
Le bridge et le trail ne sont pas forcément deux 
mondes qui se côtoient, car ces activités, terriblement 
chronophages, demandent une préparation et un 
entrainement importants pour obtenir des résultats. 

Et pourtant...c’est la performance que réalisent 
quelques toulousains dont François BARRIER, qui 
pratique les deux disciplines. 
Fin août il a participé avec succès à la très fameuse 
course de montagne parmi les plus prestigieuses 
du monde, la « CCC ».

 |  | Une course d’endurance

Depuis 2006 la « Courmayeur-Champex-Chamonix » 
(CCC), unique en son genre, fait partie des courses 
de l’ultra trail du Mont Blanc. Le vendredi 26 août 
dernier ils étaient 1900 coureurs à s’élancer à 
l’assaut d’un « demi-tour » du Mont Blanc, sur un 
tracé proposant 100km et 6100m de dénivelé. 

Passer les « 100 » signifie courir une journée et une 
nuit entière. 

Parti à 9 heures de Courmayeur en Italie, François 
BARRIER arrivera le lendemain à 6h30 à Chamonix.

Il terminera 1er de sa catégorie, les M6 ( au moins 65 
ans et 69 ans dans l’année) . 

Pour tous les participants « cette course nature est 
une expérience unique sur un parcours de rêve.… 

Sans doute un des défis personnels les plus difficiles 
de l’hexagone en ultra endurance » ... [suite] 

François Barrier : un bridgeur au sommet !



Une opinion partagée par Patrick GAUDICHEAU, un bridgeur de 
la région toulousaine et trailer émérite qui était sur place parmi 
les supporters de François.

Mais notre vainqueur est modeste : « j’ai eu de la chance et des 
circonstances favorables … » dit-il pour justifier sa performance. 

Certes, il en faut ! mais tout de même ! 24 heures d'effort soutenu 
c’est un exploit !

Il reconnaît que le plaisir exceptionnel était là avec la promesse 
tenue des paysages sublimes du pays du Mont Blanc. 

On imagine aisément l’émotion devant un tel décor. 
Être au sommet… dominer le monde avec un sentiment de liberté et la joie de vivre qu’on ne peut 
éprouver que là-haut !

 |   |  Retour à la table de jeu 

La récupération effectuée, la fatigue profonde effacée, François BARRIER a repris son entraînement 
de bridgeur.

On peut considérer le bridge comme un sport cérébral qui demande mémoire, réflexion, concentration 
et endurance.

Pour maintenir un haut niveau de concentration plusieurs heures d'affilée durant les compétitions un 
bon joueur doit avoir au préalable une bonne condition physique.  

Gageons que François qui est déjà 1ère série trèfle, licencié au club des Capitouls à Toulouse, puisse 
continuer de progresser avec de tels atouts dans les mains… et dans les jambes !

On notera que dans le comité des Pyrénées, la nouvelle saison des compétitions de bridge redémarre 
le 1er octobre avec l’open excellence par quatre et le 8 octobre avec la coupe de France. 

Elles se dérouleront à la Maison du bridge à Labège et notre champion y participera.

François BARRIER connait bien cet autre aspect, plus cérébral, de la compétition, un chemin qui peut 
conduire aussi vers des sommets ! 

La partie va s’engager … Les enchères vont commencer… Un grand chelem ? Un petit ? 

C’est à son tour de parler… bon vent !


