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Une paire Occitane dans le top 10 français !
On ne présente plus le toulousain Michel CLARET, pilier de nos tournois régionaux.
Généreux à la table comme aux buffets d’après-match, 68ème joueur national, il a
débuté à l’époque des cartes en noir & blanc, et de la consultation des résultats sur
Minitel.
Début février 2022, il vient de réaliser la plus belle performance de sa carrière.
Pour saisir la portée de l’exploit, revenons quelques années en arrière, lors du tournoi
annuel de Rodez.
Michel CLARET, grisé par sa victoire en face d’Olivier GIARD (autre pilier de Toulouse),
mais aussi par un abus de blanquette de Limoux, affirma pouvoir rivaliser contre
toute l’élite nationale, ceci… quel que soit son partenaire !
Ses amis, parièrent alors une invitation dans une «petite Auberge Audoise», histoire
de lui faire la leçon.
Ils sélectionnèrent unanimement un alsacien dénommé KIEFFER Jean-François,
bridgeur fraîchement débarqué dans le Midi, dont le seul fait d’arme était un titre de
«vice-champion de France des débutants» en l’an 2000.
Leurs débuts furent désastreux, à s’arracher les
cheveux [voir photo].
Ce partenaire imposé n’était pas bouché,
mais l’inverse : chaque conseil entrait par une
oreille... ressortait par l’autre. Il mélangeait cartes,
conventions et pinceaux.
Mais peu à peu Michel CLARET s’adapta au style
aléatoire de l’Alsacien : son génie le forçait à réussir
des chelems ingagnables ou à l’inverse faire chuter
des contrats en béton armé.
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Il convient de préciser que Jean-François KIEFFER possède, de naissance, un atout
maître : une baraka insolente, tous les bridgeurs Occitans vous le diront.
Année après année, ce savant mélange de talent et de chance les transporta jusqu’à
Paris, aux Championnats de France : la fameuse DN1, 44 finalistes comprenant tous
les membres des Equipes de France. En un mot : le Roland-Garros du bridge.
La providence était évidemment de la partie, nombre de joueurs étant diminués par
le variant Omicron.
41èmes sur la ligne de départ, ils
déjouèrent tous les pronostics, pour
finir 9èmes et gagner ainsi le pari
insensé lancé un soir d’euphorie à
Rodez.
Si vous voulez rencontrer Michel
CLARET pour qu’il vous en raconte
plus, rendez-vous en avril à
Fontjoncouse, droits de table
offerts !
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