
Spécial Sélection

27, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris  Internet http://www.lebridgeur.com  email revue@lebridgeur.com  Téléphone 01 42 96 25 50  Télécopie 01 40 20 92 34
Directeur de la publication Antoine Hébrard  Directeur de la rédaction Philippe Cronier (8745) Secrétaire générale de rédaction Muriel Clément (8742)
Rédacteur en chef adjoint Vincent Labbé (8738) Abonnements Sophie Makeiew (8734) (voir page 63) Publicité au magazine Muriel Clément (8742)

ADMINISTRATION : Directeur général Karine Meyer-Naudan (8733)  Comptabilité Christine Lemoine (8739)  COMMERCIAL : Responsable des achats Anne Pinchon (8740) Boutique
Paris : Sandrine Veyssière (8736) Boutique Bruxelles : Christine Deknudt  Ventes par correspondance Maïté Loï (2550) Expéditions Jean-François Ruiz et Viral Parekh  Mise en page
Bela Vista*  Impression Imprimerie Léonce Deprez ZI de Ruitz - 62620 Barlin

Magazine mensuel, le 15 de chaque mois, sauf en aoûtChaque service est joignable directement au 01 42 96 suivi des quatre chiffres entre parenthèses.
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La Sélection par paires pour l’équipe de France est un spectacle rare et passion-
nant. Devant l’abondance et la qualité des donnes qui s’y sont jouées, nous avons
décidé de consacrer aux Sélections open et dames ce numéro un peu spécial. 
Avec l’ambition de vous en faire partager les tensions et les enjeux, en un mot de
vous les faire vivre de l’intérieur.

Cela fait maintenant six ans, depuis le printemps 2008 et la Sélection pour les championnats d’Europe de Pau et les
Olympiades de Pékin, qu’on n’utilisait plus la Sélection par paires pour désigner l’équipe de France open. Devant l’inca-
pacité de notre équipe nationale à produire la moindre performance sur toute cette période, on en est revenu à ce mode
opératoire souvent décrié. Les réserves qu’il suscite sont connues et respectables. Résumons-les ici. D’une part, le
bridge de compétition est un sport d’équipe et mieux vaut, selon le mot synthétique d’Henri Schweitzer, commentateur
sur BBO, «choisir ceux avec lesquels on va être mangé». La Sélection par paires, avec ses fortes tensions de fin de 
parcours, développe plutôt la compétition entre paires que la collaboration ! D’autre part, le jeu des associations inhérent
à la formule introduit un aléa inéluctable dans les résultats. Une paire qui joue très bien s’en tire toujours, une paire qui
accumule les erreurs n’a aucune chance. Mais dans l’entre-deux qui caractérise la majorité des participants d’une
phase finale - ils ne sont quand même pas là par hasard - le facteur discriminant
tient plus souvent du sort que d’autre chose.
Les résultats de cette année démentent ces belles paroles. Les trois paires quali-
fiées faisaient à coup sûr partie du quarté des favoris et, au vu du déroulement de
la compétition, l’élimination des quatrièmes n’est nullement un scandale. De plus,
si les joueurs avaient dû se coopter, il est fort probable que ces trois paires auraient
joué dans la même équipe. Tout le monde est donc satisfait, comme en témoigne
Alain Lévy, qui a qualifié l’équipe «d’idéale à ses yeux». Et aussi nous autres, 
les spectateurs. Car pendant une semaine, il nous a été donné d’assister à un 
formidable spectacle. Bien sûr, il y eut des erreurs, des coups chutés et des che-
lems oubliés. Mais dans l’ensemble, voir les meilleurs joueurs français se sortir,
souvent avec bonheur, d’une multitude de situations délicates est un pur bonheur
pour qui aime notre jeu. C’est aussi un champ d’expérimentation unique pour qui
s’intéresse aux forces et faiblesses de notre élite et s’interroge sur sa capacité à
bien figurer dans un contexte de haut niveau. Et l’intérêt de cette finale tient à ce
que nous pouvons disposer en principe de quatre comparaisons sur la même
donne et même de huit puisque pendant les cinq premiers jours les dames
jouaient les mêmes donnes. Tout ce matériel méritait d’être largement exploité.
Nous avons pris le pari que nous réussirions à vous intéresser en utilisant les
donnes de la Sélection dans de nombreux articles, de la Donne du mois à l’Enché-
rodrome en passant par deux reportages dédiés. Si nous nous sommes trompés,
excusez-nous et pensez que nous ne recommencerons pas avant six ans ! 
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