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      LE MOT  DU PRESIDENT 

 
Une nouvelle saison se termine et elle encore été riche en événement : 
 

- L’organisation pour la seconde fois du championnat senior en mars, qui a été un succès loué à travers 

la France Entière allant jusqu’à nous décerner le titre de Champion de l’organisation. Un GRAND 

merci à tous ceux qui ont contribué à ces éloges.  
 

- Plusieurs participations à des championnats de France avec des places d’honneur : 4
ième

 pour notre 

quadrette à CHARTRES, 7
ième

 en duplicaté individuel 2
ième

 série,… 
 

En conclusion, le tarot club Alésien se comporte bien et est de plus en plus reconnu, faisons notre 

possible pour que cela dur.  
 

Bon été à tous, RDV à la rentrée 

_________________________________________________________________________________ 

 

                                                       LA GALETTE DES ROIS 

 

Ce Vendredi 25 janvier, comme chaque année, le club a rassemblé les joueurs et les amis du 

tarot autour de la traditionnelle galette des rois. 

Après un discours interminable du président, René GARDON (2 minutes et 12 secondes) et un 

déluge de paroles de la vice-présidente, Cathy MONTAGUT (7 secondes), nous sommes passés 

aux choses sérieuses : toasts  succulents préparés par l’équipe féminine, apéritif, champagne et 

en dessert, la galette. 

Tout cela dans une joyeuse ambiance. Nous avons remarqué, qu’animés, sans doute, par un désir 

d’économie, les rois et les reines ne se sont pas fait connaître (un avis de recherche est lancé) 

Nous avons été heureux de partager ce moment avec Christophe RIVENQ, conseiller régional, 

directeur de cabinet à la mairie d’Alès, Jacky VALY, conseiller général  et Bernard SALEIX, 

adjoint au maire. 

Après les agapes et avec la dextérité et l’autorité qui le caractérisent, Patrick installait les tables 

et les jeux  pour notre concours hebdomadaire du vendredi. C’est dans une ambiance quelque 

peu « guillerette » que les parties débutèrent.  Heureusement, le jeu de tarot comporte une carte 

magique, l’excuse, qui efface les erreurs dues à la bonne chère. 

Ces moments de convivialité sont un vrai bonheur pour nous tous. 

A très bientôt pour de nouvelles festivités 

  

                
__________________________________________________________________________________ 
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                         LE QUALIFICATIF SENIOR A VILLESEQUELANDE 

 

Le mardi 22 janvier, le Tarot club alésien avait délégué ses meilleurs éléments à Villesequelande 

avec pour objectif une qualification au championnat de France sénior. 

Le résultat ne fut pas à la hauteur des espérances, aucun alésien ne figurant dans le quatuor des 

qualifiés mais l’un de nos représentants s’est tout de même distingué : c’est notre ami Antoine 

dont l’arbitrage « doux et ferme  » a été apprécié 

Mais nous ne regrettons pas le déplacement car l’accueil chaleureux, le succulent repas, et 

l’ambiance sympa dans une belle salle ont largement compensé nos piètres résultats. 

 

                                                                                                        

   
 

 

 

 

 

Alès, le 19 Février 2013,  2ième qualificatif pour le championnat de France sénior 
 

Ce qualificatif, le 2em après Villesequelande a réuni 29 joueurs du Languedoc-Roussillon pour 

un tournoi sur deux séances.  La séance du matin est marquée par une superbe « contre » de 

Brigitte et une coupe magistrale du « petit » que son amie Claudette  lui subtilise de manière tout 

aussi magistrale. Chute et colère de Brigitte rapidement calmée par les petits câlins de ses 

supporters. A  la pause, DUBUCHE, BLANC, MOLINA sont les quatre provisoirement 

qualifiés.  

Après l’effort, le réconfort. Les tables de travail sont rapidement rangées, l’apéro est en place et 

les excellentes cuisinières du club en action pour un repas qui sera particulièrement apprécié. 

Un bon café et la compétition reprend ses droits. L’exploit de l’après-midi est à porter au crédit 

de Patrice FONTAINE qui réalise un chelem (avec six atouts au chien tout de même) mais cela 

ne sera pas suffisant pour le podium qui réunira DUBUCHE Michel (Mauguio), BLANC 

Bernard,  

   CARNON, le 9 Février 2013 

 

L’équipe alésienne composée de Patrice FONTAINE  

Patrick MONTAGUT et Gérard GINESTE  se relaxe 

en attendant  ses adversaires. 

 

La relaxation sera efficace puisque l’équipe se 

retrouvera sur le podium et ira défendre ses chances 

à Vichy. 
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CONSTANT J.Claude et LAROCHE Aimé.Ces trois 

derniers auxquels il faut ajouter Maryse CONSTANT 

repêchée au titre du meilleur score sur les deux qualifs 

accompagneront donc leur chef de file, J.P 

QUENEHEN, champion de France sortant. 

 

 

 

 

 

 

                  SELECTIF PAR  EQUIPE DE 4 à ALES, LE 27 FEVRIER 2013 
 

Dans cette compétition, une équipe se qualifie et représentera le club. Il s’agit de : 

1 -LECAILLE Denis, RICHE Delphine, SANCHEZ Antoine, PERSILLET Daniel 

L’équipe GINESTE Alain, MONTAGUT Patrick, FONTAINE Patrice, GINESTE Gérard 

(4em)  et  CAUSSE R.Marie, THERON Roger, MOUTON Gilbert, LECONTE Mireille (7em) 

échouent de peu. 

 

   

                   
                                            
 

9/12 MAI A ARGELES  CHAMPIONNAT DE FRANCE DUPLICATE INDIVIDUEL ET 

OPENS NATIONAUX 
Nous avions deux qualifiés pour ce championnat : 

Olivier GAUDIN et Delphine RICHE. Olivier est 

éliminé en 1ere séance et finit 91
ième

. Delphine 

accède en finale 2
ième

  série et termine 7
ième

. 

En open,  les résultats sont excellents :         

Olivier GAUDIN et René GARDON associés à     

Armand LEROUGE terminent 2
ième

 et sont classés 

meilleure défense sur 70 équipes. 

La doublette Olivier et René finit 12ieme sur 146 

équipes. 

Enfin, Agnès GARDON obtient une honorable 

71
ième

 place sur 520 participants lors du GRAND 

PRIX 
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   LE CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR  DU 18 AU 21 MARS  A  ALES 

 

Lundi 18 mars :   pour cet ultime qualificatif,  54 places étaient à prendre. Un seul licencié du 

club réussira à tirer son épingle du jeu. Il s’agit d’Henri GALIANO qui rejoint ainsi les autres 

qualifiés du club. 

Dans le libre par deux en concours parallèle, Claudette SANCHEZ et Brigitte MARTIN figurent 

en 7em position suivies de près par Olivier GAUDIN et J.Claude CONSTANT à la 9em place. 

 

Mardi 19 mars,  début de la compétition 

Bilan mitigé à l’issue de cette journée. En effet, les champions de France  2011 et 2012, Michel 

SOROLLA et J.Pierre QUENEHEN  ne brillent guère. Bernard BLANC et Henri GALIANO  

sont dans les 50 premiers  

Dans le parallèle de l’après-midi, Roger THERON termine à une honorable 5em place. 

Le soir, dans le parallèle par équipe de 4, bonne prestation de l’équipe composée de René 

COURBIER , J.P QUENEHEN, Bernard BLANC et Aimé LAROCHE 

 

Mercredi 20 et jeudi 21 mars 

La compétition se poursuit impitoyablement avec son lot d’exclus : 180 mardi. Ils ne seront que 

160 pour déterminer les 24 potentiels champions de France et parmi eux : Bernard BLANC, 

Henri GALIANO, Aimé LAROCHE, CHAUDANSON et Maryse CONSTANT, 1
ère

 féminine 

alésienne à ce niveau. 

Le dénouement approche, la tension monte et petite déception pour le club d’Alès, aucun 

d’entre-deux ne figure dans les 24 qui vont disputer le titre.  

 

 
 

En parallèle de championnat de France,  un important concours était organisé dont le premier 

prix, une croisière pour deux personnes, attira 468 joueurs.  

 

 
                                                                   

           La croisière                                             L’heureuse gagnante de la croisière 
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Après les résultats et le podium, le club avec tous ses amis et invités a fêté le succès de ce 

championnat. 

La pression s’est envolée, un sentiment d’euphorie a saisi organisateurs et officiels, tous les 

participants à la soirée se sont « lâchés » dans une ambiance conviviale et décontractée. 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

SOUVENIR DU CHAMPIONNAT QUADRETTE DE CHARTRES 2013 
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SOUVENIR DE L’EXPEDITION CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VICHY 
 

 
 

 

  
 

Même si les résultats n’ont pas été au RDV pour une fois la convivialité était bien là 

 
MERCI A tous les joueurs et joueuses qui ont représenté le tarot club alésien à travers les festivals, 

tournoi des différents clubs et comité (Balma, Salies du Salat, Bollène, Cap d’Agde, Serignan,..). 

 

A VOS AGENDAS : 
AG du club le vendredi 06 septembre, reprise des permanences du vendredi le 13 septembre, 2

ième
 

festival de jeux de l’esprit week-end du 27 au 29 septembre 

 

                             N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE BLOG 
                                                 ww.tarotclubalesien.com 

                                 Photos,  vidéos, résultats, annonces de tournois 

                                                    le blog « la vie du club » 

 
  

             BENEVOLES, AMIS, JOUEURS 

     Retenez cette date : 2 au 4 aout  pour le 

              10
ième

 FESTIVAL D’ALES 

 

 

Comité de rédaction : 

Karine Boeyaert 

Robert CHEYROUX 

J.Claude CONSTANT 


