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Comme vous le savez certainement, quand on veut aller jouer des compétitions sélectives au
bridge, il y a deux solutions : soit on joue assez bien pour se qualifier, soit on connait assez de monde
pour se trouver de bons partenaires et y accéder par la petite porte. Ma première participation en
DN4 par quatre il y a déjà quelques années était à classer dans la deuxième catégorie (et s’était
d’ailleurs soldée par un résultat peu convaincant, avant que je ne rejoue cette même épreuve il y
a trois ans après être pour le coup monté depuis l’Excellence, et avec nettement plus de succès !),
ma première tentative en DN3 par paires le sera également : après quelques tentatives pas vraiment
abouties en Excellence avec Patrick lors de mes premières années bordelaises (on aurait pourtant
largement du monter, au moins la dernière fois) et une année de rupture sans jouer le moindre TPP,
le Paires fait donc le retour dans mon planning bridgesque, et à l’échelon du dessus. Pour l’occasion,
je vais jouer avec le junior Clément Laloubeyre (c’est bien la première fois que je vais jouer une
compète de bridge avec quelqu’un qui a dix ans de moins que moi !), qui faisait déjà partie de notre
équipe de Coupe de France cette année, et qui possède malgré son jeune âge une solide expérience.
C’est d’ailleurs bien entendu grâce à lui que notre candidature en DN3 a été retenue, puisqu’il avait
l’an dernier terminé septième de cette même compétition en face d’Anne Rouanet-Labé.
Pour ceux qui ne connaissent pas, la DN3 par paires est en gros l’équivalent de la DN4 par
quatre, à savoir une Division Nationale qui n’a absolument rien de Nationale, puisqu’elle se joue
au niveau de la Ligue ! Trente-quatre paires engagées, deux week-ends de finale de Ligue où on
rencontre l’intégralité des autres paires sur six séances plus ou moins longues (trois séances longues
de 33 donnes, trois courtes de 22 donnes, soit cinq donnes jouées face à chacune des autres paires),
et à l’issue de tout ça en gros cinq paires qualifiées pour la finale nationale (elle-même délivrant
quelques précieux sésames pour l’accession en DN2, « vraie » division nationale pour le coup), et
huit paires qui redescendent en Excellence. Quel est notre objectif dans tout ça ? Notre partenariat
est encore très frais, et le système relativement rudimentaire, mais en TPP, c’est souvent plus affaire
de bon jugement et de précision à la carte (d’ailleurs, je crains sûrement plus les mauvais coups
dus à des signalisations mal gérées qu’à des enchères mal comprises !), et je pense que nous pouvons
tirer notre épingle du jeu même si le champ ne sera évidemment pas ridicule. Pour information,
nous sommes en plein milieu en théorie, 17èmes à l’indice ; la plupart des paires solides de la région
sont là, à l’exception évidemment de ceux qui jouent aux échelons supérieurs, et parmi les jeunes
engagés, on peut citer la paire féminine Anne Rouanet-Labé - Solène Thépaut-Ventos, ou encore
la paire Cros-Bourgeaux (non, non, Éric, tu n’es pas l’élément de la paire justifiant votre citation
dans la catégorie « jeunes »). Nous jouerons aussi contre Jacques et Yassine, et également contre
Bernard (accompagné de son partenaire historique Christian Bolognini). Le premier des deux weekends de cette finale de Ligue se déroule à Bordeaux, et nous allons enchainer pour commencer une
grosse séance (33 donnes donc) et une petite lors du samedi après-midi, il va falloir être réguliers et
endurants pour bien démarrer.
Réguliers, nous le seront incontestablement : pas une seule mauvaise enchère ni une faute de
flanc, bel exploit ! Oui, bon, comme vous l’aurez compris (ou comme vous le savez peut-être déjà),
il y a eu un léger gage de dernière minute : Clément s’est fait une grosse entorse qui l’a empêché
de descendre jouer ce week-end, et nous avons donc à la dernière minute laissé notre place à une
paire sûrement ravie d’être repêchée. Bon, c’est évidemment frustrant (d’autant plus que l’occasion
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d’aller jouer directement en DN3 ne sera peut-être plus là dans un avenir proche), mais on n’y peut
pas grand chose, et je me retrouve donc à nouveau à faire une année blanche niveau TPP, mais bien
involontairement cette fois-ci ! Sauf opportunité assez improbable de se recycler en Excellence, la fin
de la saison sera donc constituée du Mixte par quatre (j’ai bien fait de rempiler pour un an, sinon je
n’aurais vraiment plus rien à jouer !) ainsi que la finale de Ligue d’Interclubs en mai.
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