
Ce WE a eu lieu la finale de Comité de Dames par paires Excellence. 

Parmi les 6 paires que l’on espère voir qualifiées, on a pu voir des stratégies bien différentes :  

-   Celles qui ont tout misé sur une séance  

    ->   Mmes WEBER et MERIENNE, qui ont gagné la première séance 

    ->   Mmes ALTEYER et LANDAIS, mais surtout Mmes VOILQUIN et GUYOT, qui après une première 

séance difficile, ont fait une remontée spectaculaire 

 -   Celles qui ont fait deux bonnes séances à plus de 50% 

    ->   Mmes CARNOYE et LARQUET, Mmes GORISSE et MOUSSARD, Mmes THEVENIN et 

MITOUART 

-   Celles qui se sont qualifiées avec une marge d’avance sur les autres :  

    ->   les 5 premières équipes. Mais aucune ne s’est réellement détachée 

-   Celles qui se sont qualifiées d’extrême justesse : 

    ->   Mmes VOILQUIN et GUYOT, terminant avec 2 centièmes d’avance sur Mmes SIMON et 

RICHARD, qui elles-mêmes n’ont qu’1 centième d’avance sur Mmes ROUA et MONCOMBLE.  En 

même temps, c’est une belle remontée sachant qu’elles étaient 13è sur 15 après la première séance 

-   Celles qui ont besoin d’une petite poussée d’adrénaline :  

    ->   Mmes CARNOYE et LARQUET. Yvonne CARNOYE ayant passé la première position à remplir un 

constat d’assurance après avoir abimé une voiture devant la MBC... Elle s’est ensuite vengée sur ses 

adversaires. Espérons qu’elle ne soit pas trop superstitieuse sinon elle va recommencer à chaque 

compétition ! Gare à vos véhicules ! 

-   Celles dont la poussée d’adrénaline n’a pas fonctionné 

    ->   Mmes MARTIN.  Jacqueline MARTIN a vu son bras gonfler pendant la première séance (réaction 

à une piqure de guêpe de la veille). Suite à une intervention de Sandrine LE, qui lui a donné un 

traitement ayant des effets soporifiques. Bon rétablissement à elle ! En tout cas, c’est confirmé : bridge 

et médicament soporifique ne font pas bon ménage. Espérons que Sandrine ne trouve pas là un moyen 

d’endormir ses prochains adversaires ! 

-   Celles qui ont gagné le titre de Championnes de Comité :  

    ->   Mmes CARNOYE et LARQUET ! Félicitations à elles ! 
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