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Preignac, le 10 juin 2014   

Compte rendu de la visite de Patrick Grenthe le 14 avril 2014

Réunion avec les présidents des clubs du district Gascogne

Cette réunion s'est tenue dans la salle du restaurant l'Aparté à Preignac de 11h15 à 12h30.
Autour de Patrick Grenthe, président de la FFB, étaient réunis, Alphonse Nguyen Quang, président
du  Comité  de  Guyenne,  Gérard  Vinrich,  vice-président  du  Comité  de  Guyenne,  responsable  du
district  Gascogne,Josette  Desbats  et  Alain  Carpy,  membres  du  bureau  exécutif  du  Comité  de
Guyenne, Jean-Jacques Semelin,  président du club d'Agen, Louis De Malet, président du club de
Bazas, Bernard Sicard, président du club de Preignac, Bernard Héraud, président de la commission
jeunesse du Comité de Guyenne, Pascale Marchand, membre de la commission jeunesse du Comité et
responsable du bridge scolaire et l'école de bridge du Club de Preignac et, enfin, Hubert Lacombe
représentait l'authenticité du terroir, de la vigne du Sauternes et du bridge à Preignac.

Après  une  présentation  du  contexte  local,  les  échanges  ont  essentiellement  porté  sur  les
difficultés  de  faire  vivre  les  clubs  éloignés  des  métropoles,  des  problèmes  de  financement  des
activités,  des  difficultés  de  fonctionnement  des  clubs  et  de  recrutement  de  nouveaux  membres.
L’attachement du président Grenthe au développement du bridge jeunesse et la présence de Bernard
Héraud et de Pascale Marchand ont orienté la discussion sur les actions en faveur du bridge des
jeunes et du lien avec l’Éducation Nationale. Il a rendu hommage au travail des nombreux bénévoles
qui œuvrent dans les clubs et contribuent au développement du bridge. D'après ses informations, il
semble  que  la  campagne  télévisée  ait  été  bénéfique  et  sera  prolongée  sous  une  forme  un  peu
modifiée.

Cocktail de bienvenue

Après  cette  réunion,  le  patio  du  restaurant  L'Aparté  nous  accueillait  pour  le  cocktail  de
bienvenue offert par le Comité de Guyenne au président Grenthe. Le soleil était de la partie et le vin
de Sauternes gracieusement offert par notre ami Hubert Lacombe a spécialement réjouit les convives.
Les membres du bureau et les responsables du club qui étaient disponibles nous ont rejoint pour ce
sympathique et savoureux cocktail.

Nous avions invité Monsieur Bapsalle, maire de Preignac ; très occupé en cette période post-
électorale, il est seulement passé nous rendre une visite rapide accompagné de son premier adjoint M.
Filliatre. Nous avons convenu de nous revoir dès que possible.

Nous avions aussi convié les journalistes de la presse locale (Sud Ouest et Le Républicain). Il
nous ont fait savoir qu'il passerait plutôt dans l'après-midi.

http://bridge.sud.gironde.online.fr/


Tournoi de régularité

Grâce au dynamisme de membres  du club,  tout  était  prêt  pour commencer  le tournoi dès
14h15. Une affluence prévisible, mais inhabituelle pour un lundi, nous obligea à installer plusieurs
tables dans la grande salle 1 de l'Espace Poupot.

Au total 22 paires étaient en place, dont deux paires de cadets. On a pu constater qu'il y avait
des joueurs de 12 à 92 ans et dont le classement allait de la quatrième série trèfle à la première série
nationale, mais toutes et tous goûtaient le plaisir de jouer au bridge ensemble.

La visite de Michel Laville pour le journal Sud Ouest, puis de Norbert Lados pour le journal
Le Républicain a permis de diffuser cet événement exceptionnel auprès des lecteurs du Sud Gironde.
En effet l'un et l'autre ont réalisé un article bien documenté accompagné d'une photo où le président
de la FFB jouait  avec le président  du club et  deux très jeunes joueurs. On peut penser que cela
constitue une bonne vitrine médiatique.

Bilan de la journée

Cet événement exceptionnel a été intensément vécu par les membres du club et les invités
dans l'ambiance amicale  habituelle  de notre  club.  Nous espérons qu'il  a contribué à mieux  faire
connaître notre association auprès habitants de Preignac et des alentours et montrer l'attrait que le jeu
de bridge exerce sur des joueurs de 12 à 92 ans, du plus modeste au champion du monde.

Rédigé par Bernard Sicard


