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Le club de bridge dévoile ses cartes
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Le cercle de bridge de Namur voudrait rajeunir ses cadres. À cette fin, il organise une journée portes
ouvertes, le 10 septembre.
Le bridge et Namur, c’est une longue histoire. Elle a démarré en 1947. Après avoir longtemps tapé la carte
rue de Fer, ses membres se retrouvent aujourd’hui plusieurs fois par semaine, dans la salle communale de
Beez.
En semaine, les bridgeurs s’adonnent à des tournois internes, mais certains n’hésitent pas à se frotter aux
compétitions officielles, le week-end. Le bridge reste cependant avant tout un loisir, résume Roger Arickx,
l’une des chevilles ouvrières du club.
Le jeu, qui se rapproche par certains aspects du whist, mobilise généreusement les facultés intellectuelles
des joueurs. «Le bridge sollicite la mémoire et le raisonnement, argumente Roger Arickx. Les joueurs

s’appuient sur des règles de statistique. C’est à la fois très complexe et très amusant. On peut prendre du
plaisir comme débutant mais aussi monter progressivement en force.»
Le jeu se pratique autour petites tables recouvertes d’un tapis, autour desquelles s’installent des groupes
de quatre joueurs.
Sur chacune des tables, un étui est posé, avec une donne particulière. Les enchères sont silencieuses, les
annonces se font par petits cartons interposés.
Pendant la durée d’un tournoi, les joueurs sont appelés à changer de table pour que chacun puisse
s’essayer sur l’ensemble des donnes. Le tout est réglé par un chronomètre digital, histoire que chaque
table vive le jeu au même rythme, sans temps mort.
Attirer les jeunes
En France, le jeu est assez populaire, y compris parmi les jeunes générations. Il est parfois enseigné dans le
cursus scolaire. En Belgique, le jeu rime davantage avec cheveux blancs. Dans le club, la moyenne d’âge
dépasse les 60 ans. Roger Arickx et le conseil d’administration aimeraient que cela change.
Depuis un an, ils ont démarré un partenariat original avec l’Institut de la Providence à Champion.
Cinq membres ont enseigné la pratique du jeu à une quinzaine d’élèves de fin de primaire. Leur espoir:
«qu’ils se confrontent entre eux puis qu’ils viennent ensuite affronter quelques équipes du club. »
Le club organisera une journée portes ouvertes le lundi 10 septembre, à partir de 19 h 30. Au menu: des
démonstrations, des jeux puis un débriefing en fin de soirée. Cette journée est accessible à tous, mais les
membres du club se réjouiraient d’attirer des instituteurs ou institutrices dans le but qu’à leur tour, ils
puissent transmettre le goût du beau jeu.

Salle communale de Beez, avenue du Château de Beez, 44. Tournois les lundis à 14 h 30; les jeudis à 19 h
et les 2e et 4e lundis à 20 h.

L'ACTUALITÉ DE NAMUR (HTTPS://WWW.LAVENIR.NET/REGIONS/NAMUR/NAMUR) (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/L

Contenus sponsorisés

Les belges ont découvert
cette astuce pour protéger
les maisons

Les « 10 meilleurs » mac
antivirus de 2018 (Vous ne
devinerez jamais lequel…

Surpoids : Une équipe de
Grenoble aurait découvert
un truc qui fait fondre la…

(Expert Market)

(My Antivirus Review)

(Science et Bien-Être)

Le remède naturel du
siècle ?
(Santé Longévité)

(https://etudes.santelongevite.com/dossier(http://info.expertmarket.com/Proteger(http://click.clickntrax.com/c831d998(https://sciencebienetre.clickfunnels.com/pi123cominge1mmefob?
curcuma-remede-siecle/?
Votre-Habitation-be?
91b0-444e-8cddutm_source=obdsktpBE&utm_medium=obdsktpBE_srpeqgaudtrcqftfg_eq1&utm_cam
promocode=PCINU855&utm_source=Outbrain&utm
cid=59526105df6ca&utm_campaign=BSe8dcbc291815?
CIN-BE-D-CUR-MultipageBEFR-Dsource=$origsrcid$&ADID=PlaceUnbounceOUT&utm_source=outbrain&utm_medium=$publisher_name$&utm_term=Les+belges+ont+d%C3%A9couvert+cette+astuce+pour+prot%C3%A9ger+les+m
Here&sectionid=$section_id$&sectionname=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_
CUR009&obOrigUrl=true)

(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding)
(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding)

Profitez d'une remise
égale au montant de la
TVA sur nos Jeep en stock!
(PLUS QUE 48H !)

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/2f1Qn65C9GZ/site/16nq2u61/ad/1182930?
turl=https%3A%2F%2Fbs.servingsys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D25466784%26PluID%3D0%26ord%3D1535035792699241)

Panneaux solaires: ce que
les fournisseurs ne vous
disent pas
(Panneaux Solaires)

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/2f1Qn65C9GZ_1/site/16nq2u61/ad/1176316?
turl=http%3A%2F%2Ftrack.netofclicks.nl%2Fdbdd2e2d0551-42d3-872f7f2da1cbf966%3FSSP%3Dligatus_bidder%26PUBLISHER_ID%3D2661%26PUBLISHER_NAME%3Dlavenir.net_desktop%26PUBLISHER_DOMAIN%3D%26SITE

Évaluez la valeur de votre
voiture en 1 minute et
vendez-la au meilleur prix!
(Combien vaut ma voiture?)

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/2f1Qn65C9GZ_2/site/16nq2u61/ad/1150760?
turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F421404727%3B129356215%3Ba%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.vendezvotrevoiture.be%2Fvaleur%2F1
5%2F%3FMID%3DB2_DIS_400_3_8546_12_0_0%26kw%3D5-2)

Comparateur de prix
monte-escalier. 3 Devis
des meilleurs
fournisseurs.
(Prix d'un monte-escalier)

(https://r.ligatus.com/?
z=i7DNcpqDwlCe1VZx7TnsFnxtlHs7CIplHGlhJExf6I3imBdm_uX5mehbWQnqrrx1iG5aa0ysUYgfRSoK0hh0ZJpKrvM4xb_VspwCjncx6EN6GKz49DxhiCa9qRlZxGECLfoiv5HXyXKcqVFipGgplh62_9R2ayOGe2XZlMFozLNnkoyeeBCocv0EQY
Publicité
(https://www.ligatus.com

(https://s.sspqns.com/click/5ke4nIqxN_GGlaKUGLHhgT8FdTuryGH834Di93XSep1x1s-

ixP3s8H62TLXfpIrOaxRk59Joc9TwVRsFOTPbsSvw2ikDV8vcArljbyqBz9STT5UohuXAi5hOE3TBlAt4hYRMfZ6g0tjjWifhBwWBsHQBwDMjjOa4lEzRukcqm9eOb2QGNEGmn6QENRbhkB7UsKMfl69oZf5TujnRIGvxrOelyFkGuZDTQoP85ZT3LBu97pp-F7T4T0M3wuAffVR6-gI-0BXzldU6ljZdSrkTw5OGRi1WPV9U3jEGyYkEUwq8EXv5p3cC6_WB05LfHevfmt7FWX1X9es34K1Z7Jj96JoTRmm0ZW53YwSDAjZlUqkCkQyMAkNPo3Pu0vGB7XxAsySznJt9kN5w93iEJkAcrLE
An3lnR5t2oZ///)

Prêt pour la rentrée ?

(https://s.sspqns.com/click/5ke4nIqxN_GGlaKUGLHhgT8FdTuryGH834Di93XSep1x1sixP3s8H62TLXfpIrOaxRk59Joc9TwVRsFOTPbsSvw2ikDV8vcArljbyqBz9STT5UohuXAi5hOE3TBlAt4hYRMfZ6g0tjjWifhBwWBsHQBwDMjjOa4lEzRukcqm9eOb2QGNEGmn6QENRbhkB7UsKMfl69oZf5TujnRIGvxrOelyFkGuZDTQoP85ZT3LBu97pp-F7T4T0M3wuAffVR6-gI-0BXzldU6ljZdSrkTw5OGRi1WPV9U3jEGyYkEUwq8EXv5p3cC6_WB05LfHevfmt7FWX1X9es34K1Z7Jj96JoTRmm0ZW53YwSDAjZlUqkCkQyMAkNPo3Pu0vGB7XxAsySznJt9kN5w93iEJkAcrLE
An3lnR5t2oZ///)Si vous êtes étudiant âgé entre 12 et 24 ans, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur votre abonnement scolaire avec la
STIB! Profitez-en dès à présent
Sponsorisé par STIB (https://pixels.dsp.theadtech.com/trk?
channel=37&trk_url=https%3A%2F%2Ftracking.dsp.theadtech.com%2Fv1%2Ftrack%3F%26user_id%3D%24%7BDSP_UID%7D%26domain%3D%24%7BDOMAIN
1440-4d5b-85d5-2a1efbb5fb64%26auction_bid_id%3Dqx%3A375f7fef-1440-4d5b-85d52a1efbb5fb64%26seat_id%3D17%26advertiser_id%3D135%26line_item_id%3D2074%26campaign_id%3D4338%26ad_id%3D3932%26ad_flavour_id%3D39

