SENIOR MIXTE PAR PAIRE EXCELLENCE
-Si Robert LAMOUREUX avait dû rédiger cet article, il l’aurait très certainement
intitulé : « Mais où sont passées nos têtes de série ?».
En effet, dans un précédent article consacré au mixte par paire excellence, j’indiquais que les
têtes de série étaient comme les vieux diesels et qu’il leur fallait un ou deux tours
d’échauffement. Ici, mais certainement parce qu’il s’agissait du sénior mixte excellence un
seul tour d’échauffement n’a manifestement pas été suffisant. Une certaine pudeur m’oblige
à ne pas donner leur classement, mais permettez-moi de m’inquiéter puisque la majorité de
ces joueurs sont mes équipiers dans d’autres épreuves.

-Si Nathalie COUBARD avait dû rédiger cet article, elle l’aurait très certainement intitulé :
« Les tribulations d’un arbitre en Champagne ou la malédiction des nombres

impairs continue ».
En effet, ce sont bien évidemment 17 paires qui ont jouté ce mardi pour les 5 ou 6 places
qualificatives pour la ligue ; un nombre impair bien évidemment qui s’il ne pose pas
vraiment de problème à l’arbitre est un tant soit peu gênant pour les joueurs qui doivent
tous subir une position « bye ».Par contre, un mouvement un peu spécial a permis de faire
en sorte que toutes les équipes se rencontrent .A l’exception d’une paire régulièrement
perdue à la recherche tantôt de la place, tantôt des étuis , toutes les équipes ont bien suivi le
fléchage de sorte qu’aucun incident n’a perturbé le déroulement de l’épreuve. Merci et
bravo à tous.

-Si le Docteur DOP avait dû rédiger cet article il l’aurait certainement intitulé :
« Contrôle anti dopage ».
En effet, si les microbes grippaux pullulaient dans la salle, cela n’a pas empêché celle qui
semblait la plus atteinte de remporter cette épreuve et de quelle manière. Mais me direzvous, quelle est la profession de son partenaire ?, ne serait-t-il pas pourvoyeur professionnel
de produits plus ou moins licites à tel point qu’ils ne peuvent être délivrés que sur
ordonnance ?
Bref, à un moment où notre Fédération envisage de devenir Fédération sportive, un contrôle
anti dopage me semble obligatoire.

-Si l’article était rédigé par l’arbitre de l’épreuve il l’intitulerait simplement :

« Un grand chamboulement dans la hiérarchie et bonne chance à tous nos

sympathiques qualifiés ».
Un énorme bravo à Marie France PASQUET associée à Xavier GERARD qui ont largement
dominé cette épreuve.
Ils sont suivis de près par une paire fitée souvent classée; savoir Jacqueline et Bernard
PARENT.
Tiens pour terminer le podium et même s’ils sont unis par les liens du mariage, je ne suis pas
certain qu’ils jouent souvent ensemble……au bridge, il s’agit de Claudie notre secrétaire
générale du comité et Jean Claude MERIGEAU
Très honnêtement, je félicite vivement ces joueurs de même que ceux des trois autres
équipes qualifiées pour la ligue car ils sont TOUS plus sympathiques les uns que les autres.
A tous bravo, continuez à nous surprendre et représentez bien notre Comité en ligue et bien
sûr au-delà.

Jean LORIN

