
O
ù en est le bridge de compétition français
à l’aube de 2015 ? À côté de réels motifs
de satisfaction du côté des jeunes, les ré-
sultats sont plus en dent de scie dans les
autres catégories. Malgré tout, il n’est pas

inconcevable que l’horizon s’éclaircisse. Pour en pren-
dre conscience, il ne serait pas inutile de disposer de
bons outils. D’un bon classement, par exemple…

Trois compétitions importantes en 2015 (championnats
d’Europe d’Opatija, championnats du monde
jeunes à Istanbul, championnats du monde de
Sanya), trois médailles : le bronze pour les dames
en Croatie, l’or pour les Girlsen Turquie, le bronze
encore pour Thomas Bessis et Cédric Lorenzini
en paires open en Chine. Bien sûr, notre équipe
open est toujours en quête de résultats, nous ca-
ressions l’espoir d’un titre féminin et la perfor-
mance de nos seniors est un mauvais souvenir.
Il n’empêche qu’indéniablement notre pays
possède toujours les ressources pour jouer un
rôle de premier plan dans le bridge mondial. L’émergence
de nouveaux talents est aujourd’hui devenue réalité en
open, où, en ajoutant Frédéric Volcker aux deux noms déjà
cités, on a l’ossature d’une équipe compétitive, à laquelle
il devrait être facile d’adjoindre quelques individualités
déjà prometteuses dans les années à venir. Les succès des
Girlset de nos très jeunes laissent aussi augurer d’une re-
lève de bonne qualité chez les juniors et les dames. Bien
sûr, rien ne sera donné, dans un monde du bridge qui se
professionnalise, et il faudra que tous ces talents s’épa-
nouissent et continuent  de se forger dans l’adversité. Mais
j’ai confiance : quand on a les hommes et les femmes qu’il
faut, on a l’essentiel.
Posséder des champions n’est pas tout. Encore faut-il les

identifier et les valoriser auprès d’un large public. La plu-
part des fédérations sportives l’ont fort bien compris, qui
développent un vedettariat parfois outrancier. Bien qu’il
s’agisse d’un enjeu majeur pour l’avenir de notre disci-
pline, nous en sommes loin. Qui, parmi les bridgeurs li-
cenciés, est capable de citer dans l’ordre les trois premiers
des classements open et dames ?
Le classement en vigueur aujourd’hui ne remplit pas si
mal son rôle pour ce qui est de traiter de l’ensemble des
bridgeurs français, même si certaines interrogations ré-
currentes demeurent. Ainsi, quelle fatalité nous conduit

à amalgamer des classements catégoriels à
un classement open ? Y a-t-il vraiment une
nécessité à distribuer plus de points dans un
tournoi simultané qu’à un tournoi de régula-
rité classique ? Les réponses à toutes ces
questions étant d’ordre essentiellement com-
mercial, n’en débattons pas. En revanche, le
traitement du classement des meilleurs
joueurs français doit faire débat. Il nous faut un
classement évolutif où le résultat d’une com-
pétition fasse bouger l’ordre. Ainsi nous pour-

rons écrire : «La victoire de X en DN par paires lui permet
de passer devant Y», comme au tennis. Il nous faut aussi
un classement moins gallocentriste, qui prenne en
compte les réalités internationales. Une anecdote à cet
égard. En 2011, les championnats d’Europe ont lieu à Du-
blin. La France finit onzième d’un championnat dominé
par Monaco. À l’issue du championnat, Jean-Christophe
Quantin, membre de l’équipe de France, passe devant
Franck Multon et Pierre Zimmermann (tous deux jouant
pour Monaco) au classement français. Pourquoi ? Parce
qu’on a attribué à Jean-Christophe plus de P.P pour avoir
gagné la Sélection en France qu’à Franck et Pierre pour
leur titre. Cette injustice n’a toujours pas été réparée.
C’est navrant, à force.

Bon bilan, mauvais classement
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La référence du bridge

l’édito
PA R  PHILIPPE CRONIER

Dépôt légal janvier 2015 - Tous droits de reproduction réservés pour tous les articles parus - N° C.P.P.P. Le Bridgeur Revue Française de Bridge - 0319K85914 - ISSN 1267-8430

Philippe Cronier
Rédacteur en chef

LB890-002-013-edi-som-infos_prel  09/01/15  10:23  Page3


