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L’INTERVIEW
Madeleine Gilles
Profession : bridgeur

Depuis un an, les Bessis font la Une de la presse spécialisée, d’abord grâce à Thomas, le fiston surdoué,
et à son partenaire de père Michel. Puis c’est Véronique qui revient en équipe de France féminine. Mais
aujourd’hui on ne parlera que de boulot ! Celui de Michel, un champion qui a trouvé dans le bridge, un
vrai métier.
Nom : Bessis
Prénom : Michel
Date de naissance : 30 septembre 1952 à Tunis
Études : diplôme d’ingénieur statisticien
Profession : enseignant de bridge
Domicile : Paris
Loisirs : bridge, courses hippiques
Situation familiale : marié, 2 enfants Olivier
et Thomas

Comment avez!vous découvert le bridge ?
Mes parents jouaient au bridge. A 16 ans, au lycée en
Tunisie, où nous vivions, je jouais au poker. Mon père
m’avait conseillé de me mettre au bridge car il pensait
que c’était un jeu inoffensif par rapport au poker. Je l’ai
écouté…
A quel moment êtes!vous devenu accro ?
Quelques années plus tard, j’étais inscrit en Maths Sup
au lycée Saint Louis à Paris avec un certain Philippe Cro!
nier et quelques autres nous jouions tous les midis
après le déjeuner. Notre passion nous amena au club du
Bridgeur, rue Montpensier, où un jeune homme se joint
à notre groupe, Dominique Pilon. Notre niveau de jeu
prenant de la hauteur, nous étions 2ème série Cœur,
nous nous sommes présentés au Bridge Club de Paris, le
mythique BCP où évoluaient tous les champions ! Do!
minique Poubeau, le tout aussi mythique maître des
lieux, nous accueillit d’un « Revenez dans deux ou trois
ans ».
Nous sommes restés, nous avons fait antichambre, un
temps, et nous avons fini par jouer. Nous ne vivions que
pour ça : 24 heures sur 24 car même en dormant nous
rêvions bridge !

Avez!vous tout de même terminé vos études ?
Oui, j’en avais fait la promesse à mes parents. J’ai obte!
nu mon diplôme d’ingénieur statisticien, mais j’ai fait
juste le minimum pour y parvenir, c'est!à!dire en assis!
tant à un cours sur six !
Quand avez!vous décidé de faire du bridge votre métier ?
J’ai mené une vie de bâton de chaise complet jusqu’en
1982, entre temps j’ai rencontré Véronique, à la nais!
sance de notre fils Olivier, j’ai dit « stop » et je me suis
mis à travailler.
Dans un premier temps, nous avons crée avec François
Willard ! le même que celui qui intervient en tant
qu’arbitre international à Juan ! une école de bridge au
BCP.
Mais nous n’avions pas la notoriété nécessaire pour
réussir dans cette entreprise.
C’est grâce à Gilles Cohen que je vais connaître ma
première véritable implication dans l’enseignement du
bridge. Nous sommes en 1984 et il créé les stages Top
Bridge. Le concept : une équipe, Philippe Cronier, Phi!
lippe Poizat, Nicolas Dechelette, et moi. Nous serons
rejoints plus tard par Alain Lévy, le tout dans un endroit
sympathique, Les Arcs, des cours avec deux interve!
nants, une ambiance extraordinaire et un succès garanti
pour les 20 ans à venir !
Être enseignant c’est un plein temps ?
Le plein temps c’est le bridge, car après l’enseignement,
j’écris des bouquins et puis je joue aussi…
J’adore enseigner, ça m’équilibre. Actuellement je
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donne des cours tous les jours au BC Saint Honoré à
Paris, j’y fais un stage la dernière semaine d’août. Je
viens de terminer un livre : Le flanc à sans atout aux
éditions Le Bridgeur. Je prépare le prochain : Le flanc à
la couleur.
Dès mardi, je serai à Las Vegas pour jouer le sublime
tournoi du Cavendish, j’en rêvais, c’est le tournoi le
mieux doté du monde pour les professionnels.
Quel rôle joue Véronique dans votre travail ?
Elle me conseille et m’assiste. J’ai toujours beaucoup
d’idées, mais je n’arrive pas au bout. Elle m’encourage.
C’est elle qui fait toute la mise en page des bouquins.
Sur les cd!roms que nous avons publié c’est Véronique
qui s’est le plus investie.

Stage de
Perfectionnement
animé par

Michel Bessis

Comme beaucoup de bridgeurs le savent déjà, un
nouveau code de l’arbitrage est paru dont
l’application entrera en vigueur à partir du 1er juillet
2008.
Afin d’y familiariser les arbitres de club et de comité,
un stage est organisé, sous l’égide de la F.F.B. au
Carroz d’Arâches en Haute Savoie du lundi 18 au
vendredi 22 août. Les animateurs en seront, Jean!
François Chevalier, Gérard Tissot et Patrick Chalard,
trois de nos meilleurs spécialistes en la matière.
Renseignements et inscriptions :
J.F. Chevalier ! 01 55 57 38 28

au Bridge Club St Honoré ! Paris

Du 25 au 29 Août 2008
Renseignements et inscriptions :
% 01 45 53 01 50
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Échos…Échos…Échos…
Le comble pour un Suisse est d’ouvrir un compte
bancaire en France.

4 6 7 9 2 3 8 1 5
3 8 1 5 6 4 7 9 2
5 2 9 7 8 1 3 4 6

La rapidité n’est pas la caractéristique principale de
Gérard Yoël qui pensait trouver un partenaire
jouant à son rythme. Mais ce n’est pas le cas du
pourtant suisse Flissi Zahir.
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