
Réponses au questionnaire pour les filleuls 

18 filleuls, sur les 19 personnes qui ont participé au parrainage, ont répondu au questionnaire. 

 

1. Apports du parrainage sur la pratique du bridge 

Pensez-vous que le parrainage vous a été utile ? 

 

 
 

Sur quel plan : 

 

 

Les 3 réponses « Autre » sont les suivantes : 

- Consolider les acquis 

- Donner de l'assurance 

- Confiance et moins de stress 

-  

  



Combien de fois avez-vous joué avec votre parrain ? 

 

 
 

Si nous renouvelons ce parrainage l'année prochaine pour d'autres débutants, leur 

conseilleriez-vous d'y participer ? 

 

Tous les filleuls ont répondu « Je le conseillerais certainement ». 

Commentaires : 
- Cela vous aide à prendre confiance en vous dans votre jeu 
- Très intéressant pour le jeu de la carte et pour la façon d'aborder les tournois. 
- Jouer avec un très bon permet de se situer, c'est une remise à niveau. 
- C'est très utile pour les débutants mais je trouve que c'est tout aussi utile quand on a déjà deux ans de bridge 

et même plus. Je trouve cela d'autant plus utile qu'on maîtrise un minimum les annonces. 
- Oui c'est très enrichissant 
- C'est toujours productif de jouer le plus possible, que ce soit dans un tournoi ou pas. 
- Le parrain fait l'analyse de chaque partie et donne les bonnes pratiques concernant les enchères et le jeu de la 

carte. C'est une bonne école    
- Il permet de moins appréhender l'entrée dans la cour des grands 
- C'est une mise à l'épreuve de nos connaissances, un travail sur les erreurs toujours très profitable et aussi le 

plaisir du jeu associé à l'enseignement.  
- Il ne faut pas avoir peur de perdre 
- Il est excellent d'avoir un parrain ou marraine qui vous montre vos manques ou erreurs et vous encourage à 

travailler et surtout à jouer, comme le Samedi après-midi avant d'aborder les tournois. 

 

Avez-vous des suggestions pour améliorer le parrainage ? 
- Jouer encore plus souvent avec un parrain, si c'était possible, et avec son accord bien sûr !!! 
- Des rencontres plus fréquentes et interchangeabilité entre parrains  
- Continuer le parrainage sur plusieurs années si possible avec le même parrain. Cela est tellement enrichissant 

de jouer avec quelqu'un de plus fort pour s'améliorer. 
- Pourquoi pas un tournoi des écoles avant le parrainage ? 
- Ce serait bien de pouvoir à la fin du tournoi, reprendre un des jeux pour voir où il fallait particulièrement prêter 

attention et ce qu'il ne fallait pas faire. 
- Le travail du parrain est très important. Pour ma part cela s'est bien passé. La méthode qui consiste à bien 

définir nos conventions en début de tournoi et à 'intervenir à chaque partie en reprenant rapidement les jeux, 
est très efficace. Suggestion : mettre en place une méthode commune de travail pour tous les couples parrain 
filleul.    

- Du temps pour commenter après les donnes 
- Peut-être de bien avertir les autres joueurs de tournoi que ce parrainage existe et leur demander de la patience 

(ce fut presque toujours le cas, mais certains étaient surpris). 

 

  



2. Vision du club et du bridge 

Le parrainage a-t-il changé votre vision du bridge ou du Bridge Club Vannetais ? 

 

 
 

Commentaires  
- Cela a été une expérience très positive 
- Expérience très positive pour moi, d'autant que l'on devient très vite accro à ce jeu ! De plus, les tournois se 

déroulent dans une très bonne ambiance ! 
Le BCV est un club que je recommanderais particulièrement. 

- Finalement je ne suis pas si bête à moi de trouver un bon partenaire 
- Excellente initiative et merci aux "premières séries" qui ont vraiment joué le jeu avec gentillesse ; bravo au 

club Vannetais et à leurs dirigeants pour leur dynamisme et l'esprit de convivialité qui les anime. Cela donne 
envie de continuer à progresser au bridge et de s'investir dans le club. 

- Un grand merci à tous les parrains et marraines pour leur investissement dans cette expérience. 
- Club très dynamique 
- Le parrainage permet une réelle mixité entre les débutants et les bridgeurs confirmés. 
- J'aurais moins de stress à participer à un tournoi ! 
- Depuis mon adhésion je trouve le club très dynamique 
- C'est un jeu complet et complexe. Les explications des parrains en direct sont très intéressantes 
- Le parrainage n'a fait que confirmer mon ressenti premier plutôt positif au niveau du bridge et du club.  

Sur la question du bridge j 'ai observé, chez le parrain, une prudence dans les annonces et une rigueur qui 
m'obligent à modérer mon défaut à monter dans les enchères. En fait, cela nous emmène à effectuer tout un 
travail sur nos tendances, nos manques et nos erreurs mais aussi des interrogations autres qui poussent au 
désir de savoir. 

- Il faut travailler 
- Bravo pour cette initiative qui permet de se tester, de mieux se connaître et de rencontrer des joueurs de 

niveau différent. 

 

 

 


