
                 ESPERANCE PAR PAIRE 
 
 
 
     Douze paires seulement sont venues disputer le titre de champion de champagne de 

l’espérance par paire ce samedi 14 février. 

     Ce n’est pourtant pas le manque d’information par le Comité qui est à mettre en cause 

puisque la gazette du comité expliquait à ses  lecteurs le fait que cette épreuve était réservée 

aux quatrièmes séries et non classés donc en fait aux débutants, information reprise dans un e 

mailing adressé à tous les joueurs de ces catégories.  

     Professeur et Présidents de clubs ont-ils suffisamment fait la promotion de cette épreuve, 

les échos que j’ai pu avoir ici et là me laissent sceptique. 

     Une chose est certaine, c’est que les participants ont je pense fortement apprécié 

l’ambiance bon enfant qui a régné durant toute l’épreuve, les explications fournies par le 

soussigné à ceux qui le désiraient sur une enchère ou le jeu de la carte et peut être surtout les 

gaufres toutes chaudes servies à la fin du tournoi avec confitures maison, café et jus de fruit.     

S’agissant du résultat, il démontre que tout critiquable que soit le classement fédéral, il n’est 

pas aussi absurde que cela puisque c’est l’équipe tête de série composée de Madame 

LEHEUTRE Nelly et de Monsieur RAHOLA Jean   qui remporte cette épreuve.      Bravo 

     Confirmation est donnée par la seconde place de Mr VANNEROY Gérard récent 

vainqueur du sénior mixte promotion par paire. 

     Une petite explication concernant le classement, il s’agit d’un classement dit « serpentin » 

qui fait que si l’équipe qui termine première était en N/S , l’équipe classée seconde est 

obligatoirement la première équipe qui était en E/O même si la seconde équipe N/S réalise un 

pourcentage supérieur et ainsi de suite. 

 

A toutes fins utiles, le même type d’épreuve réservée aux quatrièmes séries mais cette fois par 

quatre et non plus par paire aura lieu le samedi 14 mars. 

 

Jean LORIN 

 

 

 

      

 


