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l’édito

PA R PHILIPPE CRONIER

Cet été, le bridge en fête
Il y a mille et une façons de jouer au bridge. Chez soi, dans les clubs,
à la fédération. L’été est aussi, souvent, le temps d’un plaisir renouvelé
dans des lieux qui nous sortent de notre quotidien.

Vos vacances d’été, si elles ne sont pas déjà bien commencées, sont bien sûr parfaitement organisées.
Vous avez songé à votre hébergement, à votre transport, vous avez complété votre garde-robe et acheté
la crème solaire. Vous vous êtes enquis des horaires des marées et de ceux d’ouverture de la cathédrale,
du lieu où louer les vélos et des tarifs du club Mickey pour vos (petits) enfants.
Mais avez-vous pensé à votre bridge ? Les lieux de villégiature les plus agréables, stations balnéaires,
repaires de montagnards ou charmantes bourgades qui peuplent nos vertes campagnes, proposent bien
souvent une activité de bridge, qui peut être saisonnière ou l’émanation d’un
club local fonctionnant toute l’année. Nombreux sont ceux d’entre nous qui
peuvent témoigner de la vitalité estivale du club de Royan, des Roches
rouges à La Baule ou du Gallia à Cannes. Ou qui se souviennent avoir disputé
les tournois des Louis d’or de la Côte Fleurie, à Deauville ou à Cabourg,
s’être retrouvés dans le joli club de Megève ou avoir partagé quelques robres
à l’ombre des platanes de Vichy. En un mot, où que vous soyez, allez jeter un
petit coup d’œil au club local. Vous serez toujours accueilli chaleureusement,
comme si l’été, on prenait plus qu’à l’accoutumée le bridge pour ce qu’il
devrait toujours être : un jeu passionnant disputé avec courtoisie par des
gens charmants…
Et puis, peut-être n’avez-vous rien prévu encore. J’ai une dernière idée à
vous soumettre. Dégagez un grand week-end et partez (avec votre conjoint
ou quelques amis, pourquoi pas vos enfants ?), disputer une ou deux
épreuves de l’un des merveilleux festivals qui jalonnent le calendrier de ces
deux mois. Où que vous alliez, vous pourrez profiter du début de journée
pour vous promener, visiter, jouer au golf ou vous prélasser sur la plage.
Vous jouerez l’après-midi une séance bien organisée dans des endroits
magiques. Et vous aurez la soirée pour discuter des donnes.
Pas belle, la vie ?
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