TC GENELARD - Renseignements : 03.85.79.23.73
Règlement FFT - Résultats ordinateur - Buffet / BuvetteRèglement FFT - Résultats ordinateur - Buffet / Buvette

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2007
SALLE POLYVALENTE

Inscriptions : 16 € par tournoi

SAMEDI 17 NOVEMBRE à 15h00 : INDIVIDUEL DUPLICATE
Redistribution : 90 % - Attribution PCN - Prix Promotion

SAMEDI 17 NOVEMBRE à 21h00 : TRIPLETTES
Redistribution : 90 % - Attribution PCN

DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 14h00 : DONNES LIBRES
Concours en 3 x 10 donnes - Début du concours à 15h00

1er : 350 € + coupe + qualifié pour Coupe de Bourgogne 2008
2ème : 250 € + coupe + qualifié pour Coupe de Bourgogne 2008
3ème : 150 € + coupe + qualifié pour Coupe de Bourgogne 2008
4ème : 120 € - 5ème : 90 € - 6ème : 70 € - 7ème au 10ème : 50 €
11ème au 20ème : 30 € - 21ème au 25ème : jambons
Tous les positifs seront primés - 20 enveloppes garanties

Prix basés sur 30 tables

1er prix : 620 € + coupes
Qualifié Coupe de Bourgogne 2008
2ème prix : 460 €
Qualifié Coupe de Bourgogne 2008
3ème prix : 300 €
Qualifié Coupe de Bourgogne 2008
4ème prix : 240 €
5 et 6èmes prix : 160 €
7ème prix : 120 €

8ème > 15ème prix : 80 €
16ème > 25ème prix : JAMBONS
26ème > 30ème prix : MAGNUMS
CHAMPAGNE
31ème > 35ème prix : CHAMPAGNE
36ème au dernier positif : BON VIN  

Toutes les équipes positives
seront primées

MMMM EEEERRRR CCCC RRRR EEEEDDDD IIII   1111 4444   NNNN OOOO VVVVEEEEMMMM BBBB RRRR EEEE  2222 0000 00007777
14h : DONNES LIBRES - 21h : DONNES LIBRES14h : DONNES LIBRES - 21h : DONNES LIBRES
12 € d’engagement et 90% de redistribution

JJJJ EEEEUUUU DDDD IIII   11115555   NNNN OOOO VVVVEEEEMMMM BBBB RRRR EEEE  2222 0000 0000 7777
14h : DONNES LIBRES - 21h : DONNES LIBRES14h : DONNES LIBRES - 21h : DONNES LIBRES
12 € d’engagement et 90% de redistribution

VVVVEEEE NNNN DDDD RRRR EEEEDDDD IIII   1111 6666   NNNNOOOO VVVV EEEEMMMMBBBB RRRR EEEE   2222 00000000 7777
14h : 14h : DUPLICATÉ INDIVIDUELDUPLICATÉ INDIVIDUEL - 21h : TRIPLETTES- 21h : TRIPLETTES
18 € d’engagement et 100 % de redistribution

DDDD IIII MMMM AAAA NNNN CCCC HHHH EEEE  1111 8888   NNNN OOOOVVVV EEEEMMMMBBBB RRRR EEEE   2222 0000 00007777
14h : TOURNOI DE L’AMITIÉ EN DONNES LIBRES14h : TOURNOI DE L’AMITIÉ EN DONNES LIBRES
18 € d’engagement et 100% de redistribution

Homologation et règlement FFT - Arbitre FFT : Guy DI PASQUALE - Informatique : Michel SOROLLA
PRIX MAINTENUSPRIX MAINTENUS - Inscriptions pour non licenciés : 2 € de plus

Renseignements Tarot Club Saint-Gillois : Marie-Jo MARTINEZ au 06.63.67.06.83 ou Joanin MARTINEZ au 06.61.88.20.90

SSSSAAAA MMMM EEEEDDDD IIII   1111 7777   NNNN OOOO VVVVEEEEMMMM BBBB RRRR EEEE  2222 00000000 7777

à partir de 11h : SARDINADE (offerte par le Club)à partir de 11h : SARDINADE (offerte par le Club)

99èmeème GRAND PRIX DE CAMARGUEGRAND PRIX DE CAMARGUE
DDDDEEEE UUUUXXXX  GGGGRRRRAAAANNNNDDDDSSSS   TTTTOOOOUUUURRRRNNNNOOOOIIIISSSS   EEEE NNNN  DDDDOOOONNNNNNNNEEEESSSS  LLLL IIIIBBBBRRRREEEESSSS

14h : Prix de l’O.M.J.S14h : Prix de l’O.M.J.S

21h : Qui sera Champion de Camargue ?21h : Qui sera Champion de Camargue ?

Engagement : 18 € par tournoi - Finales à 16 joueurs

FESTIVAL DE CAMARGUE A SAINT-GILLES (30)FESTIVAL DE CAMARGUE A SAINT-GILLES (30)
LES 14, 15, 16, 17, 18 NOVEMBRE 2007LES 14, 15, 16, 17, 18 NOVEMBRE 2007

1er : 1500 €
2ème : 800 €
Prix en espèces jusqu’au 20ème et lots jusqu’au 50ème

SALLE POLYVALENTESALLE POLYVALENTE (PRÈS DES ARÈNES)(PRÈS DES ARÈNES)

Prix basés sur 100 doublettes
Concours joué en parallèle par les deux joueurs avec addition des points 

Changement de table toutes les heures ou 10 donnes jouées

3ème : 500 €
4ème : 300 €

5ème : 200 €
6ème : 150 €

1er : 1500 €
2ème : 800 €

3ème : 500 €
4ème : 300 €

5ème : 200 €
6ème : 150 €

Prix en espèces jusqu’au 20ème et lots jusqu’au 50ème



TRIPLETTES D1
Le marché est ouvert et déjà ça se bous-
cule. Jacky NOVELLO, Abdulha TAS et
Jean-François DERON ont la patate et
remportent la séance avec plus de 64,5 %.
Ils sont suivis par la triplette de Philippe
LUCCHETTI, Jean-David DJIAN et
Mustapha IFRAH à 61 %. Moules-frites
pour l’équipe nordiste de Jean-Pierre
DALLENNE qui prend des forces pour la
2ème séance, ils sont 3èmes avec 60 %.
Les lorrains, vice-champions triplettes la
saison dernière, n’ont pas joué comme
des quiches et prennent la 4ème place.
Passent sans grande difficulté les
équipes midi-pyrénéennes, l’une ame-
née par Gérard CASCALES et l’autre
par Michel PLANAS. Les “bourdons” sont
là (59 %). Au menu pour le 2ème tour : un
PINOT à 58 %, des lapins à 54,5 %, un
cognac de Daniel JEAN à 53 %.
Dommage qu’on ne mange pas de
FENECH, il est à 52 % ! Ça sent la chou-
croute pour les équipes alsaciennes de
Denis HAUSS et Thierry SEGUINAUD
qui se qualifient ric et rac. Les escargots
de Bourgogne Alain PAYEBIEN, Gilbert
FAIVRE et Jean-Paul COQUET ont bien
failli être ramassés dans le sac des éli-
minés dans lequel on trouve notamment
les Champions de France 2006,
Jacques BALDASSINI , Nicolas POR-

CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTES PREMIERE DIVISIONCLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTES PREMIERE DIVISION

1/ FISCHER Franck, AFOUTNI Mustapha, COURTNEY Renaud (Lorraine) : 205,39 %
2/ DIEUZY Denis, FORTIER Manuel, MICHAUX René (Normandie) : 197,89 %
3/ DERON Jean-François, NOVELLO Jacky, TAS Abdulha (Centre) : 195,34 %

4/ LEONARD Arnauld, BERNARD Sylvain, CONDE Jean (Seine et Marne) : 194,37 %
5/ BOURDON Jean-Claude, GINESTE Jacques, MASQUELIER Didier (Ile de France) : 190,83 %
6/ LUCCHETTI Philippe, DJIAN Jean-David, IFRAH Mustapha (Ile de France) : 188,24 %
7/ DALLENNE Jean-Pierre, BOIDIN Jean-Régis, DUFRESNOY Patrick (Nord Pas de Calais) : 187,26 %
8/ COULON Alain, HAUSS Denis, STIMPFLING Philippe (Alsace) : 186,52 %
9/ ANTIN Noël, BALAINE Philippe, MARTY Stéphane (Ile de France) : 186,07 %
10/ DUPUY Franck, PLANAS Michel, MAUREL Gilles (Midi-Pyrénées) : 184,27 %
11/ ACHAB Philippe, MATTERA Fabrice, ROUILLOT Jean-Marc (Var Côte d'Azur) : 181,24 %
12/ CHOUKROUN Catherine, CHOUKROUN Patrick, BOUSBA Kamel (Ile de France) : 172,91 %
13/ PAYEBIEN Alain, COQUET Jean-Paul, FAIVRE Gilbert (Bourgogne) : 172,91 %
14/ CASCALES Gérard, FLORENTIN Mathieu, LOBERT Patrick (Midi-Pyrénées) : 171,88 %
15/ DEFOORT Bruno, AUDRAN Christian, LI Sok-Lin (Languedoc-Roussillon) : 166,57 %
16/ CHARRIER Sylvain, GONZALES Carlos, PINOT Johann (Limousin) : 153,83 %

VICHY 2007 : QUICHE LORRAINE A LA TABLE D1, FOIE GRAS A LA D2 ET FRUITS ET LEGUMES A VOLONTEVICHY 2007 : QUICHE LORRAINE A LA TABLE D1, FOIE GRAS A LA D2 ET FRUITS ET LEGUMES A VOLONTE
RET et Jean-Philippe MARTINEZ. Les
triplettes d’Alain BOULUD, Eric BAJARD,
Michel SILBERSTEIN, Jacques CHIA-
RAMONTI, Florent TRIVERO ont dû
prendre quelques courges ! Aux 3 der-
nières places se cachent les équipes du
pharmacien charentais Gilles DRO-
MAIN, du président Jean-Pierre BOU-
LEY et du bourbonnais Lilian BARTHO-
MEUF.

Les triplettes performantes de la 1ère

séance ont encore pris des épinards :
les lorrains Franck FISCHER, Renaud
COURTNEY et Mustapha AFOUTNI
gagnent avec 60 %, les parisiens Jean-
Claude BOURDON, Jacques GINESTE
et Didier MASQUELIER sont réguliers et
réalisent 58 %, les franciliens de
Philippe LUCCHETTI continuent sur leur
lancée avec 57,5 %, Jacky NOVELLO
fait son petit bout de chemin avec 56,5 %.
Ce 2ème tour voit de beaux scores : la tri-
plette d’Ile de France de Noël ANTIN et
ses coéquipiers Stéphane MARTY et
Philippe BALAINE fait 58,5 %, ça sent
moins le munster pour Denis HAUSS,
Alain COULON et Philippe STIMPFLING
à 57 %, ça sent même bon la finale ! Les
lapins ont pris des prunes, tout comme
les équipes de Gérard CASCALES,
Michaël DEBIESSE (Loire Forez) et
Pierre JULLIAND (Ain).

Au général, Jacky NOVELLO reste en
tête suivi de près de Franck FISCHER,
Philippe LUCCHETTI et Jean-Claude
BOURDON. La triplette de Pomposeille,
Alain PAYEBIEN, est 13ème, ce qui n’est
pas une mauvaise nouvelle cette saison
puisque la finale se déroulera à 16 tri-
plettes. Gérard CASCALES, Mathieu
FLORENTIN et Patrick LOBERT sont
15èmes. Les derniers qualifiés pour la
finale sont Sylvain CHARRIER, Carlos
GONZALES et Johann PINOT du
Limousin.

Trois jolis pourcentages en finale : 61,5
réalisés par les normands René
MICHAUX, Denis DIEUZY et Manuel
FORTIER, 59 pour l’équipe de Franck
FISCHER, idem pour celle d’Arnauld
LEONARD. Ensuite, ça dégringole : les
4èmes sont les alsaciens de Denis
HAUSS à 54 %. Jacky NOVELLO a la
moyenne, Jean-Claude BOURDON est
juste en dessous. Pour Philippe LUC-
CHETTI, les carottes sont cuites à 47 %.

Sur le gâteau de l’année dernière, les
lorrains ajoutent la cerise et deviennent
Champions de France Triplettes. Les

normands en milieu de tableau ont eu
des tripes pour remonter à la 2ème place
grâce à leur fort parcours en howell à la
mode de Caen. La dernière marche du
podium revient à Jacky NOVELLO qui a
mené pendant tout le Championnat. La
4ème place est encore difficile à digérer
pour Arnauld LEONARD, coutumier du
fait. Les équipes parisiennes de Jean-
Claude BOURDON, Philippe LUC-
CHETTI et Noël ANTIN finissent respec-
tivement 5, 6 et 9èmes. Jean-Pierre DAL-
LENNE est 7ème et n’est pas dans les
choux de Bruxelles, comme certains…
Mais aller en finale, c’est déjà pas de la
tarte !

Pendant que ses partenaires Mathieu FLORENTIN et Patrick LOBERT se donnent à
fond, Gérard CASCALES, décontracté, offre sa plus belle poire.

Le mouvement Emmanuel du nom de son créateur à 16 triplettes permet de faire
attaquer les joueurs d’une même triplette en même temps. Sur cette photo, la triplette
parisienne de Noël ANTIN, Philippe BALAINE et Stéphane MARTY à l’attaque.

Les languedociens Bruno DEFOORT,
Christian AUDRAN (derrière le paravent)
et Sok-Lin LI en défense

Fabrice MATTERA (Var Côte d’Azur) se
creuse le citron pour faire son écart



TRIPLETTES D2
66 triplettes étaient convoquées comme
en D1, mais une ne s’est pas “farcie” le
déplacement. Aucune triplette pour rem-
placer, c’est bête comme chou mais le
Championnat se jouera avec une table
relais. La 1ère séance voit la victoire de
Bernard SPIRITO, Dominique MARTI-
NEZ et Patrice POINCLOUX (Ain) avec
67 %, quelle pêche ! Ils sont talonnés
par les bourguignons Sandra DAVID,
Dominique ROCH et Célestin MOREL
qui eux-aussi ont la banane (66 %). En
3ème position, Thierry BECAM, Philippe
BROCARD et Gwen THEPAUT n’auront
pas joué pour des radis et font 64,5 %.
Quelques formations sont au-dessus de
60 % : en rang d’oignons, les aquitains
de Thierry FRADON, les midi-pyrénéens
de Belkacem AISSIOUENE, les foré-
ziens de Michel BONNEFOND, les
corses de Paul ARRIGHI. Le picard
Steve ROEDSENS, haut comme trois
pommes, est à 53 %. Marie-Pierre CHA-
PEAU des Charentes est 29ème à 50 %,
il faudra appuyer sur le champignon. A la
30ème place, Murielle GAGLIARDI,
Hanifa RAHAMANE et Philippe
LELOUCHE savourent une coupe de
champagne, ce sont les derniers quali-
fiés pour la 2ème séance.

CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTES DEUXIEME DIVISIONCLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTES DEUXIEME DIVISION

1/ AISSIOUENE Belkacem, GAUTRAND Jean-Luc, ROQUES Thierry (Midi-Pyrénées) : 196,99 %
2/ SURIVET Jacky, RAINKO Joseph, PIAZOLLA Bruno (Bourgogne) : 195,62 %
3/ SPIRITO Bernard, MARTINEZ Dominique, POINCLOUX Patrice (Ain) : 194,75 %

4/ COUGNENC Rémy, GLEYZES Camille, MEKKAOUI Karim (Languedoc-Roussillon) : 192,04 %
5/ DAVID Sandra, MOREL Célestin, ROCH Dominique (Bourgogne) : 191,91 %
6/ BONNEFOND Michel, COUTURIER Jean, SIMONET Georges (Loire Forez) : 191,79 %
7/ CHASSEUX Véronique, EHRARDT Doris, FROMMWEILER Guy (Alsace) : 190,94 %
8/ OBERT Maurice, BARDEY Frédéric, GAUDRY Didier (Franche-Comté) : 186,92 %
9/ FRADON Thierry, AMOROS Bruno, GABASTON Gérard (Aquitaine) : 185,85 %
10/ FONTAN Laurent, BALI Jean-Raymond, LATERRADE Hervé (Val d'Adour) : 181,16 %
11/ GRILLARD Hubert, GALIZZI Jean-Pierre, RAVE Jean-Marc (Bourgogne) : 181,06 %
12/ LAMBERT Bruno, LOUERAT Simone, ROUSSEAU Christiane (Loire Océan) :180,75 %
13/ PRAUD Marc, DECAUVERT Laurent, LUCHINI Joël (Lyonnais) : 175,32 %
14/ GINTZBURGER Alain, KAABECHE Brahim, MARTIN Hervé (Ile de France) : 173,78 %
15/ BECAM Thierry, BROCARD Philippe, THEPAUT Gwen (Bretagne) : 172,62 %
16/ ECOIFFIER Dominique, PAGNON Patrick, SURGOT Patrice (Bourgogne) : 159,37 %

VICHY 2007 : QUICHE LORRAINE A LA TABLE D1, FOIE GRAS A LA D2 ET FRUITS ET LEGUMES A VOLONTEVICHY 2007 : QUICHE LORRAINE A LA TABLE D1, FOIE GRAS A LA D2 ET FRUITS ET LEGUMES A VOLONTE
C’est la fin des haricots pour les lorrains
Serge CARLETTI, Jean-Louis SPERINI
et Eugène SITARZ (31èmes) et pour les
normands Maurice BENOIT, Erwan
GUEGAN et Etienne VINCENT (32èmes).
Adieu à la triplette du réunionnais Luc
LENOBLE et à celle du vétéran Charles
HATCHONDO du Val d’Adour. Bons
derniers, le président du comité
Bourgogne André LAVIGNE et ses
coéquipiers Camille CLAIRE et André
NIVOT ont dû se prendre le chou et des
châtaignes, mais ce ne sont pas nos
oignons ! Pour les équipes éliminées, en
route pour les tournois d’accompagne-
ment pour oublier, se faire plaisir et si
possible prendre un peu de blé !

Au 2ème tour, un seul score au-dessus de
60 %, celui de Véronique CHASSEUX,
Doris EHRARDT et Guy FROMMWEI-
LER qui ont bien fait fonctionner leur
melon. Avec près de 59 %, les bourgui-
gnons Hubert GRILLARD, Jean-Pierre
GALIZZI et Jean-Marc RAVE assurent
leurs places en finale. Après avoir réa-
lisé une belle 1ère séance, Belkacem
AISSIOUENE, Jean-Luc GAUTRAND et
Thierry ROQUES sont encore là (56 %).
De nombreuses triplettes réalisent un
pourcentage de 52 : Michel BONNE-
FOND, Dominique ECOIFFIER, Sandra
DAVID, Bernard SPIRITO. Le bout de
chou Steve ROEDSENS ne fait que 51 %,
il devra faire le poireau pour savoir si ça
suffit pour entrer en finale. Les corses
Paul ARRIGHI, Sylvain CHAHMIRIAN et
Gigi NURGHIS refont le film de cette
séance et c’est un vrai navet. Marie-
Pierre CHAPEAU et ses partenaires
Christian BOURDEZEAU et Jacques
FAUDRY ont oublié d’accélérer et pren-
nent la dernière place de ce tour.

Au général, les alsaciens qui ont gagné la
séance prennent la tête devant l’équipe
de l’Ain, victorieuse de la 1ère séance, et
la triplette midi-pyrénéenne régulière.

Les derniers acceptés dans le panier à
salade de la finale sont les lyonnais
Marc PRAUD, Laurent DECAUVERT et
Joël LUCHINI. Malheureusement, les
parisiens Mario D’URBANO, Valérie
HAULOTTE et Jean-Philippe MAIL-
LARD ne sont que 17èmes. Pour le jeune
Steve, il s’en faut de peu également.
Pareil pour Olivier INGRASSIA et
Frédéric DARMON. Les corses ne
seront pas de la “rave” partie. Les CHA-
PEAU, mère et fille, finissent respective-
ment 25ème et dernière. Elles garderont
un goût amer de ce Championnat… à la
noix !

Comme des pommes de terre pour faire
une purée, les scores sont écrasés. Le
tournoi se remporte à 59,5 %, les pour-
centages suivants sont 56,5 et 54,5. Les
vainqueurs de la finale à 16 sont Jacky
SURIVET, Bruno PIAZOLLA et Joseph
RAINKO de Bourgogne. Les 2nds sont
les languedociens Rémy COUGNENC,
Karim MEKKAOUI et Camille GLEYZES,
et les franc-comtois Maurice OBERT,
Didier GAUDRY et Frédéric BARDEY
prennent la 3ème place. Mais alors, où
sont les triplettes qui étaient en tête du
Championnat ? Auraient-elles oublié de
ramener leurs fraises ? Pas du tout, on
retrouve Belkacem AISSIOUENE à la

4ème place avec 54 % et Bernard SPI-
RITO à 52,5 %. Sandra DAVID, au cœur
d’artichaut, 4ème avant la finale, ne réa-
lise que 50,5 %. Les alsaciens ont fait
chou blanc et sont à 47,5 %. Loin, très
loin, le président de la CCN est dernier
de la séance à 33 %. S’il vous dit qu’il
était préoccupé par ce nouveau mouve-
ment à 16 triplettes qui a très bien mar-
ché, qui a été mené d’une main de maî-
tre par les arbitres et a été apprécié,
c’est qu’il vous raconte peut-être des
salades ! Lui et ses coéquipiers Patrice
SURGOT et Patrick PAGNON ont peut-
être aussi joué comme des saucissons !

Pour une fois, les résultats ne sont pas
affichés avant la remise des prix et des
tensions palpables se font sentir. Sur la
3ème marche du podium sont appelés
Bernard SPIRITO, Dominique MARTI-
NEZ et Patrice POINCLOUX de l’Ain.
Les rejoignent sur l’estrade les bourgui-
gnons Jacky SURIVET, Bruno PIA-
ZOLLA et Joseph RAINKO qui sont
contents comme tout de cette 2ème

place. Mais alors… oui, Thierry, tu n’as
pas été encore appelé, tu es Champion
de France avec tes amis Belkacem AIS-
SIOUENE et Jean-Luc GAUTRAND !
Thierry ROQUES pleure, mais ce ne
sont pas les oignons !!!

Les larmes de joie de Thierry ROQUES,
les bravos de Franck DUPUY, la joie de
Viviane JALABERT et de Georges MARC

Vue sur la 2ème séance dans le magnifique salon Adélaïde avec au 1er plan la triplette
charentaise Jacques FAUDRY, Marie-Pierre CHAPEAU et Christian BOURDEZEAU

Les franc-comtois Didier GAUDRY, Frédéric BARDEY et
Maurice OBERT applaudis par leur supporter Guy OLIVIER

Philippe BROCARD, Gwen THEPAUT et Thierry BECAM







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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Illogique et
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sur la faute
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Un
anglais

Retirées du
règlement
du Tarot
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et de dessins

comiques
Placer
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
AIXAIX (Aix-en-Provence en 1985 et Aix-les-Bains en 1997)
ALBIALBI en 1994, 1997, 2001, 2003 et 2005  /  ARCACHONARCACHON en 1994
ARGELESARGELES (sur-Mer) en 1998, 2000, 2002, 2004 et 2006
AVIGNONAVIGNON en 1989 et 2000  /  AVOINEAVOINE en 1998
BENODETBENODET en 1999  /  CEYRATCEYRAT en 2006
CHALONCHALON (sur-Saône) en 1983 et depuis 1985
DIGNEDIGNE (les-Bains) en 1978  /  DIJONDIJON en 1989 et 1990
DINARDDINARD en 1988, 1989, 1990, 1991 et 1993
EVIANEVIAN (les-Bains) en 2007  /  GRAUGRAU (du-Roi) en 1992 et 1996
LE TOUQUETLE TOUQUET en 1986  /  LIMOGESLIMOGES en 1999
LYONLYON en 1976, 1979  /  NEVERSNEVERS en 1992 et 1996
NICENICE en 1990  /  OUISTREHAMOUISTREHAM en 1985
PARISPARIS en 1982  /  PONTARLIERPONTARLIER depuis 1991
REIMSREIMS en 1980  /  ROCHEFORTROCHEFORT en 1984
VICHYVICHY depuis 1977  /  VIERZONVIERZON en 2004

Retrouvez et entourez les lieux cités. Les lettres restantes formeront le
nom d’une ville qui a accueilli la FFT et ses joueurs en 1995 et 2002. 
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L’AVIS DE LA REDACTIONL’AVIS DE LA REDACTION
Une seule certitude : la coupe à ♠, faite d’ailleurs par nos 5 consultants. C’est en effet la couleur où il y a le plus de points à prendre.
Il reste désormais 3 cartes à enlever. Différentes possibilités d’écart se dessinent :
- un écart agressif en gardant les deux Dames, soit deux Dames 2ndes, soit une Dame sèche et une Dame 3ème.
- un écart plus modéré en gardant la Dame de ♥ 3ème et la singlette à ♣ avec Dame couchée mais un risque de surcoupe rapide à ♣.
- un écart “écureuil”, “coffre-fort” en couchant les deux Dames pour garder singlette ♥.
Aucun des écarts proposés n’est illogique. Ce qui rentrent en compte sont l’expérience personnelle et l’instinct. Le type de compétition a aussi
son importance : chuter le jeu en triplettes a moins d’incidences qu’en quadrettes. Il sera donc plus facile de garder au moins une pièce...

Cédric DORVEAUX (Champagne Ardennes) - Deuxième Série PiqueCédric DORVEAUX (Champagne Ardennes) - Deuxième Série Pique

Les 3 ♠ me paraissent prédestinés pour aller au chaud car je n’ai pas envie de faire un 4 couleurs là-dessus (si le titi ne va pas au bout, la bulle
est quasi assurée). Faire 2 coupes ne me paraît pas être sérieusement envisageable. Il me reste donc à trouver ma singlette. Au vu du chien, je
vais donc choisir femme de ♣ sèche (plus confortable avec l’excuse qu’un petit trèfle) et garder femme de ♥ 3ème. Si entame ♥ ou ♣, Roi devant
est parfait surtout s’il n’est pas posé et si Roi derrière, une autre entame du fond peut m’être bénéfique. Si entame ♠ (dure avec Valet au chien),
je ne coupe pas du titi que je risquerai sur singlette ♣ car la partie est mal engagée et j’envoie les ♦. Les entames ♦ ou atout me paraissent impro-
bables. Sur cette partie, la jouerie de défense, la position et la pose ou non des Rois vont avoir un rôle déterminant dans la pose ou non du Petit.

Guy MANOEUVRE (Lorraine) - PromotionGuy MANOEUVRE (Lorraine) - Promotion

Mon écart est le suivant : ♠ > V - 6 - 4 / ♣ > 5 - 2 / ♥ > 8.
Mon objectif et de mener le Petit au bout. Compte tenu du chien, une entame ♥ ou ♣ est probable. En gardant les 2 Dames secondes, je me
ménage 2 reprises de main risquées car les Rois peuvent être au fond.
Avec ma longe de 5 ♦, je peux espérer faire tomber 6 atouts de la défense. Il me faudra jouer atout pour enlever les 7 restants. Le sacrifice des
points à ♦, Valet et Cavalier, est sensé être compensé par la prise des points à ♠.

Sylvie RIFFARD DEHON (Midi-Pyrénées) - Première Série CarreauSylvie RIFFARD DEHON (Midi-Pyrénées) - Première Série Carreau

Arggh... un jeu que je n’aime pas... Deux choix d'action :
- une plus agressive que je choisirai en individuel, celle de pousser la 5ème avec 2 femmes secondes.
- en triplettes, j’opte pour un jeu quasi dormant en couchant les trois ♠, Dame et 9 de ♥ et Dame de ♣.
Un écart féministe, 2 femmes sauvées quoiqu'il arrive... lol !!! et j'espère bien en récupérer une 3ème...

Patrick BAUMGARTEN (Poitou Anjou) - Première Série NationalePatrick BAUMGARTEN (Poitou Anjou) - Première Série Nationale

Mon écart triplettes : V-6-4 de ♠, le 5-2 de ♣ et le 8 de ♥.
Avec l’entame du milieu et par rapport au chien, je devrai recevoir entame ♠, ♥ ou ♣.
Je garde mes deux Dames pour espérer en faire au moins une, voire les deux avec de la réussite afin d’emmener le Petit au bout, ceci afin de
rechercher un top. Je sais que si je ne fais aucune Dame, même si j’emmène le Petit au bout , je ne serai pas loin de la bulle. Mais en triplettes, il
faut oser prendre des risques !

Sabine HERLEMONT (Ile de France) - JuniorSabine HERLEMONT (Ile de France) - Junior

Pour faire cet écart, je tiens compte de la situation dans laquelle je joue. Nous sommes en triplettes, ainsi aucune fantaisie n’est possible. Mon jeu
de 2 bouts 9èmes me donne la possibilité de réaliser 2 faiblesses. Je repère donc ma longe à ♦ à laquelle je ne toucherai pas. Mes 2 petits ♠ et
mon Valet seront a l’écart, cette couleur sera ma première faiblesse. Je décide de garder ma Dame de ♥ 3ème avec le 9 et le 8, cela est une
séquence intéressante. Par conséquent, je garde singlette ♣ du 2 car le 7 est trop fort et pourrait pousser la défense à poser une pièce. Je ne
garde pas le 5 car il était au chien, ainsi la défense peut croire que j’ai encore le 5 dans ma main et ma singlette me rapportera plus de points.
Evidemment, ma Dame sera au chaud car elle est infaisable.

Vous êtes en triplettes
et c’est à votre tour d’attaquer. 

Vous jouez l’étui n°30 
avec entame du défenseur du milieu.

Quel sera votre écart ?Quel sera votre écart ? (24 cartes en main, chien incorporé)





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





CLASSEMENT FINAL :

1) Stéphane DEGIORGI, Alexandre FENECH, Thierry PELLE et Michel PAWLISZ (Var Côte d’Azur / Ile de France) : 399 PT
2) Jean-Régis BOIDIN, Jean-Pierre DALLENNE, Sylvain DUBURQUOIS et Stéphane SOTTY (Nord / Seine et Marne / Champagne) : 398 PT
3) Véronique LECLERC, Patrick BAUMGARTEN, Jean-Michel PEROCHON, Daniel JEAN (Poitou Anjou / Charentes) : 378 PT
4) François LESTAGE, Patrick LLESTA, Martine LARNEY, Jean-Marie FINKBEINER (Limousin / Aquitaine / Bretagne) : 378 PT
5) Jean-Pierre BOULEY, Patrick CLAR, Lionel DUCARD et Jacques GAUDILLIERE (Bourgogne) : 368 PT
6) Jacques AKNIN, Richard GARCIA, Michel LOPEZ, Michel KHELOUFI (Vaucluse) : 365 PT
7) Steve ROEDSENS, Renaud LEMAIRE, Steven BOUVIGNIES, Mickaël SCHENK (Picardie) : 364 PT

Après l’équipe du Président Jean-Pierre
BOULEY en 2005 puis celle des midi-pyrénéens
de Gérard CASCALES en 2006, c’est l’équipe
emmenée par notre nouveau numéro 1 au classe-
ment national qui s’est imposée cette année.

Quatre fois onze tables, c’est la même
participation que l’an passé malgré une date défa-
vorable. La demande des joueurs de 2006 a
néanmoins pu être satisfaite, c'est-à-dire placer
un joueur de chaque équipe, dans chaque tournoi
et dans chaque position pour le duplicaté indivi-
duel. Cela a compliqué un peu la mise en place et
le travail informatique, mais les arbitres René
IZANS, Alain PAYEBIEN et Raymond TANAS qui
a passé avec brio son arbitrage régional, ont
dirigé ce troisième triathlon de mains de maîtres.

3ème Jean-Régis BOIDIN 268 PT, 4ème Yvan KET-
CHEDJI  254 PT, 5ème Delphine JUMEAU 252 PT.
Les écarts sont beaucoup moins importants que
les années précédentes puisque la quadrette n’a
pas provoqué de grosses différences, ce sera
donc le libre qui opérera en jugement dernier.

Troisième épreuve, le libre : avec 2855
points, c’est l’équipe des alsaciens Alain COU-
LON, Philippe STIMPFLING, Marc WEILL et
Christophe VOISINET qui l’emporte et fait ainsi
une grande remontée au classement de la 26ème à
la 13ème place en empochant au passage la pre-
mière prime dédiée à cette troisième épreuve.
Deuxième du libre avec 2769 points, l’équipe de
Christiane ROUSSEAU, Yveline CHATELAIN,
André GUIRADO et Bernard SEIGNEURET, der-
nière équipe inscrite à ce Triathlon 2007.

Première épreuve : avec 234,961 % à
quatre, le duplicaté individuel a vu la victoire de
l’équipe composée d’Yvan KETCHEDJI, Adrien
PEREZ, Joël RABINOVITCH et Franck THEVE-
NOUX.

Deuxième épreuve, la quadrette : les
mains d’attaque préparées par le trio arbitral sont
intéressantes mais la redistribution amène de
gros chiens et les jeux chutables sont peu nom-
breux. Cette épreuve est remportée par une
solide équipe nordiste emmenée par Jean-Pierre
DALLENNE devant celle de Jacky NOVELLO,
meilleur attaquant de la séance.

Le Classement intermédiaire après
deux épreuves est le suivant : 1er François LES-
TAGE 283 PT, 2ème Stéphane DEGIORGI 274 PT,

22 3311

Rendez-vous l’année prochaine à Albi pour le 15 août et n’oubliez pas de vous inscrire dans les délais.

Ce classement 2007 est très serré, un petit point triathlon entre les 1ers et les 2nds, ce n’est qu’une petite au libre passée de 4 ou bien un Petit au bout que l’on
aurait pu empêcher en quadrette ! Les 3èmes et les 4èmes départagés par la somme des places à chaque épreuve ! Des jeunes à la 7ème place, la relève est là...



La Vie des Clubs et des Comités ...La Vie des Clubs et des Comités ...
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Solutions des jeux de la page 17

En Limousin
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Pour sa 13ème édition, les tullistes proposaient aux participants pas moins de 13
concours : 2 quadrettes, 3 triplettes avec en parallèle à ces concours des libres
et 3 grands prix. Au bilan, 2443 inscriptions. Les organisateurs espéraient pas-
ser le cap des 3000 et des 120 tables lors des grands libres, mais l'élection pré-
sidentielle et quelques compétitions dans certaines ligues l'empêchent. On
peut quand même parler de réussite, avec en prime un temps relativement clé-
ment, qui a permis aux participants d'apprécier une nouvelle fois les grillades
de Pierre, nouveau président du club et la convivialité corrézienne.

Les lauréats des quadrettes sont : Pascal GUERIN, Jean-Michel BERNARD,
Guy CHIFFLOT et Bruno LAUPRETRE pour la 1ère quadrette (26 équipes) et
Chantal GORPHE, Franck DUPUY, Richard JAKOB et Michel PLANAS pour
la 2nde (15 équipes).

Pour les triplettes, Jean-Pierre BOULEY, Patrick CLAR et Lionel DUCARD
s'adjugent la 1ère (44 équipes), Jean-Philippe MARTINEZ, Nicolas PORRET,
Claude VITTOZ la 2ème (43 équipes), Sylvain CHARRIER, Johann PINOT et
Noël RAFFOUX la 3ème (34 équipes), le challenge étant remporté par les
lapins bourguignons.

Les vainqueurs des grands prix sont Gérard CHARTIER, Noël RAFFOUX et
Didier LE FAILLER et les libres parallèles par Antoine CRUCES, Hamid
HAMZAOUI, Josette DUFOURQUET, François HERCEG et Bernard PONS.

Dans les faits divers, la disparition d'une feuille de marque de Patrick CLAR
(qui n'avait pas besoin de ça pour se faire remarquer) qui a dû déposer une
“main courante” et une partie de pétanque remportée par les locaux face à
l'équipe génelardaise pourtant bien coachée par Patrick DURAND et encou-
ragée par Gilles RAFFIN ! Le festival 2008 aura lieu les 18, 19 et 20 avril où
nous vous attendons nombreux.

Thierry LARROQUE ou Totoche

En Midi-Pyrénées
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Ci-dessus la solution des mots fléchés. Concernant les mots mêlés, la ville à trouver
était : PARTHENAY.

Cette année, la Féria a débuté le 7 juillet et à peine étions-nous installés que
les 1ers joueurs arrivaient pour une semaine de folie ! Le 1er tournoi a com-
mencé avec 16 tables, le top pour un tournoi d’ouverture, puis les autres ont
bien marché et se sont surtout bien déroulés. J’ai arbitré au début de la
semaine car mon arbitre officiel, Guy DI PASQUALE, n’arrivait que le mer-
credi. Je tiens vraiment à le remercier pour son dévouement, son profession-
nalisme et son respect des joueurs.

Oui, les joueurs à qui je tire mon chapeau car ils ont été une fois de plus très
sympas. Beaucoup n’ont pas hésité à nous aider. Merci pour leur présence
au grand libre qui comptait 82 tables et à la triplette Aimé JACONO, ça nous
a fait chaud au coeur de pouvoir rendre un si bel hommage à ce Monsieur
qu’il ne faut pas oublier.

Trophées pour Pascal GUERIN, la partie de pétanque et le supporter Gilles RAFFIN

En Languedoc Roussillon
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Jean-Pierre BOULEY, Guy DI PASQUALE et Joanin MARTINEZ remettent le
trophée souvenir Aimé JACONO à l’albigeoise Viviane JALABERT associée
aux strasbourgeois Christophe VOISINET et Marc WEILL que je félicite.

J’associe également à cette réussite la FFT que je remercie pour son soutien
et tous les bénévoles du Tarot Club Saint-Gillois et les aides extérieures sans
qui cette Féria n’aurait pas été si mer... veilleuse. Encore mer... ci !  

Marie-Jo MARTINEZ - Tarot Club Saint Gillois

Certains s’y prennent très tôt, voire réservent d’une année sur l’autre, car le
Festival du 15 août d’Albi est devenu incontournable. Le nombre et la diver-
sité des tournois, l’accueil chaleureux, l’organisation et l’arbitrage de qualité,
la belle cité et sa cathédrâle, le soleil (oups, j’ai dit une bêtise !!!), font la
renommée de cette manifestation.

Certes, Albi n’accueillait pas le Triathlon cette année mais a enregistré en
moyenne 250 joueurs lors des grands libres, 27 quadrettes et 38 triplettes.
La journée du 15 août fut exceptionnelle avec 50 triplettes et 35 quadrettes.

On retrouve toujours les
mêmes classés au challenge
Louis Diaz (3 triplettes, 3 qua-
drettes, 3 grands libres) :
Raymond WEIMERT (3ème),
François LESTAGE (2ème) et
Franck DUPUY qui l’emporte.
Le challenge libre est attribué à
Thierry DELERIS. Il gagne
devant Jack BISSON et Anne-
Marie CHARNAY.



STAGE JEUNES A NOUAN-LE-FUZELIERSTAGE JEUNES A NOUAN-LE-FUZELIER
Equipe d’encadrement : Jean-Paul BEAL, Daniel REYNAUD et Adrien PEREZ. De nombreuses personnes du Comité Centre se
sont jointes à l’équipe et ont apporté leur aide. Merci à Christèle et François SIMON, Jocelyn VAUCHAMP, Jean-Pierre RITTIE
et surtout Nathalie ODIC. Participants : 37 cette année.

PROCHE HOPITAL, TRES PROCHE !
A chaque stage, il n’est pas rare de soigner quelques
petites égratignures, n’est-ce pas Mimile (Emilien
FEVRE) blessé au foot ? Jusque là, pas trop de bobos !
Mais cette année, on a eu le droit aux docteurs, d’abord
pour Clotilde GRAVIERE pour un problème de hanche.
Heureusement, sa mère est médecin et le traitement a
pu être transmis par téléphone ! Puis, ce fut le tour
d’Annabelle ANTOINE qu’on a dû emmener pour des
problèmes oculaires. Si seulement ça s’était arrêté là...
Les évènements du mercredi après-midi resteront gravés
dans les mémoires. A peine une demi-heure que le
groupe était au Center Parcs que tout à coup on entend :
“Jean-Paul du groupe Tarot est demandé au poste de
secours”. Il s’agissait de Kevin ANTERION qui, en
empruntant un parcours nautique, s’est bien amoché :
direction hôpital pour 3 agrafes dans la tête. Il était de
retour le soir-même. Vous en voulez encore ? Aucun
souci, nous avons ce qu’il faut en magasin ! Vers
18h30, en sortant de la piscine, Cyprien DEHON se
plaint de maux de ventre. En montant dans le bus, les
douleurs sont de plus en plus fortes et le gamin pousse
des cris atroces. Pas de temps à perdre, les accompa-
gnateurs prennent la décision d’appeler une ambulance
et Cyprien est amené à un hôpital très proche où il subira
une opération le lendemain. Pour lui, fini le stage ! Non,
pas tout à fait : premièrement, Sylvie et Philippe
DEHON, ses parents, montés de Toulouse, lui ont
apporté une banderole signée de tous les stagiaires en
guise de soutien. Deuxièmement, Cyprien a tenu à faire
l’interro à l’hôpital, il a réussi d’ailleurs à avoir la 3ème

note. Enfin, il a pu assister à la remise des prix le
samedi matin, où d’ailleurs les organisateurs, après de
fortes émotions et histoire d’en rire, avaient prévu une
remise de coupes bien spéciale... celle des éclopés ! On
vous laisse deviner qui a gagné !

PROCHE AOUT, TROP PROCHE !
Le nombre de participants a bien baissé. D’une part, la
plupart des anciens stagiaires ne sont pas revenus du
fait de leur âge ou d’un travail d’été. Ce qui était positif,
ce sont toutes les nouvelles têtes arrivées cette année.
D’autre part, le stage se déroulera sans doute comme
les années précédentes la dernière semaine de juillet.

PROCHE TABLEAU, TRES PROCHE !
Deux groupes de niveau cette année : les débutants
avec Daniel et les plus confirmés avec Adrien. Ceux qui
n’avaient jamais assisté aux cours d’Adrien découvrent
sa méthode d’apprentissage et le fameux passage au
tableau pour récapituler les points étudiés la veille.
Certains pensaient pouvoir y échapper, Romaric VYON
(en photo) peut-être... Que nenni !

PROCHE LE JEU, PAS ASSEZ PROCHE !
En cours ou dans les tournois, les remarques des profs
sur la mauvaise tenue des cartes fusaient. Les jeux tou-
chaient presque la table, de vrais journaux. Il a fallu
menacer par des pénalités et attendre le dernier tournoi
pour enfin voir les jeux tenus droit et cachés.

PROCHES ACTIVITES, TRES PROCHES !
La baignade n’a pas eu grand succès cette année, une
unique sortie le 2ème jour au lac du domaine. Etait-ce les
quelques algues ou alors les poissons qui venaient se
frotter aux baigneurs qui ont repoussé les jeunes ? En
attendant, ils ont préféré le foot. Même les filles n’ont
pas eu peur de s’y coller, telle que Joséphine
DELORME dans les buts. Leur sport préféré reste
quand même le Tarot et au bout d’une semaine, c’est
Aurélien DECLAS qui remporte le challenge devant
Sarah LAVENIR et Damien DENOYELLE.



STAGE ADULTES 2007 A SAINTE-TULLESTAGE ADULTES 2007 A SAINTE-TULLE

Le Centre Regain de Sainte-Tulle a accueilli cette
année le stage de Tarot adultes du 18 au 25 août. Pour
la majorité des participants, l’accueil fut excellent mal-
gré quelques petits couacs au début du stage vite remé-
diés par Isabelle et Bernard les responsables du centre.

108 stagiaires étaient présents, beaucoup de nouveaux
et quelques habitués devenus des amis. Ils étaient
répartis en 4 groupes.

- Premier niveau : l’apprentissage du jeu
Quatre dames à former pour Michèle BEAL en une
semaine. Opération réussie puisqu’elles ont pu partici-
per aux tournois en donnes libres en fin de stage.

Deuxième niveau : perfectionnement du jeu et décou-
verte de la signalisation
Ce groupe était constitué de 28 personnes dont une
majorité de femmes. Ce fut un grand moment
lorsqu’elles ont appris que l’ambulance n’était pas obli-
gatoire surtout du fond et que le Petit s’échappait natu-
rellement dans la plupart des cas.

Troisième niveau : perfectionnement de la signalisation
et des techniques (2 pour 1, baie des cochons, etc.)
Il reste 76 stagiaires, deux groupes sont nécessaires :
- un groupe avec Daniel REYNAUD (Jésus pour cer-
tains, d’Artagnan pour d’autres)

- un groupe avec un petit nouveau, Gérard ECHES,
intarissable sur deux sujets, le jeu de Tarot mais surtout
la pêche à la truite.

Maurice DOURY, à l’informatique, a tapé avec dextérité
sur les touches du clavier pour établir les résultats, le
challenge et les tableaux PCN (107991 PCN distri-
bués).

Nadine LELEDY, l’employée de la FFT appréciée pour
sa gentillesse, était présente pour tenir la boutique et
aider les accompagnateurs.

Toutes les formes de Tarot furent abordées en tournoi :
donnes libres (seul, par équipe de 2 et de 4), duplicaté
individuel, triplettes, quadrettes et équipes.

Bernard VICAIRE a su satisfaire les plus exigeants notam-
ment avec la mise à disposition d’un car pour les  emme-
ner au lac pour une baignade bien méritée. Il a aussi
réservé au groupe une agréable surprise en leur faisant
déguster les fameux calissons (spécialité de la région).

Nombreux et nombreuses désirent revenir l’an pro-
chain. Plusieurs projets sont en cours. Les décisions
seront bientôt prises et diffusées courant de l’année. En
attendant, à votre bon souvenir ou pour découvrir le
stage, allez visionner le diaporama sur le site FFT !

Libre du 18 août : Victoire de Josette PERRIN (Ain) devant Alain BOUILLER (Lyonnais) et Pascal LEROYER (Nivernais B.)
Libre par équipes de 2 du 19 août :
Tournoi gagné par la doublette bourguignonne de Daniel DEGRANGE et François FARNIER avec 2923 points.
Libre par équipes de 4 du 20 août :
Concours remporté par Thérèse et Hubert GANGAND, Michel BRANDLI et Aline COULOUM.
Individuel du 21 août : Il voit la victoire d’Hubert GANGAND avec 69 % devant Daniel DEGRANGE et Daniel RENAUD.
Triplettes du 22 août : Le nordiste MARC CARPENTIER et les parisiens Philippe HSU et Claude SALVI s’imposent.
Un duplicaté individuel est organisé en parallèle des triplettes pour le groupe de niveau 2. Denise DESBIEYS le gagne.
Quadrettes du 23 août : C’est une équipe parisienne (Daniel MATUZENSKI, Chantal LAVICTOIRE, Jean-Marc
BENARD) renforcée d’un picard (Lilian LEFEVRE) qui l’emporte avec 96 PM.
Libre parallèle aux quadrettes :
Place aux femmes ! Mireille VABOIS est 1ère devant Sylvie CERETTA et Danielle POINCLOUX.
Equipes du 24 août :
Bravo à Catherine LEBORGNE et ses partenaires Claude RICHARD, Daniel CLERO et Philippe HSU.
Libre parallèle aux équipes : Hubert GANGAND réitère devant Daniel DEGRANGE et Monique GIRAUDET.
Challenge sur les 3 grands libres : Michel BRANDLI s’en empare devant Jean-Pierre MANAVIAN et Pascal LEROYER.
En plus du programme initial, deux libres ont été organisés. Le lundi soir, le prof Daniel REYNAUD fait une démons-
tration à ses élèves. Quant au vendredi soir, c’est Camille DAMBROSIO qui cartonne avec 1277 points. 



Pierre PAQUOT (Ile de France)
Timbré pour en faire un métier !

Voici une anecdote mon-
trant l’intérêt de collection-
ner les timbres : lors de son
bac, une question d’histoire
pour 5 points « Savorgnan
de Brazza ». Un de ses
amis a répondu « le soldat
inconnu », ce qui lui a valu
zéro. Pierre n’avait pas
beaucoup plus d’idées, mais
le vague souvenir d’un tim-
bre d’Afrique Equatoriale
Française représentant un
personnage avec un casque
d’explorateur et une carte lui
a permis de rédiger une
demi-page en délayant cette
image et de recevoir une
note de 2 sur 5 !

Feuilleter une collection, trier un lot, discuter avec un autre passionné est un plaisir toujours nouveau, la philatélie est un domaine
si vaste ! Une collection est souvent le reflet de celui qui l'a composée. Plus ou moins soignée, ordonnée, spécialisée, elle montre
aisément l'intérêt porté à celle-ci par le collectionneur, d'un passe-temps parmi d'autres à une passion dévorante où tous les reve-
nus peuvent y passer !

En 50 ans, s’il n’a pas dû voir plus de 50.000 collections, c’est qu’il n’en a jamais vu et une nouvelle est toujours une aventure.
Tant que la santé le permettra, la retraite n'est pas à l'ordre du jour !

Collectionneur dès son plus jeune âge, Pierre a eu l'oc-
casion de bien vendre sa collection de timbres de France
au moins une vingtaine de fois, entre 16 et 20 ans. Il s’est
ensuite tourné vers une collection spécialisée dans un
domaine original : la montagne (paysage, habitat, cos-
tumes, flore et faune, sports d'été et d'hiver neige et
glace). Ce n'est que vingt années plus tard qu’il rencon-
tre un collectionneur similaire, chirurgien à Annecy.

Après avoir arrondi ses fins de mois en commerçant
avec les copains de classe, puis les habitués du
"Marché aux Timbres", il prend une patente de négo-
ciant en timbres-poste en 1969, s’installe en 1973 dans
un magasin qu’il tient toujours. Il est curieux de consta-
ter que c'est un métier rare : ils sont à peine 300 en
France. Ainsi il ne considère pas vraiment son activité
professionnelle comme un travail...



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

Sans trop hésiter, j’écarterai les 3 ♥ et les 3 ♦. Avec 2 bouts 8èmes, 2 Rois et 2
coupes, on assurera l'essentiel en quadrettes : le gain de la partie, même en cas de
mauvaise répartition (un roi coupé par exemple).
De plus, avec cet écart, le résidu à ♠ (Valet, 10 et 5) offre une bonne chance de
réaliser un pli supplémentaire.
Le Petit au bout sera une “option” que j’envisagerai uniquement si le déroulement de
la partie y est favorable (par exemple si la défense joue atout ou si elle entame ♠). 
Ecart proposé : ♥ 10 - 7 - As  /  ♦ C - 8 - 5

Quelle ligne d’attaque comptez-vous adopter ?
La ligne de jeu sera classique : jouer le Roi de ♣ 6ème jusqu'à l'affranchissement de la
couleur. Si, à ce moment-là, le Petit au bout est envisageable, on sacrifiera les ♣ res-
tants. Dans le cas contraire, j’essayerai de faire les ♣ maîtres en débordement.

DEFENSE : Quelle entame sera effectuée par le joueur Est et pourquoi ?
Le chien n’est pas exceptionnel : Est, avec l’excuse en main, pourrait entamer atout
pair pour mettre le preneur en main. Mais la présence de 2 ♣ au chien et l’absence
de défense du Petit doit conduire le défenseur à faire une entame plus prudente.
L’entame ♥ du Valet semble donc plus appropriée.

A vous de jouer !A vous de jouer !
par Hervé BENOIT (Ain)

La FFT remercie le seine-et-marnais Arnauld LEONARD pour ses explications sur le précédent problème. Un autre jeune
et excellent joueur a accepté de participer à cette page, il s’agit du vice-champion de France 1ère Série 2006, Hervé
BENOIT, qui est aussi le créateur du logiciel TarotMaster utilisé sur le site WebTarot. 

PROBLÈME : QUADRETTESPROBLÈME : QUADRETTES

C’est reparti pour une nouvelle saison. Un entraînement en attaque avant de jouer le championnat régional quadrettes
ferait le plus grand bien. Vous vous rendez donc avec votre équipe dans un festival proche. Le tirage vous désigne qua-
drette n°5. L’arbitre demande de tourner et donne le célèbre mouvement : « Etuis moins 1, Attaquant moins 2 ». Petites
tapes avec vos camarades… et vous voici à la table 3 pour attaquer le jeu n°7.

EST

OUESTSUD Donneur

NORD

CHIEN Voici donc la main d’attaque avec le chien :
A 21 - 19 - 16 - 14 - 12 - 5 - 2 - 1
♠ R - V - 10 - 5
♥ 10 - 7 - As
♦ C - 8 - 5
♣ R - V - 9 - 8 - 4 - 2

COMMENTAIRES
Pli 4 : Ouest, fort de ses 6 atouts et de ses 4 ♣, coupe devant le preneur du 3 d’atout, montrant ainsi son refus des ♥ et sa main forte (sinon, il aurait uppercuté le preneur
du 17 ou du 20).
Pli 6 : Est doit protéger la main forte, il doit donc faire une autre entame du fond.
Le preneur pose alors prudemment son Petit qui ne peut plus aller au bout : sa 2ème coupe est trouvée, le jeu semble décalé (singleton ♣ en Est, singleton ♥ en Ouest) et
les défenseurs n’entameront plus ♠.
Pli 8 : Nord peut maintenant jouer atout puisque le Petit est tombé et que son partenaire en Ouest semble détenir une belle main (confirmé par Est qui coupe en descendant).
Pli 10 : Ouest  peut déjà faire la main du preneur. Celui-ci possède au mieux 5 atouts et un ♣,  il coupe ♥ et ♦ : il détient donc forcément au moins 4 ♠. Donc Ouest, avec
Dame-Cavalier de ♠ 4ème, peut jouer atout pour les futures charges de ses partenaires.
Pli 11 : Le preneur, voyant les ♠ se défausser, sent bien que les points vont se sauver sur cette couleur et qu’il ne fera que son Roi. Il joue donc atout pour faire son Valet
de ♣ en débordement (certes, cela ne fait gagner qu’un point, mais c’est mieux que rien). Il pourrait tourner à ♠ pour temporiser et espérer prendre une pièce, mais dans la
situation actuelle, les points à ♥ sont imprenables (Ouest est en singleton, Nord et Est en position de défausser) ; il ne resterait que Dame et Valet de ♦ à prendre.
Conclusion : La défense ferme en sauvant le mariage ♥ et Dame-Valet de ♦, mais le preneur gagne tout de même de 6. La défense a su faire la différence en protégeant
la main forte en Ouest. Si Est avait insisté ♥, mettant ainsi Ouest en sous-coupe, le preneur aurait réalisé un meilleur score et, peut-être même, mené son Petit au bout.

EST NORD OUEST SUD
Pli 1 * V ♥ 3 ♥ 2 ♥ 2 A
Pli 2 Ex As ♣ 3 ♣ * R ♣
Pli 3 D ♣ 6 ♣ 5 ♣ * 9 ♣
Pli 4 * 5 ♥ 4 ♥ 3 A 5 A
Pli 5 13 A 7 ♣ 10 ♣ * 2 ♣
Pli 6 * 2 ♦ 9 ♦ R ♦ 1 A
Pli 7 10 A 18 A C ♣ * 4 ♣
Pli 8 8 A * 11 A 15 A 16 A
Pli 9 4 A 7 A 9 A * 8 ♣
Pli 10 3 ♠ 2 ♠ * 17 A 19 A
Pli 11 7 ♠ 4 ♠ 6 A * 21 A
Pli 12 D ♦ R ♥ 20 A * 14 A
Pli 13 3 ♦ As ♦ * 4 ♦ 12 A
Pli 14 8 ♥ 8 ♠ As ♠ * V ♣
Pli 15 9 ♥ 9 ♠ 6 ♠ * R ♠
Pli 16 D ♥ 7 ♦ D ♠ * 10 ♠
Pli 17 C ♥ 6 ♥ * C ♠ 5 ♠
Pli 18 V ♦ 10 ♦ * 6 ♦ V ♠
SCORE + 62

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




