
  

 

SAISON 2002-2003,   là  où tout a commencé 

 

Le tarot club alésien, présent sur la région depuis de 

longues années s’était doucement éteint et ne 

fonctionnait qu’en interne autour de quelques rares 

passionnés, sans projet, sans enthousiasme, sans 

imagination. 

C’est alors que Gérard QUENEHEN décide de prendre 

les choses en main et de redonner vie à ce bel endormi. 

Grace à un remarquable sens des relations publiques, il 

réussit à agréger autour de son projet des acteurs publics 

– mairie et conseil général- des acteurs économiques –

hypermarché Cora, casino des Fumades, M.Bricolage, la 

Somatrap- et un embryon d’équipe. 

Grace à ces appuis, le club peut organiser un grand 

tournoi dans le cadre prestigieux de l’Ecole des Mines 

d’Alès. Ce premier tournoi marque véritablement le 

renouveau du tarot sur Alès. 

Parallèlement, le club commence à  structurer un groupe de bénévoles et une vie intérieure en 

instituant par exemple un repas annuel. C’est un moment de convivialité qui se perpétue 

encore aujourd’hui. De même, afin d’afficher son image, une chemise aux logos de la ville et 

du club est remise aux joueurs. 

Le bilan de cette année, largement positif, permet d’envisager l’avenir avec optimisme. 

 

SAISON 2004-2005  une année charnière 

 

Le succès à souvent un effet boule de neige et ce vieil 

adage se confirmera. 

Le nombre de licenciés augmente considérablement. Le 

club se dote d’une solide structure administrative. Jean-

Claude CONSTANT  prend la présidence, Gérard 

QHENEHEN  la trésorerie et Cathy MONTAGUT le 

secrétariat  mais il manquait encore le déclic qui allait 

assurer au club sa notoriété et conforter son essor. C’est 

alors que Gérard QUENEHEN a l’idée un peu folle de 

créer un tournoi avec une voiture neuve pour le gagnant. 

C’était un pari risqué car en cas d’échec, nos finances n’auraient pas résisté. La mairie et son 

maire, Max Roustan, son directeur de cabinet, Christophe RIVENQ, le conseiller général, 

Jacquy VALY adhère à notre projet et nous soutiennent. Bernard SALEIX, un ami de longue 

date, est notre interface auprès de la mairie. Grace à lui, la halle des sports de Clavière est 

mise à notre disposition. L’utopie, le rêve deviennent réalité. L’impact médiatique est 

considérable. Des joueurs  affluent des quatre coins de France et le tournoi d’Alès  devient le 

tournoi incontournable de « la planète tarot ». 

 

 

 

 

 



 

SAISONS  2005-2006 

 

Il faut maintenant pérenniser  ce succès. La voiture en 

premier prix du tournoi devient l’image de marque du 

club d’Alès. 

Parallèlement, une solide équipe de bénévoles se met 

en place sur les trois secteurs sensibles de la logistique 

d’un tournoi : le bar, qui est pris en charge par Patrice 

FONTAINE, la restauration sous la houlette de 

Maryse CONSTANT, la gestion des inscriptions sous 

la responsabilité de Patrick MONTAGUT assisté de  

Jacques NOTEL 

Sur le plan sportif, des équipes se constituent et vont 

se comporter honorablement dans les compétitions régionales ou nationales.Une fois de plus, 

le tournoi du mois d’Août est un succès indéniable tant sur le plan de l’organisation que de la 

participation. 

 

 

 

 

SAISONS 2006-2007 et 2007-2008 

Les saisons se succèdent avec la même dynamique. Le 

club s’efforce de muscler ses structures tant sur le plan 

extérieur avec l’appui jamais démenti de la mairie et 

du conseil général. 

Christophe RIVENQ, directeur du cabinet du maire et 

Bernard SALEIX, adjoint sont toujours intéressés par 

nos initiatives.  Notre objectif, faire connaître Alès et 

sa région, est en adéquation complète avec leurs 

préoccupations. 

Afin d’assurer sa représentativité et sa modernité le 

club se positionne sur le Web et ouvre un blog. Franck 

CHABANNES, sympathisant depuis toujours assure l’installation et le suivi de cette nouvelle 

aventure qui perdure à ce jour avec près de 18 000  visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAISONS 2008-2009 

 

Pour des raisons sportives, le gymnase de Clavière 

n’est plus opérationnel et nous devons trouver un 

autre lieu, de grande dimension, pour accueillir notre 

tournoi du mois d’Août. 

De grande dimension car la Fédération nous a 

confié, parallèlement à notre tournoi, l’organisation 

du championnat de France inter-club (libre par 

équipe de quatre). 

C’est notre premier championnat national. Il est 

donc impératif de le réussir. 

Du 7 au 9 août, nous investissons la salle Véga, sur 

les bords du Gardon. C’est une belle salle habituellement dédiée au loto. 

Le couplage, championnat de France et dans la foulée, tournoi avec la voiture suscite un 

véritable engouement avec un score jamais égalé jusque là : 160 tables soit 640 joueurs. 

Un seul petit bémol, un mois d’août caniculaire et une climatisation insuffisante entrainent 

une température élevée parfois gênante pour les joueurs. 

Malgré cet imprévu, l’essor du club et sa capacité à organiser de grandes manifestations se 

confirment. 

C’est pourquoi, l’équipe dirigeante décide de franchir un ultime pas et pose sa candidature 

pour l’organisation du championnat de France en libre et ce, dans le cadre d’une alternance 

avec Pontarlier.  Une autre aventure commence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAISON  2009-2010 

 

Quatre évènements marquent cette saison : 

1- un changement dans l’équipe dirigeante : 

lors de l’assemblée générale, le 

président, JC CONSTANT  et le 

trésorier, Gérard QUENEHEN font part 

de leur intention de prendre un peu de 

recul. Fort opportunément, une figure 

bien connue du monde du tarot s’installe 

pour des raisons professionnelles dans la 

région. Il s’agit de René GARDON qui 

accepte de prendre les rênes du club. La responsabilité de la trésorerie est confiée à 

Patrice FONTAINE, Karine BOYAERT venue des brumes du nord intègre le 

secrétariat. 

2- Grace à l’action efficace de Bernard SALEIX au sein de la mairie, une salle est mise à 

la disposition du club. Située à Tamaris, dans l’enceinte de la Maison des sports, elle 

nous offre un bel espace de jeu, un bureau et un local de rangement. Bernard SALEIX 

propose de la baptiser « salle nouvelle donne »  Sa suggestion est adoptée à 

l’unanimité. 

       L’ouverture de cette salle nous permet de mettre en place un  tournoi hebdomadaire,    

 Tous les vendredis soir, l’objectif étant de remettre un challenge au joueur le plus  

régulier de l’année. De plus, un accueil et une formation pour les débutants sont 

assurés.  

3- Suite à notre candidature à l’organisation du championnat de France en libre, la 

Fédération nous convie à PONTARLIER lors de leur assemblée générale pour 

défendre notre projet. Une délégation du club conduite par le président René 

GARDON , l’adjoint au maire d’Alès Bernard SALEIX  et quelques membres du club 

prend la route de PONTARLIER pour présenter ses arguments. Après discussions et 

délibérations, la Fédération nous informe que notre demande est rejetée et que le 

championnat est maintenu à Pontarlier pour deux années. La situation sera revue en 

2013.  La déception est grande mais la détermination reste intacte. Pour atténuer sans 

doute, notre amertume, la Fédération nous confie l’organisation du championnat de 

France sénior en alternance avec Rochefort. Ce sera le chantier principal de la 

prochaine année. 

4- La salle Vega  n’étant pas pour cause de chaleur l’idéal au mois d’Août, une autre 

solution s’imposait. Avec l’appui de la mairie, le Chambre de commerce et d’industrie 

accepte de nous accueillir au parc des expositions à Méjannes les Alès à quelques 

kilomètres à peine du centre ville. C’est pour nous la solution idéale : une salle 

immense pouvant être sectorisée, une situation isolée évitant les nuisances sonores, un 

grand parking pouvant recevoir en outre des camping-cars. Dans ce nouveau cadre, 

nos manifestations prennent une autre dimension. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAISONS 2010-2011 

La saison sera marquée par l’organisation du 

championnat de France sénior. Une fois encore, le 

club  prouvera sa capacité à assumer de grandes 

manifestations. Les commentaires sont unanimes : la 

salle est parfaitement adaptée, l’accueil est 

convivial, bar et restauration sont à l’unisson.  Un 

décès lors de la  soirée de gala modèrera notre joie. 

Ce succès  sera confirmé lors du tournoi du mois 

d’août. 

En effet, un sondage montrera que 57 départements      

Français étaient représentés lors de ce tournoi. 

 

   

  SAISON 2011-2012 

Le grand évènement de cette année sera en mars 2012 

le titre de Champion de France remporté par Jean-

Pierre QUENEHEN  à Rochefort.  Ce premier titre 

national pour le club sera fêté dignement. Une 

réception  au cours de laquelle le maire, Max 

ROUSTAN, le conseiller général, Jacquy VALY et le 

directeur de cabinet du maire, Christophe RIVENQ, 

féliciteront tour à tour le nouveau champion. 

Ce titre national est un argument de poids pour 

Bernard SALEIX  qui souhaite promouvoir et 

encourager les activités ludiques en organisant à Alès le 1
er

 Festival des jeux de l’esprit. 

Le bridge, les échecs, le scrabble, la pyramide sont sollicités et le Festival voit le jour au 

mois de septembre. Grace à l’expérience du club de tarot et aux efforts des autres 

participants, le bilan est positif et rendez-vous est pris pour l’année suivante. 

Sur le plan sportif, nos représentants obtiennent des résultats très satisfaisants au plan 

régional et national. Ces bons résultats attirent des joueurs régionaux qui sont assurés de 

constituer dans le vivier alésien des équipes performantes. Les bons résultats confirment 

cette tendance. Un exemple parmi d’autres : la quadrette composée de  Rose  CAUSSE, 

Gérard GINESTE, Patrice FONTAINE et Patrick MONTAGUT  devient championne du 

Languedoc et termine à la 4eme place lors du championnat de France. 

Le tournoi du mois d’Août qui est devenu, au fil des ans, l’évènement à ne pas manquer 

connaît son succès habituel.  L’équipe de bénévoles s’étoffe et, l’expérience aidant,  se 

professionnalise. L’accueil, le bar, la restauration, la logistique  sont unanimement salués 

par les participants.   

L’Assemblée Générale prend acte de cette dynamique favorable, valide  la solidité de la 

situation financière et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le bureau est 

reconduit à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

SAISON 2012-2013 

 

C’est à notre tour, après Rochefort  d’organiser le 

championnat de France sénior avec en numéro un le 

champion sortant, Jean-Pierre QUENEHEN. 

Il n’y aura aucune fausse note. Le déroulement est 

parfait, l’ambiance excellente, l’arbitrage à la hauteur 

de l’évènement. 

A noter une nouveauté : lors de la compétition, les 

résultats sont mis en ligne en temps réel grâce à  la 

compétence et à la disponibilité de  Franck 

CHABANNES.  

La soirée de gala terminera en apothéose cette belle 

compétition. Le président, son équipe, les bénévoles  oublieront la pression des derniers 

jours et se « lâcheront » dans des numéros sur scène qui resteront dans les mémoires. 

Cette étape à peine franchie il faut déjà penser  à la prochaine, le tournoi du mois d’Aout. 

Mais la machine est bien rodée et aucun impondérable ne viendra entraver le déroulement 

de ce 9eme grand prix qui, de l’avis de tous, est un indéniable succès. 

Dans la foulée, le 2eme Festival des jeux de l’esprit dans lequel le club de tarot est 

fortement impliqué  prend ses marques dans les salles de la Prairie. Pour sa 2eme édition, 

cette manifestation rassemble outre le tarot, les échecs, le bridge, le scrabble et la 

pyramide. Le premier essai l’année dernière avait été réussi. Cette année confirme 

l’ancrage de ce Festival dans la culture alésienne et c’est avec une satisfaction non 

dissimulée que Bernard SALEIX  donne rendez-vous aux participants pour la 3eme 

édition. 

 

 

Voilà résumées ces 10 dernières années  

Les interrogations, les soucis, la pression, le travail, n’ont pas manqué mais ils ont été 

oubliés, balayés par le succès, l’amitié, la convivialité et le plaisir du jeu. De plus, la 

conviction de participer à l’essor de notre ville et de notre région est un puissant stimulant. 

Nous vous donnons rendez-vous pour le compte rendu de la prochaine décennie.  
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