Article pour Bridge Canada
J'enseigne le Bridge en Nouvelle-Écosse, dans des écoles, en français. C'est quoi l'affaire? Comme le
chantait Radio Radio dans la publicité pour Vidéotron = C'est la nouvelle affaire, la nouvelle affaire!
Je suis un québécois marié avec une acadienne de Pubnico. Je joue au Bridge régulièrement depuis
avoir déménagé à Yarmouth N-É en 2011. Après avoir lu un article sur un joueur junior de Dartmouth
N-É, qui était aller à Las Vegas à 8 ans pour jouer au Bridge, je me suis demandé, si c'est bon pour lui
pourquoi pas nos jeunes?
En juin 2013 je prends une clinique d'instructeur à Montréal et je commence à enseigner aux adultes.
En avril 2015 je vais au régional de Gatlinburg pour une clinique sur l'enseignement du Bridge aux
jeunes. Un voyage intéressant en Spyder, parti entre 2 bancs de neige. Ça se réchauffe en Virginie!
Après Gatlinburg, j'approche les écoles et je cogne aux portes. Pas beaucoup de succès jusqu'à ce que
l'école élémentaire de Pubnico me donne une chance. En Mai 2015 je commence à enseigner le Bridge
aux jeunes pendant leur pause du midi. Seulement 30 ou 60 minutes mais les jeunes aiment ça et
j'apprends beaucoup. Les leçons de 60 minutes sont mieux et ça attire plus de joueurs. Jusqu'à 5
tables. La directrice me donne une condition: En français s.v.p. Donc je parle en français et même si
mon accent est différent, les jeunes comprennent, pour la plupart.
En 2015 je continue à enseigner le bridge à Pubnico et j'approche d'autres écoles. Maintenant
j'enseigne le bridge aux écoles de Wedgeport et Belleville aussi. Toutes des écoles élémentaires et en
français. J'ai fait aussi 2 semaines de leçons à l'école secondaire de Par-en-Bas (ESPB). Les écoles
anglophones ne sont pas intéressées. Alors je me concentre sur le positif et je suis bien content avec ce
que je fais maintenant.
Les élèves sont jeunes et pleins d'énergie. Certains aiment ça car ils ont regardé leur grand-mères jouer
pendant des années. D'autres sont curieux et veulent essayer pour quelques semaines. Il y en a
quelques uns qui aiment tellement ça, qu'ils demandent à leur parents pour jouer à la maison.
Mais le programme à Belleville est le plus intéressant des trois. J'ai deux classes (4 et 5ième) ou on
joue au bridge pour une classe par semaine. Au début ils jouent avec seulement quelques cartes mais
quand on est confortable avec les concepts du jeu, on introduit toutes les cartes, les étuis, les boites
pour les enchères et toutes les leçons. Les jeunes aiment ça beaucoup, l'école aime ça et je travaille fort
pour garder ça intéressant.
Je leur pose des questions comme : Quelle carte représente Jules César? Pourquoi on appelle ça des
couleurs en français? On joue au Bridge Bingo avec un paquet de cartes pour le gagnant. Et on joue
beaucoup. Je crois que c'est mieux pour les enfants d'apprendre en jouant plutôt que de m'écouter leur
dire comment négocier une impasse.
Une des raisons pour cet article est comme réponse à un article sur Nick L'Écuyer. Il mentionnait avoir
essayer de donner des lectures sur le bridge, mais les écoles n'étaient pas intéressées. Nick, ça prend du
temps mais ça vaut la peine et pour moi, ça prends un contact dans l'école qui est prêt à essayer quelque
chose de différent. Ça ne coûte rien à l'école et les jeunes peuvent en gagner tant. Des études
démontrent qu'enseigner le Bridge aux jeunes peut augmenter leurs résultats scolaire de 10 à 35% pour
les math, sciences, lecture et sciences sociales entre autres.

Je ne suis pas le premier à enseigner le bridge aux jeunes, il y a un très bon programme à Moncton NB
qui m'a inspiré, mais je suis probablement le premier à le faire en français en NÉ. Et on verra ou ça ira.
Pubnico est un village intéressant. C'est le seul village acadien qui ne fut jamais occupé par les anglais.
Après le grand dérangement, les anglais ont pris les belles terres pour les cultiver. Pubnico avait
beaucoup de roches et c'était loin. Quand les acadiens purent revenir en N-É ils réaménagèrent dans
leur village qui était resté vide pour environ 11 ans. Maintenant Pubnico est un village prospère grâce
à la pêche. Pubnico fait partie du 'French shore' qui comprends la région 'Par-en-Bas' et 'Par-en-Haut'
situés au sud et au nord de Yarmouth. Si vous aimer le homard et les belles plages, venez visiter. Les
gens sont sympathiques et beaucoup parlent français. Et on joue au Bridge ici.

