
SENIOR OPEN PAR 2 HONNEUR. 

 

Ou le malheur des uns fait le bonheur des autres. 

Avec la neige tombée en abondance pendant dans la nuit on pouvait craindre 

le pire et de nombreuses défections en ce mardi matin. Finalement en sus de 

quelques retardataires (pas ceux qui habitent le plus loin), une seule paire 

venant d’un coin reculé de Picardie a renoncé à nous rejoindre. Elle a permis de 

conforter l’analyse de Nathalie en ramenant le nombre de paires  participantes 

de 42 à 41, le fameux nombre impair cher à la Champagne. 

Toutefois, compte tenu des risques climatiques, l’arbitre a pris l’initiative de 

réduire à ¾ d’heure la pause méridienne, proposant à tous de s’approvisionner 

en sandwichs pains bagnats et autres salades composées auprès de Mr Barros. 

A la quasi-unanimité, certains devant annuler des réservations dans les 

restaurants, cette initiative, qui permettait à tous et particulièrement à ceux 

venus de loin de repartir plus tôt, a été manifestement très appréciée. 

Un grand merci à Philppe SIMON le bénévole du jour qui a dressé tables et 

couverts dans la salle D qui de ces faits avait été réservée aux agapes du midi. 

Un  petit inconvénient, la non disponibilité pour le jeu de la salle D a fait que les 

tables étaient un peu plus serrées que d’habitude dans la salle A, et que le 

tournoi A (11 tables )avait lieu dans les salles B et C et le tournoi B (10 tables) 

dans la salle A perturbant un tant soit peu les habitudes de placement. 

Une autre incidence de cette décision, ce ne sont pas moins de 70 joueurs qui 

ont déjeuné dans les locaux de la MBC obligeant Philippe et le soussigné a 

dresser plusieurs tables dans le hall. 

Mais ou le malheur des uns fait le bonheur d’un autre, notre nouveau 

fournisseur de restauration rapide a été un tant soit peu dépassé par la queue 

formée par les 70 clients qui se pressaient (cela devait les réchauffer ?) devant 

son achalandage, mais a réalisé un chiffre d’affaires confortable. 

 

Une petite précision toutefois à destination des responsables du Comité, 

autant les joueurs ont apprécié la réduction de la pause déjeuner compte 

tenu des circonstances climatiques, autant ils ne souhaitent absolument pas 

que cela soit généralisé. 



S’agissant de la compétition elle-même, la neige doit manifestement être 

génératrice de calme et de sérénité, pas un mot pas un bruit pratiquement pas 

d’appel à l’arbitre, en bref un véritable plaisir pour tous et bien sûr pour les 

vainqueurs , le Vitryat Virgile Rossi régulièrement associé aux Ardennais et 

cette fois au nouveau Président de Charleville l’ami Guy Beaurir. 

Le podium est complété par Mme et Mr Plat nouveaux joueurs champenois 

licenciés au club de Laon, dont mon petit doigt me fait dire qu’ils joueront 

rapidement en 1ère série, et par Yves Carpentier associé à Adrien Beorchia  

joueurs de Champfleury qui éliminent du podium les vainqueurs de la première 

séance Alex Habets associé à Christian Leloir eux aussi de Champfleury. 

Je m’autorise à adresser des félicitations particulières à Benoit Lautier et 

François Foucher 34èmes à l’indice qui terminent 8ème et seront très 

certainement qualifiés pour la ligue qui aura lieu à Reims le 21 mars. 

Bravo à tous  

Jean Lorin 

 

 


