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Bernard Cabanes 

Né le 20 février 1958 à  Sète 

Palmarès

Champion de France paire junior avec Patrick 

Allegrini 

Division Nationale par équipes 2010  

2 Interclubs,  

Division Nationale 2 par équipes 

Excellence par équipe 

Finaliste de la Coupe de France 

Victoires à Juan 

2004 : Open avec Eric Gautret 

2006 : Mixte avec Claudine de la Ville  

Montbazon

2 fois le Patton 

L’individuel

Juan 2010 

8ème du mixte avec Hélène Zucarrelli 

L’IMP avec Eric Gautret 

L’open avec Régis Lesguillier 

Bernard Cabanes  

Bridge, gastronomie, et musique…  

Fidèle des fidèles de Juan, le montpelliérain Bernard Cabanes participe au festival depuis 30 ans. Le festival le lui rend 

bien puisqu’il a tout gagné, sauf l’IMP…Rencontre.

La ville de Sète dans les années 70, un adolescent de 

14 ans, Bernard Cabanes, fils unique, de parents res!

taurateurs…Rien à voir avec le bridge, direz!vous, sauf 

que le jeune homme est curieux. Il est intrigué par trois 

noms de jeux inscrits  sur la tranche des boîtes de jeu 

de cartes : bridge, canasta, poker. Tout est parti de là, 

ou presque. Pour satisfaire sa curiosité il fait 

l’acquisition d’un ouvrage sur le sujet signé Jaïs!

Lahana : la longue d’abord. La lecture d’une publicité 

dans le quotidien régional Midi Libre va tout déclen!

cher : le cercle du commerce de Sète s’est offert un 

pavé dans la presse pour annoncer ses tournois. Il ren!

contre André Rogier, horloger de son état et animateur 

au Cercle. « Je suis allé le voir dans sa boutique, il m’a 

conseillé.  

Nul au jeu de la carte 

Nous sommes en 1974, Bernard va faire ses premiers 

tournois. « Je jouais une fois par semaine, j’étais nul au 

jeu de la carte car mon bouquin ne traitait que les en!

chères ! » André Rogier va lui servir de guide. 1976 : le 

grand saut, la première licence fédérale, il joue un 

temps avec Gabriel Bensasson puis avec une gloire 

locale, Jean!Claude Oustry. Tout va bien, côté bridge 

seulement. Jusque là bon élève, il a obtenu le bac C, le 

petit montre des faiblesses…Les premiers résultats ne 

se font pas attendre, la génération montante du bridge 

languedocien se distingue et Bernard en fait partie. 

Avec Nicole Planet (aujourd’hui madame Lesguiller), 

Claude Dunan et Jean!Pierre Gracia il gagne le titre de 

champion de France Honneur : première grande émo!

tion. 

En 1980, il vit à Montpellier et a pour QG le club de la 

Bridgerie où sévissent Marie!Hélène et Jean!Paul Cou!

lombe.  Il rencontre Claudine de Laville Montbazon, 

une jeune bridgeuse qui va devenir sa partenaire de 

Bernard Cabanes 

RENCONTRE AVEC … 

M a d e l e i n e  G i l l e s  
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mixte et qui l’est encore aujourd’hui. Ensemble, ils ont 

d’ailleurs remporté le mixte de Juan en 2006. 

Trop tard pour les études, le bridge a pris le dessus, les 

parents acceptent finalement le choix de leur fils et vont 

même l’aider à se réaliser dans ce sport de l’esprit. 

Le fiston s’impose, avec des partenaires différents, 

comme l’un des meilleurs joueurs de la région : les asso!

ciations Cabanes!Bordarier, Cabanes!Tensorer, Cabanes!

Poizat et Cabanes!Conte ont fait parler la poudre et de!

puis 18 ans, la paire Cabanes!Gautret a pris le relais. La 

paire est solide et apparaît régulièrement en haut des 

classements des grandes compétitions nationales. « On 

ne travaille pas énormément » précise Bernard « Nous 

avons un truc écrit, enfin c’est Eric qui l’a écrit. Nous ne 

jouons pas de système artificiel. On vient de se mettre 

au 2 Carreau multi. Nous discutons le plus souvent au 

restaurant. » Oui, mais pas n’importe lesquels ! Après la 

première séance de l’IMP, ils ont analysé leur partie chez 

Chibois, un deux étoiles à Grasse. La gastronomie, une 

autre passion de Bernard. Les plus grandes tables fran!

çaises n’ont pas de secret pour lui. Non seulement il 

déguste, mais il dévore également la presse spécialisée. 

Ses chefs préférés : Robuchon et Chapel. Il garde une 

tendresse particulière pour Lameloise à Chagny et pro!

jette de faire une virée chez Guy Savoy. 

Objectif la DN par paires 

Le bridge, la gastronomie pour compléter la palette des 

goûts et des couleurs de Bernard Cabanes il faut y ajou!

ter la musique. Pianiste depuis l’âge de 5 ans, s’il a fait 

ses gammes avec du classique, il se plait aussi à jouer et 

chanter du Brassens et le public composé de ses amis 

bridgeurs devant qui il se produit, apprécie. 

Les saisons ont passé. La passion est intacte. Récem!

ment il a eu des nouvelles de son mentor André Rogier, 

ils se sont promis de faire un tournoi ensemble, dans 

l’été. Le gamin de Sète a grandi et rêve de gagner la 

Division nationale par paires. Il reprend sa route : « J’ai un 

petit circuit sympathique qui va de Cannes à Avignon en 

passant par La Grande Motte, Lloret del Mar, Juan et 

Biarritz. » Avec étape obligatoire dans les meilleurs gastro 

des régions traversées, bien sûr ! Elle est pas belle la vie ?

Demi!finale de la Division nationale 2010  contre les numéros 1 et

2 mondiaux Fantoni!Nunes. Bernard Cabanes et son équipe rem!

porteront le titre 

Vu par son partenaire…Eric Gautret 

L’homme

« Il est d’une générosité et d’une sensibilité excep-

tionnelle, insoupçonnable, bien dissimulée sous 

des aspects très pudiques, un peu introverti. » 

Le bridgeur 

« D’une application et d’une combativité absolu-

ment  incroyable. Il joue un simple tournoi de 

régularité comme s’il s’agissait d’une finale de 

championnat de France !  

C’est un formidable joueur de cartes. » 

Petit message personnel 

« Arrête d’être obsédé de marquer dans ta co-

lonne en paires et n’hésite pas à déclarer les 

bons chelems, même s’ils chutent ! 

S’il te plaît,  relâche toi un peu, Juan, c’est festif… » 

 

 

Éric Gautret 


