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PA R PHILIPPE CRONIER

De la fierté et aucune honte

J

Néanmoins, un heureux événement ne va pas sans récriminations. Elles sont venues, à ce qu’on me dit, des
membres du conseil fédéral. Quelle honte, a-t-on entendu, cet article de trois pages dans L’Express sur la
tricherie sans un mot sur notre titre mondial ! Désolé de
le dire, ces appréciations démontrent une méconnaissance complète du sujet.
Dans tous les domaines, la presse relate soit les faits divers, soit elle suit le parcours des figures connues de
ses lecteurs.
Cessons de croire à plus de deux millions de pratiquants du bridge dans notre pays. Du même coup, notre
jeu ne sortira de l’anonymat qu’avec des figures embléToutefois, un résultat est venu balayer toutes les autres
matiques qui nous font cruellement défaut.
options : les Françaises sont championnes du
Canal+ en 1990 l’avait bien compris, consamonde pour la troisième fois en dix ans et,
crant 45 minutes aux championnats du mondésormais, deux joueuses tricolores trônent
de à Genève sur les traces d’un Canadien
aux deux premières places du classement
inconnu mais héros malheureux de ce tourmondial : Sylvie Willard et Bénédicte Cronier.
noi, accompagné au jour le jour.
Elles faisaient partie des trois équipes précéEn revanche, la tricherie aux cartes, comme
demment victorieuses dans lesquelles ont
toutes les fraudes, passionne les lecteurs. J’ai,
déjà figuré une fois Vanessa Réess et Joanna
de même qu’à un degré moindre les services
Zochowska. Debora Campagnano et Babeth Jean-Paul Meyer
communications de la FFB, aidé dans sa quête
Hugon ont apporté leur contribution en finale
la journaliste de L’Express, lui évitant de trop
lorsque l’équipe était dans la tourmente pour
lourds
dérapages.
des motifs extérieurs (voir les flops, dans les Infos).
Je vous le confie, je n’en n’éprouve nulle honte, sachant
Un bien beau succès dans une catégorie féminine où le
fort bien qu’elle ne multiplierait pas les angles de prébridge est, depuis des lustres, totalement propre. Les
sentation, fut-ce pour un podium mondial. Au moins
bridgeuses sont apparemment plus honnêtes que les
a-t-on fait savoir que le bridge était une discipline susjoueurs open ou seniors. Nous nous en réjouissons et les
citant des émotions dans le monde entier.
félicitons sans retenue.

’avais envisagé de traiter de divers sujets :
− Soit des affaires de tricherie présumée.
Cependant, je ne suis pas en droit de m’exprimer publiquement sur le sujet, en tant
que membre du comité d’investigation de
l’EBL et, d’ailleurs, Michel Bessis l’a fort
bien fait le mois dernier.
− Soit de l’emploi de l’argent des bridgeurs par les fédérations. Je sais qu’il s’agit d’un sujet qui vous passionne, mais de nature à m’attirer quelques inimitiés
supplémentaires.
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