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D 
epuis une vingtaine d’an-
nées, la Fédération Fran-
çaise s'attache à déve-

lopper le bridge chez les 
jeunes en favorisant la mise en 
place de cours et de tournois à 
leur destination. Plus de 7000 
élèves en milieu scolaire, 
du CM1 à la terminale sont ini-
tiés chaque année. Cette forma-
tion, proposée sur le temps pé-
riscolaire, est bien accueillie 
par les établissements, le bridge 
permettant de travailler de nom-
breuses notions de mathéma-
tiques de manière ludique. 

Dans ce cadre, la finale régio-
nale des Championnats de 
France de bridge scolaire s’est 
jouée le 24 mai à Feucherolles 
sous l’égide du Djeun’s club.  

Un mercredi après-midi très ba-
taillé qui a vu Alexandre et Paul 

Houdin, élèves du collège La 
Couldre à Montigny le Breton-
neux (initiateur Christian 
Gadras) gagner leurs bil-
lets pour la  finale  nationale .  

De plus, 4 élèves de 
2ème année sont invités 
à jouer les premiers 
championnats du 
monde scolaires qui 
auront lieu à Lyon, du 
12 au 26 août, en 
marge du mondial.  

300 élèves du monde entier y 
prendront part.  
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P 
our boucler cette année 
bridgesque, j'ai voulu 
m'appuyer sur des infor-

mations positives, des idées 
percutantes, innovantes, por-
teuses d'un lendemain qui rit, 
ou, du moins, qui sourit…  

Le championnat de France du 
Bridge Scolaire et le champion-
nat de France des Ecoles de 
Bridge, avec le succès qu’ils ont 

rencontré dans notre comité en 
sont des exemples. 

Cet été, des joueurs du VDS se 
sont inscrits pour les Internatio-
naux de France dans le cadre du 
championnat du Monde de Lyon, 
j’espère pour eux des résultats 
éclatants.  

D’ici la fin du mois, nous aurons 
sans doute l’occasion de nous 
retrouver à Feucherolles, ne se-

rait ce que pour le tournoi bar-
becue de clôture, mais je profite 
de cette dernière gazette de 
l’année pour vous souhaiter une 
bonne trêve estivale, remplie de 
repos, de ciel bleu et pourquoi 
pas, quand même, de quelques 
parties de bridge.  

Bonnes vacances ! 

Christian Padra 
Président du Comité  
Val de Seine 

Ca y est, il me fait sa 

crise de fin juin! 

Fatigué, épuisé, éreinté, 

claqué, vanné, crevé,  

pompé, surmené, harassé,  

exténué, cassé...  

bref, marre du bridge... 



Clubs 

Première 
compète 
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L 
e Championnat de France 
des Écoles de Bridge 
(CFEB), une compétition à 

caractère pédagogique, s’est 
déroulé en deux 
séances  à Feu-
cherolles et dans 
certains clubs: 
- le 16 janvier 
2017 pour la pre-
mière séance 
- le 15 mai 2017 
pour la deuxième. 

Cette compétition 
qui a réuni l'an 
dernier en France 
5000 élèves venant de plus de 
150 clubs comporte trois ni-
veaux de jeu :  
 Bridge Français 1 : pour les 
élèves débutants. 
 Bridge Français 2 : pour les 
élèves classés au maximum 
4ème série Promotion 
 niveau SEF : pour les élèves 
classés au maximum 3ème série 
Carreau. 

A la fin de chaque séance, un li-
vret des donnes commentées 
est donné gratuitement à 
chaque participant.  

Lundi 15 Mai 88 élèves du VDS 
ont participé à la deuxième 
séance, à la maison du bridge à 
Feucherolles.  

Puis ils se sont retrouvés autour 
d’un sympathique buffet, mo-
ment d’échange et d’intégration 
très apprécié par ces 
« nouveaux bridgeurs ». 

Jérôme  Leenhardt 

Cours: perfectionnement avec 

 

A l’école aussi, à tout âge, on peut être champion 
Dans le Val de Seine, les élèves 
débutants ont bénéficié de la 
licence offerte par la FFB et le 
comité a assuré la gratuité de 
la participation à la compéti-
tion. La plupart d’entre eux ont 
bénéficié au cours de l’année 
de 10 cours gratuits pour leur 
permettre de découvrir le 
bridge. 

Cette opération est une initiative 
du Comité, qui a pris en charge 
les coûts de cette promotion.  

Devant le succès rencontré, le 
bureau exécutif a décidé sa 
reconduction l’année pro-
chaine. 

Elle aura lieu dans votre club 
ou dans le club voisin, alors, 
parlez-en à vos proches, amis, 
connaissances, s’ils veulent 
débuter au bridge, c’est pos-
sible gratuitement. Annoncez-
le, vous êtes le meilleur porte 
parole du bridge : le bouche à 
oreille ça marche ! 

A 
 quelques lignes d’ici, 
dans un article voisin, 
vous pourrez lire la des-

cription minutieuse d’un 
coup de génie, d’une 
donne magique. Bref, le 
coup qui a fait vibrer son 
auteur et devrait faire 
saliver ses lecteurs. 
Dans ce cas, tout est ex-
pliqué, le jeu de chacun, 
les annonces, le jeu de la 
carte. 

Mais dans la réalité, il y 
a, quelquefois, un événe-
ment remarquable dont 
nous ne parlons pas et 
que bien entendu, nous 
ne déballons pas sur la 
place publique.  

C’est l’énorme bourde person-
nelle. Enorme, à deux points de 
vue : 

 elle nous est propre, même 
avec la plus mauvaise foi pos-
sible, nous ne pouvons ni  l’im-

puter à nos adversaires, ni à 
notre partenaire, 
 elle est la cause de l’élimina-
tion irrévocable de toute 

l’équipe alors que la qualifica-
tion était assurée. 
C’est un très grand moment de 

solitude. Il faut se rendre 
à l’évidence soit nous 
sommes des abrutis 
complets, soit, encore 
pire, il s’agit du premier 
symptôme d’Alzheimer.  
Oui, c’est pire car les 
abrutis complets peu-
vent vivre très bien et 
très longtemps.  

Mais nous ne sommes 
pas ici pour nous lamen-
ter, alors comment posi-
tiver cette situation ? Eh 
bien de deux façons. 
D’une part, si nous nous 
en rendons compte, 

c’est que tout n’est pas perdu et 
d’autre part si l’équipe nous 
garde, c’est qu’elle nous consent 
encore un certain crédit… 

Oups... 
Humeur 

Nul n’est 
parfait... 
sauf ma 
femme 



Arbitre 
s'il vous plait 
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Rentrée 2017 : les compétitions 
Compétition 

Quoi de 
neuf ? 

 
Laurent Thuillez 

  

Comité 

Pause 
bridge 

Un bar à votre service 

D 
epuis le début de l’année, 
le Bar de la Maison du 
Bridge VDS, a changé 

d’exploitant. C’est un service de 
qualité que Jean-Louis propose 
aux bridgeurs. 

Ouvert lors de chaque com-
pétition, il propose, cafés, 
boissons chaudes ou 
fraiches et collations lé-
gères. Vous ne pouvez 
plus évoquer le petit creux 
de la mi-temps pour justi-

fier le contrat immanquable que 
vous avez manqué ! Mais vous 

pouvez aussi vous res-
taurer plus complète-
ment avec de véritables 
plats qui vous sont ser-

vis aux tables 
de la nou-
velle partie 

du hall ou sur la terrasse, bien 
agréable avec l’arrivée des 
beaux jours. Une précaution 
toutefois, pour s’assurer un vrai 
repas ou un sandwich, il faut 
passer commande.  

Envoyez un mail à : 
bar@comitevds.com 
avant 11H pour le 
déjeuner et 17H 
pour le dîner. 

  

 
Oui, nous sommes tous 

d’accord, notamment les 

professionnels qui sont  

très satisfaits ! 

 
Vous semblez fiers des 

nouvelles mesures 

prises par la fédé... 

 

 



Suite page 5... 
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Arbitre 

s'il vous plait 

 

Donne 
Pédagogique 

11, 12 ou 13 levées 

Jeu, Set 
et Top 
chez les 
séniors 

 

 

 

♠

♠

♦

♣
♦

♦ ♦ 

♦ ♦ 

♦

♦
♦

♣

♦

♦

♣ ♦

♦

♦

♦

♦ ♦

♣

♦

♦

♠

♥ ♠

♠

♠

♠ A D 8 3 
♥ V 4 
♦ V 6 3 
♣ A R D 5 

    N 
O       E 
     S 

♠ R 6  
♥A X 7  
♦ A R X 8 5 
♣ 8 3 2  

Nord   Est Sud  Ouest 

  1SA* Passe 
2♣ Passe 2♦ Passe 
6SA** Passe   Passe Passe 

♠  A D 8 3 
♥ V 4 
♦  V 6 3 
♣ A R D 5

    N 
O       E 
     S 

♠  V X 9 7 4  
♥ R 6  
♦  9 7 4 2 
♣ X 7  

♠  5 2  
♥ D 9 8 5 3 2  
♦  D 
♣ V 9 6 4 

♠  R 6  
♥ A X 7  
♦  A R X 8 5 
♣ 8 3 2  

♠  A D 8  
♥ V  
♦  - 
♣ 5 

    N 
O       E 
     S 

♠  X 9 7 
♥ R 6  
♦  - 
♣ -  

♠  5  
♥ D 9 8   
♦  - 
♣ V   

♠  6  
♥ A X 7  
♦  8  
♣ -  



...suite  de la page 4 

La gazette  du Val de  Seine                                                                                                                                                       Page  5                                                                                                                             

Patrick Grenthe, Président de la FFB, remet  la médaille d’Initiateur Jeunesse  à Georges Mocachen 

♣

♣ ♥

♥
♥

♦

♦

♦

♠

♠ ♠

♠

♦
♥

 ♥

♠ ♥

♦ ♣ ♣

♥
♥

♣ ♣

♠ ♦

 ♥ ♥
♥

♥

♥

♣

♠ ♦

♥

♣
♥

♥

♠ ♦

  

 

 

Jacques Clémentz 
Clubs 

Président 
à  

l’honneur 



Arbitrage, nouvelle approche 
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In 
memoriam 

Ethique  
et  
étiquette 

 

 

 

 

Arbitre 
s’il vous plait 

Suite page 7... 



...suite de la page 6  
♣

♣

♦

♣

Suite page 8... 
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♠  8 5 
♥ A R D V 6 4 
♦  R D 9 
♣ R V 

    N 
O       E 
     S 

♠  6 
♥ 3 2  
♦  8 7 
♣ A D X 9 7 6 5 4 

♠ 7 4 
♥ 9 7 5  
♦  A X 5 4 3 2 
♣ 8 2  

♠  A R D V X 9 3 2 
♥ X 8  
♦  V 6 
♣ 3  

Nord   Est Sud  Ouest 

   5♣ 
5♥ Passe   6♠  Passe   
Passe   Passe    



...Suite de la page 7 
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Bertrand Gignoux Chef Arbitre Mondial 

 

♥ ♠

♠

♣

♣

♥ ♦

♥ ♦ 

♣

 

 De toute façon, 

c’est pas beau de 

rapporter ! 
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Isabelle et Bertrand Gignoux vainqueurs du mixte 2016 

D 
eux clubs pour une ville 
de 26000 habitants, c’est 
étonnant :  

Le BCBB (Biarritz Côte Basque 
Bridge) avec plus de 530 
membres se classe parmi les 10 
plus gros clubs de France et le 
Bridge Club de Biarritz, Le Peli-
can qui est le club « historique » 
de la ville sous la présidence 
d’honneur de la Marquise de 
Moratalla, grande figure du 
bridge et des courses hippiques. 
Deux festivals, un l’été à l’es-
pace Bellevue (la plus belle salle 
du monde d’après certains), la 
première quinzaine de juillet et 
un l’hiver au casino, la seconde 
quinzaine de février. 

L’édition 2016 du festival d’été 
a enregistré une fréquentation 
record de 1300 joueurs avec 
une forte présence internatio-
nale : 30 % de participants ve-
naient de 21 pays différents.  

Cette première édition du 
« nouveau » tournoi de Biarritz, 
Hervé Pacault ayant passé l’or-
ganisation au club BCBB de 
Christian Catteau, a été une par-
faite réussite. 

Les tournois ne débutant qu’en 
milieu d’après-midi ou en début 
de soirée, laissent toute une 
partie de la journée libre pour 
permettre aux participants de 
profiter des sites remarquables 
de la côte basque.  

Les Bridgeurs du Val de Seine 
sont nombreux à 
participer à ce 
tournoi et ils sa-
vent y briller ! 

Cette année le 
festival interna-

tional de Bridge, se tiendra à 
Biarritz, du 30 juin au 11 juillet.  

 Un plateau d’exception qui 
permet de rencontrer les meil-
leurs joueurs mondiaux mon-
diaux tels Zia Mahmood ou Paul 
Chemla. Le festival est par ail-
leurs ouvert à tous et permet 
aux débutants de se mesurer 
aux professionnels. 
 Un calendrier de 12 jours de 
compétition avec plusieurs tour-
nois qui se déroulent sur  1, 2 ou 
3 séances 
 Le Tournoi Basque, durant le-
quel les hommes jouent contre 
les femmes, tous en rouge et 
blanc. 
 Une dotation exceptionnelle.  

Le festival d’hiver n’est pas en 
reste, cette manifestation, bril-
lamment organisée sur 7 jours 
par Chantal de Rozières dans le 
cadre du festival des jeux, pro-
pose un tournoi Open, un tournoi 
Mixte et un Patton.  Il est très 
fréquenté par les joueurs du 
VDS.  

Mathilde Thuillez y a brillé, vain-
queur du tournoi mixte, elle était 
trop jeune pour encaisser le prix, 
l’été suivant elle devenait cham-
pionne du Monde.  

L’édition 2017 du festival d’hi-
ver a réuni plus de 300 partici-
pants.  

Mais c’est surtout pour son 
tournoi cadet qui se déroule au 
mêmes dates que le Djeun’s 
club du comité VDS descend à 
Biarritz. Depuis plus de 10 ans, 
ce tournoi permet aux cadets 
des différents clubs de France 
de se rencontrer et de se mesu-
rer. Même si ce printemps n’a 
pas été très favorable à nos 
jeunes élèves, dans les annales 
du tournoi, ils sont souvent 
montés sur la première marche 
du podium.   

Les bridgeurs aiment Biarritz, 
gageons que cette année encore 
ceux du Val de Seine y viendront 
nombreux. 

Juillet ou 
février 

 

Festival 

Biarritz aime le bridge 

Marie-Angele Martin, Niels Leboucher, Hélène Chelin, Paul et Gaspard Sergent avec Nicole Simon en 2015. 

http://www.festival-bridge-biarritz.com 



Lexique… pour les néophytes 
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Jeu  
de mains, 
jeu  
de mots 

 

 

 

Humour 

Suite page 11... 

C 
omme dans toute activité, 
le bridge a son vocabu-
laire réservé aux initiés. 

On dit aussi que le bridge veut 
dire « silence » : en effet le jeu 
s'effectue avec des cartons per-
mettant de remplacer la parole, 
sauf pour les éventuelles en-
gueulades. 

Afin d'aider les néophytes à es-
sayer de comprendre les con-
versations de bridgeurs, voici un 
lexique non pédagogique pra-
tique pour les dîners entre amis.  
Il précise ce que signifient ou ce 
que ne signifient pas les mots 
ou expressions les plus surpre-
nants dans le jeu de bridge : am-
biguïtés, faux amis, non-sens... 

 Alerte : ce n'est pas Bridgie-
Pirate, inutile de partir en cou-
rant ; cependant certains 
joueurs terrorisent leurs parte-
naires. 

 Arbitre : ni sifflet, ni vestiaire. 
Il est nécessaire pour organiser 
les tournois, en contrôler le bon 
déroulement, arbitrer les litiges, 
imposer le silence, parfois faire 
le ménage... Certains  joueurs 
essaient de s'en servir pour 
chercher à troubler l'adversaire. 

 Artifices : enchères spéciales, 
pas toujours connues du parte-
naire. 

 Bridge : en anglais ça fait plus 
chic, mais cela signifie simple-
ment « Pont »,  soit Jeu de Pont, 
pour  un Jeu de levées ? 

 Classement : les joueurs sont 
classés par catégories de ni-
veaux : 4ème, 3ème, 2ème,  1ère sé-

ries et le top en divisions natio-
nales. Dans chaque série des 
échelons à gravir ♣, ♦, ♥, ♠, 
Promo.    

En compétition nous utilisons 
des appellations flatteuses ; Ex-
cellence (pour les meilleurs, 
mais pas toujours tous excel-
lents), Honneur (honorés seule-
ment par eux-mêmes et par cer-
tains joueurs des séries  infé-
rieures), Promotion (pour toute 
l'année, pas seulement en pé-
riodes de soldes, et sans promo-
tion automatique dans la série 
supérieure), Espérance (pour les 
débutants en compétitions et les 
assimilés ...souvent à tort). 

Pour  rappel deux « 2èmes séries 
Promo » peuvent jouer en paire 
excellence, et un 4ème série peut 
également jouer en excellence 
s’il est associé à une 1ère série. 

 Club de bridge : lieu de ren-
contres pour joueurs, et non un 
bâton (club de golf en québé-
cois), bien que le carton 
« contre » au bridge se dise aus-
si « coup de bâton ». 

 Cue-Bid : un Bide possible à 
moins d'avoir du cue. 

 Donneur : c'est celui qui en-
chérit en premier, ou dénonce 
dans le milieu, et s'attache à ne 
rien donner aux adversaires de 
jeu. ... 

 Enchères : annonces de ce 
que l'on veut déclarer, sans obli-
gation d'achat. Quand elles sont 
dites naturelles c'est souvent 
pour dire ce que l'on n'a pas. 

 Entame : ce n'est pas souvent 
le meilleur morceau pour le par-
tenaire. 

 Impasse : on en sort toujours  
avec ou sans levée supplémen-
taire. 

 Maître ou Maîtresse : pour 
une carte, pas pour un joueur. 

 Mixte : alors là, c'est le grand 
sujet ; le bridge n'est quand 
même pas une activité très phy-
sique pouvant favoriser les 
hommes ; il n'y a que les E/O qui 
font de faibles mouvements, une 
vingtaine de changements de 
tables  par tournoi, les tables 
étant séparées de quelques 
mètres. Pourquoi des compéti-
tions en mixte (une femme as-
sociée à un homme), d'autres 
réservées aux dames (alors 
qu'elles sont déjà nettement 
plus nombreuses que les 

hommes à jouer), pas  d'épreuve 
ou de compétition réservées aux 
hommes (sexisme à l'envers ?). 
Il n'y a donc pas d'égalité ; de 
plus il n'y a aucune vérification 
du sexe, et pas de contrôle du 
dopage… aux  hormones. Donc 
envisager seulement des Com-
pétitions Open (en français 
« Ouvertes ») pour  toutes et 
tous joueurs, seule formule qui 
devrait ramener une véritable 
égalité et fraternité,  sans avant 
et arrière pensées. 

 Mort : miracle renouvelé, ça 
ne dure pas,  tout le monde y 
passe et peut reprendre le jeu. 

C’est quoi un bridgeur? C’est un petit génie 

qui joue avec... 

un imbécile contre 

deux tricheurs ! 



...suite de la page 11  

 Open : compétitions pour tous 
et toutes,  et ... mixtes pour cha-
cun avec chacune. 

 Petit cœur : ce n'est pas une 
déclaration, c'est une demande 
de carte à cœur à son partenaire 
lorsqu'il est dit « mort », mais 
pas sourd. 

 Plis (ou levées posées sur la 
table ?): en faire le plus possible, 
contrairement au  repassage. 

 Position : il y en a beaucoup 
dans un tournoi, une vingtaine, 
cependant moins que dans 
d'autres activités, et les E/O doi-
vent en changer toutes les 7 mi-
nutes pour ne pas fatiguer  les 
N/S. Il devrait être recommandé 

de faire tourner parfois les N/S 
pour leur éviter l'ankylose. 

 Prendre la main : ce n'est pas 
une invitation à se promener, 
mais le gain d'une levée,... posée 
sur la  table. 

 Relais : c'est quand c'est à 
son tour … de ne pas jouer. 

 Réveil : peut se faire à toute 
heure pour relancer les en-
chères.   

 Roi : de valeur supérieure à la 
Dame, peut-être par ce qu'il n'y 
a pas de Reine dans ce jeu ? 

 Sans Atout : en anglais et en 
américain se dit No Trump. 

 Sénior : catégorie rassem-
blant quasiment tous les joueurs 

de bridge en compétition, par le 
manque regrettable de renouvel-
lement de sa population. Donc 
pourquoi une catégorie réser-
vée... à presque tous ? 

 Stop : ce n'est pas pour arrê-
ter de jouer ou faire une pause 
technique, c’est demander  à 
son adversaire de gauche d’at-
tendre 10 secondes avant d’en-
chérir … et accessoirement si-
gnaler à son partenaire un coup 
d'accélérateur en sautant un pa-
lier d'enchères et tout comme en 
voiture risquer aussi de perdre 
des points. 

 Top : au bridge c'est un bon 
coup, contrairement au golf. 

L2G 
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Deux clubs, un individuel 
Clubs 

L’individuel 
resserre les 

liens 
Dominique Garnier 



Palmarès du Val de Seine 
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Suite page 13... 

DIVISION
La 1ère division a été rempor-
tée par Pascale Thuillez(6ème 
à droite sur la photo) asso-
ciée à ses partenaires lyon-
naises, toulousaines, mar-
seillaises et Montpellié-
raines. Sabine Rolland ob-
tient la médaille d’argent, 
tandis qu’Amélie Volcker et 
Isabelle Magis complètent le 
podium. 

DIVISION
La 2ème division a vu la vic-
toire d’Aurélie Lorenzini 
(2ème en partant de la 
gauche) et ses partenaires, 
tandis que Muriel Schiatti 
remporte la médaille de 
Bronze. 

DIVISION
En 4ème division, victoire 
d’avenir pour les jeunes so-
ciétaires du Djeun’s Club et 
membres de l’équipe de 
France des moins de 20 ans, 
Théo Guillemin et Arthur 
Boulin ( Ils sont faciles à 
reconnaître cachés derrière 
Gilles Quéran) 

DIVISION
En 1ère division, Thomas Bes-
sis obtient la médaille d’ar-
gent, tandis que Jean-
François Allix, Anne-Laure 
Huberschwiller et Wilfried 
Libbrecht ont signé une ma-
gnifique performance en dé-
crochant la 3ème place. 

DIVISION

Toujours Thomas Bessis aux 
avant-postes, cette fois-ci 
associé à sa maman Véro-
nique. 

EXCELLENCE / 2 
Un titre de plus pour le Val 
de Seine grâce à Sergiu Lupu 
et Radu Andriecu. 

EXCELLENCE MIXTE / 2 
Anne-Laure et Matthias Hu-
berschwiller (Djeun’s Club) 
sont vice-champions de 
France . 

HONNEUR MIXTE / 2 
Dominique et Christian Gil-
lon (Eaubonne) sont médail-
lés de bronze. 

PROMOTION MIXTE / 2 
Annick et Philippe Poulain 
(Versailles Cercle) obtien-
nent eux-aussi la médaille 
d’argent. 

Marie-Louise Springer et 
Yves Marduel du Club de 
Saint Germain en Laye sont 
médaille d’argent. 

Édith Giraud et Zbigniew 
Kulesza du Club de Montmo-
rency sont médaille d’argent. 

Décidément, l’argent va bien 
à nos représentants Albert 
Bitran et Patrice Dumazet. 

ESPERANCE / 2 
Elisabeth des Horts et Ber-
trand Jung (Chavenay) ont 
obtenu la médaille de Bronze 
dans cette épreuve réservée 
aux joueurs de 4èmes séries.  

DIVISION NATIONALE 3 
Pascaline Delacour et Frédé-
ric Vidal s’octroient la 1ère 
place. 

HONNEUR / 4 
Victoire pour Alain Bruno 
Vernet , Dominique et  Gé-
rard Trefeil, Anne-Marie Bu-
seine et Hugues Donon du 
Club de Chavenay. 

PROMOTION / 4 
Vaucresson a l’habitude de 
se distinguer dans les hautes 
sphères. Cette fois-ci, les 
joueurs moins capés ont su 
dignement représenter leur 
club. Bravos à Olivier de 
Beausacq, Patrick Cazenave, 
Hubert Gerard Marchant, 
Patrick de Saint Pierre, Lau-
rence Huet, Eric Vannier et 
Brigitte Verdereau. 

OPEN / 2 
Daniel Blondel et Pierre Sou-
dée s’adjuge la promotion 
pour le compte de Saint Ger-
main. 
Bois Colombes n’a pas man-
qué de féliciter Danielle Boi-
teux-Levret associé en Hon-
neur à l’incontournable 
Pierre-André Février tou-
jours d’attaque du haut de 
ses 87 ans. 
L’Excellence est revenu aux 
sociétaires de Clichy, Luc 
Verna et Jean-Claude 
Masse. 

SENIOR MIXTE / 2 
Croissy sur Seine se dis-
tingue en Promotion grâce à 
Michèle et Claude Chatard. 
Saint Germain ajoute un 
nouveau titre au palmarès du 
Club grâce à Sabine Railliet 
et Didier Gambert de Loche. 
Victoire des parisiens Yvette 
Assouline et Robert Ismir en 
Excellence. 

FINALES NATIONALES FINALES DE LIGUE 
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SENIOR OPEN / 2 
En promotion, ils sont venus 
de loin (L’Isle Adam), ils ont 
vu et ils ont vaincu : bravos à 
Suzanne Albertini et Jean 
Leytienne. 

En honneur, Cergy pourra 
arroser la 1ère place de Denis 
Mosser et Simon Khalaf. 

En excellence, une habituée 
des podiums Pascaline Dela-
cour associée à François 
Terrié venu de sa proche 
Normandie mais jouant sous 
les couleurs de Vaucresson. 
MIXTE / 4 

En promotion, on prend les 
mêmes qu’en Open et on 
recommence : l’équipe d’Oli-
vier de Beausacq sans Hu-
bert Gérard Marchand et Pa-
trick de Saint Pierre, mais 
complétée par Marie-France 
de Tissot et Yveline Caillaux, 
toujours pour le compte de 
Vaucresson.  

Champagne pour Meulan 
grâce à son trio de charme, 
Frédérique Fournier, Sophie 
Voizard et Nathalie Burrel. 
N’oublions pas leurs valeu-
reux cavaliers qui les ont 
conduites à la victoire : Guil-
laume Lavelle, Gérard Ga-
rand et Laurent Soulié.  

En Excellence, une armada 
de vedettes (Catherine 
d’Ovidio, Marc Bompis, Anne
-Laure et Matthias Hu-
berschwiller) capitainée par 
Irmeli Salonen et secondée 
par Dariuz Morawski. 

ESPERANCE / 4 
Décidément, Saint Germain 
est sur tous les fronts : Bra-
vos à Bruno Gaudin, Michel 
Laroche, Pascal Leclerc et 
Philippe Guay. 

DAMES / 4 
Pas de surprise en Excel-
lence avec la victoire de Na-
dine Soussou, Quynh Ly 
Chapon, Claudie Amselek, 
Françoise Zussy, Brigitte 
Pineau et Odile Rombaut (et 
oui la Maman de Jérôme sait 
se distinguer aussi bien que 
son fils). Bravos Mesdames 

Les dames aussi savent rap-
porter de beaux titres à Saint 
Germain : Bravos à Francette 
Klein, Colette Chapellier, 
Michele Wolff, Martine An-
quetil, Misha Durand et Bea-
trice Lenci qui gagnent en 
Honneur. 

En promotion, Catherine Gal-
zadetrosenberg pour le 
compte d’Eaubonne a con-
duit ses troupes à la victoire. 
Bravos à elle et à Maryse 
Vergnon, Arlette Martinet, 
Marie-Josée Cocault, Da-
niele Picard et Michele Colin. 

SENIOR MIXTE  / 4 
En Excellence, les équipes de 
Jean-Pierre Bourdonneau et 
Renée Léger ont obtenu leur 
billet pour la Finale Nationale 
En honneur, les équipes de 
François Revault (Ville 
d’Avray) et Brigitte Polder-
mann (Poissy Ascap) tente-
ront de confirmer à Saint 
Cloud. 
En Promotion, les 2 plus 
gros clubs du Comité seront 
bien représentés : Versailles 
Cercle avec l’équipe de Jean 

Dauphin et Saint Germain 
avec celle de Pierre Le-
perchey. 

SENIOR MIXTE  / 4 
En Promotion, 3ème Finale 
Nationale pour Olivier de 
Beausacq et ses coéqui-
piers ; l’équipe de Paul Au-
doly du Club d’Eaubonne 
sera également de la partie à 
Saint Cloud. 

En honneur, victoire pour 
l’équipe de Gilbert Hillen 
(Noisy Le Cèdre) et nouvelle 
qualification pour l’équipe de 
Brigitte Poldermann toujours 
sous les couleurs de l’Ascap. 

En Excellence, le sprint a été 
remporté par l’équipe de 
Jean-Philippe Champion. Le 
2ème billet pour Saint Cloud 
est revenu à l’équipe de 
François Stretz. 

 

 
Les vacances de Février sont 
synonymes du retour des 
épreuves régionales.  

COUPE DU MARDI GRAS  
Organisée en simultané 
entre Feucherolles et Eau-
bonne. 180 paires au départ 
(nouveau record) et la vic-
toire détachée pour Cathe-
rine de Guillebon et Sergiu 
Lupu. Les Versaillais Elisa-
beth Guillois et Dominique 
d’Humières remportent le 
handicap. 

PATTONS DAMES ET OPEN 
Dans l’épreuve réservée à la 
gente féminine, le scratch a 
été remportée par Dominique 
Bernard, Brigitte Fargier, 
Eliane Garnier et Elisabeth 
Guyonneau. La 1ère  place du 
classement handicap est 
revenue aux sociétaires 
d’Eaubonne, Anne-Marie 
Fiquet, Marie-Christine La-
mendin, Denise Sicart et Ni-
cole Kaioun. 

En Open, 57 équipes au dé-

part et victoire de l’équipe N° 
1 à l’indice : Marc Chebat, 
Christophe Roblin, Philippe 
Souchay et Manuel Prunier. 
Le classement handicap a vu 
la victoire de Georges Moca-
chen, Monique Hallay, Eric 
Le Mer et Pierre Michel. 

COUPE DE SAINT VALENTIN  
Avec un nouveau record de 
participation de 134 paires. 
Victoire au handicap pour 
Geneviève Audebaud asso-
ciée à son mari Didier, Prési-
dent du Cercle Versaillais de 
Bridge. Michèle Sotto et 
Martin Lilamand dominent 
les débats du classement 
scratch. 

La 1ère semaine des va-
cances de Pâques est réser-
vée au tournoi par paires par 
séries : il n’y a donc pas de 
classement handicap. 

DAMES 3ÈME SERIE / 2  
Compétition gagnée par Va-
lérie Egger (Aubergenville) et 
Annick Ancelot (Auffreville). 

DAMES 2ÈME SERIE / 2  
Elizabeth Hamiaux et Fran-
çoise Caillot du Club de 
Croissy remportent le paire 
tournoi. 

MESSIEURS 3ÈME SERIE / 2  
Les vainqueurs sont socié-
taires de Vaucresson, Michel 
Vuillemin et Dominique Gay-
no. 

MESSIEURS 2ÈME SERIE / 2  
Roger Lichtle et Christian 
Gillon d’Eaubonne sont les 
gagnants pour cette saison. 

OPEN 1ÈRE SERIE / 2  
Compétition dominée par 
Jean Lemesle et Yves Le-
febvre.   

Ont participé à ce numéro : 

Textes : 

Suite page 14... 



Toujours autant de succès 
pour ces tournois organisés 
par les clubs . 

CONFLANS STE HONORINE
On a joué à guichets fermés 
à Conflans Ste Honorine : 
Odette et Georges Dreyssé 
sont sortis vainqueurs. 

RAMBOUILLET LIONS’CLUB
Sans surprise Nicolas Lhuis-
sier et Laurent Thuillez ont 
dominé les débats. 

RUEIL MALMAISON
Bernadette et Michel Cuisi-
nier n’ont laissé aucune 
chance à leurs poursuivants. 

CERGY LIONS’CLUB
Le Tournoi a été dominé par 
Tanya Guégan et Alain Sevel. 

TOURNOI DE LA FORET
A Louveciennes, 52 tables, 
Liane et Arnaud de Gros-
souvre l’ont emporté au 
scratch et l’handicap est 
revenu à deux ingénieurs 
chinois en stage à St Quen-
tin : Chao Zhou et Xinyu 
Wang. 

VERSAILLES
De retour dans les somp-
tueux salons de l’Hôtel de 
ville, le Tournoi de la ville a 
de nouveau attiré les foules : 
victoire pour Lucy Rousseau 
et Yves Coiffier devant le 1er 

vice-président de la FFB, 
Patrick Bogacki associé à 
Valérie Sauvage. 

Le 1er tour de l’élection pré-
sidentielle n’a pas empêché 
de nombreux joueurs de ve-
nir  (on a même dû jouer sur 
2 sites). Le scrutin local a 
été remporté par Pascale et 
Laurent Thuillez. 

EAUBONNE
Daniel Malca et François 
Rosanval ont dignement fété 
le 1er mai en s’adjugeant le 
tournoi . 

BB4
44 équipes (pas loin du re-
cord) au départ. Victoire de 

l’équipe locale Madeleine et 
Jacques Hollander, Simon 
Khalaf et François Dela-
herche. Rappelons l’origina-
lité de cette manifestation 
puisque les 44 équipes de 4 
joueurs ont joué 6 matches 
de 7 donnes dans des bis-
trots de l’agglomération de 
Pontoise. 
 
 
Gageons que le Challenge 
VDS devrait être remporté 
par une femme. 
En effet, au 17 mai c’est Va-
lérie Tafani qui est en tête 
devant Maddy Husson et 
Brigitte Fargier. 
 

TOURNOIS REGIONAUX 

CHALLENGE VDS 
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