
ENCART JETÉ DANS TOUS LES NUMÉROS

WE LOVE BRIDGE  L’immobilisme n’est pas le remède, et s’adapter nous offre 
l’opportunité de progresser, avec la volonté obstinée de vous divertir  
et de vous accompagner dans votre progression au bridge. Dans ce numéro,  
Carlos Ghosn se confie sur sa passion du bridge. Le parallèle qu’il nous propose 
entre les stratégies du jeu et celles d’un grand dirigeant nous éclaire sur la 
force de l’anticipation et de l’adaptation au changement. Nous en sommes 
convaincus…
Nous avons en effet l’ambition de faire de BeBRIDGE une revue 
internationale et, au gré de cette aventure, de faire rayonner plus 
largement encore les attraits incroyables du bridge ; de changer  
les codes pour faire grandir notre communauté. 
Comment, dès lors, ne pas avoir une pensée pour mon père, qui fut 
le rédacteur en chef de ce magazine durant plus de trente ans ? 
Aurait-il été content de cette nouvelle formule ? Ses proches 
me disent que oui. Car il aimait aller de l’avant. 
Je suis donc heureuse d’annoncer l’arrivée d’une édition 
anglaise de BeBRIDGE, à l’occasion du numéro de  
mars/avril. Mark Horton, rédacteur en chef de Bridge 
magazine, rejoint l’équipe pour construire ce nouveau 
BeBRIDGE anglophone. Dès juin prochain, une nouvelle 
étape devrait être franchie, avec une version chinoise.
Ces projets ne se feront pas sans vous, ni sans votre 
soutien. Alors engageons-nous pour faire découvrir 
autour de nous ce jeu passionnant, que ce soit à nos 
enfants, petits-enfants, amis… Et, surtout, jouons  
et amusons-nous !

Karine Meyer-Naudan
Directeur général

Changer pour  
mieux grandir…
Les temps changent et, parfois, ces évolutions vont plus vite  
que la perception que nous en avons. Jusqu’à ce que la baisse  
du nombre de lecteurs et de joueurs de bridge nous conduise  
à cette évidence : il faut épouser le mouvement, changer !
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