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La référence du bridge
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Le Bridgeurvit le jour il y a quelque cinquante-trois ans. 
Sous format tabloïd, il offrait huit pages. Son volume, au fil des années, 
ne fit que croître. Peut-être étions-nous allés trop loin. 
Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir une version plus compacte 
de notre revue.

Le temps dévolu à la lecture de la presse ne cesse de diminuer. Développement des technologies, des nouveaux
media, multiplication des offres, les causes en sont multiples mais le résultat ne fait pas de doute. Dans le même
temps, la demande d’une autre information, plus rapide à assimiler et disponible sur des supports de plus en plus
divers, ne cesse de croître.
Ce constat s’applique désormais au bridge comme ailleurs, avec un décalage dans le temps qui est dû à la 
structure de notre population. Mais le fait est là : il nous faut évoluer, innover en proposant un Bridgeurdifférent,
plus dynamique et plus accessible. 
Vos courriers et vos réponses à nos enquêtes le confirment. Nombreux sont ceux qui nous ont confié qu’ils
n’avaient pas le temps de “tout” lire entre deux parutions. Certains rechignent
aussi à se lancer dans la dégustation d’articles un peu trop copieux, qu’il s’agisse
de comptes-rendus de championnats, de textes de référence ou de discussions
d’experts.
Nous avons décidé de prendre en compte, dès ce numéro, ces différents éléments.
Vous tenez donc entre les mains un Bridgeurde soixante-quatre pages. 
L’actualité, les problèmes, exercices et concours, les nouvelles conventions, les
articles techniques pour améliorer votre jeu sont tous présents. Tous nos auteurs
ont simplement fait un effort pour être plus clairs, plus directs, plus concis. 
Vous faire progresser et vous amuser grâce à une présentation ludique reste
notre premier objectif.
Ces évolutions s’effectuent dans le cadre d’un mensuel de bridge qui, dans le
monde entier, offre le plus grand nombre de pages à ses lecteurs, sans rien perdre,
bien au contraire, de la qualité que vous avez bien voulu constamment nous
reconnaître.
En même temps, nous travaillons à vous offrir bientôt de quoi satisfaire 
vos aspirations à une information différente. En particulier, c’est un secret de
polichinelle, une édition numérique est prévue bien vite. Qui sera, nous l’espérons,
disponible sur de nombreux supports, afin que vous puissiez continuer à nous
lire avec passion.
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