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Le mot du président de la FFT

Chères amies, chers amis,

Je viens d’être nommé président de la FFT et mes 

premiers mots pour 2022 seront pour vous : « Bonne 
santé » et « Merci », merci à chacun d’entre vous, 

de l’administrateur FFT au bénévole de comité ou 

de club, du plus ancien licencié au nouvel arrivé et 

même au joueur de club non affilié, de faire vivre 

notre passion et notre Fédération dans ces durs mo-

ments. C’est grâce à votre amour pour notre jeu, à 

votre envie d’être ensemble et à votre travail que 

nous avons pu reprendre convenablement notre 
activité, certes sous conditions imposées. A ce jour, 

nous avons enregistré 6600 licences et j’espère que 

nous atteindrons rapidement la barre des 7000.

Les contraintes sanitaires sont compliquées pour 

tous, joueurs comme organisateurs. Bon gré mal 

gré, nous avons pu réaliser en 2021 deux magnifiques 

Championnats de France à Vichy, ville qui nous re-

cevra encore deux fois d’ici peu.

Suite en page 2
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Son palmarès national de joueur

2006 : Champion de France Quadrettes Open 

2007 : 3ème du Grand National de Triathlon

2009 : Champion de France Quadrettes D1

2015 : 2ème du Grand National de Triathlon

2019 : Vice-Champion de France Triplettes D1

Son parcours de dirigeant

1989 : Licencié à la FFT

1992 : Président du Tarot Club de St-Maixent-l’Ecole

1995 : Secrétaire du comité Poitou Charentes

1999 : Président du comité Poitou Anjou

1999 : Coopté FFT - Responsable de la Ligue Ouest

2001 : Administrateur de la FFT

2009 : Trésorier de la FFT

2021 : Président de la FFT

Patrick Baumgarten, le nouveau président de la FFT
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Confirmer sa présence est 
une étape obligatoire pour 
pouvoir participer. 

Un joueur qualifié doit 
se rendre le jour de son 
championnat, entre 10h et 
12h, à la salle où se dérou-
lera la 1ère séance pour 

confirmer sa présence. Un 

badge, qu'il portera pendant 

la durée de la compétition, 

lui sera remis, avec un pro-

gramme détaillé. 

Pour un championnat en 

équipes, les joueurs devront 

se présenter en formation 

complète.

Si une personne ou une 
équipe ne confirme pas   
sa présence, elle sera  
remplacée. 

Dès qu'un empêchement 

survient, un qualifié s'engage 

à prévenir son responsable 

régional ou la FFT qui 

procédera au plus vite à son 

remplacement.

Rappel important 
aux qualifiés !

Le mot du président de la FFT (suite)

J’essaierai de me rendre disponible au maximum durant ces prochains 

rendez-vous pour pouvoir vous rencontrer et échanger sur nos difficultés 

mutuelles, particulièrement celles d'organisation.

Le plus grand obstacle que nous discernons pour le moment est sans 

aucun doute la difficile reprise de l’activité en milieu scolaire. L’entrée 

dans les écoles est très délicate voire non autorisée et quelques bénévoles 

préfèrent attendre une situation plus sécurisante et moins contraignante 

pour s’investir à nouveau auprès des jeunes. La FFT compte aujourd’hui 

peu de jeunes licenciés et dans ce contexte, le Championnat de France 

Jeunes 2022 à Evian-les-Bains est compromis. Elle statuera mi-février sur 

son maintien ou non et vous informera de sa décision.

Avec mon équipe, nous souhaitons communiquer davantage avec vous, 

c’est pourquoi nous avons mis en place une newsletter qui sera éditée 

le plus régulièrement possible tout au long de la saison. La parution du 

magazine est pour l’instant reportée, mais dès que nos finances le per-

mettront, nous ne manquerons pas d’en sortir un nouvel exemplaire. 

Il était déjà important de s’approvisionner en jeux et en tapis que vous  

pouvez, je vous le rappelle, commander au même tarif qu’avant la crise.

Dans un futur proche, j’espère que les conditions s’amélioreront, qu’au-

cune gêne n’entravera la joie et la bonne humeur afin que ces deux 

dernières années ne soient plus qu’un lointain souvenir. Mais avant, il nous 

faudra encore respecter les recommandations des institutions et des or-

ganisateurs. N’oubliez pas de vous munir de votre pass vaccinal valide, 

car aucune dérogation ne sera donnée, et de prévoir des masques.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Que vive notre jeu ! Vive le Tarot !

M. Carmagnat, R. Ravindirane, J. Labarbe, P. Baumgarten, M. Sorolla, E. Stefanazzi, D. Guillot,  

C. Durand, P. Paquot, C. Phily, M. Bouquillon, M. Debiesse, P. Perelli, C. Le Roux. Abs : C. Bobillot  
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Une nouvelle épreuve en duplicaté : 
le tournoi Attaque Défense

Comme annoncé dans le TAROTmag n°33, sur une idée de 

Guillaume Porceddu et Adrien Perez, le tournoi Attaque Défense 

est en cours de finalisation. Il sera proposé pour la première 

fois à Pontarlier à la place de l’open national Quadrettes du 

samedi après-midi.

Pour une question d’organisation, les joueurs devront 

s’inscrire par quatre : trois participeront au tournoi en 

défense et le dernier en attaque. Les performances des 

défenseurs et de l’attaquant ne seront pas liées, con-

trairement aux quadrettes. Deux classements indépen-

dants seront établis. De ce fait, il se peut que la défense 

affronte l’attaquant avec lequel elle s’est inscrite ! 

Chaque camp se verra attribuer des PM en fonction de 

la comparaison entre son score et la “note de référence” 

de l’étui (note moyenne avec quelques ajustements). 

Les joueurs ne pourront donc pas calculer leur résultat 

eux-mêmes et devront attendre leur feuille de route.

UN MÉLANGE DE COUPE DE FRANCE, QUADRETTES 
ET TRIPLETTES !
Ce tournoi emprunte certaines spécificités aux com-

pétitions existantes :

- système avec bonus en PM (établi à partir du classe-

ment national des joueurs)

- “prime de régularité” de 1 PM sur chaque étui si, après 

l’établissement d’un classement en pourcentage sur 

l’étui, la note est supérieure ou égale à 50%

- surcontrats imposés (et non libres comme en Coupe 

de France).

Nous espérons que vous ferez le meilleur accueil à cette 

nouvelle épreuve, qui demandera sans doute à être 

peaufinée. Vos retours seront les bienvenus pour que 

l’on continue à l’améliorer.

Adrien Perez

La FFT réfléchit à ses 
championnats D1

Ces dernières années n’ont pas été simples à 

gérer, que ce soit au niveau de la Fédération, mais 

aussi au niveau des comités, en ce qui concerne 

l’organisation de compétitions. Nous nous som-

mes aperçus que des difficultés apparaissent ou 

même s’amplifient dans la mise en oeuvre des 

championnats régionaux D1. Bien entendu, le con-

texte actuel n’y est pas étranger, mais nous pen-

sons que ce phénomène est bien plus profond et 

que la situation sanitaire n’a fait que l’accélérer. 

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette chute 

de fréquentation : baisse des licenciés, population 

vieillissante, situation sanitaire fluctuante…

Cette problématique, nous la relevons particu-

lièrement dans les collectifs D1. Il devient difficile 
d’organiser ces championnats dans certains 
comités qui pourtant parfois doivent refuser 
des inscriptions d’équipes intéressées car leur 

indice est trop faible pour pouvoir participer.

Une fois ce constat réalisé, nous ne pouvons 

qu’agir afin d’éviter une déliquescence inexora-

ble de nos championnats. Plusieurs pistes sont 

à l’étude par le Conseil d’Administration de la 

FFT afin de redynamiser la fréquentation de ces 

championnats. Tout est envisageable. Cepen-

dant, il va nous falloir penser à la direction que 

nous voulons donner à notre passion et, entre au-

tres, à notre catégorie de première division. Une 

proposition sera faite à la réunion des présidents 

de comité à Pontarlier sur ce point. Bien entendu, 

nous serons également à l’écoute de vos propo-

sitions lors de ce point d’échanges afin d’arrêter 

une position définitive lors de l’AG de la FFT au 

mois de juin.

Michaël Carmagnat

INFORMATIONS ET PERSPECTIVES
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RÉTROSPECTIVE : TRIPLETTES 2020
Les Champions oubliés ! “ Tout vient à 

point à qui 
sait attendre !                        
Certains 
récompensés       
se voient enfin...       
couronnés             
et en photo ! ”

D1 : Thierry Pelle, Jean-Marc Desanti, 

Stéphane Degiorgi (Var Côte d’Azur).

Enfin un titre pour la “matraque” !

D2 : Lionel Puidebat, François Laroche, 

Jean Rahyr (Ile de France).

Finalistes de la Coupe de France 

2014 à Toulouse, les parisiens     

sortent cette fois vainqueurs !

D3 : Jean-François Pretot, Daniel 

Bequillard, Raymond Ribaud (F-Comté).

Licencié de la FFT des premières 

heures, Raymond Ribaud est en 

larmes suite à sa première victoire         

nationale !

TRIATHLON D’ALBI 2021
Nouvelle victoire azuréenne !

Eric Dalphin, Sylvain Lucido, Pierre Cenatiempo, 

Philippe Calais (Var Côte d’Azur).

Sylvain Lucido a su bien s’entourer pour       

pouvoir accéder à son premier podium         

national ! Trois anciens Champions de France, 

rien que ça ! 
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LIBRE INTERCLUBS PAR 4
Doublé historique pour le 
Tarot Club de Thionville !

Denis Mallo-Perez, Aomar Ait Amir, Christian Jardel, 

Areski Boubehira (Lorraine).

Magnifique ! Les thionvillois conservent leur titre 

pour 4 petits points après avoir livré une bataille 

acharnée contre le club d’Afa de Laurent Paoletti 

qui aurait bien voulu lui aussi gagner une nou-

velle fois cette épreuve (victoire en 2017). Les 

amis du club de Tarot du Pays de Neufchâteau 

se sont joints au podium. La Lorraine est en fête !

TRIATHLON DE VICHY 2021
Ce n’est pas une vanne, Gwenned 
a gagné !

Jean-Philippe Martinez (Ain), Gwenned Le Visage (Ain), 

Thibaut Spirito (Savoie Mont Blanc), Kevin Courtney (Ain).

Auréolée de succès (57 équipes), cette édition de la 

Toussaint à Vichy a été remportée par Gwenned Le 

Visage qui avait engagé les triathlètes en forme du 

moment, vainqueurs en 2017 et 2018.

INDIVIDUEL SENIOR 2021
Le premier joueur Senior français 
confirme son rang !

Jean-Yves Dutheil (Normandie) 2ème, Jacky Novello (Centre) 

Champion de France, Didier Calmels (Vaucluse) 3ème.

Il n’est pas surprenant de retrouver Jacky Novello à 

la 1ère place de ce Championnat, ni même Jean-Yves 

Dutheil et Didier Calmels, joueurs talentueux qui ont 

été plusieurs fois récompensés.
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