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La référence du bridge
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Une formidable équipe italienne (Lauria - Versace, Bocchi - Madala 
et Duboin - Sementa) a marqué de son empreinte le championnat du monde. 
Derrière le talent de ses membres, saluons une fois de plus la réussite d’une 
organisation et d’une discipline qui a permis à nos voisins, depuis 1995, 
de glaner quatre titres mondiaux et huit titres européens.

D’heureux Français participent à presque toutes les Bermuda Bowl, ce sont nos amis des Antilles. Dominique Gérin et
Philippe Mathieu, qui représentaient la Guadeloupe à Bali, nous ont confié qu’à leur avis, le niveau moyen de l’épreuve
open n’avait jamais été aussi élevé. 
Cette constatation est-elle justifiée ? À mon avis, elle témoigne surtout de l’extraordinaire prestation des vainqueurs,
une équipe italienne dont le talent a crevé jusqu’aux écrans de BBO. Et, en son sein, une étoile est née. Tout le monde
s’accordait à reconnaître les dons insignes que manifestait Agustin Madala, Argentin venu s’installer en Italie pour 
intégrer l’équipe. Le papillon est sorti de sa chrysalide et le jeune homme de 28 ans a démontré qu’il était désormais
l’égal des plus grands, réussissant tout au long du championnat les coups les plus brillants à la vitesse de l’éclair.
Il faut rendre hommage ici à Maria Teresa Lavazza, qui a décidé de consacrer beaucoup
de son temps et de son argent à construire, dans la durée, une équipe qui puisse rivaliser
avec les meilleures. Cette aventure est sur le point de prendre fin. Madame Lavazza
n’était pas à Bali et a annoncé qu’elle ne souhaitait plus s’investir dans le bridge de
haute compétition. Le modèle italien était parfait en ce qu’il permettait aux joueurs de
former les meilleures équipes sans que le sponsor en fasse partie lors des championnats
majeurs. Le modèle américain, où le sponsor, lui, fait partie de l’équipe, a montré ses 
limites. Aucune équipe américaine n’était présente sur le podium open à Bali, l’équipe
seniors où jouait Bob Hamman ne s’est pas qualifiée pour les quarts de finale et enfin,
l’équipe dames qui a remporté la Venice Cup a remplacé peu avant l’épreuve son 
sponsor, malade, par une paire de haut niveau. Bien sûr, il y a des exceptions et Pierre
Zimmermann en est une. Mais la somme d’efforts consentis par le promoteur 
immobilier genevois pour progresser au bridge est telle qu’il faut sans doute le ranger
dès maintenant dans la catégorie des joueurs internationaux de bon niveau, si ce n’est
encore dans celle des authentiques champions.
Pour finir, disons un mot de la prestation un peu décevante des deux équipes 
françaises présentes à Bali. Mes seniors (ils me pardonneront cette appropriation,
j’étais leur capitaine…) ont montré durant les poules éliminatoires et le quart de finale
qu’ils dominaient largement leur sujet. Ils ont perdu de quelques points contre une 
surprenante équipe allemande, de tels accidents surviennent parfois et il faut les 
accepter. Notre équipe féminine n’a pas eu beaucoup de réussite, c’est vrai, mais 
elle a souffert du fait que deux paires qui la composent étaient en fin de vie. 
Quel que soit leur talent, nos joueuses doivent se souvenir que c’est dans la durée
qu’on fabrique des paires compétitives au plus haut niveau. 
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