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188 Participations à des compétitions fédérales

Quatorze joueuses et joueurs ont participé à une compétition
Trois joueuses ont participé à 2 compétitions
Onze joueuses et joueurs ont participé à 3 compétitions

Quatre joueuses et un joueur ont participé à quatre compétitions

Mme Agnès BOUDET
Mme Hélène COMBEAUX
Mme Christiane DUBOIS
Mme Françoise WACKENHEIM
M. Régis CABASSON

Une joueuse et un joueur ont participé à cinq compétitions

Mme Noëlle DERAIME
M. Jacques BOUDET

Deux joueuses et deux joueurs ont participé à six compétitions

Mme Véronique FREDERIC MOREAU
Mme Dominique SAUNIER
M. Michel MICAUD
M. Marc TEILLARD

Deux joueurs ont participé à 7 compétitions

M. Didier ERBIN
M. François HAFFNER

Une joueuse et quatre joueurs ont participé à huit compétitions

Mme Marie-Christine LE-LÉANNEC
M. Bernard BOULUD
M. Jean-Pierre DUFOUR
M. Patrick LE-LÉANNEC
M. Yves PANCHARD

Deux joueuses et un joueur ont participé à neuf compétitions

Mme Marie-Claude MONNET
Mme Anne TEILLARD
M. Jean Luc BLANOT

t



Compétitions

Entraînement national

Compétition par paires en IMP. Pour participer au 1er entraînement national, l'indice de valeur de
la paire doit être entre 136 et 164. Les Juniors peuvent également demander à participer. Le 2e 
entraînement national, à Paris, réunit les qualifiés et les paires dont l'indice est supérieur à 164.

Quatre joueurs de Mâcon ont participé. Marie-Christine et Patrick Le-Léannec ont
réalisé une belle performance au 1er entraînement national, se classant 31e sur la
France. Ils se sont ainsi qualifiés pour le 2e entraînement national, à Paris où ils n'ont
pas démérité.

Espérance

Espérance /2
Quatre paires du club ont participé à la finale de Comité. Mmes Josette Ferrand et Colette 
Laguette se sont classées 6e de la finale de comité. Elles se sont qualifiées ainsi que deux 
autres paires pour la finale nationale décentralisée.

Espérance /4
Une équipe réunissant quatre joueuses et deux joueurs de Mâcon a terminé à une honorable 
9e place de la finale de comité.

Dames /2 et /4

Une grande désaffection pour cette catégorie qui semble tomber en désuétude. Effet MeToo ?

Dames Promotion /2 et /4
Aucune inscription ! À noter que ces compétitions ne sont plus au calendrier à l'avenir.

Dames Honneur /2 et /4
Il semblerait qu'aucune joueuse de Mâcon n'ait participé à ces compétitions. Pour info, le club 
de Caluire, qui a certes plus d'adhérents, a inscrit onze équipes en Dames Honneur /4

Dames Excellence /2 et /4
Une seule joueuse du club a participé aux deux finales de Comité



Interclubs

Interclubs D5
Onze Mâconnais ont défendu les couleurs du club dans deux équipes pour la finale de comité. 
L'équipe emmenée par Jean-Claude Marin obtient une honorable 7e place.

Interclubs D4
Une équipe de six Mâconnais et une adhérente qui défendait les couleurs du Club Le Rouge et le
Noir n'ont pu se qualifier pour la finale de comité. 

Interclubs D3
Quatorze Mâconnais se répartissaient dans trois équipes pour représenter notre club. Les deux 
équipes emmenées par Christiane Dubois et par Yves Panchard finissent dans la première 
moitié du tableau, mais ne parviennent pas à se hisser en D2.

Interclubs D2
Deux joueurs du club ont participé à la finale de comité en Bourgogne pour le club de Charolles. 
Deux autres ont participé à la finale de comité du Lyonnais pour le club d'Oyonnax. 
Les performances n'ont pas été au rendez-vous.

Interclubs D1
Cinq Mâconnais ont participé à l'Interclubs D1, dispersés dans quatre équipes : une équipe au 
BADJE de St-Étienne, deux équipes au Bridge Club de Bourg-en-Bresse et une équipe au Club Le 
Rouge et le Noir de Lyon. Un adhérent qui jouait pour le club de Bourg-en-Bresse s'est qualifié 
pour la finale de ligue. Son équipe y a obtenu une honorable 6e place.

Mixte et Senior Mixte /2 et /4

Mixte et Senior Mixte /2 et /4 Promotion
Ces compétitions ne sont plus au calendrier à l'avenir. Nos adhérents auraient-ils anticipé le 
nouveau règlement ? Seuls quatre membres du Club ont participé à ces compétitions pour la 
dernière saison.

Mixte /2 Promotion
Une seule paire en Mixte /2. Anne et Marc Teillard se sont classés 21e en finale de comité. Ils
ont pu disputer la finale nationale décentralisée.

Mixte /4 Promotion
Aucune équipe !

Senior Mixte /2 Promotion
Deux paires du Club ont participé à la finale de Comité du Senior Mixte /2. Noëlle Deraime et 
Daniel Vuillet A Ciles ont terminé 24e alors que leur rang théorique était 46e. Anne et Marc 
Teillard, en Senior Mixte /4, se sont classés 26e.

Senior Mixte /4 Promotion
Anne et Marc Teillard, en Senior Mixte /4, se sont classés 10e à la finale de comité



Mixte et Senior Mixte /2 et /4 Honneur

Mixte /2 Honneur
Trois équipes ont participé à la finale du Mixte /2 Honneur. Notre Présidente et Jean-Pierre 
Dufour ont terminé 21e. Dominique Saunier et Yves Panchard, 97e à l'indice, terminent 38e.

Mixte /4 Honneur
Deux équipes participaient à la finale de comité. Bravo à notre Vice-Président 
Didier Erbin et à Paulette Devillers, qui associés à quelques Burgiennes et 
Burgiens, sont Vice-Champions du Lyonnais.

Senior Mixte /2 Honneur
Deux équipes du Club ont participé à la finale de Comité et se sont qualifiés pour la finale 
nationale décentralisée qui réunissait plus de 800 paires. Agnès et Jacques Boudet, 475e à 
l'indice, ont terminé 84e.

Senior Mixte /4 Honneur
L'équipe emmenée par Yves Panchard, avec notre Présidente, Dominique Saunier et Jean-
Pierre Dufour, 24e à l'indice, termine 8e de la finale de comité et se qualifie pour la finale de 
ligue où elle obtient une belle 7e place.

Mixte et Senior Mixte /2 et /4 Excellence

Mixte /2 Excellence
Deux équipes participaient à la finale de comité du Lyonnais. Jean-Luc Blanot et 
sa partenaire montent sur la deuxième marche du podium, devient Vice-Champion 
du Lyonnais g et se qualifie pour la finale de ligue. Une autre paire qui jouait en 

Bourgogne se qualifie également pour la finale de ligue. 

Mixte /4 Excellence
Deux joueuses et un joueur participaient à la finale de comité dans trois équipes différentes. 
Marie-Claude Monnet et Jean-Luc Blanot se qualifient pour la finale de ligue.

En Bourgogne, Marie-Christine Le-Léannec et Patrick Le-Léannec montent sur la 
troisième place du podium et se qualifient pour la finale du ligue. Derniers à l'indice
de cette finale de ligue, ils obtiennent une belle 9e place.

Senior Mixte /2 Excellence
Trois joueurs et deux joueuses du club participent à la finale de comité.

Senior Mixte /4 Excellence
Le club est présent dans deux équipes. Une de ces équipes se qualifie pour la finale de ligue.

DN2 Mixte /2
Dans cette compétition, d'indice moyen première série pique, Marie-Claude Monnet obtient la 
19e place.



Open et Senior Open /2 et /4

Open et Senior Open /2 et /4 Promotion

Open /2 Promotion
Deux paires participent à la finale de comité de l'Open /2 Promotion et se qualifient pour la 
finale nationale décentralisée.

Senior Open /2 Promotion
On prend les mêmes et on recommence. Les 4 mêmes membres du club qui ont participé à 
la finale de comité d'Open /2 Promotion participent encore à la finale de comité.

Open /4 Promotion
Anne Teillard et Marc Teillard sont Champions du Lyonnais ! Ils remportent la 
finale de comité et encaissent 11 Points de Performance. Qu'on se le dise : on peut
aussi gagner des PP en Promotion !

Senior Open /4 Promotion
Toujours les mêmes ! Et quelques-uns en plus... Daniel Vuillet A Ciles, Noëlle Deraime, 
Christian Coune et Gérald Bielawski, 25e à l'indice, obtiennent une belle 8e place.

Open et Senior Open /2 et /4 Honneur

Open /2 Honneur
Neuf adhérents participaient à la finale de Comité. Régis Cabasson et son
partenaire sont proclamés Vice-Champions du Lyonnais. Une belle
5e place en finale de ligue les qualifient pour la finale nationale à Paris ou

ils remportent une très belle 9e place !

Senior Open /2 Honneur
La paire Yves Panchard / Jean-Pierre Dufour se qualifie pour la finale de comité et la finale 
nationale décentralisée.

Open /4 Honneur
L'équipe d'Yves Panchard, avec notre Présidente Véronique Frédéric-Moreau, 
Jacques Boudet et Jean-Pierre Dufour monte sur la troisième place du podium et 
se qualifie pour la finale de ligue.

Senior Open /4 Honneur
Six joueurs dans deux équipes se qualifient pour la finale de comité.



Open et Senior Open /2 et /4 Excellence

Open /2 Excellence
Trois membres du club participent à la finale de comité. Deux d'entre eux se qualifient pour la
finale de ligue mais n'iront pas plus loin.

Senior Open /2 Excellence
François Haffner et son partenaire sont Vice-Champions du Lyonnais de
Senior Open /2 Excellence. Ils participent, accompagnés de la paire Marie-
Claude Monnet / Bernard Boulud, à la finale nationale à Paris. 
Marie-Christine Le-Léannec et Patrick Le-Léannec sont également Vice-
Champions de Bourgogne-Franche-Comté. Ils participent aussi à la finale
nationale à Paris.

Open /4 Excellence
Cinq membres du club accèdent à la finale de comité. Bernard Miola, de l'équipe 
Sauvagnias, est sacré Champion du Lyonnais. 

Senior Open /4 Excellence
Les représentants du club occupent deux marches du podium ! Marie Claude 
Monnet et Bernard Boulud sont Champions du Lyonnais.
Jean-Luc Blanot monte sur la troisième marche.Les hasards et les
vicissitudes de la crise sanitaire ne leur permettent pas de jouer la finale
de ligue pour laquelle ils étaient qualifiés.
François Haffner, avec l'équipe Perraud, en profite pour participer à cette
finale de ligue où il est sacré Vice-Champion de ligue, et se qualifie pour la
finale nationale à Paris.

DN3 Open /2
La DN3 Open /2 est le niveau au-dessus de l'Open Excellence /2, avec un niveau moyen de 
première série pique. Un membre du club participait, mais la réussite n'était pas au rendez-
vous.

DN4 Open /4
La DN4 Open /4 est le niveau au-dessus de l'Open Excellence /4, avec un niveau moyen de 
première série pique. Deux membres du club participaient dans deux équipes différentes. 
Une de ces équipes est parvenue à se maintenir en DN4.



Les plus forts gains en points
En points d'experts

39 111 PE : François Haffner
30 509 PE : Yves Panchard
28 764 PE : Jean-Pierre Dufour
27 217 PE : Véronique Frédéric-Moreau
23 286 PE : Patrick Le-Léannec
20 979 PE : Dominique Saunier
20 483 PE : Marie-Christine Le-Léannec
19 093 PE : Régis Cabasson
14 355 PE : Jacques Boudet

En points de performance

115 PP : François Haffner
41 PP : Régis Cabasson
32 PP : Marie-Christine Le-Léannec
32 PP : Patrick Le-Léannec
14 PP : Véronique Frédéric-Moreau
13 PP : Jean-Pierre Dufour
10 PP : Yves Panchard
10 PP : Marc Teillard
10 PP : Anne Teillard

Les plus belles progressions au classement
Ils ont progressé d'un rang au classement

4♦ Mme Dominique Poulachon
4♠ Mme Brigitte Lobjoy
4Pr Mme Josette Ferrand
3♥ Gérald Bielawski
3♠ Christian Coune
3♠ Marc Teillard
2♣ Mme Anne Teillard

2♠ Jacques Boudet
2♠ Régis Cabasson
2♠ Jean-Pierre Dufour
2♠ Yves Panchard
1♦ Mme Marie-Christine Le-Léannec
1♦ Patrick Le-Léannec
1♥ François Haffner

Ils ont progressé de deux rangs au classement

4♥ Mme Corinne Audry 
4♠ Mme Colette Laguette
4Pr Patrick Guillemotte
2♦ Mme Dominique Saunier

Ils ont progressé de trois rangs au classement

4♠ Mme Dominique Donguy
4♠ Daniel Poyet
4♠ Mme Joëlle Puigsagou
3♣ Mme Noëlle Deraime



20 médailles pour le BCML !
7 Médailles de bronze7 Médailles de bronze

Mixte /4 Excellence (Comité de Bourgogne)

Marie-Christine Le-Léannec, Patrick Le-Léannec
Open /4 Honneur (Comité du Lyonnais)

Yves Panchard, Véronique Frédéric-Moreau, 
Jacques Boudet, Jean-Pierre Dufour

Senior Open /4 Excellence (Comité du Lyonnais)

Jean-Luc Blanot

8 titres de Vice-Champion8 titres de Vice-Champion
Open /2 Honneur (Comité du Lyonnais)

Régis Cabasson
Mixte /4 Honneur (Comité du Lyonnais)

Paulette Devillers, Didier Erbin
Mixte /2 Excellence (Comité du Lyonnais)

Jean-Luc Blanot
Senior Open /2 Excellence (Comité de Bourgogne)

Marie-Christine Le-Léannec, Patrick Le-Léannec
Senior Open /2 Excellence (Comité du Lyonnais)

François Haffner
Senior Open /4 Excellence (Finale de Ligue)

François Haffner

5 titres de Champion5 titres de Champion
Open /4 Promotion (Comité du Lyonnais)

Anne Teillard, Marc Teillard
Open /4 Excellence (Comité du Lyonnais)

Bernard Miola
Senior Open /4 Excellence (Comité du Lyonnais)

Marie-Claude Monnet, Bernard Boulud
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