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Pour la première fois, la fédération mondiale a condamné deux champions du
monde en titre pour des agissements relevant de la tricherie pure et simple. 
Sans préjuger de la fin du feuilleton technico-juridique qui ne fait sans doute que
commencer, saluons le courage d’un organisme qui s’attaque de front à l’une des
plaies de notre jeu.

Depuis plusieurs mois déjà, on attendait la chute. Des rumeurs avaient filtré depuis Bali et Monte-Carlo. Une enquête,
disait-on, était en cours à l’encontre d’Elinescu - Wladow, les deux joueurs allemands membres de l’équipe seniors 
victorieuse à Bali. La Commission de discipline de la WBF qui s’est réunie à Dallas a interdit aux deux joueurs de rejouer
ensemble à vie et les a suspendus individuellement de toutes compétitions pendant dix ans. Une sanction aussi lourde
n’a jamais été infligée au niveau mondial. Beaucoup plus dure que celle appliquée à Buratti - Lanzarotti, elle est fondée,
pour la première fois, sur des faits matériels vérifiables puisqu’on dispose d’enregistrements vidéo des joueurs en 
action lors de la finale du championnat du monde. Si les deux joueurs sont vraiment coupables d’avoir utilisé un code
pour se communiquer des informations illicites, il n’est vraiment que justice qu’ils soient sanctionnés. En trichant, ils se
sont appropriés toute une série de récompenses, titres, notoriété, argent et gratifications diverses dont ils ont privé d’autres
joueurs. Rien ne permettra de réparer le dommage causé. Mais le fait que la plus
haute autorité du bridge se soit saisie de ce dossier avec autant de force, au risque
même du scandale (ce n’est pas un hasard si l’affaire est évoquée dans six grands
quotidiens britanniques), est une bénédiction pour l’avenir de notre jeu. Quand les
fédérations nationales et internationales fondent leur politique de développement
vers les jeunes sur l’exemplarité, il est indispensable qu’elles montrent d’un même
mouvement que la discipline qu’elles promeuvent est exempte de toute complai-
sance vis-à-vis des truqueurs. 
Depuis quelques années, les joueurs des compétitions internationales sont 
soumis à des tests antidopage. Jusqu’à présent, la liste des produits interdits est
celle qui est en vigueur dans les sports olympiques et ne tient pas compte de la
spécificité des sports de l’esprit. Qu’un bridgeur se dope à l’EPO ne semble pas
avoir de conséquence sur son résultat, alors qu’on peut penser que certaines
substances propres à augmenter les performances intellectuelles pourraient 
lui être plus utiles. Du coup, ces contrôles venus d’autres disciplines font parfois
sourire. Pourtant, et en attendant les ajustements nécessaires, ils convoient le
même message que la décision de Dallas. Longtemps, la triche, 
indissociable des jeux de cartes dans l’esprit du public, a été la plaie de notre jeu.
Même si les vrais tricheurs sont très rares, ils empoisonnent notre univers. 
Cela fait près de quarante ans que les premières mesures sérieuses ont été prises
pour les combattre. Aujourd’hui, messieurs et mesdames les tricheurs, sachez-le :
même si la bataille doit être rude, vous ne pourrez plus jamais prétendre au repos.
La guerre est déclarée. 
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