
La finale de l’Open par 4 Promotions, qui s’est déroulée ce WE, a donné lieu à un 
suspens incroyable ! 
L’épreuve, organisée en une poule de 9 tours, a permis à chaque équipe d’affronter les 
8 autres en matchs de 5 donnes, dans une ambiance très conviviale. Chaque équipe 
était Bye lors d’un tour et disposait donc de 35 minutes de repos supplémentaires. 
Très rapidement (dès la fin du tour 4), 3 équipes prenaient les devants et 
monopolisaient les 3 premières places : les équipes MALAPTIAS, RABBE et 
VERLEZEN. Avant chaque tour, l’arbitre indiquait les nouvelles positions au 
classement. 
A la fin du tour 8, l’équipe VERLEZEN, avec un match nul et que des victoires, 
commençait à prendre une sérieuse avance : 7 PV d’avance sur MALAPTIAS et 18 sur 
RABBE. Rattraper 7 PV en un match est possible (je rappelle que chaque match peut 
rapporter 20 PV), il faut gagner et espérer une défaite de l’autre côté. Mais rattraper 18 
PV en un match… Impossible ! Enfin… Presque impossible… 
L’arbitre, qui voit les scores évoluer au fur et à mesure des 5 donnes, voit alors l’équipe 
RABBE enchaîner les IMP, et l’inverse pour VERZELEN… le score final s’affiche : 
RABBE gagne son match 20-0, alors que VERZELEN perd 20-0 (sa seule défaite du 
tournoi !). L’incroyable s’est produit, RABBE a rattrapé ses 18 PV de retard. 
Mais que devient l’équipe MALAPTIAS ? Menés 12-0 (en IMP), ils sont également en 
train de se faire dépasser par RABBE… Dernière donne : 11 IMP de gagnés par 
MALAPTIAS qui fait quasiment match nul et garde quelques PV d’avance sur RABBE et 
s’adjuge le titre de champion de Comité ! 
Un grand bravo à ces 3 équipes qui ont mené le tournoi de bout en bout. Le titre s’est 
joué à la dernière donne ! Encore que…  
Revenons un peu en arrière… Tour 1 : un match oppose l’équipe VERZELEN à l’équipe 
de Mme COUDERC. Une carte est trouvée en salle fermée. Une Dame de Cœur. L’étui 
a déjà été transmis de l’autre côté, la donne a déjà été jouée avec 12 cartes dans une 
main. Impossible de revenir en arrière… La paire qui a joué avec une carte de moins a 
empaillé une manche (il manquait 2 points pour la demander…). 7 IMP de perdus pour 
l’équipe… VERZELEN ! Combien de PV ont-ils été perdus lors de cette donne ? Le 
classement final aurait-il été changé ? On ne le saura malheureusement jamais !  
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