
                         SENIOR MIXTE PAR PAIRE HONNEUR 

 

   Une fois n’est pas coutume en Champagne, un nombre pair de paires s’était inscrit pour 

cette compétition. C’était déjà très bien, 46 paires un record par rapport aux 33 paires de 

l’an dernier, c’était encore mieux.  

Tout semblait parfait ; ah !, oui ! , sauf que comment faire jouer 26 donnes à chaque paire 

lorsque les sections comportent respectivement 12  et  11 tables? Bon on en fait  27 ou 30. 

Oui mais là c’est trop long et la compétition se termine trop tard. 

C’était sans compter avec MAGIC CONTEST le logiciel fédéral de dépouillement des tournois 

(eh ! oui tout n’est pas complétement négatif à la fédération) qui en faisant se rencontrer 

une ou deux fois les paires est ouest entre elles a permis de jouer 2 fois 26 donnes dans 

chaque tournoi et donc que chaque paire en rencontre 26 autres (25 pour certaines). 

Un mouvement un tantinet spécial surtout inhabituel mais bien expliqué et détaillé sur les 

paravents qui grâce à l’attention des joueurs s’est déroulé absolument sans aucun 

problème ; merci et bravo à tous. 

Largement tête à l’issue de la première séance avec un score fleuve de 63%, l’équipe  ML 

Canonne/J Petit pouvait penser vaincre sans péril en déroulant simplement la 2ème séance. Il 

n’en a rien été, car elle n’a rien pu faire contre une équipe constante  lors des 2 séances qui 

ne pouvait que suivre l’exemple de son Président de club vainqueur en excellence par quatre 

la semaine passée. 

C’est donc l’équipe  V Benoit/ P Simon du club de Saint-Dizier qui avec un score final de plus 

de 57%  remporte cette compétition. Bravo. 

Avis aux autres compétiteurs, cette année, méfiez-vous des Bragards. 

Un bravo tout particulier à l’équipe de M L Heidsieck / F Foucher qui termine 6ème alors que 

tous  deux  jouaient encore en promotion l’an dernier. Ils se retrouvent donc qualifiés avec 8 

ou 9 autres équipes pour la ligue qui cette année aura lieu à Reims les 20 et 21 mars. 

Bonne chance à tous 

Jean LORIN 

  


