
Deux Champions de France au Tournoi annuel de Revigny 

 

Au milieu des 64 joueurs venus disputer le tournoi annuel de Revigny, se cachait 

un tout nouveau Champion de France. Laurent Chenivesse a en effet brillamment 

remporté le 1er Challenge Promotion d’automne par paire avec son partenaire 

Sébastien Pelique le 20 janvier dernier.  

 

Son associé du jour, Patrick Bogacki, est quant à lui, habitué à fréquenter les 

Champions de France puisque sa partenaire au bridge et dans la vie, Valérie 

Sauvage, absente pour cause de finale nationale de paire Dame, a obtenu, cette 

année encore, la médaille d’or en DN1 de Dame X4. 

 

Et puis, à la table 1, il y avait Ricardo Salvador, sacré lui aussi Champion de 

France avec son équipe de Marle en Interclubs D1 en début de saison. 

 

Le tournoi s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Comme l’année passée, les 

joueurs ont apprécié la belle salle de Contrisson et l’arbitrage calme et efficace de 

Marc Noël. A l’issue des 30 donnes, c’est notre Président de Comité, Jean-Luc 

Corpart et son partenaire de toujours, Jean-François Désiront qui remportent le 

tournoi, suivis de deux autres paires bien connues : Minh Le – Nathalie Coubard 

et Pierre-Edouard Bussenot - Ricardo Salvador. 

 

La journée s’est terminée de façon très amicale autour du buffet gourmand préparé 

par les bénévoles. Le club de Revigny qui ne compte que 13 licenciés a su relever 

le défi lancé par sa Présidente, Maryse Voilquin en organisant et préparant ce 

moment festif particulièrement apprécié des joueurs. Oubliés les tops et les bulles 

de l’après-midi. Ne restait que le bonheur de commenter les enchères et les coups 

de cartes mais aussi le contenu des verrines et la recette de la tarte aux abricots. 

Devant l’abondance et la qualité des agapes, les joueurs se sont volontiers attardés 

avant de reprendre la route en se donnant rendez-vous pour 2024. 

 

Bravo et merci aux organisateurs pour cette belle édition 2023 ! 

 


