
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMITE ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 19 juin  2010 

 
Lieu de la réunion :    Gunsbach, 2 rue du Muhlele 
 
Membres du Comité présents :   J-P FROMMWEILER – G. SYDA  - J-P ROTH – Ch. 

DURRENWACHTER - Ch. SCHWEITZER  - Ch. SCHEBACHER 
– V. CHASSEUX – G. FROMMWEILER – P. COSTANZO – P. 
ENGEL – C. VOISINET 

 
Clubs présents :   
  T.C. SCHILTIGHEIM     Président  E. JACOB -   
  T.C. WINTZENHEIM    Président  CH. SCHWEITZER 
   T.C HERRLISHEIM                            Président  JP.FROMMWEILLER 
   SECTION TAROT UFFHOLTZ  Présidente: Ch. SCHNEIDER  
   JEUX D’ESPRIT DE BALDERSHEIM  Président : P. COSTANZO 
   T.C. HAUTES-VOSGES   Président : F. LANGIN  
   
Membres de clubs        
assistants à l' AG:  Mme    THERY Anne – Marie  Club de Schiltigheim                                          

MM. KIBLER  Jean-Baptiste Club de d’Uffholtz 
 WEILL Marc    Club de Herrlisheim   
 SYDA Gilles    Club de Wintzenheim   
 MARCHAND David   Club de Wintzenheim 
 WEKSLER Marc   Club de Wintzenheim 
 AUBERT Marc   Club des Hautes-Vosges 
 JACOB Eddy    Club de Schiltigheim 
 DAUER Eric    Club de Herrlisheim 
 STIMPFLING P.   Club de Wintzenheim 
  

(Liste des présents avec signatures jointe au présent CR.) 
 

COMITE ALSACE  
DE TAROT 

 
 

COMITE ALSACE 
Siège social : 

SCHWEITZER Christian 
2 rue du Muhlele 

68140 GUNSBACH 



L'Assemblée Générale   2010  est ouverte à 15  h 15  par le  

Président du Comité d'Alsace de Tarot    

Ch. SCHWEITZER 
 

Approbation du compte – rendu de l'assemblée générale 2009 : 
 

 
La secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2009, aucune remarque n'est formulée,  

le CR  est approuvé, et adopté à l'unanimité.  
 

 
Assemblée générale 2010 : 

 

 
Le Président Ch. SCHWEITZER : 

 

 
Voilà encore une saison qui se termine, j’ai trouvé que c’était une belle saison, plus de licences, plus de 
compétiteurs, plus de résultats.  
Je mettrais en bémol, le mauvais comportement de certains joueurs et la mauvaise organisation de deux 
de nos compétitions, j’y reviendrais. 

 
• Tout d’abord les bonnes choses. 

Nos amis vosgiens sont venus renforcer nos effectifs ce qui fait que nous sommes actuellement plus de 
160 licenciés (167), les compétiteurs lors de nos championnats sont en augmentations, les résultats lors 
des championnats de France ont été bons, pas de titre mais que des places dans les dix premiers. Guy 
vous en reparlera. 
D’après le classement national nous aurions 20 1ère série soit 12,5 % de nos joueurs, alors que cela ne 
représente que 4,76 % au niveau national. En alsace pas la quantité mais la qualité.  
 

• Il parmi ces bonnes choses, il y a deux personnes que je voudrais mettre au tableau d’honneur, nos 
deux nouveaux du comité. 
Guy tout d’abord, en tant que nouveau CCR, il a été plus que bon, c’est vrai qu’il a profité du travail 
de Marc des années précédentes. Il a apporté en plus sa diplomatie, sa sérénité et son poids. 
Christophe lui aussi a profité du travail de Jean-pierre, il y a ajouté une rigueur toute militaire, avec lui 
on paye ou ça gueule. 
Bravo à tous les deux et j’espère vous garder à vos places respectives. 

 
• Bravo aussi au reste du comité pour son travail dans l’ombre et un grand bravo aussi pour nos arbitres, 

ce sont eux les artisans à qui ont doit la réussite de cette saison. 
 

• Je voulais aussi ne pas oublier David pour son travail formidable sur le site du comité dès le 
lendemain des compétitions, le site est à jour. 
Il est loin le petit con du tournoi de belote à Ingersheim, encore bravo pour ton travail mais aussi pour 
ta place en 1ère série au classement national. 
 

•  Mais chaque année, il n’y a pas que des réussites, il y aussi des échecs.  
 

• Nos échecs : 
1. La mauvaise tenue de certains joueurs dans nos tournois, il faudra sanctionner vite et bien, 

aux arbitres de faire leur boulot, il est trop tard pour sanctionner cette année. 
2. La mauvais organisation de l’arbitre dans les compétitions et la longueur excessive de nos 

tournois, il faudra faire mieux. 
3. Le calendrier où certaines compétitions sont trop rapprochées, il faudra y faire attention. 

 
• Tout cela sera du travail pour notre comité, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à nous 

rejoindre, il serait bien qu’il y ait un représentant de chaque club. 
J’aimerais aussi que nous élisions ou désignions un représentant des joueurs, il serait une passerelle 
entre la base et le comité. 



 
• Voilà j’en ai fini, je vous remercie de m’avoir écouté et je passe la parole à Guy pour son rapport. 
                  
 
 

Rapport du Président de la C.C.R.  pour la saison  2009/10    
 
Guy Frommweiler  le Président de la CCR a commenté : 

  
Pour ma première année en qualité de CCR pour le comité d’Alsace, je pense que tout n’a pas été parfait 
mais avec l’appui de Christian et Pascal nous avons fait au mieux pour que cette saison se déroule aussi 
bien que possible. 
 
Je remercie Pascal pour son travail de CCR adjoint qui compense le fait que je ne puisse pas être plus 
présent sur les compétitions, et qui assure le suivi des inscriptions et qui ne manque pas de motiver les 
joueurs à s’inscrire dans les différentes compétitions. 
 
Il est certains que, sans tout ce travail, nous serions souvent moins nombreux à jouer les qualificatifs 
régionaux. 
 
Je tiens également à remercier les membres du comité et les présidents de club qui ont pu m’aider par 
leurs conseils et notamment les anciens CCR que sont Marc et Eric. 
 
Et enfin je remercie tous les joueurs qui quelquefois ont fait preuve de beaucoup de patience et de fair-
play pour que tout se passe au mieux et que le TAROT reste un jeu convivial.  
 
Avant de passer aux résultats des différentes compétitions que nous avons eu à jouer cette année, je vais 
essayer de résumer les quelques points essentiels qu’il faudra améliorer la saison prochaine pour qu’elle 
se déroule encore mieux, surtout au niveau de l’organisation. 
 

 En premier lieu, je regrette les petits problèmes de discipline qui ont émaillé cette saison et je 
regrette que les arbitres n’aient pas saisi la commission de discipline. Ce n’est pas une tare que 
d’avoir à statuer sur des problèmes de discipline, d’ivresse ou de courtoisie lors d’une 
compétition. D’autres comités en passent par là et je pense que sans cela, nos efforts pour rendre 
les compétitions de tarot sérieuses mais conviviales seront vains.  

 Les problèmes liés au calendrier : dans le calendrier de la saison à venir, il faudra penser à espacer 
plus les dates des différentes compétitions. Jouer la D2 une semaine après la D1 ou la D3 pose de 
véritable problème d’organisation car on ne peut finir les inscriptions tant que la compétition 
d’avant n’est pas jouée. 

 Le problème de placement rencontré lors de la finale Quadrette D2 : Cet incident aurait sans doute 
été plus facile à gérer sans l’ingérence de nombreux joueurs dans des choix dans lesquels leur avis 
n’est pas souhaité. Ajouté à cela l’état d’ébriété de certains joueurs, et le stress pas encore évacué 
par l’arbitre pour avoir les bons résultats, il en résulte la cacophonie connue de tous concernant 
cette quadrette.  
Je pense qu’une fois le calme revenu et une discussion saine entre Christian, Pascal et moi-même, 
la bonne décision a été prise et la deuxième manche a été conforme à ce qu’elle aurait du être tout 
de suite.  
Apres cet évènement il me semble important que l’arbitre soit isolé lors de la saisie des résultats 
sans être dérangé par des joueurs qui veulent voir des scores et interrompent sans cesse ce travail 
délicat qu’est la saisie des résultats.  

 Dans l’organisation des compétitions, il existe un règlement des compétitions régionales que nous 
devons appliquer de façon plus stricte. Je pense surtout à la finale Open qui  été jouée à 40 en 
première manche et 28 en 2ème. C’était sans doute la façon la plus juste de la jouer en fonction du 
nombre important d’inscrit de la demi-finale, mais le règlement imposait de jouer la finale en 2 
manches 28 – 20. Merci à Eric de me l’avoir fait constater et comme les joueurs alsaciens sont 
Fair-play, personne n’a contesté le résultat. 



 Concernant les matchs coupe de France et les problèmes que j’ai pu rencontrer, sont liés à 2 
choses importantes. 

1. Un grand problème dans les inscriptions puisque jusqu'à 2 jours avant la compétition nous 
ne savions pas combien il y aurait d’équipes engagées et cela n’est pas acceptable. Une 
date limite d’inscription est fixée et elle devra être respectée l’année prochaine pour cette 
compétition très compliquée à organiser. 

2. Nous avons voulu éviter à certains joueurs de se déplacer l’après midi s’ils n’avaient pas 
besoin de jouer. Ce n’était pas mon idée première mais comme cela était faisable avec 
l’accord  du président de ligue, c’est ce qui a été fait. Ajouter à cela un manque 
d’information de ma part à toutes les équipes suite à un gros problème professionnel qui 
m’a beaucoup occupé (Merci Marc de m’avoir aidé), on en est arrivé à la situation que les 
joueurs ont connu.  
Le résultat de cette expérience est que pour la saison prochaine les dates d’inscriptions 
devront être respectées scrupuleusement et toutes les équipes devront être présentes au 
début de la compétition à 13h45 pour un tirage au sort complet. Rien n’empêche les 
équipes qui ne joueraient pas de flamber, s’entraîner ou même d’aller faire du tourisme ou 
du shopping un samedi après midi 

 Le dernier point qu’il faudrait encore améliorer la saison prochaine et la longueur des 
compétitions. En effet comme chaque année, la finale promotion et les triplettes se sont finis 
horriblement tard. Un championnat de tarot qui se termine à 3h du matin m’apparaît excessif. Pou 
la finale promotion, je pense qu’il faudra sans doute prévoir un encadrement plus important et un 
arbitrage plus strict afin de remédier à ce problème. Pour les triplettes, c’est encore la non-
application du règlement qui imposait de jouer en ligne l’après midi qui fait durer les 
compétitions. Même s’il est évident qu’un Howell est beaucoup plus juste pour tout le monde, il 
faudra bien trouver une solution pour jouer ces triplettes plus vite en première séance pour ne pas 
reprendre la 2ème manche au-delà de 21h. pour cela il reste soit le tournoi en ligne, soit la formule 
Emmanuel16 si nous arrivons à regrouper 16 triplettes. 

 
Je vais maintenant revenir sur les résultats des différentes compétitions de la saison et en redonner les 
résultats. 
 

1. Le biathlon de début de saison 
Cette manifestation a rassemblé 13 équipes et a été une belle réussite. Je pense que ce type de 
manifestation en ouverture de saison et peut être plus approprié que la finale excellence que nous 
jouions les autres années 
 

2. La finale Alsace 2ème série 
Cette compétition a réuni cette année beaucoup de joueurs ( par l’apport des joueurs du Club des 
hautes Vosges) puisque nous étions 32 joueurs en 1ère manche et 28 en 2ème manche avec les 
qualifications pour les championnats de France de Romuald et Lucien. Romuald a réussi à se 
classer 6ème au championnat de France 
 

3. La finale de Ligue 1ère série 
Cette année cette finale de ligue n’a pas été très bonne pour les Alsaciens car nous n’avons eu 
qu’un qualifié pour le championnat de France : Dauer Eric qui s’est brillamment illustrer au 
championnat de France en finissant 4ème 

 

4. La finale promotion : 
Cette année encore, la finale promotion a rassemblé beaucoup de joueurs puisqu’ils étaient 32 en 
première séance et 28 en 2ème séance. A l’issue de la journée , se sont qualifiés pour les 
championnats de France : Bischwiller Gilbert, Damoiseau Nicolas et Memmi Jean claude. 
Aux championnats de France, encore une fois les performances étaient bonnes puisque Gilbert se 
classait 7ème et Nicolas se classait 19 ème  
 

5. La finale quadrette D1 : 
Nous avons joué une finale régionale à 12  puis 11 pour qualifier 9 équipes en finale de ligue. 



Lors de cette finale de Ligue nous avons partagés les places avec les Franc-comtois puisque nous 
avons qualifiés 2 équipes pour les championnats de France. A Villefranche, si la quadrette de 
Pascal n’a pas passé le premier tour (d’un rien), la quadrette de Dauer s’est classée 8ème. 

 
6. La finale de quadrette D2.  

Sur cette compétition nous étions 14 Quadrettes en première séance et 13 en deuxième avant la 
défection (éviction) de la quadrette de Clément. En dehors des problèmes de résultats et 
d’organisation déjà évoqués , on ne peut rien dire sur la suprématie de la quadrette Weksler dans 
cette compétition. 
Aux championnats de France, cette quadrette a réussi à se classer 6ème. 
 

7. La finale Quadrette D3. 
Cette quadrette a été la plus difficile à organiser pour trouver au moins 5 équipes pour jouer 
(Bravo à Gilles Paolo et Christian). Cette finale s’est jouée en deux manches à 5 quadrettes et la 
première place s’est jouée sur la dernière donne. La quadrette de Marie Thérèse s’est qualifiée 
pour les championnats de France où elle s’est bien défendue en se classant 6ème. 
 

8. La finale Open 
Apres une demi finale où nous avons atteint une participation très élevée (68 joueurs), 40 joueurs 
se sont disputés les 4 places qualificatives pour les championnats de France . Les lauréats étaient 
Weill marc, Dauer Eric, Voisinet Christophe, Lehr Serge. Si Christophe et Serge n’ont pas passé 
le premier tour aux championnats de France, Eric a fini 33ème et Marc s’est hissé a une belle 4ème 
place. 
 

9. La coupe D’alsace Donne Libre a été aussi une belle réussite car nous étions 36 joueurs l’après 
midi et 88 joueurs le soir pour jouer le qualificatif. avec la création de 3 nouvelles licences. 

 
10. La finale Donne libre 

Le finale Alsace Donne libre a sonné le réveil de nos amis Vosgiens qui ont enfin décroché (et en 
nombre) des places qualificatives pour les championnats de France de Pontarlier et couronné par 
la belle 13ème Place de Dieudonné Michel à Pontarlier. 
 

11. La finale Triplette D1 
La finale triplette D1 s’est jouée en 2 Howell 14 et 12 triplettes et après une première séance très 
serrée où aucune équipe ne s’est détachée, La deuxième séance a qualifié les triplettes Chasseux 
et Stimpfling pour Vichy. Si la triplette Chasseux a calé en première Séance, la triplette 
Stimpfling s’est classée 10ème aux championnats de France. 
 

12. La finale triplette D2 
En triplette D2, l’organisation était la même avec une première pour Gilles en qualité d’arbitre. 
Cette compétition a qualifié 2 triplettes pour les championnats de France. La triplette de Wolff 
Mayke qui a fini 18ème aux portes de la finale à Vichy, et la triplette de David Marchand qui s’est 
hissée en finale pour finir 12ème aux championnats de France. 
 

13. La finale Triplette D3 
Cette finale a rassemblée 11 triplettes l’après midi et les 10 meilleurs se sont départagées le soir. 
Cette compétition a qualifié la triplette Montmaurs qui est monté sur le podium à Vichy en 
finissant à la 3ème place. 
 

14. La finale Alsace Coupe de France. 
L’obligation de qualifier les équipes pour la finale de ligue complique beaucoup l’organisation de 
cette compétition. Nous étions tout de même 10 équipes à briguer la qualification pour cette finale 
de ligue. Apres 2 match l’après midi, il restait donc 8 équipes pour le soir et qualifier les 4 équipes 
(Dieudonné, Dauer, Stimpfling, Langenbrunn). 
 

15. La finale de Ligue Coupe de France 



Sur les 4 équipes qualifiées pour la finale de ligue, seule l’équipe de Langenbrunn Lucien n’a pas 
réussi à se qualifier pour le tour suivant. Sur les 3 équipes restantes pour le dernier tour, seule 
l’équipe du club des Hautes Vosges a perdu cette dernière manche. Nos 2 autres équipes (Dauer et 
Stimpfling) se sont qualifiées pour les championnats de France à Veauches fin octobre 

 
 
16. La finale de Donne libre par équipe 

Pour la finale Donne libre par équipe, nous étions 12 équipes à nous disputer les  places 
qualificatives pour les championnats de France d’Aix les Bains. La première équipe qualifiée est 
l’équipe de Stimpfling, Oriez, Riedmann et Garcia en ayant déjà creusé l’écart en première 
manche, mais la deuxième place s’est jouée au dernier tour de la seconde manche et profite à 
l’équipe de Marc Weksler, Raedersdorf, Schebacher Christophe et Christiane. 

 
En conclusion, en plus du nombre croissant de licenciés cette année ( avec l’apport de nos amis 
Vosgiens), nous avons vécu une très belle année au niveau des résultats car nous avons eu des 
finalistes dans toutes les compétitions nationales sans compter tous les bons résultats qui ont été 
réalisés dans les différents Open parallèles dans les différents championnats de France. 
 
Alors je terminerais par dire simplement Bravo et merci à tous les joueurs, tant pour les excellents 
résultats que pour le fair-play dont tout le monde à fait preuve tout au long de la saison. 

 
 

 
Rapport du Président de la Commission de Discipline  saison 2009/2010: 
 
Le Président de la Commission de Discipline  Christian DURRENWACHTER 
commente : 
 

 La commission n’a pas eu à se réunir, malgré les soucis que nous avons rencontrés lors de cette 
saison, car personne ne l’a saisie par le biais d’un courrier. 
Rappel : tout le monde peut saisir la commission en envoyant une lettre au CCR ou au président du 
comité. 
 

Rapport et compte-rendu du Trésorier : 
 
 

Le trésorier  C VOISINET,  fait état du bilan financier de la saison et déclare : 
 
 
Le bilan financier de la saison peut se résumer ainsi : 
- Nous avons dépensé cette année : 4993 € 48 

- Nous avons encaissé cette année 8777 € 42 soit un bénéfice de 3 783 € 94 
 

   (bilan financier joint au présent CR.) 
 

 
Rapport des Réviseurs  aux Comptes : 
 
 
• Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison  2009/2010 sont :  
 
Marc Weil /  Eddy  JAKOB 

 
• Les réviseurs aux comptes déclarent par lettre avoir accédé à toute la comptabilité et documents relatifs aux 

comptes, ils n'ont pas trouvé d'anomalies. (Attestation des réviseurs aux comptes en PJ) 
• En vertu de ces considérations et des différents contrôles effectués, ils certifient que les comptes présentés par 



le trésorier sont justes et véritables et proposent de lui donner quitus pour la gestion 2009/2010. 
 
 

Quitus au Trésorier : 
 
A l’unanimité, l’assemblée Générale vote le rapport et donne quitus au Trésorier. 
 
 
Élection du Nouveau Comité : 
 

Rappel : Seuls, les Présidents présents, par délégation de pouvoir, représentent les licenciés de leurs 
clubs. 
 Club Wintzenheim : présent  / Club  Schiltigheim : present    /  Club de Baldersheim: présent 
Club Uffholz : absent /  Club Herrlisheim : present     / Club des Hautes-Vosges: présent 

 
Membres sortants:   Christine Schneider – Véronique Chasseux – Paolo Constanzo – Jean-
Pierre frommweiler 
 Membres candidats:               V. Chasseux – P. Costanzo – J.P. Frommweiler – E. Dauer – F. Langin – 
M. Aubert  
 
Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   M. WEILL – E. JACOB  
 

Élus à l’unanimité :  .V. Chasseux – P. Costanzo – J.P. Frommweiler – E. Dauer – F. Langin – 
M. Aubert  
M. WEILL – E. JACOB (réviseurs aux comptes) 
 
  
Composition du nouveau Comité 2010 / 2011.  
 
 

Sont élus à l'unanimité pour la saison 2010/2011 au Comité Alsace  MME ET MM. : 
 

V. Chasseux – P. Costanzo – J.P. Frommweiler – E. Dauer – F. Langin – M. Aubert  
 

Réviseurs aux  comptes 2011: 
 

Marc WEILL /  Eddy JACOB 

Divers 
•  Club de Lépanges/Vologne, démission de G. Dieudonné et reprise des fonctions par F. Langin. 
• Mise à jour du PC du comité sera faite par Guy. 
• Organisation de la finale de ligue à Baldersheim ? 
• Section du tarot au 1er juillet d’Uffholtz disparaît. 
• Clôture de l’AG à 16 h 50. 

   
 

Répartition des postes au sein du  Comité  Alsace de Tarot 2007/2008      
 
A l'issu du scrutin constitutif, le nouveau Comité Alsace saison 2010/2011 s'est réuni. 
Après délibération les membres du Comité se sont répartis les responsabilités pour la saison à venir, et 
ont constitué les différentes commissions à l'unanimité. 
Ce qui donne la répartition suivante  du nouveau Comité Alsace 2010 / 2011: 
 



PRÉSIDENT D'HONNEUR  
 JACOB Edouard 

PRESIDENT  VICE – PRESIDENT 
SCHWEITZER Christian          COSTANZO Paolo  

 
SECRETAIRE    
CHASSEUX Véronique    

 
TRESORIER   
VOISINET Christophe 
 

PRESIDENT de la C.C.R.  
FROMMWEILER Guy 

 
PRESIDENT   de la COMMISSION de Discipline 

 DURRENWÄCHTER Ch.  
 
MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS      
  

Commission de la C.C.R. 
 
     Président de la C.C.R.: 
 

FROMMWEILER Guy 
Membres de la Commission : 

FROMMWEILER Guy ENGEL Pascal      FROMMWEILER Jean-Pierre     JACOB Eddy     
SCHWEITZER Christian     COSTANZO Paolo   DAUER Eric 

 
Commission de Discipline 

     
Président:  

 

DURRENWÄCHTER Christian 
  

Membres de la Commission : 
 

FROMMWEILER Jean-Pierre 
ROTH Jean-Paul 
SYDA Gilles 
 

Dauer Eric : représentant des joueurs 
 
Conclusions du Président :  

           
• Le Président SCHWEITZER Christian remercie de nouveau les Présidents de clubs présents ainsi que 

leurs membres. 
 

• Le  nouveau Comité est en place, innovation et solidarité sur les décisions ne feront que renforcer 
notre efficacité et avancer la cause de ce noble jeu qu'est le tarot. 

 
• Il invite l'assemblée au pot de l'amitié. 

Pour le Comité, 
La Secrétaire 

V. CHASSEUX 


