
Excellence par paire 2014 

 
    Seulement 28 paires en lice…  Si on peut noter une embellie dans la 

participation en catégorie Honneur, on est loin du compte en Excellence depuis 

le début de la saison. 

     Tout n’est pas sombre dans ce tableau puisque le nombre de participants a 

permis de mettre en place une organisation qui a fait l’unanimité parmi les 

joueurs : jouer des séances courtes, rencontrer toutes les autres paires, ne pas 

jouer le samedi soir, ne pas se lever trop tôt le dimanche, ne pas partir trop tard 

le dimanche soir. Les habitués du repas dominical ont cependant, dû troquer 

leurs agapes contre un sandwich, pas toujours de bonne grâce…  

De toute façon, il n’y aura jamais de consensus et on ne peut pas satisfaire tout 

le monde. 

    Le titre a été âprement disputé par les futurs lauréats du podium. Trois paires 

ont en effet passé le week-end à être tour à tour premier. L’auteur de ces mots 

qui n’est autre que l’arbitre de la compétition a pu grâce à la projection des 

résultats partiels, être un spectateur privilégié et voir que sur les 3 dernières 

donnes le titre a changé 3 fois de main… On aurait dit un show de télé réalité, 

haletant, avec du suspense et un dénouement heureux. Non, non rien à voir avec 

ces médiocrités que nous servent les chaines de télévision qui ne savent plus 

quoi faire pour augmenter leur part d’audience. 

     Juste un superbe suspens, qui a sacré messieurs FORTHOFER Robert et 

GOBRON Louis. Suivi de KADOUR Jean-Loup / RHIEL Jacky et pour 

compléter le podium une paire Parisienne, qui a longtemps cru qu’elle allait 

décrocher le titre, IMBERT Didier et KOWALSKI Robert.  

    Si quelques ténors ont trébuchés en ne se qualifiant pas pour la Finale de 

Ligue, la 8
ème

 place qualificative fût elle aussi difficile à obtenir. On peut donc 

noter la performance de Mlle LANDAIS Emilie et de son partenaire 

COEURIOT Jean-Louis, derniers à l’indice et qui ont obtenu ce sésame ! 

 

 Bravo à eux, ainsi qu’à tous les qualifiées. 
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