
Bonjour Henri, 

le club réouvre le 4 juin, heureux ? 

Très heureux même et il nous tardait de retrouver tous nos amis. Il faut espérer 

que la pandémie va nous laisser tranquille et que la salle des Argonautes va de 

nouveau être « envahie ». 
 
Que se passe-t-il ans un club de bridge lorsque les conditions sanitaires 

interdisent de jouer ? 

Il faut toujours avoir en tête la reprise et anticiper tout ce qui peut arriver. 

Il faut bien sûr garder le contact avec tous les licenciés du club. C’est ce qui nous 

a incité à développer le site internet existant en repartant sur de nouvelles bases. 

Nous misons beaucoup sur la bibliothèque pour créer une nouvelle ambiance. 

Nous l’avons donc « relookée » et notamment par l’achat de nouveaux livres. 

Toujours anticiper sur ce qui pourrait resserrer les liens. Nous pensons 

également à de nouvelles festivités en plus de la journée blanche, de l’animation 

pétanque-bridge, … 

Nous avons reçu la nouvelle « machine » pour trier les cartes et distribuer les 

donnes. C’était indispensable et lors des tournois nous allons gagner beaucoup 

de temps. Nous avons profité de « ce temps libre » pour nous familiariser avec 

son fonctionnement et être prêts le jour J. 

Parmi nos futurs projets un est important. C’est de lancer au plutôt une 

formation pour de nouveaux arbitres. En effet il nous faudrait plus d’arbitres 

pour assurer un bon fonctionnement du club. Nous sommes également à la 

recherche de volontaires pour organiser au mieux ces tournois. 
 
Président, l’école ? Comment fonctionne-t-elle aujourd’hui ? 

Beaucoup de contacts téléphoniques pour répondre aux diverses questions.  

Nous avons également mis en place des défis entre élèves et joueurs en nous 

appuyant sur « Fun Bridge », « BBO » et bien sûr nous avons lancer le fameux 

tournoi « Griotte ». 

Nous pensons lancer en septembre une grande remise à niveau générale non 

seulement pour les élèves mais toute personne intéressée. 
 
Henri, es-tu un président heureux avec d’autres projets dans les « cartons » ? 

Je serai heureux vendredi quand « la machine » sera relancée. 

Nous espérons que nos projets vont renforcer l’unité du club et également que 

l’on constatera une augmentation de participants à nos différents tournois. Il est 

nécessaire que tout le monde soit satisfait de nos « prestations ». 

Parmi nos projets, outre ceux évoqués plus haut, un qui est important c’est de 

renforcer nos relations avec la mairie. La fête des associations bien sûr mais nous 

étudions la possibilité d’être plus présents dans la vie de notre cité. Comment ? 



En installant un stand autour duquel le bridge serait « roi » lors des marchés 

traditionnels ou autres manifestations. 

Et bien sûr nous comptons reprendre les cours dans les écoles primaires et au 

collège. 

J’attends de tout le monde des idées, des suggestions que nous pourrions mettre 

en place pour le bien-être de tous. 

Vivement vendredi. 

Merci Président et bon bridge…. 

 


