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Deux anciens footballeurs de IASS brillamment reconvertis au tarot
IIs étaient dans les années de
1960 et au début des années
de 1970 deux des fers de lance
de la grande éqüpe des foot-
balleurs de I'ASS qui faisaient
briller le ballon rond local sur
les stades départementaux et
ré$onaux. "Ils", ce sont les
deux frères Quenehen. Gé
rard I'aîné cornme milieu de
terrain à la techriique impres-
siormante et Jean-Pierre le ca-
det comme gardien de but
dont le talent était recormu de
tous.
Tous les deux ont été formés
à l'école du SC Molières, le
'must' (avec le SSB de La
Grand-Combe) du foot ama-
teurdu Haut-Gard dans les an-
nées 1950. Après avoir rangé
les souliers à crampons, les
deux employés de la platefor-
me chimique, où ils ont effec-
tué une grande partie de leur

carrière professiormelle, se
sont, quelques arutées plus
tard, reconvertis dars des acti-
ütés beaucoup moins physi-
ques au travers du Tarot club
alésien.
Un club Sur était en semi-som-
meil et que Gérard décida de

réveiller. Grâce à un sens re-
marquable de l'organisation et
grâce aussi à son habileté
dans les relations publiques,
I'ancien technicien du foot
réussit dans son entreprise. Et
le Tarot club alésien affrcha ra-
pidement un renouveau excep

tionnel. Un renouveau dont le
point d'orgue est matérialisé
par le grand tournoi annuel
qui depüs sa création (2003)
ne cesse de voir croître son
audience et qui à ce jour est
devenu incontournable dans
la « plnnète tarot ».

Si Gérard est un orgarrisateur
hors-pair, le petit frère
Jean-Pieme est lui un vérita-
ble as du tarot comme en té-
moigne le titre de champion
de Flance qu'il a brillamment
enlevé en20l2 à Rochefort en
éliminant les uns après les
autres de redoutables adver-
saires venus de tout I'Hexago-
ne. Ainsi, après avoir fait les
beauxjours du football salin-
drois dans leur jeunesse les
deux retraités sont
aujourd'hü des valeurs sûres
du tarot club alésien. Chapeau
les frangins.
hnes. ML : M 66 85 60 52 +@[EED

I Gérard (à g) et tean-Pient,les glorieux anciens de l1§S.


