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co
cercle de bridge s'installe
nfortablemeht, rue du Port à Bateaux

Le cercle de bridEe de compiègne a quitté la petite .chance.llerie 
pour deux- soa9ieu.s91 ylles dont l'une est

réseruée aux non-fumeurs. Elles sontJrtreàr ri, ,u" au iài a eiàteàux, dans I'ancien'hôtel de l'lJhiveirsité' une

opération «portes ouvertes»» aura tiiu te dimanche zt sâpiembre, dans le cadre de la semaine nationale du

bridge. ' l

Le cercle de bridge de ComPiègne
a récemment changé d'adresse.
lnstallé auparavant à la Petite
Chancellerie, il se trouve à présent au

14, rue du Port à Bateaux, dans les

locaux situés dans l'ancien hôtel de

l'Université et actuellement en travaux
en vue d'une nouvelle résidence'
uLorsqu'on a des tournois dits de

régularités, on était trop à l'étroit à la
pàtite Chancel/erle", explique Pierre

Garaudet,'vice-président du club'
Deux salles spécieuses de plein pied'

dont l'une réservée aux non-fumeurs,
et lumineuses, grâce à de larges
baies vitrées, abritent à présent les

.joueurs.
Le club compte deux cent quarante

membres, en majorité des retraités. ll

est placé sous la Présidence de

Gilbert Mahieux | "lls ne viennent pas
tous jouer en tournoi", indique Pierre

Garaudet. Et il aioute . *Certains ne

viennent que Pour les cours du club

de bridge ou pour des parties libres"'
Des tournois de régularités ont lieu

tous les lundis et ieudis de 14 heures

à 1 t heures et le vendredi de 20 à 24

heures.

Un lieu confortable
Le club de bridge de ComPiègne

existe depuis trente ans' A l'origine,
les joueurs organisaient des tournois

à l'hôtel de Flandre. Puis c'est dans

un appartement situé dans la résiden-
ce Bon-secours que le club se réunis-
sait avant qu'une négociation ait lieu

avec la mairie comme l'exPlique
Pierre Garaudel'. "En 1982, le prési-
dent, le docteur Ortholan avait négo'
cié avec la mairie pour faire un échan-
oe de locaux. La mairie a ainsi utilisé
"notr" log"r"nt de la rue Notre'Dame
de Bon-secours et en échange elle a
mis à notre disposition les grandes
satles de ta petite Chancellerie, der'
rière l'église Saint-Jacques ".

Mais comme l'effectif du club conti-

nuait à augmenter, ce derniei se trou-

vait bien trop à étroit ce qui a amené

ses membres à acquérir, Par la suite

des locaux, dans l'ancien hôtel de

l'Université.
Deux salles pouvant accueillir une

quinzaine de tables de quatre ioueurs,
un bar et un coin inlormatique rendent

à présent le lieu très confortable.

Une salle réservée
aux non-fumeurs

Selon le vice-Président, "Le gros
probtème au moment des tournois,'c'est 

la fumée. ll y a des gens qui sont
des fumeurs inv§térés et qui ont du

mal à s'arrêter'pendant les parties'

Bien que la fédération ait recamman-
dé aux fumeurs de ne fumer seule'
ment qu'un quatt d'heure Par heure,

c'est touiours difficile à respecter' Les

oens qui ont envie de fumer ne regar'
"ae pas touiours t'heure. Et puis il y
avait des probtèmes avec des ioueurs
qui ne supportaient pas la fumée' lci,

les gens qui sont complètement aller-
oioues à ta fumée seront dans une
"satle non-fumeur. Et puis. c'est vrai

aussi que ta fumée avait écarté un

ceftain nombre de ioueurs du club.

Mais à présent, te problème ne devrait
plus se Poser-"

Le club de bridge compte deux cent quarante membres' en maiorité des retraités'
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Une semaine nationale du bridge
La semaine nâtionale du bridge aura lieu du 19 au 28 septembre Une

**idrfàti* qui a pour objedif üe Taire connaître ce jeu de cartes au grand

poul". 
-Èàr, 

"Ëla, 
lè dub cie bridge de Gompiègne organisera une iournée

ôil;"';ü"ü"o,, le dimanche 11 septembre à partir de 14 heure§' "Le
Düblic aura ainsi te loisir de Aêiounri, nàs nouveaux locaux. lt§ auront égate-

;;;; t;;;t;"ibtitité de s'installer autour d'une table oit on teur donnera
'àiilinre{iÈ*.i{s pour louer au bridge et faire une partie /4 666615», affirnre

Ëi":nâôâàrO"t. Pàrmi lês autres màments lorts de cette semaine nationale

iu nrioà", iiiàrt également notêr le samedi 2o.septembre, date à laquelte se

tüüâiô neureé, une réunion pour les personnes intéressées à des cours

;;ü;g". Pri;, uné semaine ptuà tard, le samedi 27 septembre' un challen-

à. sera"oroanisé entre le club de bridge dè Saint'Quentin (Aisne) et celui de

ô;;ê#. "nàus altons constituer huit équipes de quatre iougurs qui ioue-
,ir{i,ii, huit équipes de Saint-Quentin' J'e§pèce §incèrement que

ci*iiesÀà rempotàrà le challenge", estime le vice-président du club'

Les résultats
sur minitel
Tous les scores des
tournois sont saisis
sur ordinateur. Un
logiciel fourni Par la
fédération Permet de
rentrer les scores et
de sortir une demi-
heure après les
résultats. Lesquels
sônt ensuite trans-

taper: 3615 - bridgtel."
Par ailleurs, une des salles est

modulable à l'aide d'une cloison mobi-

le ce qui Permet ainsi de séParer la
salle en deux. "Cela nous permettra

d'avoir d'un côté, des Personnes qui

ioueront en paftie libre et de l'autre.-celles 
qui participeront à l'école de

bridge"., confie. Pierre Garaudet'
l- école est animéè par quatre joueurs

de première série agréés par la fédé-

ration. Ces moniteurs donnent des

cours de bridge bénévolement, aussi
bien en initiation qu'en perfectionne-

ment. Les cours auront lieu cette

année, les mardis, leudis, vendredis
et samedis de 10 à 12 heures.

.Pierre Garaudet indique d'autre

mardi après-midi. ll sera réserué aux
nouveaux ioueurs de petits classe'
ments afin qu'ils ne se sentent écra'
sés par les bons ioueurs. Le problème
dans tes tournois de régularités, c'est
qu'ils sont ouverts à tout le monde. Et
ouelouefois, certains ioueurs de bon

iireàu ," sont pas touiours très tolé-

rants avec ceux qui viennent d'aP-
prendre. C'est pourquoi, nous avons.

institué un nouveau toumot reserue

aux joueurs les Plus taibles.
Néanmoins, les gens qui ne souhai'
tent pas effectuer des tournois auront
toujours la possibilité de iouer en par-
tie libre."

Daniel TROUSSELLE



avec la mairie comme I'exPlique
Pierre Garaudel "En 1982, le prési'
dent, te docteur Ortholan avait négo-
cié avec la mairie pour faire un échan'
ge de locaux. La mairie a ainsi utilisé
notre logement de la rue Notre'Dame
de Bon-secours et en échange elle a
mis à notre disposition les grandes
sattes de la petite Chancelleie, der'
rière l'église Saint-Jacques..

Mais comme l'eftectif du club conti-
nuait à augmenter, ce derniei se trou-
vait bien trop à étroit ce qui a amené
ses membres à acquérir, Par la suite
des locaux, dans l'ancien hôtel de
l'Université.

Deux salles pouvant accueillir une
quinzaine de tables de quatre joueurs,

un bar et un coin informatique rendent

c'est la fumée. ll y a des gens qui sont
des tumeurs inv.étérés et qui ont du
mal à s'arrêter 'pendant les parties.
Bien que la fédélation ait recomman'
dé aux fumeurs de ne fumer seule'
ment qu'un quari d'heure Par heure,
c'est toujours difficile à respecter. Les
gens qui ont envie de fumer ne regar-
de pas toujours l'heure. Et Puis il Y
avait des problèmes avec des ioueurs
qui ne supportaient pas la fumée. lci,

les gens qui sont complètement aller
giques à,la fumée seront dans une
salle nan-fumeur. Et puis, c'est vrai
aussi que ta fumée avait écarté un
certain nombre de ioueurs du club.
Mais à présent, le problème ne devrait
plus se poser.»

Lês résultats
sur minitel
Tous les scores des
tournois sont saisis
sur ordinateur. Un
logiciel fourni par la
fédération permet de
rentrer les scores et
de sortir une demi-
heure après les
résultats. Lesquels
sont ensuite trans-
mis sÙr minitel par
liaison téléphonique.
*Ce qui fait que les
gens peuvent, de
chez eux. à I'aide du

«pgfiê§:, OUVênêS», lg:'Olfrlancr,e zl srtBtràIll;lnr''a :[ra

iuiitc aura ainsi tà toisir de découvrir nàs nouvéaux lacaux' lli aurant égate-
'tnent ta possibitité de s'instatter autour d'une table où on leur donnera
quétques'étéments pour ioaer au bridge et faire une parlie de cades", affirme

Éierrà Garaudet. Parmi lès autres moments lorts de cette sêmainê nationale

du bridge, il faut également noter le samedi 20.septembre, date à taquelle se

tiendraà 1o heureè, une réunion pour les personn€§ intéressées à des cours

de bridge. Puis, une semaine ptus tard' te samedi 27 septembre' un challen'
ge serJorganisé enire leclub de bridge dè Saint-Quentin (Aisne) et celui de

Ôompiègné. ,,Nous allons constituer huit équipes de quatre ioueurs qui ioue-
ront'contre huit équipeç de 'Saint-touentin- J'espèce sincèrement que

Compiègne remportera le chatlefige», e§time te vicetprésidênt du club.

taper: 3615 - bridgtet., mardi après-midi. tl sera réserué aux
Par ailleurs, une des salles est nouveaLtx ioueurs de petits classe-

modulable à l'aide d'une cloison mobi- ments afin qu'ils ne se sentent écra-

le ce qui permet ainsi de séparer la sésparlesbonsioueurs.Leprgblème
salle en dieux. "Cela nous permettra dans les tournois de régularités, c'est

d'avoir d'un côté, des personnes qui qu'ils sont ouvefts à tout le monde' Et
joueront en paftie tibre et de t'autre, quelquefois, certains ioueurs de bol
'cettes qui patticiperont à t'école de niveau ne sont pas touiours très tolé'

bridge", conlie Pierre Garaudet. rants avec ceux qui viennent d'ap'
Lécôe est animéè par quatre joueurs prendre' C'est pourquoi, nous avons.

de première série agréés par ia fédé- institué un nouveau tournoi réserué

ratiàn. Ces moniteürs donnent des aux ioueurs /es plus faibles'

cours de bridge bénévolement, aussi Néanmoins, les gens qui ne souhai-

bien en initiation qu'en perfectionne- tent pas effectuer des tournois auront
ment. Les cours auront lieu cette touiours la possibilité de iouer en par-

année, les mardis, jeudis, vendredis tie libre."
et samedis de 10 à 12 heures.

.Pierre Garaudet indique d'autre
part que *Cette année, un tournoi
supplémentaire sera organisé le

Daniel TROUSSELLE

L'entrée du cercle de bridge se trouve désor minitel, connaître

mais au 14, rue du Port à Bateaux, à côté ils ainsi lesrésultasdes

t,llT7. tournois. ll suffit de

«Les gens peuvent, de chezeux, à l'aide du minitel, connaître ainsi
tes résuttas des tournois. tt suffit de taper : 3615 - bridgtel»'
explique Pierre Garaudet, vic*président du club de blidge.llne salle est réservée spécialement aux non-fumeurs.
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