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Petite bafouille du président
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Notre club étant fermé jusque au moins le mercredi 22 décembre prochain, je me suis rendu avec
Michael dans un autre club de la région bruxelloise pour y participer à leur tournoi hebdomadaire.
Quinze tables, soit soixante joueurs, parmi lesquels de grosses pointures !
Le tournoi a commencé à l'heure, sans retardataires.
Deux personnes s'occupaient de l'organisation et de la gestion, dont une « à temps plein ». L'autre
jouait.
A  chaque  donne,  chacun  comptait  ses  cartes,  sans  exception  et  tout  naturellement.
Une fois  les enchères terminées,  celles-ci  n'étaient  rangées qu'une fois  l'entame effectuée,  face
cachée et approuvée par le partenaire de l'entameur. Je n'ai vu qu'une seule fois, sur tout le tournoi,
une dame rassemblant machinalement ses cartons d'enchères avant l'entame.
Durant la donne, l'étui restait systématiquement au centre de la table.
Une fois la donne terminée, les cartes n'étaient rangées qu'après approbation du résultat par les deux
camps. Il n'y a eu aucune contestation, ni à notre table ni ailleurs.
Les tours se déroulaient dans le calme, sauf parfois un petit murmure en fin de tour.
A quelques exceptions près, je présume pour se rendre aux toilettes, aucun joueur ne quittait sa place
tant  que  l'arbitre  organisateur  ne  signalait  pas  qu'on  pouvait  passer  au  tour  suivant.
Tout le tournoi s'est déroulé dans une ambiance calme et chaleureuse, jamais la moindre discussion
houleuse, que ce soit à propos du jeu ou de la pluie et du beau temps !
Je ne pensais pas (plus) qu'un tournoi pouvait se dérouler ainsi !

Je connais pas contre un autre club où :
• Certains joueurs inscrits arrivent en retard, et se plaignent que le tournoi a commencé sans

eux.
• La majorité presque absolue des joueurs ne comptent jamais leurs cartes.
• Il  faut  sans  cesse  demander  aux  adversaires  de  laisser  leurs  enchères  visibles  jusqu'à

l'entame.
• L'étui est très souvent mis de côté, durant le jeu de la carte.
• Certains joueurs ne placent pas leurs cartes jouées comme le demande le règlement et, pire,

rassemblent leurs cartes après la treizième levée, et ensuite contestent le résultat annoncé
par l'encodeur « bridgemate ».



• Discutent à tout va durant le jeu, et encore plus fort après, alors que l'on joue encore à de
nombreuses tables.

• Une fois leur tour terminé, se lèvent pour un oui ou pour un non, voire se déplacent vers leur
table suivante et, parfois, commencent déjà à y jouer avant le signal de l'arbitre !

• Le nombre d'interventions de l'arbitre pour trente-six raisons différentes est digne de figurer
dans le livre des records.

• Le brouhaha est général, systématique et, pour les organisateurs exaspérant. 
• L'indiscipline et le manque de respect de règles qui pourtant vont de soi est permanent.

Je pense, chers membres et joueurs assidus du CBWSL, que vous aurez reconnu de quel club je vous ai
entretenu dans ce deuxième paragraphe !
Michael  Tricot  et  moi-même,  organisateurs  bénévoles  de  vos  tournois,  sommes  excédés  par  vos
comportements pour le moins irrespectueux et d'un je-m'en-foutisme insupportable.

Personnellement,  et  si  les  choses  ne  s'améliorent  pas  de  façon  drastique  dès  notre  retour  en
présentiel, je songerai, à regret croyez-moi, à donner ma démission, et à aller jouer dans d'autres clubs
où manifestement, « mes » résultats avec Michael étant là pour le prouver, je peux me détendre et me
concentrer sur ce merveilleux jeu qu'est le bridge.

A bon entendeur ...

Philippe Taymans, 
président du CBWSL


