
Fête des écoles de bridge : une belle réussite pour la 1
ère

 édition 

 

C’était une première et devant le succès  remporté par cette journée dédiée aux 

élèves des différentes écoles de bridge du Comité, nul doute que l’expérience 

sera reconduite la saison prochaine. 

 

Il y avait 13 tables complètes constituées de 52 joueurs s’initiant au bridge dans 

les clubs champenois. Ils venaient de Reims, de Champfleury et de Revigny. 

Quelques jeunes du collège Université sont même venus prendre part à la 

première partie de l’après-midi. 

 

Les « profs » étaient là pour accueillir leurs troupes à grand renfort de café et de 

thé. C’est donc tout d’abord autour du bar que les participants ont pu faire 

connaissance et échanger leurs impressions de « jeunes » bridgeurs. Puis Sylvie, 

Sybille, Nathalie, Minh et Pierre-Edouard ont accompagné leurs protégés 

jusqu’aux tables carrées et les ont assistés lorsque le besoin s’en faisait sentir.  

Il faut dire que certains n’avaient que quelques heures de bridge au compteur. 

Cela ne les a pas empêché de s’amuser et de saisir avec beaucoup de sérieux 

leurs résultats sur les boîtiers bridgemate. 

 

90 minutes plus tard, c’était la pause goûter. Jérôme et Sandrine s’étaient activés 

afin de dresser un buffet très appétissant constitué des pâtisseries confectionnées 

par les élèves. Pendant que tous reprenaient des forces et se régalaient, Minh a 

proclamé les résultats du tournoi. Cela n’a coupé l’appétit de personne ! 

 

Lorsqu’il n’est plus resté que des miettes et des verres vides, Pierre-Edouard et 

Minh ont mis en place les duplicates prévus pour la seconde partie de la journée. 

Au programme : transfert d’étuis, comptage des IMP et, pour la plupart, 

découverte de leur premier match par 4. 

 

Enfin, pour oublier toutes les bulles de la journée, on a fait sauter quelques 

bouchons (merci Président !) et les flûtes se sont remplies de ce liquide pétillant 

et ambré incontournable dans notre région.  

 

Avant de repartir, quelques courageux se sont attelés à la vaisselle et c’est dans 

la bonne humeur que le bar s’est trouvé rangé et nettoyé grâce aux petites mains 

d’Hélène, Nicole, Alain et Gauthier.  

 

C’était une belle journée. Et nombreux sont ceux qui ont demandé quand aurait 

lieu la prochaine. Et si la prochaine, c’était une première compétition ? 3 paires 

de dames se sont inscrites à l’issue de l’après-midi. Affaire à suivre…   

 

Nathalie Coubard-Pluot 


