
Ce WE a eu lieu le mixte par paires honneurs. 

42 paires inscrites (soit 2 de plus que l’année dernière) se sont disputé le titre pendant les 3 séances 

et sur 2 sections. 

Petit hic lors de la deuxième séance : la section 2 a joué avec 3 séries de donnes mal dupliquées (et 

correspondant aux donnes de la séance 1). Le fait qu’aucun joueur ne soit resté dans la même ligne 

les deux premières séances a fait que cette erreur n’a pas été constatée immédiatement. Ce n’est 

qu’après 4 tours de jeu que les donnes ont été rebattues. D’où des moyennes + pour les joueurs 

concernés, et un double topage pour ces donnes. 

Beaucoup d’appels à l’arbitre lors de ce tournoi (erreurs de saisie, enchères insuffisantes, 

revendications, mauvaises explications du système...), ce qui semble montrer que les joueurs 

considèrent de plus en plus (et à juste titre !) qu’il est normal de faire arbitrer les erreurs qui se 

produisent à la table. 

 

Au niveau des résultats, à noter la belle victoire lors de la première séance de Ophélie PLUOT et de 

Bopapa... Euh... d’Ophélie PLUOT et Eric PLUOT, avec 64% de moyenne. 

Yves CARPENTIER et sa partenaire Corinne SIMONET, qui ont fait toute la course dans le trio de 

tête et étaient encore premiers à 12 donnes de la fin, ont commencé à enchaîner les mauvais coups, 

pour terminer à la 8ème et peut-être dernière place qualificative...  

Jacques PETIT, tout en tenant le bar entre les séances, a réussi une très belle dernière séance avec sa 

partenaire Marie-Luce CANONNE, 58% et deuxième place au général. 

Les plus réguliers, qui sont restés aux deux premières places de bout en bout, et qui terminent 

champions de Comité, sont Geneviève VIARD et Alain LEBOEUF, avec presque 59% de moyenne. 

Bravo à eux ! 

 

Ah... J’oubliais un détail... Petit incident matériel... 

La soudure qui maintenait les pieds d’une chaise a cédé. Une chaise, sur laquelle était 

tranquillement assise Mme Marie-José THILL, s’est cassée (la soudure qui maintenait ses pieds a 

cédé). La force d’attraction exercée par le sol a alors agi pleinement et Mme THILL s’est retrouvée 

instantanément par terre, sans se faire mal heureusement ! 
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