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Le bridge, un jeu pour bien vieillir ensemble
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Manolis et Jacqueline Rassldakls sonl tous deux c/assés 2 Cæur.

OueslFrance

Depuis quarante ans, Jacqueline et Manolis Rassidakis, en couple dans la vie, jouent ensemble. Cartes sur table, ils
partagent la même passion pour ce sport cérébral.

Rencontre

C'est à I'occasion de l'assemblée générale du Bridge-club du Pays maraîchin, qui se tenait jeudi, à la salle des Noues, que
Manolis et Jacqueline Rassidakis ont raconté leur passion pour ce jeu de cartes. " En Grèce, le bridge s'apprend très jeune
dans toutes les classes sociales, j'ai débuté à 15 ans. De plus, il se joue le soir, ce gui permet un accès plus large ". déclare
Manolis, ancien chef d'entreprise grecque qui évoluait dans l'industrie marine et pétrolière.

.. ll m'a lransmis Ie virus '

De son côté, Jacqueline, la Garnachoise, a découvert ce loisir lors de leur rencontre : « Je travaillais à l'aéroport d'Orly à
l'époque où on s'est connu. Rapidement, mon mari m'a transmis le virus, et pendant nos 25 ans en Grèce, j'ai pratiqué d'une
façon assidue. Alors que je jouais le soir au club français d'Athènes avec Manolis, j'allais jouer le matin avec une amie
française au club américain de la capitale. Nous avons été les rookies (meilleures joueuses NDLR) mondiales une année. "

Après avoir été classés, 2es série Pique, aujourd'hui, iis sont tous deux classés 2 Cæur : " Tous nos points acquis en Grèce,
n'ont pas été transférés lors de notre installation en France, en 2003. De plus, nous nous déplaçons de moins en rnoins pour
disputer des tournois, source de points, en raison des déplacements que cela implique. Nous nous contentons désormais
des deux tournois hebdomadaires du club local ", justifie Jacqueline.

Manolis, qui s'est mis à jouer sur internet, garde d'excellents souvenirs des finales du tournoi national à Saint-Cloud, organisé
par la fédération : " Nous y sommes allés au moins cinq fois et revenus, sans être champions, avec de très belles places. "

Tous deux reconnaissent que !a longévité à jouer ensemble est une exception : " ll y a bien quelques chamailleries de temps
à autre, mais jamais rien de sérieux. On a un deal : sortis de la salle de jeux, nous ne parlons plus des parties disputées ",
déclarent-ils de concert.

lls en tirent un véritable bienfait : " Le bridge est un sport cérébral qui donne de belles leçons d'humilité, qui permet de
belles rencontres tout en faisant travailler les neurones, la rnémoire et la concentration : pour une université américaine,
c'est un bon remède contre la maladie d'Alzheimer. "

À n'en pas douter, Jacqueline et Manolis ont encore quelques petits et grands chelems à jouer.
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