Michel Bessis.

L'union

Je voudrais vous raconter ici une expérience
que nous avons vécue il y a quelques jours et
que j’ai trouvée particulièrement intéressante.
Nous avons été contactés, Thomas et moi, par
un responsable du bridge à Nantes pour passer
une journée dans cette belle région. On nous
demandait de concevoir une animation qui
pourrait intéresser les bridgeurs et qui soit à la
fois enrichissante sur un plan pédagogique et
relativement festive.
Nous avons proposé une conférence à deux
sur un thème choisi par les organisateurs
(les chelems après ouverture de 1SA), suivie
d’un “duplicate en étoile”, une formule
de jeu originale que j’avais eu l’occasion
d’expérimenter avec succès dans mon club.
En quoi cela consiste-t-il ? Il s’agit de jouer en
duplicate, associé à une paire de champions. Il y a
donc une table de référence où s’affrontent quatre
champions. Les mêmes donnes sont jouées aux
autres tables par tous les participants qui ont
des adversaires sensiblement de même valeur
qu’eux. À la fin du match, on remet aux joueurs
la feuille de résultats de la table de référence et
ils calculent leurs points (en imp), tous les EstOuest étant associés à la paire de champions
en Nord-Sud et inversement. Puis on établit un
classement par ligne, qui a le mérite d’être juste

puisque non tributaire d’un éventuel gros écart
advenu à la table de référence.
À la suite de ce match, les champions
commentent autour d’un verre (ou non) les
donnes les plus intéressantes, expliquent le
pourquoi et le comment de leurs décisions et
un véritable contact s’établit.
À Nantes, nous avons joué contre Jean-Pierre
Carcy et Éric Martos. Plus de cent-soixante
joueurs (on a refusé du monde) ont participé à
l’événement. C’est une véritable prouesse qui
a été accomplie par les animateurs car les six
principaux clubs de Nantes ont été associés
à l’organisation (absolument parfaite) de la
manifestation. Cela prouve que lorsque l’on
s’unit au lieu de se tirer dans les pattes et
de se jalouser, on peut parvenir à créer des
événements appréciés de tous. Pour leur part,
ils n’en sont pas à leur coup d’essai, puisqu’ils
ont coutume d’organiser chaque année la finale
d’Interclubs toutes divisions en un seul lieu.
Leurs projets pour l’année à venir : une visite
au magnifique club de Royan et l’accueil de
bridgeurs de Cardiff, avant de se déplacer en
masse au Pays de Galles l’année prochaine.
C'est ce dont le bridge a besoin pour faire face à
une relative morosité routinière.
Bravo !
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Éditorial.

fait la force.

