
 

 

L’histoire retiendra que la fondatrice du club fut Françoise Boubel, mais 

sa véritable cheville ouvrière fut Alain Colas. Grâce à lui, le club décolla. 

Qu’on en juge : 

 

Pour faire connaître le club, Il fallait apposer des affiches : Alain colla, 

Pour  recruter des adhérents : Alain racola 

Afin d’aménager les locaux : Alain bricola  

Le jour de l’inauguration du club, avec tous les invités, Alain picola 

Enfin, dès l’organisation des  premiers tournois, en tête, Alain caracola 

 

Le club se nicha à l’ancien hôpital, dénommé Hôtel Dieu. A l’étage 

inférieur se trouvait la prison qui n’était en réalité qu’un petit local 

servant de cellule de dégrisement. (Les mauvaises langues prétendent que 

certains membres du club y firent de courts séjours). 

 

Alain consacra ses premiers cours à l’histoire du bridge : celui-ci  aurait 

été  introduit sur notre territoire par les Anglais lors de leur débarquement 

en Normandie en 1346 pendant la guerre de 100 ans. Ils fondèrent le 

premier club reconnu de l’hexagone dans le Calvados : le Caen Bridge. 

 

De son côté, Michel Lebel, reconnu comme promoteur de la majeure 5
ème

, 

conteste cette version. Il prétend que ce jeu serait plus ancien car un de 

ses aïeux, un certain Philippe Le Bel, dit le Roi de Fer, le pratiquait 

assidument avec des ancêtres de la Dame de Fer et d’un valet nommé 

Gaston. Lors de joyeuses sauteries organisées dans son château de 

Fontainebleau, le Roi était entouré de « Puppets de sire », tandis que les 

musiciens arrivaient avec leurs « Puppets de son ». 

 

A ce jour, le bridge est devenu un phénomène de société, et attire 

d’éminentes personnalité : (Certains politiques préfèrent le menteur) 

Dang Xiaoping, Bill Gates ou encore Dominique Strauss Kahn,  

‘’ Dans les somptueux palaces qu’il fréquente, le facebook est son livre de 

chevet préféré (la version anglaise de notre SEF est le FES : French 

Education System). Il excelle dans la pratique de passes sur canapé, de 

cue bid ou autre baiser à la Dame, mais il doit surtout sa notoriété à un 

fameux bicolore à saut’’  

 

Pour sortir de la crise, le Président de la République  envisage le 

redressement du pays en investissant dans deux domaines : 

Le BTP et le BPT (Le Bridge Pour Tous) 

 

Objectif : décrocher une médaille aux JO de 2032 où les compétitions de 

bridge feront leur apparition. 
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Les moyens pour y parvenir : pour favoriser la compétitivité des 

meilleurs, création de l’ENB (Ecole Nationale de Bridge). Contrairement 

à l’ENA, où l’on enseigne le maniement de  la langue de bois, l’ENB aura 

pour mission d’apprendre à  réfléchir en se taisant. 

 

Le montant des cotisations et droits de table, fixé par le gouvernement,  

sera indexé sur la déclaration du patrimoine de chacun. 

 

Les clubs de bridge étant très fréquentés par les séniors, un contrat 

intergénérationnel aura pour objet de promouvoir, en partenariat avec 

Pôle Emploi, des stages d’initiation destinés aux moins de 25 ans, ce qui 

diminuera les chiffres du chômage. 

 

Les jeunes consultés sont réceptifs à cette initiative mais posent trois 

conditions : 

Que les mineures comptent autant que les majeurs, 

Que les termes Roi, Dame, et  Valet soient remplacés par Caïd, 

Meuf et Telav  

De disposer d’une calculette pour totaliser les points, 

 

Notre club ayant été sélectionné pour participer à cette opération a fait 

l’objet d’un audit. Voici le rapport qui en résulte : 

 

• Le couple présidentiel est très apprécié par l’ensemble des clubs 

environnants avec qui il entretient des relations courtoises  

 

• Si la transparence concernant les finances du club et la probité de 

l’équipe dirigeante ne posent aucun problème, on a débusqué 

fortuitement un stock impressionnant de victuailles et de boissons 

alcoolisées, ce qui laisse planer un doute sur la vocation réelle de 

cette association. 

 

• Une enquête complémentaire montre que dans ce club de joyeux 

épicuriens, on mange et on boit à toute heure : avant, après et 

même pendant les tournois (quand Alice le permet). 

 

• Enfin, fait rarissime sous la 5
ème

 République, la cote du Président 

se maintient à un niveau exceptionnellement  élevé plusieurs 

années après son  élection ! 

 

Un grand merci à Jean-Claude Huertas pour son travail d’historien ! 


