Mercredi 23 mars 2011 dans la salle du club de bridge d’Aire se sont déroulés les ½
finales régionales de bridge scolaire, une épreuve prise au sérieux par tous les collégiens
participants puisqu’elle est qualificative et qu’elle leur permet d’aller à Lille participer à la
finale régionale, et qui sait peut être, pour les plus sérieux, d’aller en finale nationale.
N’anticipons pas, il faut encore travailler et réviser pour accéder au plus hautes marche du
podium.
Mercredi dernier 48 jeunes des collèges Jean Jaurès et Sainte Marie se sont affrontés
très sérieusement comme l’impose cette discipline, silence, concentration, respect des
adversaires, stratégie.
Depuis le lancement du bridge jeunes à Aire au collège Jean Jaurès , il y a 4 ans , les élèves
se sont multipliés et les catégories d’âge également .L’action innovante débutée en 6ième en
2009 a continué en 5ième et une nouvelle action a été lancé avec les 6ième en 2010 , bien
compliqué tout cela pour dire qu’avec les itinéraires de découvertes en 5ième et 4ième il y a
environ 100 enfants qui découvrent cette discipline cette année . Le projet n’aurait pas pu être
réalisé sans l’énergie et la volonté d’une équipe de professeurs motivés suivis par des jeunes
sérieux. Dans ces moments où la critique envers la jeunesse est si facile on trouve encore des
adolescents passionnés qui ont le soucis de réussir dans leurs projets.
Les résultats de cette après midi ont été encourageant pour le collège Jean Jaurès qui prend les
3 premières places
1ière en catégorie 3ième année Emilie Duverlie et Pauline Decool
1ier en catégorie 2ième année Louis Lelievre et Alexis Perel
1ier en catégorie 1ière année Mickael Laurent et Charly Perel
Bravo à tous les autres enfants qui se sont bien défendus, rien n’est perdu, à Lille il faudra
bien jouer pour accéder à la finale nationale de Paris. Il reste quelques semaines de révision et
là bas il faudra jouer contre une centaine de régionaux.

