
Le 28 avril 2016, se sont retrouvés à la Maison du Bridge  62 lycéens pour 

disputer la finale cadets régionale. Ils se répartissaient ainsi : 

 15 élèves de Ter S de l’ESTIC à Saint Dizier, 

  11 élèves du lycée professionnel Etion à Charleville Mézières,  

 35 élèves d’une classe de 2° du lycée Marc Chagall à Reims.  

Ils ont tous été initiés au bridge par leurs professeurs, M. Gonnand, Me 

Aubry et M. Renac ; Me Géhin et moi-même dans le cadre de leur enseignement 

(une ou deux heures d’Aide Personnalisée hebdomadaires). Ces initiateurs sont 

soit des bridgeurs soit des enseignants (devenus bridgeurs  ) qui ont participé 

aux stages mis en place dans notre académie suite à la convention signée entre 

l’Education Nationale et la Fédération Française de Bridge qui prône l’utilisation 

des jeux de l’esprit comme support à l’apprentissage des matières scientifiques. 

Un élève de Ter S, initié au club des Chacal, s’est joint aux autres. 

Leur première compétition voire leur premier tournoi, arbitrée par Minh, 

fut riche en nouveautés (bridgmates, mouvement des paires Est-Ouest, transfert 

des donnes, enchères inconnues, interventions, etc.). Elle s’est déroulée dans la 

bonne humeur et le respect des autres mais aussi avec le sérieux nécessaire à la 

réflexion. 

Le Comité de Bridge de Champagne leur a ensuite offert un goûter avant 

la proclamation des résultats : 

 les vainqueurs sont Elsa Hermann et Raphaël Estournet de Saint-

Dizier 

 les deuxièmes, Kathleen Wattebled et Jeanne Florentin de Reims 

 les troisièmes Pierre Gaspard et Arthur Guillaume de Saint-Dizier. 

 

Ces trois paires disputeront leurs chances en finale nationale les 21 et 22 mai à 

Saint-Cloud. Je leur souhaite beaucoup de plaisir à la table de bridge et qui sait 

une place sur le podium. Merci à tous les autres pour votre participation en 

espérant que cette expérience vous aura été bénéfique et que l’on vous 

retrouvera un jour ou l’autre dans l’un des clubs de la région. 

 

Claudie Mérigeau 

 

 

 


