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Comme le savent la plupart des bridgeurs, la Coupe de France commence par une série de tours
avec repêchage essentiellement destinée à permettre à toutes les petites équipes de jouer quelques
matchs sans être brutalement éliminées après seulement 28 donnes, et la compétition ne commence
réellement pour les « gros » qu’avec les quarts de finale de comité, premier tour sans repêchage
(enfin, du moins chez nous où la tradition veut qu’une organisation complètement foireuse impose
quatre tours avec repêchage et une entrée des meilleurs à l’indice dès le deuxième ou troisième tour).
Sans surprise, les 36 équipes restantes pour jouer ces quarts de finale incluent tous les prétendants
sérieux à la finale de Zone (sur les 20 premiers à l’indice, une seule équipe s’est fait surprendre). Sans
surprise aussi, hélas, notre comité nous gratifie d’un repêchage puisqu’il est apparemment vraiment
trop compliqué de se débrouiller pour avoir le bon nombre d’équipes restantes à ce stade. Bon, à sa
décharge, on ne sait pas avec totale certitude si le comité qualifiera quatre ou cinq équipes en finale
de Zone au moment d’organiser les premiers tours de l’épreuve, mais avec cinq équipes de plus que
l’an dernier (où nous avions eu cinq qualifiés), la probabilité de rester à cinq était dangereusement
proche de 1, et de toute façon garder 36 équipes foutrait encore plus la merde si’on n’avait que
quatre qualifiés. Bref, comme l’an dernier, quatre équipes chanceuses auront droit à un ticket pour
les demi-finales sans jouer. L’an dernier, une certain équipe Baud avait fait partie des chanceux. Eh
bien, incroyable mais vrai, c’est encore le cas cette année ! Pourtant, je ne crois pas que quiconque
dans l’équipe ait soudoyé le comité (ou alors ce sont nos adversaires qui nous trouvent tellement
pénibles à jouer qu’ils ont influencé le tirage). On ne s’en plaint pas en tout cas, ça fera un match
de moins à jouer dans un automne chargé, et surtout il ne restera plus que deux matchs à passer au
stade comité, en espérant comme toujours éviter de trop mal tomber lors du tirage au sort.
Ah, pour ceux qui s’en inquiétent encore, mon compte-rendu de la finale du Mixte n’a pas été
définitivement enterré, il va arriver d’ici quelques jours, avec un petit bilan de cette saison.
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