
 

 

 

 

 

Vous avez déjà reçu de nombreuses informations 

concernant RealBridge.  

Dans le dernier mail j’expliquais que je développerai le sujet dans la 

gazette du mois. Voilà donc pourquoi j’y reviens.  

Récapitulons :  

 

• Vous avez eu un tutoriel 

• Emile a proposé de vous rendre au club lors des séances 

gratuites d’initiation 



• Des informations ont été données sur le site du club dont le lien 

pour les inscriptions  

• Un autre lien également figure sur la page Facebook du club  

 

 

Tout cela ne règle peut-être pas vos difficultés que l’on imagine 

comme suit : 

• Appréhension face à l’inconnu et/ou à l’informatique 

• Peur de donner son numéro de carte bancaire en ligne (le site 

de la FFB est sécurisé +++, il en va de leur responsabilité je le 

répète) 

• Manque de partenaire puisque les inscriptions se font par paire 

 

 
Les seules vraies raisons contre lesquelles nous ne pouvons rien faire 

sont : 

• Vous ne voulez jouer qu’avec des cartes en main 

• Votre motivation n’est plus la même 



• Vous n’avez pas de matériel informatique suffisamment récent 

donc inadapté 

• Les séances de bridge de salon auxquelles vous participez vous 

suffisent 

 

S’il s’agit d’un souci que nous n’avons pas évoqué, il est toujours 

possible de nous en faire part ainsi que de partager vos suggestions 

qui pourraient nous être utiles.  

Vous nous contactez par mail, il y aura toujours un membre du conseil 

pour vous répondre :  

• bridge.de.launis@gmail.com 

•  naja@wanadoo.fr  

 

 

Si vous êtes freinés par le manque de partenaire, que vous n’osez pas 

appeler d’autres joueurs, rapprochez-vous d’Emile, il établit une liste 

des personnes dans votre cas, vous n’êtes pas seul(e), il saura très 

bien trouver le partenaire qui vous conviendra.  
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Chacun s’adapte à la situation actuelle, c’est dans les périodes 

difficiles que les gens font souvent preuve de solidarité et d’entraide, 

alors pourquoi pas pour jouer au bridge ? 

Nos habitudes sont bouleversées, notre vie sociale très restreinte, 

est-ce une raison pour renoncer à ce qui nous fait plaisir ? Assurément 

NON, profitons de ce contexte pour découvrir les ressources que nous 

possédons, en nous-même, et que nous ignorions peut-être. 

N’hésitons pas à sortir de notre zone de confort comme l’on dit 

maintenant, elle est déjà bien mise à mal, allons vers les autres, ce peut 

être une occasion de rencontrer vraiment des personnes que nous nous 

contentions de croiser et de saluer. 

Si nous prenons comme exemple les voyages qu’organisent Michèle et 

Emile, nous avons tous constaté qu’ils ont été l’occasion de mieux 

s’apprécier, de se rencontrer vraiment, et de partager. La preuve, ils 

font toujours plus d’adeptes !  



 

  

J’ai pour habitude de dire, eh oui j’ai un côté un peu… (choisissez 

l’adjectif que vous voulez), la vie est coquine, elle réserve des 

surprises, offre des occasions, des opportunités, pour ceux qui sont 

attentifs et qui savent les saisir. 

Et puis vous l’avez déjà lu ou entendu dire « Le plus grand risque dans 

la vie, c’est de ne pas prendre de risque » 

 

 

 

 



 

Il n’est pas question de vous harceler pour que vous participiez à la 

réussite de RealBridge concernant notre club, notre souhait est de 

rassurer et d’être présents pour les plus frileux. Il serait dommage 

que le combat cesse faute de combattants. Après, chacun est libre 

de ses choix, à l’impossible nul n’est tenu mais au moins nous ne 

voulons pas regretter de ne pas avoir fait le nécessaire.  

 

Ce que nous essayons de transmettre comme message, c’est que si les 

inscriptions à l’Aunis sont insuffisantes, ceux qui ont vraiment envie 

de jouer, en attendant la réouverture des clubs qui ne se fera pas 

dans l’immédiat, trouveront toujours le moyen de le faire en 

s’inscrivant aux tournois d’autres clubs, perte sèche pour le nôtre ! 

Je me permets de vous tenir ce discours parce que, vous l’aurez 

compris, j’y suis profondément attachée, à ce club ! Il y a quatre ans, 

lorsque je suis venue m’installer à La Rochelle, je n’aurais jamais 

imaginé que cette nouvelle vie m’apporterait autant, le club y a 

largement contribué, je luis dois beaucoup ! 

 



 

 

La gazette à l’info unique, le RealBridge et rien d’autre, c’est à moitié 

surprenant, qu’en pensez-vous ? 

 

Je ne vais pas vous parler Covid, remarquez c’est une façon détournée 

de le faire puisque RealBridge n’aurait certainement jamais vu le jour 

sans Covid ! 

 

 

 

 

 


