
Presqu’au terme d’une année, l’Assemblée Générale  est l’occasion de 
faire le point sur le chemin parcouru et sur les perspectives. Je vais le faire 
dans le domaine que le Président Didier Besnard m’a délégué : la 
formation.  

Je le remercie vivement pour la confiance dont il m’a crédité et sur la 
totale liberté de manœuvre qu’il m’a laissée pour mener à bien ma tâche. 
C’est important d’œuvrer dans un climat détendu, empreint  de cordialité. 

La formation a revêtu deux aspects : l’initiation  et un aspect que l’on a eu 
du mal entre nous à définir : perfectionnement…. remise à 
niveau ….consolidation des acquis ? notre hésitation n’est pas étrangère à 
l’ambiguïté qui a pu entourer  ce volet de la formation, j’y reviendrai tout 
à l’heure. 

Parlons tout d’abord de l’initiation :  

La participation à différents Fora (c’est le pluriel latin de Forum) des 
associations à Betton, Saint Grégoire, la Chapelle des Fougeretz et Acigné 
a permis de recruter une douzaine de personnes intéressées par la 
découverte gratuite du bridge. 

8 personnes puis désormais 7  ont participé régulièrement et assidument 
aux séances.  4 personnes  ont abandonné jugeant l’apprentissage trop 
ardu.  

Jean Guyader et moi-même en avons assuré à tour de rôle l’animation. Je 
tiens à souligner l’implication et l’investissement de Jean et  à le 
remercier chaleureusement pour sa contribution et la mise à disposition  
des élèves, des qualités d’enseignement  qui le caractérisent.   

L’ouvrage « Bridgez, nouvelle méthode d’apprentissage accéléré » édité 
par la Fédération Française de Bridge nous a  servi de base pour concevoir 
les cours. Il est pédagogiquement excellent, didactique, progressif, avec à 
chaque leçon une partie consacrée aux enchères, une au jeu de la carte, 
des exercices se rapportant à la leçon avec…les solutions. Je vous  
recommande d’en faire votre livre d’étude. Le Club en a à disposition 
(coût 29 euros) 



Compte tenu de la densité des notions abordées, pour ne pas noyer les 
élèves sous un flot d’informations et pour dégager du temps pour une 
mise en application à la table de jeu, dès la troisième séance, chacune des 
leçons du livre s’est étalée sur deux séances.  

Pour que la séance ne soit pas faite que d’apports théoriques, un temps 
était  consacré à la mise en pratique, à l’aide jeux fléchés, outil très 
pratique dont le Club s’est porté acquéreur. Geneviève et André Launay, 
Christian Garel ont prêté leur concours et leur compétence à ce temps de 
la séance. Qu’ils en soient vivement remerciés. 

Le  soir même ou le lendemain de la séance, les élèves recevaient par mail 
un résumé des apports théoriques exposés  (ce qui leur évitait d’avoir à 
prendre des notes) et des exercices avec la correction, extraits du livre 
utilisé, de façon à leur permettre durant la semaine d’assimiler le contenu 
des cours. 

Pour marquer la fin du premier trimestre, un tournoi a été organisé le 14 
décembre de 17h30 à 19h, visant à consolider les notions fondamentales 
vues au cours du trimestre. Il a été  fait appel à des joueurs des tournois de 
régularité du Club pour mixer des équipes « joueur confirmé-élève ». 
Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté d’y prêter leur concours. 

3 élèves en initiation ont participé au Championnat de France des Ecoles 
de bridge qui a eu  lieu le 25 janvier au Bridge Club et qui visait  à travers 
un tournoi de 6 donnes à faire se rencontrer des joueurs de niveau 
similaire. Le Club a pris en charge les frais d’inscription, modiques (5 
euros par joueur). Du fait de cette compétition et de la fermeture du Club 
décidée pour cause sanitaire, il n’y a pas eu de séance en janvier. Les 
cours ont repris en février. 

Alors que nous n’étions qu’au 2/3 des notions à voir pour les enchères et 
le jeu de la carte, 6 joueurs ont participé au tournoi annuel du Club le 15 
mars, un y a assisté, Merci aux 52  participants de ce tournoi d’avoir fait 
preuve de sens de l’accueil et de bienveillance pour  cette  première 
incursion  dans un tournoi de régularité. Le temps convivial qui a suivi le 
tournoi était aussi un temps  facilitateur  pour leur intégration à la vie du 
Club. 



A ce jour,  26 séances d’initiation ont eu lieu, il reste 2 leçons à aborder. Il nous 
reste donc  3-4 séances pour terminer l’initiation, faire quelques révisions,  voir 
quelques notions complémentaires utiles à la table de jeu. 
Il est attractif pour un Club de proposer de l’initiation. Cela est de nature à 
assurer de nouvelles adhésions et à terme de nouveaux joueurs pour les activités 
du Club. La question qui vaut donc d’être posée est celle de la reconduite à 
partir de septembre  de l’initiative prise cette année  d’ouvrir des cours 
d’initiation. Je prends soin d’aborder cette question car je précise que j’ai pris un 
engagement pour une année, compte tenu de la phase critique que connaissait le 
Club et de la nécessaire dynamisation qu’il fallait opérer pour en assurer la 
survie. Je n’ai pas vocation à devenir « professeur de bridge», je n’en ai pas les 
compétences ni le désir. …et j’espère ne pas avoir pris  un ton professoral à la 
table de jeu 

S’agissant disons du perfectionnement :  

Un petit historique. Depuis plusieurs années, dans le même temps que se 
déroulait le tournoi de régularité du mardi, se réunissait un groupe d’une 
douzaine de personnes qui faisaient des « parties libres ». L’objectif que l’on 
s’est donné était, à terme, d’intégrer ces joueurs aux tournois de régularité du 
mardi et/ou du vendredi. Pour ce faire, ont  été mises  en place le lundi de 14h à 
17h des séances visant à les accompagner dans leur cheminement pour franchir 
le pas.  

6 joueurs du Club se sont portés volontaires pour, à tour de rôle, animer les 
séances. Ce sont Didier Besnard, Claude Sanders, Jean Marc Lemonnier, 
Geneviève Launay, Serge Guillou et moi-même. Qu’ils soient tous remerciés 
pour leur implication. Une mention particulière pour Serge Guillou joueur du 
Club de Chartres qui est venu nous épauler et mettre sa compétence à notre 
disposition pour mener à bien notre objectif. 

La formule adoptée était quelque peu anarchique  avec 6 intervenants et sans 
plan de progression arrêté au préalable. Nous courions le risque de redites ou 
d’incohérence. Pour pallier ces difficultés, chaque tandem intervenant  a informé 
les 2 autres équipes de ce qu’il avait abordé au cours de la séance qu’il animait.  

La formule adoptée avait aussi ses limites :   chacun, selon ses compétences, ses 
savoir-faire…programmait  le contenu qu’il entendait  développer avec les 
joueurs (euses) du lundi : apports théoriques, jeu de la carte… en fonctionnant 



ainsi, on ne pouvait pas parler de « progression » dans la « formation » mais 
d’apports plus ou moins disparates, d’un puzzle non abouti. Elaborer en début 
d’année un calendrier des acquisitions à promouvoir  avec des étapes eut sans 
nul doute été la meilleure méthode. Disons que nous nous sommes bornés à 
l’objectif parcellaire et collectif de consolidation  des acquis, variables d’un 
joueur à l’autre, de mise en confiance afin de faciliter l’intégration aux tournois 
du mardi et/ou vendredi des joueurs du groupe du lundi.  

La table de jeu, lors de tournois, est aussi un excellent lieu et moyen pour se 
perfectionner. Jouer en tournoi est un complément à la « formation » que nous 
dispensions car c’est en se confrontant aux donnes avec d’autres que l’on peut 
progresser….d’autant que c’est l’occasion d’avoir des conseils ou commentaires 
individuels avec les 6 animateurs des séances (qui seront partenaires ou 
adversaires à la table) et qui sont joueurs du mardi et/ou du vendredi.  

Un tournoi impliquant 9 joueurs des tournois de régularité faisant équipe avec 9 
joueurs du lundi a été programmé en novembre 

Réunie le 7 décembre, la Commission Formation forte d’une dizaine de 
membres, c’est dire la mobilisation des joueurs du Club pour cet aspect de la vie 
du Club a fait le point sur le fonctionnement des séances au bout d’un  trimestre. 
Il y a été décidé que  l’objectif que l’on  assignait était  de mettre un terme aux 
séances du lundi à la date du  4 avril afin de viser l’intégration de tous aux 
tournois de régularité tout en se gardant la possibilité de prolonger leur existence 
au terme du trimestre, s’il s’avérait que cette option était prématurée. 
. A cette fin, nous avons convenu : 

-  qu’il n’y aurait pas de séance pour le groupe durant les vacances scolaires 
alors  que les tournois de régularité, eux, avaient lieu 

-  que le 14 mars également il n’y aurait pas de séance afin de privilégier la 
participation de tous au tournoi convivial annuel du Club le lendemain.  6 
joueurs y ont participé, 4 étaient indisponibles 

A nouveau la Commission Formation s’est réunie le 22 mars  

Malgré le souhait formulé  par les participants du lundi, il a été décidé de mettre 
un terme aux séances dites « de perfectionnement » le lundi 4 avril. 
Cette décision a reposé sur les considérations suivantes : 
L’objectif assigné au « perfectionnement » dans le Club était annoncé clairement 
dès le mois de septembre . A la date du 22 mars, la plupart des joueurs-joueuses 



en perfectionnement a fait le pas de venir jouer dans les tournois de régularité. 
Et bon nombre  a participé au tournoi annuel du Club le 15 mars, d’autres 
s’étant excusés pour indisponibilité. 
Il est donc apparu  judicieux de tirer la conclusion que l’objectif visé avait  été 
globalement atteint. 
  
Néanmoins, la démarche n’étant  pas accomplie par tous et certaines fragilités 
ayant été repérées, le constat a été fait qu’il pouvait être nécessaire  de proposer 
un prolongement de l’accompagnement qui avait été assuré jusqu’alors par l’ 
animation des séances du lundi…. mais sous une autre forme, à partir des 
tournois de régularité. 
  
Pour celles et ceux qui en ressentaient le besoin, il a été  proposé  donc de faire 
équipe avec un joueur « expérimenté », toujours le même,  durant un mois pour 
participer aux tournois du mardi et/ou du vendredi. Il n’y avait  aucun caractère 
obligatoire, chacun étant libre de faire équipe avec un(e) partenaire de son  
choix.  

7  binômes ont été constitués et je mentionne pour souligner l’esprit  accueillant  
de membres du Club pour faciliter l’intégration de nouveaux joueurs aux 
tournois de régularité, que 3 coachs potentiels sont restés  sans affectation de 
partenaire. Merci à ces 10 joueurs pour leur implication. 

Voilà pour ce qui concerne l’initiation et le perfectionnement mis en œuvre 
durant cette année au Club. 

Je mentionne enfin qu’à  l’initiative de Didier Besnard, une rubrique 
« enseignement » a été mise en place sur le site du Club, consultable par tous les 
membres du Club. Vous y trouverez notamment le résumé de leçons faites le 
mardi au groupe « initiation » et le résumé de certaines animations de séances du 
lundi 

Je tiens à adresser un chaleureux merci  aux « élèves » ayant suivi les cours 
d’initiation et aux joueuses et joueurs du lundi. Leur assiduité, leur attention, 
leur cordialité ont fait que les  séances se sont déroulées de façon sereine et 
….studieuse et ont été un moment de plaisir partagé. 

Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui, à un  titre ou à un autre ont 
contribué au bon fonctionnement  des deux axes de la formation que nous 
nous étions fixés.  La formation a été un rouage dans le regain de vitalité du 



Club et beaucoup y ont apporté leur concours.  La complémentarité a joué à 
plein, sans heurt, chacun ayant à cœur d’apporter sa pierre à l’édifice. 

J’ai pris beaucoup de plaisir à assumer mon engagement chronophage et 
énergivore, à animer des séances d’initiation et de perfectionnement. Cela 
m’a permis de réviser quelques enchères et améliorer mon jeu de la carte. 
Peut être vous en êtes vous aperçus dans le courant de l’année à mes 
performances à la table de jeu ! 

 Je m’étais engagé pour un an. Je mets un terme à la responsabilité que 
j’avais prise d’être responsable de l’axe formation du Club, demeurant bien 
sûr à disposition de qui prendra le relais pour faciliter la transition. 

J’ai  été suffisamment bavard. Je laisse à présent la parole à Jean, aux 
animateurs des séances du lundi et du mardi, aux joueuses et joueurs de ces 
séances pour compléter …ou rectifier mon regard sur la formation dans notre 
Club. 

André Veyrat 

Responsable Enseignement pour l’année 2021/2022 

-


