
Interview de son petit fils Aymeric Lebatteux du Club de Langeais : notre espoir Identité : 

15 ans, né le 27 06 87 habite à Angers où il poursuit ses études en troisième mais licencié au 

club de Langeais où joue sa grand-mère Monique Raynal  

Quelle performance viens-tu de réaliser ?  

Je viens de participer à la sélection des moins de 20 ans à St Cloud pour la qualification, au 

Channel Trophy qui réunira des jeunes joueurs d’Angleterre de Belgique des Pays-Bas et de 

France. J’ai joué avec Nicolas Lhuissier, 15 ans et 3 K comme moi,. Nous ne nous 

connaissions pas mais nous nous sommes bien entendus. Nous étions 8 ième sur 16 à l’indice 

de valeur et parmi les plus jeunes. Il y avait 3 qualifiés et nous avons terminé 3 ième. Bravo.  

Quand et comment as- tu pris contact avec le bridge ?  

C’est ma grand-mère qui a commencé à m’apprendre à 7 ans et qui m’a emmené à ma 

première compétition à Langeais à 9 ans. Et puis j’ai lu un bouquin, je ne sais plus lequel. 

Qu’est ce qui te plaît au bridge ? J’aime bien les disciplines scientifiques, le calcul, donc le 

bridge m’amuse. En plus c’est très bon pour la mémoire. Je joue aussi aux échecs mais ca me 

plaît moins : j’aime mieux jouer à deux que tout seul. 

 Suis-tu des cours ?  

A part les conseils qu’on me donne à Langeais je n’ai jamais suivi de cours, mais j’ai lu plein 

de livres. En plus je communique par internet avec Nicolas mon partenaire et j’essaie de jouer 

au moins une donne tous les jours.  

Ce temps passé au bridge n’est il pas nuisible à tes études ? 

 L’école reste prioritaire et tant que j’obtiens des bons résultats, mes parents me laissent faire. 

Cela dit je ne joue en compétition que pendant les vacances Tu ne tiens jamais ton jeu 

complètement étalé dans ta main. Tu es obligé de manipuler sans arrêt tes cartes et tu perds 

ainsi du temps et le d’énergie Oui j’essaie d’y remédier mais d’un autre côté cela m’a appris à 

mémoriser très vite mon jeu comme une sorte de flash visuel et je m’en souviens 

immédiatement sans effort.  

Pourquoi les jeunes de ton âge sont-ils si peu nombreux à s’intéresser à ce jeu ?  

Je ne sais pas Peut-être qu’il faut faire un effort d’attention qui ne leur plaît pas.  

Quel est ton meilleur souvenir bridgesque ?  

Plus de 20 IMP gagnés sur une seule donne en finale promo par 4 ; vulnérable j’ai réalisé 5 

cours contrés pendant que nos partenaires réussissaient 6 piques…  

Comment vois-tu ton avenir à ce jeu ? Je n’ai jamais envisagé d’en faire un métier car j’ai 

d’autres objectifs professionnels mais je sais que j’ai encore 40 ans pour progresser ! 
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