INAUGURATION DU 11 OCTOBRE
M. le Maire ;
Mmes et M les représentants des commissions culturelles de
Prades et de la Communauté de communes du Conflent,
Mme la représentante du Comité LR de Bridge, Mme la
présidente du club de Thuir,
Chers membres du club,
En Mai dernier, notre adjointe à la culture, Anne-Marie Brun, qui
ne peut être des nôtres ce soir, nous demandait si un changement
de lieu pour nos activités serait possible, notre local actuel devant
changer d’affectation à court terme. Après la visite d’un autre
local intéressant mais pouvant poser problème à certains de nos
joueurs, celui que nous inaugurons ce soir fit immédiatement
l’unanimité des membres de notre bureau et le 17 Juin, nous
déménagions. Grâce à l’implication des membres du club, l’affaire
fut rondement menée et il n’y eut aucune interruption de notre
activité à la grande satisfaction de tous les joueurs qui auraient pu
être privés 1 ou 2 après-midi de leur activité favorite !
Alors, merci M. le Maire de nous avoir permis de pratiquer notre
jeu favori dans un lieu présentant toutes les fonctionnalités
nécessaires à la bonne pratique du bridge.
Mais, qu’est ce que le jeu de bridge ? C’est une bataille qui se joue
en deux camps rivaux. Il faut d’abord remporter celle des
enchères puis démontrer que le contrat signé était le bon, ce que
l’équipe adverse va contester tout le temps de la partie.
Quelquefois, les enchères se feront dans le silence adverse mais il
faudra se méfier de l’eau qui dort car, croyez bien que vos
adversaires vont tout faire pour vous faire chuter, le plus
courtoisement possible. Souvent, ce sera plus sportif avec des
enchères des deux camps qui pourront, dans certaines
circonstances devenir une grosse empoignable, personne ne
voulant capituler. Et puis, comme dans tous les couples, il y aura
des nuages… «Ce n’était pas la bonne enchère » ou bien « Tu n’as
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pas vu mon appel ? ». Mais malgré cela, tout le monde rejoue au
tournoi suivant pour courir on ne sait vers quelle chimère.
Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de l’inaugurer ? Il y a
à cela deux raisons essentielles. D’une part, l’agenda d’un maire
ne se gère pas si facilement et la période estivale ne s’y prêtait pas.
D’autre part, nous attendions de choisir un temps fort de la
campagne nationale de notre Fédération, l’opération « Bridgezvous bien ! » dont les présidents de club venaient d’être informés.
Nous avons alors choisi cette date, calée sur nos agendas
respectifs, pour qu’elle soit une vitrine en Conflent du jeu de
bridge. Aujourd’hui, nous avons organisé cet après-midi une
opération « Portes Ouvertes » destinée à rencontrer de futurs
joueurs pendant que les membres du club et des invités
participaient à un tournoi simultané national. Je tiens à remercier
au passage, Jean-Luc Bobin, le correspondant de l’Indépendant,
qui nous a bien aidé depuis le début de la campagne de la FFB et
notamment dans un article relatif à notre activité et à nos
perspectives.
Et cette aide n’est pas superflue car l’âge moyen des joueurs ne va
pas en diminuant aux plans local et national et, en voyant celui du
président en exercice, vous pouvez penser qu’il ne fera pas plus de
2 mandats à son poste ! Nous sommes là au cœur de la campagne
nationale : recruter de nouveaux joueurs. Certains nous ont
rejoints après avoir pris contact au cours du Forum des
Associations et nous faisons le maximum pour les fidéliser avec
l’aide de la Fédération qui leur offre la licence en Bienvenue.
Nous aimerions toucher davantage de jeunes joueurs mais ceux là
travaillent la journée. Nous les retrouvons le Jeudi soir mais nous
ne sommes pas encore assez nombreux pour organiser un tournoi.
Néanmoins, nous sommes optimistes sur l’issue de cette initiative.
En ce qui concerne les jeunes, nous avons pris des contacts avec le
collège G. Violet et avec le Lycée pour promouvoir le bridge dans
le cadre de la Convention FFB-EN. Pour cela, il nous faut un
relais sur place avec des pratiquants. C’est l’un de nos
engagements du moment. Cet objectif va certainement demander
du temps.
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Enfin, ce soir, je voudrais saluer la mémoire de Robert Tesse, l’un
de nos anciens présidents, actif lorsque j’étais à Prades bien plus
jeune. C’est grâce à lui que nous pouvons aujourd’hui en
changeant de lieu, moderniser notre équipement, surtout
l’informatique, en ayant bien géré les actifs du club. Je fais hurler
notre trésorier mais tant pis ! Quand l’investissement doit être
fait, il ne faut pas, à mon sens, le différer. Dès la prochaine saison,
il nous appartiendra de trouver le meilleur des équilibres
financiers possibles sans augmenter la charge des joueurs à
travers nos cotisations et dans le souci d’être autonomes sans
demande de subvention, le prêt de ce local étant déjà une
importante subvention.
Alors, vive le bridge et qu’il soit encore pratiqué longtemps à
Prades et dans le Conflent.
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