
         MIXTE PAR PAIRE EXCELLENCE 

 

 

Après plusieurs désistements puis annulation de désistement ayant 

obligé Minh à modifier et remodifier l’organisation de la compétition, 

ce sont finalement trente paires qui se sont disputées les 7 places 

qualificatives pour la finale de ligue. Un nombre idéal sinon parfait 

pour que les 30 paires en lice en  rencontrent un maximum soit  27 

grâce à un mitchell et un howell tout en ne faisant que 27 donnes. 

Résultats du premier tour : tiens une bonne surprise, les Renard 

récemment promus en excellence sont largement en tête avec un 

super score de 66.53%.Mais que font donc nos têtes de séries locales 

toutes dans le ventre mou voir annonçant des scores inférieurs à la 

moyenne. 

Deuxième tour, nos Renard faiblissent avec 52% mais se 

maintiennent à la 2ème place précédés par Isabelle Guyot et Jacky 

Rhiel. 

 Ah ! Manifestement nos têtes de séries régionales sont comme les 

vieux diesels il leur faut du temps pour démarrer et ils pointent 

maintenant leurs nez dans le haut du classement en réalisant cette 

fois des scores supérieurs à 60%. 

Troisième tour, ceux qui avaient parié sur les têtes de série sont de la 

revue puisque nos Renard avec plus de 65% reprennent ce que je 

qualifierai de LEUR première place avec une moyenne générale de 

61.32% laissant les seconds , tiens toujours Isabelle et Jacky loin 

derrière avec 56.91%. 

Ouf, Valérie/Patrick et Anne/Pierre Edouard viennent compléter le 

top 5 du classement accompagnés d’Irmélie et Darius qui bien que 

licenciés dans la Vallée de La Marne joutent régulièrement chez nous.    



Donc en conclusion, un énorme BRAVO à Christine et Thomas 

RENARD qui gagnent cette compétition haut la main alors qu’ils 

étaient 26èmes sur 30 à l’indice. Grands seigneurs, ils ont 

heureusement abandonné la 1ère place du général à la 2ème séance. 

 Non c’était involontaire car en effet à 3 donnes de la fin de cette 

deuxième séance,  Thomas Renard certainement en hypoglycémie a 

réalisé l’exploit de faire deux renonces sur la même donne passant 

du top au zéro et abandonnant de ce fait et pour un temps 

seulement la 1ère place du général. 

En parlant de renonce, un joueur de grande qualité sportive a 

« renoncé » à m’appeler alors que  ses adversaires venaient d’en 

commettre une contre lui, considérant à juste titre que celle-ci 

n’avait pas eu d’incidence sur le résultat de la donne. 

 Or, il s’avère que si l’arbitre avait été NORMALEMENT appelé, la 

paire fautive  aurait en application de la LOI 64 A1 était sanctionnée 

de 2 levées passant d’un top plein à un zéro plein. Cet auto arbitrage 

dans toutes les catégories et particulièrement en excellence est 

inacceptable car il influence le résultat final au détriment des autres 

paires.  

En résumé je dirai que Dame Renonce a été le 61ème joueur de cette 

compétition. 

 

Jean  LORIN 

 


