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C’était il y a vingt-trois ans déjà. Je dirigeais 
déjà le Who’s Who et je cherchais une 
diversification. La niche “Jeux” m’attirait, 
j’achetai Le Bridgeur. 
À l’époque, l’entreprise avait un côté artisanal. 
Les stocks étaient gérés à vue, le montage des 
journaux se faisait aux ciseaux. Jean-Paul 
Meyer était à la fois le rédacteur en chef de 
la revue et le directeur de la société. Il devint 
mon ami.
Quelle évolution depuis ! Le premier virage 
fut pris avec le Minitel. Associé à la Fédération 
et à France Télécom, Le Bridgeur fut l’un 
des pionniers du service en ligne. Survint la 
révolution d’internet. Pour une petite société 
comme la nôtre, il ne fut pas si facile de prendre 
le pli. Nous réussîmes cependant à créer à la fois 
une structure très efficace de vente en ligne et 
une animation appréciée sur le site.
Aujourd’hui, le groupe formé par Funbridge 
et BBO nous accueille en son sein. Nous 
voici entre les mains des rois du digital. Dire 
qu’il arrivait à Jean-Paul de passer des nuits 
entières sur BBO ! 
J’ai été fier de présider Le Bridgeur toutes ces 
années, je ressens aujourd’hui une grande joie 
de faire partie de ce groupe ambitieux, doté des 
moyens et des savoir-faire nécessaires pour 
accompagner la mue de notre vieille maison. 
Olivier Comte, avec lequel j’ai eu d’entrée de 
jeu un excellent contact, dispose de tous les 
atouts pour réussir. Je le lui souhaite, je nous le 
souhaite ardemment.

Antoine Hébrard

Le plus dur dans la vie est souvent de voir ses enfants 
quitter la maison et prendre un nouveau départ. Mais 
c’est le rôle des parents de les y aider.
Antoine Hébrard a décidé de me confier son enfant, 
mature et déjà grand. C’est un honneur qu’il nous fait 
et je reçois cette responsabilité avec un immense 
plaisir.
Un plaisir que je dois en grande partie à mon mentor 
dans le monde du bridge, José Damiani, pour qui j’ai 
une pensée très fraternelle.
José, un grand merci pour tout ce que tu fais pour le 
bridge et pour moi.
Le Bridgeur et Bridgerama, nos deux magazines 
“maison”, ont profondément évolué ces dernières 
années dans un contexte compliqué, parfois en 
répondant aux attentes de nos lecteurs, parfois 
non. Le temps est donc désormais venu d’écrire une 
nouvelle page et de porter un nouveau projet.
Plus “fun”, plus modernes, plus digitaux et donc plus 
réactifs, ils seront aussi tournés vers l’international 
et, surtout, ils parleront aux femmes et aux hommes 
d’aujourd’hui, passionnés de bridge. En somme, deux 
magazines dans l’air du temps.
Pour accompagner cette évolution, ami lecteur, 
vous pourrez compter sur l’équipe dirigée par Karine 
Meyer-Naudan en qui j’ai pleinement confiance.
Soyez-en convaincu, tous ces changements ne visent 
qu’un seul objectif : votre plaisir. Car notre ambition, un 
peu folle, est simplement de vous accompagner dans 
votre passion et de vous permettre de vous évader de 
votre quotidien le temps de la lecture.
Avec votre aide et votre soutien, nous réussirons, j’en 
suis sûr.

Olivier Comte
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La fin et le début  
d’une belle histoire

Transmettre…  
avec passion !


