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l’édito

PA R PHILIPPE CRONIER

Ange ou démon ?
Monter des matchs agréables et équilibrés, pouvoir se
détendre avec un tournoi court à tout moment, s’entraîner avec son partenaire à la carte comme à l’enchère, pouvoir suivre en direct les plus grandes
compétitions à travers le monde en bénéficiant de
commentaires de très grande qualité : voici ce qu’offre
le site, américain à l’origine mais très international
Il en existe un dans notre domaine : jouer sur internet,
maintenant.
est-ce un bien ou un mal ?
La FFB semble l’avoir compris en utilisant cet
Pour les tenants de cette dernière option,
outil pour un entraînement le jeudi soir, desBBO est responsable de tous les maux : il vide
tiné aux candidats à l’équipe de France.
les clubs par une sorte de concurrence déLa fédération américaine va plus loin en orloyale, offrant des tournois 24 heures sur 24
ganisant des tournois homologués (dotés de
et 7 jours sur 7. Bien pire, c’est un repaire de
quelques points de classement) à longueur
tricheurs.
de journée. Certes, l’ACBL ne dédaigne pas
De l’autre côté du ring, les amoureux de ce
les rentrées financières induites mais elle a
site, mis au point par Fred Gitelman et proJean-Paul Meyer
compris que c’était un moyen de mettre le
priété aujourd’hui de Bill Gates, auquel ils atpied à l’étrier de nouveaux joueurs peu tentribuent toutes les vertus : il est gratuit, il
tés,
dans
un premier temps, de pousser la porte d’un
réduit les distances entre partenaires, permet des
club.
contacts avec maints joueurs sympathiques et favorise
Avec une première compétition en ligne, le festival féles entraînements et mises au point avant d’imporminin, la fédération mondiale est également concernée,
tantes compétitions.
en attendant de concrétiser d’autres projets plus ambiJe vous l’avoue, je fais partie du second groupe. BBO
tieux.
n’entraîne pas plus l’abandon des clubs que les jeux
Quant aux tricheurs, certes ils existent, mais ils se font
vidéo ne contribuent à vider les stades. L’action, l’amprendre encore plus rapidement que dans le bridge réel
biance, les contacts humains ne constituent pas la maet expulser par la patrouille de BBO.
tière première des jeux en ligne.

E

n matière de presse, on appelle cela un
marronnier, entendez par là un sujet obligatoire à traiter une fois par an, tel l’immobilier, les impôts ou encore les bons et
mauvais hôpitaux et lycées.
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