Les jeunes bridgeurs airois ont représenté les Flandres au festival de Biarritz avec 4
jeunes de Denain .Depuis de nombreuses semaines les cadets du club préparaient cet
événement, des entraînements chaque vendredi et mardi par quinzaine, des tournois
mensuelle, la participation à des compétitions du comité. Il fallait être capable de rivaliser
contre les autres français passionnés par ce jeu de carte.
Le vendredi 25 février 2011 nos 12 jeunes airois étaient fin prêt sur le quai de la gare
d’Arras à 6h47 pour embarquer dans le TGV, une première aventure déjà pour certain ……
Quelques heures plus tard on arrivait au bord de l’Atlantique et avant de rencontrer sur le
tapis vert les autres jeunes bridgeurs, un peu de tourisme dans le pays basque s’imposait.
Les samedi 26 et dimanche 27 en après midi 96 jeunes se sont rassemblés dans une salle du
casino de Biarritz, et les rencontres commencèrent. Rapidement une équipe d’airois « les
Flandres1 » (Valentin, Rémi, Maxime et Lucie) a pris la tête et a rencontré les meilleurs du
tournoi, la pression était forte, les matchs étaient disputés, ils se souviendront longtemps de
l’équipe nationale cadet d’Italie qui les a battu 10 à 2. Ils finissent néanmoins 5ième sur 24
équipes. Les seconds sont deux jeunes du club un peu plus aguerris Anaïs et Kévin qui
faisaient équipe avec des bridgeurs de 2 autres comités. A la 7ième place nos amis de Denain
« les Nordistes » (Axel, Nicolas, Juliette et Alexandre) et notre 4ième équipe les chtis termine
18ième, après être remontée dans le classement pour friser le « top ten » quelques erreurs les ont
fait redescendre mais ils ont toujours gardé leur bonne humeur exemplaire après tout ce n’est
qu’un jeu (bravo à Nicolas Maxime Aurélien et Quentin).
Il ne faut oublier 2 airois François et Julien qui ont joué dans la cour des grands, ils ont
participé au festival avec les juniors et adultes et ont joué contre des champions du monde
….oui oui …… et qui étaient 4ième en débutant la 3ième journée, mais là aussi du haut de leur
15 et 16 ans face aux meilleurs ce fut trop dur … mais ils ont terminé 7ième sur 50 équipes. Les
initiatrices et monitrices rentrent fiers de leurs élèves.
Tous ont passé d’excellents moments, reviennent avec des souvenirs plein la tête, sont
rentrés avec beaucoup d’adresses d’amis bridgeurs et se sont donnés rendez vous au
championnat de France de bridge cadet le 8 Mai à la fédération à Saint Cloud.

