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À l’heure des bilans et des vœux, deux analyses bien différentes sont à
mener. La première concerne nos équipes internationales, vitrines de notre
discipline auprès des autres pays et du grand public. L’autre a pour objet la
pratique du bridge de compétition, qui est, à nous Bridgeur, tout simplement
notre raison d’être.

Cette année, notre fibre patriotique vibrera à Bali, en septembre, où nos équipes dames et seniors iront batailler pour
conserver leur titre mondial. En revanche, pour la haute compétition open, 2013 sera une année de transition, sans 
championnat d’Europe ni Olympiades, et donc sans équipe de France open désignée. Voilà qui donne le temps de préparer
les échéances de l’été 2014. Le Comité de sélection a d’ores et déjà présenté son projet pour les deux années à venir.
L’intermède plus ou moins distrayant du sélectionneur étranger ne sera pas rejoué : une Sélection par paires traditionnelle
va commencer dès le printemps 2013 et se poursuivra toute la saison. A priori, les huit paires qualifiées pour le dernier
stade seront connues très tôt, ce qui permettra d’organiser des entraînements avant la phase finale. Une fois de plus, 
le projet paraît séduisant mais le diable est dans les détails. 
Éric Laurant, au nom bien français, est directeur technique de la fédération néerlandaise et capitaine de l’équipe nationale.
Il m’expliquait récemment comment les joueurs qui la composent avaient été pris sous
contrat pendant plusieurs années. Tous les vendredis, sur leur temps de travail, les
joueurs avaient l’obligation de travailler leur système ou de s’entraîner. La fédération,
aidée par le comité national olympique, remboursait aux entreprises qui employaient 
les joueurs le “manque à gagner” correspondant. Est-il utopique de mettre quelque chose
de ce genre en place pour nos jeunes joueurs ? C’est probablement une coïncidence mais
les Pays-Bas sont champions du monde en titre…
Comme tous ceux d’entre vous qui, compétiteurs, ne sont pas directement concernés par
les équipes nationales, je ne peux que féliciter le président de la F.F.B qui, dans ses vœux
de nouvel an, met une fois de plus l’accent sur la convivialité. Si, comme nous l’espérons, 
le bridge se développe à l’école et si de nouveaux bridgeurs viennent nous rejoindre dans
les clubs, il faut effectivement les accueillir avec un savant dosage de chaleur et de 
professionnalisme pour les convaincre de rester. Peut-être la fédération elle-même
pourrait-elle donner l’exemple. Nous avons vécu récemment deux épreuves 
importantes à Saint-Cloud, la finale de la Coupe de France et les Sélections par paires
pour Ostende. On peut se féliciter de l’apport des nouvelles technologies : résultats 
immédiats, impression de sa feuille de match ou de route, envoi par mail des relevés de
donnes et des fréquences, c’est parfait. En revanche, en matière d’accueil, de convivialité 
et de confort de jeu, beaucoup reste à faire, comme Michel Duguet le note dans son 
reportage. Au chapitre des souhaits pour 2013, disposer d’un bar qui offre une nourriture
adaptée et en quantité suffisante quand deux à quatre cents joueurs doivent se 
restaurer en moins d’une heure ne semble pas insurmontable…
Bonne année à tous !
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