Senior mixte par 4 honneur,
Une fois n’est pas coutume, c’est un nombre pair d’équipes qui s’est présenté
mardi 20 février pour disputer la finale de comité du sénior mixte par 4 honneur.
Exit donc le triplicate des deux premiers tours et les équipes bye pour les 4 tours
suivants.
La compétition s’est déroulée dans une ambiance à la fois sérieuse et fort
sympathique. Les joueurs ont découvert avec grand plaisir le service offert par
Monsieur Barros à savoir, salades, sandwichs et autres gourmandises sucrées
servies sur place pour un prix modique à condition toutefois d’avoir passé
commande en temps voulu. Séduits par cette formule à la fois économique et de
bonne qualité, de nombreux joueurs ont exprimé le souhait de voir la pause
méridienne être réduite à 45 minutes tandis que d’autres militaient pour un
temps suffisant pour se rendre au restaurant. Affaire à suivre…
Côté sportif, 3 formations se sont très vite retrouvées en tête du classement : les
équipes Leroy-Sternberg, Trap et Viard. Après le 5ème tour, on pouvait
raisonnablement penser que le classement ne changerait plus car les écarts
étaient conséquents (plus de 10 PV d’avance en faveur de l’équipe LeroySternberg sur les seconds et 17 PV sur les 3èmes). C’était sans compter sur la
détermination de deux équipes : celle de l’équipe Trap tout d’abord qui a réalisé
un beau match et a empoché 15,46 PV et celle de l’équipe Séverin, auteur d’une
remontée fantastique qui conclut par une grosse victoire (17,49) sur l’équipe
Leroy-Sternberg. Une donne en particulier alimentait le feu des conversations à
l’issue de cet étonnant dernier tour : un grand chelem appelé et gagné avec… 3
As dehors ! Une enchère pour le moins téméraire, une entame qui tombe mal –
mais qui aurait résisté à la tentation d’entamer de son As ? Ainsi va le bridge,
ponctué par les prises de décision des joueurs et modelé par leurs conséquences.
Le podium à l’issue de ce dernier tour épique :
1er : TRAP : J. Trap, B. Dagonnet, S. Le Flochmoen, C. Richard
2ème : LEROY-STERNBERG : M. Leroy-Sternberg, B. Enet, R. Lemaitre, M.
Pavol, M. Herbert, P. et M.O. Vallez
3ème : SEVERIN : F. Séverin, J.P. Pete, L. et J.M. Bévière

