
B.C.N :  Jenifer un mois déjà que vous avez découvert le BCN et vos nouveaux élèves. Quelles sont
vos impressions ?

Jennifer :  Je ressens beaucoup d’enthousiasme, le club est très agréable et c’est un bonheur d’y
travailler. Les élèves ont répondu présent et nous avons pris nos marques pendant cette première
série de cours. 

B.C.N : 5 niveaux de cours différents, c’est un vrai challenge pour vous n’est-ce pas ?

Jennifer : Tout à fait. Cela représente plus de  60 élèves (je ne connais pas le chiffre exact ; à voir
avec le trésorier ou le président)! Pour les confirmés et les compétiteurs, l’objectif sera d’améliorer
leur réflexion et leur technique pour progresser tandis que pour les moins expérimentés, ce sera
d’acquérir assez d’assurance pour jouer rapidement et sereinement dans les tournois de régularité
du club.

B.C.N : Quelle place occupe l’enseignement du bridge dans votre vie de bridgeuse ?

Jennifer : Une place très importante bien sûr. C’est une façon pour moi de redonner au bridge tout
ce qu’il m’a donné depuis si longtemps. Enseigner, c’est surtout l’envie d’apporter quelque chose aux
élèves, qu’ils soient débutants ou compétiteurs ce qui rend la tâche variée et représente un réel
challenge. L’essentiel pour moi est qu’ils trouvent ce qu’ils sont venus chercher en participant au
cours tout en passant un bon moment.

B.C.N : Quels sont les ambitions de Jennifer compétitrice de bridge ?

Jennifer : Après 2 saisons quasi-inexistantes dues à la crise sanitaire, il est évident que j’ai envie de
reprendre les compétitions comme avant. Difficile donc de vous répondre sur mon  planning exact de
cette  année  pour  l’instant  mais  je  peux  déjà  vous  dire  que  je  participerai  comme toujours  aux
compétitions fédérales. Pour ce qui est de mes ambitions, j’ai toujours envie de gagner un maximum
de titres et de représenter la France à nouveau ; à voir en fonction de l’évolution mondiale de la crise
sanitaire mais tous les joueurs internationaux ont hâte de reprendre les championnats à la table. 

B.C.N : Vous allez avoir un vrai « fan club » à Nantes désormais, nous suivrons attentivement vos
résultats.

Jennifer : Attention cela va me mettre de la pression supplémentaire (rire) mais après tout ça voudra
dire que je suis bien intégrée au B.C.N n’est-ce pas ? 

B.C.N : Merci Jennifer de nous avoir accordé ces quelques instants et nous reviendrons faire le point
avec vous au printemps prochain si vous le voulez bien ?

Jennifer : Bien sûr avec grand plaisir.


