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Le Mot du Président 

  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 consa-
crer une bonne partie de leur temps libre. Force est de constater que, la 
plupart du temps, ils reçoivent davantage de critiques que de remercie-
ments. Malgré cela, ils ne se découragent pas, ils continuent. Leur récom-
pense est d'éprouver le bonheur de voir leurs tournois bien remplis et la 
fréquentation de leur club augmenter.  
  J’ai souhaité que ce numéro de La Gazette rende hommage à ces bénévo-
les. Nous avons demandé à plusieurs d’entre eux de nous faire part de leurs 
idées, ainsi que de leurs motifs de satisfaction et de regret. Nous ne pou-
vions bien évidemment pas interroger tous les bénévoles  qui ont fait de 
notre Comité ce qu’il est aujourd’hui. Ceux qui n’ont pas été consultés n’ont 
pas moins de mérite que ceux dont vous trouverez les réponses dans ces 
pages. 
  Lorsque vous vous assiérez à la table d’un tournoi de régularité, je vous in-
vite à vous souvenir que vous le devez au dévouement et à l'enthousiasme 
de vos bénévoles. Pensez de temps en temps à les en remercier et épaulez-

les en vous joignant à eux…                                       Christian Padra  
 

 
                                                                                                                
                   

   
  Bonjour à tous, 
  Pour que le bridge de compétition puisse subsister, la 
Fédération Française de Bridge et les Comités ont be-
soin des clubs. Ces derniers recrutent les licenciés, les 
forment et organisent les tournois qui leur permettent 
de pratiquer leur loisir favori. 
  Dans le Val de Seine, ce sont quelque 80 clubs qui, cha-

que semaine, organisent 140 tournois de régularité.  
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  Le Comité de Rédaction de La Gazette 

s'est adressé à plusieurs dirigeants bénévo-
les, dont les initiatives ont contribué au dé-
veloppement du bridge dans leur club, afin 
de recueillir leurs témoignages : 
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L'accueil des nouveaux joueurs  

selon Sylvie Bigot (Cercle Versaillais de Bridge) : 
Le CVB s’attache depuis plusieurs années à centrer son 
développement sur trois actions : 
- premièrement, les actifs en leur proposant un tournoi 
le jeudi soir et un cours débutant le mardi soir, 
 - deuxièmement, développer chez les débutants une 
approche ludique du bridge pour éviter le risque de dé-
couragement, qui conduit à l’abandon, 
- enfin favoriser l’intégration des joueurs en cours de 
formation.  
Le tournoi du jeudi soir a trouvé sa place au sein du club 
avec une moyenne de 10 tables et une participation en-
courageante des actifs. 
Le cours du mardi soir a une activité irrégulière, mais il 
est maintenu pour garder une nécessaire porte ouverte 
aux actifs qui souhaitent, soit préparer une prochaine fin 
d’activité, soit, chaque fois que possible, renforcer leurs 
connaissances au bridge. 
 
Les nombreux élèves qui s’intègrent aux tournois du club 
sont la preuve que le choix d’une approche ludique pour 
les débutants est le bon choix.  
Ce résultat est favorisé par : 
- deux tournois d’accession mensuels, 
- l’organisation trimestrielle d’un méli mélo avec repas, 
- la participation aux événements proposés par la FFB 
(Championnat des écoles, Bridge pour tous….), 
- un accueil chaleureux et "premiers pas" pour un accom-
pagnement réussi est de mise, 
- la patiente explication aux joueurs confirmés de l'indul-
gence nécessaire  à réserver aux débutants qui ont deux 
caractéristiques : 
1) Ils font des erreurs d’enchères qui peuvent perturber 
l’analyse des bons joueurs. 
2) Ils supportent mal de recevoir un cours à chaque donne.  
Enfin, offrir à  l’ensemble des joueurs des possibilités de 
guider leur apprentissage pour la réussite de leurs com-
pétitions nous apparaît indispensable.  

Les recettes de la réussite  

selon Jean-Luc Guesdon (club de Meulan) : 
Les ingrédients 

Une équipe soudée, efficace (le bénévolat n’excuse 
pas l’incompétence), motivée, au service des mem-
bres. Composition : un bon animateur, des respon-
sables partenariat, de bons enseignants et... des                                                             
maîtres-queux ! 
Un local :  plus il sera accueillant, plus les membres 
s’y sentiront bien.  

La recette 

Accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants 
(tournoi et café offerts). Les prendre en main afin 
de faciliter leur intégration ; leur trouver des parte-
naires, jouer une fois avec eux, même s’ils sont dé-
butants, les mettre - si nécessaire - en relation avec 
les enseignants du Club. 

Choyer ses membres  
Des animations variées : un animateur qui ne se 
contente pas de jeter des étuis sur la table en orga-
nisant 365 jours sur 365 le sempiternel tournoi par 
paires. Il existe de nombreuses « formes » de 
bridge : individuel - paires IMP - paires mixtes - Pat-
ton américain - Patton compensé - Patton étoile - 
Board-a-Match - Marathon - Blitz - Bridg’athlon - 
Méli-mélo - Tournoi surprise.  
Au BCSV, avec une moyenne de 9 à 10 tables, nous 
avons organisé toutes ces formes de bridge. 
Des animations conviviales : c’est ici que se trouve 
le secret de la réussite. Il faut marier chaque tour-

noi avec un moment convivial : Mardi et Vendredi 
tournois du soir avec pâtisseries maison / Lundi et 
Mercredi tournois de l’après-midi avec tea-time à 
16h / Samedi "18-22" (2 fois par mois) tournoi jus-
qu’à 21h30, puis apéritif et enfin dîner à 22h. Ces 
moments permettent aux membres de mieux se 
connaître et favorisent une « ambiance Club ».  
Au BCSV, le secret de notre modeste réussite, ce 

sont… nos cuisinières ! Dans la même optique (ma-

rier le bridge avec autre chose), ne manquez pas 
notre prochain "Boulibridge"* ! 
* Tournoi pétanque en doublette de 14h00 à 18h00, 
apéritif, puis bridge de 18h30 à 22h00 et enfin dîner.  

Ce que font Jacques et Suzanne Clémentz  

au club de Sarcelles : 
 

- organisation de mini-tournois d'accession avec explica-
tion d'une donne choisie par les joueurs, 
- concrétisation de la promesse de la municipalité pour 
l'obtention d'un nouveau local (cf. La Gazette du VDS    

N°3) inauguré le 24 mars 2013. 
- difficultés : manque de motivation de la part de nom-
breux membres qui se contentent d'apprécier le travail ! 
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Ce que doit être un club de bridge  

selon Gérard Bourdais (club de Chavenay) : 
Un club de bridge pourrait être caractérisé par deux 
aspects :  - un endroit où l'on a envie de venir 

          - un endroit où l'on peut pratiquer l'un de 
ses loisirs préférés 

1 - L’envie :  

Il faut donner au mot « club » tout son sens anglais du 
terme. Un club est avant tout une « famille » où l'on 
se sent bien, où l'on a envie de venir pour se retrou-
ver, passer un bon moment, échanger, oublier le quo-
tidien, partager parfois même ses préoccupations…., 
tout cela soulage. Un club c’est un état d’esprit, c’est 
une ambiance, une atmosphère. Un club a une 
« âme »...  
Beaucoup de choses dépendent de la personnalité 
des responsables, de leur charisme, de leur manière 
d’être, de leur engagement, de leur capacité à com-
muniquer, à écouter, à donner « envie ». Le rôle des 
responsables est de favoriser et de mettre en place 
tout ce qui peut contribuer à créer cette ambiance, 
cette communication. 
2 - La pratique du jeu de bridge :  
La personne a besoin de "bien faire", de sentir qu’elle 
progresse. Il faut lui en proposer les moyens. 
3 - "Recettes" Envie / communication : 

En tout premier lieu, qualité de l’accueil, de l’écoute : 
un petit mot à chacun de temps en temps. Sentir que 
l’on est « proche ». Qualité de la communication sur 
les événements, les dates, les instructions et les di-
rectives. Les membres ont besoin de sentir que le 
club est "tenu en  main". Cela donne confiance. 

- "Recettes" :  

Avant internet, communication orale et aussi petits 
papiers préparés mis sur les tables. Depuis, l’utilisa-
tion d’internet s’est beaucoup développée (je dirais 
même presque sous l’impulsion du club). 100% des 
membres ont internet. Nous communiquons beau-
coup par internet…. Y compris le SOS partenaire. 
- Créer des tournois festifs avec animation :   
Tournoi à thème  

Tous les ans, et comme tous les clubs, nous avons une 
petite fête de fin d’année avec repas. Il y a 4 ans, 
nous avons décidé de donner un thème à cette soi-
rée. Nous avons commencé par quelque chose de 
simple : venir avec un chapeau … et surprise : prati-
quement tout le monde a joué le jeu, même ceux que 
nous pensions « improbables ». Tout le monde était 
ravi, des personnalités jusqu’à présent discrètes se 
sont révélées…, cela a déclenché des échanges entre 
des gens qui se parlaient peu. 

Le "Tournoi galette" 

Nous l’organisons en janvier, en organisant en paral-
lèle le CFEB, le Championnat de France des Ecoles de 
Bridge (avec présence de notre prof de bridge qui 
s’occupe du CFEB) et le Tournoi de Régularité du 
club, qui est déplacé ce jour-là.  
Et, à la fin des deux tournois, galette pour tout le 
monde, ce qui permet aux deux « mondes »  de faire 
connaissance et d’échanger. 
Notre plus belle réussite : la qualité de l’équipe qui 
constitue le CA du club et qui travaille de façon très 
soudée à la mise en place de toutes ces actions. 
Une tentative qui a été abandonnée : Il y a plusieurs 
années, nous avions mis en place ce que nous appe-
lions « la Coupe du club » ; sorte de challenge qui 
avait pour objectif d’essayer d’amener le plus de 
joueurs possible les jeudis de « désertification » au 
moment des éliminatoires des Interclubs et de la 
coupe Yves Allenet. Le premier se voyait octroyer un 
assez beau cadeau.  
La gestion administrative était assez lourde. Nous 
nous sommes rendus compte d’autre part que cela 
n’amenait pas forcément plus de joueurs au club. 
Nous l’avons abandonné... Et personne ne s’en est 
plaint ! 
4 - Apprendre / progresser : 

Notre plus grande fierté : L’Ecole de bridge qui a re-
groupé jusqu’à 70 élèves répartis en plusieurs grou-
pes de niveaux différents.  
Ceci est le résultat d’un travail commun entre l’ensei-
gnant et le club qui est très impliqué dans le fonc-
tionnement de cette école. 

 

En résumé : un club, c'est : « jouer sérieusement 
sans trop se prendre au sérieux  »   

Ce dont Ghislaine Cochet  

(club de Montmorency) est la plus fière :  
- l'embellissement des locaux du club  
- la communication  
- la qualité de l'accueil 
- la convivialité (fêtes) 
- l'ouverture vers l'extérieur (participation au top 
club) et le développement des outils informatiques  

et ce qu'elle regrette :  

- ne pas avoir réussi à motiver des membres du club 

pour aller vers les jeunes ! 
- échec des tournois courts du dimanche après-midi 
(demandes et attentes trop différentes). 
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Les clés de la réussite d'un club 

Jacqueline Werner (club de Fontenay-le-Fleury)  
évoque son expérience de présidente : 
Afin d'avoir une connaissance parfaite de nos membres et de faci-
liter leurs relations entre eux, une fois par mois, nous organisions 
des dîners suivis d'un tournoi à 20h30. Dîners variés (italien, grec, 
indien, etc.) préparés par différents membres du club. Faute d'or-
ganisateurs, ces dîners se sont peu à peu espacés. Dommage !!! 
Ce dont je suis la plus fière, c'est : 
- d'avoir créé ce club il y a 25 ans. Au début, il comptait 10 mem-
bres et, les meilleures années, nous sommes arrivés à un total de 
150 membres, 
- d'avoir animé notre stand au forum des associations de notre ville 
en invitant des joueurs prestigieux comme Michel Lebel, Norbert Lé-
bely, qui ont eu la gentillesse de venir dédicacer leurs ouvrages, 
- d'avoir organisé un voyage au Sénégal avec 24 personnes de no-
tre club.  
Que faire pour améliorer le fonctionnement de nos clubs ? 

D'abord instaurer de meilleurs rapports entre les présidents des 
clubs voisins, qui, à mon avis, ont trop peur de perdre leurs mem-
bres. Que chaque président prévienne les présidents des autres 
clubs de leurs festivités afin de faire passer l'information dans leur 
club. Même si les informations sont largement diffusées dans les 
rubriques du comité, il y a encore beaucoup trop de personnes qui 
ne les consultent pas. 
Que faire encore ? Être à l'écoute des gens, les renseigner, les 
conseiller, les orienter, soigner l'accueil, dire un mot gentil, faire 
un sourire, souhaiter un bon tournoi. Certains clubs offrent des 
bonbons, des gâteaux, des cafés, c'est très bien. Je souhaiterais 
que la FFB fasse un effort et mette à notre disposition du matériel 
pour animer les stands au Forum des Associations... 

Les réponses de François Chigard 

(club de Saint-Germain-en-Laye) : 
 

●  Pas de recette particulière, mais…  
 
  - disposition des locaux jour et nuit 7 
jours sur 7, 
  - très bonne communication auprès 
des membres par mail émanant de la 
responsable com,  
  - site du Club pour informations diver-
ses, 
  - accueil tous les jours : vente de tic-
kets, distribution des lots gagnés avec 
des points cadeaux, etc.  
●  ATTENTION CONSTANTE à la qualité 
de l'environnement : 
  - TABLES MUNIES DE TAPIS COR-
RECTS, 
  - BOÎTES À ENCHÈRES COMPLÈTES (et 
pas un paquet de cartons en désor-
dre !), 
   - CARTES CHANGÉES RÉGULIÈRE-
MENT, 
   - ÉTUIS correctement repérés pour 
les compétitions, 
   - sonorisation pour les consignes de 
l'arbitre, 
   -  affichage du temps de jeu, 
   - récemment achat de BRiDGEMA-
TES, 
   - résultats transmis via RESUBRIDGE, 
 
●  VEILLE PERMANENTE du PRÉSIDENT 
et des membres du CA à la bonne mar-
che du Club, 
   - création d'une "bonne ambiance" 
au jour le jour, contact individuel au 
gré des circonstances, prise de nouvel-
les en cas d'incident de santé. 
  

● TOUT EST FAIT pour faciliter la vie 
des Bridgeurs et des Bridgeuses : 
  - animation par soirée galette ou crê-
pes, beaujolais nouveau,... 
        - rien d'extraordinaire, mais toujours 
un souci de GRANDE QUALITÉ, 
  - une chance : des arbitres bénévoles. 
  
●  TRAITEMENT IMMÉDIAT des problè-
mes dès qu'ils se présentent. Jacqueline Werner, Norbert Lébely et Michèle Bosquette,  

présidente du Comité, au Forum des Associations de Fontenay en 1988  
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Jacques Dorfmann, un "intermittent" du  bridge 

    Jacques, que nous vaut le plaisir de 

votre venue dans le Val de Seine ? 

    D'abord, j'y suis toujours très bien 
accueilli. Ensuite, j'y participe cha-
que année au Paires Senior avec 
mon ami le "renard argenté" (NDLR. 

Guy Dupont). Nous avons été parte-
naires pendant de nombreuses an-
nées et nous avons trouvé Feuche-
rolles comme endroit "équidistant" 
entre nos lieux de résidence respec-
tifs, Chartres et Juan-les Pins.  
 

   Quelle a été votre carrière profession-

nelle ? 

  Après des études à HEC, j'ai exercé 
deux, trois métiers dont le principal 
a consisté à gérer un portefeuille 
d'assurances, mais le vrai point de 
départ de mon parcours a eu lieu 
quand je suis entré à la Fédération 
de tennis. Je suis devenu salarié de 
la FFT en 1975, à plus de 40 ans. 
   

    Que faisiez-vous exactement ? 

    J'étais directeur de la compétition 
nationale et internationale.  
   Pendant les 15 ans où j'ai été sala-
rié de la Fédération, j'ai dirigé Ro-
land-Garros, ainsi que beaucoup de 
Coupes Davis, de Fed Cups, de cham-
pionnats du monde de jeunes et de 
tournois professionnels, j'ai été juge-
arbitre et j'ai aussi refait le code de 
l'arbitrage. 
 

   Toutes ces activités vous ont-elles pas-

sionné ? 

   Je me flatte d'avoir été l'homme – 
ou le pion, comme l'on voudra, - de 
Philippe Chatrier. Très lié à lui,   je 
crois qu'il me rendait beaucoup de 
mon amitié. Pour ma part, je lui 
vouais presque de la vénération et il 
pouvait me demander ce qu'il vou-
lait, comme par exemple me confier 
la direction d'une coupe Davis n'im-
porte où et quand dans le monde. 
 

     A-t-il été un grand président ? 

   Oui, c'était d'un homme d'une in-
telligence exceptionnelle et un vision-
naire qui a réussi tous ses paris : sous 

4 fois 20 ans révolus, mais un humour inoxydable et un éternel enthousiasme de jeune homme, une mé-

moire infaillible et une politesse exquise caractérisent Jacques Dorfmann qui a contribué à la légende 

du tennis des années 70-80. Et puis, c'est un excellent bridgeur également, encore classé en 1
ère

 série 

Pique il n'y a pas si longtemps. Nous avons profité de sa venue à Feucherolles pour l'interviewer. 

   Selon vous, existe-t-il un rapport 

entre le bridge et le tennis ? 

   Pour plaisanter, je dis toujours 
qu'avec Mats Wilander, nous avons 
fait 60%, un score qui me fait pleurer 
de joie, puisque j'ai arbitré ses cinq 
finales à Roland-Garros et que nous 
en avons gagné trois ! 
   Plus sérieusement, dans les deux 
disciplines, la faculté de concentra-
tion est primordiale, ce qui explique 
que certaines personnes ont réussi 
dans les deux spécialités : Pierre Al-
barran, médaillé olympique en ten-
nis, en est le plus bel exemple.  
 

   Pouvez-nous raconter l'un de vos 

meilleurs souvenirs bridgesques ? 

   J'ai énormément de bons souvenirs 
au bridge, mais il en est un qui me 
ravit particulièrement : il se situe au 
championnat du monde par paires à 
Miami Beach en 1986, à l'occasion 
duquel je joue en face de mon ami 
Gérard Cohen-Zardi, qui a une main 
de 16 points avec ARD de Pique 5es. 
Il décide d'ouvrir d'1SA contre des 
Sud-Américains. Je suis 4441 avec un 
singleton Pique et 8 points. Je dis 2T, 
il me répond 2K, je dis 2SA et il 
ajoute le 3e Sans-Atout !  
 

   Et alors ? 
   Nous prenons un top, les adversai-
res furieux appellent l'arbitre et, le 
soir même, nous sommes convoqués 
devant la très impressionnante Com-
mission de Discipline.  
   Son président s'adresse à Gérard : 
   "Dites-moi, monsieur, si votre par-
tenaire, au lieu d'avoir un singleton à 
Pique, avait eu le Valet de Pique 4e, 
seriez-vous parvenu au même résul-
tat ?". Gérard, sans se démonter, lui 
répond du tac au tac : "Oui, certaine-
ment, monsieur, on aurait joué 3SA 
et je ne serais pas là pour vous le 
raconter...", ce qui a provoqué l'hila-
rité de nos juges et il n'y a eu aucune 
suite fâcheuse à tout cela.    
 

ses vingt ans de mandat, le nombre de 
licenciés a été multiplié par dix, la 
France a reconquis la Coupe Davis et le 
tournoi de Roland-Garros a acquis une 
stature internationale. Il a aussi réin-
troduit le tennis aux Jeux Olympiques 
64 ans après sa mise à l'écart. 
   Ma grande fierté a été de l'accompa-
gner dans la mesure de mes moyens.   
  

    Avez-vous beaucoup joué au tennis ?  

   Oui, mais j'étais complètement 
nul, car d'une maladresse infinie. 
   J'ai toujours adoré le sport, mais 
malheureusement j'étais nul par-
tout. J'étais le plus mauvais footbal-
leur de la place de Paris. Pour le ski et 
le tennis, c'était pareil. Je suis un 
sportif contrarié, raté. Comme j'ai un 
goût profond de la compétition et 
que j'aime les cartes, je me suis tout 
de suite passionné pour le bridge.  
 

  Vous y avez excellé ? 

  Pas au début, car j'ai été très 
longtemps un "intermittent", pas du 
spectacle, mais du bridge. A l'épo-
que, le bridge était organisé au Co-
mité de Paris pour les oisifs : il fallait 
pouvoir jouer trois mardis de suite. 
  Deux mardis, cela allait, mais, pour 
le troisième, j'étais juge-arbitre à 
Toulouse, à Lyon ou ailleurs. J'ai 
donc été un bridgeur épisodique 
pendant beaucoup d'années et je 
n'ai pu m'y consacrer pleinement qu'à 
partir de 1988, après mon dernier 
Roland-Garros et les Jeux de Séoul.  
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Les 8 services de 
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Suivant la célèbre Règle de Garozzo :  
"Lorsqu'un singleton est une entame raisonnable 

contre un contrat à la Couleur, entamez-le",  
Renée dépose le 7 de Trèfle sur le tapis et le décla-
rant remporte le pli avec l'As du mort : 7 de Trèfle, 
l'As, le 2 en Est et le 6. Il présente le Valet de Cœur 
pour le 4 d'Est, son As et le 8 et poursuit du 10 pris 

du Roi. Est défausse le 7 de Carreau. À vous… 

 ♠ A95  

 ♥ R98 

 ♦  AD10953 

 ♣  7 

 C'est beau, la confiance ! 
Paires Senior Mixte Excellence  

Ouest :                

Renée Léger 

Les 8 services de 

 

 

 Ensuite, la situation est claire : 
lorsqu'un flanc de coupe est en-
gagé, les 1ères cartes des défen-
seurs sont préférentielles .  

 

1ère chausse-trape bien déjouée : il fallait com-
prendre que le partenaire ne détenait pas la 
Dame d'atout doubleton et par conséquent 
plonger du Roi de Cœur.  

 

Si Est avait possédé l'As de Trèfle, son deuxième 
Trèfle - donné à couper - aurait été préférentiel. 
Ici, il n'a pas pu prendre la main, mais sa carte à 
la 1ère levée l'est tout autant. A l'évidence, son 2 

de Trèfle est un net appel à Carreau et, sa dé-
fausse émanant du Roi 4e, Renée contre-attaque 
d'un petit Carreau sous As Dame pour bénéficier 
d'une coupe (50 en Est-Ouest = 9,2 sur 10).  

SANS UNE CONFIANCE AVEUGLE DANS LE PARTENAIRE,  
IL EST IMPOSSIBLE DE JOUER CORRECTEMENT AU BRIDGE ! 

  C'est beau, la confiance ! (réponse) 

 ♠ 2  

 ♥ AD10653  

 ♦  6 

 ♣  D9863 

 ♠  RD43  

 ♥  V72  

 ♦   84 

 ♣  AR104 

 ♠ A95  

 ♥ R98 

 ♦  AD10952 

 ♣  7 

 ♠ V10876 

 ♥ 4 

 ♦  RV73 

 ♣  V52 

 

Nota Bene : si Sud avait mis le 4 de Trèfle sur l'entame pour prendre dans sa main, Est aurait 
bien sûr également fourni le 2 pour transmettre le bon message préférentiel à sa partenaire...  

Renée sélectionne soigneusement   

sa carte de contre-attaque 
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                               Il y a encore quelques années, j'imaginais qu'il fallait appren-
dre des enchères compliquées, suivre des cours longs et fasti-
dieux avant de pouvoir jouer. Mon mari m'a entraînée, il m'a  
appris les rudiments au fur et à mesure.  
 
  Cette année, après que j'ai suivi un stage de rentrée et les cours 
du Bridge Club du Mantois à Auffreville-Brasseuil,  jouer est deve-
nu un plaisir. La mémoire sans cesse en éveil... Les milliards de 
combinaisons de donnes possibles...  Aucun risque de se las-
ser ! 
 

   J'aime jouer joyeusement et, avec chacun de mes partenaires 
habituels, je vis une belle histoire d'amitié. Pour autant, chaque 

tournoi est une sorte d'entraînement pour apprendre, progresser. J'aime la compétition et j'aime gagner. Cette 
année, j'ai misé sur le Paires Dames Promotion que j'ai joué avec Katy Faure. Elle joue à Orgeval. Nous sommes 
amies dans la vie et nous nous comprenons parfaitement à une table de bridge. 
 

  En octobre, les éliminatoires nous avaient donné une bonne leçon d'humilité. Arrivées toutes les deux au pre-
mier tournoi en étant convaincues que ce ne serait qu'une formalité, nous avions dû nous ressaisir sérieusement 
pour être qualifiées. Pour la Finale de Comité, en décembre, nous avions trouvé notre rythme et nous avons fini 
troisièmes. Pendant la Finale de Ligue, le 2 février, la tension était déjà un peu plus forte. Les deux premières 
donnes ont été catastrophiques. Deux zéros au compteur pour démarrer, ce n'était pas encourageant. Malgré 
tout, nous avions fini deuxièmes. 
 

  Enfin la Finale Nationale ! Depuis plus d'un mois, nous n'avons pas pu jouer ensemble. Je suis d'abord partie 
dans le Midi et Katy est partie en Thaïlande. Elle est rentrée juste la veille de la compétition. Le samedi, nous de-
vons jouer deux tournois de 26 donnes chacun. A la fin du premier, sans attendre les résultats, nous filons chez 
Maureen, la belle-mère de Katy, qui nous a préparé une sympathique et délicieuse dînette. Pendant le dîner, 
nous apprenons que nous sommes premières ! Retour à Saint Cloud pour 20 heures. La fatigue essaie de prendre 
le dessus, mais Katy résiste de toutes ses forces aux effets du décalage horaire et je suis euphorique grâce aux 
quelques bulles (de champagne) que j'ai avalées. Nous ne sommes pas premières du deuxième tournoi, mais 
nous nous maintenons en tête du classement cumulé. 
 

  Dimanche 12 h 45 – Dernier tournoi. L'ambiance est nettement plus tendue que la veille. Attentives l'une à l'au-
tre, nous nous remontons le moral après une « mauvaise donne », nous tempérons notre enthousiasme après un 
« joli coup ». Nous nous répétons sans cesse l'une à l'autre qu'il nous faut rester concentrées jusqu'au bout... 
 

  Allons-nous garder notre première place ? En attendant les résultats, je sors faire les cent pas dans la cour. Je 
me souviens des recommandations du Moniteur du Club, Jean-Paul Gérardin : « Être en Finale 
Nationale d'une compétition, ça n'arrive pas tous les ans, c'est déjà un beau cadeau. Il faut ap-
précier et considérer chaque beau moment comme une cerise sur le gâteau. »  
 
  Je souris toute seule, ces trois tournois se sont si bien passés, nous avons été si heureuses de 
jouer ensemble que mon gâteau ressemble déjà à un beau clafoutis plein de grosses cerises.  
  Soudain, je vois Katy se précipiter vers moi, le pouce levé : PREMIÈRES. NOUS SOMMES CHAM-
PIONNES DE France ! On nous félicite, des dames que nous n'avons connues que le temps de 
deux donnes nous disent qu'elles sont heureuses pour nous et leur joie chaleureuse alimente la nôtre.  
Je ne croise qu'un seul regard acerbe, celui d'une adversaire qui s'était un peu trop réjouie de nous avoir empê-
chées, par une ouverture risquée, de demander un chelem... Un instant, j'ai envie d'aller vers elle, d'avoir un mot 
gentil. À sa place, j'aurais peut-être un regard aussi noir... Mais des rires m'appellent et j'oublie... On nous em-
brasse joyeusement. « Contente que ce soit vous, en plus, vous étiez sympas ! ».  
Le plaisir ! Ce n'est plus un clafoutis que j'ai devant les yeux, c'est un énorme cerisier, avec tout en haut une 
énorme et belle cerise : un mail de Laurent Thuillez, mon prof du BCM et le Directeur des Compétitions du Comi-
té : « Bravôôô ! Superbe victoire. Je suis très content pour vous deux ! ».   
                                                           Nicole Radart 

Une belle Finale Nationale 
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Katy Faure et Nicole Radart   
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après un coup de sonde de l'As destiné à préserver 
votre fourchette Roi 10, si vous avez vu apparaître 
la Dame en Est au 1er tour, tentez ensuite l'impasse 
au Valet sur Ouest. Ce maniement n'a rien de magi-
que, mais il est "mathématiquement" correct... 
    au 1er tour...  
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Nous attendons vos questions à :                                                                    

lagazetteduvds@comitevds.com  

Voici le "tuyau" qui règle ce type de problème : 
"Dans ce genre de situation, si un honneur appa-

raît, faites ensuite l'impasse à l'autre honneur 

équivalent." 
Il s'agit du fameux principe du moindre choix qui 
repose sur le fait qu'il faut assumer que le joueur, 
qui a fourni le 10, n'avait aucun autre choix, tandis 
que, s'il avait possédé la séquence Valet 10, il aurait 
pu jouer indifféremment  le 10 ou bien le Valet en 
fonction de ses habitudes ou de son humeur du mo-
ment .  
Ainsi, en supposant que vous jouez 6 Cœurs avec à 

l'atout :             ♥ R102 

                        ♥ A76543 

Courrier des lecteurs                     

Bonjour, 

J'aimerais recevoir un conseil de votre 

part. 

Le mois dernier, lors d'un match très 

important contre une forte équipe, j'ai 

joué 6SA "au poids" et, pour avoir 

douze levées, il me fallait absolument 

réaliser quatre plis avec :  

♦♦♦♦ A932 en face de : ♦ ♦ ♦ ♦ RD4 

J'ai encaissé Roi Dame et Nord a four-

ni le 10 au deuxième tour. Alors, j'ai 

tiré l'As en tête. Malheureusement, 

Sud avait le Valet 4
e
. L'adversaire de 

l'autre salle a fait l'impasse au Valet 

et a réussi le petit chelem. 
 

Me fallait-il tirer à pile ou face ? 

                                    J. L. Louveciennes 

après un coup de sonde de l'As destiné à préserver 
votre fourchette Roi 10, si vous voyez apparaître la 
Dame en Est au 1er tour, tentez ensuite l'impasse 
au Valet sur Ouest. Ce maniement n'a rien de magi-
que, mais il est "mathématiquement" correct... 

 

 

Le 22 septembre à St Quentin...                      
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Compétitions nationales 

 
Finales Nationales 

 
Juniors / 2 

Victoire de Thibault Coudert et de Cédric Lorenzini 
 

Division Nationale Mixte par paires 

Associé à la Toulousaine Sophie Dauvergne,  
Jean-Christophe Quantin remporte le titre 

 
Mixte / 2 Excellence 

             Catherine de Guillebon et Edouard Beauvillain  
              se hissent sur la plus haute marche du podium 

 
Dames / 2  Promotion 

Un titre encore pour le Comité grâce à Nicole Radart et à Katy Faure 
 

Division Nationale Open par paires 

1ère victoire à haut niveau pour  Wilfried Libbrecht et Laurent Thuillez 
 

Seniors Mixte Honneur/2 

Le club des Essarts-le-Roi a  dignement fêté ses champions de France  
Annie-France Sahm et Joël Chirole 

 
De nombreuses autres équipes ont obtenu des médailles d’argent ou de bronze. Vous 
retrouverez leurs noms dans l’agenda disponible durant la dernière semaine d’août. 
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Challenge du Comité 
A l'issue de la dernière épreuve de la saison (la Coupe du Printemps), la victoire devrait 
s'être jouée entre Henri Oziel et Jean-Luc Guesdon.  

Coupe de Noël 
Victoire détachée de Pascale Thuillez et de Landry Andréa qui remportent le classement 
scratch et le classement handicap. 
 

Coupe de la Saint Valentin 
 

Doublé également pour Brigitte et Daniel Duong, un sympathique ménage qui vient ré-
gulièrement du Hurepoix pour jouer dans le Val de Seine. 

Compétitions du Comité 
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Coupe du Mardi Gras 
 

Là encore un doublé dans le classement avec la victoire de Lucy Rousseau et d'Yves Coif-
fier. 
 

Paires Catégorielles  
Citons en vrac les différents vainqueurs : 

- Martine Leterrier et Valérie Egger dans le paire Dames 3èmes séries 
- Anne-Marie Duquesne et Geneviève Gamain dans le paire Dames 2èmes séries 
- Marc Boullez et Roland Micard dans le paire Messieurs 3èmes séries 
- Georges Dreyssé et Dominique Sevestre dans le paire Messieurs 2èmes séries 
- Jacques Bourdeau et Philippe Eglem dans le paire 1ères séries 

 

Patton Dames  
Victoire au classement scratch d'Annick Mourès, de Maddy Husson, de Sophie Darrigade 
et de Danièle de Lescazes. Le classement handicap est remporté par Michèle Guilbert, 
Odile Jourdier, Geneviève Duballe et Simone Taussat. 
  

Patton Open  
Double victoire (scratch et handicap) pour le ménage Féret associé à Blaise Waller et à 
Jean-Pierre Papet. 
 

Patton VDS  
Pas moins de 68 équipes pour jouer l’épreuve la plus originale de l’année : il faut à la fois 
gagner des Imps (comme en match par quatre) et chaque donne (comme en paires). 
Victoire présidentielle de l’équipe de Christian Padra associé à Danièle de Lescazes, à Jac-
queline Werner et à Alain Giroudon 
 

Coupe des Clubs  
Le club de Meulan, venu en nombre, remporte l’épreuve grâce à son Président Jean- Luc 
Guesdon associé à Catherine Labetoulle, à Jean Claude Chesny et à Jacques Tripon. 
 

Open 80  
Ce tournoi en Imps réservé aux 3èmes et aux 4èmes séries a vu la victoire de Sophie Larzil-
lière et Patrick Gaudron. 
 

Open 96  
La même épreuve, mais cette fois-ci réservée aux 2èmes séries mineures. 
Elisabeth Bernardelli et Claude Hamon ont su remporter la 1ère place avec brio. 
 
Nous vous souhaitons de MAGNIFIQUES VACANCES  

et nous vous donnons RENDEZ-VOUS à la rentrée pour de NOUVEAUX EXPLOITS !                                                  

Compétitions du Comité (suite et fin) 
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