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d’un diplodocus.

Les Français sont des râleurs, les bridgeurs
d’éternels insatisfaits : alors, imaginez
les bridgeurs français ! Tel ne devrait
pourtant pas être le cas. Pour le démontrer,
je voudrais apporter le témoignage d’un
quasi-dinosaure de la compétition. Ma
première licence ne date certes pas de 1815,
comme voudraient le laisser croire quelques
statistiques, mais de la saison 1956-57, il y a
tout juste soixante ans !
Que de progrès apportés dans l’organisation
des championnats et des festivals ! Imaginez
les tournois de plusieurs Mitchell avec, dans
chaque section (véritable déni d’équité), des
donnes différentes, pour lesquelles l’arbitre
(voire de jeunes calculateurs) déterminait,
à la main, les résultats finalement affichés
sur des panneaux (internet était bien loin
d’exister) au mieux le matin suivant.
Puis vinrent les ordinateurs, à l’époque de
gros meubles encombrants, qui permirent de
calculer rapidement les résultats qui avaient
été encore saisis manuellement, grâce au
logiciel d’un pionnier, Gérard Neuberg. Puis,
vint une amélioration significative : Irénée

de Hérédia inventa le top intégral. Toutes les
sections jouaient enfin les mêmes donnes.
La main-d’œuvre humaine était encore mise
à l’épreuve pour reproduire (duplicater) les
donnes.
Aujourd’hui, vous n’avez qu’à vous asseoir,
les donnes sont prêtes, reproduites par
une machine magique, type Bridge sorter,
capable d’identifier les cartes grâce à un
lecteur optique. Vous n’avez plus qu’à
jouer et à enregistrer votre résultat sur
la Bridgemate et, miracle de la technique,
prendre connaissance de votre classement
dès la dernière carte jouée.
Les améliorations ne se sont pas arrêtées là.
Internet a permis de connaître, où que vous
soyez, le tournoi tout juste fini, même parfois
en temps réel, les résultats de vos amis… et
des autres. C’est à internet que vous devez
enfin de pouvoir suivre sur BBO en direct
les grands championnats partout dans le
monde.
Appréciez le vrai bonheur d’être un bridgeur
en 2016.
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