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Le mot du Président : 

 

  L’ABO  a encore perdu, en août dernier, l’une de  ses plus fidèles adhé-

rentes, en la personne de notre amie Denise Dureux, après une « longue maladie » 

contre laquelle elle s'est vaillamment battue. Denise nous laisse le souvenir d’une 

personne affable, sincère et mesurée qui a participé pendant de longues années à la 

vie de notre club au sein du conseil d’administration qu’elle a fait bénéficier , en 

toutes  circonstances, de ses conseils avisés et empreints de sagesse. Elle a ainsi 

grandement participé à la « bonne gouvernance » du club. Adieu Denise, repose en 

paix.  

 

  Traditionnellement la lettre de décembre fait un point sur la situation 

générale du club. Je vais le faire cette année à partir de cette phrase reprise sur 

notre plaquette : 

    ‘ l'ABO, le club où il fait bon jouer...' 

  Vous le savez, vous qui abordez la lecture de cette lettre avec intérêt, 

  Vous le savez, vous qui, très fréquemment pour certains, participez 

aux tournois de régularité, et appréciez de voir le club si souvent ouvert,  

  Vous le savez, vous qui venez avec plaisir retrouver partenaires et 

adversaires, et créez ainsi des liens qui, souvent vont au-delà du bridge, 

  Vous le savez, vous qui passez des journées entières en compétition 

dans des locaux que nombres de joueurs venus de l'extérieur nous envient,  

  Vous le savez, vous qui bénéficiez des cours ou conseils dispensés 

par nos formateurs et nos joueurs plus aguerris. 

 

  Oui, l'ABO est un club où il fait bon jouer, et pourtant, si l'on se ré-

fère aux  2 indicateurs principaux  que sont la fréquentation de ses tournois de ré-

gularité et le nombre d’adhérents, force est de constater la baisse significative 

d'activité.  Cette fréquentation sera en baisse de 14%  encore cette année après 

une baisse de 10% en 2017 soit une réduction en 2 ans d’environ le quart de notre 

activité. En parallèle le nombre d’adhérents s’est réduit d’environ 20% sur ces 2 

années : 239 adhérents en 2017 et 195 à ce jour. C’est un constat un peu amer, et 

le fait qu'il révèle une tendance vécue par la majorité des clubs de bridge n'est pas 

une consolation. 

 

 Il en résulte, bien entendu des conséquences économiques et le club affiche-

ra un résultat financier encore négatif en 2018 de l’ordre de 4000 à 5000€. Notre 

niveau de réserve financière fait qu’il n’y a pas  de péril encore immédiat pour  le 
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club mais nous nous devons  de nous poser sérieusement la question de son avenir 

à échéance de fin 2021 (date de l’échéance de notre  de bail dans les locaux ac-

tuels). 

 

  Quid de  cet  avenir à moyen terme ? Plusieurs pistes sont engagées 

ou seront à engager : 

     -Partant du principe que l’on est  plus fort à 2 que chacun dans son « splendide 

isolement », nous avons entrepris des actions de coopération avec le BCO (parti-

cipation croisée à certains tournois de régularité), qui se mettent en place à petits 

pas.  

     -La recherche de la diminution de nos charges locatives qui pourrait se faire 

soit dans le cadre actuel  du centre A. Camus mais suppose une révision à la 

baisse très substantielle de notre loyer de base (entre autre) ; révision dépendante 

du volontarisme du propriétaire. A défaut, si les adhérents souhaitent à terme le 

maintien dans les locaux actuels, certes spacieux mais maintenant surdimension-

nés, il faudra se résoudre à une ou des  augmentation(s) des droits de table, notre 

principale source de revenus. 

    -La recherche de nouveau locaux de surface inférieure, moins onéreux (et ne 

permettant plus, sans doute, d’y organiser des compétitions). L’expérience  de 

notre précédent déménagement nous a montré que la chose est très délicate (mais 

pas insurmontable) à mener à bien tant il faut prendre en compte de multiples exi-

gences souvent contradictoires (facilité d’accès en voiture et en transport collectif-

places de parking-facilités d’aménagement des locaux en club de bridge, (loyer 

« acceptable » pour les finances du club….) 

     -L’aide concrète de la FFB et du comité de bridge de l’Orléanais aux clubs qui 

sont des acteurs du développement (du redéveloppement, devrais-dire !) de la pra-

tique du bridge. Cette  volonté  de soutien  figure « en tête d’affiche » des actions 

prioritaires de la nouvelle équipe dirigeante de la FFB. L’ABO sera très attentive 

aux propositions et décisions qui seront prises sur ce plan. 

 

  Cependant, je  ne voudrais pas terminer cet éditorial sur un constat 

pessimiste : 

     - L’ABO  vous a déjà démontré, je pense, par la volonté  et l’engagement de 

ses bénévoles, qu’elle savait relever tous les défis ; celui de notre avenir nous le 

relèverons avec vous chers adhérentes et adhérents….si vous le voulez bien ! 

     -Je constate, en outre et avec grand plaisir, que bon nombre d’entre vous ont 

toujours l’envie d’être des compétiteurs et de partager avec le club leurs succès : 

ils sont nombreux déjà comme en témoigne le palmarès de ce début de saison. 

  

     Je vous remercie de votre fidélité et je vous demande, à nouveau, d’être de 

bons ambassadeurs de l’ABO, le club où il fait bon jouer. Je vous souhaite  de 

bonnes fêtes de fin d’année à vous et à vos familles ainsi qu’une très belle et heu-

reuse année à venir. 

  

                                                               Patrick Malbo (15 décembre 2018) 
 

 

 

 

 



 

La vie du club 

 Le club a été affecté par la disparition de Denise DUREUX pendant cet été. C’est une 

figure dévouée au club qui reste toujours présente dans nos mémoires.  

   En septembre, l’ABO a participé activement aux journées des associations de 

St-Pryvé et d’Orléans. De nouveaux élèves en initiation nous ont rejoints.  

  La formation reste un des atouts majeurs de l’ABO malgré une baisse fréquen-

tation de ses élèves, mais avec l’organisation de stage d’une journée qui recueille un 

franc succès. Remerciements chaleureux à tous les enseignants bénévoles. 

  Nous pouvons à ce jour faire le point sur les effectifs de l’ABO. Les adhérents 

au nombre de 196 sont en baisse de 10% comparativement à la même époque de 2017. 

Le nombre de licences est de 186.         

  La fréquentation de nos tournois est en baisse d’environ 13,5%. Les tournois 

du soir sont à -8% et ceux de l’après-midi à -14%. Nous nous répétons mais malheu-

reusement, c’est une tendance générale au niveau des clubs. Le soutien du club et de 

ses bénévoles restera déterminant pour la pérennité de nos activités. 

  L’ABO, pour  la Coupe de l’Orléanais 2018, a maintenu une offre de tournois 

équilibrée pour les qualifications entre l’après-midi (lundi)  et le soir (mercredi). 

  Suite à la démission du trésorier, le Conseil d’administration a nommé tréso-

rier, Patrick MORET, par intérim jusqu’à la prochaine Assemblée générale.  

  Une soirée festive est programmée le vendredi 18 janvier après le tournoi (ou-

vert à tous) au restaurant « Le Moulin à poivre » à St-Hilaire St-Mesmin. L’inscription 

indispensable, avant le 8 janvier, sera à effectuer sur la fiche à disposition au club.  

  Nous sommes toujours à l’écoute de vos suggestions.   

   Quelques dates importantes : 

   Jeudi 3 janvier : Tournoi Roy René 

   Vendredi 5 janvier : 1
er
 Patton  2019 

   Lundi 7 janvier : Galette des rois    

   Mercredi 16 janvier : Patton  

   Jeudi 24 janvier : Championnat de France des Ecoles de Bridge 

 



Le palmarès des compétitions : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      
 

 Les adhérents de l’ABO sont déjà très affûtés en ce début de saison…qu’on en juge ! 

 

     -Finales nationales 

 

 Trophée de France 2018 : l’ABO peut s’enorgueillir d’une excellente place de 5° de       

l’équipe de Fr.Proux (MP.Ravez-A.Dupont-C.Dubernard-Besse-N.Ferrer-MF.Venard-

O.Fourbet) 

 Coupe de France 2018 : le « professeur » Th.Charletoux (équipe Rees) s’incline d’un 

tout petit IMP en quart de finale devant les futurs vainqueurs (équipe Bretagne) 

 Interclub D2 : L’équipe d’E.Masson se hisse (à la force du poignet) à une très honorable 

11° place (H.Legrand-Y.Sauvage-Th.Léger) 

 

     -Compétitions par 4 

 

 Excellence - Finale de comité open par 4 : 2° M.Petitgas (Y.Moure-O.Tarnat-

Y.Haidous-Th.et G.Beineix) 

 Honneur - Finale de secteur open par 4 : 4° V.Etienne (Fr.Ayrault-D.Maury-

Th.Lemaire-R.Houlière-E.Conilh) 

 Honneur - Finale de secteur Interclubs D3 : 3° P.Leperlier (Fr.Ayrault-Fr.Etcheverry-

M.Dofal-E.Conilh-D.Maury) 

 

     -Compétitions par paire 

 

 Excellence - ½ Finale de comité mixte par 2 : 3° H.Blanchet-J.Muller 

 Honneur en Charentes-Poitou : je ne veux pas oublier notre dévoué secrétaire-trésorier 

P.Moret qui, avec MM.Charaudeau, a brillé en ½ FC mixte (2°) et ½ FC open (9°) 

 Honneur-mixte par 2 : un très beau parcours pour I.Merlin et L.Danse (1° en qualif. 

    4° en finale de secteur et 6° en finale de comité) 

 Promotion - Finale de secteur- mixte par 2 :  4° E.et JJ.Burthier 

 

 

 Il est également décerné moult félicitations à : 

 

     -Tournoi de l’ABO  

  1° paire ABO : MTh.Capuano-P.Moret  - 1° paire 3°/4° série : D. et G.Régnier 

 

     -Tournoi du CABLE 

 1° paire ABO : A.Molinier-G.Boitard 

 

 

….et pour tous ceux et celles qui estiment qu’ils méritent de figurer dans la liste …Le rédac-

teur leur présente des excuses pour avoir pêché par omission !  

 



 
 
 
 

 Donneur : Sud  Vulnérable : Personne 
   
      ♠ 72 

      ♥ AD103 
      ♦ AV42 
      ♣ R83 

 
 ♠ DV104       ♠ R9853 
          ♥ V964                    ♥ 82 

          ♦ 1087                       ♦ 53 

          ♣ A2                                  ♣ D964 

                         ♠ A6                  

                                  ♥ R75 

                                  ♦ RD96                                      

                                  ♣ V1075 

 
 Votre partenaire vous remplit d’aise en déposant la Dame de ♠ sur la 

table. Sud laisse passer, prend le valet de ♠ qui suit et encaisse ses ♦  maîtres. 

Sur le troisième ♦, vous vous séparez facilement d’un petit ♣. 

 

 Sur le quatrième ♦, Ouest jette le 2 de ♣ , et vous? 

 

 La solution vous est donnée par le compte des levées du déclarant : il en a 

déjà cinq devant lui; s’il possè de l’As de ♣, le roi de est ♥ en Ouest, et il 

réalisera facilement son contrat en faisant l’impasse. Il faut donc absolument 

que l’As de ♣ soit en Ouest; et vous pouvez vous séparer sans risque d’un 

second ♣. 

 

 Serait-ce si grave de défausser un ♥? 

 

 Mais oui ! 

 

 Sud n’aurait qu’à jouer l’As de ♥  du mort, puis un petit ♥  pour son Roi 

pour vous voir défausser. Capturer ensuite le Valet de ♥  d’Ouest ne serait 

plus qu’un jeu d’enfant. Si vous conservez précieusement vos deux ♥  , Sud 

jouera sans doute  conformément aux probabilités, et tirera les ♥  en tête... 

 

Quand vous avez à défausser, vous devez diagnostiquer quelles sont les 

couleurs importantes du coup, et quelles sont celles qui présentent un inté-

rêt moindre.          Bien sûr, vous choisirez vos défausses dans la deuxième 

catégorie. 

   

     Thierry ROUFFET – LA DEFAUSSE – 13/10/2015 
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Sud      Ouest Nord      Est 

 

1 ♦      Passe 1 ♥   Passe 

1 SA      Passe 3 SA   Passe 

Passe      Passe 

 

 

 Entame :   D de  ♠  

La défausse. 
 

 Certaines erreurs sont faciles à éviter…..     En voici un exemple 


