
Dans le comité de Champagne, il y a 3 types de compétitions : 

-    Celles où les joueurs ne commettent aucune irrégularité 

-    Celles où les joueurs commettent des irrégularités mais n’appellent pas l’arbitre 

-    Le Mixte par 4 Honneur 2017/2018, qui a eu lieu ce WE… 

 

On put en effet constater que l’arbitre fut appelé à de très nombreuses reprises par les 19 équipes 

qui ont participé à cette compétition : 

-    2 entames hors tour (dont une où il fut impossible de savoir qui avait levé l’écran et pour quelle 

raison) 

-    2 renonces 

-    2 déclarant, qui ont joué une carte et souhaitaient en jouer une autre… 

-    Une erreur d’explication 

-    Une hésitation d’un défenseur qui a gêné le déclarant 

-    Une enchère insuffisante (envoyée de l’autre côté de l’écran) 

-    Un réveil réalisé… Après la séquence 1K Passe Passe Passe:) 

-    Des erreurs classiques de bridgemates (erreurs de saisie principalement) 

-    Des erreurs dans les comptes des résultats 

-    Des problèmes de matériel : un écran qui casse, un bridgemate qui s’éteint, un chariot qui ne 

glisse pas… 

-    Une enchère hors tour, qui aurait pu permettre à l’arbitre d’appliquer le nouveau code avec les 

enchères équivalentes, mais aucun joueur ne l’a constaté avant de faire les comptes. 

 

Bref, de quoi faire réviser à l'arbitre son code… 

 

C’est en tout cas très bien de voir des joueurs appeler l’arbitre lorsqu’une irrégularité a lieu. Cela ne 

gêne pas du tout l’ambiance de jeu, et le tournoi s’est déroulé dans de très bonnes conditions. 

 

Au niveau des résultats, on peut féliciter l’équipe LAFFINEUR (Mme Annick CONRAUX, M. 

Leon APPEL, Mme Florence LAFFINEUR, M. Jean Francois MENUT), qui en étant 10ème 

seulement à l’indice, a fait tout le tournoi en tête, et mérite amplement sa première place. 

L’équipe GILLANT (M. Jean Claude GILLANT, Mme Carole D'AYMERY, M. Salim DAOUD, 

Mme Isabel TOURNIER, M. Alain RANDOUX, Mme Denise RANDOUX), qui était parvenue à la 

première place après le 6ème tour, a subi une lourde défaite contre Laffineur et a perdu sa première 

place pour 1 petit Point de Victoire… Une belle deuxième place en tout cas. 

L’équipe HUET (M. Christian BERNARD, Mme Marie France DAVID DELAPLACE, M. Jacques 

BEAUNE, Mme Daniele GRUSON, Mme Francoise CARRE, M. Christian HUET), qui a 

longtemps été en tête également, a terminé finalement 4ème après deux défaites, dont la dernière 

contre l’équipe NOLLE (M. Hubert NOLLE, Mme Odile NOLLE, M. Philippe VALLEZ, Mme 

Marie-Odile VALLEZ, Mme Sylviane LECUYER, M. Roger CANON) qui s’est qualifiée à la 

troisième place. 

 

Ces 4 équipes sont qualifiées et représenteront la Champagne en finale de Ligue. 

Mention spéciale à l’équipe PLA (Mme Christiane MARTIN, M. Xavier JENTZER, Mme Monique 

PLA, M. Michel PLA) qui, après 2 tours, était 17ème sur 19… Avant d’aligner 5 belles victoires, et 

de remonter… à la 5ème place ! Ils auraient même terminé 4ème si le résultat du match HUET – 

NOLLE avait été différent. Nous aurions eu droit à la remontée de l’année. Bravo à eux en tout cas ! 

 

       Robert Forthofer 


