
Pour Alain Colas  

 

A chaque fin de saison un tournois, des agapes, un cadeau et un discours pour 

Alain. Ayons une pensée pour notre ami Marcel qui nous distillait des speechs 

empreints d’humour  et  de sympathie. Pour ma part je vais changer de registre.  

Alain, toute l’année, tu nous propose des exercices, des colles qui nous permettent 

de faire travailler nos neurones. A notre tour de faire travailler les tiens. Voici un 

quizz inspiré des mots croisés mais les mots à trouver se rapportent tous ou bridge. Il 

faut les trouver à l’aide des définitions que je vais vous donner.  

1. Son détournement  est répréhensible.  

2. En général elle fini en cul de sac, mais pour nous  c’est une fois sur deux.  

3. Elles ne s’envoient en l’air qu’à plusieurs.    

4. On peut la prendre en fourchette sans faire preuve de  cannibalisme.  

5. Pour en réussir une il ne faut pas en être un.  

6. Morceau de choix, mais pas pour le jambon.  

7. Bien avant la loi Macron, pour nous elle est autorisée même le dimanche.  

8. Bizarrement elle n’empêche pas les cartes de glisser.  

9. Grand spécialiste des vannes.  

10.  En dessous, la dernière est à 16 heures…..  

11.  Pour Jack London ce serait «  L’appel de la forêt… noire ».  . 

12.  Après la convention elle occupa Napoléon.   

13. On peut la baiser mais il faut de l’élégance.  

14.  Il se réparait à coup de pistolet. 

15.  Elle risque d’être plus dure en s’élevant.    

16. Certains fricotent discrètement dessous. 

On va s’arrêter là. Alain, merci pour tout ce que tu fais pour nous. La préparation des 

cours, des donnes, des tournois. Merci pour tes conseils éclairés, ta patience, ton 

sens de l’humour. C’est un plaisir pour nous d’assister à ces cours du vendredi. Nous 

en redemandons. Encore, Encore. 

Réponses au quizz 

1. Mineure 

2. Impasse 

3. Couleur(s) 

4. Dame 

5. Manche 

6. Entame 

7. Ouverture 

8. Collante 

9. Barrage 

10. Levée 

11. Blackwood 

12. Joséphine 

13. Main 

14. Honneur 

15. Chute 

16. Table 

 


