
Excellence/4 

Depuis la création de la Division Nationale 4 en Open/4, le nombre d’équipes 

officiant dans notre Comité tourne entre 10 et 12… En deçà de 12 équipes, il n’y 

a pas vraiment d’autre solution que de jouer dans une poule où tout le monde 

rencontre tout le monde sur un nombre de donnes assez restreint. La moindre 

erreur est alors payée cash. On peut avancer l’argument que rencontrer tout le 

monde est plus équitable. Mais en fait, il n’en est rien car les matchs étant 

programmés à l’avance, il peut arriver qu’en fin de compétition, certaines 

équipes « lâchent » l’affaire ou « tentent » des coups, parce qu’elles ne sont plus 

à la gagne. Il va sans dire que cela fausse le résultat.  

Le Patton Suisse n’est évidemment pas la panacée. On rencontre certes peu 

d’équipes. Cependant, avec un nombre de tours inférieur à la moitié du nombre 

d’équipes inscrites, cela reste, de l’avis des experts,  la formule la plus 

«classante». Les matchs comportant un grand nombre de donnes permettent en 

général aux meilleures équipes d’exprimer l’étendue de leurs talents ou pas...  

En fin de compétition les équipes qui sont encore en lice pour une place au stade 

suivant s’affrontent et le titre se joue souvent sur le dernier match ! 

Cette édition 2016 a rassemblé 12 quadrettes et  s’est déroulée dans l’ensemble 

sous le signe de la bonne humeur, même si on a pu constater par moment 

quelques agacements par-ci, par-là dûs à des enchères parfois fantaisistes ou des 

explications peu convaincantes. Le petit Poucet de la compétition aura fait 

sensation ce week-end. A l’issue du 1
er
 match, l’équipe Sagot ne fît qu’une 

bouchée de l’équipe Gorisse n°1 à l’indice. Puis tel Garguantua avala les 

équipes numéros 2, 4 et 5 à l’indice. Elle ne s’inclina que contre l’équipe 

Altmeyer. Cette dernière a fait un parcours presque sans faute, ne rendant les 

armes que lors du dernier match. Le dernier tour a une fois de plus été décisif. Il 

opposait les équipes Altmeyer et Gorisse qui tel un sous-marin a fini par refaire 

surface pour s’adjuger le titre de Champion. 

Bravo aux équipes : Gorisse, Altmeyer, Sagot et Demange qui iront défendre les 

couleurs du Comité en Ligue. 
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