


Chères Amies, chers Amis,

La saison 2007-2008 est maintenant bien entamée et je me dois d’en tirer quelques enseigne-
ments.

Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour la réussite de vos différents tournois d’été et d’automne.
Le Triathlon connaît un succès croissant et prouve, s’il en était encore besoin, que cette épreuve
est appréciée par les joueurs.

Le Championnat de France par équipes d’Albi a été à la hauteur de nos espérances. Les ren-
contres ont été très serrées et d’un excellent niveau, donnant naissance à l’avènement d’un beau
Champion de France, l’équipe de Philippe ACHAB, Patrick MADDALENA, Lucien OCCELLI,
Thierry PELLE, Jean-Marc ROUILLOT et Patrick THEUS. Je ne peux que souhaiter que les éli-
minatoires régionaux des différents championnats se passent dans la même ambiance.

Quant à notre développement, nous avons décidé pour vous aider dans les comités de faire appel
à une société de communication. Elle doit nous permettre de découvrir toutes les pistes utilisa-
bles pour mieux nous faire connaître et vous aider à faire adhérer de nouveaux joueurs dans vos
régions. Il est plus que jamais important de grandir pour donner à notre jeu toute la lumière qu’il
mérite. J’espère que cette nouvelle saison sera l’aube d’un nouvel élan.

Que 2008 vous apporte santé, bonheur et prospérité ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

- Direction de la publication : Fédération Française de Tarot

- Composition, rédaction, mise en page : Adrien PEREZ

- Photos : Rudy MIRRE, Adrien PEREZ. Remerciements en particulier à l’Office de Tourisme du Lioran
(photos stage adultes page 25) et à l’illustrateur Hechez pour son dessin humoristique “archer” page 24.

- Ont collaboré à ce numéro : Jean-Pierre BOULEY (Président), Maurice DOURY (Secrétaire National),
Sabine REVEL, Gilles MAUREL, les 5 consultants et de nombreux responsables de Clubs et Comités
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L’éditorial
de Jean-Pierre BOULEY
Président de la FFT

Infos > Félicitations à Josiane OLIVIER à la présidence de la Commission Jeunes.
> Remerciements à l’ex Comité Gard-Lozère pour sa donation en faveur des jeunes.
> Championnat Grandes Ecoles : il est urgent de vous inscrire pour la bonne marche de cette épreuve.
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COUPE DE FRANCE DE TAROTCOUPE DE FRANCE DE TAROT
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Il faut vouloir la conquérir cette Coupe de France pour venir livrer bataille à Albi, terre de prédilection des parisiens (Jacques GI-
NESTE en 1994, Michel PAWLISZ en 1997 et 2005) et des chalonnais (Jean-Pierre BOULEY en 2001 et 2003) ! Ces anciens
Champions sont encore là et bien décidés à s’imposer à nouveau. En sera-t-il ainsi ?

4



son retard au bout du 1er quart-temps et envoie dans les abysses l’équipe ad-
verse, malgré un dernier sursaut de l’Ain au dernier quart-temps. L’aventure
continue pour Michel PAWLISZ.

2) Les finalistes de la Coupe de France 2006 menés par François LESTAGE
rencontrent Jean-Claude CURTIL, Michaël CARMAGNAT, Jérôme PEQUI-
GNOT, Francis STEPLER, Fabrice et Jérôme GROSJEAN (Franche-Comté)
qui ne vont pas mener la vie facile aux limougeauds, ils mènent d’ailleurs de 15
PM après 2 quart-temps. Puis la rencontre change de cap, François LESTAGE
reprend 42 PM. La botte secrète franc-comtoise “Kuzco”, surnom de Francis
STEPLER, attaquant du dernier quart-temps, ne suffira pas pour gagner.

3) Les savoyards ne succomberont pas au chant de la sirène charentaise San-
drine TEISSIER et de ses matelots Joël COUMAILLAUD, Michel PATTEDOIE,
Régis BODIN et Didier NADEAU. Claude VITTOZ et ses coéquipiers font un
magnifique 1er quart-temps (50 à 9) dont jamais ne se remettra l’équipe adverse.

4) La rencontre est très serrée entre Stéphane DEGIORGI (Var Côte d’Azur) et
Frédéric LACAUT (Languedoc Roussillon). Les varois, en retard, remettent les
pendules à l’heure après le 1er quart-temps et prennent ensuite un peu d’avance,
heureusement car ils connaissent un 3ème quart-temps catastrophique. L’équipe
de Frédéric LACAUT, Raymond AYMARD, Laurent GUESDON et Brice GAL-
ZIN mène alors de 10 PM, mais les requins varois, affamés de victoires, rem-
portent le dernier quart-temps de 18 PM et donc le match.

5) Belle rencontre opposant Jean-Marc CHARRAS (Vaucluse) et Athmane BEN-
NACER (Loire Forez). Après le 1er quart-temps, l’équipe de la Loire compte 25
PM d’avance. Retournement de situation : l’équipe vauclusienne en engrange
41 au 2ème quart-temps. Malgré une légère résistance au 3ème quart-temps, Ath-
mane BENNACER et les siens doivent s’incliner.

LES SEIZIEMES DE FINALE : JEUDI 1er NOVEMBRE A 13H30LES SEIZIEMES DE FINALE : JEUDI 1er NOVEMBRE A 13H30

1) Quelle formation sera en me-
sure d’arrêter les parisiens de Mi-
chel PAWLISZ, doubles
champions en titre ? Peut-être
leurs 1ers adversaires Gabriel
PERRET, Antoine PRIORE, Do-
minique HENRY, Albert et Pierre
ANTUNES de l’Ain ? L’équipe
francilienne comble pratiquement

6) L’équipage normand des frères
Antoine et Hervé LEFRANC,
Jean-François MOREAU, Jean-
Claude LEBOURG et Guy LE-
TELLIER se heurte à un iceberg
nivernais au 2ème quart-temps. Im-
possible de réparer les dégâts
causés, les normands doivent
abandonner le navire de la com-
pétition. Olivier AUBERT conti-
nue, tranquille, au creux des flots.

7) Jacky NOVELLO (Centre) rencontre Jean-Pierre BOULEY (Bourgogne). Mal-
gré leurs 24 points d’avance, l’équipe du Centre se fait vite rattraper et se prend
dans les filets bien tendus des lapins. Ne devrait-ce pas être l’inverse ???

8) Un coup de hache d’argent mis par Florent TRIVERO au 3ème quart-temps (64
à 4) enlèvera toutes les chances à Jean-Claude RAY, Jean-Philippe MALIN,
Jean-Paul RATTONI et Catherine COURTIEUX (Ain) de continuer le cham-
pionnat.

9) Richard JAKOB et ses coéquipiers envoient les limougeauds Pierre
BOUYOUX, Nathalie GODIN, Thierry LARROQUE et Laurent PONS 20000
lieues (transcription en PM : 80) sous les mers.

10) Les bretons de Didier LE FAILLER ne vont faire qu’une bouchée des cor-
saires Chantal PIERI, Damien MONIER, Catherine DESJOBERT, Michel CHA-
PELLE et Michel BERTRAND. L’océan a eu raison de la mer.

11) Pas si houleuse que ça, cette rencontre entre Thierry SEGUINAUD et Ar-
nauld LEONARD ! Les strasbourgeois sont bien en place et réalisent un bon 1er

quart-temps à 22-0. Ça tangue du côté seine-et-marnais, impossible de se ré-
tablir, c’en est fini !

12) L’équipe parisienne repêchée, suite à une défection de la ligue
outre-mer, tombe contre les Champions de France Quadrettes
2006, renforcés par Véronique LECLERC. Les poitevins attaquent
d’amblée : un coup de harpon (34 à 8) et un 2ème juste derrière (35
à 5) toucheront fortement Stéphane MARTY, Philippe BALAINE,
Noël ANTIN, Alain COSTES et Marc COURNANEL qui ne reviendront pas.

13) Beaucoup de suspense dans le match entre les midi-pyrénéens de Frédé-
ric DAROLLES et les parisiens de Jacques GINESTE. L’avantage va aux pari-
siens en début de partie, mais la rencontre chavire. Frédéric DAROLLES, Michel
PLANAS, Bruno FOUCHER et Stéphane SICRES mènent de 14,5 PM avant le
dernier quart-temps. Mais il faudra compter sur un certain dauphin, Didier MAS-
QUELIER, dernier attaquant parisien. Celui-ci réalise de belles attaques et
gagne 34 à 18. La situation est renversée... de peu, la défaite est difficile pour
les toulousains.

14) Il sera impossible pour les
bourguignons Dominique ECOIF-
FIER, Daniel et Jérôme DE-
GRANGE, Patrice SURGOT,
Patrice NOTON et Marie-France
MARGUIN de transpercer la
grande barrière de corail des va-
rois de Philippe ACHAB. Ces der-
niers gagneront tous leurs
quart-temps dont les 2 derniers ai-
sément.

15) En début de championnat, très électriques comme des anguilles, les lyon-
nais de Lionel CASTILLO frappent en réalisant un quart-temps exceptionnel (58
à 8) qui foudroie l’équipe champenoise de Didier ROTH, Claudie GRUMIER,
Patrick RENAULT, Marc GONDOUIN et François AUBRIET.

16) Equipés de dents de narval en guise d’épées et chevauchant des hippo-
campes bien dressés, Gilbert RAMIS et ses mousquetaires franc-comtois rem-
portent leur duel face aux bourguignons David BRETON, Christian POULLEAU,
Daniel CAZAURAN, Joseph et Guillaume PORCEDDU, auteurs d’un 1er quart-
temps catastrophique à 0-40.

LES HUITIEMES DE FINALE : VENDREDI 2 NOVEMBRE A 13H30LES HUITIEMES DE FINALE : VENDREDI 2 NOVEMBRE A 13H30

1) On réassiste à la finale 2006 : les Champions en titre affrontent à nouveau
l’équipe du Limousin de François LESTAGE qui a incorporé cette année Régis
PARRY, le Champion de France 1ère Série 2006. Le match est très tendu, au-
cune équipe ne fait la différence. Le plus grand écart est enregistré au 3ème quart-
temps sur le résultat de 18 à 10 en faveur des parisiens, qui prendront encore
6 points au dernier quart-temps. Ceci leur suffira pour gagner.

3) Les vauclusiens de Jean-Marc CHARRAS affrontent les nivernais d’Olivier
AUBERT. Après 2 quart-temps, les équipes sont séparés par 3 PM seulement.
Les barracudas de ce match sont Olivier AUBERT, Michel JUDEAU, Olivier
PORTKA, William DEUTCH et Gilles NAVARRO, qui, après avoir pris un peu
d’avance au 3ème round, explosent les vauclusiens sur le dernier quart-temps.

4) Les lapins jouent contre les TRIVERO et les 2 équipes sont à égalité au bout
de 12 donnes. Le 3ème quart-temps sera encore décisif ! En constitution qua-

2) Coquillages et crustacés, sur la
plage ensoleillée de Stéphane
DEGIORGI, bien content d’être
venu à bout des savoyards
Claude VITTOZ, Philippe MISSI-
LIER, Sylvain et François POR-
RET, menés seulement de 3,5
PM avant le dernier quart-temps.

drettes, ce sont les lapins qui
vont creuser le trou (43 à 18).
Ils confirment par un dernier
quart-temps à 24-2. Nathalie
et Florent TRIVERO, Yan-
nick MUNIER, Jean-Pierre
NEAV, Régis GUERPILLON
et Olivier BOTELLA sont éli-
minés.
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LES QUARTS DE FINALE : VENDREDI 2 NOVEMBRE A 21H00LES QUARTS DE FINALE : VENDREDI 2 NOVEMBRE A 21H00

1) Les franciliens de Michel PAWLISZ se font piquer dès le 1er quart-temps par
les méduses varoises de Stéphane DEGIORGI et prennent en plus une péna-
lité. Le résultat après 6 donnes est rare : 24,5 à -2 ! Menée, l’équipe parisienne
réagit et revient à égalité. Mais, sous la protection de Neptune, l’équipe du Co-
mité Var Côte d’Azur réalise un superbe 3ème quart-temps qui sera fatal à Michel
PAWLISZ et ses collègues, auteurs de 12 matchs sans défaite en Coupe de
France.

2) Les nivernais sont motivés et comme des crabes pincent d’entrée Jean-Pierre
BOULEY (23 à 6). Les bourguignons agacés reviennent vite, puis réalisent un
splendide 3ème quart-temps (36 à 1) qui envoie Olivier AUBERT et ses équipiers
dans les eaux profondes.

3) L’arroseur arrosé ! Pas marrante cette histoire pour Thierry et Gaby SEGUI-
NAUD, Raymond WEIMERT et Pascal ENGEL, qui, après avoir gagné leur 2ème

rencontre de 0,5 PM, perdent à leur tour le match d’un demi-point face aux bre-
tons de Didier LE FAILLER.

4) Philippe ACHAB face à Lionel CASTILLO, voici le dernier duel. Les 2 équipes
sont ensemble après 12 étuis, mais le tourbillon varois se déclenche (24 à 8 et
53 à 14) et met les lyonnais Lionel CASTILLO, Alain CHENE, Pierre-Henri FER-
RANDES, Aimé CARON, Akil KRARIA et Stéphane CRAMAILLE hors-course.

LES DEMI-FINALES : SAMEDI 3 NOVEMBRE A 13H30LES DEMI-FINALES : SAMEDI 3 NOVEMBRE A 13H30

1) Stéphane DEGIORGI rencontre Jean-Pierre BOULEY. Les varois n’arriveront
pas à sortir la tête de l’eau, malgré un légère tentative de remontée à la surface
au 2ème quart-temps. Stéphane DEGIORGI, Guy HAREL, Jean-Pierre JAILLET
et Karim BOUTELDJA sont “à la mort” comme dirait leur 5ème partenaire Alexan-
dre FENECH ! Mais pas tout à fait, il reste la petite finale...

LA FINALE : DIMANCHE 4 NOVEMBRE A 13H30LA FINALE : DIMANCHE 4 NOVEMBRE A 13H30

Les vieux loups de Jean-Pierre BOULEY, au nombre de titres important et forts
de leur expérience, envoient tout de suite les piranhas varois de Philippe ACHAB
faire un tour dans les profondeurs (43 à 18). Mais ces derniers, affamés, vont
grignoter 6 PM aux lapins au 2ème quart-temps avant de les dévorer en leur pre-
nant 33 PM et leur donnant le mal de mer. Le dernier effort des lapins (16 à 6)
ne permettra pas de remonter au score. Les algues se transforment en lauriers
qui couronnent les têtes de Philippe ACHAB, Jean-Marc ROUILLOT, Thierry
PELLE, Lucien OCCELLI, Patrick THEUS et Patrick MADDALENA, Champions
de France de Tarot par équipes 2007. Félicitations également à l’équipe 1ère

dauphine des lapins bourguignons Jean-Pierre BOULEY, Lionel DUCARD, Pa-
trick CLAR, Yvan KETCHEDJI et Jacques GAUDILLIERE.

2) L’autre équipe varoise de Philippe ACHAB est confrontée à celle bretonne de
Didier LE FAILLER, encore une rencontre opposant la mer à l’océan ! La ligne
de partage des eaux, fixée par les points bonus, ne va pas être respectée. La mer
prend le dessus sur l’océan et Philippe ACHAB mène de plus de 20 PM à mi-par-
cours. Les bretons reviennent au 3ème quart-temps (18 à 4), mais le point de
match pris au cours des 6 dernières donnes ne suffira pas pour entrer en finale.
Les vagues de la mer sont chantantes, celles de l’océan très agitées.

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

A égalité après 2 quart-temps, la marée monte positivement pour les bretons Di-
dier LE FAILLER, Jean-Paul THOMAS, Michel BIDOIS, Sylviane WESTEEL et
Damien LEMOINE qui remportent la 3ème partie du match 23 à 9. Mais elle va
être très descendante, trop descendante pendant les 6 dernières donnes (35 à
11 pour les varois). Stéphane DEGIORGI et ses partenaires s’imposent.

8) La 1ère moitié du match est très
équilibrée entre Lionel CASTILLO
et Gilbert RAMIS. Rien n’est fait
non plus après 3 quart-temps,
mais l’équipe lyonnaise a un petit
capital d’avance de 10 PM que

Gilbert RAMIS, André GASCHE, Dominique THIEBAUT, Francis CHEVALIER
et Michel SOUILLOT n’arriveront pas à remonter au 4ème quart-temps.

6) Match de ping-pong entre Thierry SEGUINAUD et Patrick BAUMGARTEN.
Les 1er et 3ème quart-temps sont remportés par les alsaciens, les 2 autres par les
poitevins. La victoire se joue à un grain de sable... un demi-point de plus pour
l’équipe strasbourgeoise au final.

7) Alors qu’ils avaient le match bien en main, Jacques GINESTE, Jean-Claude
BOURDON, Didier MASQUELIER et Eric SICHERE se sont pris les pieds dans
les algues au dernier quart-temps. Philippe ACHAB sort vainqueur.

5) La 1ère Dame au classement
national, Barbara PILOTELLE,
est face à la néréide Sylviane
WESTEEL (en photo). Syl-
viane va tirer son char breton

vers la victoire grâce à un superbe dernier
quart-temps à 30 PM.
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Individuel Duplicaté du jeudi 1er novembre a-midi (96 joueurs)

1/ MEYRAUD Alain (Limousin) : 64,49 % - 2/ MERCADIER Régis (Languedoc Roussillon) : 64,18 %
3/ BALOUT Jean-Louis (Midi-Pyrénées) : 63,06 % - 4/ DE FREITAS Fernand (Val d’Adour) : 62,48 %

Libre parallèle du vendredi 2 novembre soir (56 joueurs)

1/ KERVEILLANT Jean-Claude (Corse) : 1501 points
2/ DEGRANGE Daniel (Bourgogne) : 1342
3/ DECAUVERT Laurent (Lyonnais) : 1336
4/ AYMARD Raymond (Languedoc Roussillon) : 1215

Libre parallèle du jeudi 1er novembre soir (60 joueurs)

1/ TREIL Pascal (Midi-Pyrénées) : 1654 points
2/ SEIGNEURET Marie-Cécile (Bourgogne) : 1566
3/ GARDON René (Languedoc Roussillon) : 1206
4/ CAMPEAUX Sébastien (Ile de France) : 1074

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

Libre parallèle du vendredi 2 novembre a-midi (48 joueurs)

1/ PERRET Gabriel (Ain) : 1431 points
2/ DAMEY Jeannette (Savoie Mont Blanc) : 1270
3/ BISSON Jack (Centre) : 1158
4/ CAZAURAN Daniel (Bourgogne) : 1070Quadrettes du jeudi 1er novembre soir (41 quadrettes)

1/ RAMIS Gilbert, GASCHE André, THIEBAUT Dominique, CHEVALIER Francis (Franche-Comté) : 91 PM
2/ DEGIORGI Stéphane, FENECH Alexandre, PEREZ Adrien, PLANAS Michel (panaché) : 74
3/ RAFFOUX Noël, LUJIC Olivier, BOIDIN Jean-Régis, PORCEDDU Guillaume (panaché) : 71
4/ LUCCHETTI Philippe, JAKOB Richard, LIVOLSI Franco, LOISEAUX Jean-Noël (Ile de France) : 57

Triplettes du vendredi 2 novembre a-midi (44 triplettes)

1/ CASCALES Gérard, LOBERT Patrick, FLORENTIN Mathieu (Midi-Pyrénées) : 72,37 %
2/ VETROFF Daniel, LANDY Marc, STAGLIANO Jean-Marc (Var Côte d’Azur - Aquitaine - Provence) : 62,37 %
3/ AYMARD Michel, DEBIESSE Valérie et Michaël (Loire Forez) : 63,55 %
4/ PEQUIGNOT Jérôme, CURTIL Jean-Claude, DUBOIS Gilles (Franche-Comté) : 61,45 %

Tournois d’accompagnement Opens Nationaux - Albi 2007

Triplettes du mercredi 31 octobre soir (42 triplettes)

1/ DJIAN Jean-David, PORCEDDU Guillaume, LUJIC Olivier (Ile de France - Bourgogne - Alsace) : 66,78 %
2/ CASCALES Gérard, LOBERT Patrick, FLORENTIN Mathieu (Midi-Pyrénées) : 65,68 %
3/ ACHAB Philippe, DARMON Frédéric, MADDALENA Patrick (Var Côte d’Azur) : 61,94 %
4/ AKNIN Jacques, KHELOUFI Michel, LOPEZ Michel (Vaucluse) : 58,53 %

Libre du dimanche 4 novembre a-midi (48 joueurs)

1/ BOURGEAU Irène (Sarthe Mayenne) : 1782 points - 2/ SANCHEZ Luis (Midi-Pyrénées) : 1614
3/ RAFFOUX Noël (Poitou Anjou) : 1434 - 4/ AIT AISSA Mamid (Midi-Pyrénées) : 1410

MATCHS DE CLASSEMENT (5EME A LA 8EME PLACE)MATCHS DE CLASSEMENT (5EME A LA 8EME PLACE)
SAMEDI 3 NOVEMBRE A 13H30SAMEDI 3 NOVEMBRE A 13H30

1) La rencontre serrée entre Michel PAWLISZ et Olivier AUBERT voit la victoire
des nivernais suite à un beau final.

2) L’issue du match entre Thierry SEGUINAUD et Lionel CASTILLO se dessine
très rapidement. Il ne se passe rien au 1er quart-temps, puis les alsaciens s’af-
firment (45 à 5 et 27 à 7). L’équipe lyonnaise coule.

MATCH DE CLASSEMENT (5EME ET 6EME PLACES)MATCH DE CLASSEMENT (5EME ET 6EME PLACES)
DIMANCHE 4 NOVEMBRE A 13H30DIMANCHE 4 NOVEMBRE A 13H30

Le dernier quart-temps sera déterminant dans le duel opposant
Thierry SEGUINAUD à Olivier AUBERT. Il est gagné par les
nivernais qui accrochent la 5ème place de la compétition.

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

Bataille entre les sous-marins parisien de Michel PAWLISZ et lyonnais de Lio-
nel CASTILLO : un léger missile endommage le sous-marin lyonnais au 1er quart-
temps, puis est suivi d’un bombardement. Le sous-marin lyonnais s’échoue
dans les fonds marins, laissant la 7ème place aux opposants parisiens.

Quadrettes du vendredi 2 novembre soir (39 quadrettes)

1/ MOYERE Jérémy, CAMPO Jean-Marc, DESANTI Jean-Marc, HAOUI Rachid (Vaucluse) : 92 PM
2/ AYMARD Michel, BENNACER Athmane, DEBIESSE Valérie et Michaël (Loire Forez) : 89
3/ ZAHRA Rachid, VILE Serge, MAUREL Gilles, KERVEILLANT Romaric (Midi-Pyrénées) : 84
4/ CREPINEAU Jean-Philippe, DEHON Sylvie et Philippe, STAGLIANO Jean-Marc (Midi-Pyrénées - Provence) : 70

Triplettes du samedi 3 novembre a-midi (44 triplettes)

1/ BAUMGARTEN Patrick, PEROCHON Jean-Michel, JEAN Daniel (Poitou Anjou - Charentes) : 72,71 %
2/ DESANTI Jean-Marc, CAMPO Jean-Marc, MOYERE Jérémy (Vaucluse) : 68,90 %
3/ VETROFF Daniel, LANDY Marc, STAGLIANO Jean-Marc (Var Côte d’Azur - Aquitaine - Provence) : 65,47 %
4/ LECLERC Véronique, RAFFOUX Noël, GUERIN Pascal (Poitou Anjou - Bourgogne) : 64,76 %

Grand Libre du samedi 3 novembre soir (196 joueurs)

1/ MONIER Damien (Corse) : 2415 points
2/ MENOURET Christian (Languedoc Roussillon) : 1936
3/ SPIRITO Bernard (Ain) : 1865
4/ SEIGNEURET Bernard (Bretagne) : 1764
5/ AKNIN Jacques (Vaucluse) : 1505
6/ VERGNES Claude (Midi-Pyrénées) : 1451
7/ SAUNOIS Jean-Claude (Franche-Comté) : 1407
8/ PEQUIGNOT Jérôme (Franche-Comté) : 1356
9/ CASCALES Gérard (Midi-Pyrénées) : 1330
10/ BAUMGARTEN Patrick (Poitou Anjou) : 1304
11/ ELICES-DIEZ David (Nivernais Bourbonnais) : 1244
12/ DESJOBERT Catherine (Corse) : 1215

Libre parallèle du samedi 3 novembre a-midi (60 joueurs)

1/ FIGUEIREDO Tony (Centre) : 1657 points
2/ BISSON Jack (Centre) : 1428
3/ SANCHEZ Luis (Midi-Pyrénées) : 1404
4/ VOLLAND Claudine (Midi-Pyrénées) : 1211
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE : SAISON 2007/2008LES CHAMPIONNATS DE FRANCE : SAISON 2007/2008
IIIIII èmeème Championnat de France Quadrettes Division 1 et Division 2 - IChampionnat de France Quadrettes Division 1 et Division 2 - Ierer Championnat de France Quadrettes Division 3Championnat de France Quadrettes Division 3

IIII èmeème Championnat de France des Grandes Ecoles par équipesChampionnat de France des Grandes Ecoles par équipes
les 15, 16 et 17 février 2008 à Chalon-sur-Saône (71)les 15, 16 et 17 février 2008 à Chalon-sur-Saône (71)

Open Nationaux d’encadrement
Parc des Expositions

Vendredi 15 février à 21h00 : triplettes

Samedi 16 février à 14h00 : individuel

Samedi 16 février à 21h00 : quadrettes
+ tournoi parallèle en donnes libres

Dimanche 17 février à 14h00 : libre

Championnat Grandes Ecoles Equipes
Parc des Expositions

1ère séance : samedi 16 février (13h30)

2ème séance : samedi 16 février (21h00)

3ème séance : dimanche 17 février (13h00)

Open Nationaux d’encadrement - Espace Pourny

Vendredi 21 mars à 21h00 : triplettes

Samedi 22 mars à 14h00 : individuel duplicaté

Samedi 22 mars à 21h00 : Grand Prix de la Ville de Pontarlier en donnes libres

Dimanche 23 mars à 14h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres

Dimanche 23 mars à 21h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres

Lundi 24 mars à 14h00 : Grand Prix du Club Atouts Maîtres en donnes libres

XIXXIXèmeème Championnat de France en Donnes LibresChampionnat de France en Donnes Libres
les 21, 22, 23 et 24 mars 2008 à Pontarlier (25)les 21, 22, 23 et 24 mars 2008 à Pontarlier (25)

XXXIIIXXXIII èmeème Championnat de France Individuel Open, XXVChampionnat de France Individuel Open, XXVèmeème Championnat de France Individuel par SériesChampionnat de France Individuel par Séries
XXXXèmeème Championnat de France JeunesChampionnat de France Jeunes

les 30 avril et 1, 2, 3 et 4 mai 2008 à Argelès-sur-Mer (66)les 30 avril et 1, 2, 3 et 4 mai 2008 à Argelès-sur-Mer (66)
Championnat de France Ind 1ère Série

Château de Valmy

1ère séance : vendredi 2 mai (13h15)
56 joueurs - 28 donnes

2ème séance : samedi 3 mai (21h00)
44 joueurs - 22 donnes

3ème séance : dimanche 4 mai (13h00)
finale à 28 joueurs - 28 donnes

Championnat de France Ind 2ème Série
Château de Valmy

1ère séance : vendredi 2 mai (13h15)
56 joueurs - 28 donnes

2ème séance : samedi 3 mai (21h00)
44 joueurs - 22 donnes

3ème séance : dimanche 4 mai (13h00)
finale à 28 joueurs - 28 donnes

Championnat de France Ind Promotion
Hôtel des Albères

1ère séance : vendredi 2 mai (13h15)
132 joueurs - 22 donnes

2ème séance : samedi 3 mai (21h00)
88 joueurs - 22 donnes

3ème séance : dimanche 4 mai (13h00)
finale à 44 joueurs - 22 donnes

Championnat de France Ind Open
Château de Valmy

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

2ème séance : jeudi 1er mai (21h00)
84 joueurs - 28 donnes

3ème séance : vendredi 2 mai (21h00)
56 joueurs - 28 donnes

4ème séance : samedi 3 mai (13h15)
finale à 28 joueurs - 28 donnes

Championnat de France Jeunes - Centre de vacances Les Abricotiers

Jeudi 1er mai à 13h30 :

à 13h30 :
à 20h30 :

Vendredi 2 mai à 13h30 :

à 20h30 :

Samedi 3 mai à 13h30 :

à 20h00 :

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

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

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

IIIIII èmeème Championnat de France Triplettes Division 1 et Division 2 - IChampionnat de France Triplettes Division 1 et Division 2 - Ierer Championnat de France Triplettes Division 3Championnat de France Triplettes Division 3
les 7, 8, 9, 10 et 11 mai 2008 à Vichy (03)les 7, 8, 9, 10 et 11 mai 2008 à Vichy (03)

Championnats Triplettes D1, D2 et D3 - Palais des Congrès

1ère séance : jeudi 8 mai (13h15) - 66 triplettes - 22 donnes
2ème séance : samedi 10 mai (13h15) - 34 triplettes - 22 donnes
3ème séance : dimanche 11 mai (13h00) - 16 triplettes - 30 donnes

Open Nationaux d’encadrement - Palais des Congrès

Mercredi 7 mai à 21h00 : triplettes

Jeudi 8 mai à 14h00 : individuel
Jeudi 8 mai à 21h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres

Vendredi 9 mai à 14h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres
Vendredi 9 mai à 21h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres

Samedi 10 mai à 14h00 : individuel
Samedi 10 mai à 21h00 : donnes libres

Dimanche 11 mai à 14h00 : donnes libres

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

Championnats Quadrettes D1, D2 et D3
Parc des Expositions

1ère séance : samedi 16 février (13h30)
44 quadrettes - 20 donnes

2ème séance : samedi 16 février (21h00)
22 quadrettes - 20 donnes

3ème séance : dimanche 17 février (13h00)
11 quadrettes - 20 donnes

Opens Nationaux - Salle polyvalente / Libres parallèles - Hôtel des Albères

Mercredi 30 avril à 21h00 : triplettes

Jeudi 1er mai à 14h00 : individuel duplicaté
à 21h00 : quadrettes + tournoi parallèle en donnes libres

Vendredi 2 mai à 14h00 : individuel duplicaté
à 21h00 : triplettes + tournoi parallèle en donnes libres

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

Dimanche 4 mai à 14h00 : donnes libres
à 19h00 : remise des prix

Championnat de France en Donnes Libres - Salle des Capucins

Samedi 22 mars à 13h30 : 1ère séance à 320 joueurs

Dimanche 23 mars à 13h30 : 2ème séance à 144 joueurs

Dimanche 23 mars à 21h00 : 3ème séance à 68 joueurs

Lundi 24 mars à 13h30 : 4ème séance à 32 joueurs
(8 joueurs éliminés au 1er et au 2ème tours, puis 4 joueurs à chaque tour)

Lundi 24 mars à 18h00 : finale à 4 joueurs suivie de la Cérémonie de Clôture et de la
remise des trophées
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LIMOGESLIMOGES
2ème FESTIVAL DE TAROT

ESPACE MAZELLE
87570 RILHAC-RANCON

VENDREDI
4 JUILLET

TRIPLETTES
21h30

DIMANCHE
6 JUILLET

TRIPLETTES
14h00

SAMEDI
5 JUILLET

QUADRETTES
14h00

CONCOURS EN DONNES LIBRES
5 x 5 DONNES

en parallèle à ces 3 tournois

SAMEDI 5 JUILLET 21h00SAMEDI 5 JUILLET 21h00
GGGGRRRRAAAA NNNNDDDD  PPPP RRRRIIII XXXX

DDDDEEEE   LLLL AAAA   PPPP OOOORRRRCCCC EEEELLLL AAAA IIIINNNN EEEE
1er : 1000 € - 2ème : 600 € - 3ème : 300 €

Plus 1 prix par position - Prix basés sur 60 tables
Un lot en porcelaine à chaque participant

EEnnggaagg
eemm

eenn
tt :: 

1188
 €€

LLiiccee
nncciiéé

ss FF
FFTT :: 11

66 €€
RReeddiissttrriibbuuttiioonn :: 9900%%

ddeess eennggaaggeemmeennttss

Trophées - Challenge sur les 3 tournois duplicaté et le grand libre
Primes challenges > 1er : 160 €  - 2ème : 100 € - 3ème : 60 €

Vin d’honneur offert le dimanche 6 juillet à 18h00
Renseignements > Jean-Yves MEYNARD au 06.81.69.77.96

François LESTAGE au 06.11.03.56.64 - Richard DURAND au 06.85.59.36.04
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LA REPRÉSENTATION DES ATOUTS
Sur les atouts, chaque scène est double, une partie se déroule en
milieu URBAINURBAIN, l’autre en milieu RURALRURAL.
1 d’atout ou Petit : FOLIE INDIVIDUELLE 
2 d’atout : ENFANCEENFANCE / 3 d’atout : ADOLESCENCEADOLESCENCE
4 d’atout : AGE MURAGE MUR / 5 d’atout : __________________________
6 d’atout : MATINMATIN / 7 d’atout : MIDIMIDI
8 d’atout : SOIRSOIR / 9 d’atout : NUITNUIT
10 d’atout : TERRETERRE et AIRAIR
11 d’atout : EAUEAU et FEUFEU
12 d’atout : DANSEDANSE / 13 d’atout : EMPLETTESEMPLETTES
14 d’atout : PLEIN-AIRPLEIN-AIR / 15 d’atout : ARTSARTS
16 d’atout : PRINTEMPSPRINTEMPS / 17 d’atout : ETEETE
18 d’atout : AUTOMNEAUTOMNE / 19 d’atout : HIVERHIVER
20 d’atout (LE JEUJEU) : CARTESCARTES et QUILLESQUILLES
21 d’atout : FOLIE COLLECTIVEFOLIE COLLECTIVE
EXCUSEEXCUSE (appelée aussi FOUFOU) : FOLIE MUSICALE
Retrouvez et entourez les mots en gras cités ci-dessus. Les lettres res-
tantes formeront un mot, la représentation du 5 d’atout. 

Rois secs
Séquences

Dame -
Cavalier

Place
du Roi

Coupes des
points avec

le 21
Génisse

Ancienne ligue
de la FFT
désormais

divisée

Mélange
les cartes

Point culminant
d’Alaska

Le Tarot peut
en être un

pour Ingres
Mont suisse

En juin

Parfois
en rondelles

Annonce
un honneur
Période du
Triathlon

Un atout pair
du fond peut
la promettre
Non amateur

Retenue
salariale

A remettre
à l’arbitre

Eliminées
pour retard

Réengagé
dans

une triplette

Vitres

Célèbre
valise

Noterions
le score sur
la feuille de

marque

Touché

Gardent seul
un honneur

Carte
exposée

Ne comprends
rien à la
donne

Grande école
Véritable,

authentique
Arbre

à pommes

On y
trempe

sa plume

A noter à la
table relais
A un atout

de plus

Contraction
Eclos

Prénom
féminin

La prime du
Petit au bout

l’est
Là

Parle

Montra
(son jeu)

Jeu d’une
splendeur

inouïe
Obsède

Bouquinée

Servant à
surélever
une balle

Objectif

Note

Ville de
stages ou de
Championnat

de France

Mieux vaut
faire atten-
tion à celle
des atouts

Conjonction
de 

coordination
Explosif

Score
oublié

Dans un
palmarès

Faute
de jeu

La pastille
de Vichy
peut l’être

Ancien
anesthésique

A la fin
d’un film

Celles du
Tarot sont

particulières

LES MOTS FLÉCHÉS D’HOGIER

LES MOTS MÊLÉS DE LAHIRE

M E C N E C S E L O D A U S V
I A R I A N I E L P U A E O I
D E T R E G I T T T R L N H

I

F
I L T I C R E E O T L U I S E
L E E A N S R M S I E V R S E
S U R B A I N E U O E L U A U
T I U N F E U Q T R I C P E L
S P R I N T E M P S X R J M E
F O L I E C O L L E C T I V E
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Hébergement 11

Réservations traversées maritimes et aériennes

Organisation
Festival organisé par le Tarot Club de Ventiseri

E-mail : tarot-club-ventiseri@orange.fr - Site Internet : http://monsite.orange.fr/tarot-club-ventiseri
Homologation et règlement FFT - Arbitrage : Emmanuel STEFANAZZI et René IZANS

Renseignements : Pauline ROSSI au 04.95.56.23.01 / 06.73.83.02.32 ou Jean-Claude KERVEILLANT au 04.95.56.19.12
Un dossier complet sur le Festival est en possession de tous les Présidents de Clubs.

Hôtel *** Résidence-Gîtes
à 1 km de la plage et 8 kms de la salle
SOLENZARA
Tel : 04.95.57.42.18 - Fax : 04.95.57.46.84
E-mail : info@lasolenzara.com
Site Internet : www.lasolenzara.com

Camping des Nâcres **
à 50 m de la plage et 7 kms de la salle
Tel : 04.95.57.40.65 - Fax : 04 95 56 45 12
E-mail : cormetour@campingdesnacres.com
Site Internet : www.campingdesnacres.com

Hôtel des Nâcres ** Restaurent-Gîtes
à 2 kms de la plage et 500 m de la salle
Tel : 04.95.57.81.75 - Fax : 04.95.57.88.74
E-mail : pinellijm@aol.com

Résidence ** L’Oasis - Restaurant
à 2 kms de la plage et 10 kms de la salle
Tel : 04.95.56.21.03 - Fax : 04.95.57.36.76
E-mail : oasis2@wanadoo.fr
Site Internet : www.oasis2.com

Camping *** Marina d’Erba Rossa
à 50 m de la plage et 15 kms de la salle
Tel : 04.95.56.25.14 - Fax : 04.95.56.27.23
E-mail : erbarossa@wanadoo.fr
Site Internet : www.marina-erbarossa.com

SNCMSNCM
Tel : 04.95.54.66.99 (Bastia)
Site Internet : http://www.sncm.fr

CORSICA FERRIESCORSICA FERRIES
Tel : 0.825.095.095
Site Internet : http//www.corsicaferries.com

CCM AIRLINESCCM AIRLINES
Tel : 04.95.29.05.00 (Ajaccio)
Site Internet : http//www.aircorsica.com

Les offres sont plus intéressantes si les billets sont pris suffisamment tôt.



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

De Franche-Comté

dddd eeee   BBBB eeeessss aaaa nnnn ççççoooo nnnn   ::::   bbbb oooo nnnn jjjj oooo uuuu rrrr   LLLL iiii llll oooo uuuu   !!!!

Le 16 septembre, à la maternité de Besançon, Amandine JEANNENOT et
Joël RABINOVITCH, respectivement secrétaire et président de CCR du comité
de Franche-Comté, ont uni leurs efforts pour remporter de toute une classe le
plus beau championnat inscrit au calendrier de la saison de Tarot. Madame a
envoyé son premier contrat vers 11h : "je pousse, je pousse" pour finalement
à l'heure de l'apéro, emmener dans un fauteuil (un siège en fait...) le petit au
bout. Le petit ? Non, la petite plutôt (contrat autorisé dans ce type d'épreuve).
Lilou, Lilounette pour les intimes, presque 4 kilos (bizarre pourtant car papa est
si fluet...) a "poussé" son premier cri derrière le paravent installé en salle fermée.
Son géniteur, sans surprise, a annoncé fièrement : "je la garde". L’arbitre a
donc proposé les ciseaux pour le cordon à Jojo le malin qui, tout ému, a coupé

De Bretagne

dddd ’’’’AAAAcccc iiii ggggnnnnéééé   ::::   uuuunnnn   FFFFeeeessss tttt iiii vvvvaaaallll   qqqquuuu iiii   mmmmoooonnnntttteeee   !!!!   

Jean-François ORDINAIRE
et Gilbert FAIVRE

Pas moins de 628 joueurs se sont confrontés au Festival de Tarot d'Acigné
sous un soleil radieux (assez rare pour l’été 2007) dans une ambiance très
conviviale lors du week-end des 7, 8, 9 septembre.

De grosses pointures, Michel PAWLISZ et Barbara PILOTELLE, respective-
ment classés 1er joueur et 1ère joueuse français, mais aussi Noël RAFFOUX,
vainqueur du Tournoi des Maîtres, nombre de premières séries nationaux et
de Champions de France ont croisé les cartes avec des joueurs plus modestes
venus de tout le grand centre ouest de la France et de la région parisienne.

Si les tournois triplettes et quadrettes n'ont pas échappé aux spécialistes, le
grand prix de la ville d'Acigné en donnes libres est revenu à un joueur local,
Jean-François ORDINAIRE, membre du club de Cesson Sévigné.

La réussite de ce Festival en constante progression fait de cette manifestation
un atout maître du Tarot breton. Le challenge organisé sur les concours de tri-

De Languedoc Roussillon

dddd ’’’’ AAAA llll èèèè ssss   ::::   uuuunnnn   FFFF eeee ssss tttt iiii vvvvaaaa llll   qqqquuuu iiii   rrrroooo uuuu llll eeee   !!!!

De l’avis unanime de toutes les parties prenantes, le tournoi de Tarot, orga-
nisé par le Tarot Club Alésien les 3, 4 et 5 août 2007, a été un succès qu’il
s’agisse de la fréquentation, de l’organisation, de l’ambiance.

En effet, nous enregistrons une augmentation de 15 % des inscriptions par
rapport à l’année précédente. 47 départements étaient représentés et le gra-
tin des meilleurs joueurs présent. Appuyée par une solide équipe de béné-
voles, l’organisation a été efficace et a assuré l’intendance sans problème
dans une ambiance relax et bon enfant. L’arbitrage assuré par Guy DI PAS-
QUALE, Gilbert FAIVRE et Michel SOROLLA a été d’une grande tenue, ferme
et courtois. Le sort n’a pas été favorable aux locaux puisque c’est un limou-
geaud, Daniel SAGNAT, qui est reparti avec le 1er prix, une voiture Citroen.

dddd eeee   FFFF rrrr aaaahhhh iiii eeeerrrr   ::::   rrrr eeee ccccoooo rrrr dddd   bbbbaaaa tttt tttt uuuu   eeee nnnn   eeeessss pppp éééé rrrr aaaannnn tttt   bbbb iiii eeee nnnn tttt ôôôô tttt   llll eeeessss   PPPP PPPP .... .... ....

Au rendez-vous des amis de Budimir Janovic, 31 triplettes franc-comtoises, al-
saciennes et lorraines (dont les Champions de France en titre) s'étaient re-
trouvés fin septembre, dans la superbe salle des fêtes de Frahier (70) pour
participer au  challenge organisé depuis 11 ans en la mémoire de cet ancien
1ère série nationale décédé en 1996. Convivialité et fair-play étaient incrits au
fronton de ce double tournoi triplettes. Sur les coups de 3 heures du mat,
Adrien PEREZ, Michaël CARMAGNAT et Joël RABINOVITCH  (partenaire de
toujours de Budi) ont fait honneur à leur pote en remportant sans coup férir le
challenge qui leur tenait tant à coeur.

L’importance de la dotation ainsi que l’assurance du maintien des prix ont cer-
tainement favorisé le succès de cette manifestation. La présence de M. Max
ROUSTAN, Maire d’Alès et de M. Jacky VALY, Conseiller Général, atteste de
l’intérêt que les collectivités locales accordent au club alésien. L’objectif de
l’équipe dirigeante, promouvoir la ville et sa région, à travers une activité en
pleine expansion, a été pleinement compris par les autorités.

Rendez-vous est pris pour la prochaine édition du tournoi les 1er, 2 et 3 août
2008 (affiche page 21).

Le Tarot Club Alésien

plettes, quadrettes et grand libre a été remporté par Erick GRAVEAU. Un 2ème

challenge organisé pour récompenser la régularité sur les libres d'accompa-
gnement a été gagné par Djamal MAHROUCHI.

Les Lauréats :
- Triplettes (16) : Véronique LECLERC, Erick GRAVEAU, Noël RAFFOUX
- Quadrettes (22) : Michel PAWLISZ, Kamel BOUSBA, Jean-David DJIAN,
Mustapha IFRAH
- Quadrettes (15) : Barbara PILOTELLE, Richard JAKOB, Patrick BOULLAN-
GER, Erick GRAVEAU
- Grand Libre : Jean-François ORDINAIRE devant Jacky GOHAUD et Philippe
MARESTIN

Noël RAFFOUX, Véronique LECLERC et
Erick GRAVEAU, vainqueur du challenge

à faux. Magnanime, Doc Gynéco
a rectifié le coup sans mettre de
pénalité... Sur le registre des
naissances qui faisait office de
feuille de marque, les deux pa-
rents comblés ont inscrit amou-
reusement la note un de bon... et
une licenciée de plus dans le co-
mité, c'est le trésorier qui va être
content !
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La Vie des Clubs et des Comités ...La Vie des Clubs et des Comités ...
De Seine et Marne

ddddeeee   MMMM eeee llll uuuu nnnn   ::::   vvvv oooo iiii cccc iiii   EEEE nnnn zzzz oooo   !!!!   eeee tttt   ssss oooo nnnn   pppp aaaa ppppaaaa   !!!!

Enzo est né le 5 octobre dernier... ça nous fait un petit Condé de plus sur
Terre, non pas qu'on s'en pleigne, espèrons juste qu'il aura meilleur caractère
que son père ! Mais non Jean, au fond, tu sais qu'on t'aime... Enfin, n'éxagè-
rons rien quand même...
Félicitations à la maman pour ces 4 kilos de bonheur !

Arnauld LEONARD

De Tunisie

ddddeeee   DDDD jjjj eeee rrrr bbbbaaaa   ::::   SSSS éééé jjjj oooo uuuu rrrr   aaaavvvv eeee cccc   CCCCDDDD   VVVV ooooyyyy aaaa gggg eeeessss   ppppoooo uuuu rrrr   llll ’’’’ AAAA iiii nnnn

Séjour plein de découvertes et d’émotions pour 65 licenciés de l’Ain, certains
accompagnés de leur épouse, dans un pays accueillant, ensoleillé (alors qu’il
faisait assez froid dans notre région).

Les programmes d’activités, soins et Tarot, trop étoffés, ne nous ont pas per-
mis de tout bien faire. En effet, les excursions tant à Douz, Matmata, Tataouine

ou le tour de l’île ainsi que la sortie sur le bateau pirate nous ont éblouis.

Le Tarot, tout de même un des principaux objectifs de notre voyage, n’a pas
été oublié. Nous avons fait 5 séances de libre dont une a rassemblé 40 parti-
cipants. Une autre a qualifié 3 joueurs pour le championnat de l’Ain. Quant au
champion d’Afrique du Nord, il a été désigné à l’issue des 5 concours en pre-
nant les 4 meilleurs résultats. C’est Gérard MAZUIR qui a remporté le chal-
lenge de haute lutte. Le duplicaté a connu un moindre succès, 3 séances en
individuel, dont 2 à 7 tables et une à 5. Jean-Philippe MALIN, habitué des ré-
sultats, joueur 1ère série, l’emporte.

Bien sûr il y a eu de multiples péripéties à ce voyage, quelques ragots en dés-
ordre : baptême de l’air pour notre technicien Tarot et son épouse, notre
doyenne Lyli arrivée à l’hôtel sans sa valise restée dans l’autre navette, oubli
du maillot de bain pour certains (il faut le faire !) et puis l’art de négocier les
prix pour une bouteille d’eau qui, au même endroit, selon la tête du client, peut
valoir 0,5 dinar ou 2 dinars ! Et encore les apéros chez deux de nos licen-
ciées… et l’inondation dans une chambre la dernière nuit suite à l’orage ex-
trêmement violent, il était temps que l’on parte… Mais, tous veulent repartir,
ça promet !

Yvonne MARIN - Comité de l’Ain
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La Vie des Clubs et des Comités ...La Vie des Clubs et des Comités ...
Du Languedoc Roussillon

dddd eeee   SSSS aaaa iiii nnnn tttt ---- GGGGiiii llll llll eeee ssss   ::::   SSSS aaaa rrrr dddd iiii nnnn aaaa ddddeeee   TTTT aaaa rrrr oooo tttt   PPPP aaaa rrrr tttt yyyy

Comme chaque année, le Tarot Club Chalonnais organise un challenge en la
mémoire de Patou (Patricia REY). Le samedi 8 décembre 2007 se déroulait
le challenge triplettes sur 2 concours : 14 équipes l’après-midi et 12 le soir. Le
trio Alain DURAND, Dominique ECOIFFIER et Patrice SURGOT sort vain-
queur du tournoi de l’après-midi. Rassemblés autour d’une bonne choucroute,
cette triplette perd ses moyens et termine à la 10ème position le soir. La régu-
larité de l’équipe Patrick CLAR, Lionel DUCARD et Yvan KETCHEDJI, 59,61%
l’après-midi (2ème) et 59,54% le soir (1ère) paye et lui permet de remporter le
challenge. A noter la présence de Patrick DEBRADE (Limousin), Guy ROSSI
et Rachid HAMOUDA (Nivernais) qui terminent 3èmes du 2nd tournoi, le Tarot
Club les remercie d’avoir fait le déplacement.

De Bourgogne

dddd ’’’’ OOOOssss llll oooo nnnn   ::::   MMMM aaaa iiii ssss   qqqq uuuu iiii   aaaa   cccc hhhh oooouuuu cccc rrrr oooo uuuu tttt éééé   llll eeee   cccc hhhhaaaa llll llll eeee nnnn gggg eeee   ????

De Savoie Mont Blanc

dddd ’’’’ AAAA iiii xxxx ---- llll eeee ssss ---- BBBB aaaa iiii nnnn ssss   ::::   DDDDéééé ppppaaaa rrrr tttt   tttt iiiimmmm iiii ddddeeee   dddd uuuu   1111 eeee rrrr MMMMoooo nnnn dddd iiii aaaa llll   

Le Mondial des Jeux de l’Esprit se déroulait à Aix-les-Bains, le lendemain de
la Coupe de France d’Albi, du 5 au 11 novembre 2007. Sous l’égide de la CLE,
il regroupait un grand nombre de jeux : le Tarot bien sûr, mais aussi le bridge,
les échecs, le scrabble, les dames, le go, les jeux mathématiques, la belote
coinchée... Maurice DOURY, notre Secrétaire National, amateur des échecs,
a pu assister à la démonstration d’un grand maître lors d’un simultané où il était
confronté à 18 joueurs. Adrien PEREZ, l’employé de la FFT, en a profité pour
refaire quelques parties de go, puis a pu en suivre lors du Championnat de
France organisé pendant ce Mondial.

Très peu d’autochtones se sont rendus à cette manifestation. Un manque de
communication au point de vue local est notoire. Même certaines Fédérations
ont souffert du manque de leurs joueurs licenciés à leurs activités, ce qui n’est
pas notre cas. La FFT tient à remercier toutes les personnes qui se sont dé-

Les tournois en donnes libres organisés en
semaine ont fait en moyenne une dizaine de
tables. Les tournois triplettes ont connu un vif
succès avec environ 20 équipes inscrites à
chacune des 2 séances, mais le point d’orgue
de cette manifestation reste le grand libre du
samedi soir qui comptait 140 joueurs et qui a
vu la victoire du savoyard Christian BOU-
CLIER devant un autre Christian, le président
des ligues 3 et 4... BOBILLOT de l’Ain.

Deux challenges étaient organisés : un sur les concours en donnes libres et
l’autre sur les 2 tournois triplettes. Le savoyard Jean-Philippe MARTINEZ,
Champion de France Triplettes en 2006, s’adjuge les deux. Il était accompa-
gné en triplettes de Jacques CHIARAMONTI et de Claude VITTOZ. La 1ère

Dame du Challenge Libre n’est autre que Maria FONSECA.

placées, entre autres les joueurs du Co-
mité Savoie Mont Blanc, ceux de l’Ain
et certains irréductibles des tournois ve-
nant parfois de Comités éloignés tels
que les couples PASTEUR et GAIL-
LARD de Pontarlier, Claude LACROIX,
Maria et Jack BISSON du Centre ou
encore le varois Bernard ANDRE. 

Cette année, c’était la couturière. En 2008, ça sera la générale qui sera organisée
du 12 au 16 novembre toujours au Palais des Congrès d’Aix-les-Bains, juste avant
la Coupe de France qui aura lieu elle du 7 au 11 novembre mais au Casino !

Dès son commencement le mercredi 15 novembre, le Festival de Camargue
connaît son succès habituel. Les joueurs sont toujours au rendez-vous et le
Tarot Club Saint-Gillois les remercie pour leur fidélité. 

La journée du samedi va rester un superbe souvenir : à midi, le club offre sa
fameuse sardinade et déjà un monde fou. Des inscriptions et encore des ins-
criptions : le tournoi de l’après-midi atteint 80 tables. Claude BREYSSE le rem-
porte. Le soir, on désigne le Champion de Camargue et ils seront 312 à se
battre pour obtenir ce titre. C’est le marseillais Philippe CALAIS qui s’impose.
Il précède un membre du Club Jean-Bernard ESPIE.

Je remercie encore tous les
bénévoles et tout le soutien
des taroteurs de l’extérieur
qui sont toujours là pour nous
aider. Joanin et moi-même
vous attendons pour la Féria
de Tarot du 12 au 19 juillet
2008.

Marie-Jo MARTINEZ

R A B V A A
P E T I T S M A R I A G E S

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

I N S C R I R I O N S Y
S E C H E N T N A G E S

C E R E E L L E S M T
S P A S M E N E D U E
D I T B Y Z A N C E M

P E N C H A O C I B L E
M H A U T E U R O U

V A L E N C E T I T R E S
I E T H E R E N D O

A N I S E E C A R T E S

Solutions des jeux de la page 10

Ci-dessus la solution des mots fléchés. A trouver dans les mots mêlés : VIEILLESSE.

Place au libre du lendemain, 100 joueurs y ont
participé. Eliane MAILLET bien partie pour
être sur le podium termine à la 9ème place et se
voit retirer le bouquet de la Première Dame
par Laurence JACQUEMIN. Beau tournoi
pour Jérôme JACQUET qui s’empare de la
coupe devant Nicolas PELLICCIOTTA.
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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
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PORTRAITPORTRAIT DE JOUEURDE JOUEUR

Michel JUDEAUMichel JUDEAU
Une histoire de grand chelem

Connaissez-vous Michel Judeau ? Si
ce n’est pas le cas, vous pouvez vous
dire qu’il vous manque alors une ren-
contre dans le Tarot car Michel est le
joueur rêvé. C’est un sage : quelqu’un
de très discret, extrêmement courtois,
doué d’une finesse et d’une clair-
voyance de jeu, d’une amitié à toute
épreuve et d’un altruisme très affirmé,
en résumé quelqu’un qui aspire à un
très grand respect.

Michel est né le 10 août 1949 à Cosne
sur Loire dans la Nièvre. Il y est scola-
risé jusqu’en 3ème, puis part à l’Ecole
Normale pour en ressortir professeur de
mathématiques (tiens, il sait compter !).
Bien entendu, Michel profite de ses
heures de liberté pour potasser ses
cours et… taper le carton au café du
coin : voici donc comment débute l’his-
toire d’amour avec le Tarot ! Des his-
toires d’amour, il y en aura d’autres : sa
première femme, ses deux filles et ses
deux petites filles et très récemment sa
seconde femme, Nadine (sans oublier
Toupie, son labrador).

Michel est un très bon pêcheur, un ex-
cellent joueur de pétanque (son palma-
rès pourrait en faire rougir plus d’un),
quelqu’un de très impliqué socialement
étant dirigeant dans plusieurs associa-
tions. A ce jour, il est adjoint dans sa
commune de Pouilly sur Loire (Pouilly
fumé, ce nom vous évoque sans doute
quelques sensations sympathiques !) et
trésorier du Comité Nivernais Bourbon-
nais. C’est aussi un adepte des sports
violents tels que le sudoku ou les mots
croisés ! Oui, il aime le sport... à la té-
lévision ! Mais surtout et on y vient
enfin, c’est un très bon joueur de Tarot.
Son entrée dans le monde du Tarot est

Mais son fait d’arme le plus marquant,
point fort de ce portrait, est qu’il a réa-
lisé la saison dernière un grand chelem
(inédit, sûrement très rare !) en se qua-
lifiant à tous les Championnats de
France possibles. Ceci est sans doute
lié au prénom, Michel est presque l’ana-
gramme de chelem ! En 2007, il a rem-

fracassante puisque sa 1ère participation
à une finale nationale se solde par un
titre de Champion de France Espé-
rance à Marignane en 1992, qui va le
propulser 1ère série, classement qu’il ne
quittera jamais.

Au sein d’un comité assez développé
(environ 350 licenciés) mais de niveau
modeste (seulement 9 premières séries
aujourd’hui), un tel joueur ne peut qu’ac-
cumuler les titres régionaux et places
d’honneur. Il peut se targuer également
d’avoir fini 4ème du Championnat de
France Triplettes Open avec ses com-
pères David Elicès-Diez et Noël Sorro-
ché et 5ème à Albi cette année ou encore
d’avoir remporté le titre de Champion de
ligue 1ère série il y a 3 ans.

porté le titre par équipes, il a fini 2ème en
quadrettes D1, 2ème en triplettes D1,
5ème en individuel open, 3ème au cham-
pionnat de ligue 1ère série (derrière un
certain Jacky Gaudillière, futur Cham-
pion de France à Evian) et s’est qualifié
pour le Championnat de France en
donnes libres à Pontarlier. Là, par
contre, ses amis pensent qu’il est beau-
coup plus fort devant le menu “cuisses
de grenouilles, boîte chaude” que pour
annoncer des surcontrats ! Il faut dire
qu’ils l’aident un peu… et que ce week-
end de Pâques est tous les ans un lieu
de rencontre sportif et festif inoubliable !
C’est d’ailleurs de cet endroit qu’il tient
ses meilleures anecdotes. Il faut tou-
jours avoir à l’esprit de jouer pour ga-
gner, dans la convivialité et la bonne
humeur. C’est la recette de la réussite.

Clin d’oeil d’Olivier AUBERT
Pour ma part, j’ai découvert Michel en
2000 lors d’un tournoi quadrettes sur in-
vitation à Roanne rassemblant
quelques 30 Champions de France
(merci Pierre) au cours duquel j’étais
associé en défense avec Michel, Mar-
cel Chauchot et Guy Rossi qui atta-
quait. Ce fut un plaisir immense
pendant les deux séances et le début
d’une association amicale jamais rom-
pue. Merci pour tout ce que tu apportes
à l’ensemble des gens que tu côtoies.
De jeunes joueurs peuvent revendiquer
sans aucun doute ta paternité, Tarot
parlant bien sûr, comme certains 1ères

séries, voire 1ère série nationale (des Jo-
celyn ou Olivier par exemple). Bravo et
continue sur ta lancée... (PS : je suis
partenaire de Michel en triplettes, qua-
drettes et équipes !!! )

Remerciements à Olivier AUBERT pour sa collaboration
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Le Club de Tarot de Marly
en collaboration avec
le Club de Tennis de Table de Clouange
organisent à la salle des fêtes de Clouange

LES 6 HEURES DE TAROTLES 6 HEURES DE TAROT
CHALLENGE GABRIEL PELLISSIERCHALLENGE GABRIEL PELLISSIER

Concours en 6 positions de 8 donnes (une heure)
Inscriptions à partir de 14h00 - Début du tournoi à 16h00
Participation : 25 € avec repas - Points PCN - Arbitrage FFT
Pré-qualificatif pour le Championnat de France de Pontarlier
pour les 10 premiers lorrains

1er prix : 15 € x nombre de tables
2ème prix : 10 € x nombre de tables
3ème prix : 5 € x nombre de tables
4ème prix : 3 € x nombre de tables

Nombreux lots
Tombola

RENSEIGNEMENTS
ET RESERVATIONS

Antoine CECERE
9 rue du 4 septembre
57185 CLOUANGE
Tel : 03.87.67.04.12
ou 06.67.29.67.89

Christian ARNOLD
21 rue d’Amnéville
57300 HAGONDANGE
Tel : 03.87.71.20.40
ou 06.31.10.26.70

ASPTT NIMES
1133 avenue Dr Fléming - 30900 NIMES
Tel : 04.66.23.37.34 - Mail : nimes@asptt.com

Arbitrage FFT :
René GARDON

Michel SOROLLA

Challenge Triplettes

Renseignements :
Marie-Jo MARTINEZ

au 06.59.67.35.63
Serge RUIZ

au 04.66.26.99.99

TOURNOIS DE TAROTTOURNOIS DE TAROT
En partenariat avec le Tarot-Club de Saint-Gilles

DU VENDRDI 23 AU DIMANCHE 25 MAI 2008DU VENDRDI 23 AU DIMANCHE 25 MAI 2008
Stade des Costières de NîmesStade des Costières de Nîmes

VENDREDI 23 MAI - 14h00VENDREDI 23 MAI - 14h00

DUPLICATE INDIVIDUEL
Engagement : 15 € - Reversion : 90 %

LIBRE PARALLELE
Engagement : 12 € - Reversion : 80 %
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CCCCLLLLOOOOUUUUAAAANNNNGGGGEEEE

SAMEDI 24 MAI - 14h00SAMEDI 24 MAI - 14h00

TRIPLETTES
Engagement : 17 € - Reversion : 90 %

LIBRE PARALLELE
Engagement : 12 € - Reversion : 80 %

DIMANCHE 25 MAI - 14h00DIMANCHE 25 MAI - 14h00

TRIPLETTES
Engagement : 17 € - Reversion : 90 %

LIBRE PARALLELE
Engagement : 12 € - Reversion : 80 %

VENDREDI 23 MAI - 21h00VENDREDI 23 MAI - 21h00

TRIPLETTES
Engagement : 17 € - Reversion : 90 %

LIBRE PARALLELE
Engagement : 12 € - Reversion : 80 %

SAMEDI 24 MAI - 21h00SAMEDI 24 MAI - 21h00

GRAND LIBRE

1er Prix : 1500 €
2ème Prix : 800 €
3ème Prix : 500 €
4ème Prix : 300 €
5ème Prix : 200 €
6ème Prix : 150 €

Prix en espèces jusqu’au 20ème

Finale d’honneur à 16 joueurs
Engagement : 17 €



L’AVIS DE LA REDACTIONL’AVIS DE LA REDACTION
La coupe à ♥ semble inévitable. Ensuite, plusieurs choix s’offrent à nous : deux coupes en couchant les quatre ♦ (après écart, le jeu semble perdant et il y
a de forts risques d’être débordé) ou assécher un Roi en gardant la séquence D-V-10 à ♦. Coucher les trois ♣ semble plus logique qu’enlever les ♠ vu que
le Valet de ♣ 2nd a été vu au chien et il y a peu de chances pour que cette couleur soit jouée du fond à l’entame.
Une préférence donc pour l’écart avec coupe ♥ et Roi de ♣ sec qui permettra de jouer des atouts et essayer d’aller au bout. Une autre difficulté, la 6ème carte
à enlever, qui va dépendre de l’option de jeu choisie : il est possible de coucher le Cavalier de ♠ (écart sécurité et qui permet d’avoir une couleur à pousser)
ou le 6 de ♦ (écart offensif qui, après une jouerie atout, peut permettre plus facilement la réalisation du Cavalier de ♠ car on a deux ♠ à jouer en dessous).
On ne couchera pas de petit ♠ car on peut être condamné à un moment de jouer par les ♦ et espérer l’entame ♠. La poignée est montrable (sauf sur entrée
défavorable), le jeu a de fortes probabilités de gagner. Mais on pourra s’interroger sur une entame ♣ ou ♥ surtout si aucune pièce n’est posée... 

Catherine DESJOBERT (Corse) - Deuxième Série PiqueCatherine DESJOBERT (Corse) - Deuxième Série Pique

Ecart : 5 et As à ♥, Cavalier, 9 et 4 à ♠ et Valet de ♣.
Je joue Roi de ♣, puis petit ♣ et j'essaie d'amener mon Petit au bout si tenue ♣ annoncée.
Pour la poignée, tout depend de l'entame : si le joueur du fond entame ♥, je ne la montre pas. 

Chantal GARDET (Aquitaine) - PromotionChantal GARDET (Aquitaine) - Promotion

Mon écart est le suivant : ♦ > V / ♣ > V - 7 - 3 / ♥ > 5 - As.
Je vais me battre pour aller au bout coûte que coûte. Je montre la poignée, sauf cas vraiment exceptionnel (entame d’une couleur du fond avec coupe
dans mon Roi sec... aïe aïe !!!). J’espère un petit atout du fond à l’entame.
Je jouerai d’abord par les ♠, puis mettrai des atouts moyens (12 et 13), d’une part pour que mes gros atouts deviennent maîtres et d’autre part pour
qu’un gentil défenseur m’entame ♦. Que ça joue ♦ ou pas, que je gagne ou perde, je présente à tous mes voeux et que 2008 soit l'année de la convi-
vialité et de la quiétude aux jeux et dans le monde !

Olivier AUBERT (Nivernais Bourbonnais) - Première Série CoeurOlivier AUBERT (Nivernais Bourbonnais) - Première Série Coeur

Voici mon écart : Cavalier de ♠, As et 5 de ♥ et Valet, 7 et 3 de ♣.
Je suis attaquant quadrettes et dois avant tout gagner mon jeu. Le jeu me semble gagnant, je montre donc la poignée (sauf s'il y a entame dans un
de mes Rois et qu'il y a une coupe). A la vue du chien, je pense qu'il y aura entame ♦ ou éventuellement ♥ car il en reste 12 en défense dont tous
les points. Ma jouerie sera de mettre dès que possible 2 atouts intermédiaires (12 et 13) afin de marier un maximum d'atouts majeurs et d'asseoir
une certaine emprise sur le jeu. Le Petit au Bout n'est pas mon objectif mais si l'opportunité m'est offerte, je ne m’en priverai pas ! Je ne poserai pas
le Petit sur entame ♥ car il me faut prendre les points dans cette couleur pour assurer la gagne. En cas de problème, j'aurai encore la sortie sur ♣.

Yvan KETCHEDJI (Bourgogne) - Première Série NationaleYvan KETCHEDJI (Bourgogne) - Première Série Nationale

Un écart 2 coupes est possible, mais je préfère garder 3 couleurs, avec 2 rois et une force ♦.
J’écarterai donc deux ♥, trois ♣ en raison des deux présents au chien. Encore une carte à enlever : le 9 de ♠, le Cavalier de ♠ ou la Dame de ♦. Je
décide de coucher le Cavalier de ♠, ce qui me donnera une couleur à jouer.
Bien que l'on soit en quadrettes, et malgré les informations données par la poignée, je la présente. Il faudrait à la fois une répartition et une jouerie
très favorable pour que la défense atteigne les 41 (3 plis d'atout + 2 plis à ♠ avec Dame-Valet + 4 plis pleins à ♦ = 40).

Guillaume SIMON (Centre) - JuniorGuillaume SIMON (Centre) - Junior

Pour faire cet écart, je dois tenir compte que je suis attaquant de quadrettes et qu'il faut gagner le jeu, donc je vais essayer de récupérer des points.
Je fais donc la coupe à ♥. Je couche également Valet de ♣ 3ème car deux au chien, ce qui me permet de garder secrète ma 2ème faiblesse. Je garde
Roi-Cavalier de ♠ 4ème et à ♦ ma séquence Dame-Valet-10 qui devrait me permettre de réaliser une pièce. Mon plan d'attaque sera de jouer en fonc-
tion de l'entame, qui devrait en principe me donner la main, sur quoi je vais mettre un atout intermédiaire pour voir la répartition et j'aviserai en fonc-
tion de ce qui tombe de la jouerie à adopter. Je montrerai la poignée sur une entame favorable, sauf si Roi de ♥, qui annonce une main forte, est
joué d’entrée par un défenseur.

Vous attaquez en quadrettes. 

Vous jouez l’étui n°7
avec entame du défenseur du fond.

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

Présenterez-vous la poignée ?Présenterez-vous la poignée ?
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Bienvenue à Alès (30), capitale des CévennesBienvenue à Alès (30), capitale des Cévennes

5555èèèèmmmmeeee GGGGrrrraaaannnndddd   PPPPrrrr iiii xxxx   dddduuuu   TTTTaaaarrrrooootttt   CCCC lllluuuubbbb   AAAAllll ééééssss iiii eeeennnn
Premier prix : Citroen C1 Pack lo.es 3 P

HALLE DES SPORTS DE CLAVIERES

VENDREDI 1 AOUT 2008VENDREDI 1 AOUT 2008

SAMEDI 2 AOUT 2008SAMEDI 2 AOUT 2008

21h00 Tournoi Triplettes : Inscriptions 15 € - Reversion : 100 % + 600 €
Tournoi en Donnes Libres : Inscriptions 10 € - Reversion : 90 %

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

Restauration sur place - Renseignements : M. QUENEHEN Gérard au 04.66.85.82.02
E-mail : alesien.tarot-club@wanadoo.fr / Site : http://tarotclubalesien.over-blog.com

14h00 Tournoi Quadrettes : Inscriptions 15 € - Reversion : 100 % + 800 €
Tournoi en Donnes Libres : Inscriptions 10 € - Reversion : 90 %

DIMANCHE 3 AOUT 2008DIMANCHE 3 AOUT 2008

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

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

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

PRIXPRIX
MAINTENUSMAINTENUS
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Loisir, certes, mais la compétition se profile à l’horizon... Sabine s’intéresse de plus en plus à ce sport et à ses vertus. Elle aime son
esthétisme (l’arc en lui-même et les gestes techniques) et ses exigences (concentration, volonté, équilibre, précision, maîtrise de soi
et capacité d’adaptation à l’environnement, aux intempéries). Très vite, elle va se laisser guider et coacher par le seul archer du club
pratiquant la compétition. Au bout d’un an, premier arc et première compétition, premier coup de flip aussi car c’est tout un cérémonial :
tenue blanche ou du club exigée, règles de tir strictes et différentes selon les épreuves... mais une seule envie, recommencer !

Sabine REVEL (Lyonnais)
Une montée en flèche !

En 2002, Sabine est à la recherche d’une activité spor-
tive, tout simplement pour bouger et faire des rencon-
tres. Résidant en région grenobloise, elle consulte les
activités de la commune de Voreppe qui propose le tir à
l’arc. Après tout, pourquoi pas ? La prise de contact té-
léphonique avec le responsable du club est bonne, tout
se passe dans la bonne humeur, les explications sont
claires. C’est décidé, Sabine s’engage !

Première étape : l’initiation. Un arc sans viseur, un bla-
son d’1m20 de diamètre, le tir à 10m de distance, ça va,
les flèches finissent dans la cible ! On apprend à se po-
sitionner, se concentrer, puis la distance de tir s’agran-
dit, les cibles sont plus petites. Fini le tir à l’apache, l’arc
est équipé d’un viseur ! L’apprentissage de la technique
est sérieux et en plus, il se fait dans un club sympa-
thique, dans une ambiance conviviale et très loisir...

Sabine persévère et ne tarde pas à s’illustrer. Elle est proclamée Cham-
pionne départementale et de Ligue en Tir Beursault (39 flèches sur 40 à
rentrer dans une cible de 40cm à une distance de 50m, épreuve qui reste
dans la tradition) et Tir Fédéral (tir à une distance de 50m sur un blason
de 80cm) à la fin de la saison 2003-2004. L’année d’après, elle réitère
mais en Tir en Salle (épreuve se pratiquant l’hiver sur une cible de 40cm
à une distance de 18m).

Puis elle éprouve le besoin encore et encore de progresser. Elle décide
de changer de club et de se rendre à celui de Rives en 2005 pour être
mieux manager et cette mutation va lui permettre aussi d’intégrer une
équipe féminine. Les résultats s’enchaînent : Sabine obtient de nombreux
titres départementaux, se qualifie pour différents Championnats de
France. L’une de ses plus belles performances est sans doute sa 8ème

place au Championnat de France D2 par équipes de Tir FITA (tir à une
distance de 70m sur un blason d’1m20). Au classement national 2007, en
FITA d’ailleurs, elle est 64ème.

Sabine aurait la possibilité de s’entraîner tous les soirs, mais étant infir-
mière, elle ne peut s’y rendre qu’environ 2 fois par semaine. Elle sait
pourtant que l’entraînement est primordial pour intégrer les gestes et ac-
quérir plus de confiance. Mais il est difficile de concilier travail, tir à l’arc
et... Tarot !
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3 niveaux de perfectionnement sont proposés :
. niveau A > initiation, découverte du jeu et de la pratique
. niveau B > techniques du jeu et apprentissage de la signalisation FFT
. niveau C > perfectionnement et maîtrise de la signalisation FFT

COUPON DE RÉSERVATION
à retourner avec un chèque de 200 € d’acompte à l’ordre de la FFT

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

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

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

Accompagnateur : Mme, Mlle, M. _________________________________

Coût : 398 € par personne en pension complète

Perfectionnement :     Niveau A       Niveau B       Niveau C

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

- Hébergement :
En pension complète au Village Vacances Les Hauts du Roy
Chambre type hôtelier > coût 398 € par personne
en chambre double tout confort accessible par ascenseur, équi-
pée de 2 lits et d’une salle d’eau (douche, WC, lavabo).

Prix nets. Aucun supplément ne sera demandé sur
place.

Stage limité à 85 stagiaires
Clôture des inscriptions au 01/06/2008

Licence FFT 2008/2009 obligatoire

DU SAMEDI 23 AOUT AU SAMEDI 30 AOUT 2008DU SAMEDI 23 AOUT AU SAMEDI 30 AOUT 2008
Village Vacances Les Hauts du Roy - LE LIORAN (Cantal)Village Vacances Les Hauts du Roy - LE LIORAN (Cantal)

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

SSTTAAGGEE
DDEE

- Accès :
Par la route : autoroute A75, sortie n° 23 Massiac, Murat, pren-
dre RN 112 direction Aurillac.
Par le train : Gare du Lioran (2,5 kms)

Responsable du stage Animateurs Informatique

Jean-Paul BEAL Gérard ECHES Daniel REYNAUD Michèle BEAL Maurice DOURY

TTAARROOTT
AADDUULLTTE

ESS

Au pied du Plomb du Cantal, à l'extrême
sud du Parc Naturel Régional des Volcans
d'Auvergne, la station est le point de
départ pour des randonnées à la rencontre
des mythiques vaches salers.

A découvrir : Murat, Aurillac, Salers, Le Puy 

Piscine panoramique couverte et chauffée,
salle de remise en forme, sauna et
hammam.
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PROGRAMME DU FESTIVALPROGRAMME DU FESTIVAL

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

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

DU 11 AU 17 DU 11 AU 17 FEVRIERFEVRIER 20082008

Du Mardi 12 au Samedi 16 février : 
Mardi 12 février :

Mercredi 13 février :

Jeudi 14 février :

Vendredi 15 février :

Samedi 16 février : 10h00 à 12h00 Ateliers de perfectionnement et d’initiation
14h00 Triplettes (challenge T2) et tournoi libre hors challenge

Dimanche 17 février : 10h00 Examen d’arbitres de clubs du Comité Var Côte d’Azur
14h00 Tournoi libre (challenge L5) - 4 x 6 donnes
19h00 Remise des trophées et des prix

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

RENSEIGNEMENTS :RENSEIGNEMENTS :
Daniel FIANDINO - Responsable du Festival - Tel : 06.82.19.18.18 - E mail : fiandino83@hotmail.fr
Michelle MOUALEK - Tel : 06.61.44.77.72
André AGATTI - Club Azur Tarot de Cannes - Tel : 06.10.28.66.82

Préouverture - Lundi 11 février à 21h00 : Grand Prix d’Avant Festival à la salle Courteline de Mougins
Participation 16 €

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

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

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

Site du Comité : www.tarot-comite03.com

14h00 Tournoi libre (challenge L1)
21h00 Triplettes (challenge T1) et tournoi libre hors challenge
14h00 Tournoi libre (challenge L2) et tournoi jeunes
21h00 Quadrettes (challenge Q1) et tournoi libre hors challenge
14h00 Tournoi libre par équipes de 4 (challenge L3)
21h00 Quadrettes (challenge Q2) et tournoi libre hors challenge
14h00 Tournoi libre par équipes de 2 (challenge L4) et tournoi jeunes
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A vous de jouer !A vous de jouer !
par Gilles MAUREL (Midi-Pyrénées)

La FFT remercie Hervé BENOIT de l’Ain pour avoir traité le précédent problème et espère que son I.A utilisé sur WebTa-
rot ravit la plupart des joueurs. Nul doute, bravo Hervé ! La parole est passée à un “petit jeune”, Gilles MAUREL de Midi-
Pyrénées, Première Série Coeur, redoutable attaquant, qui s’illustre régulièrement lors des différents tournois. Il finit au pied
du podium en 2004 à Vierzon lors de la Coupe de France, il mérite donc tous nos encouragements.

PROBLÈME : DUPLICATÉ INDIVIDUELPROBLÈME : DUPLICATÉ INDIVIDUEL

Félicitations ! Vous êtes en finale du Championnat de France Individuel Open. Vous êtes 7ème au général, tout reste joua-
ble. Une bonne séance et… Retour à la réalité et à la compétition ! Vous êtes placé Sud 3 et jouez les étuis de 9 à 12 à
la 1ère position. Après avoir effectué une bonne défense sur l’étui n°9, c’est à votre tour d’attaquer.

SUD Preneur

NORD

OUEST

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

Je vais garder un jeu plein avec un minimum de cartes perdantes et ainsi laisser le
moins de levées possibles à la défense.
Ecart proposé : ♥ 2  /  ♦ V - 4  /  ♣ 5 - 3 - 2

Quelle ligne d’attaque comptez-vous adopter ?
Comme je n’ai pas de longue et que, pour avoir une bonne note, il faut gagner et es-
sayer d’aller au bout, je vais jouer des atouts. Les défenseurs rentreront peut-être dans
mes couleurs ou tout au moins je pourrai jouer mes perdantes quand ils auront épuisé
la coupe.

Présenterez-vous la poignée ?
Je considère le jeu gagnant. Bien que la hauteur des atouts soit faible, le jeu de points
conséquent incite à montrer la poignée.

DEFENSE : Quelle entame sera effectuée par le joueur Nord et pourquoi ?
Avec 2 atouts au chien, Nord fera une entame sérieuse pour essayer de trouver la
coupe. Il entamera donc du 6 de ♣.

CHIEN Voici donc la main d’attaque avec le chien :
A 17 - 16 - 15 - 13 - 11 - 10 - 7 - 4 - 3 - 1
♠ D - C - 10 - 9
♥ R - C - V - 2
♦ R - V - 4
♣ 5 - 3 - 2

COMMENTAIRES
Pli n°1 : La Dame de ♣ posée devant le preneur informe le joueur Est qu’elle est sèche ou au mieux 2nde.
Pli n°3 : En jouant un atout pair, Ouest demande le 2 pour 1. Cette jouerie surprenante mérite réflexion. Mettre un atout malgré la présentation de la poignée assure quasiment le Petit au bout au
preneur. Il faut donc qu’Ouest ait des raisons bien précises de le faire :
- il n’a plus de ♣, sinon il en aurait joué un autre tranquillement
- il demande les points à ♣ car il a le 21. Nord n’est pas monté sur le 15 et le 21 ne figurait pas dans la poignée. De plus, on peut supposer que si le preneur avait eu plus de 10 atouts, il aurait
caché le Petit plutôt que le 21.
Pli n°4 : Est, en main, va donc jouer sur la table le Roi de ♣ avec confiance et Nord va suivre en posant le Cavalier.
Pli n°5 : Ouest entame logiquement ♥ et annonce à ses partenaires qu’il détient un honneur à cette couleur.
Pli n°6 : Après avoir encaissé le pli du Cavalier de ♥, le preneur, fidèle a sa stratégie, remet un atout.
Pli n°8 : Sud, voyant que la répartition n’est pas terrible, envoie le Cavalier de ♠ afin de pousser la couleur. Est, ayant encore le 20 maître en main et se souvenant qu’il y avait les 9 et 10 de ♠ au
chien, décide de duker afin de faire charger ses partenaires en fin de donne et prendre la Dame de ♠ à l’attaquant.
Pli n°10 : En main du Valet de ♠, Est joue le 20 d’atout pour que ses coéquipiers chargent ou pour qu’ils enlèvent leurs atouts afin de charger à ♠.
Pli n°14 : Est, qui a duké le 9 de ♠ et pris la Dame, fait retour du 8 de ♠ car le preneur n’en a plus. Cette carte jouée va permettre à Nord de se débarrasser de son dernier ♥. Cette défausse lui
permettra au pli 17 de sortir la Dame de ♦ sur le Valet de ♥ non maître de l’attaquant.
Conclusion : l’entame sérieuse à ♣ et l’atout pair de communication ont permis de mettre le preneur en grande difficulté. Les défausses ont été bonnes et le preneur n’a pu que subir. Il a quand même
mis le Petit au bout, ce qui permet d’annuler la poignée. Ce jeu, qui au départ paraîssait difficilement chutable, se transforme en cauchemar pour Sud. Deux souhaits pour que notre jeu continue d’être
aussi beau et aussi attractif : que beaucoup de défenses jouent de cette façon (sauf quand j’attaque !!!) et que beaucoup d’attaquants fassent cet écart car ils ne perdront pas souvent ce jeu.

NORD OUEST SUD EST
Pli 1 6 ♣ D ♣ 3 A As ♣
Pli 2 2 A 19 A 15 A Ex
Pli 3 6 A 8 A 16 A 18 A
Pli 4 C ♣ 21 A 4 A R ♣
Pli 5 4 ♥ As ♥ C ♥ 7 ♥
Pli 6 9 A 5 A 13 A 14 A
Pli 7 7 ♣ 3 ♠ 7 A 4 ♣
Pli 8 As ♠ 7 ♠ C ♠ 4 ♠
Pli 9 5 ♠ C ♦ 10 ♠ V ♠
Pli 10 12 A 2 ♦ 10 A 20 A
Pli 11 8 ♣ 5 ♦ 11 A 9 ♣
Pli 12 6 ♥ 6 ♦ 9 ♠ 2 ♠
Pli 13 V ♣ 3 ♥ D ♠ R ♠
Pli 14 9 ♥ 5 ♥ 17 A 8 ♠
Pli 15 As ♦ 9 ♦ R ♦ 3 ♦
Pli 16 10 ♣ 8 ♥ R ♥ 7 ♦
Pli 17 D ♦ D ♥ V ♥ 6 ♠
Pli 18 8 ♦ 10 ♥ 1 A 10 ♦
SCORE - 66

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




