
Pour cette 9ème édition de l’incontournable fête du bridge de fin de saison, la 
pluie était au rendez-vous. Mais cela n’a pas découragé l’équipe des bénévoles, 
ni fait peur aux quelques 120 participants qui se sont retrouvés dans la joie et la 
bonne humeur ce samedi 28 juin à la Maison du Bridge de Champagne. 

Les ingrédients habituels étaient réunis : le tournoi fort sympathique de l’après-
midi permettant aux joueurs débutants de se confronter à leurs aînés en toute 
décontraction, l’apéritif  agrémenté de spécialités asiatiques, les viandes 
préparées par Minh et Jérôme au barbecue ou à la plancha avec leurs petits 
légumes, les fromages, les desserts… Le tout couronné par une soirée dansante 
sous les rampes multicolores et les lasers puis par la traditionnelle partie 
endiablée de black-jack. 

En bonus cette année, la participation active et très appréciée des jeunes, que ce 
soit pour le service au moment de l’apéritif ou pour les grands déplacements de 
tables et de chaises, inévitables à la fin du tournoi. 

Ce 9ème rendez-vous s’est déroulé sur fond de coupe du monde de foot-ball et 
arborait fièrement les couleurs de la France et du Brésil. Tous les pays 
participants étaient d’ailleurs évoqués au travers de leur maillot et ont même fait 
l’objet d’un jeu permettant aux plus rapides et motivés de remporter une 
bouteille de champagne bien fraîche à partager avec les convives de leur table.   

Cette soirée était sans aucun doute un moment très festif et joyeux, où tous, 
petits et grands, jeunes et vieux, débutants et 1ère série ont eu plaisir à se 
retrouver.  Et ce n’est pas Janine (notre doyenne), ni Maryse (10 mois de bridge 
derrière elle), toutes deux parmi les dernières sur la piste de danse : l’une 
spectatrice et l’autre virevoltante, qui me contrediront ! 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 10ème édition ! 

 


