
 

Finale de comité du senior mixte par paire promotion 

 

26 paires étaient au rendez-vous pour la finale de comité du senior mixte par 

paire promotion. Comme à chaque fois, la journée a commencé dans la bonne 

humeur devant le bar où Christian (merci à lui !) a servi les petits noirs 

essentiels à la mise en route des joueurs. Atmosphère détendue à la fois 

conviviale et sérieuse tout au long de la journée dont le moment le plus 

marquant a sans doute été la pause méridienne qui a vu une très grande majorité 

de joueurs s’installer autour d’une table immense et y partager leurs agapes dans 

une ambiance d’éclats de rires et commentaires passionnés. D’autres ont préféré 

le calme de la petite salle ou du bar. 

 

L’après-midi, pas de ligne Nord/Sud  ou Est/Ouest, il y avait de quoi en perdre 

le Nord ! Mais certainement pas le moral… 

Guidés par les boîtiers et les cartons guide, les joueurs se sont laissés entraîner 

dans le ballet de l’intervowen, surveillés de près par une arbitre vigilante. 

Boissons et gâteaux en libre-service (merci à Corinne qui s’est chargé de tout 

préparer) pour reprendre des forces en milieu d’après-midi… Tout avait été 

prévu pour faire de ce rendez-vous de bridge, un très agréable moment !  

 

Côté sportif, Gilberte Martin et son partenaire Daniel Ply s’étaient assuré une 

confortable avance avec une première séance à plus de 62 %. Ils ont confirmé 

leur suprématie dans la 2
ème

 moitié de la compétition, tout comme Marguerite 

Chiche et Claude André qui figuraient déjà dans le trio de tête et terminent sur la 

2
ème

 marche du podium. 

La 3
ème

 place a été longtemps incertaine. Pour finir, c’est Chantal Friederich et 

Jean-Paul Eschard qui s’en emparent au terme d’une très belle 2
ème

 séance 

(59,34 %). 

 

 

 


