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l’édito

PA R PHILIPPE CRONIER

Un souΩle d’air frais

Le bridge de compétition, le nôtre, est en train de changer à vive allure,
un constat dressé depuis plusieurs saisons dans les colonnes de ce magazine.
Aujourd’hui, les signes du renouveau sont palpables en maints endroits.
Et atteignent le quotidien de notre fédération.

Le week-end de la Toussaint, les salles de la F.F.B étaient le siège de deux compétitions de nature bien différente.
Se disputait là, comme chaque année ou à peu près, le premier tour de la Sélection destinée à désigner l’équipe
de France qui nous représentera lors des prochaines échéances internationales, nommément les championnats
d’Europe de juin 2014. Bien sûr, tous les grands champions français étaient là, de Mari et Chemla aux Bessis,
en passant par Quantin et Bompis. En Nord-Sud à la table 10, un peu à l’écart, était assise une paire inattendue,
Anne-Laure et Matthias Huberschwiller, âgés respectivement de 23 et 25 ans et récemment mariés.
Leur qualification sans problème au tour précédent avait déjà surpris les commentateurs.
Leur performance au sein de l’élite nationale est remarquable : en tête de leur ligne durant la moitié de l’épreuve,
ils se sont hissés sans effort au stade à 14, où nous leur souhaitons la plus grande
réussite. Ils représentent la nouvelle génération de compétiteurs, celle qui fait
merveille aux États-Unis ou en Pologne, décomplexée, technicienne et, à terme,
professionnelle. Il est un peu tôt pour être sûr que notre jeune couple suivra ces
traces glorieuses, mais nous nous réjouissons déjà de leur présence.
À l’étage supérieur, c’est tout le bridge jeune européen (et même d’ailleurs) qui
s’était donné rendez-vous, à l’initiative de notre fédération qui a consenti des
efforts importants pour monter ce premier Youth Paris Open Bridge.
Au total, vingt-six équipes auront disputé une compétition bon enfant ouverte
à tous les compétiteurs de moins de 26 ans, organisés en formation nationale.
Parmi eux, d’authentiques champions en herbe - entre autres, la même
Anne-Laure Huberschwiller venue renforcer l’équipe de France 2 à la fin de la
Sélection - se seront mesurés à des joueurs de niveau plus modeste.
L’essentiel était ailleurs, dans le plaisir que tous ces jeunes ont éprouvé à
disputer une vraie compétition à Paris, qui demeure l’une des villes les plus
fascinantes du monde, au moment où, coïncidence significative, notre capitale
accueillait les championnats du monde de jeu vidéo. Une preuve de plus, s’il en
était besoin, que le bridge possède les atouts nécessaires à la séduction des
jeunes, à condition qu’on leur propose des cadres et formules de jeu attrayants.
Voilà qui constitue l’un des enjeux majeurs des années à venir pour tous ceux
que le développement intéresse.
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