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SAINT-MARCELLIN

Le bridge : « Un jeu accessible à tous »

Propos recueillis par J.P.

« Avec des cours gratuits et un tarif d’adhésion à l’association peu élevé, le bridge est très accessible financièrement dans
notre club », précise Christian Beau.  Photo J .P

Christian Beau est le président du club de bridge de Saint-Marcellin et souhaite transmettre

la pratique de ce jeu de cartes accessible à tous. Une activité ludique qui permet d’entretenir

sa mémoire.

Comment avez-vous découvert le bridge ?

« J’avais un peu joué au bridge au lycée, mais j’ai vraiment découvert ce jeu à l’âge de 47 ans.

C’est un collègue de travail qui m’a incité à venir dans son club où l’on donnait des cours. J’ai tout

de suite accroché et j’ai attrapé le virus, qui ne m’a plus quitté depuis. »

Pourquoi aimez-vous ce jeu ?

« C’est un jeu de cartes qui nécessite de la mémoire, de la concentration et de la réflexion. Cela

permet donc d’entretenir sa vivacité d’esprit. On joue à quatre, par équipe de deux. Nous tirons au

sort pour savoir qui joue avec qui. J’aime le fait que la chance n’ait que peu d’importance, car on ne

bat pas les cartes, on joue avec la même donne que ceux de la table d’à côté. Et malgré tout, il n’y

a jamais deux jeux identiques, il y a des milliards de combinaisons possibles. J’y trouve donc

beaucoup d’intérêt et de plaisir. Je joue trois fois par semaine, avec parfois des compétitions en plus

le week-end. »
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Que propose le club de bridge de Saint-Marcellin ?

« Nous avons des cours gratuits de deux niveaux : débutants et confirmés. C’est moi qui assure ces

cours, car j’ai toujours été attiré par la transmission. J’avais même pensé choisir le métier

d’enseignant, avant de devenir informaticien. L’apprentissage du bridge prend un peu de temps,

mais on arrive vite à se faire plaisir.

Les cours facilitent cet apprentissage, avec une petite dose de théorie et beaucoup de pratique.

Nous accueillons tous ceux qui souhaitent essayer, avec grand plaisir ! Je trouve ça chouette de

voir des gens progresser et y prendre goût.

Pour ceux qui savent déjà jouer, le club permet de pratiquer en toute convivialité, dans la bonne

humeur, car nous sommes un petit club à taille humaine. Et aussi de participer à des tournois, pour

ceux qui le souhaitent. »

Quelle est votre autre passion ?

« J’aime beaucoup la montagne et la randonnée, c’est même pour cela que je suis venu m’installer

en Isère, en 1977, alors que je suis d’origine parisienne. J’ai fait beaucoup de ski, et quelques

incursions en haute montagne, en alpinisme. Parfois, je me rends compte que je connais mieux les

montagnes que certains locaux ! »

Le club de bridge de Saint-Marcellin a été créé en 1993. Il compte une vingtaine d’adhérents. Tél. 06 82 92 34 21. Site :

http://bridge38160.free.fr
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