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Carole Puillet : Graine de champions
une«gone»pa§slonnee
Etre issue d'une famille où I'on était
« accro » aux jeux de société facilite la

prise de contact avec le bridge. C'est
le cas pour Carole Puillet « pur produit
lyonnais r» de zr ans qui a
découvert le bridge au
collège et a continué à s'y
intéresser grâce à sa prof
de mathématiques. La

terre était fertile et la
novice s'est rapidement
muée en apprentie cham-
pionne puisqu'elle a été
sélectionnée dans l'équipe
de France ds5 « girls » qui
ont disputé Ie « Channel Trophy » sn
décembre zooS aux Pays-Bas.

Carole poursuit des études de mathé-
matiques. Elle est en 3è" année de

faculté à Ste roy les Lyon. « ll faut
bien assurer son avenir » dit*elle.
Mais, en réalité, I'enseignement ou la
recherche ne I'attirent guère puisque

c'est au bridge qu'elle souhaite faire
carrière, ayant déjà tâté du monitorat
et de I'aybitrage. Pouvoir concilier
passion et existence de tous les jours

est un but pour cette jeune

femme qui n'envisage pas

de se marier et de fonder
une famille. « Ou alors,
précise-t-elle, ce sera avec
un bridgeur ou encore
avec quelqu'un qui pra-
tique une compétition. ta
compréhension mutuelle
en sera facilitée ! » Elle

aimerait, sans être parti-
culièrement pressée, faire partie du
gratin du bridge français même si elle
reconnaît que le chemin est long pouy y
parvenir. En attendant, elle considère
le bridge « comme une discipline
amusante où I'on ne finit jamais
d'apprendre ! ». Y'a-t-il une meilleure
définition de notre loisir favori ?

nu dons so ieunesse
des rêsultots remor-

qués, Michèle qui

promène so bonne

humeur dons tous

les clubs de lo copi-

iole. Mois c'est è
ellemême que cette élève ingénieur ô

I'ENSMA de Poitiers, possionnée d'infor-

motique, de liitéroiure, de ieux vidéo, de
golf ei de piloioge, doit de figurer dons

cette rubrique. Comme bridgeuse d'obord,
une qctivité ô loquelle elle se consocre de
plus en plus, même s'il lui reste des progrès

ô foire pour otteindre le Gotho de notre ieu,
mois surtout comme écrivoin. Cor
Alexqndro vient de publier qux Editions

POLE le premier ouvroge d'une sogo d'he
roi'c fontosy, ,, Altoveran, entre ombre et

lumière », qui pourroit bien devenir, rêvons

un peu, le « Horry Poiier » fronçois.
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