Michel Bessis.

Repartir

Pour les bridgeurs, c’est septembre qui est
le mois des bonnes résolutions et des vœux.
À l’orée d’une nouvelle saison, voici le moment
de se fixer des objectifs et de prendre toutes les
mesures pour les atteindre.
Nous voudrions commencer par encourager
nos équipes de France en route pour la grande
aventure du vrai championnat du monde, dont
malheureusement notre équipe open ne fera
pas partie. Mais nos espoirs de médaille et de
titre sont réels.
Les seniors décevraient en n’atteignant pas
le podium. Ils ont survolé le championnat
d’Europe et les équipes américaines ne sont
pas aussi redoutables qu’on pouvait le craindre
(pas de Zia, ni de “Meckwell”).
Pour l’équipe mixte, ce sera une question
de forme. Les trois paires qui la composent
ont tout à fait les moyens de rapporter à la
France ce premier titre de l’histoire, d’autant
qu’ils auront le temps de bien s’échauffer afin
d’arriver au top pour les phases par K.-O.
Pour l’équipe dames, sur le papier, la tâche
s’annonce plus difficile si l’on se réfère à la
huitième place obtenue lors des championnats
d’Europe. Mais aucun espoir ne leur est interdit
si tout le monde joue à son vrai niveau.
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Pour ceux qui ne seront pas en Chine, le mois de
septembre sera également un moment clé de la
saison. Il s’agira de bien choisir ses équipiers et de
préparer son calendrier.
À ce propos, je me permettrai de vous donner
quelques conseils :

Ne restez pas attaché(e) à vos anciens partenaires
si vous pensez que leur implication dans le bridge
est moindre que la vôtre.

Ne jouez pas toutes les épreuves du calendrier,
vous y perdriez de la fraîcheur et de
l’enthousiasme.

Modernisez vos enchères après un travail sérieux
avec votre partenaire de prédilection, en adoptant
tout ou partie des trois conventions à la mode (à
juste titre) :
- Le 2 sur 1 forcing de manche.
- Le double Stayman.
- Le Cachalot.
Quant au Bridgeur, cette année marquera un
tournant dans son histoire. Nous fêterons en
novembre les soixante ans d’existence de la revue.
Beaucoup de changements sont envisagés. Vous
aurez l’excellente surprise d’en découvrir quelquesuns bientôt, qui vous confirmeront qu’à cet âge-là, on
a toujours une ambition et un enthousiasme intacts.
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du bon pied.

