03

Les Pyrénées montent sur la plus
haute marche du podium
Le week-end dernier, les 15 et 16
janvier 2022, se déroulait à Paris, au
siège de la FFB (Fédération Française
de Bridge) la finale nationale de la
compétition DN4 : division nationale
4 par équipes.
Cette compétition regroupait 26
équipes, sélectionnées dans toutes
les ligues de la FFB et a vu la victoire
de l’équipe de Christophe ALBOUY,
victoire qui a déjoué tous les pronostics, mais qui est amplement méritée,
de l’avis de tous ceux qui ont suivi la
compétition.
L’équipe de Christophe ALBOUY figurait au 22e rang de cette liste d’excellents joueurs. Son équipe était composée de 5 joueurs
venus de plusieurs clubs importants des Pyrénées : Christophe ALBOUY, licencié au club de
RODEZ, Benjamin GAUTIER, licencié à MIRANDE, dans le Gers, Alexandre DUMONCHAUX
et Sylvie EGASSE licenciés à TOULOUSE, et Eric TORDJEMAN, licencié à MONTAUBAN. Sylvie n’ayant pas pu se joindre à eux, c’est une équipe réduite à 4 bridgeurs qui a affronté
pendant 8 matchs les autres équipes. Souvent composées de 6 joueurs les autres équipes
pouvaient se relayer durant tout le week-end.
Dès le début de la compétition, l’équipe a caracolé en tête, ne se laissant jamais impressionner par ses adversaires au glorieux palmarès.
L’équipe termine à la première place du podium, félicitée par l’arbitre et les responsables
de la Fédération Française de Bridge.
Cette performance est une preuve que le bridge fédère les gens de tous horizons, qui se
retrouvent tantôt pour des tournois amicaux et conviviaux, tantôt pour des compétitions
de haut niveau. Nul doute que ce titre de Champion de France donnera envie à plus d’un
joueur de se perfectionner et de se mesurer à d’autres.
Bravo et merci à ces bridgeurs qui sont très heureux du succès de cette belle aventure.
Cette réussite met également en lumière le comité des Pyrénées qui est tout aussi fier et ravi.

