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Bernard ne sera pas à mes côtés cette année pour vous  
accueillir lors du 6ème championnat de France duplicaté sé-
nior que notre comité prépare activement. 
 
Nous savons que c’est lui qui a voulu que notre « petit »  
comité se positionne pour organiser des compétitions  
nationales. Pour lui rien n’était impossible et il nous a  
entraînés avec enthousiasme et passion derrière lui.  
Et il y a quelques jours encore, il se souciait de savoir si tout 
était sur les rails alors que la maladie le clouait au lit.  
 
Nous ne le décevrons pas, il nous a transmis  sa force de ca-
ractère, son courage et son immense amour des autres. 
 
Grâce à nos partenaires sponsors, grâce à l’implication de la 
municipalité de Portes-les-Valence et la disponibilité de ses 
services, nous mettons tout en œuvre pour vous faire vivre 
un moment inoubliable. 
 
 
Je vous envoie toutes mes amitiés 
 

 
         Anne-Marie DUBOIS 

       Présidente  du Comité Drôme-Ardèche 



  

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 



 

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération  

 
Bienvenue à Portes-Lès-Valence ! 
 
Nous sommes très fiers de vous accueillir à Portes-Lès-Valence 
pour la 6ème édition du championnat de France duplicaté Sénior. 
 
Je tiens tout particulièrement  à saluer le travail d’Anne-Marie  
DUBOIS et toute son équipe qui se sont énormément investis pour 
la réussite de cet événement national. 
En plus de la belle programmation concoctée spécialement pour vous 
par les organisateurs, n’hésitez pas à découvrir notre région,  
à prendre le temps de goûter à la richesse de notre patrimoine  
gastronomique ou viticole, à vous attarder à l’une de nos bonnes 
tables. 
 
Dans ces quelques lignes, je souhaite également rendre un hommage 
appuyé à M. DUBOIS qui nous a quitté récemment. Il a été le  
créateur du comité district Drôme-Ardèche de Tarot qui fut affilié 
à la Fédération Française de tarot en 2001. Très engagé au sein de 
la fédération dont il fut administrateur, il est également à l’origine 
de cette épreuve du championnat de France. 
C’est pourquoi, je souhaite que cette année la manifestation lui soit 
exceptionnellement dédiée. 
 
Très attachée au Tarot et au monde associatif, la Ville de Portes-
Lès-Valence continuera à être à vos côtés au travers d’un soutien 
humain, financier et matériel pour faire briller les couleurs du Tarot 
à Portes dans la joie et la bonne humeur. 
 
Nous vous souhaitons à tous, dirigeants, bénévoles, joueurs ou  
supporters un agréable et convivial moment ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Geneviève GIRARD 
                  Maire de Portes-Lès-Valence 
                  Conseillère départementale 



  



  

                                                                                 
 
 
 
 
Chères et chers amis tarophiles, 
 
 
 
 
    

     Un peu de poésie pour cet édito, merci Monsieur Alphonse 
de Lamartine : 
 
     Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne,  
     Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ; 
     Je promène au hasard mes regards sur la plaine, 
     Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. 
     …/… 
     Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 
     Vains objets dont pour moi le charme est envolé ? 
     Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, 
     Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! 
 
     Ce championnat est venu s’installer ici à Portes-lès-Valence 
à la demande de Bernard Dubois, tout lui semblait possible 
avec de la bonne volonté  et beaucoup  
d’enthousiasme.  
     Sa petite étoile brille maintenant au dessus de nos têtes 
et nul doute que son souhait le plus cher est que nous    
continuions à faire la fête au tarot en retrouvant des amis 
venus de toute la France. 
 
      Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition 
de si belles installations et permettre de jouer dans des  
conditions idéales et nous remercions Anne-Marie Dubois et 
toutes ses équipes pour leur investissement.  
 
     Je vous souhaite un agréable moment avec bien sûr en fil  
conducteur la convivialité. 
 
     Très cordialement, 
 
     Le Président, Emmanuel STEFANAZZI 
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