
 

Club de bridge Saint-Lambert 

Expérience innovatrice réussie.....chapeau  !  

        

Extraits de notre infolettre du 11 mai 2005: Exerpts from our May 2005 newsletter 

 

...le PROJET INCUBATEUR fut mis sur pied à titre ex périmental pour combler un besoin 
d'accompagnement pour les nouveaux adeptes du bridg e et pour faciliter la transition de ceux-
ci vers les séances régulières…..et  si la tendance se maintient, ce nouveau service dev iendra  
permanent . To help new players and to facilitate their migrati on to regular bridge sessions, The 
< INCUBATEUR> was introduced on an experimental bas is. 
.......Should the positive trend be conclusive, thi s new service will become a permanent feature 
 

Commentaires obtenus de Roland Côté ayant présidé la réunion de l'époque: 

...le club était à la recherche de nouvelles initiativ es pour contrer la dégradation 
de notre situation financière 
.....un des administrateurs suggéra la formule INCU BATEUR pour aider les nouveaux adeptes.  
...le nom INCUBATEUR suggéré par un administrateur (G.Bienvenue) était de consonance < 
habitant > dans l'esprit du président. Il accepta é ventuellement ce vocable avec un brin 
d'hésitation et un sourire moqueur. 
....les Gariepy (Jean et Carol) furent les premiers  poussins à utiliser ce nouveau service. 
.....un premier contrat avec Micheline Gauvin comme  partenaire, laquelle était d'une fébrilité et 
nervosité inquiétantes....maintenant c'est une hist oire ancienne car Micheline joue 
présentement avec assurance et brio.. 
.....mes meilleurs souvenirs de cette aventure INCU BATEUR: la rencontre avec des centaines 
de nouveaux adeptes ,  le plaisir de partager ma pa ssion  et la fierté de voir ces centaines de 
poussins jouant avec assurance et  plaisir.. 



            

  Voilà 8 ans, Germain Bienvenue m’a invitée à une 
session de l’incubateur et j’ai bien aimé mon expérience au point où j’y suis retournée la semaine 
suivante. À mon grand étonnement, il m’a demandé si je voulais diriger l’incubateur.  (Sans le savoir, 
j’étais prise dans sa proverbiale cage aux homards).  J’ai accepté avec plaisir et une certaine 
appréhension car prendre soin des poussins est une lourde tâche même pour une mère poule comme 
moi. 
Nous en avons eu des poussins : des nerveux, des téméraires, des réservés, des yeux brillants, des 
temporaires, des persistants, des curieux, des enjoués, etc. 
Comment fait-on pour satisfaire une foule aussi disparate?  Et bien, vous faites appel aux bénévoles 
triés sur le volet.  À chaque semaine les poussins et les bénévoles ont tout autant de plaisir.  Les 
poussins apprennent dans la bonne humeur et la mère poule a parfois des difficultés à ramener le 
bruit à un niveau acceptable.  Et bien oui, les enfants sont bruyants surtout à l’approche de la pleine 
lune ! 
Les poussins viennent des clubs environnants après leur premier cours et lorsqu’ils se sentent prêts 
ils retournent à leur club ou fréquentent d’autres clubs de la région.  Notre équipe se réjouit de voir 
plusieurs d'entre eux atteindre  les paliers MAÎTRE À VIE, BRONZE ET ARGENT  décernés par l 
'ACBL et de continuer leur progression.  
C'EST NOTRE RÉCOMPENSE ET NOTRE FIERTÉ ! 
 

Eight years ago, Germain Bienvenue invited me to attend the ‘incubator’ session and I liked it so much 
that I went back the week after. This is when Germain asked me to take over the session 
(unknowingly I fell into Germain’s proverbial lobster trap). I accepted with pleasure and apprehension 
as it is not evident to take care of so many chicklets. 
Over the years we’ve had all kinds of chicklets: nervous ones, foolhardy ones, shy ones, bright-eyed 
ones, temporary ones, persistent ones, curious ones, funny ones, etc. 
How do we satisfy so different players? Well! you ask specially chosen volunteers. Each week 
volunteers and chicklets have the same good time.  Chicklets learn in a good-humored setting and 
mother hen sometimes has difficulty maintaining the noise at an acceptable level especially at full 
moon time. 
Chicklets come from neighbouring clubs after their first lesson session and return to their home club 
when they feel ready to face the competition.  Our team is always happy to follow their progression 
and some get to be life masters, bronze or silver life masters. 
  



Un grand merci à tous les bénévoles de l'incubateur qui ont su me donner confiance en 
moi. 

N'eût été ce doux départ dans ma vie de bridgeuse, je ne me serais sûrement pas permis les 
nombreuses soirées en duplicata, les journées au Suisse, le désir de poursuivre par des cours 
toujours plus poussés et surtout, l'audace de jouer les mains préparées de l'ACBL. 

On apprend de ses erreurs mais lorsqu'on nous explique le pourquoi et le comment, cela nous aide à 
comprendre et à avancer. Il ne faut pas négliger le fait que la répétition des bases nous aide à 
construire nos connaissances et nous pousse à vouloir voler de nos propres ailes. 

Merci pour les sourires accueillants, la patience et la pédagogie des experts du lundi après-midi. 

C'est avec plaisir que je me remémore ces beaux moments et je réalise combien j'ai progressé 
depuis,  grâce à ce départ et à la persévérance de tout bridgeur. 

Longue vie à l'Incubateur! Louise Bigaouette 

 
 

Mordus du bridge , quel plaisir j'ai de vous rencontrer tous les mois, vous, qui semaine 
après semaine venez assouvir votre passion.............. Une belle habitude qui vous fait progresser et 
semble vous procurer beaucoup de satisfactions...............Les sourires que j'y vois me pousse à 
vouloir continuer de vous aider et surtout de  bien constater vos progrès............. 

Au plaisir de vous voir et d'apporter mon support à tous Francine Gouin Busseau 

 

Les 13 cartes de notre main de bridge ont symbolisé pour nous l’entrée dans ce 
club extraordinaire qu’est l’INCUBATEUR de Saint-Lambert. Si nos débuts furent peut-être un peu difficiles, le 
vert du trèfle nous donnait espoir et ne nous a pas perdu dans les champs. Le carreau avec sa forme géométrique 
précise nous rappelait la discipline nécessaire dans l’utilisation des conventions et la réussite de notre contrat. Le 
pique tellement adulé au bridge reste le symbole de la victoire obtenue après des obstacles de toutes sortes pour 
nous permettre d’affronter le bridge en duplicata. Et nous parlerons avec notre cœur pour remercier cette 
formidable équipe qui sous-tend la vie sociale de l’Incubateur. La générosité et le dynamisme de nos coaches du 
lundi nous font cent fois remettre sur le métier notre enchère ou notre jeu de la carte. À chaque lundi, c’est 
vraiment avec passion que les coaches souhaitent partager avec nous leur maitrise du bridge. 

Un grand merci pour cette belle initiative de Saint-Lambert et pour le temps consacré aux poussins de 
l’Incubateur. Odile Bragard et Albert Pelsser 



Printemps 2007…l’incubateur du club de Saint-Lambert nous sort de la cuisine où, 
avec quelques débutants, on se battait avec les notions de base apprises au cours de bridge. Ce 
furent mes premiers contacts avec notre club. À l’incubateur, on découvre qu’on ne doit pas jouer 
n’importe comment. Germain et Cossette nous martèlent les façons de jouer. Mais, on répète les 
erreurs : monter trop vite, s’empresser de jouer l’as de peur de le perdre, éviter le sans atout ou le 
schelem car trop difficiles à jouer, préférer les mineures au SA, voler les contrats, jouer dans les 
coupes défausses, entamer sous un as ou un roi en atout,… bref une litanie de mauvaises attitudes. 
Après une douzaine de lundi, on finit par diminuer la fréquence des fautes, mais elles reviennent sans 
cesse. On apprend à se rappeler des cartes jouées et à faire des plans de jeu. Et à l’été, on se 
hasarde à jouer en duplicata dans les sessions du récréatif et là on encaisse les pénalités résultant de 
ces mêmes erreurs. Mais c’est passionnant et challengeant. L’incubateur, c’est le 101 du bridge. Les 
coaches et les autres joueurs nous transmettent leur bonne façon et le gout de jouer à ce jeu 
compliqué. Et, fascinant, notre mémoire s’améliore. On analyse l’attitude de nos adversaires pour 
mieux les connaitre. Quelle belle école pour un nouveau retraité qui ne gagnera jamais un marathon 
mais peut espérer gagner une partie de bridge. Merci au club de Saint-Lambert pour maintenir cette 
activité depuis 10 ans. Aujourd’hui, j’essaie de redonner à l’incubateur un peu de ce qu’il m’a donné 
en participant au coaching avec plusieurs bénévoles du club. Mais, je suis un peu égoïste car la 
meilleure façon d’apprendre est d’enseigner ces notions de bridge.Longue vie à l’incubateur! 
Raymond Fortier 

 

Quelle merveilleuse idée que l'incubateur pour permettre aux débutants de 
parfaire leurs connaissances et d'acquérir de l'expérience. 
Ma partenaire, Danielle Potvin, et moi avons fréquenté l'incubateur pendant quelques années au 
cours desquelles nous avons été accueillies et conseillées par des bénévoles tout aussi dévoués que 
patients.  Notre présence assidue à cette activité nous a permis de prendre de l'assurance et de 
développer des amitiés. 
Maintenant nous volons de nos propres ailes.  C'est avec confiance et plaisir que nous jouons au 
bridge tout en continuant notre apprentissage. 
Merci à ceux qui ont initié l'activité incubateur et à tous ceux qui en assurent la pérennité. 
Louise B.Bonneau et Danielle Potvin 

 



When Magda and I attended the INCUBATEUR bridge sessions 
I can only say that we enjoyed this very much. We particularly liked the short presentations at the 
beginning of each bridge session on Monday when Robert explained each time one topic like f.ex. 
Notrump Opening. 

In these INCUBATEUR bridge sessions we not only learned a lot but we also liked the uncomplicated 
atmosphere. You could ask questions and some "teachers" did not just give you an answer but asked 
you what the solution was which made you think.   

I can only recommend for anybody who would like to learn to play bridge to attend the INCUBATEUR 
bridge sessions offered by the St. Lambert bridge club. Klaus and Magda Shoenebeck 

 

 

L’équipe de l’incubateur a un but (d’aider les poussins) à apprivoiser les nombreuses 
facettes du bridge.  Grâce à vous et à votre équipe, plusieurs personnes ont adopté le bridge comme 
loisir .  

J’ai bénéficié de l’incubateur pendant quelques années .J’ai alors connu de  nombreux  bénévoles qui 
nous encourageaient dans notre apprentissage , ceux-ci  piquaient notre curiosité ,ils nous donnaient 
le goût d’aller plus loin. J’ai donc continué à prendre des cours .  Sans vous , je suis convaincue que 
j’aurais abandonné et je réalise aujourd’hui ce que j’aurais manqué. Vous contribuez grandement à 
augmenter le nombre d’adeptes au bridge .  

J’exerce maintenant le bridge plusieurs fois par semaine . C’est une activité qui me passionne et qui 
m’a permis de rencontrer des personnes formidables , des amis(es) extraordinaires .  

Mille mercis à vous les organisateurs de cet événement et au comité exécutif pour les heures de 
bénévolat à la cause du bridge . PS :J’ose exprimer un souhait :ce serait intéressant d’entendre 
l’historique de l’incubateur. Longue vie à l’incubateur ,Nicole Lemire 

 

  



En 2008, après avoir délaissé le bridge pendant 25 ans (minimum), j'ai décidé de 
revenir au "poulailler du lundi" pour réapprendre les bases des enchères et du jeu de la carte. Les 
coachs et les capsules de Robert Brunet ont vite fait de sécuriser les "poussins" en diminuant leur 
peur et leur anxiété. 

  En ajoutant quelques cours d'appoint (Suzanne, Sylvain, Raymond), le poussin a quitté le "poulailler" 
pour le bridge "récréatif" et à l'occasion pour les séances de l'ACBL. 

 Pendant les années suivantes, le "jeune coq" a perdu beaucoup de plumes dans ces rencontres 
inégales de l'ACBL, mais combien enrichissantes. La confiance revenait lentement. 

  

L'an dernier, quelle surprise!  Denise me demande si j'étais disponible pour retourner à l'incubateur, 
mais à titre de "mère poule". Depuis, j'apprends toujours avec les "je ne sais que faire" des nouveaux 
poussins. 

  

Un grand merci à Roland et Germain pour cette fructueuse initiative qui perdure depuis 10 ans.  

 Jean-Luc Ranger 

 

 

Je profite de l'occasion que tu me fournis pour reconnaitre ton dévouement inégalé 
pour le club et plus particulièrement pour l'incubateur. Tu as bel et bien mérité la mention honorable 
que t' a décerné la ville de Saint-Lambert lors de son 150è anniversaire. 
Et tu n'es pas seul ... toute l'équipe de '' coachs'' pour l'incubateur mérite notre admiration et notre 
reconnaissance 
Tous savent que le club se maintient grâce à la générosité des innombrables volontaires. 
La formation post scolaire que donne l'incubateurest si bonne que les ''poussins'' viennent de partout. 
ils ont été plus de 400 durant les 10 dernières années. 
En terminant je souhaite que l'incubateur se perpétue indéfiniment pour poursuivre cette formation 
continue si bénéfique à des gens qui sans cette dernière ne joueraient plus au bridge. 
Merci à tous 
 Jean Gariépy  
(1ère couvée de poussins 



 Lorsque Denise m’a demandé de joindre son équipe de bénévoles pour aider les joueurs de 
l’incubateur, j’étais appréhensif car je ne me considérais pas qualifié pour ce rôle étant un autodidacte du bridge.  Je 
dois avouer aujourd’hui que mes appréhensions n’étaient pas justifiées car tous les joueurs de l’incubateur sont 
gentils avec moi et semblent apprécier mes interventions. 

 La majorité du temps, les demandes de conseils sont relatives aux enchères et je constate souvent que la situation est 
délicate ou difficile car le partenaire n’a pas fait la bonne enchère. Malheureusement vous constaterez qu’au bridge, 
que vous soyez débutant ou joueur de longue date, les partenaires sont rarement à la hauteur. D’ailleurs un récent 
sondage de l’ACBL a révélé que 80% des joueurs de bridge sont meilleurs que leurs partenaires. Il faut donc vivre 
avec cette situation.  

Selon mes observations de ces deux dernières années, les bridgeurs de l’incubateur semblent entrer dans l’une des 
quatre catégories principales suivantes : Les expérimentés, les timides, les intrépides et les allergiques au sans atout.  

Expérimentés :Plusieurs joueurs assidus à l’incubateur maîtrisent très bien le jeu que ce soit au niveau des enchères, 
du jeu de la carte ou de la défense et ne font appel à mes services que rarement. D’ailleurs, lorsque je suis appelé 
c’est toujours pour une situation difficile et souvent je suis aussi embêté qu’eux à trouver la bonne enchère. Comme 
vous le savez, le bridge n’est pas une science exacte et il y a souvent plusieurs façons d’arriver au bon contrat … ou 
au mauvais. Les joueurs de cette catégorie pourraient facilement jouer à nos sessions de bridge récréatif ou ACBL et 
y obtenir de bons résultats; ce que je les encourage à faire d’ailleurs. 

Timides :Les joueurs de cette catégorie manquent tout simplement de confiance en eux. Ils ont souvent la 
bonne enchère ou le bon plan de jeu mais veulent toujours avoir une deuxième opinion avant d’agir.  Ils sont 
craintifs de gager la manche et préfèrent joueur une partielle quitte à faire des levées supplémentaires. 
Quant aux chelems, il faut presque les oublier car ils devraient se lever trop de bonne heure.  
Intrépides :Comme vous l’avez sans doute deviné, les joueurs de cette catégorie sont complètement à 
l’opposé de la catégorie précédente. Quoique moins nombreux, ils sont difficiles à contrôler car ils voient des 
manches et des chelems partout. Au moindre encouragement par le partenaire, ils sont prêts à gager la 
manche sans investigation additionnelle. Ils semblent détester les longues fréquentations 
Allergiques au sans atout :Pour une raison que j’ignore, certains joueurs ne veulent absolument pas gager 
en sans atout … à moins que le contrat ne soit joué par le partenaire. Avant de s’y engager, ils veulent avoir 
des arrêts dans toutes les couleurs et s’ils ont un singleton, ils rejettent carrément le sans atout même si la 
couleur a été gagée par le partenaire. Relativement au sans atout, j’aimerais vous raconter l’anecdote 
suivante que j’ai lu il y a quelques années dans le bulletin ACBL. Un joueur expérimenté réussit à 
convaincre son épouse d’apprendre le bridge et de jouer avec lui au club local. Lors de leur deuxième 
session, après une ouverture à 1 sans atout, son épouse gagea 2 sans atout ce qui devint le contrat final. 
Lorsqu’elle exposa les cartes du mort, elle n’avait que 3 points d’honneur. Il conserva son sang-froid et 
grâce à des impasses et une remise en mains à la toute fin réussit son contrat pour un top. Une fois de retour 
à la maison, il lui demanda quel était l’idée ou la raison de gager 2 avec si peu de points. Elle lui répondit 
ceci : « La semaine dernière tu m’as dit que le contrat le plus difficile à jouer au bridge était un sans atout; 
alors je n’ai pas pris de chance et j’ai gagé 2 et comme tu as pu le constater cela a bien fonctionné ».  

Pour conclure, j’aimerais confirmer que j’ai toujours beaucoup de plaisir à participer une fois par mois à la session 
de l’incubateur et j’encourage tous les joueurs à persévérer car plus vous jouerez plus vous allez aimer ce jeu que je 
trouve passionnant.  

J’espère que je n’ai offensé personne en catégorisant les joueurs tel que précité. Cet exercice se voulait plus 
humoristique que scientifique et ne me  demandez pas dans quelle catégorie je vous situe car je refuserai de répondre 
pour des raisons de sécurité! 

                Bertrand Delisle 



Monique  Turcotte 

L'incubateur, pour moi, a été une chance extraordinaire de mettre en pratique toutes les notions de 
bridge apprises pendant les quelques semaines de cours. Car comme tout le monde le sait, sans 
doute, ces cours ne sont que la première étape pour apprécier tout le potentiel du jeu de bridge avec 
son potentiel de joie et aussi de frustration, mais combien agréable quand on saisit enfin les règles du 
jeu. Ce qui m'a pris un peu de temps avant de comprendre quand je pouvais répondre à ma 
partenaire ou quand je devais passer selon mon pointage. Après quelques années dans l'incubateur 
ma partenaire et moi avons osé aller voir ce qui se passait aux sessions récréatives. Là aussi ce fut 
source de joie et de frustration car nous ne devions compter que sur nous mêmes. J'ai aussi eu 
l'occasion de participer aux sessions du mardi soir. Même si les résultats sont moindres que les 
mercredis p.m. je dois dire que d'affronter des joueurs d'un niveau supérieur au mien m'a forcé a être 
plus attentive au jeu. Je suis donc très reconnaissante envers les personnes qui ont mis sur pied cette 
activité de l'incubateur car cela leur demandait du temps et un peu de patience aussi je crois 

 

Décembre 2010, fin de mon cours de bridge  niveau 1 au club de 

St Lambert.  
 

Introduction à l’incubateur avec prof Suzanne Faille et prof Denise 

Bélanger.  
Avril 2011 je poursuis mes cours, et ceci avec ma partenaire Line Genois. 

Nous sommes encouragées à jouer au tournoi "maitre novice" et je fais mes 

premier points ACBL ( avec le maitre Jacques Demers super gentil). 

Ensuite toujours sous les ailes de Denise et Suzanne on nous encourage 

(pousse) et on nous  prépare ( pousse) à jouer au tournoi Régional CanAm en 

Août 2011. 

Line Genois, Paule Tassé, Huguette et moi formons l'équipe pour le Suisse 

avec succès !! Nos premiers points or. 

 

Je joue maintenant régulièrement avec beaucoup de plaisir et je suis 

surtout heureuse d'avoir rencontrée plusieurs personnes qui enrichissent ma 

vie! 

Anne Marie Dwayne 

 



Je ne savais pas ou me conduirait un cours de bridge du lundi matin auquel je m’étais 
inscrite il y a quelques années. 

J’ai été surprise également de toutes les subtilités et des nombreux apprentissages que requièrent la 
connaissance du bridge. 

e mon séjour à l’incubateur à mon saut vers l’ACBL, bien des battements de cœur rapides ont 
parsemés ce trajet constitués de partenariat et de tournoi ainsi que de nombreuses rencontres et 
amitiés. 

De nombreux amis et connaissances du club de Saint -Lambert m’ont permis de maintenir et de 
développer mon intérêt pour cette nouvelle passion. 

Merci à tous ces dévoués de bridge, ces professeurs, ces organisateurs d’incubateur, ces joueurs 
invétérés de nous transmettre cette belle passion. Line Genois 

 

 

My parents played bridge frequently, consequently I learned to play at an early age. 
Much later when I stopped working, I met a former classmate at an annual Bridge Party. We 
started  to play in a Ladies' Bridge Marathon. 
I soon realized I could use some lessons. My husband and I decided to take lessons at the St. 
Lambert Bridge Club. 
Following the lessons our Teacher, along with Mr. Coté and Mr. Bienvenue generously offered to help 
us practice what we had  

learned; we went in Monday afternoons for a few weeks. As the players and the volunteer members of 
the Club increased we offered to pay for the sessions . 
The coaching was an immeasurable help; we could ask when we did not know what to bid or lead 
etc... 
Eventually we were given a lesson (capsule) every week by one of the dedicated coaches; we could 
apply the lesson to our playing that day. 
After a couple of years, we felt we were ready to fly the coop, to the recreational  sessions first on 
Wednesdays and later on Fridays also. 
Thanks so much, it was a great learning experience.  
Carol Gariépy 
 


