
26 paires se rencontraient le jeudi 15/11 en senior open promotion. 25 positions ont émaillé la 
journée de ces 52 bridgeurs. Deux séances bien différentes étaient proposées. Un Mitchell le matin, 
mouvement simple et connu de tous. Un Howell entrelacé l’après-midi a semblé un peu plus 
compliqué, mais tout s’est bien déroulé, et … le timing proposé a été respecté pour le plus grand 
bonheur de bridgeurs qui retournaient rapidement dans leur club pour déguster le Beaujolais 
nouveau, cuvée 2018, arômes de fruits noirs, de pivoines, de lilas et d’épices garantis. Mais où vont-
ils chercher tout cela ? 
En séance N°2, la paire Blanchet-Labat est bien allée chercher et réussir 7SA, avec 33 points. Un top 
sur la donne et une deuxième place au général. 
Les champions de Champagne sont Marie Claude Couderc et Gérard Robic. Allez, vas-y Robic reste 
dans les mémoires. Et quand on abandonne le vélo, reste le bridge en formule « Renée Costes 
Viager ».  
J’ai vécu la compétition avec l’œil de l’arbitre assistant. Nath. m’a aidé à parfaire ma formation du 
printemps dernier. RAS peut-on dire pour clore sur ce sujet. Les arbitres n’ont pas eu de grands états 
d’âme au long de la compétition et de cas à trancher. Les 26 paires ont bien fonctionné, parfois un 
peu lentes, mais toujours respectueuses de tous. Allez, disons-le tout de même. En formule « Renée 
Costes Viager » il y a des durs de la feuille qui forcent trop le son, et si nous avions décompté les 
décibels, il y avait des moments où l’on frisait le risque de maladie professionnelle liée au bruit. 
Comme chacun le sait, le bridge se pratique dans le silence. Même les cartons remplacent la parole.  
 
J’étais venu également avec la fonction de bénévole au bar du comité (nous recherchons toujours 
des vocations nouvelles pour venir passer une journée au service de tous. Merci d’y réfléchir et de 
nous rejoindre). 
J’ai davantage « arbitré » que préparé et vendu des cafés. Mais j’ai tout de même apprécié que les 
« R.C. Viager » du jour étaient tous polis et demandaient le café avec le sourire et un merci. Pour 
l’avoir à 1€, mais pas que…  polis. L’un d’entre eux presque polisson dit à la barmaid du jour qu’elle 
portait admirablement le jean, et que cela doit bien valoir un café gratis de le dire ainsi. 
Celles et ceux qui passent au bar, peuvent lire sur la porte du frigo que quand on arrive en disant : 1 
Café, c’est 5€, mais qu’en le demandant avec politesse c’est 1€. Notre taquin, plus que polisson, a 
poussé la politesse jusqu’au compliment. C’est plutôt sympa. 
La journée avec les « promo » a été une réussite. 
En fin de journée, bien fatigués, les joueurs ont apprécié un petit pot « alcool free » avant de 
remonter en voiture. 
 
 


