Le bridge au temps du Corona
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En regardant les semaines écoulées, je peux à peine croire que tout cela s’est
vraiment passé. Qui aurait pu penser, il y a trois mois, que jouer au bridge dans
un cercle ferait partie de l’impossible ?
Mais heureusement, le pic de cet horrible Corona est depuis lors derrière nous.
Car, tout comme nous, vous avez aussi suivi l’évolution réconfortante des
statistiques de santé en Belgique. Une étape importante du déconfinement
belge est la réouverture du secteur Horeca. Et si cette phase se déroule
sûrement et sainement, on pourra espérer voir le bridge en club refaire surface
à l’horizon.
Dans 2 semaines, la Fédération de bridge belge défendra un premier dossier
auprès du Conseil national de sécurité. Ce dossier expliquera le redémarrage
de 3 piliers importants;
− les cours de bridge
− les cercles
− le bridge de compétition
Évidemment, ce redémarrage nécessitera quelques aménagements. Feront
ainsi partie du quotidien des cercles les gels hydroalcooliques, les écrans, les
distances de sécurité et les masques. En tout cas temporairement. Car la
sécurité est ce qu’il y a de plus important, même au bridge. Et tout cela prendra
du temps et occasionnera des désagréments. Mais bien plus important que
tout cela est le fait que nous recréerons une proximité avec nos amis. Tous les
sociologues, psychologues et autres experts du comportement reconnaissent
le besoin de contact physique. Et effectivement, après un confinement de
plusieurs semaines dans nos « kots », nous souhaitons tous ardemment
renouer nos contacts sociaux. Or, le bridge est en premier lieu un événement
social et notre soif d’amitié, de verres entrechoqués et de contacts humains
croît un peu plus chaque jour.
En conclusion, je lancerais un appel à tous les cercles et à leurs conseils
d’administration pour attendre le feu vert officiel du Conseil national de sécurité
avant de relancer leurs tournois de bridge. Et je fais expressément appel au
sens civique et au sens des responsabilités de chacun.
Keep safe !
Raf Bahbout
Président de la Fédération de bridge belge.
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