Finale de Zone de la Coupe de France
La Coupe de France, une compétition assez emblématique dans son format, qui se
résume à : A la fin il n’en restera qu’un !
Oui chaque année, une équipe se voit décerner le titre de Champion de
France en ayant battu toutes les équipes qu’elle aura rencontrées. L’épreuve se
déroule en match par KO. Il faut être en forme au bon moment. Et dixit René
Monmarthe (équipe Fuchs) : « Au bridge, on n’a jamais perdu d’avance ».
En ce week-end du 18/19 Novembre, avait lieu la Finale de Zone (qui
comprend la Champagne, la Bourgogne, l’Alsace, la Lorraine et les Flandres). 15
équipes sont présentes (une équipe ayant déclarée forfait) et parmi elles nos deux
représentants les équipes Bogacki et Fuchs.
Les joueurs sont convoqués un peu avant pour assister au tirage au sort des
matchs, je demande si un joueur désire procéder au tirage, mais aucun ne se
manifeste, on sent la fébrilité monter… Au finale, Annie Cazabat, qui est de
bénévolat au bar, prend en main la lourde tâche de sortir du sac les boules
comportant les noms des équipes. Chacun espérant qu’elle n’aura pas la main trop
lourde… Et le sort de nos représentant est scellé : L’équipe Bogacki aura un
match super facile car elle tombe contre l’équipe qui a fait forfait. L’équipe
Fuchs (9ème à l’indice) rencontre l’équipe Leflon (3ème à l’indice et originaire des
Flandres). Ce n’était pas gagné sur le papier… Mais René l’a dit : « Au bridge, on
n’a jamais perdu d’avance ». 32 donnes plus tard, voilà nos 2 équipes locales en
demi-finale.
Après l’apéritif offert par le Comité et une courte pause pour se restaurer,
les vainqueurs s’affrontent au stade suivant pendant que les perdants jouent une
consolante pour le classement. Après tirage au sort, l’équipe Fuchs rencontre
l’équipe Muller tandis que l’équipe Bogacki rencontre l’équipe Lacour. La
Champagne rencontre l’Alsace. Résultat 1 partout, balle au centre ! Bogacki perd
son match (71 à 118) et Fuchs gagne in extrémis (52 à 48) !
Mais un seul IMP d’écart suffit pour gagner.
Plus que 4 équipes en lice le dimanche pour désigner les 2 vainqueurs de la
zone qui iront chercher le titre en décembre à Saint-Cloud. Il reste en course
l’équipe Chottin, numéro 1 à l’indice et composée uniquement de joueurs classés
1ère série nationale que les 3 autres préfèrent ne pas rencontrer… Après quelques
roulements de tambour, histoire de voir perler quelques gouttes par-ci par-là,
Fuchs rencontre Lacour (une équipe qui selon Patrick Bogacki a fait un très bon
match contre lui), laissant le plaisir à l’équipe Chassagne de rencontrer l’équipe
Chottin, ce match sera sans surprise avec un score final de 74 à 22. Pour Fuchs
l’affaire n’est pas pliée à la mi-temps car il ne mène que de quelques IMPS… 16
donnes plus tard, la Champagne mène 2-1 contre l’Alsace ! Tout le monde le
sait : c’est à la fin qu’on paye les musiciens ! Et oui, jolie performance de
l’équipe Fuchs (Fuchs, Bauchet, Forthofer, Monmarthe, Salvador, Thevenin) qui
est qualifiée pour la Finale Nationale !
Je n’aurais qu’un mot : BRAVO !!!
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