
Anne-Laure Huberschwiller : un caractère bien trempé 

 

 
 

On pourrait croire qu'il n'y a pas d'auspices plus favorables pour 

devenir une (très) bonne joueuse de bridge que de naître dans la 

famille Tartarin. Les parents, Jean-Jacques et AnneLise, sont des 

passionnés de notre jeu, compétiteurs connus classés en 1
ère

 série 

Pique. Pourtant, les enfants font de la résistance. Les deux aînées « ne 

veulent pas entendre parler de bridge » et le garçon Arnaud, n’a 

accepté que récemment de s'y aventurer. Seule la cadette, Anne-

Laure, a creusé son sillon. Ce ne fut d'ailleurs pas si évident au départ. 

Petite, elle était plutôt réticente à « apprendre par cœur » un système 

d'enchères et allait dans des colos bridge en traînant des pieds.  

 

C'est finalement au Quai des jeunes bridgeurs , où l'ont envoyée ses 

parents, qu'elle a enfin été séduite par le bridge, notamment « grâce à 

France Fiastre et Nicolas Lhuissier », dit-elle. Découvrant un « jeu de 

cartes aux possibilités illimitées », elle a commencé à y progresser de 

manière foudroyante, intégrant l'équipe de France des girls et glanant au sein de celle-ci deux titres 

européens, en 2013 à Wroclaw en Pologne (avec Anne Rouanet-Labé), en 2015 à Trömse en Norvège et, au 

milieu, un titre de championne du monde à Istanbul en Turquie. Une belle collection ! Un palmarès 

enviable alors qu'elle n'est âgée que de 26 ans ! Elle a changé de partenaire car ses relations avec Anne se 

sont refroidies, mais elle reconnaît que « c'est la meilleure pour mettre de l'ambiance ! ». Désormais, c'est 

Jennifer Mourgues avec qui elle poursuit sa carrière.  

 

Anne-Laure avait entamé des études d'économie et de gestion, ou encore d'ergothérapie. Mais c'est le 

bridge qui l'a finalement emporté et, comme elle s'est découvert des qualités de pédagogue, la compétitrice 

a décidé de se consacrer à l'enseignement de la discipline. Entre-temps, elle a fait la connaissance de 

Matthias Huberschwiller (jeune enseignant luimême et nouveau collaborateur de Jouer Bridge ), avec 

lequel elle s'est mariée. Elle pense pouvoir concilier une carrière d'enseignante et de championne de bridge 

avec une vie familiale épanouie. La jeune femme est déterminée, claire dans ses ambitions et désireuse de 

tracer son chemin.  

 

Que peut-on lui souhaiter de mieux qu'une pleine et entière réussite dans tous les domaines ? 

Jacques Sélamé 
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