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     Cette compétition a manifestement plagié le verset biblique de  Saint Matthieu les derniers 

seront les premiers.  

     En effet, c’est l’équipe de Sandrine LE, qui comportait deux apprentis des chacals 

RICARDO RICO père et fils, qui bien que antépénultième à l’indice de valeur remporte haut 

la main cette épreuve avec plus d’un match d’avance par rapport aux seconds.  

    L’équipe MENARD d’EPERNAY avant dernière à l’indice conforte le verset en terminant 

troisième. 

    Le tableau des qualifiés est complété par les équipes COUTURIER et CAGNEAUX. 

 

    Les premiers seront les derniers, c’est aussi  à peu prêt ce qui s’est passé puisque les  deux 

premières équipes à l’indice terminent dans les « choux » après avoir été parfois voire souvent  

battues même sans le handicap. 

     Je tiens à souligner l’excellente tenue de table de tous les compétiteurs et quand je parle de 

table, je parle aussi bien de la table de bridge que de la table d’un déjeuner de grande qualité 

préparé comme d’habitude par Sandrine, Minh, Nathalie et leurs aides précieux Mme et Mr 

ZIMMERMANN, Mme et Mr COUTANT , JC MERIGEAU et ceux que j’oublie bien 

involontairement.  

     Deux remarques entendues de la part de compétiteurs démontrent en complément des 

photos qui sont jointes en annexe le plaisir de ceux qui ont participé à cette compétition dont 

je veux rappeler qu’elle est ouverte à tous et que le handicap accordé aux équipes de faible 

indice leur permet de vaincre les plus  huppés. 

 

    « Vous avez un excellent traiteur, comment fait il pour facturer 10 € un tel repas » 

    «  Pourquoi n’organisez vous pas toutes les compétitions sous cette forme ? »  

 

Espérant que le bouche à oreille fera son effet et que l’an prochain de nouvelles équipes 

viendront s’affronter en toute amitié et sans prétention peut être plus avec les couverts 

qu’avec les cartes dans ce qui est toujours la première compétition de l’année. 

 

  Jean LORIN 

      

        

 

 

 


