
Roi du tarot, lllésien foue
ce week-end sur ses terres
Rencontre I Champion de France seniors en titre, Jean-Louis
Chaudanson participe à tous les tournois du 13" festival de tarot.
I I est certainement la vedetüe de cette
I tS" édition du festival de tarot qü se

I tient jusqu'à dimanche soir, au parc
I des expositiors de Méjannes-les-Alès
(rntre éütion d,'lui,er). Pour cause,
Jean-Iouis Chaudanson est le champion
de Ftance de tarot en ütre, catégorie se
niors. De plus, il joue à domicile puisque
ce coflrmercial à la retaite est Alésien.
Un mordu des cartes qui à 68 ans, est,
bien sûr, licencié au Tarot club d'Alès,
organisateur de l'événement du
week-end.
« Le tarot, j'y joue dquis tnut jeune.
Muis j e m y sui,s renvis assid,û,mstt lnrs -
qte j'ai, cessé d,e traauiller, ü y a, si,r
ons, confie celui qui a été sacré en mars,
à Salies-du-Salat dans les $nénées. Z't
l,e jeu a chnngé. Il y a trmte ou quarante
ünE, c'étai,t dE l'omusemmt;
aujourd,'h,ui, celn d,eaimt d,e la compéti,-
tion. »'L'expériqnce I'a fait progresser.
On peut même parler de pratique achar-
née. Car cet Alésien participe systémati-
quement aux champiormats de son club,
chaque vendredi soir. Il se rend égale-
ment au sein de son association les mar-
dis, mercredis et vendredis après-midi,
pour taquinqr les cartes. Sans oublier un
minimum de quinze déplacements en
Flance, pil il, pour s'asseoir aux tables
de grands tournois.
Iæs paroles de Jean-Louis Chaudanson
sont bien loin de celles d'une star. En
toute humilité, il assure que l'.. on pzut
tnujours progresssr ), que l'« oul aip-
prmd, ù clm4uefoi,s ». Il porte sur sa per-
sonne un regard modestê : « Je ne faiÈ
pas partic des très grands jouzurs. » Et
d'énoncer les qualités indispensables

ter d,e m,e planerln mi,anr possi,ble, drt-rl.
Je ne d,i,s pas que je aai,s tout gagner ; je
ne suî,s pas prétenti,eur. ,
Puis, Jean-Louis Chaudanson se prépare-
rapour ses prochaines échéances. En ef-
fet, il est qualifié pour les champiormats
de Flance "duplicaté", programmés le
12 septembre, à Portes-lès-Valence (il
est champion de FÏance de tarot, nen

donnes libres", NDLR). Viendra ersuite
le moment où il devra remetfe son tro-
phée en jeu : en mars 2017, et ce sera à
AIès. À chaque fois, son discours est le
même: « J'espère représmter di,Sne-

m,sntle Tarot club oksien et defendre d,i,-

gnemmtmontitre. »
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t « le veüx rcprÉsenter dignement le Tarut club dAlès », confte tean-Louls Cliaudanson, c. r-.

pour s'en sortir au tarot: << une bonne
mémoi,rerr, de la «cortcmtrati,on» et
« respecter l.es annonnes ». Il poursuit :

« Moi,, au déAü, j'aaai,s ln d,éfaut d,'m-
aoyer d,u peti,t j2. Il faut d,e ln d,isci,pli,-
ræ. Il faut respecter lcs cd,rteE. >)

Rendez-vousenmarc 2017

Éüdemment, il est diffrcilepourle cham-
pion de passer inaperçu au paxc des ex-
pos. « Des ger» sont d$à, um,us mn uoir,
sourit-il. Mai,s, d,etrruis l,es années, on se
connnît tous, surtout d,ans k sud d,e ln
Franne., Comme d'habitude, lors de ce
13" festival, il jouera « pour lc plnisi,r ,.
Mais sérieusement, tout de même. Car
cette rhâhifestation fait partie de ses
grands rendez-vous. « Ce week-enfl,, je
uai,s m'alignÉr ù tnu,s ks tnunrcis et ten-


