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  Avant de m'attacher au côté "sportif", je vais évacuer la partie "intendance" qui a quand-même forcément une 
incidence sur le comportement et le rendement des joueurs. Nous étions logés, comme, je pense, toutes les 
équipes, dans un superbe hotel, situé au bord de la mer, et mitoyen du "Convention Center" où se disputaient les 
compétitions. Cette situation présentait à la fois des avantages et des inconvénients: pas de trajet à effectuer, on 
pouvait manger tranquillement et à la vitesse désirée à la "cantine de l'hotel" organisée sous forme de buffets 
variés et opportunément arrosés à la simple eau minérale! D'un autre côté, il y avait la promiscuité des joueurs 
des autres équipes, c'est à dire une multitude de jeunes d'une vingtaine d'années, et la présence obsédante d'un 
bar ouvert en permanence, qui créaient des tentations difficiles à réprimer. Nous sommes arrivés sur place le 
mercredi soir, pour jouer le premier match le jeudi soir ce qui m'a paru un délai tout à fait adéquat pour attaquer 
l'épreuve dans de bonnes conditions. Le tabac était évidemment interdit dans les salles de jeu et dans le hall 
attenant, ce qui constituait une contrainte particulière pour notre équipe qui, sur 6 joueurs, comprend 5 fumeurs 
impénitents et explique peut-être aussi pourquoi nous étions, le plus souvent, les premiers à terminer notre 
match avec, en moyenne, ½ heure d'avance sur l'horaire officiel. D'une manière générale, on peut constater que 
les équipes de jeunes subissent l'influence néfaste de leurs aînés et sont portés sur le tabac, l'alcool et les 
activités sédentaires, étant plus attirés par les discussions acharnées, un verre à la main, dans les fauteuils 
profonds d'un bar enfumé que par les promenades champêtres.     
  La compétition commence doucement, avec un seul match (20 donnes sans mi-temps) le premier jour, mais ça 
va rapidement s'accélérer avec 23 matchs pour les 10 jours suivants, c'est à dire souvent 3 par jour, ce qui 
demande de se lever à 9 heures et de se coucher, au plus tôt, à 1 h du matin. Julien Geitner me demande 
d'avance à ne pas jouer le 14 juillet, pour des raisons personnelles. Les 4 premiers matchs sont euphoriques: les 
3 paires jouent bien, appliquent les consignes, font preuve de lucidité et de réussite, ce qui leur permet de 
gagner largement ces 4 matchs, contre des équipes certes un peu tendres (Galles, Espagne, Islande, Ecosse), de 
prendre largement la tête du classement et de truster les 3 premières places du Butler. La suite est un peu moins 
faste avec 2 défaites (dont une 10-20 qui sera en définitive la plus sévère de notre parcours) contre des 
adversaires un peu plus coriaces (Suède et Angleterre) et avec un peu de relâchement dû à l'euphorie du début. 
Le soir (on est samedi), arrivent les "schools" et, comme il n'y a pas de match le lendemain matin, il me paraît 
judicieux de laisser la bride sur le cou à toute l'équipe pour lui permettre de décompresser après ses efforts 
initiaux. 
 Les 4 matchs suivants, contre des équipes de milieu de tableau (Hongrie, Autriche, Pologne, Croatie) sont un 
peu poussifs, avec, chaque fois, de bonnes choses et du déchet: Nathalie (Frey) et Julien sont assez malheureux 
dans leurs décisions, Gaelle (Bazin) a tendance à se déconcentrer (notamment quand l'adversaire a l'astuce 
d'aligner son play-boy de son côté de l'écran), PAL(abruyère) et Guillaume (Grenthe) ont tendance à ne pas 
assez prendre en compte le fait qu'ils soient une paire récemment improvisée et à céder à l'impulsivité dans les 
moments délicats malgré mes recommandations de ralentir leur rythme de jeu. J'utilise l'exemple des italiens 
comme repoussoir: des joueurs doués mais arrogants et prétentieux, qui se donnent régulièrement en spectacle 
après leurs matchs en réglant bruyamment leurs comptes en public et qui, après avoir pris un moment la tête, 
accumulent les contre-performances. Il se crée malheureusement une petite coupure dans l'équipe car PAL est 
un peu marginalisé en raison de son comportement un peu atypique qui finit par provoquer les railleries de ses 
partenaires mais sa bonne humeur inébranlable lui permet d'accepter facilement cette situation. 
  On attaque une passe difficile avec 6 matchs en 2 jours et contre des adversaires redoutables: Danemark, 
Israël, Hollande, Norvège et Italie), entrecoupés d'un seul plus facile, contre l'Estonie. Le niveau de jeu de 
l'équipe et sa détermination remontent sensiblement mais il y a encore un peu trop de déchet: contre les 
hollandais, un mauvais chelem de Julien et Nathalie et des réveils malheureux qui remettent leurs adversaires 
dans le droit chemin; pour notre première apparition au Rama, contre l'Israël, un peu trop de nervosité et 2 
coups grotesques de Guillaume et PAL: un grand chelem avec 3 As dehors et une manche chutée par 
précipitation à 3 cartes de la fin. Contre l'Estonie, ce n'est pas parfait non plus, malgré une large victoire, mais 



nos joueurs (surtout Gaelle la plus exposée) ont une excuse de poids: l'estonien pue atrocement des pieds! 
Contre la Hollande, Julien abandonne trop vite la prospection d'un chelem et Nathalie finit par chuter une 
manche en repoussant trop le moment de prendre une décision. Le match contre la Norvège, qui se solde par un 
nul contre les futurs vainqueurs donne lieu à une très mauvaise partie des 4 paires: Thibaut (Charletoux) et 
Gaelle ont quelques incompréhensions et PAL et Guillaume font encore des erreurs individuelles par 
précipitation. Enfin contre l'Italie, et au Rama, le progrès est très sensible dans un match qui a une forte charge 
émotionnelle; j'ai un peu forcé sur la dose pour motiver l'équipe; toujours est-il que les 2 paires sortent une 
partie solide, notamment Nathalie et Julien, imperturbables devant les caméras contre des italiens frimeurs. 
  Après cette série éprouvante, l'équipe a un peu de répit (match suivant le lendemain soir) et va en profiter pour 
faire la grasse matinée et se reposer, en délaissant les sorties programmées par l'organisation. En milieu de 
journée, les filles viennent me dire qu'elles n'ont plus confiance dans la 3e paire, jugée trop coûteuse, qu'elles 
jouent plus en confiance quand elles ne lui sont pas associées et qu'elles souhaiteraient que je la remplace dès le 
match du soir (contre la Russie), d'autant plus que le lendemain, c'est le 14 juillet et qu'il faudra jouer 2 matchs 
sans Nathalie et Julien. La situation devient délicate, l'unité du groupe est en train de se fissurer et j'aurais 
sûrement dû intervenir un peu plus tôt et arrêter de faire tourner les 3 paires quand il a commencé à apparaître 
que la paire PAL-Guillaume déclinait, alors que les 2 autres s'amélioraient. Malgré tout, je maintiens le line-up 
pour le soir car je me vois mal retirer brutalement les 2 joueurs d'un match pour lequel je leur ai déjà annoncé 
qu'ils étaient alignés et puis, de toute façon, je n'ai pas le droit de modifier un line-up rendu, sauf cas de force 
majeure. Le match contre la Russie n'arrange pas la situation: c'est un match nul contre une équipe en course 
pour la qualification, mais avec une très grosse partie de Nathalie et Julien, et une partie catastrophique des 2 
autres qui accumulent 4 coups grotesques bien qu'ils aient été tenus à l'écart du malaise de l'équipe et que j'aie 
encore espéré leur voir sortir la tête de l'eau. Je me retrouve bien embêté au moment de rendre le line-up du 
match suivant qui se déroulera, en plus, au Rama, et alors que je ne pourrai pas disposer de la paire Nathalie-
Julien pour la journée. A peine ai-je rempli la feuille qu'arrive un émissaire des mutins venant m'annoncer qu'ils 
sont déterminés à terminer à 4 (il reste 7 matchs) et que Julien accepte finalement de jouer le 14 juillet. Ce n'est 
plus le moment de tergiverser: je rature in-extremis le line-up qui n'avait pas encore été enregistré et je vais 
annoncer à PAL et Guillaume que vu leur rendement actuel, ils ne joueront aucun des 2 matchs du lendemain et 
probablement plus beaucoup d'autres avant la fin; ils encaissent le coup avec tristesse mais avec un excellent 
esprit. Désormais, les 2 autres paires devront soutenir la cadence des matchs rapprochés et supporter la pression 
des reponsabilités qu'ils ont prises. Je sens, en tout cas, que leur détermination est grande: on ne peut plus 
gagner mais on peut encore accrocher la qualification avec une fin de parcours favorable, malgré le trou de 15 
points qui s'est creusé avec les 4es. On est rentré dans le "money time". 
  Ca commence vraiment mal avec le match du matin au Rama contre la Finlande: un combat d'aveugles avec 
des erreurs grossières de tous les côtés, même si on ressent un désir de bien faire: on gagne quand-même de 20 
après avoir mené de 35 au bout de 5 donnes. 
  Le match suivant est assez surréaliste, contre les turcs très motivés à domicile et encore en course pour la 
qualif. mais assez limités techniquement. Ils ont l'habitude d'alterner les triomphes et les désastres mais, cette 
fois, ce sera un match nul, à l'issue d'un match médiocre. Plus inquiétant, Gaelle sort complétement du match 
après avoir chuté un chelem à la 2e donne en ne devinant pas la dame d'atout. Elle se désintéresse 
ostensiblement de la suite des opérations, soupire abondamment, joue à toute vitesse, s'exaspère quand les 
autres réfléchissent et, sitôt la dernière carte jouée (avec 40 mn d'avance sur l'horaire) file comme l'éclair vers la 
sortie. Quand elle réapparaît enfin, 1 heure et demie plus tard, je lui dis assez brutalement ce que je pense de 
son comportement (on est en plus le 14 juillet) mais elle est encore très excitée. Les 3 autres sont assez désolés 
de l'évolution de la situation mais décidés à se battre encore. Je les exhorte à ne plus penser qu'à la ligne 
blanche, à rechercher l'efficacité à tout prix et, au besoin, à refaire leur unité contre moi. Je me demande quand-
même de quoi demain sera fait. 
  On aborde cette avant-dernière journée, a priori facile, avec les 4 mêmes joueurs et on est obligé de marquer 
beaucoup pour remonter. Au petit déjeuner personne ne parle trop mais on sent une froide détermination. On 
commence par l'Irlande, les derniers, qu'il serait bon de massacrer. Un match très paradoxal, on va concéder un 



match nul contre une équipe que presque tout le monde a écrasée et pourtant ce sera un match plein de 
promesses. Le climat est très lourd, le match est crispant: les donnes sont plates, les fautes irlandaises sont peu 
coûteuses, Gaelle et Thibaut chutent un chelem sur les atouts 4-1, prennent une mauvaise décision en 
compétitives mais rien n'arrête leur détermination et on sent bien qu'ils sont décidés à ne rien lâcher. Le scenario 
est à peu près le même dans l'autre salle et malgré le score décevant, on sent bien qu'on est sur la bonne voie, et 
je les invite à continuer dans le même état d'esprit, sans se préoccuper du planchot. 
  Contre le Portugal puis la Suisse, les 2 paires sont vraiment impressionnantes de volonté; nos adversaires ne 
jouent pas trop mal et ont quelques coups heureux, mais ils ont face à eux un rouleau compresseur qui les broie 
inexorablement et les détruit par leur détermination sans faille. On arrive, de justesse, à marquer 2 fois 25 et on 
est enfin passés 4e, avec 2 points d'avance sur le Danemark. 
  Plus qu'un jour et 2 matchs mais je suis très confiant car l'équipe continue sur le même tempo que la veille; les 
belges, malgré une partie honnête passent à leur tour à la moulinette, contre une équipe qui s'accroche jusqu'au 
bout et défend sa peau avec une énergie supérieure.      
  A peine le match terminé, l'équipe se projette aussitôt vers le dernier match (Allemagne, l'après-midi) qu'elle 
va aborder avec la même détermination, en sachant qu'un score de 16 suffit à son bonheur. Ce sera 18, malgré 
un peu de crispation au moment de conclure et quelques erreurs sans conséquence. Ils l'ont fait: la France est 4e 
avec finalement 15 points d'avance sur le Danemark et elle ira à Rio. Tout le monde s'embrasse. 
 
Galles  FG-BC  +89 
Espagne  BC-GL +54 
Islande  FG-GL  +38 
Ecosse    FG-BC  +31 
Suède  BC-GL -22 
Angleterre FG-GL  -18 
Hongrie  FG-BC  -2 
Autriche  FG-GL  +3 
Pologne  BC-GL -9 
Croatie  FG-BC  +37 
Danemark FG-GL  -14 
Israel  BC-GL -17 
Estonie  FG-BC  +40 
Hollande FG-GL  -23 
Norvège  BC-GL +1 
Italie  FG-BC  +22 
Russie  FG-GL  -2 
Finlande  FG-BC  +20 
Turquie  FG-BC  0 
Irlande  FG-BC  +2 
Portugal  FG-BC  +48 
Suisse  FG-BC  +50 
Belgique FG-BC  +45 
Allemagne FG-BC  +15 
 
TOTAL    +388 
  
  matchs  bilan  Butler  ind.perf. 
FG 19  +381  0.58   10.48 
BC  18  +404  0.68  12.50 
GL  11  -9       0.00  -3.75                       



 Nathalie FREY - Julien GEITNER 
 
  C'étaient les 2 joueurs les plus expérimentés de l'équipe mais ils n'avaient presque jamais joué ensemble 
auparavant. Au niveau collectif, la paire a été intelligente: ils ont su comprendre jusqu'à quel point ils pouvaient 
se faire confiance et quand il valait mieux simplifier pour éviter de possibles incompréhensions. Ils ont été assez 
malchanceux et ont subi au début, puis ont été de plus en plus performants et leur niveau de jeu n'a cessé de 
croître jusqu'à la fin alors que leur cohésion augmentait. 
 Julien est, individuellement, le plus fort joueur des 6 mais il est probablement un peu handicapé par sa maladie 
et il lui arrive parfois des sautes de concentration. Il est totalement étranger à la pression, fait toujours preuve de 
la même bonne humeur et semble toujours jouer pour le plaisir sans attacher beaucoup d'importance au résultat. 
 Nathalie est la grosse satisfaction de l'équipe: elle sait ce qu'elle veut, elle a une forte personnalité, n'est pas 
effrayée par les responsabilités et dispose d'un jugement très sûr. Après un peu de flottement quand l'équipe se 
cherchait, elle a fini en trombe, impressionnante de concentration et de détermination. J'étais souvent derrière 
elle dans les derniers matchs et elle dégageait une impression de solidité qui ne pouvait qu'impressionner 
l'adversaire; on sentait vaiment qu'elle n'allait rien lâcher. A mon avis, elle devrait rapidement s'imposer au 
niveau senior. 
 
 
Gaelle BAZIN - Thibaut CHARLETOUX       
 
 C'était la seule paire constituée de l'équipe et elle s'est aussi montrée la plus efficace au niveau des résultats 
chiffrés. Ils sont parfaitement soudés et heureux de jouer ensemble, ce qui ne peut qu'être bénéfique à leur 
rendement. 
 Thibaut est, pour moi, la grande révélation de cette compétition; je n'avais jamais entendu parler de lui avant et 
peu de monde devait le connaître en dehors de Bordeaux, mais il a montré beaucoup de qualités: calme, lucide, 
discipliné, motivé, très fort avec le mort, c'est lui qui a été le plus régulier de l'équipe et a commis le moins 
d'erreurs. Je ne m'attendais pas à trouver un joueur inconnu de ce niveau. A suivre dans les années à venir. 
 Gaelle a été, dans l'équipe, la joueuse que j'ai eu le plus de mal à appréhender; d'une part, c'est la plus émotive 
(il ne fallait pas lui parler du Rama!) et la moins solide du groupe mais au moment où elle semblait au fond du 
trou, elle a rebondi de manière incroyable et a montré une solidité à toute épreuve les 2 derniers jours quand 
tout pouvait basculer et que la pression était la plus forte. Sur le plan du jeu, c'est aussi un peu un mystère: 
quand on parle de technique, en dehors de la table, elle paraît un peu fruste et approximative, mais quand il faut 
jouer, elle ne fait pas beaucoup d'erreurs et manifeste un jugement très sûr.  
 
 
Pierre-André LABRUYERE - Guillaume GRENTHE   
 
  Ca a été la moins efficace des 3 paires; elle était totalement improvisée ce qui est un lourd handicap et, malgré 
un bon début dans les 6 ou 7 premiers matchs, elle n'a pas réussi à trouver sa cohésion et à s'améliorer au fil des 
jours. Chacun des 2 joueurs m'a paru un peu trop inexpérimenté pour arriver à cimenter la paire, c'est à dire 
analyser ce qui différait entre les deux, les points sur lesquels ils pouvaient se faire confiance et ceux sur 
lesquels ils devaient être plus circonspects. C'était manifeste en les regardant jouer: ils réagissaient de manière 
impulsive dans des situations où ils auraient dû manifester du doute et prendre le temps de la réflexion.   
  Guillaume était, individuellement, le moins fort des 6 mais pas de beaucoup et comme c'est le plus jeune, qu'il 
est intelligent, équilibré et très réceptif, c'est aussi celui qui a la plus grande marge de progression. 
  Pierre-André était un peu un cas à part dans l'équipe: c'était l'homme de la campagne, il a une culture 
bridgesque un peu différente et il n'avait pas eu l'occasion de cotoyer, comme les autres, les membres du Club-
France. Du coup, malgré sa bonne humeur et sa sociabilité, il a été un peu en marge du groupe: ses coups chers 
avaient du mal à passer non pas parce qu'ils étaient plus chers que ceux des autres mais parce qu'ils étaient 



différents. Au niveau technique individuelle, il se situe dans la moyenne du groupe, mais il commet, par excès 
de précipitation, un peu trop de fautes qu'il pourrait éviter. 
 
  Sur le plan de la tenue de table, toute l'équipe a eu un comportement remarquable (en dehors du match contre 
la Turquie évoqué plus haut) et a parfaitement respecté les consignes de se garder de toute polémique à la table 
et de toute discussion inutile. Je suis convaincu que la solidarité et la cohésion dont le groupe a fait preuve, 
entrent pour une grande part dans le résultat final auquel peu de gens croyaient. 
 
 
 

JP Rocafort  -  20 juillet 2000  


