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Chers Amis,  

 

Nathalie est maintenant une jeune retraitée  et a donc tout son 

temps (même s’il est bien connu que les retraités n’ont plus une 

minute de libre surtout quand il convient de garder Arthur)  

pour reprendre sa plus belle plume et vous concocter à nouveau 

avec un maximum d’images et de photos le petit journal du 

Comité, notre « GAZETTE PETILLANTE ». Comme l’an 

dernier cette gazette comprend trois thèmes essentiels, ce afin 

d’intéresser un maximum d’entre vous, savoir :  

 

- un résumé le plus souvent humoristique des événements 

festifs qui ont marqué la vie du comité depuis la dernière 

gazette, tels que la fête de la MBC, l’AG, les Trophées de 

France, etc.  

- un résumé des fêtes et événements à venir.  

- une part importante  réservée à la vie des clubs bien sûr dans 

tout ce qu’ils font de bien. 

 

Une nouveauté malgré tout, un petit commentaire explicatif 

concernant le nouveau site de la fédération  et aussi quelques 

mots sur l’événement qui va marquer l’année 2017 ; savoir : 

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE LYON au mois 

d’Aout 2017 précédés par les Trophées de LYON organisés en 

simultané le 25 février 2017 à la MBC. 

 

Il est évidemment rappelé que Nathalie attend des responsables 

de clubs pour la prochaine gazette articles et photos des 

événements qui ont marqué la vie de leurs clubs. 

 

Bonne lecture  

Jean LORIN 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale sonne le glas des 

vacances et ouvre invariablement la saison. 

La recette est bonne : un temps de réunion 

pour faire le bilan de la saison passée et 

préparer celle à venir, un bon repas préparé 

par les cuistots vedettes du comité (les 

GéJé) et enfin un tournoi pour finir la 

journée en beauté !  

Le calme avant la tempête dans la salle à 

manger… 

 

Rentrée des classes réussie pour le bureau 

du Comité de Champagne qui est reconduit 

dans son intégralité pour les 4 années à 

venir. Le Président, Jean Lorin précise qu’il 

compte bien passer le flambeau avant la fin 

de ce nouveau mandat. 

 

2 heures chrono pour faire 

découvrir le bridge à de 

complets néophytes… C’est le 

pari un peu fou que se sont 

lancés quelques initiateurs du 

comité.  

Pari réussi puisque sur les 27 

curieux venus vérifier que c’était 

vrai qu’on pouvait jouer et 

s’amuser très vite au bridge, 19 se 

sont pris au jeu et ont rejoint un 

groupe d’initiation dans un club !  
 

Un vidéo projecteur, quelques 

« tuteurs », des donnes simples et 

une furieuse envie de tordre le cou 

aux idées préconçues « le bridge 

c’est compliqué – Y’a que des 

vieux etc… ». 3 clubs avaient 

organisé des séances : 

Champfleury, Laon et le Clan des 

Chacals. 
 

 

 

Le tuteur 

L’élève 



 

  

 

Ils sont venus de Laon, Vitry, 

Châlons, Champfleury, Reims… 

pour apprendre à naviguer et 

exploiter le nouveau site de la 

FFB.  

Vidéo-projecteur, ordinateurs et 

surtout beaucoup de patience et de 

concentration étaient au 

programme de cette après-midi 

studieuse mais fort appréciée de 

tous. 
 

 

Je te montre mes 

photos de vacances 

Fais gaffe… On va 

se faire repérer. 

Après l’effort… 

Le réconfort ! 

On l’a bien 

mérité… 

Des élèves 

bien 

studieux… 

Quoique… 

 

  

Maintenant j’suis 

grand et j’ai un 

petit frère! 

3 kg 550 de 

bonheur 

Des parents 

comblés et 

en pleine 

forme… 

Finalement, 

c’était une bonne 

idée ce petit 

entraînement 

chez les Pluot il 

y a 3 ans… 



 

PALMARES  2015 - 2016 
 

   

 

OPEN/2 PROMOTION 
C. Simonnet et Y. Carpentier 

s’octroient le titre de 

Champions de Champagne 

après une belle 2ème séance.  

2ème : C. Friederich et J. Lorenzi 

3ème : M. Rongveaux et J. Esther   

MIXTE/2 PROMOTION 
En tête jusqu’à l’avant 

dernière donne, l’équipe 

composée de N. Menard et C. 

Vacossin se fait coiffer sur le 

poteau par l’équipe de J. 

Michaut et P. Raymond. 

OPEN/2 HONNEUR 
B. Enet et R. Lemaitre n’ont 

laissé aucune chance à leurs 

adversaires. 

2ème : P. Roua et R. Mangin 

3ème : S. Moncomble et R. 

Hubert 

MIXTE/2 HONNEUR 
Vainqueurs à l’issue d’une 

extraordinaire séance à 63,5%, S. 

Besostri et J.C. Mérigeau 

devancent l’équipe de B. Dagonet 

et B. Menetrier (2ème) et celle de 

V. Renaud et P. Guy (3ème). 

 
  

 

DAMES/2 EXCELLENCE 
Bravo à J. Pezzali et V. Guy 

qui signent une bien belle 

victoire. J. Couffon et M. 

Weber prennent la 2ème marche 

du podium ; F. Pluot et N. 

Coubard-Pluot sont 3ème.  

ESPERANCE/2 
En tête à l’issue de la 1ère séance, C. 

Lesage et G. De Fontenay ont 

conservé la 1ère place et s’octroient le 

titre de Champions de Champagne 

devant M.J. Cauras – E. Cavallier et 

C. Puberl  B. Lautier. 

 

OPEN/2 EXCELLENCE 
Bravo à S. Lê et F. Gibart qui 

obtiennent le titre de Champions 

de Champagne avec 7 centièmes 

d’avance sur les seconds : J.L. 

Corpart et J.F. Désiront et 15 sur 

les troisièmes : B. et X. Gérard.  

MIXTE/2 EXCELLENCE 
L. Ardaillou et J.Y. Thévenin ont 

pris la tête du classement dès la 1ère 

séance et ne l’ont plus quittée 

s’adjugeant le titre de Champions 

de Champagne avec une moyenne 

de plus de 60 % ! 

DAMES/2 PROMOTION 
M.C. Dion et J. Sayart 

l’emportent avec une belle 

régularité (59 % à chaque séance) 

suivies par U. Bungeroth et H. 

Plessis (2ème) et A. Poulet et N. 

Rouch (3ème). 

DAMES/2 HONNEUR 
R. Dufour et S. Martin du Comité 

des Flandres devancent les paires 

champenoises : S. Besostri - A. 

Mollimard et E. Durand – M. 

Pichelin après un chassé-croisé 

incessant lors de la 2ème séance.    

ESPERANCE/4 
C'est l'équipe Micheli qui 

l'emporte sans trop trembler. La 

lutte pour la deuxième place a 

été plus indécise et c'est au final 

l'équipe de Mme Couderc qui 

termine deuxième 

TROPHEE DE FRANCE 
18 quadrettes inscrites pour cette 

compétition qui ne ressemble à 

aucune autre ! Champions de 

Champagne : l’équipe Abran 

composée de R. et R. Abran, S. et J. 

Macherez, A. Levy et G. Leveque.   



 
  

 

COUPE DE FRANCE 
La Coupe de France constitue 

l’un des événements à la fois 

attendu et redouté de la rentrée 

bridgesque. Il apporte chaque 

année son lot d’émotion et 

d’excitation…  

COUPE DE FRANCE 
…Le tirage au sort n’a pas 

épargné les grosses formations 

faisant se rencontrer dès la 

phase des quarts de finale les 2 

équipes les mieux classées 

(Bogacki contre Gobron). 

COUPE DE FRANCE 
C’est finalement 3 équipes du 

haut de tableau : Bogacki, 

Fuchs et Lê qui s’adjugent le 

titre de Champions de 

champagne et empochent le 

ticket pour la finale de zone. 

COUPE DU COMITE 
Il a fallu attendre le dernier match 

pour voir se profiler le classement de 

cette consolante de la Coupe de 

France car seuls 4,5 points de victoire 

séparaient les premiers des derniers 

avant l’ultime rencontre. Bravo à 

l’équipe Simon   

MIXTE/4 EXCELLENCE 
L’équipe Bogacki (P. Bogacki, V. 

Sauvage, R. Léger, M. et H. 

Schiatti, P. Caralp) s’est comportée 

en « patron » en remportant sa 

finale de comité avec 32 PV 

d’avance sur ses dauphins ! 

INTERCLUBS D4 
Le trio de tête a pris possession du 

podium dès le 2ème tour : équipes 

Coltat, Rongveaux et Rouch. Bravo 

aux « verts » de Revigny (équipe 

Coltat) qui rapporte le titre de 

Champion de Champagne à son club.    

OPEN/4 HONNEUR 
Mention spéciale à l’équipe 

Landais (E. Landais, J.L. 

Coeuriot, C. et T. Renard) qui, a 

gagné sa finale de comité, de ligue 

pour terminer en fanfare lors de la 

finale nationale à Saint-Cloud ! 

MIXTE/4 HONNEUR 
Le titre s’est joué au 3ème tour. 

L’équipe Schille affrontait l’équipe 

Mérigeau et a gagné son match 

(13,45 – 6,55). Elle finira par 

remporter le titre avec 2 petits points 

d'avance sur l'équipe… Mérigeau.    

 

DAMES/4 HONNEUR  

Félicitations aux championnes 

de Champagne : Mmes M. 

Leroy-Sternberg, E. Caro, M. 

Pavol, M.F. Delaplace, B. 

Enet, M. et H. Lembrouck. 
 

OPEN/4 EXCELLENCE 
A l’issue du 10ème tour, l’équipe 

Demange est en tête avec 24 PV 

d’avance mettant fin prématu-

rément au suspense. Bravo à P. 

Demange, M. Voilquin, P. 

Guigues, J.L. Kadour, L. Masse et J. 

Riehl pour leur belle performance. 

 

MIXTE/4 PROMOTION 
Bravo à l’équipe de Benoit Lautier 

(B. Lautier, F. Denis, C. Puberl et J. 

Lorenzi), Champions de 

Champagne avec une confortable 

avance 7 points de victoire à l’issue 

de la journée.   

DAMES/4 PROMOTION 
Avec un avantage quasi-décisif à l’issue 

de l’avant-dernier tour, l’équipe 

Cuperlier pouvait se croire à l’abri. 

Mais c’était compter sans la pugnacité 

de l’équipe Plessis qui les a battu lors de 

l’ultime confrontation et remporte le 

titre sur le fil ! 

 

INTERCLUBS D3 
Sortie en tête de classement, à 

l’issue du triplicate, l’équipe Petit (J. 

Petit, G. Desuage, C. Ruaux et G. 

Barthes) du C.B.R.C. a conservé sa 

place de leader, rejointe in extremis 

par l’équipe Jung, auteur d’une 

superbe remontée.  

INTERCLUBS D2 
Très rapidement, l’équipe 

Crespelle (J.F. Crespelle, M.M. 

Lecuyer, A. Dagnicourt et J.P. 

Lhoir) de Marle a pris la 

compétition en main, s’adjugeant 

la 1ère place dès le 2ème tour pour 

ne plus la lâcher. 



  

SENIOR OPEN/2 PROMO 
Après avoir pris la tête à l'issue de la 

première séance, Y. Carpentier et A. 

Beorchia confirment leur leadership 

avec une seconde séance à plus de 

68% ! F. Maudière et L. Rabat sont 

2èmes , F. Foucher et J. Lorenzi 3èmes .  

SENIOR MIXTE/2 PROMO 

A l’issue de la 1ère séance, C. 

Cuperlier et Y. Carpentier sont 

nettement détachés avec une 

moyenne de 64 %. Mais rien n’est 

joué d’avance et c’est finalement 

N. Le Nue et A. Perchat qui 

remportent le titre.   

SENIOR OPEN/2 HONNEUR 
Après avoir caracolé en tête jusqu’à 

quelques donnes de la fin, L. et J. 

Bévière ont finalement cédé la place 

de leader à B. Ménétrier et G. Sagot. 

Ils prennent la 3ème place derrière E. 

Caro et M.F. Delaplace. 

SENIOR MIXTE/2 HONNEUR 
C’est la doyenne de l’épreuve, Alice 

Levy qui, associée à Guy Leveque, a 

pris la première place du podium, 

preuve que le bridge est le meilleur 

des élixirs de jouvence. 

   

SENIOR OPEN/2 EXC. 
Troisièmes à l’issue de la 1ère 

séance, la nouvelle association 

composée de M.C. Gorisse et 

D. Leleux a finalement 

remporté le titre. Bravo à tous 

les deux ! 

SENIOR MIXTE/2 EXC. 
Ils pensaient bien avoir perdu le titre 

sur l’ultime donne. Heureusement, 

leurs poursuivants ont eux aussi 

« craqué » et J.C. et M.C. Dazy ont 

conservé leur avantage de justesse sur 

N. Mitouart et D. Soukhotine.   

 

INTERCLUBS D1B 
Le club de Champfleury (M. 

Lê, N. Coubard-Pluot, F. 

Pluot, D. Leleu et S. Monot) a 

pris la tête du classement dès le 

début et s’est imposé en battant 

toutes les équipes rencontrées. 
 

INTERCLUBS D1A 
Bravo aux Champions de 

Champagne : l’équipe Bogacki 

Patrick (Sauvage V, Sauvage 

J.L, Bussenot P.E, Jardon L et 

De Luna T) qui jouait pour le 

CBRC. 

 

SENIOR OPEN/4 PROMO 
Dès le 1er tour, l’équipe Dejardin 

(Y. Dejardin, N. Leheutre, M.C. 

Robert et J. Rahola) ont pris la 

compétition à leur compte. Ils ont 

conservé la tête du classement de 

justesse devant l’équipe Carpentier. 
 

SENIOR MIXTE/4 PROMO 
L’équipe Pougeoise a pris la tête dès 

le 3ème tour pour ne plus la quitter 

s’offrant même le luxe de pouvoir 

disputer le dernier match en étant 

assuré du titre de Champion ! 

Bravo à J.P. Pougeoise, L. 

Guillepain, F. Maudière et P. Nolin. 

 

SENIOR OPEN/4 HONNEUR 
L’équipe Mendel (J. Mendel, M.C. 

Blaise, J.P. Bertrand, R. Tourteaux 

et B. Devos) a démontré qu’il n’y 

avait qu’un seul patron dans la salle 

en gagnant tous ses matchs. Cela lui 

a permis de finir avec presque un 

match plein d’avance.  

SENIOR MIXTE/4 HONNEUR 
L’équipe Severin (F. Severin, S. 

Moncomble, D. Evrard, R. Hubert et 

J.P. Pete) s’est installée à la 1ère place 

à l’issue du 5ème tour pour ne plus en 

bouger. 

 

SENIOR OPEN/4 EXC. 
Félicitations aux champions de 

Champagne : Mrs A. Fonteneau, 

R. Monmarthe, P. Doan, J.Y 

Thévenin, J. Lorin et J. Maltese qui 

gagnent avec 28 PV d’avance ! 
 

SENIOR MIXTE/4 EXC. 
On prend les mêmes et on 

recommence ! L’équipe Bogacki 

conserve son titre acquis la saison 

précédente. Bravo à P. Bogacki, I. et 

A. Challier, M.C. Gorisse, M.P. 

Lotte et M. Leflon. 



Bridge et Education nationale :  
une union qui tient ses promesses 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 2 ans, lorsque Minh a accepté de 

prendre les rênes du groupe de travail chargé 

de mettre en place la convention 

FFB/Education Nationale dans le comité de 

Champagne, il était loin de se douter du 

succès qu’il rencontrerait. 

 

On compte cette saison, au moins 15 enseignants qui utilisent ou 

comptent utiliser le bridge dans leurs pratiques pédagogiques. 

Un stage « les mathématiques au travers du bridge » est proposé 

pour la 3ème année consécutive au PAF (Plan Académique de 

Formation) pour les enseignants de l’académie de Reims et 

rencontre un succès qui ne se dément pas. 

 

Autre source de satisfaction : la pratique du 

bridge au collège et au lycée n’est pas l’apanage 

des rémois, bien au contraire. La finale de comité 

a permis aux jeunes de tout le comité de se 

retrouver pour une après-midi à la Maison du 

Bridge. Ils sont venus de Saint-Dizier, de 

Château-Thierry, de Charleville, de Rilly la 

Montagne, de Revigny, de Mareuil le Port, de 

Witry les Reims. Tous, les enseignants comme 

les élèves sont repartis enchantés ! 

 

 

On va mettre cette 

convention en 

place ! 

Mais ça ne 

marchera jamais. 

D’accord je 

vais m’en 

occuper… 

Toute ressemblance avec 
des personnages existants 

serait fortuite… 

 

 

Désolé on est 

complet… 

 

La saison passée, le Comité de Champagne a battu tous les 

records de recrutement chez les jeunes en affichant une 

progression de 37 % par rapport à 2014/2015 et de 132 % par 

rapport à 2013/2014 (sur l’ensemble des scolaires et des 

cadets). 
 

 Ça a 

marché ! 

 



  

La désormais traditionnelle fête du bridge a tenu toutes ses promesses. 

Les ingrédients qui assurent son succès étaient tous présents : 

Bonne humeur, excellent repas, champagne et musique à gogo, 

blackjack pour s’encanailler le temps d’une soirée.  

Rendez-vous le 25 juin 2017 pour la 12ème édition ! 

 

 

 

 

 

Les gâteaux de 

Géraldine 

j’adooooore ça ! 

J’suis inquiet… 

Y’en aura plus 

pour moi. 

… en gonflage de 

ballons ! 

J’attends le 

dessert... 

Le superman 

de la journée 

 

Un petit air de Rio 

et de Salsa plane 

sur cette 11ème fête 

du bridge. 

C’est à cause 

des J.O. 

 

J’me suis 

pas méfié.  
Y’en avait 

tellement… 

J’ai quelques heures de 

vol au compteur… 

Limite 

pro… 



 

 

 

 
 

 

 

Le site internet de la FFB a fait peau neuve. Désormais, les joueurs ne pourront 

accéder aux informations de l’espace licencié que via leur espace personnel. 

 

Les personnes n’ayant pas encore créé cet espace pourront s’appuyer sur les images 

suivantes pour trouver la marche à suivre. (Merci à Minh pour ce travail) 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Une fois cet espace personnel créé, vous trouverez dans l’onglet « document » une multitude 

de documents explicatifs indiquant les manœuvres à effectuer pour utiliser les différentes 

fonctionnalités du site : consultation des résultats des compétitions et des tournois, 

inscription aux compétitions, consultation des attributions de points d’expert et de 

performance… 
 

Vous pouvez obtenir une invitation pour participer à l’une des deux épreuves (Open ou Mixte) 

en prenant part au Trophée de Lyon, simultané national qui aura lieu le 

 

Samedi 25 février 2017 
 

Ce simultané fera l’objet d’un classement open national et d’un double classement au niveau 

de chaque comité (Open et handicap réservé aux joueurs sans 1ère série au niveau de chaque 

comité). La dotation en points de performance ou points d’expert sera exceptionnelle ! (30 et 

15 PP pour les gagnants de l’open et du handicap de chaque comité. Des PP attribués à tous 

les participants auxquels viendront s’ajouter des attributions supplémentaires de PP pour les 

20 % les mieux classés au niveau national.  

 

Les invitations seront distribuées en fonction du classement open et handicap au niveau de 

chaque comité (moitié selon le classement scratch et moitié selon le classement handicap) ce 

qui laisse toutes leurs chances aux 4èmes, 3èmes, et 2èmes séries de gagner les droits 

d’engagement pour participer aux internationaux de France à Lyon ! 

 
Date limite d’inscription : 20 février 2017 

Organisation : 2 séances de 24 à 26 donnes 

Droits d’inscription : 30 € par joueur pour les 2 séances 
 

 

La France accueille les championnats du 

monde de bridge à Lyon du 12 au 26 août 2017. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les rendez-vous à ne pas manquer 

 Samedi 3 septembre : tournoi Super Der 
 Samedi 24 septembre : A.G. suivie du repas et du tournoi 
 Samedi 1er  octobre : tournoi de la Ferté sous Jouarrre 
 Dimanche 2 octobre : Trophée de France  
 Samedi 22 octobre : Tournoi de Sézanne 
 Mardi 11 novembre : Tournoi de Charleville 
 Vendredi 18 novembre : IMP 1 
 Samedi 19 novembre : Fête des Ecoles de Bridge 
 Vendredi 16 décembre : Tournoi des Chacals 
 Vendredi 20 janvier : IMP 2 
 Samedi 21 janvier : Lions Club de Châlons 
 Samedi 18 février : Patton des Rois 
 Samedi 25 février : Trophée de Lyon à la M.B.C. 
 Dimanche 26 février : Tournoi d’Epernay 
 Vendredi 10 mars : IMP 3 
 Dimanche 12 mars : Tournoi de Villers Cotterêts 
 15, 16 et 17 avril : Festival de Reims 
 Samedi 22 avril : Tournoi de Revigny  
 Vendredi 28 avril : IMP 4 
 Lundi 8 mai : Tournoi de Laon/Soissons 
 Samedi 10 juin : Tournoi de Sedan 
 Samedi 24 juin : Fête de la Maison du Bridge de Champagne 

Les forces vives du Comité : les bénévoles 
Sans eux, pas de petit café le matin avant de 

commencer les premières donnes ni d’oreille 

complaisante pour écouter les déboires et les 

succès vécus à la table… 
 

Ils donnent de leur temps, de leur énergie avec 

pour unique salaire le plaisir de rendre service. 
 

Cet état d’esprit, c’est la marque distinctive de 

notre comité et une intarissable source de fierté 

pour notre Président. Merci à toute la joyeuse 

troupe des bénévoles de Champagne ! 

 
Et si vous aussi, vous deveniez bénévole… Si vous êtes prêt à offrir quelques heures de 

votre temps libre, contactez Claudie ( 06 98 51 74 92 ou  claudie.merigeau@gmail.com). 



 

 

 

  

Les élus du Comité : 

Qui sont-ils ? Que font-ils ? 
 

 

Le Président, Notre chef à tous… 
 

Il se rend régulièrement à la FFB, fait remonter les doléances et 

réclamations des joueurs de Champagne. Il est chargé de faire 

appliquer les directives de la Fédération. Garant du bon 

fonctionnement du Comité, il ne compte pas ses heures, ses jours et 

ses nuits de labeur.  

Signes distinctifs : grosse voix, grand cœur, bon coup de fourchette 

 

Le Directeur des compétitions, l’homme qui tombe à pic… 
 

Son job c’est d’organiser les compétitions fédérales et de 

veiller à leur bon déroulement. C’est surtout celui sans qui les 

bridgemates fonctionneraient beaucoup moins bien, le 

sauveur des arbitres et autres directeurs de tournoi en détresse. 

Signe distinctif : ne quitte jamais son téléphone 

 

Le Directeur des arbitres, Président d’honneur… 
 

On ne l’élit plus, sa place au comité est immuable. Spécialiste des 

mouvements novateurs et grand maître du calendrier, il continue à 

mettre son expérience et ses compétences au service du comité.  

Signe distinctif : quand il arrive, les réunions peuvent commencer 

 

La Secrétaire générale, Mémoire vive du comité 
 

Discrète et efficace, elle offre sa plume et sa capacité à synthétiser les 

contenus parfois denses des différentes réunions. Elle est aussi 

responsable de l’équipe des bénévoles du bar.  

Signe distinctif : toujours armée d’un bon stylo 

Jean-Claude l’homme de la Maison du Bridge, Jean-

Luc notre trésorier, Sybille et ses scolaires, Lionnel 

et Béatrice pour épauler le Président…  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Avoir du PIF à Vitry 

Passage du témoin à Châlons Il y a 17 ans, Micheline Loddé acceptait d’assumer 

la responsabilité de la présidence du Grand Cercle 

de Bridge de Châlons. Elle cède cette année la 

place avec le sentiment du devoir accompli. Le 

club de Châlons peut en effet s’enorgueillir 

d’avoir renouvelé ses troupes et contribué à 

l’expansion observée la saison dernière au niveau 

du comité pour les compétitions dédiées au 3ème et 

4ème séries. 

Jacques Beaune reprend le témoin. Il aura la 

délicate mais motivante mission de poursuivre le 

développement entrepris ce qui ne devrait pas lui 

poser de problème puisqu’il était déjà un artisan 

très actif au service de son club. Micheline reste 

Présidente d’honneur.  

C'est une nécessité de recruter ne serait-ce que pour 

remplacer ceux qui partent ou pour continuer à 

vivre voire à survivre mais aussi pour renouveler 

les cadres. Un rien et nous finirions consanguins. 

Les leviers classiques : bouche à oreille, famille, 

amis et amis de nos amis ne suffisent plus. Alors 

nous avons pensé que nous devions nous faire 

connaître auprès d'autres institutions : Zonta cercle 

de joueurs de cartes, forum des associations mais 

aussi la bibliothèque où nous fûmes très bien 

perçus, 

 

Alors le P.I.F. : Présentation Initiation 

Formation 
 

Nous l'avons déployé cette année avec à la clé cinq 

nouveaux adhérents et ô miracle trois jeunes filles 

qui sont venus nous rejoindre. Dans notre petit club 

cet afflux a nécessité la mise en place de trois 

cours : 2 le mardi matin (initiation et 

perfectionnement) et 1 le samedi après-midi 

(initiation). L'intégration se fait au bout de 3 ou 4 

mois de  cours (qui  reposent sur un peu de  théorie  

et beaucoup de pratique à la table). Les « absolute 

beginneurs » sont associés à des joueurs plus 

chevronnés.  Il  faut  leur  donner   envie  de  jouer 
 

ensemble. Pour ce faire, avec les clubs de Bar le Duc, 

Revigny et St Dizier, nous organisons 2 tournois par 

site (8 au total) sur 12 donnes et les débutants jouent 

entre eux. Bien sûr il est interdit de (trop) les aider et 

il n'est pas interdit de récompenser les meilleurs en 

fin d'année, 

Dans cette perspective, nous irons jouer début 2017 

une fois par mois à la nouvelle médiathèque. Un peu 

d'inquiétude quand même : nos tournois sont souvent 

bruyants. En bref, ça bourdonne. Heureusement la 

reine de la ruche a dit « Nous essaimerons 

derechef… mais en silence » et PIF encore à la 

prochaine rentrée de septembre juste après SUPER 

DER 2017. 
 

 



  

Locaux rénovés, nouveaux 

venus à l’école de bridge… ça 

bouge à Laon ! 

Le club de Laon fait peau neuve avec la rénovation de 

ses locaux : salles de jeux repeintes durant l’été, 

réfection et isolation de l’entrée, des escaliers et des 

plafonds. Ce sera bientôt un club 4**** ! 
 

Avec 2 tournois de régularité l’après-midi (lundi et 

vendredi), un tournoi mensuel pour les 3ème et 4ème 

séries et un rendez-vous dédié aux parties libres le 

jeudi soir, le club offre un panel varié à ses adhérents.  
 

Côté effectifs, l’érosion liée au départ de joueurs très 

âgés est compensée par l’arrivée de sang neuf. La 

prospection et l’accueil de nouveaux venus est une 

priorité. Et les efforts consentis (organisation d’une 

soirée promotion « 2 heures pour jouer au bridge » 

relayée par la presse locale et des flyers, mise en place 

d’un cursus adapté aux débutants) se trouvent 

récompensés par l’enthousiasme des néophytes qui 

prennent désormais grand plaisir à se retrouver le jeudi 

en fin de journée au club. Ils apportent un dynamisme, 

une fraîcheur qui font grand plaisir à Elizabeth et 

Nathalie, les initiatrices et à Béatrice, Présidente ravie 

de cette nouvelle vague de joueurs (11, bientôt 15).  

 

Effectifs stables à Soissons 

L'effectif du club de Soissons reste stable. Quelques 

nouveaux adhérents sont venus rejoindre les habitués. 

Le club accueille les néophytes en proposant une 

séance d’initiation tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 

30. Par ailleurs, des tournois courts (2 heures) sont 

organisés et permettent à tous les débutants de venir 

se  confronter.  Les horaires  des  autres  tournois   de  

Des changements à La Ferté  

Lors de la dernière Assemblée Générale, un nouveau 

président a été élu au club de la Ferté sous Jouarre. 

C’est Jacques Veniant qui prend la succession de 

Bernard Wattiez. 
 

Autre nouveauté, le club récemment 

« champagnisé » a décidé d’organiser un tournoi 

intégré dans le classement du challenge de 

Champagne. 32 joueurs ont fait le déplacement le 30 

septembre pour cette « première » très réussie. 

Clan des Chacals : 

un tournoi pas 

comme les autres ! 
 

Le Clan des chacals, ce club qui ne ressemble à 

aucun autre puisque sa moyenne d’âge ne dépasse 

pas 20 ans ( ! ) organise son premier tournoi. Mais 

attention, un tournoi qui ne ressemble à aucun 

autre… Le programme est alléchant. Voyez plutôt : 
 

Du bridge : un tournoi court de 16 donnes réservé 

à des paires mixtes (1 joueur expérimenté en face 

d’un débutant ou d’un joueur de 4ème série) 
 

Un bon repas : Minh aux fourneaux pour un poulet 

curry maison et les desserts préparés par les Chacals 
 

Une soirée dansante pour finir dans la liesse avec 

l’incontournable Philippe aux platines ! 

 

 

Ça c’est du 

bridge ! 

Une date à noter dès à présent sur vos agendas : 

celle du tournoi annuel (en partenariat avec le club 

de Soissons) qui aura lieu le 8 mai à Laon !  
 

 

régularité demeurent inchangés. Le succès du 

rendez-vous mensuel du tournoi « pizza rosé » 

chaque premier mercredi du mois ne se dément pas 

et réunit généralement une petite dizaine de tables. 

 

Lors des dernières élections, Bruno Wafflard a été 

élu Vice-Président. Il remplace Yves Leroux. C’est 

le seul changement dans la constitution du bureau. 
 



 

 

 100 ans après le conflit qui a opposé la France à 

l’Allemagne, les clubs de Champfleury et Aix la 

Chapelle réécrivent l’histoire de la plus belle des 

façons : en organisant des joutes bridgesques 

placées sous le signe de l’amitié et de la 

convivialité. C’est la 4ème rencontre entre les 2 

clubs et tous attendent avec impatience ce rendez-

vous prometteur qui aura lieu les 1er, 2 et 3 mai 

2017. 

 

 

 

Champfleury / Aix la 

chapelle : le match retour 

 

 

Le début de saison a été marqué par plusieurs actions destinées 

à promouvoir le bridge : opération « bridgez en 2 heures », 

stand au forum des associations qui ont débouché sur l’arrivée 

au club de 15 néophytes enthousiastes et motivés qui sont 

venus rejoindre les 10 récidivistes de la saison passée. Certains 

participent déjà aux tournois courts du club pour la plus grande 

fierté de leurs initiateurs. 
 
Un 4ème rendez-vous est proposé aux joueurs du club : 2 jeudis 

par mois un tournoi court de 14 à 16 donnes, format idéal pour 

permettre aux débutants de se lancer. 

Un grand merci à Corinne pour sa patience et son efficacité. Sans sa précieuse aide ainsi 

que celle de Minh, cette gazette n’aurait pas pu voir le jour. Merci également à tous les 

clubs qui ont répondu favorablement et rapidement à mes demandes d’infos. 

Nathalie 

 

Corinne ! Nathalie au 

téléphone… 

Qu’est-ce qu’elle va 

encore me 

demander… 

 


