
Décision finale FFT 
 
envoyé : 14 janvier 2023 à 10:16 
de : BAUMGARTEN Patrick <patrickbaumgarten@yahoo.fr> 
à : PRESLE Alain <alain.presle33@orange.fr>, "fredbdx@live.fr" <fredbdx@live.fr> 
cc : Michel Sorolla <michel.sorolla@sfr.fr> 
objet : Décision pour quadrettes D3 
 
 
Bonjour, 
 
Suite au problème de classement de Langiny Claude, la FFT a effectué des recherches, et ce problème 
a eu lieu également pour d'autres comités. 
L'erreur venant de la FFT, il a été décidé d'entériner le classement national réalisé et diffusé au mois 
de juin 2022. 
Claude Langiny jouera donc le reste de la saison avec un classement de 2e trèfle. 
Son classement lors du championnat quadrette D3 est donc validé. 
 
La FFT communiquera sur les erreurs du classement national lors de la diffusion de la prochaine 
Newsletter qui sortira après le championnat de France de libre Duo. 
 
Je n'oublie pas de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 
 
Cordialement, 
Patrick BAUMGARTEN 
Président de la  FFTARO T 
 
 
****************************************************** 
 

Mail réclamation CAT 
 
envoyé : 3 janvier 2023 à 10:47 
de : Alain PRESLE <alain.presle33@orange.fr> 
à : michel.sorolla@sfr.fr, bouilla1@hotmail.fr, mathiasfft@yahoo.fr, geraldderouin@yahoo.fr, 
guy.dipasquale@orange.fr, jerome.labarbe40@free.fr, nathalie.tarot60@gmail.com, 
ccr5962@yahoo.com, pp5073636@gmail.com, christelle.phily@gmail.com, ravi.tarot@gmail.com, 
florent.trivero@free.fr, vergnaud.francis@orange.fr 
cc : patrickbaumgarten@yahoo.fr, michael.carmagnat@gmail.com, val.mike777@sfr.fr, 
manu.stefanazzi@free.fr, Frédéric DO UX <fredbdx@live.fr> 
objet : Fwd: TR: QD3 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Tout d’abord, bonne année 2023, meilleurs vœux de bonheur, santé, réussite au tarot … 
 
 
Je m’adresse par ce courrier à tous les membres de la commission de compétition nationale. 
En effet, il a été décidé d’exclure du championnat de France QD3 une équipe de mon comité qui a 
gagné sa qualification lors du championnat régional. 



 
 
Cette équipe est composée de : 
 
Claude LANGINY : ne figure pas au classement national 2022 mais est considéré comme 2T dans le 
fichier JoueurEx diffusé au mois de Juillet et au mois de Novembre 
Christophe CANSIER : 3T 
Nicole NEGRIER : 3P 
Jean Claude FO URCADE : 3C 
En appliquant ce classement, l’indice de cette quadrette est de 25, lui permettant donc de jouer en 
D3 
 
 
 
O n nous dit maintenant que le classement de Claude LANGINY serait faux : 
 
pour 2019/2020, il était classé 1T (90 PP + 44981 PCN) 
il n’y a pas eu de classement en Juin 20 du fait du Covid 
il n’a pas pris de licence en 2021/2022 
pour 2022/2023, certains considèrent qu’il doit être classé 2C (ou 2K puisqu’il aurait 90 x 0,67 x 0,67 
= 41 PP) alors qu’il est indiqué 2T dans le fichier JoueurEx et sur sa licence 
 
La question de fond est donc le classement qu’il faut appliquer à Claude LANGINY pour cette saison 
déjà largement entamée : 2T, 2 K, 2C ? 
 
 
 
Visiblement, la majorité d’entre vous a décidé 2C, ce qui conduit donc à la disqualification de cette 
équipe. 
 
 
 
Nous ne sommes pas d'accord avec cette décisions, et je vous demande officiellement, au nom du 
comité Aquitaine et des joueurs concernés, de reconsidérer votre position à la lumière des 
arguments suivants, ou à défaut de trouver une solution permettant de ne pas léser ces joueurs. 
 
 
 
1) Le fichier JoueurEx et ce qui est inscrit sur la licence de Claude LANGINY indiquent clairement 2T 
 
2) Ces joueurs ne sont pas fautifs, ce n’est donc pas à eux d’assumer une erreur ne leur incombant 
pas 
 
3) Quel autre document officiel que le fichier JoueurEx fait référence (pour rappel Chapitre 3 du 
Fascicule 1 «Le classement National est la seule référence pour les compétitions officielles. Sa validité 
est annuelle. Il n’y a donc aucun classement intermédiaire, ni changement de série en cours de 
saison») 
 
4) Quelle garantie que le classement national / fichier JoueurEx soient justes (cf ce qui est indiqué sur 
le site internet "Nous avons oublié de prendre en compte les PCN des O pen de Salies du Salat. Ils 
seront comptabilisés la saison prochaine". La rectification de cet oubli n'aurait-elle pas fait changer 



de série certains joueurs et peut être remis en cause la participation de certaines équipes dans 
d’autres comités ?) 
 
5) Cette « erreur » de classement de Claude LANGINY a été découverte par hasard grâce au 
classement National au 3 décembre. Sans cette nouveauté, tout cela serait passé totalement 
inaperçu, la CCR Aquitaine n’aurait pas remonté cette anomalie à la CCN et il n’y aurait pas d’affaire. 
L’honnêteté ne paie visiblement pas … 
 
6) Comment justifier aux personnes concernées qu’un changement dans les règles, avec effet 
rétroactif, intervienne alors que la compétition a commencé et que les qualification régionales ont 
déjà eu lieu ? 
 
 
Vous comprendrez donc notre incompréhension quant à cette décision. 
 
 
 
D’autre part, je pense qu’il est nécessaire de revoir les règlements, d'y apporter les précisions pour 
régler ce genre d’erreurs de façon claire et connue par tous, de préciser quel est le document 
applicable pour le calcul des indices de valeurs et dans quelle condition il peut être modifié en cours 
de saison. 
 
 
 
J'espère très vivement que mon appel soit entendu et qu'une réponse positive y sera apporté. 
 
 
 
Bien cordialement 
 
Alain Presle 
 
Président Comité Aquitaine 
 
 
****************************************************** 
 

1ère décision FFT 
 
De : Michel Sorolla 
Envoyé le :mercredi 21 décembre 2022 19:05 
À : Doux Frédéric 
Cc : BAUMGARTEN Patrick; BO UQUILLO N Mathias; Carmagnat Michaël; DEBIESSE Mickael; LABARBE 
Jerome; STEFANAZZI Emmanuel 
O bjet :QD3 
 
Bonsoir, 
j'ai consulté la cion nationale de compétition et il ressort après vote : 
7 considèrent que ce joueur étant classé 2C n'aurait pas du jouer ce championnat 
3 souhaitent maintenir le résultat considérant qu'il n'y a pas de fautif sur ce dossier 
et un se prononce pas. 



En conséquence cette quadrette ne peut pas être qualifiée pour le championnat de France. 
Vous avez 2 possibilités : 
si votre calendrier vous le permet, et c'est la solution la plus juste, serait de rejouer cette 
compétition. 
ou de déclasser cette quadrette afin qu'elle n'apparaisse plus dans le clt 
merci de me tenir au courant de votre décision 
cordialement 
 
 
 
 
Michel Sorolla 


