
                                DAMES PAR PAIRE HONNEUR 

                       Où j’aurais mieux fait de préparer le défilé du 11 novembre,  soit en plagiant 

Brassens, le 10 novembre je reste dans mon lit douillet 

     Tout paraissait être idéal pour que cette compétition se déroule sous les meilleurs 

hospices du monde, en effet, une inscription de dernière minute portait le nombre d’équipe 

à 28, soit 14 tables ; donc 13 tours de 2 donnes avec saut et sans bye. Un mitchell de 13 

tours suivi d’un howell de 13 tours faisant en sorte que chaque équipe en rencontre 25.   

     C’était sans compter sur le timer et les horaires indiqués sur la convocation ; 15 minutes 

pour 2 donnes, rien pour le saut et 15 minutes seulement entre les 2 séances, timing que j’ai 

eu le tort de ne pas regarder avant la compétition. 

 Bref un rythme endiablé absolument irréaliste même sans la moindre anicroche et sans 

howell dont chacun sait qu’il allonge le temps des changements. 

Bref, une demi-heure de retard à la fin de la première séance, un temps de pause allongé de 

quelques minutes pour permettre à toutes de se désaltérer et aussi de se restaurer en 

prévision d’un horaire final plus tardif ; résultat : fin des courses à 9h45 au lieu de 8h30. 

Et tout cela sans compter celles qui râlaient lorsqu’on les pressait  et celles qui râlaient en 

voyant les minutes excédentaires s’accumuler. Certes quelques paires régulièrement en 

retard auraient pu être pénalisées, mais ceci n’aurait pu que faire croitre leur stress initial et 

donc leur retard.  

En clair un timing absolument intenable qui compte tenu de l’horaire de fin réel par rapport 

à l’horaire de fin prévu ajoutait au courroux de celles qui avaient prévu d’être libres après 21 

heures. 

Interrogées lors de la proclamation des résultats, toutes regrettaient que l’épreuve n’ait pas 

débuté à 13 heures mais aussi que les horaires prévus ne soient respectés. 

     Enfin, à part cela et le fait que j’en ai pris pour mon grade, tout s’est très bien déroulé, 

l’arbitre rarement appelé aux tables et un constat sur le résultat final, ancienneté respectée 

et panachage des clubs dans les 5 ou 6 premières places certainement qualificatives pour la 

ligue.  

Jean LORIN 

Aller mesdames, malgré tout cela , je vous adore !!!!! 

 


