
  Bridge et sport ce mardi matin pour les séniors open par paire promotion. En effet, pour que 

toutes les paires, sauf une, se rencontrent, le mouvement mis en place par Minh était un Howell 

entrelacé. Une seule erreur de position, ouf , sans conséquence pour le reste du tournoi. Mais les 

déplacements s’ajoutant aux discussions beaucoup trop nombreuses, j’ai usé voire abusé de la touche 

F8 du timer (celle qui permet d’ajouter 1 min). Histoire de permettre à l’arbitre de s’asseoir quelques 

instants, une main de 12 cartes et une autre de 14 puis deux mains inversées. Le plus délicat n’a pas 

été ces arbitrages mais de rentrer les modifications dans le logiciel. Merci Nathalie de l’avoir fait 

pendant midi. Me Hardy et M. Lecomte finissent en tête avec plus de 66 % talonnés par M. Coutant et 

Landouzy, M. Waeteraere et Perpete, M. Boucher et Bouvier puis Mes Peltereau-Villeneuve et 

Flambert. 

Pause méridienne bien méritée pour les joueurs et l’arbitre avec un quart d’heure de retard. 

Ambiance conviviale, une grosse partie des non rémois ayant déjeuné sur place. Puis café et gâteaux 

offerts par le Comité, un goûter n’étant pas envisageable.  

L’après-midi fut plus calme, sieste ? Mitchell classique ? Fatigue ? Ce fut sans doute le cas pour 

un certain nombre de joueurs comme Me Rabat et M. Hugon, premiers depuis une petite heure et qui 

se retrouvent à la 7° place suite à une renonce qui leur coûte cher et quelques étourderies dans le 

dernier quart d’heure.  

Les résultats sont proclamés à l’heure prévue malgré quelques utilisations de la touche F8. 

Classement final serré, les 5° étant à moins de 2 % des premiers. Les joueurs les plus réguliers se 

trouvent dans le quintet de tête : Mes Peltereau-Villeneuve et Flambert à la 2°place, M. Boucher et 

Bouvier à la 3°place,  M. Waeteraere et Perpete à la 5°, Me Hardy et M. Lecomte à la 6°. Me et M. 

Eschard remontent de la 9° à la 4° place. Les premiers, Me Pocquet et M. Robic, qui frôlaient la moyenne 

à midi, ont gagné l’après-midi avec quasiment 64,5 %. Bravo à eux et bonne chance pour la finale 

nationale des 22 et 23 avril. 

Merci à Marc pour son aide pour la mise en place de la compétition. 

Claudie Mérigeau 

 


