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our que le bridge de compétition puisse subsister,
la Fédération Française de
Bridge et les Comités ont besoin
des clubs. Tous ces clubs ne
peuvent exister et se développer
qu'en s'appuyant sur la volonté
et l’abnégation de dizaines de
bénévoles qui acceptent d’y
consacrer une bonne partie de
leur temps libre. Force est de
constater que, la plupart du
temps, ils reçoivent davantage
de critiques que de remercie-

V

otre club de bridge
comme les 77 autres
clubs du comité, est une
association type Loi de1901.

Dans
ce numéro
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Les associations sont le terreau
d’une société civile dynamique,
elles sont des vecteurs de citoyenneté et d’engagement.
Pour le territoire de notre comité, sur 38 000 associations, 12%
sont des clubs appartenant à
des fédérations agréées par le
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Ces milliers d’associations sont
animées par des bénévoles. Des
gens qui comme vous et moi,
s’engagent librement pour mener à bien, gratuitement, en di-

ments. Malgré cela, ils ne se
découragent pas, ils continuent.
J’ai souhaité que ce numéro de
La Gazette rende hommage à
ces bénévoles. Lorsque vous
vous assiérez à la table d’un
tournoi, je vous invite à vous
souvenir que vous le devez au
dévouement et à l'enthousiasme
de vos bénévoles.
Christian Padra
Président du Comité
Val de Seine

Les membres du Conseil Régional se joignent à moi pour
souhaiter à chacun d’entre
vous une excellente année
2017.
Qu’elle voit tous vos vœux se
réaliser.
Qu’elle apporte, à vous et à
tous ceux qui vous sont
chers, non seulement plein de
bonheur, d’argent et de joie,
mais également la réussite au
bridge et surtout la santé.

Clubs et bénévoles
rection d’autrui une action, facteur d’amélioration de la qualité
de vie.
Le fonctionnement d’un club est
simple : l’assemblée générale
des membres élit un conseil
d’administration qui pour des
raisons de praticité nomme un
bureau en charge de la gestion
de l’association et de la mise en
place des activités. C’est ce
conseil, formé de bénévoles, qui
est l’âme du club.
Aujourd’hui, nos clubs de bridge,
se trouvent souvent en difficulté
face au renouvellement des conseils d’administration.

Pourtant certains clubs n’ont pas
ce problème. Je suis allé voir un
représentant du « Le Cèdre
Bridge Club » de Noisy le Roi .
C’est Jean-Claude Demay, le trésorier, qui a bien voulu répondre
à mon interrogation.
«Jean-Claude, lorsque nous
avons évoqué les clubs dont les
conseils fonctionnent facilement, Laurent Thuillez a spontanément parlé du Cèdre B.C., qui
lui parait exemplaire. A votre
avis, pourquoi votre conseil
d’administration réussit si bien ?
- C’est une question d’efficacité
et de convivialité.
Suite page 2...
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...Suite de la page 1

Clubs

Vous
pouvez le
faire

Efficacité : autour de notre Présidente charismatique, Christine
Beray, nous avons depuis trois
mandats constitué un conseil
bureau de 12 personnes permettant de déléguer les tâches afin
que chacune d’elles ne soit pas
trop lourde pour le bénévole qui
en a la charge. Je m’occupe du
budget mais je suis bien aidé par
Agnès Etur notre secrétaire générale. Jacques Brisse, notre
Vice-Président, est en charge de
notre site Internet et de nos
moyens informatiques. Mon
épouse Mireille organise les
compétitions, de l’inscription
des équipes à l’installation de la
salle. François Berbigier, Daniel
Droin, notre Président d’honneur
et Soheil Messawer s’occupent
des tournois d’accession du jeudi après-midi. Le bureau définit
les animations qui jalonnent le
calendrier de l’association. Les
huit arbitres du club se relaient
pour faire fonctionner nos
quatre tournois hebdomadaires.
Avec un conseil aussi étoffé, finalement le fonctionnement est
facile pour chacun. Nous
sommes un gros club avec 220
adhérents, tous les clubs n’ont
pas notre taille et besoin d’autant de bénévoles, mais j’en suis
sûr, une partie du succès est là :
diviser les tâches et les déléguer
afin d’assurer légèreté du travail
et efficacité de l’organisation.
Convivialité : nous nous entendons tous très bien, deux
couples sont même au conseil.
Cette harmonie est née avec
l’organisation de nos événements et plus particulièrement
en 2011 quand nous avons célébré les dix ans de la fusion des
clubs de Noisy
et de Bailly.
Nous devions
marquer
le
coup et nous
avions organisé
pour la fête
du club
un

grand diner précédé d’un tournoi. Cette année-là de jeunes
chanteurs lyriques accompagnés au piano, se sont mêlés
aux serveurs et ont interprété

En étant licencié à la FFB, vous
adhérez à un club. Avec le plaisir
de jouer au bridge, vous contribuez à faire progresser votre niveau et celui des autres

Bridge Club Le Cèdre.

des extraits des grands airs du
répertoire. La surprise, la gaîté,
la proximité des chanteurs ont
fait de ce diner un véritable succès. Depuis nous renouvelons
chaque année pour la fête du
club, le principe d’un diner animé festif avec jusqu’à 100 couverts chaque fois. Cette année
encore, nous avons recherché
une animation pour notre fête le
24 mars 2017. En dehors de la
fête du club, il y a aussi un pot
pour le beaujolais nouveau, un
patton pour le chalenge du club,
un diner de noël, la galette des
rois et un mini marathon. Nous
organisons aussi un tournoi caritatif pour l’enfance meurtrie.
Toutes ces animations sont autant d’occasions pour le conseil
d’administration d’œuvrer ensemble et de resserrer nos liens.
C’est donc avec succès que la
totalité du conseil a été renouvelé deux fois suite au vote en Assemblée Générale. Cette année
sera une année d’élection pour
notre association et nous
sommes prêts a accueillir tous
ceux qui voudraient nous rejoindre.

membres. Mais vous pouvez
faire encore plus pour le développement de votre association
en vous engageant comme bénévole, en participant à diverses
instances comme le conseil
d’administration.

Merci Jean-Claude, pour résumer, un conseil réussi c’est : séparer les tâches fonctionnelles
du club afin d’alléger la charge
de chacun pour une plus grande
efficacité et se regrouper le plus
souvent possible pour les tâches
festives afin d’assurer une
grande cohésion entre les
membres du conseil pour une
plus riche convivialité. »

Tournois : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi à 13H30.

Le sens d’une adhésion repose
aussi sur un engagement, qu’il
soit petit ou grand, discret ou visible. Votre club a besoin de
vous pour se développer, alors à
la prochaine assemblée générale, portez-vous volontaire et
d’ici là, rapprochez-vous des dirigeants de votre club, nous
avons tous besoin de volontaires.
Jérôme Leenhardt

Bridge club Le Cèdre Noisy
Place de la Ferme du Chenil
78590 Noisy le Roi
Tél. : 01 34 62 17 62.
Président : Christine BERAY
e-mail : c.beray@orange.fr
Web : http://www.lecedre-bc.fr
Nombre d’adhérents : 220
Cours: perfectionnement avec
Pascale Thuillez, compétition
avec Laurent Thuillez.

SOS partenaire : 06 80 65 23 16
Mardi 7 mars : Mini- marathon.
Début à 10h30,
Vendredi 24 mars : Fête du club.
Samedi 25 mars : tournoi de
l'Enfance meurtrie.
Simultanés VDS :
Vendredi 3 mars, vendredi 12
mai et le mercredi 14 juin.

Jean-Claude Demay.
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Emmanuel et Louise Michel

i vous les avez rencontrés, de référence et cherchons sans
vous les avez remarqués. cesse des méthodes pour améLe moins que l’on puisse liorer nos annonces et notre jeu.
dire est qu’ils n’entrent pas dans LM - En général, c’est moi qui
le stéréotype du joueur clas- propose à Emmanuel des idées
sique. En compétition, il leur ar- pour améliorer nos annonces, lui
rive de donner des carambars et ensuite essaie de les mettre en
fraises tagada à leurs adver- musique.
saires. L’âge cumulé de ce
couple de licenciés du club
de Sartrouville MJC est inférieur à l’âge moyen du
joueur de bridge du comité
Val de Seine.
Elle, Louise Michel Rouquette (LM), récente agrégée en mathématiques et
lui Emmanuel Roullé (E), Louise Michel Rouquette et Emmanuel Roullé
consultant en informatique, spécialisé dans les tech- E - J’ai même mis en place, au
nologies Microsoft ont fait leur même titre que je le fais pour
apparition dans notre monde du mon métier, une veille technolobridge, il y a à peine 4 ans. Par- gique. Je fréquente régulièretant de zéro, ils ne cessent de ment les sites et blogs français
progresser, actuellement 2C, ils et parfois américains (dont le
aperçoivent les abords de la 2ème style de jeu, très différent du
bridge français, nous correspond
promo.
parfois mieux). Nous visons des
Qui a allumé la mèche ?
enchères simples à retenir (à la
LM -C’est Rémi, mon père. La
réflexion,
première fois qu’il a tenté de
m’apprendre à jouer, c’était avec
ma sœur, j’avais 15 ans. Ce
n’est qu’à la quatrième tentative
et avec Emmanuel, que nous
Même si à ce jour nous faisons
avons vraiment accroché.
encore évoluer ce dernier sensiE - De mon côté, mon premier
blement, nous sommes conscontact avec le bridge date de
cients que la priorité est désormes 15 ans, avec une tante, puis
mais le jeu de la carte.
avec mes amis au lycée où nous
cherchions à changer de la be- Jouez-vous souvent ?
lotte et du tarot. Outre les LM - Etant actifs tous les deux,
cartes, je jouais déjà à de nom- la moyenne doit d’être d’une fois
par semaine. Il est difficile de
breux jeux de société.
Lorsque Rémi nous a mis au trouver des clubs ouverts le soir.
bridge, Louise Michel et moi Puis se coucher à 1 heure du
avions épuisé de nombreux jeux matin lorsqu’il faut se lever tôt.
de société aux règles particuliè- Sans oublier le budget babysitter, même si les grandsrement élaborées….
LM - Le moment était propice, parents nous aident vraiment.
juste après la naissance de notre Nous aimerions pouvoir un jour
second enfant et l’obtention de prendre un 4/5 pour jouer en
plus un après-midi par semaine.
mon agrégation.
E - Le fait de ne pas pouvoir
Quelle est votre méthode pour
jouer beaucoup est parfois péprogresser aussi nettement ?
nalisant. Par exemple, dans le
LM - Pour nos loisirs, nous parchallenge VDS nous sommes
lons souvent de bridge.
Bertrand
Gignouxà des paires qui ont
comparés
E - Nous avons quelques livres
Arbitre International
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Arbitre
fait deux ou trois fois plus de
s'il Joueurs
vous plait
tournois...
Avec qui jouez-vous ?

LM - Par paire, nous
jouons toujours ensemble,
le plus souvent au club de
Houilles. Pour moi, le
bridge apporte ici un attrait essentiel. Contrairement, aux jeux que nous
pratiquions avant, nous
jouons l’un avec l’autre et
non l’un contre l’autre.
Nous construisons ensemble comme en amour.
E - Nous avons eu la chance de
pouvoir apprendre en famille,
avec mes beaux-parents (et
même la grand-mère de mon
épouse). Certaines vacances,

Dans la
vie
comme
au bridge

LM - Depuis un an, nous avons
Quel est pour vous le principal
attrait du bridge ?
LM - Comme je l’ai dit, c’est de
jouer avec Emmanuel. Pour
nous, c’est une stimulation intellectuelle importante, nous avons
besoin de comprendre.
E - Nous avons d’ailleurs refait
manuellement tous les calculs
de probabilité relatifs aux répartitions…
Quels sont vos objectifs ?
LM - Je souhaite :

 être première série avant mes
quarante ans. Nous espérons un
jour jouer en division nationale.
 devenir arbitre,
 passer le monitorat,
 monter un club de bridge dans
mon lycée.
En cette période de vœux, la gazette s’associe sincèrement à
cette très belle conclusion ambitieuse mais surtout réalisable.
C’est « carton plein ».
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Arbitre
Humour
s'il vous plait

Parole
aux
dames

Coup de Pat’

E

n cette fin d’après-midi de
novembre 2016, il faut
participer à l’assemblée
générale du club, c’est le pensum annoncé. Une AG, ce n’est
pas vraiment drôle, alors lorsque
l’âge moyen des participants dépasse les 7x années, bonjour
l’ambiance.
Rapport moral, rapport financier, rapport du commissaire aux comptes,
budget, situation de
l’informatique
et
j’en passe….Le président fait des pirouettes
pour
rendre le paquet digérable, il y arrive.
Tout est voté à
l’unanimité, grâce
au « qui s’oppose ? » Et enfin arrive la rubrique des questions diverses ; point libérateur de l’AG
qui nous sépare de l’apéro.
Et alors que tout le monde est
prêt à se lever, une petite brune
(qui ?) se lève et dit :
« Voilà, je suis un peu gênée car
je considère vraiment le bridge
comme une activité ludique où
la convivialité est primordiale.
Alors, je ne comprends pas la
raison pour laquelle notre club
interdit à nos équipes d’offrir
aux équipes que nous recevons

une petite collation l’après-midi,
alors que certains clubs nous reçoivent très bien ».
A ces mots une vingtaine de
femmes se lèvent spontanément
et disent de concert « oui, oui,
c’est tout à fait anormal, nous
passons pour des radins ».

Aussitôt, une dizaine d’autres,
tout aussi véhémentes, répliquent « non, non, c’est normal.
Les gens qui grignotent et discutent, embêtent ceux qui n’ont
pas fini de jouer ».
Ce n’est pas le pugilat car tout le
monde a de l’éducation, mais ça
chauffe vraiment. Secouer la
poussière des tapis fait tousser.

Après 10 minutes agitées d’arguments
et
de
contrearguments, une voix s’élève et
propose « on passe au vote ».

Création d’un coin photo

propose un coin photo spécialement dédié.

Comité

123
souriez

Celles de bridge, immortalisant
nos équipes, avec qui pourtant
nous partageons tant d’émotions, sont plus rares, et ceci
même en cas de victoire.

Aussi, le Comité, profitant de
l’extension de ses locaux, vous
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Muni de votre téléphone, n’hésitez pas à vous faire cliquer avec
votre équipe devant le logo
« studio bridge ». Puis, en cas de
victoire, envoyez vos meilleurs
clichés à :
dircompet@comitevds.com

La proposition est adoptée à
l’essai pour une année….
La morale de ce « pris sur le vif »
est multiple :
 Messieurs, reconnaissons la
valeur de nos femmes, elles
seules, se sont crêpées (un peu)
le chignon sur ce problème.
Chapeau bas !
 Mesdames, nous
les hommes, nous
avons fait profil
bas.
 La démocratie
n’est pas un vain
mot, la majorité a
fait adopter son
idée d’évolution au
vu et au su de tous,
 La moyenne
d’âge élevé de
notre compteur ne
nous prive en rien
de combativité.

Le mot de la fin reviendra à un
ancien d’Indochine, dont l’âge
n’a d’égal que sa grande gentillesse et sa surdité, qui vient me
voir en fin de séance et me dit :
« dites, Patrick, je ne sais pas
pourquoi votre femme est intervenue juste au moment où nous
allions boire un coup ».
Que vivent le bridge et ses pratiquants.

pour illustrer le palmarès de
notre excellente gazette du Val
de Seine.
Un dernier conseil n’attendez
pas le résultat.
Faites votre photo dès les premiers tours avec l’équipe complète (lors d’une rotation) et n’y
voyez aucun mauvais présage
sur la réussite de la compétition
… à la table c’est vous qui jouez
pas la photo dans votre téléphone.
Bon bridge !
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Georges Mocachen médaillé de la FFB

eorges Mocachen a reçu
en octobre dernier la médaille d’initiateur jeunesse de la Fédération Française
de Bridge.

la partager au sein de son club.

« Initiateur depuis 2009, Monsieur Mocachen dispose de
belles qualités de rigueur et
d’autorité naturelle. Il aime les
jeunes et sa motivation reste la
même après 7 années qu’il leur
a consacrées ».

Avec le bridge, il est gâté. En
2007, il commence à enseigner
au club.

Diffuser ses connaissances, de
tout temps il a aimé cette démarche, pour lui « c’est la meilleure façon d’apprendre ».

Par hasard, dans la revue municipale de Vauréal, il tombe sur un
article décrivant l’école Talentiel.

Patrick Grenthe, Président de la FFB, remet la médaille d’Initiateur Jeunesse à Georges Mocachen

Une telle citation ne pouvait que
piquer ma curiosité, pour en savoir un peu plus j’ai pris mon téléphone. Mon interlocuteur a été
prolixe.
Le bridge a commencé pour lui
en 2005. Malgré une initiation à
l’âge de 10 ans, sa vie professionnelle d’ingénieur, ne lui a
pas laissé beaucoup de temps
de pratiquer. Ce n’est qu’à la retraite qu’il s’est rapproché du
club de Vauréal.
Jeune licencié, il est tout de
suite embarqué par Bernard Morin, qui reste son partenaire pour
compléter une équipe d’interclub
sous l’égide de Yannick Poher .
Ce premier contact avec la compétition est le bon, ils remportent la finale de ligue de l’interclub en D2 et Georges passe de
4ème série trèfle à 2ème série
promo. Pas mal pour une première année !
Il décide de suivre l’enseignement de Michel Bessis au Bridge
Club Saint-Honoré. La pédagogie développée par Michel lui
semble si intéressante qu’il veut
La gazette du Val de Seine

Cette école privé hors contrat
accueille des enfants dits précoces de la maternelle au CM2.
Elle a pour objectif de faire en
sorte que les enfants surdoués
ou à haut potentiel, soient heureux, et de développer chez ces
enfants la confiance en eux. Cet
établissement se base sur un
panel de moyens pédagogiques
adaptés parmi lesquels figure la
pratique du bridge.
A la rentrée 2009, il propose
d’assister l’enseignant du bridge
qu’il remplace l’année suivante.
Depuis, il n’arrête pas.
Il trouve avec la directrice, Anne
Séverine Jeanneau un moteur
essentiel dans la communication avec les parents au sujet du
bridge.
La clé de la réussite de l’enseignement de Georges est là, pour
obtenir l’adhésion des parents
de ses jeunes élèves, il les appelle régulièrement, non seulement pour établir un contact
mais pour les tenir informés de
la progression et de l’implication
de leur enfant.

« Les parents ont besoin de savoir. Cette proximité prend du
temps, certes, mais ça avance
bien et facilement. La réussite
est à ce prix. Avec Hélène et
Niels, par exemple, les papas se
sont pris au jeu et se sont mis
au bridge. En dialoguant avec
les parents je peux les convaincre de faire participer leurs
enfants aux activités qui les motivent comme le Djeun’s Club et
les colonies d'été. »

Clubs

L’envie de
partager

Georges est un des éléments
moteur du Club de Vauréal, il y a
initié de nombreux joueurs qui
ont performé au sein du Comité
ces dernières années.
A l’école Talentiel aussi, il rencontre le succès. Avec Hélène
Chelin et Niels Leboucher, notamment, champions cadets X2
en 2012 et champions cadets
X4 en 2015 associés avec les
frères Sergent. « Cette saison,
en troisième année, j’ai une pépite m’a-t-il confié. »
La flamme de l’enseignement
qui anime Georges brille de tous
ses feux. Avec cette médaille, la
FFB, le remercie.
Jérôme Leenhardt

Bridge Club de Vauréal
Maison Vallerand
14 rue de la Mairie
95490 Vauréal Village
Tél. : 01 34 43 93 15
Président : Pierre Guisard
E-mail : pguisard95@gmail.com
Nombre d’adhérents : 130.

Cours débutant, remise à niveau, perfectionnement :
J.C. Levaillant 06 22 21 56 20
G. Mocachen 01 34 25 04 77
J.C. Cuvelier 06 24 29 19 52
Tournois :
Lundi 14h, Vendredi 14h Maison
des Linandes, Cergy
Rondes de France 2ème Lundi et
dernier Vendredi
Festif : 3ème Vendredi du mois
20h Maison Vallerand, Vauréal
SOS partenaire :
P Guisard 06 95 67 00 60
Club ouvert toute l’année.
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Le trophée de Lyon

Comité

A

vant les championnats du
monde de Lyon, la FFB organise, le Trophée de

Lyon.

Inscrivezvous
vite !

Ce simultané destiné à associer
tous les bridgeurs à l’événement
LYON 2017 se disputera dans
votre comité le 25 février 2017.

rallèle des championnats du
monde qui se dérouleront au
mois d’août (il leur appartiendra
alors de s’inscrire sur le site
LYON2017).

Inscrivez-vous
rapidement
avant le 24 février uniquement
sur le site du Comité :
www.bridgevds.com, rubrique
inscriptions.

Ce simultané fera l’objet d’un
classement open national et
d’un double classement (scratch
et handicap) au niveau de
chaque comité. La dotation en
PP et en PE sera exceptionnelle !

30€ par joueur pour les deux
séances.

25 % des participants gagneront
les droits d’engagement aux 1ers
internationaux de France en pa-

Donne
pédagogique
In
memoriam

De l’utilité
d’un
second
plan

Laurent Thuillez

Une donne commentée par Jérôme Rombaut

C

ette donne a été jouée à la
perfection par Sylvie Willard, lors d’une Finale Nationale de 4 Mixte.

♠
♥
♦
♣

Rappelons que Sylvie est actuellement la numéro 1 mondiale
grâce à ses nombreux titres internationaux.

DX842
R65
A8
763
N

O

E
S

♠ R5
♥A4
♦ R62
♣ ARX982

Voici son jeu en Sud :

Sylvie a pris l’entame de l’As de
♥ pour jouer ensuite trèfle visualisant 9 levées si les trèfles
ne sont pas 4/0 en Ouest.
Bien entendu Est défausse et il
faut changer son fusil d’épaule.
Le diagramme de la donne :

Les annonces :
Nord

Est

Sud

Passe 3 ♥
3SA
Passe Passe

Ouest
Passe
Passe

Sylvie décide de « plonger » à
3SA, car c’est de loin la manche
qui a le plus de chances de gagner.
Ouest entame du Valet de ♥ et
le mort s’étale.
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Ce simultané se jouera dans le
Val de Seine dans 3 centres différents :
 Eaubonne (limité à 30 tables)
 Saint Germain en Laye (limité
à 30 tables)
 FFB Saint Cloud (limité à 72
tables)

♠ A963
♥V
♦ DX43
♣ DV54

♠
♥
♦
♣

DX842
R65
A8
763
N

O

E
S

♠ V7
♥DX98732
♦ V975
♣ -

♠ R5
♥A4
♦ R62
♣ ARX982

Sylvie doit se rabattre sur les
♠, elle présente le Roi de ♠ pris
de l’As, on rejoue ensuite ♦ pris
du Roi. Sylvie joue ♠ et passe la
Dame de ♠.
Elle fera ainsi 3 levées de ♠ dès
que les ♠ seront répartis 3/3 ou
4/2 avec le 9 ou le valet second.

Le championnat par équipe
sur Funbridge .
En quoi cela consiste-t-il ?
Les équipes se composent de 4
à 6 joueurs : 4 titulaires dont 1
capitaine et éventuellement 2
remplaçants. Elles sont réparties dans 6 Divisions.
Elles disputent chaque mois 5
tournois de 15 donnes, au
rythme raisonnable d'un tournoi tous les 5 jours. À l'issue
de chaque mois, les équipes
montent ou descendent de division selon leurs résultats.
Début du championnat mercredi 1er février : vous avez donc
jusqu'à cette date pour créer
ou rejoindre une équipe.
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n 1978, Bertrand Gignoux
passe son examen d’arbitre de club. Trente-deux
ans plus tard, en tant que chef
arbitre mondial, il fait partie du
top cinq mondial. Il raconte son
ascension et aussi quelques
aventures peu ordinaires.
C’est à l’âge de 9 ans que Bertrand Gignoux, 60 ans aujourd’hui, apprend les rudiments du
bridge.
Mais il s’y attèle sérieusement
lorsqu’il atteint quinze ans. Son
père, excellent joueur, l’abonne
alors à vie à la revue de bridge
américaine Bridge World.
Il se passionne pour les articles
de l’éditorialiste Edgar Kaplan,
un des concepteurs de l’arbitrage moderne, et passe « à tout
hasard » l’examen d’arbitre de
club en 1978.
En 1991, il a vent d’un stage
d’arbitre fédéral à Paris et s’y
inscrit à titre personnel. Il se
souvient avec amusement qu’il
avait été le seul à payer le stage
de sa poche, les autres participants étant envoyés par leur comité.
Il réussit l’examen avec brio et
effectue ses premiers pas d’arbitre rémunéré en HauteNormandie. L’argent qu’il gagne
constitue, estime-t-il, un complément intéressant à son salaire chez Air France - il est navigant commercial - et il décide
de changer de braquet.
En 1995, il devient arbitre national, un an plus tard, il suit un
stage d’arbitre international à
Milan et décroche l’examen, en
dépit de la difficulté des
épreuves, du stress des
notes, de la nécessité de
maîtriser

Bertrand Gignoux
la langue anglaise. Très vite, les
propositions pleuvent. Il fait partie de l’équipe d’arbitrage des
championnats d’Europe de Monaco en 1996, puis de celle des
championnats du monde de
Rhodes. Il tape dans l’œil du
grand manitou de l’époque, Bill
Shoder, surnommé « Kojak » du
fait de sa calvitie qui le fait ressembler à l’acteur Telly Savalas.
Celui-ci le choisit pour arbitrer la
finale France-Indonésie qui débouchera sur le titre suprême
pour nos couleurs. Ces moments
privilégiés constituent un de ses
meilleurs souvenirs d’arbitre.
L’ascension continue. En 2001,
il est nommé assistant chef arbitre européen. En 2003, il est
nommé dans la Commission
Mondiale des Lois. Puis en
2009, chef arbitre européen. Et
l’année suivante chef arbitre
mondial.
Spécifions
qu’il
n’existe actuellement que cinq
arbitres de ce rang dans le
monde. Bertrand Gignoux s’inscrit dans une tradition d’arbitres
de haut niveau en France. Au fil
des ans on peut se souvenir

Arbitre

d’Irénée de Hérédia, de Gérard
Tribel, et encore de François s’il vous plait
Willard et de Gérard Tissot. Il ne
tarit pas non plus d’éloges sur
un de ses collègues, le Canadien
Matt Smith, brillant organisateur, calme, ferme, maîtrisant
l’anglais…
Aujourd’hui, au palmarès de Bertrand, figure la bagatelle de 22
championnats du monde de
bridge.

Chapeau
l’arbitre

Ne croyez pas que le métier
d’arbitre soit de tout repos.
Bertrand a éprouvé la peur de sa
vie lors d’un festival, au Liban.
L’organisation l’informe de la
présence comme compétiteur
d’un des chefs de la Sureté syrienne, un homme en mesure
d’arrêter à tout moment le tournoi sous n’importe quel prétexte.
Son partenaire est un grand costaud au faciès de brute, ressemblant à s’y méprendre à un garde
du corps. Durant le tournoi, le
Syrien l’appelle pour une renonce des adversaires. Bertrand
analyse la situation et donne
son verdict :
« Une levée de transfert ! - Deux
levées ! rectifie le Syrien.
- Une seule ! reprend Bertrand
en tentant d’expliquer le code.
- Deux levées ! » coupe le Syrien
en haussant le ton. Heureusement, au moment où Bertrand
croise le regard glaçant du
garde du corps, l’organisateur,
alerté par l’agitation provoquée, intervient.
La suite, Bertrand ne la connaît
pas.
Pour Bertrand, les tricheurs sont
une espèce extrêmement rare au
plan international, les bons
joueurs ne pouvant guère
se permettre des «
écarts » car ils sont
alors très vite repérés par leurs pairs
et leurs vies deviennent impossibles.
Suite page 8...
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Deux joueurs de l’équipe seniors
allemande, championne du
monde 2013 à Bali, Michael
Elinescu (61 ans) et Entscho
Wladow (70 ans), tous deux médecins, viennent en effet d’être
condamnés par la Fédération
mondiale pour triche caractérisée. Voilà l’histoire en quelques
mots et la contribution de Bertrand. À Bali, l’équipe seniors
américaine émet de forts doutes
concernant la paire allemande.
Des entames brillantes, des retours dévastateurs, des décisions d’enchères particulièrement inspirées, de quoi alimenter les rumeurs, surtout que la
paire ne jouit pas d’une bonne
réputation.
Un membre de l’équipe américaine, Eddie Wold, note que les
deux joueurs toussent très fréquemment au début de chaque
donne mais plus du tout pendant le déroulement du coup. Il

consigne alors, donne après
donne, le nombre de toussotements pendant tout un segment.
Donna Compton, la capitaine de
l’équipe américaine, découvre
ainsi, après analyse, le code suivant : - un toussotement : courte
à Trèfle, - deux toussotements :
courte à Carreau, - trois toussotements : courte à Cœur, quatre toussotements : courte à
Pique. La paire est observée un
peu plus tard par caméra et les
soupçons de code se confirment.
Quelques temps après, Wladow
et Elinescu disputent le Cavendish à Monte-Carlo.
Il est demandé à Bertrand Gignoux d’observer la paire et de
vérifier si le code découvert à
Bali est effectivement utilisé.
Bertrand se souvient avec émotion. Il constate un singleton
Carreau dans le jeu d’Elinescu.
Va-t-il tousser deux fois ? Mais
oui ! Ni une ni trois ! Ses conclusions, qu’il exposera quelque
temps plus tard à Dallas où s’est
réunie la Commission de discipline de la Fédération mondiale

sont édifiantes : sur vingt-quatre
donnes observées, où un des
joueurs au moins possède une
courte, celle-ci est indiquée par
le nombre de toussotements sus
-indiqué avec une régularité de
métronome. 32 singletons, 32
descriptions. Aucune exception.
C’est net et sans bavure.
La Fédération mondiale a suspendu les deux joueurs dix ans à
titre individuel et leur a interdit
de jouer ensemble à vie. Des
sanctions sévères qui nous paraissent appropriées. La sanction vient d’être confirmée malgré l’appel de la Fédération allemande.

Réponse au quizz « La renonce »

Sud joue le contrat de 4♥

suite : on devrait lui transférer
2 levées.
Mais s’il avait fourni normalement un ♣, il aurait encore
perdu 3 levées de ♦.
Il faut donc transférer 4 levées
et ramener le contrat à 4♥ -1
au lieu de +3.

...Suite de la page 7

Bertrand vient cependant d’être
impliqué malgré lui dans une affaire de triche comme il en
existe une tous les vingt ans.

♠ARDVX9
♥862
♦9863
♣♠743
♠652
N
♥75
♥43
O
E
♦AV7
♦RDX
S
♣DV742
♣ARX98
♠8
♥ARDVX9
♦542
♣653

Ouest entame l’as de ♣. Sud
défausse le 3 de ♦ du mort et
renonce en coupant de sa
main. La suite est parfaite. ♣
coupé puis 5 tours d’atout et
6 levées de ♠. 13 levées.
Combien de levées de transfert ?
Le déclarant a fait le pli de la
renonce et d’autres levées en-

Voilà maintenant 25 ans que
Bertrand, qui avait auparavant
été le partenaire, entre autres, de
Jean-Michel Voldoire et obtenu
de bons résultats, a choisi pour
arbitrer de mettre un terme à ses
ambitions de bridgeur de haut
niveau. Mais il ne peut s’empêcher de manifester une pointe de
nostalgie : « je préfèrerais jouer
les épreuves que j’arbitre »
Laurent Thuillez

Seule Evelyne Fréval du Club
de Montigny a trouvé la réponse, mais malheureusement
pas du 1er coup.

Le tournoi en étoile

Comment
ça marche ?

Festif

L

e tournoi de Bridge en
étoile est un match par
quatre avec une paire fixe
qui est associée à toutes les
Cette paire sera la référence.
Elle jouera tout le tournoi contre
la même paire à une table à part
du tournoi normal.
Les autres paires joueront aux
autres tables et tourneront
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comme un tournoi normal (NS
fixes et EO montent d’une table
après chaque position).
A la fin du tournoi :
 Chaque paire NS fera les
points en match/4 avec la paire
EO de la table de référence
 Chaque paire EO fera les
points en match/4 avec la paire
NS de la table de référence.
La paire gagnante sera celle qui

aura marqué le plus d’Imp’s.
En général, on choisit à la table
de référence 2 paires de haut niveau qui devraient obtenir le
score optimal sur les donnes
jouées.
Cela permet à des paires moins
capées d’être associées à des
joueurs de haut niveau sans
avoir le stress d’être assis à la
table en face d’eux.
La gazette du Val de Seine

11 novembre à Maisons-Lafitte

heures 30 : Arrivée des
Rotariens et de quelques
joueurs qui ont mis en
place les tables.

9

Puis, nous retournons dans la
grande salle où, sur une table
rectangulaire, sont disposés
tous les lots.

13 heures 30 : Arrivée des
joueurs.
Nous étions si nombreux, (94
paires), que tout avait été préparé dans le grand gymnase du
sous-sol.

18 heures : Gérard Guy prend le
micro pour introduire Régine
Lynde, Présidente du Rotaryclub de Maisons-Laffitte.
Elle nous présente le Rotary. Sa
devise est : "Servir d'Abord". Le

Club

Bridge et
caritatif
grand tournoi et tous ceux qui
ont aidé à tous les préparatifs
Christian Padra, Président du
Comité du Val de Seine, se dit
très satisfait de ce tournoi qui
prend de plus en plus d'ampleur.

14 heures : Tournoi magistralement arbitré par Laurent Thuillez.

club de Maisons-Laffitte. Le
Mesnil le Roi a été créé en 1990.

18 heures :Bernard Fabre, Président du club de Maisons-Laffitte
reprend la parole pour donner
les résultats du tournoi.
Les grands gagnants sont Gérard et Roselyne Marmontel
avec 64,59%. Ils vont choisir

Pédagogie

17 heures 30 : Apéritif
Le tournoi est terminé et Laurent
nous convie à l'apéritif préparé
dans une autre salle. C'est un
temps de bavardage où chacun
se détend, discute des donnes et
apprécie tous les délicieux canapés de tous genres, rillettes,
cannelés ainsi que le Kir et
autres boissons rafraîchissantes.

En participant au tournoi de
bridge du 11 novembre, les
joueurs ont contribué à une des
actions dont les bénéfices seront remis à des associations
lors de la cérémonie de remise
de dons en juin prochain.

leur cadeau, suivis de tous les
joueurs car chacun a été récompensé.
C'est la fin de ce grand tournoi,
très réussi, il faut le dire mais il
ne faut pas oublier, ensuite, le
gros travail de rangement et de

remise en état du gymnase par
la même équipe du matin.
, ce
La gazette du Val de Seine

Ghislaine Joly
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Palmarès du Val de Seine
FINALES DE LIGUE
COUPE DE FRANCE
ualification en Finale Nationale de l’équipe de Quentin
Levoy avec Benoît Devèze,
Christophe Oursel et Luc
Bellicaud.
DIVISION NATIONALE 4
Victoire
de
l’équipe
Mohtashami. Les équipes de
Véronique Bellosta et Françoise Vilanou sont également qualifiées pour la Finale Nationale.
OPEN/4 EXCELLENCE
La 1ère place pour l’équipe de
Patrick Beguin. Danièle de
Lescazes et ses troupes défendront également les couleurs du Val de Seine en Finale Nationale.
DAMES/4 EXCELLENCE
Victoire de bout en bout de
l’équipe de l’équipe Nadine
Soussou, Odile Rombaut,
Brigitte Pineau, Claudie
Amselek, Qyn Li Chapon et
Françoise Zussy.

Elles seront accompagnées
en Finale Nationale par
l’équipe de Nathalie Marx.
MIXTE/2 EXCELLENCE
6 places qualificatives en
Finale Nationale avec la victoire d’Anne-Laure et Matthias Huberschwiller.
MIXTE/2 HONNEUR
5 places pour Saint Cloud et
victoire des sociétaires de
Saint Germain Marie Josée
Pironon et Claude Thibault.
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MIXTE/2 PROMOTION
Les 3 premières paires sont
qualifiées et la victoire est
revenue à Shoko Urier
(Garches) et Bruno Bablon
(Rocquencourt).

FINALES DE COMITÉ
MIXTE/2 EXCELLENCE
C’est du côté d’Eaubonne
qu’il faut aller chercher les
vainqueurs Claude-Lise Marembert et Thierry Bineau.
MIXTE/2 HONNEUR
Chavenay est dignement
représenté par Georgette
Brenac et Alain Vernet.

Andrésy, Meulan : belle association et la victoire de
l’équipe de Françoise Laurent.
ÉPREUVES DE COMITÉ
Toujours autant de succès
pour ce type d’épreuves.
MELI-MELO
Victoire d’Yvette Mac Donald
et Danièle de Lescazes.
TRIPLETTES
Damien Henry a brillamment
conduit à la victoire Thiphaine Dulac et Valérie Tafani.

MIXTE/2 PROMOTION
La victoire est pour Christianne Gérard et Audrey de
Montgolfier du Vésinet.
MIXTE/4 HONNEUR
Saint Germain est aux avantpostes grâce à Yves Marduel
et ses coéquipiers.
MIXTE/4 PROMOTION
Victoire de l’équipe de Croissy emmenée par Philippe
Hamiaux.
DAMES/2 EXCELLENCE
C’est une affaire de famille
avec la victoire de Pascale
Thuillez associée à Juliette
Venard devant Mathilde
Thuillez associée à Aurélie
Thizy.
DAMES/2 HONNEUR

DAMES/2 PROMOTION
Les vainqueurs sont Christianne Gérard et Audrey de
Montgolfier du Vésinet.
DAMES/4 HONNEUR
Maisons-Laffitte, Conflans,

COUPE DE NOËL
On a joué à guichets fermés
(288 joueurs) à la Coupe de
Noël avec une nouveauté :
un dîner avant le tournoi
était proposé par la nouvelle
équipe du bar.
Les participants au dîner ont
été unanimes : c’était succulent !
Côté Bridge, victoire de Jean
Patrick Caumel associé à
Nadège Mercadier et Magalie
Loye.
De plus une cinquantaine de
joueurs ont été tirés au sort
et ont gagné des bouteilles
de champagne, des abonnements à Bridgerama et à
Funbridge.

SAINT QUENTIN
Le tournoi a été remporté par
Muriel et Hervé Schiatti avec
plus de 71 % .
EAUBONNE
BASKET
Victoire sur ses terres de
Patrick Denis associé à Alain
Rozanes.
LES MUREAUX
Ce sont les favoris qui l’ont
emporté : Dominique Bourdin et Marc Chebat.
GARCHES
VITAMINE BRIDGE
Deux paires ont été couronnées : Marie Laure Bablon et
Francisque Géry en Open,
Pascale Thuillez et Claude
Carouge en Mixte.
EAUBONNE
TROPHEE JEAN YVES DENIS
Victoire de Gérard Buoro et
Claude Trouvé.
MAISONS-LAFITTE
ROTARY
Le traditionnel tournoi du 11
novembre a retrouvé son
succès d’antan avec une
centaine de paires. Victoire
sans appel de Roselyne et
Gérald Marmontel.
VERSAILLES
CROIX ROUGE
Le tournoi a réuni une quarantaine de paires : c’est
encore les favoris qui ont
gagné, Danièle Avon et Daniel Malca.

TOURNOIS RÉGIONAUX
La saison a bien démarré
avec une participation en
nette hausse .

La gazette du Val de Seine

