
Bonjour à tous, je me nomme Francis et je suis le nouveau directeur/professeur au 
club de bridge de St-Lambert.  
 
Je profite de ce message pour me présenter à vous. Je suis un homme de presque 40 ans qui joue au 
bridge depuis l’âge de 8 ans. J’ai voyagé au Canada et aux États-Unis afin de participer à plusieurs 
tournois. Je suis directeur de l’ACBL depuis bientôt 4 ans maintenant.  J’ai une patience d’or et j’adore 
enseigner aux autres ce que j’ai eu la chance de me faire enseigner étant plus jeune.   
 
Dans ma vie personnelle, je suis en couple depuis plus de 6 ans et beau-papa de 3 filles formidables, dont 
une qui vient de finir son secondaire. J’ai 3 passions dans la vie :  le bridge, les jeux de société et le 
jardinage. Donc, si jamais vous avez des questions sur votre potager cet été, je pense que je suis votre 
homme.  
 
En collaboration avec votre conseil d’administration, je vous propose des cliniques de bridge dans les 
prochaines semaines.  Je ne compte pas vous montrer comment ouvrir 1 pique, car je suis assez certain 
que vous tous le savez déjà; et sûrement depuis plus longtemps que moi. Ce que je compte vous enseigner, 
c’est comment réagir quand vous avez des bâtons entre les roues durant les enchères. Comment prendre, 
à votre avantage, les enchères de vos adversaires pour décrire encore plus votre main. Comment 
transformer un barrage en manche et même en chelem.   
 
Mes cliniques seront divisées en 3 parties.  
 
La première partie présentera un peu de théorie et d’explication sur le sujet du jour. Par la suite, vous 
allez avoir la chance de pratiquer plusieurs mains. Et en terminant, nous allons revenir sur les mains les 
plus intéressantes de la journée et je prendrai le temps de vous les expliquer.  
Pour les plus courageux d’entre vous, il y aura un duplicata en après-midi comme à l’habitude.  J’espère 
vous y voir en très grand nombre.  

 Francis Savaria 

 


