N

otre président Eric Damseaux
me laisse la plume pour venir
vous souhaiter de joyeuses
vacances.
Notre président a émis quelques souhaits : voir le plus possible de bridgeurs
provinciaux paraître en photo dans le
Bridge Info. Et des photos, il en trouvera.
Le comité de Liège a fait un effort considérable. Alors que nous devions tirer péniblement quelques bribes de ce district,
nous recevons maintenant bon nombre
d’articles et de photos.
Nous avons fait paraître tous ces documents, dans ce numéro, avec les noms
des auteurs que nous remercions chaleureusement mais il y a un tout petit
bémol : tous ces articles ne sont pas
toujours imprimés en couleur.
Je tiens à remercier notre graphiste Emmanuelle Devos de chez Sabelprint pour
son travail. Elle a jonglé avec toute cette
actualité. Emmanuelle et Sabelprint sont
Verviétois (donc Liégeois), alors, je dis
BRAVO Liège.
Je voudrais, une nouvelle fois, vous demander un service : quand vous changez d’adresse, faites le savoir d’abord à
votre cercle, ensuite aux responsables
de vos comités : Jacqueline Jassogne
pour Hainaut-Namur, Dominique Stuyck

pour Bruxelles-Brabant Wallon et Maurice Cezar pour Liège ou si vous êtes
un peu paresseux, chargez vos responsables de le faire à votre place.
Namur fête, cette année, le 70ème anniversaire de sa fondation. Si le Président
Guy Cassart a quitté son poste au bout
de 12 années d’un travail consciencieux,
il a laissé la barre à Ariane de Wasseige
que nous félicitons chaleureusement.
Avec les présidentes Jacqueline Jassogne à Charleroi, Lucienne Nicolas à
Liège et Ariane à Namur, le bridge féminin est à l’honneur !
Avant de vous quitter et de vous souhaiter d’heureuses vacances, je tiens à
remercier toutes les personnes qui m’ont
aidée depuis six mois. Sans eux, je ne
sais pas ce que le Bridge Info serait devenu. Le voici à peu près remis sur les
rails et il retrouvera sa régularité dès septembre prochain.
A toutes et à tous, bonnes vacances,
reposez-vous bien, et retrouvons-nous
en septembre pour reprendre notre passion avec encore plus d’application et
de conviction.
Colette Grosfils-Bedoret
Rédactrice en chef
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Technique

Claire DEGEMBE pour l’ambiance
et Jacques STAS pour la technique

Paires Open LBF 2017

Jacques Stas
vous commente
deux donnes

Le samedi 22 avril 2017, le
Cercle Liège Perron ouvrait
ses portes pour accueillir
les 39 paires francophones
inscrites afin d’obtenir
leur qualification à la demi-finale du championnat
Paires Open et d’y retrouver leurs adversaires néerlandophones.

Le tournoi LBF est qualificatif
pour la demi-finale nationale
comme l’a souligné Claire
Degimbe.
39 paires ont disputé 52
donnes.
Félicitations à nos amis bruxellois, Eric
Colinet et Jean-Arnold Schoofs,
vainqueurs avec un score de 57,48%.
Ils ont bien mérité d'arroser "avec modération" leur victoire!

Donne 8 - séance 1
Sud donneur,
personne vulnérable
♠ A97
♥ A853
♦ 104
♣ A1097
♠ RD10654
♥ 104
♦ AR
♣ RD5

Enchères, manches, tops intégraux,
impasses, passe Blanche-Neige et
autres coups de génie ont permis à 22
paires de gagner leur ticket pour rencontrer leurs homologues néerlandophones.
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O
S
♠2
♥ DV72
♦ DV762
♣ V63

Nord

Pendant que les joueurs développent
leur savoir-faire, les arbitres, Amélie Gobbe et Eric Damseaux euxaussi, sont tout aussi concentrés et
s'échangent des informations. Merci à
tous les deux de votre disponibilité et
de vos compétences qui ont permis à
cette rencontre de se dérouler dans les
meilleures conditions de convivialité.

♠ V83
♥ R96
E ♦ 9853
♣ 842

N

Quant aux deuxièmes de la compétition
avec une moyenne de 57,02%, il s'agit
d'une paire bien connue à Liège, Fadhil Badir et Roger Morren. Tous nos
compliments à ce duo si souvent bien
classé.
A souligner la jolie performance des
Malonnois Bernard de Nicolas et Francis Gérard qui se classent 5èmes au
milieu de tous nos pontes du bridge.
C'est avec impatience que nous attendons la demi-finale qui se déroulera le
13 mai à Liège au club de l'UMA.
Toutes les photos et le classement de
cette journée sont disponibles sur le
site : http://www.lbf.be/.

Est

Sud

Ouest

1♠
Contre

2♠

4♥

4♠

Contre
Normalement l’enchère de 3♥ paraît
suffisante en Sud.
Toutefois l'adversaire pourra enlever le
morceau à 3♠ ; j’ai donc décidé de placer la barre assez haut ce qui a provoqué 4♠ contré.
Ce genre de chantage ne fonctionne
pas toujours mais ici l’analyse postmortem montre que 3♠ gagne en EstOuest et que 3♥ gagne en Nord-Sud.
Même contrée, la défense à 4♥ reste
positive..

Fréquences :
+ 100.............. 86 % pour Nord-Sud
+ 50................ 67 %
+ 50................ 52 %
+ 100.............. 41 %
+ 140.............. 17 %
(la passivité ne paie pas ! )

Donne 18 - séance 2
Est donneur,
Nord-Sud vulnérables
♠ D752
♥2
♦ R943
♣ AD107
♠ A84
♥ ADV106
♦ V10
♣ R94

N
O

E
S

♠ R3
♥ R987543
♦ 86
♣ 52

♠ V1096
♥♦ AD752
♣ V863
Nord

Est

Sud

Ouest

3♥

Passe

4♥

Passe
Quoique Nord-Sud n'ont que 19 points d’honneur, la distribution est magnifique ; 11 levées sont au rendez-vous alors
qu’il y a 9 levées en Est-Ouest.
Si le Roi de Trèfle était bien placé pour EW, il y aurait 10
levées en Nord-Sud et 10 plis en Est-Ouest.
Il faut donc, dans tous les cas, annoncer 4♠ en Nord-Sud.
Cependant, il faut reconnaître que vulnérable, le réveil de
Nord par contre n' est pas évident .
De nouveau, la chance souriait aux audacieux !
Fréquences :
+ 650.............. 97 % pour NS
+ 300.............. 80 %
(correspond à 5♥ contré)
+ 50................ 28 %
(arrivé 9 fois sur 19)

Le classement final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Colinet Eric & Schoofs Jean-Arnold...............57,5%
Badir Fadhil & Morren Roger........................... 57,02%
Bigdeli Faramarz & Speleers Louis-Carl.............. 57,0%
Coenraets Philippe & Engel Zvi.......................... 56,7%
de Nicolas Bernard & Gérard Francis ............... 56,4%
Stas Jacques & Johnson David......................... 55,7%
Bollack Bogdan & Devigne Alain ....................... 55,2%
Polet Guy & Kaplan Alain................................... 55,1%
Caputo Philippe & Mayence Jean-Philippe.......... 53,72
Muspratt Jean-Marc & Gilbert Eric..................... 53,7%
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Reportage

Jean-François Jourdain

Coupe Zweiffel :

Doublé du Chalet et tremblements de terre
Les locataires de l'Orée
l'ont emporté avec exactement le même score
que la saison dernière
et une avance à peine
moins grosse. Le Park
sort du Top 3 pour la première fois depuis 2001.
Le Parilasne descend à
la surprise générale.
Et de quatre pour le Chalet ! Les
locataires de l'Orée peuvent désormais prétendre au titre d'équipe
des années 10, puisqu'ils en sont
déjà à leur quatrième titre depuis
2012. Cette année, les coéquipiers
de Patrick Bocken ont égalé leur
record de points (272, soit 19,42 de
moyenne) qu'ils avaient établi l'année dernière, à nouveau avec une
grosse avance : pas moins de 43
points, ce qui est énorme dans une
compétition désormais raccourcie à
14 soirées.
Pour arriver à cet exploit, pas
moins de huit joueurs furent nécessaires, les vétérans Alain Kaplan (12
matches) et Guy Polet (10) étant les
plus réguliers devant Patrick Bocken (9), Raf Vermeiren (7), Valérie
Carcassonne et Hubert Janssens
(5) et enfin Jean-Marie Backes et
Alain Labaere (4).
En tête dès la 5e journée, les Woluwéens - qui n'ont subi qu'une
seule défaite, lors de la 3e journée
contre l'Orée B - ont cependant dû
attendre les trois derniers matches
pour émerger définitivement. A ce
stade, ils ne comptaient en effet que
4 points d'avance sur l'Orée A qui
| Bridge Info n°169 |
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craqua complètement sur la fin (aucune victoire dans les 4 dernières
rencontres) alors qu'ils
L'Orée A, avec Coenraets-EngelCooreman, Bahbout-Vandervorst
et Lafourcade-Werner, termine deuxième avec 229 points. Ayant mené
pendant les quatre premières journées, cette équipe a pu croire que
son heure était arrivée, mais après
un match nul contre son concurrent direct lors de la 11e journée,
elle se désunit complètement avec
une défaite et un match nul contre
deux futurs descendants, et une
catastrophe (4-25) lors de la dernière journée, contre le Well B qui
n'en demandait pas tant pour éviter les barrages auxquels il semblait
condamné.
L'Orée B complète le podium avec
Van
Middelem-Caputo/Debus,
Dewasme-Mayence et JourdainThys. Victime d'un début de calendrier difficile, cette équipe évolua
longtemps entre deux eaux, mais
finit par manger son pain blanc en
fin de parcours avec 65 sur 75, provoquant au passage un petit séisme
puisqu'elle envoya en barrage le
Parilasne... qui ne s'en sortit pas.

Le Park sort du
tiercé de tête
Avec une équipe rajeunie (Khomiakov et Wouter Van den Hove remplaçant Bahbout parti à l'Orée),
Bernard Dehaye n'a pu faire mieux
que la 4e place cette saison. Encore faut-il observer que cette
place, obtenue lors de la dernière
journée, constitue son meilleur classement de l'épreuve. Avec Dehaye

dans une salle (en face de Kurgan
ou Van den Hove) et De Donder
dans l'autre (face à Tine Dobbels ou
Khomiakov) cette équipe peut gagner n'importe quel match, mais la
régularité ne fut pas son point fort,
comme en témoignent ses résultats
du deuxième tour : 14-23-7-20-257-21.
Cinquième, le Well B (CarpentierVan den Abeelen/de Craecker,
Calas-Huntz et Contreras-Vandenbossche) a également dû attendre la
dernière journée pour éviter les barrages (malgré quasi 15 de moyenne
!), grâce, comme nous l'avons vu, à
une victoire aussi surprenante que
plantureuse sur l'Orée A.
C'est le Parilasne qui fit ce soir-là la
mauvaise affaire avec une défaite
7-23 contre l'Orée B et une place
de barragiste en prime. Donnés
grands favoris par les bookmakers,
les champions 2011 (Bolle-Renard,
Johnson-Stas et Bigdeli), qui avaient
tout de même engrangé 204 pts
(14,57 de moyenne) se firent cependant surprendre par l'Argayon, qui
remonte en D1 une saison après sa
première visite à l'étage supérieur.
Les deux autres descendants sont,
comme souvent, les deux montants
: le Well A avec Berben-Dubois,
Spindel-de Liedekerke, GelibterVanden Cruyce et Crestey, et l'Asub
A avec Christophe van den Hove
au premier tour, puis Angelini-Couteaux-Poletto, Stuyck, V. Wangen
et le concours occasionnel de Defranchi. Ils seront remplacés par le
Chalet B (Cuppens-Goubert, Gilbert-Muspratt, Buttin-Gottcheiner
avec Boite pour un match) et le Well
C : Claeys-Lemaire, Finaut-Lankhorst, Boulengé-Volcke et Gobbe.

En Division III, les champions sont
l'Orée C (Sébastien Louveaux),
l'Asub D (Pierre-Philippe Bastin),
Wavre A (Chantal Courtois) et l'Argayon B (Marc Lefebvre), toutes
ces équipes s'imposant avec une
confortable avance de plus d'une
journée sur leur suivant immédiat.
Aucune équipe supplémentaire ne
monte après barrages.
En Division IV, le Chalet G (Bénédicte Lemaigre) et le Charles Quint
B (Brigitte Andry) sont couronnés.
A noter que la Division IV B a joué
des matches "en triangle", ce qui
n'était confortable pour personne
et certainement pas pour la lecture
du classement, suite à l'impossibilité de constituer une troisième série
faute de participants. Il y avait 73
équipes inscrites cette année.

Le classement final
1
2
3
4
5
6
7
8

Chalet A........................... 272
Orée A............................... 229
Orée B............................... 227
Park ................................... 212
Well B ................................ 208
Parilasne ............................ 204
Well A ................................ 185
Asub A .............................. 135

Quelques donnes :
Celle-ci ne fut pas pour rien dans la
descente aux enfers du Parilasne,
sèchement battu 7-23 par l'Orée B
lors du dernier match.
Sud donneur,
Tous vulnérables
Renard
♠ AR932
♥ 1063
♦ 75
♣ 432
Thys
♠ V87
♥ 95
♦ RV83
♣ DV76

N
O
S
Bolle
♠ D54
♥ RDV82
♦ A106
♣ A9

Jourdain
♠ 106
E ♥ A74
♦ D942
♣ R1085

Les enchères en salle fermée :
Sud

Ouest

Nord

Est

Bolle

Thys

Renard

Jourdain

1SA

Passe

2♥

(1)

Passe

2♠
Passe Passe Passe
pourrait être 4 cartes en cas de
jeu fort.

La donne suivante est extraite
du match Park - Orée A.
Est donneur,
tous vulnérables
♠ 542
♥V
♦ A1054
♣ A10432

(1)

Entame du 8 de Carreau et le déclarant prend. Les atouts tombent
en trois tours et le déclarant n'a
plus qu'à chasser l'As de Cœur
pour tabler 11 levées. Parilasne
+200. Même s'il ne possédait que
trois atouts, Sud aurait certes pu se
montrer plus optimiste avec cette
main toute en levées de tête, par
exemple en déclarant 2 SA.
En salle ouverte les enchères
furent très différentes :
Sud
Debus

Ouest

Nord

Johnson Van Midd.

O
S

En salle ouverte, les enchères vont
bon train :
Ouest

Nord

Est

Sud

Dehaye

Bahbout

v.dHove

Vandervorst

Passe

1♥
4♣

Stas

Passe

2♥

Passe

2SA(2)

Passe

3♠(3)

Passe

4♥
Passe Passe Passe
(1)
positif (7+ à 10)
(2)
essai généralisé
(3)
indique une source de levées si le
partenaire rêve de chelem
Entame Trèfle. Le déclarant chasse
l'As d'atout. Est prend, encaisse
son Trèfle et insiste dans la couleur.
Debus joue précautionneusement
et se prémunit contre les Piques
4-1 en duquant le premier tour de
la couleur. Il réalise cette excellente
manche avec 4 Piques, 4 Cœurs et
deux As. Orée B + 620 et 9 IMPS.

♠ AD1083
♥ 9872
E ♦ RV76
♣-

N

♠9
♥ ARD1032
♦D
♣ RD986

Est

1♥

(1)

♠ RV76
♥ 6543
♦ 9832
♣V75

Passe

1SA

2♠

Passe

6♣

Fin

Comme on le voit, le jeu de la
carte est sans intérêt. Ouest peut
se dépêcher d'entamer Pique s'il
veut faire une levée. 13 IMPS pour
l'Orée A car dans l'autre salle, les
enchères furent :
Ouest

Nord

Est

Sud

Coenraets

Khomiakov

Engel

De Donder

1♠

2♠(1)

Passe

5♣

3♠

4SA(2)

Fin
Cœur et une autre
(2)
Choisis ta mineure
(1)

Une enchère de chelem généralisée
de 4 Piques face à une courte très
probable du partenaire aurait mieux
résolu le problème de cette jolie
main.
Le chance fut parfois au rendezvous du Chalet, notamment sur
cette donne :
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Votre main en Ouest :
♠ AD86
♥ R754
♦ 1054
♣ V5
A votre droite, on ouvre d'1 ♦,
vous passez tranquillement, estimant votre main trop faible pour un
contre d'appel. A votre gauche, on
annonce 2 ♣ (naturel, forcing de
manche) pour, 2 SA à votre droite.
Nord poursuit par 3 ♣, rallongeant
les Trèfles et Sud conclut à 3 SA..
Votre entame ? Je vais vous faire
une confidence, une seule entame
file et elle fut trouvée à la table : petit
Cœur. Les quatre jeux étaient les
suivants :
♠2
♥ D83
♦ R7
♣ RD109876
♠ AD86
♥ R754
♦ 1054
♣ V5

N
O
S

♠ R10543
♥ V106
E ♦ A98
♣ 43

♠ V97
♥ A92
♦ DV632
♣ A2

Si Ouest avait sorti le carton rouge,
il aurait touché le jackpot, les adversaires devant se réfugier à 5 ♣ qui
chutent sur un flanc soigneux. Mais
imaginez maintenant que les jeux
soient légèrement différents en Est
et en Sud, par exemple :

N
O
S

♠ V10543
♥ A106
E ♦ DV8
♣ 43

♠ R97
♥ V92
♦ A9632
♣ A2

Les enchères seront les mêmes, et
maintenant on est bien d'accord
que c'est l'entame Cœur qui bat. A
| Bridge Info n°169 |
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ce beau jeu, la vérité d'une donne
n'est pas toujours celle de la suivante !

ET nos statistiques
annuelles :
• La meilleure moyenne : l'Asub
D, en Division III B, est la seule à
atteindre et même dépasser 20
de moyenne : 288, soit 20,57
de moyenne. Nos félicitations à
P-P et D. Bastin, J.J. Thiry, O.
Liégeois, T. Van Gijsegem, Ch.
Leclerc et Ph. Lemaire.
• Le plus petit champion : l'Argayon B, en Division III D, ne
totalise "que" 259 pts, soit tout
de même 18,5 de moyenne, et
surtout 33 pts d'avance sur le
deuxième !
• Le plus petit écart pour le
titre : 8 points en Division II B,
entre le Well C et le Pawo A qui
a refusé de disputer les barrages
pour la montée. Même écart en
Division IV B entre le Charles
Quint B et l'Orée J, mais pour un
plus grand nombre de matches
puisqu'il y avait 9 équipes.
• Le plus gros écart pour le
titre : 45 pts en Division III A
entre l'Orée C, descendant malheureux l'an dernier, et La Dyle
A. Le Chalet A, en Division I, a
réussi 43 pts, ce qui est énorme
à ce niveau. Mais il avait fait
encore mieux l'an dernier avec...
48.
• Le descendant le plus résistant : Parilasne A, en Division I, descend avec 14,57 de
moyenne. Ce n'est pas un record, l'an dernier l'Orée C (cf.
supra) était descendue avec encore un point de plus.
• Le plus petit écart pour le
maintien : 2 points en Division II
A entre le Well E et le Wolvendael
A, qui sauve sa peau en barrages.
• Le plus gros écart pour le

maintien : en Division III D, 27
points d'avance (soit plus d'une
journée) entre le Primerose C et
Total A.
• Le plus grand nombre
d'équipes : 11 pour l'Orée, 8
pour le Chalet (désormais, plus
d'une équipe sur quatre joue
drève des Brûlés !) et 7 pour
l'Asub.
A signaler dans ce dernier club
que le plus âgé avait 27 ans
dans la 7e équipe et qu'ils ont
joué à cinq toute la saison, ce
qui leur a d'ailleurs valu 6 points
de pénalité pour avoir reporté
deux matches au moment où
tout le monde s'est retrouvé en
examens. Dans l'ordre de participations : Eloïse Lafourcade
et Damien Ameziane (13), Clovis
Dehaye (12), Laure Mommaerts
(10) et Badr-Ali Mouaden (8).

Reportage
Ja c que s S ta s

Coupe de Belgique nationale 2017
Cette épreuve a réuni 16
équipes : 8 qualifiées en
coupe LBF et 8 qualifiées
en coupe VBL.
Elle a eu lieu le samedi au
Riviera qui dispose de la
place nécessaire (16 tables
avec écran) et le dimanche
au Squeeze : 4 tables avec
écran pour les 4 équipes
rescapées.
Comme l’an passé, c’est le Begijntje d’ Eric Debus, capitaine non
joueur puisque son partenaire Guy
Van Middelem était à l’étranger,
qui remporte la finale en battant le
Squeeze 1.

On a donc assisté à un remake de
la bataille des éperons d'or puisque
6 équipes VBL passaient en compagnie seulement de 2 rescapées
LBF.

Une séquence possible :

Les quarts de finale se déroulaient
l'après-midi ; les 8 équipes perdantes disputaient 3 matchs de 8
donnes pour attribuer les places 9
à 16.

L'enchère conservatrice de 6♠ permet de scorer 1460.
Si Nord risque 7♠, Est contre
Lightner et l'entame Trèfle est évidente d'autant plus que la chicane
Carreau est affichée en Nord.
Par un jeu de doubles coupes, la
note est particulièrement salée :
1100 pour EW !
Au niveau de 6, le contre Lightner
est difficile à trouver.

Résultats des quarts
de finale :
Squeeze 1

Riviera 3

54 35

Phenix 1

Squeeze 3

87 24

Pieterman 1 BCOB 2

70 20

Begijntje 1

46 35

Geel 1

Le samedi matin, les huitièmes de
finale se disputaient par KO en 3 mitemps de 8 donnes.

Le dimanche matin se disputaient
au Squeeze les demi-finales à nouveau en 3 mi-temps de 8 donnes.

Le tableau initial avait été élaboré de
la façon suivante :
−		 1er VBL contre 8ème LBF
−		 2ème VBL contre 7ème LBF
− 3ème VBL contre 6ème LBF

Donne 2
Est donneur, NS vulnérable.

Résultats des huitièmes dans
l'ordre du tableau :
Riviera 3

Loverval

78 33

Squeeze 1

Charleroi 3

42 20

Squeeze 3

Charleroi 1

50 28

Phenix 1

DUA 1

54 19

BCOB 2

Forum 1

77 29

Pieterman 1 Phenix 3

77 23

Begijntje 1

Perron 2

66 45

Geel 1

BCOB 1

51 41

♠ D875
♥ AR7
♦♣ ARDV102
♠ 93
♥♦ ARV9652
♣ 8763

N
O
S

♠ 42
♥ D1096543
E ♦ 10743
♣-

♠ ARV106
♥ V82
♦ D8
♣ 954

Cette donne sauvage a été quelque
peu maltraitée, sauf par Dewasme–
Dehaye qui ont trouvé une excellente défense à 7♦ contré – 3, les
autres paires jouant 4♠, 6♠ ou 7♠.

Nord

Est

Sud

Ouest

Passe

1♠

5♦

6♠

Donne 23
Sud donneur, Tous vulnérables.
♠ R108
♥ D10954
♦ D9
♣ D53
♠ A9432
♥ AR7
♦ 85
♣ 964

♠ D6
♥3
E ♦ ARV76
♣ ARV82

N
O
S
♠ V75
♥ V862
♦ 10432
♣ 107

Cet excellent 6♣ a été annoncée 2
fois sur 4.
Voici les bonnes enchères de
Dewasme - Dehaye :
Nord

Est

Sud

Ouest

Passe

Passe

Passe

1♦

Passe

1♠

Passe

3♣

Passe

3♥

Passe

3♠

Passe

3SA

Passe

4♣

Passe

6♣

Fin
Page 9 | Bridge Info n°169 |

Reportage

Namur a dignement fêté

le 70e anniversaire de sa fondation

Comme l’an passé, c’est le
Begijntje d’Eric Debus, capitaine
non joueur puisque son partenaire
Guy Van Middelem était à l’étranger, qui remporte la finale en battant le Squeeze 1.

C’est sous un soleil éclatant que Namur a organisé son tournoi annuel ce
17 juin.
Ce tournoi est réservé aux membres du
comité Hainaut-Namur et à ses adhérents.

Résultats des
demi-finales :
Squeeze 1

Phenix 1

54 32

Begijntje 1

Pieterman 1 86 62

La finale comportait 4 segments
de 8 donnes, la consolation 3 segments.

Résultats de la finale :
Begijntje 1

Squeeze 1

77 54

Résultats de la
consolation :
Phenix 1

Pieterman 1 67 32

Le classement final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Begijntje 1
Squeeze 1
Phenix 1
Pieterman 1
Riviera 3
Geel 1
BCOB 2
Sueeze 3
Forum
Charleroi 3
BCOB1
Charleroi 1
Phenix 3
Loverval
Cercle Perron 2
DUA 1

Félicitations aux vainqueurs :
Dobbels / De Donder et Dewasme
/ Dehaye
Médaillés d'argent : Janssens /
Somers et Cauwels / Dauwe
Médaillés de bronze : Bolle / Renard et van den Hove / Stas
| Bridge Info n°169 |
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La toute nouvelle présidente Ariane
de Wasseige, accompagnée de son
staff, recevait tous les candidats à la
victoire. de ce tournoi du 70ème anniversaire de la fondation du cercle.
Jumelée avec le club de CharlevilleMézières, Namur accueillait trois paires
venues d’Outre Quiévrain.
Le tournoi s’est déroulé dans une
ambiance très amicale, parfaitement
orchestré par Caroline van den Hove.
Comme en Champagne, les prix offerts
étaient des bouteilles de ce divin breuvage.
Après le tournoi, un « luxueux » apéritif
fut servi avant un souper bien sympathique.
Nous réserverons à cette manifestation
un reportage plus complet lors de notre
prochaine édition.
La donne 1 vous est commentée par
Guy Cassart
Donneur Nord,
Personne vulnérable
♠ A10
♥ 108
♦ A765432
♣ V7
♠♥ AV932
♦ RDV98
♣ R85

N
O
S

♠ RV752
♥ R754
E ♦♣ A962

♠ D98643
♥ D6
♦ 10
♣ D1043

Ouest

Nord

Est

Sud

Passe

1♠

Passe

2♥

3♦

4♦

Passe

4♥

Passe

5♣

Passe

6♥

Fin

Entame : Valet de Trèfle pris par le Roi.
Le déclarant présenta le Roi de Carreau
duqué sur lequel il défaussa un Trèfle.
Après deux tours d’atout (les atouts
adverses étaient répartis 2-2), Ouest
tira la Dame de Carreau, une nouvelle
fois non couverte, et il se débarrassa
encore d’un Trèfle. Le Valet de Carreau
fut couvert par l’As de Nord et fut coupé. Avec treize levées à son compteur,
la paire Est-Ouest marqua l’excellent
score de 90%.
Si Katrien Berbers et Georges Keldermans remportèrent l’épreuve, nous tenons à souligner le superbe classement
de deux régionaux de l’étape, Claude
Pirotte et Pol Leenaerts.

Le classement final

Claude Pirotte et Pol Leenaerts ont
réussi un très joli parcours
1. Katrien BERBERS
& Georges –KELDERMANS
		
......................................... 60,13%
2. Claude PIROTTE
& Pol LENAERTS............... 57,56%
3. Luc COUTURIER
& Pierre DELMONT .......... 57,17%
4. Antonella COUTEAUX
& Patrick, POLETTO ......... 56,97%
5. Pierre MARLET
& Pascal LABYE Pascal.... 56,73 %
6. Chantal COURTOIS
& Serge –LOUIS .............. 56,60%
7. Philippe JOBE
& Carlo HUBLET................ 56,28%
8. Raymond ASHLEY
& Jean CHABOTIER ......... 55,96%
9. Pia DIMITRIU
& Philippe MULLER........... 55,63%
10. Christian MARCHAL
		& Adrian STEED .............. 55,44 %

Reportage
Ja c que s S ta s

Demi-finale du paire national
Traditionnellement
cette
épreuve réunit 44 paires, 22
paires LBF et 22 paires VBL
issues des qualifications.
Les 16 premières paires
auront accès à la finale.
Cette année, elle a eu lieu
le samedi 13 mai dans les
très agréables locaux de
l'UMA.
Comme au Cercle Liège
Perron, nous avons pu y
déguster la tarte liégeoise
dont la réputation n'est
plus à faire.
Au menu 2 séances de 22
donnes.
Donne 2, séance 2 :
Est donneur,
Nord-Sud vulnérables.
♠ RD4
♥ 53
♦ A7543
♣ A102
♠7
♥ V109874
♦ V1082
♣ 74

N
O
S

♠ V96532
♥ AD62
E ♦ 96
♣9

♠ A108
♥R
♦ RD
♣ RDV8653
Nord

Est

Sud

Ouest

Mistiaen

Johnson

Beukeleirs

Stas

Passe

1♣

2♥

3♦

4♥

5♣

Passe

Passe

5♥

Contre

Fin

En intervenant à 2♥, Ouest a évidemment profité de la vulnérabilité
favorable.
Leurs adversaires gagnent le petit
chelem à Trèfle.
En ne devinant pas le Roi de Cœur,

500 pour Nord-Sud, 81 % pour EstOuest..
Certains Est-Ouest ont du défendre
au palier de 6 pour un score de 800
qui ne leur rapportait que 24 %.
Donne 5, séance 2 :
Nord donneur,
Nord-Sud vulnérables.

Le classement

♠ 52
♥ 1032
♦ A10874
♣ D53
♠ RD108
♥ D654
♦2
♣ AR74

N
O
S

Trèfle pour la Dame de Nord
As de Carreau (bien obligé !) coupé
Trèfle pour le 10
Valet de Carreau pour défausser le
Cœur perdant.

♠ 97643
♥E ♦ DV65
♣ V1086

♠ AV
♥ ARV987
♦ R93
♣ 92
Nord

Est

Sud

Ouest

Muspratt

Johnson

Gilbert

Stas

Passe

Passe

1♥

1♠

2♥

4♠

Contre

Fin

8 déclarants ont chuté (battons
notre coulpe) en ratant l'impasse
Trèfle.
2 déclarants ont gagné sans doute
de la façon suivante :
Entame 2 de Cœur coupée
Trèfle pour l'As
Carreau pour la Dame et le Roi
As de Pique
Valet de Pique
Cœur coupé
Carreau coupé
D'après l'entame, Sud possède six
cartes à Cœur.
On lui connait deux cartes à Pique
et, si on fait confiance aux parités
des défenseurs, trois cartes à Carreau et donc deux cartes à Trèfle.
Renonçons donc à l'impasse Trèfle :
Valet de Trèfle pris du Roi

1. Johnson David
& Stas Jacques ...........60,9%
2. Dewasme Isabelle
& Dehaye Bernard ......... 59,6%
3. Bigdeli Faramarz
& Speleers Louis-Carl.... 58,6%
4. Bollack Bogdan
& Devigne Alain.............. 57,1%
5. Bocken Patrick
& Backes Jean-Marie .... 57,0%
6. Cassart Guy
& Miroslaw Wieslawa...... 56,9%
7. Driessens Véronique
& Dobbels Tine............... 56,9%
8. Polet Guy
& Kaplan Alain................ 55,9%
9. Bahbout Sam
& De Donder Steven ...... 55,4%
10. Wijnant Bart
& Hermans Adolf............ 55,0%
11. Lebas Marc
& Jacquet Alain .............. 54,7%
12. Orban Christine
& Stas Gordon............... 53,2%
13. Claeys Yves
& Finaut Patrick............. 53,1%
14. Lafourcade Jean-Pierre
& Henri Jacques............. 52,1%
15. Coenraets Philippe
& Engel Zvi ................... 51,8%
16. Van Middelem Guy
& Debus Eric................... 51,8%
Trois paires qualifiées se sont désistées : les 3èmes, les 10èmes et
les 12èmes.
Participeront donc à la finale :
17. Caputo Philippe
& Mayence Jean-Philippe
18. Vandyck Gert
& Van Mol Rudi
19. Janssens Hubert
& Yseboodt Bob
Page 11 | Bridge Info n°169 |

Reportage
Jacques S t as

Finale du paire national
Bogdan Bollack et Alain Devigne champions
16 paires se sont affrontées
au Cercle Royal de Bridge de
Charleroi le dimanche 21 mai.
Au menu 3 séances de 20
donnes pour découvrir les
champions.
Autrement dit, les participants rencontraient les 15
autres paires en 4 donnes en
formule Baromètre.
Au départ, le classement
était celui de la demi-finale
puisqu'il y avait un carry-over.
Toutes les 4 donnes, on pouvait suivre sur écran l’évolution du classement, sauf pour
les 3 derniers tours, histoire
de conserver le suspense !

Nord continue atout pris au mort qui
tire Pique.
Si Sud, craignant le Valet en Ouest
place sa Dame, 11 levées sont au
rendez-vous ; il doit espérer le Valet chez son partenaire qui pourra
continuer atout et limiter le déclarant à 10 levées.
Il est vrai qu'avec Roi et Valet, le
déclarant aurait sans doute fourni
le Valet mais ce n’est pas une certitude !

Donne 3
Séance 3 - Sud donneur,
Est-Ouest vulnérables.
♠ R932
♥ R62
♦ RD
♣ D852

Donne 1
Séance 3 - Nord donneur
Personne vulnérable.
♠ AV8
♥ 743
♦ V95
♣ R1075
♠ R543
♥ ARV52
♦ AD42
♣-

N
O
S

♠ 106
♥ 1098
E ♦ R1086
♣ A432

♠ D972
♥ D6
♦ 73
♣ DV986

Le contrat est évidemment 4♥ joué
par Ouest.
Seulement 2 paires ont limité le déclarant à 10 levées, ce qui nécessite :
Entame atout, le déclarant retrouve
le mort en Carreau et joue Pique
pour son Roi et l'As de Nord.
| Bridge Info n°169 |
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♠ A1075
♥♦ V10542
♣ AV94

N
O
S

♠ V64
♥ A984
E ♦ 9763
♣ 63

♠ D8
♥ DV10753
♦ A8
♣ R107

Ici aussi le contrat standard est 4♥.
Entame : Valet de Carreau pour le
Roi.
Pour battre, le flanc doit duquer 2
fois l’As de Cœur.
Entame du Valet de Carreau pour le
Roi
Cœur pour la Dame, et, mauvaise
surprise, Ouest défausse un Pique.
A nouveau Cœur pour le Roi encore
duqué ; cette fois Ouest défausse
un Carreau.

Cœur pris de l’As, défausse Trèfle
en Ouest.
Carreau pour l’As.
Cœur et un Pique défaussé en
Ouest.
10 de Carreau coupé et Sud n’a
plus de solution.
Si après l'As de Cœur, Est joue le 6
de Trèfle, Sud peut gagner en mettant le Roi car il peut affranchir son
4ème Pique en gardant la Dame de
Trèfle comme rentrée.
Si après l'As de Pique, Ouest veut
tuer cette rentrée, il doit sacrifier
son Valet de Trèfle et filer aussi le
contrat.
Si Ouest préfère garder 4 cartes
à Pique et 4 cartes à Trèfle, il est
aussi condamné à concéder le 10
de Trèfle ou le 9 de Pique pour 10
levées.

Le classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bollack / Devigne ........ 623,4
Dewasme / Dehaye ....... 618,6
Bocken / Backes............. 611,5
Janssens / Yseboodt....... 611,2
Bahbout / De Donder...... 601,2
Van Middelem / Debus... 588,8
Polet / Kaplan.................. 577,7
Stas / Johnson ............... 573,7
Coenraets / Engel ........... 564,5
Claeys / Finaut................. 560,3
Lebas / Jacquet............. 558,5
Caputo / Mayence .......... 557,5
Cassart / Miroslaw........... 543,0
Van Mol / Schildermans .. 542,8
Lafourcade / Henri .......... 530,3
Driessens / Dobbels ....... 516,9

Reportage
M i ch e l B o ll e

JUAN : le retour gagnant !
Ces 5 dernières années,
le festival d’Antibes Juanles-Pins était organisé
dans l’Espace Fort Carré
du port d’Antibes.

C

ette année, Roger Damelé,
la cheville ouvrière du tournoi, avait obtenu d’organiser
à nouveau le festival à Juan. (dans
les locaux du nouveau Palais des
Congrès).
Pour son retour aux sources, le festival avait été remanié et la dernière
épreuve : le Patton était supprimé.
Première innovation, le festival débuta, cette année, par un tournoi
pour paires Hommes ou Dames. 32
paires ont participé à chacune des
épreuves.
Chez les Dames, Hélène Zuccarelli
et Manuela Mouttet l’ont emporté
avec 63,67% de moyenne. Haggiag-Prigent (62,74%) et LangerMucha complètent le podium.
Chez les Hommes, la victoire est
revenue à Pierre Schmidt et Marc
Mus qui se sont imposés avec
63,49% de moyenne. Deuxièmes
avec 59,20% Mouttet-Trajman précèdent Hassan-Fargeot. Nos compatriotes Keldermans-Berger terminent en 9ème position.

Hélène Zuccarelli
et Manuela Mouttet

Yaël Topiol et votre chroniqueur terminent cette année en 12ème position (avec 58,62% de moyenne).
Grosse satisfaction pour les organisateurs, 140 paires (soit 46 de plus
que l’an dernier) ont participé à
l’épreuve.

Pierre Schmidt et Marc Mus

Mixte :
départagés
aux millièmes !
Le festival débutant le vendredi
par les paires Hommes ou Dames,
le tournoi mixte ne se jouait plus
(le samedi et le dimanche) qu’en 2
journées. Chaque jour, les participants disputaient 2 petites séances
de 14 donnes.
Sensation, à l’issue des 56 donnes,
2 paires se retrouvèrent à égalité.
Ne disposant que de 2 coupes pour
récompenser les vainqueurs, les organisateurs décidèrent de départager les joueurs aux millièmes.
Après vérification des comptes,
la victoire est revenue à Catherine
Vives et Marc Mus. Un deuxième
sacre pour Marc Mus qui venait
aussi de l’emporter dans le paire
Hommes deux jours plus tôt. La
paire du Languedoc l’a emporté
avec 62,52% de moyenne et elle
devance de quelques millièmes Séverine Dissard et le Hollandais Gert
Jan Paulissen (champion de Belgique depuis 2 ans et avec 2 partenaires hollandais différents). Les
Hollandais Van Der Meer-Jagroop
complètent le podium.
Vainqueurs de l’épreuve l’an dernier,

Catherine Vives et Marc Mus
vainqueurs de ce mixte exaequo
avec Séverine Dissard
et Gert Jan Paulissen
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Les 2 donnes
de nos compatriotes
contre Philippe Cronier :

de la donne. A 10 des 70 tables,
les joueurs plongèrent à 7SA (les
mêmes plis).
Il y avait 34 points d’honneur dans
la ligne et 4 paires parvinrent néanmoins à ne pas annoncer un chelem.
Collard
♠ RV10
♥ V843
♦ RD
♣ DV52

Philippe Cronier a donné du fil à
retordre à nos compatriotes
Bolle
♠ R74
♥ AV4
♦ A3
♣ AD972
Collard
♠ 63
♥ RD9732
♦ 106
♣ 654

P.Cronier
♠ 1085
E ♥ 865
♦ V9742
♣ 108

N
O
S
Topiol
♠ ADV92
♥ 10
♦ RD85
♣ RV3

Ouest

Nord

N
O
S

Topiol
♠ D6
E ♥ 72
♦ V109653
♣ R76

P.Cronier
♠ A9873
♥ AD1095
♦ A7
♣ 10

Nord-Sud vulnérables
Ouest

Nord

Est

Sud

Passe

1♠
3♥

Passe

2♣

3♦

5♦

5♥

Fin

(1)

(1)

un barrage très agressif

Top ou zéro ?

Est

Sud

1♠
Passe

2♣

Passe

2♦

Passe

3♠ (1)

Passe

4SA (2)

Passe

5♦ (3)

Passe

7♠ (4)

Fin
espoir de chelem avec 5 beaux Trèfles
(2)
belle main et détient tous les contrôles
(3)
une ou 4 clefs (manifestement 4 ici)
(4)
visualise 14 plis (5 Piques et 5 Trèfles
+ l’As de Cœur et 3 levées en Carreau)
(1)

			

Enchère livresque

Comme les Belges jouaient le 2SA
fitté, le jump à 3♠ montrait le fit
Pique et 5 beaux Trèfles commandés par 2 gros honneurs. Sud détenait les 2 Valets noirs, elle disposait
donc de 10 plis certains dans les 2
couleurs noires.
Entame du Roi de Cœur et comme
les atouts n’étaient pas 5-0, Yaël
Topiol réclama le solde des levées. 7♠ rapporta 76% des points
| Bridge Info n°169 |

Bolle
♠ 542
♥ R8
♦ 842
♣ A9843
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Entame du deux de Carreau pour
le Roi de Nord. Impasse Cœur qui
échoue et Est insista en Carreau.
Cœur pour le Valet et Trèfle pour le
dix et l’As.
Neuf de Trèfle pour la Dame et le Roi
et le déclarant coupa. Cœur pour le
huit et un Pique fut écarté sur le Valet de Trèfle. Le 4ème Trèfle fut coupé et le champion français put reconstituer la main de ma partenaire.
Elle détenait 2 Cœurs, 3 Trèfles et
six Carreaux. Est ne détenait donc
que 2 cartes en Pique. Après cette
belle analyse, Sud encaissa l’As de
Pique puis il joua Pique pour le Valet
et chuta…
Ce barrage agressif en Carreau permit aux joueurs belges d’engranger
85% des points de la donne. Si 5♦
avait été contré, cette défense aurait chuté de 4 levées (- 800), une
défense trop onéreuse.
Dans les tournois par paires, pour
marquer un top, il faut souvent
prendre le risque d’encaisser un zé
ro.

Le classement mixte
( 140 p.)
1. Vives-Mus
et Dissard-Paulissen
.....................................62,52%
3. Van Der Meer
Jagroop ....................... 61,41%
4. Lormant
Gauthier....................... 61,18%
5. La Ville Montbazon
Cabanes....................... 60,96%
6. Speelman-Ros,
7. Avon-Voldoire,
8. Zochowska-Schmidt,
9. les Beaumier,
10. Zuccarelli-Tardy…
12.Topiol-Bolle…24.Sauvage-Bogacki, 25.Maruani-Vandervorst…
33.Charrault-Maurin…58.Buelensvan den Hove…61.Berbers-Keldermans…

Victoire suisse dans
l’IMPS
122 paires (soit 22 de plus que l’an
dernier) ont participé au tournoi
IMPS. A l’issue des 3 séances Alec
Fettes et Marcel Aebi l’ont emporté avec + 172 IMPS. Déjà en tête
à l’issue de la deuxième séance,
les joueurs suisses se sont imposés avec 15 IMPS d’avance sur les
frères Bakkeren (des Hollandais,
habitués du festival). Marc Mus (encore lui) et Thomas Bessis terminent
en 3ème position avec + 151 IMPS.
A nouveau, la participation fut très
internationale. 13 paires étrangères
(dont 2 belges) se retrouvent parmi
les 20 premiers.
Georges Falla et Jean Pol Spindel
terminent en 13ème position. Un
très beau résultat pour cette association de dernière minute. Pourtant
le Liégeois et le Bruxellois terminèrent très frustrés car ils étaient en
tête à l’issue de la première séance
avec + 108 IMPS. Lors de la 2ème
journée, nos compatriotes s'attribuèrent encore 19 IMPS et ils étaient
alors en 2ème position derrière les
Suisses. Malheureusement FallaSpindel coincèrent le dernier jour
et ils concédèrent 20 IMPS. Détail
amusant, les joueurs belges terminèrent avec le total réalisé le premier
jour (ils avaient ensuite joué 2 jours

pour rien). 8èmes après 2 journées,
Jean Meyer et Mike Vandervorst faiblirent malheureusement eux aussi,
dans la dernière ligne droite (séance
à - 4 IMPS). Les joueurs bruxellois
terminent à une belle 17ème place.
		

Quelques histoires
belges :
♠ D10432
♥ A74
♦ A7
♣ 1082
Falla
♠9
♥ 10863
♦ 10983
♣ D763

Spindel
♠ R876
E ♥ R95
♦ D42
♣ A43

N
O
S
♠ AV5
♥ DV2
♦ RV65
♣ RV9

A une autre table, Vandervorst, assis
en Sud, décida de passer sur 3SA
(il était 4-3-3-3 et il préférait jouer le
contrat). Entame Trèfle et il prit aussi
au 3ème tour. As de Pique et Pique
et Est, l’adversaire non dangereux,
se retrouva en main. L’impasse
Cœur (qu’elle réussisse ou qu’elle
rate) lui permit ensuite d’établir 9
levées (ce qui lui rapporta 6 IMPS).
Falla
♠ DV75
♥ R73
♦ DV
♣ A863
♠ 1098643
♥A
♦ A1072
♣ 97

N
O
S

♠ R2
♥ D4
E ♦ R9863
♣ DV42

Nord

Est

Sud

Passe

Passe

1♣

1SA

Personne vulnérable

Passe

2♥ (1)

Passe

2♠

Nord

Est

Sud

Ouest

Passe

3SA

Passe

4♠ (2)

1♣

Passe

1♥

1♠

contre(1) Passe

4♥

Fin

(1)
(2)

texas Pique
fitté Pique

Killing lead !

Entame du six de Trèfle pour l’As du
partenaire. 4 de Trèfle pour le Valet
et la Dame (la toute bonne entame).
Trèfle pour l’As et le déclarant monta
au mort grâce à l’As de Carreau. Dix
de Pique qui établit la levée. Pique
pour le Valet mais le Roi était 4ème.
Dépité, Sud dut encore concéder
les 2 Rois majeurs et 4♠ chuta.
A beaucoup de tables, les joueurs
assis en Ouest optèrent pour l’entame du dix de Carreau (une tête de
séquence). Le déclarant établit alors
3 plis en Carreau et il put défausser
un des Trèfles du mort.
Grâce à cette entame inspirée, nos
compatriotes thésaurisèrent 10
IMPS.
Une des donnes qui leur permit
d’engranger la bagatelle de 1O8
IMPS lors de la 1ère séance (soit +
de 3,5 IMPS par donne !). Impressionnant

♠ 10732
♥ V10
E ♦ V85
♣ R1095

N
O
S
Meyer
♠ AR4
♥ AD543
♦♣ AV743

Ouest

Nord

Est

Sud

Passe

1♥

Passe

4♣ (1)

Passe

5♣ (2)

Passe

5♥ (3)

Passe

6♥

Fin

Ouest

Fin

♠ DV6
♥ 86
♦ AD973
♣ 862

Tous vulnérables

Spindel
♠A
♥ V1098652
♦ 54
♣ R105

Tous vulnérables

Vandervorst
♠ 985
♥ R972
♦ R10642
♣D

splinter (au moins 4 Cœurs et court
en Trèfle)
(2)
contrôle Trèfle (détenait tous les
contrôles du 1er tour)
(3)
estimait qu’il en avait déjà assez fait
(1)

« fit » de 3 cartes ou main forte sans
enchère naturelle

(1)

« Fit » de 3 cartes

Entame du neuf de Trèfle pour le Valet et le Roi. Valet de Cœur et, heureusement, pour les joueurs belges,
l’As apparût. Trèfle pour l’As puis
le déclarant, attentif, encaissa son
As de Pique. Cœur pour le Roi et
la Dame de Pique fut présentée. Le
Roi de Pique ayant été coupé, notre
compatriote monta au mort grâce
au 7 de Cœur et il défaussa son
dernier Trèfle sur le Valet de Pique.
Une manche avec seulement 21
points d’honneur qui rapporta 5
IMPS. Cette manche fut également annoncée et gagnée par Jean
Meyer qui parvint même à établir
une 11ème levée.

Chelem avec 26 PH

Dame de Pique pour l’As. As de
Trèfle et un Trèfle fut coupé. Carreau
coupé puis un 2ème Trèfle fut coupé. Pique pour le Roi et un 3ème
Trèfle fut coupé. A ce stade, Jean
Meyer encaissa le Roi de Cœur puis
il coupa à nouveau un Carreau. As
et Dame de Cœur et le Valet de
Trèfle, affranchi, fut encaissé. Un
Pique fut finalement concédé et 12
levées furent établies.
Ce chelem, avec 26 PH, fut annoncé à la moitié des tables et il rapporta 9 IMPS.

Le classement IMPS
(122 p.)

Les Suisses toujours à l’honneur !

1. Fettes-Aebi (Sui)
.............................. + 172 IMPS
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2. les frères Bakkeren (Hol)
...............................+ 157 IMPS
3. Mus-T.Bessis
...............................+ 151 IMPS
4.Rombaut-Combescure, 5.Reiplinger-Quantin, 6.Mme Mus-Voldoire,
7.Mme Molho-Engel, 8.SchmidtPalau, 9.Mme Kreijns-Van Der
Kam (Hol), 10.Mme Willemse-Pfeiffer
(Hol)…13.Falla-Spindel…17.
Meyer-Vandervorst…35.Bigdeli-Pedailles…43.Maréchal-Jourdain…45.Sauvage-Bogacki…54.
Topiol-Bolle…59.Devigne-Keldermans…62.Beukeleirs-Peeters…69.
Charrault-Maurin…73.Talmat-Berger…

OPEN :
suspense total !

Philippe Poizat et Bernard Cabanes
ont à nouveau remporté l’Open
du festival de Juan. Avec ce nouveau sacre, Philippe Poizat devient
le recordman des victoires avec 4
succès. Quant à Bernard Cabanes
c’est son 3ème titre. Pourtant, après
3 séances, la paire de Montpellier
n’était « que » 16ème. Une dernière
séance à 69,08% leur permit de
l’emporter sur le fil (avec 59,85%
de moyenne). Ils devancent finalement Rombaut-Combescure de
76 centièmes seulement. QuantinReiplinger complètent le podium.
Deuxième avant la dernière séance,
Ringuet-Mus (encore lui) terminent
finalement à la 4ème place.
16 paires belges ont participé à
l’épreuve. Alain Devigne et Georges
Keldermans, nos meilleurs représentants, terminent à une belle
18ème place. Sensation le premier
jour, Hans Huybrecht-Léo Boeykens
et Faramarz Bigdeli-Alain Kaplan
avaient réalisé 62,92% et 62,77%.
Déchainées les 2 paires belges caracolaient en tête du classement.
Une belle aventure pour HuybrechtBoeykens, 2 joueurs néerlandophones de 2ème série qui jouent
sans complexe et perturbent leurs
adversaires avec notamment leur
SA faible (de 12 à 14 PH). Nos compatriotes termineront finalement
à une superbe 22ème place avec
55,70% de moyenne.

Quelques aventures
et mésaventures
Keldermans
♠ RD865
♥ DV
♦ A75
♣ D106
♠ A7
♥ R74
♦ DV86432
♣2

O
S
Devigne
♠ V103
♥ A106
♦ R10
♣ RV953

Ouest

Nord

Est

Sud

1♠

Passe

2SA (1)

Passe

3♣ (2)

Passe

3♦ (3)

Passe

3SA (4) Passe

Fin
fitté et forcing manche
main sans courte
(3)
demande la force
(4)
main régulière de 14-15 PH
(5)
décida de passer avec ses honneurs
répartis
(2)

Entame du six de Carreau pour
le neuf et le dix. Valet de Pique et
Ouest plongea de l’As puis il insista
en Carreau (il ne pouvait contre-attaquer valablement Cœur).
Alain Devigne put ensuite concéder
l’As de Trèfle et il réalisa 11 levées
(pour un score de 94%).
Si notre compatriote avait d’abord
joué Trèfle, Est aurait libéré le Roi de
Cœur et la défense aurait pu établir
un 3ème pli.
Keldermans
♠ R6532
♥D
♦ RD1095
♣ 92
O
S

♠ 9842
♥ 9742
E ♦4
♣ V743

Devigne
♠ 10
♥ ARV86
♦ A832
♣ AD10
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Sud

Passe

1♥

1♠

Passe

2♦

Passe

3♦

Passe

3SA

Squeezé

Entame du cinq de Trèfle pour le
Valet et la Dame. Déblocage de la
Dame de Cœur puis le Roi et l’As
de Carreau furent encaissés. Défilé
des Cœurs et des Carreaux et à 2
cartes de la fin, Ouest se retrouva
squeezé entre son As de Pique et
ses Trèfles. Ouest ayant choisi de
conserver son As de Pique et son
Roi de Trèfle (devenu sec), Alain
Devigne joua Trèfle pour son As et
le Roi apparut. Dix de Trèfle et notre
compatriote aligna 13 levées ce qui
lui rapporta un score de 65%.
Il y avait 28 points d’honneur dans
la ligne et, à 22 tables, les joueurs
assis en Sud jumpèrent à 3♦ (avec
leurs 18 PH) et se retrouvèrent à 6♦,
qu’ils gagnèrent (il faut jouer l’As de
Pique placé).
♠ 9632
♥♦ RD853
♣ 6543
Kaplan
♠ RV74
♥ R1095
♦ V104
♣ 107

N
O
S

Bigdeli
♠ A85
E ♥ 843
♦ 962
♣ ARV8

♠ D10
♥ ADV762
♦ A7
♣ D92
Ouest

N

Est

Passe

La bonne option

Nord-Sud vulnérables
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Passe(5)

(1)

♠ ADV
♥ 1053
♦ V76
♣ R865

Nord

Fin

♠ 942
♥ 98532
E ♦9
♣ A874

N

Ouest

Nord

Est

Sud

1♥
Passe

Passe

1SA(1)

2♥

contre
Fin
main régulière de 10 à 12 PH
(2)
punitif (4 beaux atouts)
(2)

(1)

The magic « two hundred »
Entame du Valet de Carreau et
la déclarante prit en main. As de
Cœur et Dame de Cœur pour le Roi
d’Ouest. Contre-attaque du dix de
Trèfle et Est encaissa son As et son
Roi. La Dame de Trèfle fut ensuite
coupée puis Ouest switcha Pique

pour l’As de son partenaire. 4ème
tour de Trèfle pour assurer la promotion du dix de Cœur mais Sud
défaussa sa Dame de Pique. Le
retour Pique fut ensuite coupé et la
déclarante captura le dernier atout.
Une chute (+ 200) pour nos compatriotes.
Les mains étaient 20-20 et ce
score de 200 (the magic two hundred dans les enchères compétitives) rapporta 86% des points de
la donne (une 2ème chute aurait pu
être établie en encaissant le Roi de
Pique mais cela aurait à peine amélioré leur score).
♠ A9863
♥ 43
♦♣ ARD973
Kaplan
♠ RD
♥ ADV107
♦ 8642
♣ 64

N
O
S

Bigdeli
♠ V742
E ♥ 9862
♦ V73
♣ 85

♠ 105
♥ R5
♦ ARD1095
♣ V102

Tous vulnérables
Ouest est intervenu à 1♥ et Sud
joue finalement 6SA.

Personne vulnérable
Ouest

Nord

Est

Sud

1♦
2♦

(1)

3♦

4♥

5♣

Passe

5♦

5♥

Passe
(2)

Contre
Fin
les majeures (5♥ et 5♠)
(2)
« Partenaire, tu choisis »
(3)
la bonne décision

Maréchal-Petit…79.Berger-Enguelz…89.Colinet-Schoofs…98.
Spindel-Deveze…
Satisfaction pour Roger Damelé et
son équipe, la participation est en
hausse (surtout dans le mixte 140
paires contre 94 l’an dernier).

(1)

Choix gagnant
L’entame de l’As de Cœur fut coupée puis les 3 atouts adverses furent
capturés. Roi et As de Trèfle et impasse pour capturer le Valet 4ème.
Nicole Maréchal écarta 2 Piques sur
ses Trèfles et elle ne concéda que le
Roi de Pique. 12 plis pour un score
de 95% (6♦ non contré aurait déjà
rapporté 86% des points).
L’As de Pique étant placé, l’entame
Pique n’aurait pas fait chuter ce
chelem (avec seulement 23 points
d’honneur).

La salle dans le nouveau Palais
des Congrès est très spacieuse et
agréable et le parking souterrain
(sur 3 étages) facilite grandement
l’accès à la salle de jeux. Les bridgeurs ont retrouvé leurs habitudes
(les restaurants, le Crystal, le casino et tout ce qui rend la 3ème mitemps très agréable). Le retour à
Juan : un retour gagnant !
L’an prochain, le festival sera organisé du 4 au 13 mai.

Le classement OPEN
(188 p.)

Trop injuste !

Entame du Roi de Pique pour l’As
du mort. Trèfle pour le Valet et le
déclarant encaissa ses honneurs
en Carreau Le Valet étant 3ème,
6 plis en Carreau purent être établis et Sud aligna 13 levées. Tout
dépendait du Valet de Carreau.
Dépités, nos compatriotes ne récoltèrent qu’un score de 2%. Dur à
encaisser !
Petit
♠ R108
♥ V105
♦ V876
♣ A84
♠ ADV43
♥ AD843
♦ 109
♣2

N
O
S

♠ 975
♥ R9762
E ♦2
♣ V973

Maréchal
♠ 62
♥♦ ARD543
♣ RD1065

1. Bernard Cabanes
& Philippe Poizat........59,85%
2. Rombaut
& Combescure............. 59,66%
3. Quantin
& Reiplinger.................. 59,56%
4. Ringuet
& Mus........................... 59,26%
5. Smederevac
& Ionita......................... 58,81%
6.Teboul & Doussot, 7.Costi &
Allavena, 8.Marlier & Saporta,
9.les Bakkeren, 10.Bourgoin &
M a u b e rq u e z … 1 8 . K e l d e r m a n s
&
Devigne…22.Huybrecht
&
Boeykens…31.Sauvage-Bogacki…33.Falla-Yans…43.DupontLe
Boulenger…50.Bigdeli-Kaplan…60.Moulart-Lafourcade…65.
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Améliorez

votre Bridge

Dans les pas de Robert

Bien jouer en face du mort

Les plans de jeu
Nous allons profiter de
l’expérience de Robert
Berthe et Norbert Lebely
pour nous familiariser
avec la défausse des
perdantes.

Defausse
des perdantes
La défausse des perdantes est un
plan d’une grande richesse, alliant
de multiples facettes : facteur temps,
communications, adversaires dangereux, cumul des chances, etc.

1. Choix d'impasses
♠ AD5
♥ DV53
♦ A52
♣ D74
N
O

E
S

♠ 32
♥ A109642
♦ 763
♣ A3
Contrat : 3♥
Entame : Dame de Carreau pour l’As
(le 9 en Est)
Récapitulez vos perdantes :
1 à Pique, 1 à Cœur, 2 à Carreau et
1 à Trèfle donnent un total de 5, soit
une en excédent.
Quelles sont les perspectives de
gain ?
| Bridge Info n°169 |
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- A Pique, la perdante est différée
et éventuelle,
- A Cœur, elle dépend de la place
du Roi (rappelons que jusqu’à 10
cartes, on tente encore l’impasse
à ce gros honneur),
- A Carreau, l’entame les a rendues
directes,
- A Trèfle enfin, elle est protégée
et une option vous est d’ailleurs
offerte.
Laquelle ?
Celle de jouer petit vers la Dame afin
de vous créer une extra-gagnante
avec le Roi en Ouest (impasse indirecte).
Pour le moment, vous vous trouvez
en Nord : à quelle opération vous
livrez-vous en priorité ?
Comme à l’accoutumée, il est fondamental d’établir la ou les extragagnantes tandis que les autres
perdantes ne sont pas toutes immédiates.
Donc : dès la deuxième levée, jouez
Trèfle pour l’As et petit vers la Dame:
Ouest plonge du Roi, encaisse 2
Carreaux et contre-attaque Pique.
N’allez pas, par négligence, perdre le
bénéfice de votre manœuvre initiale:
sautez sur l’As, défaussez le Pique
perdant sur la Dame de Trèfle et tentez l’impasse forçante au Roi d’atout
pour le résultat pour 3♥ = (ou + 1, si
cet honneur est bien placé).

N
O
S

2. Impasse ou
affranchissement
de longueur ?
♠ RV9
♥ 75432
♦ 84
♣ 862
N
O

E
S

♠ AD10873
♥ AD
♦ 53
♣ AD4
Contrat : 4♠
Entame : Valet de Trèfle pour le 7 en
Est et votre Dame.
Passez les perdantes en revue :
- 1 à Cœur, éventuelle,
- 2 à Carreau, directes,
- 1 à Trèfle, différée d’un cran.

♠ AD5
♥ DV53
♦ A52
♣ D74
♠ V874
♥ R7
♦ DV10
♣ R1082

Lorsque la réussite d’une impasse
sur deux possibles est nécessaire
et qu’un choix vous est offert,
commencez invariablement par
l’impasse indirecte car, en cas
d’échec, vous pouvez encore tirer
votre épingle du jeu en vous rabattant sur l’impasse directe (alors
que la réciproque n’est pas vraie).

♠ R1096
♥8
E ♦ R984
♣ V965

♠ 32
♥ A109642
♦ 763
♣ A3

Quelles perspectives entrevoyezvous ?
Les Cœurs sont exploitables et, à
première vue, l’impasse au Roi est
bien lointaine.
N’est-elle pas avant tout un
trompe-l’œil ?
Si, et nous vous administrons la

preuve : imaginez que vous montiez au mort à l’atout, vous tentez
l’impasse au Roi de Cœur qui, malheureusement, se situe chez Ouest;
celui-ci rejoue Pique. La situation
est désespérée car, même avec les
Cœurs 3-3, vous ne pourrez plus gagner : il vous sera désormais impossible de jouer 4 fois la couleur.
Quelle était la procédure adéquate ?
Elle consistait à ignorer la fourchette
à Cœur et à jouer d’une manière délibérée l’As et la Dame : si les deux
adversaires fournissent (répartitions
4-2 et 3-3 = 84% des chances), votre
victoire ne souffrira aucune contestation grâce aux 3 rentrées du mort :
Roi, Valet et 9 de Pique.
Certes, les adversaires s’attribueront
2 plis de Carreau et continueront
Trèfle, mais votre perdante dans cette
couleur s’envolera sur le quatrième
ou le cinquième Cœur affranchi.
Attention aux risques de blocage :
lorsque vous couperez, ne rechignez
pas à employer l’As, la Dame et le
10.
Au bridge, avec une séquence complète de l’As au 7, la plus basse carte
a tout autant de valeur que la plus
forte et vous devez donc insensiblement vous accoutumer à les considérer comme parfaitement équivalentes.

N
O
S

3. Les Communications
A l’occasion de l’établissement
des plis de longueur, les problèmes
de circulation d’une main à l’autre
doivent perpétuellement vous préoccuper et des solutions originales
seront parfois à l’honneur.
♠ AR652
♥ 54
♦ 865
♣ R64
N
O

♠ 52
♥ 96
E ♦ RV1092
♣ R753

♠ AD10873
♥ AD
♦ 53
♣ AD4
A la tête de rentrées en nombre
tout juste suffisant, ne vous laissez
pas aveugler par des honneurs,
car ceux-ci risquent de masquer
un plan d’affranchissement de
longueur offrant beaucoup plus
de chances de réussite qu’une
impasse.

Oh oui, il fallait utiliser une manœuvre
classique, le coup à blanc.
Nous pressentons la réaction de certains lecteurs : « n’est-il pas contre
nature de se créer une perdante
dans une couleur où il n’en existait
aucune à l’origine ? »
Cette objection n’est pas recevable,
car après le coup à blanc, vous
possédez encore As et Roi, donc
une extra-gagnante d’honneur. Vous
éliminerez ainsi l’une des deux perdantes, la dernière étant jetée ultérieurement sur le Pique de longueur.
Observez la manœuvre :

E
S

♠ 83
♥ ARDV9
♦ AR4
♣ A95
Contrat : 6♥
Entame : 8 de Cœur
Vous avez relevé dejux perdantes,
1 dans chaque couleur mineure :
comme elles sont doublement protégées, vous disposez d’une certaine
liberté de manœuvre.
Quel plan prévoyez-vous d’appliquer ?

♠ RV9
♥ 75432
♦ 84
♣ 862
♠ 64
♥ RV108
♦ AD76
♣ V109

Pouviez-vous réussir ce contrat ?

L’affranchissement d’un Pique, en
supposant le partage le plus courant
des cartes adverses, 4-2.
Dans cette hypothèse, avez-vous
tout ce qu’il faut pour jouer 5 fois
la couleur ?
Examinons cela : après avoir extrait
les atouts des adversaires, vous tirez
As et Roi et coupez un petit Pique:
comme c’était prévisible, Ouest défausse.
Et maintenant ?
Pardonnez-nous l’expression, mais
vous êtes « Gros Jean comme devant » !
La cinquième carte n’est toujours
pas établie et vous ne détenez plus
qu’une remontée : la situation est
dorénavant sans issue et la chute
irrévocable.

4 tours d’atout pour commencer
(ils sont 4-2), Pique à blanc, retour
adverse quel qu’il soit pris en main,
As Roi de Pique (défausse d’une perdante), Pique coupé et enfin Trèfle
pour monter au mort et bénéficier du
cinquième Pique établi. Ce coup à
blanc vous rapporte de l’or !
N.B : sans doute avez-vous remarqué
qu’exceptionnellement vous avez joué en
fit 5-2, bien vous en a pris, puisque 6SA
est proprement ingagnable : une fois de
plus, vous pouvez vérifier qu’il est profitable de jouer à la couleur.

♠ AR652
♥ 54
♦ 865
♣ R64
♠ V974
♥ 87
♦ D72
♣ D1032

N
O
S

♠ D10
♥ 10632
E ♦ V1093
♣ V87

♠ 83
♥ ARDV9
♦ AR4
♣ A95
		♠ ARxxx
Même avec :
		♠ xx
Un coup à blanc au premier tour
peut se révéler spécialement efficace pour pallier un manque de
rentrées vers la main secondaire.
L’ordre dans lequel vous emploierez
vos communications revêtira souvent
un rôle de tout premier plan.
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à nouveau coupé gros, extrayez le
dernier atout et réintégrez le mort à
Carreau.

4. L'ordre d'utilisation
des rentrées
♠ 732
♥ A3
♦ A54
♣ A8642
N
O

E
S

♠ A4
♥ RDV1092
♦ R83
♣ R3
Contrat : 6♥
Entame : Dame de Carreau

♠ 732
♥ A3
♦ A54
♣ A8642
♠ RV95
♥ 764
♦ DV102
♣ V5

N
O
S

♠ D1086
♥ 85
E ♦ 976
♣ D1097

♠ A4
♥ RDV1092
♦ R83
♣ R3
La préservation des rentrées vers
la couleur longue est l’un des aspects majeurs du plan n° 2.
Nanti de 2 ou 3 remontées, utilisez
d’abord celle à l’atout pour terminer avec celle(s) de la couleur
annexe.

Combien de perdantes comptezvous ?
2 au total : 1 à Pique et 1 à Carreau.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Relativement rose, grâce aux perspectives d’affranchissement des
Trèfles.
Posez-vous la sempiternelle question : serait-ce possible même en
cas de partage 4-2 ?
Oui, puisque vous êtes en mesure
de jouer 5 fois la couleur : Roi, As et
petit coupé maître : or, il vous reste
effectivement deux remontées, une à
l’atout et l’autre à Carreau.
Enumérez les précautions d’usage :
Il faut prendre l’entame en main dans
le but de conserver l’As du mort, tirer
à la rigueur un tour de débarras (du
Roi) et s’attaquer ensuite aux Trèfles,
le Roi, l’As et petit coupé maître
(Ouest ne détenait qu’un doubleton).
Quelle remontée employez-vous
en premier lieu ?
Celle à l’atout, car il faudra que tous
les Cœurs ennemis soient purgés au
moment où le 7 de Trèfle sera encaissé (or, un adversaire détient au
moins 3 atouts).
Par conséquent, rejoignez la main
secondaire d’abord à Cœur (les 2
défenseurs fournissent), petit Trèfle
| Bridge Info n°169 |
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5. La combinaison
des chances
♠ 96
♥ R742
♦ AD84
♣ 532

Est-ce que vous allez opter pour
cette dernière ?
Pas du tout, car il et loisible de combiner vos chances, c’est-à-dire d’essayer une première manœuvre, puis
de vous rabattre sur l’autre en cas
d’échec de celle-ci.
Quel est l’ordre correct ?
Etablir un Cœur exige que vous lâchiez la main, à telle enseigne qu’il
vous faut commencer par tester
cette couleur.
Si les Cœurs ne sont pas répartis
3-3, vous tenterez l’impasse Carreau: en adoptant cet ordre, vous
aurez ajouté, cumulé les chances et
joué avec :
36% + 50% des chances restantes
(64 : 2).
36% + 32% = 68% soit 18% de bonus par rapport à la seule impasse,
un « plus » non négligeable.
Avant d’en finir, répondez à une
question supplémentaire : comment
maniez-vous les Cœurs ?
Sans coup à blanc (comme cela se
pratique à Sans-Atout, sinon Ouest
vous mettrait brutalement au pied du
mur en contre-attaquant Carreau.

N
O

Connaissez-vous les pourcentages respectifs de réussite ?
a) 36% pour les Cœurs 3-.3.
b) Quant au sort de l’impasse, on
aboutit à 50% de chances de
succès.

E
S

♠ ARDV108
♥ A63
♦ 72
♣ D7

Récapitulez le coup :
Après la coupe du Trèfle, donnez
trois tours de Pique, ainsi que trois de
Cœur (ils sont 3-3 et le 7 est maître) :
sur retour Carreau, vous plongez de
l’As et défaussez votre perdante.

Contrat : 4♠
Entame : Valet de Trèfle, Est joue le
Roi, l’As puis le 8 que vous coupez.

♠ 96
♥ R742
♦ AD84
♣ 532

Avez-vous repéré vos perdantes ?
Le total atteint quatre unités : 1 à
Cœur (de second rang), 1 à Carreau
(éventuelle) et 2 à Trèfle déjà encaissées.
Quelles sont les deux options offertes ?
a) L’établissement d’un Cœur de
longueur (plan n° 2)
b) La réussite de l’impasse au Roi
de Carreau (plan n°1).

♠ 52
♥ D109
♦ V53
♣ V10964

N
O
S

♠ 743
♥ V85
E ♦ R1096
♣ AR5

♠ ARDV108
♥ A63
♦ 72
♣ D7
Quand c’est possible, tâchez de
combiner vos chances : fréquemment, la vérification d’un partage

devra précéder le recours à une
impasse.

6. L'adversaire
dangereux
♠ R43
♥ R65
♦ R62
♣ ARV7

tra en tout état de cause sur le quatrième Trèfle gagnant.
En somme, vous vous adjugerez :
- 10 plis (contrat juste fait assuré)
avec la Dame de Pique et l'As de
Carreau en Est
- 12 plis s’ils sont tous deux en
Ouest
- 11 plis dans les autres cas

Jean-Pierre Lafourcade

♠ 942
♥ A6
♦ 106
♣ ARV942

Voici les mains contre lesquelles il
fallait se prémunir pour garantir la
réussite du contrat :
♠ R43
♥ R65
♦ R62
♣ ARV7

N
O

Remue-Méninges

E
S

♠ AV1092
♥ A8
♦ 983
♣ D85
Contrat : 4♠
Entame : Dame de Cœur.
Si tout va mal (pessimisme oblige)
vos perdantes sont au nombre de 4 :
- une à l’atout (il vous manque la
Dame et vous n’êtes pas sûr de la
trouver),
- trois à Carreau si l’As est mal placé.
En contrepartie, une extra-gagnante
certaine attend votre bon vouloir à
Trèfle, mais prenez garde, encore
faut-il pouvoir en profiter.
Pourquoi ce scepticisme ?
Si Ouest s’empare de la main trop
tôt, il contre-attaquera Carreau et
votre extra-gagnante deviendra purement et simplement superflue !
Deux solutions sont envisageables. Efforcez vous de les découvrir :
- donner deux tours de débarras
à l’atout, puis passer aux Trèfles
dans l’espoir qu’Ouest, s’il possède la Dame d’atout, détienne
au moins 3 Trèfles.
- manier les Piques en s’ingéniant
à éviter l’adversaire de gauche,
c’est incontestablement la meilleure solution, quasi parfaite.
Allons-y : Dame de Cœur prise de
l’As, Valet de Pique laissé filer si
Ouest ne bouge pas : le fait que
l’impasse rate ne vous affecte pas,
puisque le Roi de Carreau demeure
protégé et qu’un Carreau disparaî-

♠ D875
♥ DV104
♦ DV5
♣ 96

N
O
S

N
O
♠6
♥ 9732
E ♦ A1074
♣ 10432

♠ AV1092
♥ A8
♦ 983
♣ D85
N.B : un coup de sonde n’est pas préconisé, puisqu’il y a davantage de chances
de trouver la Dame de Pique quatrième
que sèche.

En présence d’une teneur « fragile » telle qu’un Roi isolé, tout
doit être entrepris afin d’éviter de
rendre la main à l’adversaire dangereux, l’affranchissement orienté
tenant une place de choix parmi
les techniques à votre disposition.

S

Sud

Ouest

1♥

Passe

4♥

Fin

♠ V87
♥ 953
E ♦ A754
♣ 865

Nord

Est

1♣

Passe

2♣

Passe

Entame : Dame de Carreau que vous
prenez avec votre As.
Comment comptez-vous faire
chuter ce contrat ?
Solution
♠ AD103
♥ 84
♦ DV932
♣ 73

N
O

E
S

♠ R65
♥ RDV1072
♦ R8
♣ D10

Contrat : 4♥
Entame : Dame de Carreau que vous
prenez avec votre As.
Les beaux Trèfles du mort sont une
source de plis.
Cela veut dire que si vous ne prenez
pas les levées qui vous reviennent,
elles vont rapidement disparaître.
Après l’entame, vous ne pouvez réaliser des levées qu’à Pique. Mais il faut
en faire trois et, pour ce faire, il faut
qu’Ouest détienne AD10 troisième
ou quatrième (pas cinquième car Sud
serait alors doubleton).
Pour prendre trois plis, il faut jouer …
le Valet.
Si vous jouez un petit, Sud fournit
petit également et adieu la chute.
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évaluez votre main XXXXV
133. Après une intervention derrière un deux majeur faible.
Tournoi par paires
Sud donneur, personne vulnérable
Sud

Ouest

Nord

2♠

3♦

?

Est

L’intervention adverse derrière le
deux faible du partenaire vous enlève
quelques options. Vous ne pouvez plus
faire une invitation à la manche dans sa
couleur ni offrir un choix de manche (un
changement de couleur de votre part
serait non forcing). En échange, vous
avez la possibilité de contrer l’adversaire punitivement. Une bonne ligne de
conduite pour résoudre des problèmes
tangents est votre teneur dans la couleur du partenaire. Traditionnellement,
le barrage montre une belle couleur,
une courte dans sa couleur suggère de
jouer en défense alors que quelques
cartes suggèrent de continuer le barrage.
Quelle déclaration faites-vous, en
Nord, avec :
a) 3♠. Si Ouest avait
♠ 10732
passé, vous auriez pu
♥ 8642
considérer un barrage
à quatre Piques ou
♦ 42
introduire un peu de
♣ D106
confusion.
Mais
quand Ouest montre des valeurs et une
couleur, une action trop dynamique
donne aux adversaires la possibilité aisée d’un contre punitif lucratif. Votre
choix est entre passe ou trois Piques ;
ce dernier prive Est d’un cue-bid avec
un petit risque de perdre trop de levées.
b) 4♠. Infligez aux adversaires un barrage
élevé. Vous envisagez
de réaliser environ huit
levées ; vous ne risquez que deux chutes
contrées et mettez l'adversaire dans
une situation délicate.

♠
♥
♦
♣

10732
8642
4
D1062
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c) 3♥. Vous n’avez
aucune idée de la distribution du partenaire
dans les couleurs annexes mais ses valeurs devraient être
remarquablement inadaptées pour que
trois Carreaux et trois Cœurs (non forcing) chutent. La décision serait plus
difficile si les intermédiaires à Cœur
étaient plus faibles.

♠
♥
♦
♣

6
RD10942
A74
R42

d) 4♠. Vous souhaite♠ 86
riez offrir un choix de
♥ AR10942 manche entre les
♦ 4
Piques et les Cœurs,
mais c’est impossible
♣ AV106
(toute
enchère
à
Pique ou à Cœur est non forcing). Il faut
donc deviner. Vu que le partenaire devrait détenir une couleur Pique décente,
le meilleur choix de manche se trouve à
Pique ; quatre Piques est d’ailleurs favori pour gagner, tandis que quatre
Cœurs dépendra d’un impondérable la qualité et la quantité des Cœurs du
partenaire.
e) contre. Le contrat
pourrait gagner mais,
par paires, ce n’est
pas une considération
absolue. La plupart
du temps, les adversaires chuteront et le contre améliorera
votre score. Ceci est important pour
l’une ou l’autre de ces deux raisons :
primo, votre camp pourrait être capable
de gagner deux Piques ; il est alors important de marquer +300 en défense
(au lieu de +100). Secundo, la séquence
pourrait être similaire ou identique à
beaucoup de tables et, dans ce cas,
contrer vous rapportera chaque fois
que la partielle à trois Carreaux chutera
plus souvent qu’elle ne gagnera, ce qui
semble être une supposition raisonnable.

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

6
AD1064
A92
RV84

876
AR87
A84
862

f) 3♠. Passer est un
comportement trop
conservateur, il faut
contrer ou enchérir.

Quelle action rapportera le meilleur
score ? Puisque vos honneurs valent
tout autant pour jouer en attaque ou en
défense, votre distribution est la clé.
Toute chose étant égale, il vaut mieux
enchérir jusqu’au palier de trois lorsque
votre camp possède neuf atouts.

134. Réveiller une réponse d'un Sans-atout.
Tournoi par paires
Sud donneur
Sud

Ouest

Nord

Est

1♥

passe

1SA

passe

passe

?

Réveiller quand les adversaires s’arrêtent à un Sans-atout est extrêmement dangereux et risqué. Même si
les adversaires ont dénié la force pour
annoncer une manche, leur degré de fit
est inconnu ; l’ouvreur peut être régulier
ou bicolore majeur, la distribution du répondant est un mystère - il a plutôt des
cartes en mineure. Le contre, essentiellement punitif, est réservé à de bonnes
mains (de temps en temps appelées
‘blanche-neige’), longues et fortes dans
la couleur d’ouverture.
Quelle déclaration faites-vous, en
Ouest, avec :
a) passe. Si cette
♠ AV62
main n’était pas suffi♥ 5
samment bonne pour
un contre d’appel au
♦ R862
premier tour, elle n’est
♣ V642
certainement pas assez forte maintenant. La séquence (et
le misfit adverse) suggère que les interventions de votre camp sont même
pires derrière l’ouverture, étant donné la
longueur Cœur affichée chez Est.

♠
♥
♦
♣

V62
AV1084
RD5
A2

b) contre. Si vous
voulez tenter votre
chance
avec
un
contre, voici le genre
de main qui le justifie.

Bien entendu, votre camp pourrait être
minoritaire et, dans ce cas, Ouest
risque de surcontrer. Mais votre force
positionnelle vous permet d’espérer
une issue favorable si les valeurs sont
équilibrées.
c) passe. Il y a une
tendance à ne jamais
laisser
l’adversaire
jouer un Sans-atout
non contré en tournoi
par paires, a fortiori
avec une distribution 6-4. Certains enchérissent donc, à tort et à travers, et ils
pourraient avoir raison. Techniquement
parlant, toutefois, il est particulièrement
dangereux d’enchérir avec ces couleurs-ci. Les adversaires n’ont vraisemblablement pas raté un fit Pique ; le partenaire doit avoir un paquet de cartes
dans les majeures et il pourrait ne pas y
avoir d’échappatoire à deux Trèfles
contrés. (Rappelez-vous, la réponse
d’un Sans-atout a tendance à montrer
les mineures).

♠
♥
♦
♣

2
R5
AV62
1086542

d) 2♣. Réveiller avec
un bicolore Trèfle/
Pique est peut-être
également techniquement incorrect mais,
uniquement
par
paires, il est un peu plus sensé d’adhérer à la tentation de combattre la partielle. En effet, il y a une échappatoire
possible, à Pique, si vous êtes dans la
mouise à Trèfle. Et permettre aux adversaires de trouver leur fit Carreau
pourrait ne pas être mauvais (puisque la
couleur sera mal partagée pour eux et
que vous avez quelques bonnes cartes
en défense (avec des honneurs dans
vos couleurs courtes).

♠
♥
♦
♣

AV62
R5
2
1086542

e) 2♦. S’il est correct
d’enchérir avec d) attention, nous ne
prétendons pas que
c’est le cas - il doit
être doublement correct d’enchérir avec un bicolore Carreau/Pique. Vos chances de trouver un
fit sont environ identiques et les adversaires peuvent être empêchés de trouver leur fit Trèfle (s’ils en ont un) ; à tout
le moins, les Nord-Sud ne sauront pas
s’ils doivent encore enchérir ou jouer en
défense. Il y a tellement d’aspects positifs à dire deux Carreaux qu’il pourrait
être plus adéquat d’enchérir dans ce
cas alors que l'intervention à 2 Trèfles
dans le cas d) est nettement plus aléatoire…

♠
♥
♦
♣

AV62
R5
1086542
2

f) passe. Enchérir
pourrait parfois bien
marcher. Toutefois, s’il
y a une configuration
qui peut causer des
ennuis, c’est celle-ci.
Vos chances d’échapper à un contre
punitif ne sont pas négligeables. Et
même si vous survivez en enchérissant,
vous pourriez diriger les adversaires
vers un meilleur contrat.

♠
♥
♦
♣

2
AV62
R5
986542

135. Ouvrir en quatrième
position ?
Tournoi par paires
Sud donneur
Sud

Ouest

Nord

Est

passe

passe

passe

?

Les décisions d’ouverture en quatrième
position font partie des plus piégeuses
de tous les problèmes de tournoi par
paires. Vous devez vous préoccuper,
et de vos adversaires et de votre partenaire. Vous ne souhaitez pas ouvrir
si vous craignez que les adversaires
entrent en action et qu’ils puissent
gagner plus que vous ou qu’ils vous
poussent à chuter. Et même si la main
appartient à votre camp, vous devez
être concerné par le partenaire pour
qu’il ne s’aventure pas trop haut, provoquant un score négatif que vous auriez pu éviter en passant la main.
Quelle déclaration faites-vous, en
Est, avec :
a) passe. Vous avez
♠ 3
des valeurs tangentes
♥ R65
en quatrième position,
votre nombre de
♦ DV84
cartes à Pique est un
♣ AV632
bon test pour savoir
si, à la longue, cela vaut la peine d’ouvrir. Ici, votre courte à Pique suggère de
la prudence - même si votre camp possède une légère supériorité en points H,
la donne pourrait appartenir aux adversaires, en leur permettant de gagner
une partielle à Pique.
b) 1♣. La même main
est une ouverture évidente quand vous
n’avez aucune raison
de
craindre
les
Piques, et même de
bonnes chances d’y trouver un fit. Vous
avez une bonne couleur d’ouverture,
une redemande facile et une distribution agréable pour qu’un essai de

♠
♥
♦
♣

DV84
3
R65
AV632

manche du partenaire ne vous emmène
pas trop haut.
c) passe. Appliquez
la règle de 15 : comptez vos points H et
ajoutez-y
votre
nombre de cartes à
Pique. Si vous atteignez 15, ouvrez ; sinon, passez. Ici,
vous n’arrivez qu’à 14. En ouvrant,
vous risquez de voir les adversaires
jouer et gagner un contrat dans une
majeure.

♠
♥
♦
♣

R65
3
DV84
AV632

d) 1♣. Ouverture normale et l’espoir de
gagner un tout petit
contrat dans une majeure. Vous devez
soutenir une réponse
d’un Cœur et passer sur un Pique.

♠
♥
♦
♣

R65
AD64
82
R1082

e) 1♥. Une fantaisie ?
Que nenni ! Ouvrir
d’un Trèfle est sain,
même si -par pairesvous n’avez pas trop
envie de jouer une
partielle à Trèfle ; de surcroît, il permet
aux adversaires d’être compétitif à Carreau. Un Cœur est agressif, un peu risqué ; l’adversaire sera moins compétitif
et il permet d’atteindre un fit 4-3 dans
une partielle. Par carrés, où n’importe
quel score positif est bon, un Trèfle est
normal. Par paires, il faut jouer en majeure car cela rapporte plus : prenez
donc votre chance décente de scorer
mieux que vos adversaires avec les
mêmes cartes.

♠
♥
♦
♣

R1082
ARD10
62
852

f) 1♣. Et pas 1SA !
Cette main, sans intermédiaires et 4-3-33 ne vaut pas 15 H.
Vos chances de gagner une manche si le
partenaire possède 10 H sont très réduites (avec 25 H, une manche ne se
gagne qu’une fois sur deux, et encore
moins souvent sans longueur), et s’il a
11 H, il pourrait vous y inviter même si
vous montrez de 12 à 14 H ultérieurement. Et avec 8 ou 9 H en face, vous
n’avez aucune envie d’être condamné
à gagner deux Sans-atout, sous peine
d’une bulle.

♠
♥
♦
♣

R832
AD6
R63
R63
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Soignez votre défense 13
37. Ouest donneur, Est-Ouest
vulnérables.
Pendant le duplicate hebdomadaire de votre cercle, vous arrivez à
une table chez des adversaires qui
pensent jouer aussi bien que vous.
Une occasion de leur donner une
bonne leçon.
Nord (le mort)
♠ RV
♥ D4
♦ AD103
♣ V7654
Ouest (vous)
♠ AD7
♥ V9732
O
♦ 652
♣ AD

Sud

1SA

N
E
S

Nord

Est

1♥

Passe

Passe

Passe

3SA

Fin

Votre entame est le trois de Cœur.
Le mort prend de la Dame ; le partenaire fournit le cinq, montrant un
nombre impair de Cœurs et le déclarant le huit. Un petit Trèfle est appelé du mort. Le partenaire plonge
du Roi et le déclarant met le neuf.
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Nord (le mort)
♠ RV
♥ D4
♦ AD103
♣ V7654
Ouest (vous)
♠ AD7
♥ V9732
O
♦ 652
♣ AD

N
S

Est
♠ 10932
E ♥ 1065
♦ 9874
♣ R2

38. Sud donneur, personne
vulnérable
Jouant un match d’exhibition au
Rama (Vu-graph) devant un parterre
connaisseur de spectateurs, vous
espérez ne pas être embarrassé
par une erreur ‘accidentelle’. Tout à
coup, vous êtes sur la sellette.
Nord (le mort)
♠3
♥ A10864
♦ 10865
♣ A92

Sud
♠ 8654
♥ AR8
♦ RV
♣ 10983

Ouest
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Planifiez votre défense.

Que le Roi de Trèfle soit sec ou
doubleton, il semble évident que le
partenaire a l’intention de rejouer
votre couleur d’entame. Et il est tout
aussi clair qu’il n’y a aucun avenir
dans l’affranchissement de cette
longueur. Quand la défense aura
affranchi les Cœurs, le déclarant
possèdera entretemps trois plis à
Trèfle avec trois bons Cœurs et au
moins trois levées de Carreau (en
réponse à l’ouverture, votre partenaire n’aurait pas passé avec deux
Rois mineurs, Sud doit donc avoir le
Roi de Carreau).
Par conséquent, la seule chance
consiste à espérer que le partenaire
possède soit cinq Piques du dix,
soit quatre Piques de dix-neuf : surprenez le Roi de Trèfle de votre As
et jouez As et Dame de Pique. On
ne vit qu’une fois.

N
O
S

Est (vous)
♠ R9875
E ♥ RV72
♦ A94
♣3

Sud

Ouest

Nord

Est

1♣

1♦

1♥

1♠

2♣

2♠

3♣

3♦

4♣

Passe

5♣

Contre

Fin
Votre partenaire entame du Roi de
Carreau et contre-attaque atout, le
six de Trèfle : le deux du mort, votre
trois sec, le huit du déclarant. Celuici joue maintenant le cinq de Cœur
de sa main, le neuf en face, le dix du
mort et votre Valet.

Et maintenant ?
Nord (le mort)
♠3
♥ A10864
♦ 10865
♣ A92
Ouest
♠ D104
♥ D9
♦ RDV72
♣ 765

N
O
S

Est (vous)
♠ R9875
E ♥ RV73
♦ A94
♣3

Sud
♠ AV62
♥ 52
♦3
♣ RDV1084

Les enchères et le début du jeu de
la carte dévoilent que le déclarant
détient la distribution 4-2-1-6. S’il
possède As-Dame de Pique, il n’y
a pas de défense (il monte au mort
par l’As de Cœur, fait l’impasse au
Roi de Pique et coupe deux Piques
perdants de sa main avec les deux
atouts restants au mort). Si le déclarant n’a pas la Dame de Pique, il lui
manque une levée - sauf si vous lui
permettez de vous squeezer dans
les majeures.
Supposons que vous rejouiez Carreau. Le déclarant coupe, encaisse
l’As de Pique, joue Pique coupé,
Carreau coupé, Pique coupé,
Carreau coupé, et tire deux tours
d’atout. Voici le diagramme au moment où le déclarant encaisse son
dernier atout.

N
O
S

la reprise d’Est, à l’atout ou à Trèfle,
soit enlevée.

39. Ouest donneur, tous vulnérable.

Toutefois, un danger vous guette.
Supposons que vous rejouiez un
petit Carreau pour le Roi du partenaire et l’As du déclarant. Celui-ci
coupe son dernier Pique, tire deux
tours d’atout, encaisse l’As et le
Roi de Trèfle et vous met en main
à Carreau. N’ayant plus de Trèfle,
vous serez obligé de jouer Pique
ou Carreau en ‘coupe et défausse :
le déclarant coupera du mort et
défaussera la perdante Trèfle de sa
main.

Participant à la Coupe du Printemps
de l’Orée, avec un kibbitz à vos côtés (que vous avez amené pour qu’il
vous admire, bien sûr), vous êtes
confronté à ce problème :
Nord (le mort)
♠2
♥ 9865
♦ 1043
♣ AR743
Ouest (vous)
♠ V9543
♥ 72
O
♦ DV86
♣ V5

Sud

2♥

N

Pour empêcher cette fin de coup,
vous devez rejouer la Dame de
Carreau à la troisième levée. Cette
continuation ingénieuse bonifie la
seconde levée de la défense à Carreau (le Roi du partenaire) tout en
évitant cette désastreuse mise en
main.

E
S

Ouest

Nord

Est

Passe

Passe

1♠

3♠

4♥

Fin

Avec beaucoup d’imagination, vous
entamez du trois de Pique pour le
Roi du partenaire et le sept du déclarant. A la deuxième levée, votre
partenaire contre-attaque du deux
de Carreau. Le déclarant fournit le
cinq et vous prenez du Valet.
Que rejouez-vous ?
Nord (le mort)
♠2
♥ 9865
♦ 1043
♣ AR743

♠–
♥ A86
♦–
♣–
♠–
♥D
♦D
♣7

si Sud possède la Dame de Cœur
seconde, il ne peut pas gagner.

♠R
♥ R7
E ♦ –
♣–

♠V
♥2
♦–
♣D

Sur la Dame de Trèfle, Ouest fournit,
le mort défausse un petit Cœur et
vous êtes condamné.
Le déclarant ne peut pas gagner
sans ce squeeze et vous pouvez le détruire en rejouant un petit
Cœur à la quatrième levée. Même

Ouest (vous)
♠ V9543
♥ 72
O
♦ DV86
♣ V5

N
S

Est
♠ AR1086
E ♥ 103
♦ R72
♣ D98

Sud
♠ D7
♥ ARDV4
♦ A95
♣ 1082

Il doit être correct de rejouer Carreau. Le partenaire devrait avoir le
Roi troisième et il pourrait être nécessaire d’affranchir deux levées
Carreau pour la défense avant que
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Cahier de l'étudiant

Défense contre une intervention

à la couleur après une ouverture de 1sa
La SITUATION
Sud

Ouest

Nord

1 SA

2♣2♦2♥2♠

?

Est

Exemple
Sud
♠ AD642
♥ 85
♦ 432
♣ 752

A) Contre

convention liebensohl
La convention Lebensohl concerne
les enchères du joueur n° 3 après
une ouverture du partenaire (n°1)
et une intervention naturelle au
palier de 2 de l’adversaire (n°2).
Les enchères peuvent être :
1) Compétitives (6-8 H) pour jouer
ce contrat, sauf ouverture maximale et soutien.
2) Limites (8-9H) proposition de
manche.
3) Forcing manche (10 H+).
Elle est caractérisée par une enchère de 2SA obligeant l’ouvreur à
déclarer 3♣ sans dérogation.
Remarque : le 2SA est un relais
qui dénie l’arrêt dans la couleur
de l’adversaire.
Exemple

Le contre du joueur n° 3 est un
contre optionnel à tendance punitif, la main doit être régulière et
comporter des levées de défense et
surtout la couleur de l’adversaire.
La valeur de la main équivaut à l’enchère naturelle de 2 SA (9 H).
Exemple
Sud
♠5
♥ 1053
♦ RV105
♣AD853
Sud

Ouest

Nord

Est

1SA

2♥

2SA

Sud

Ouest

Nord

Est

1SA

2♥

2♠

Ne laissez pas l’adversaire jouer 2♥.
Annoncez vos Piques au palier de 2
pour jouer le contrat.
C) Couleur au palier de 3 avec
ou sans saut

Ouest

Nord

Est

1SA

2♦

L’annonce d’une couleur au palier
de 3 est une enchère naturelle, forcing manche. La couleur annoncée
est solide et la force de la main est
de 10 H-.

Contre
Exemple
Vos levées de défense et l’atout
vous permettent de punir lourdement votre adversaire.
B) Couleur au palier de 2
L’annonce d’une couleur au palier
de 2 est une enchère naturelle compétitive (pour jouer). La manche
est exclue dans ce cas. L’ouvreur
n’a pas le droit d’enchérir sur son
partenaire.

Sud
♠ RD75
♥ 96
♦ R1085
♣ A87
Sud

I - signification
des enchères
du joueur n°3

Sud
♠ AD1096
♥ 107
♦ R97
♣V32
Sud

Ouest

Nord

Est

1SA

2♦

3♠

Saut à 3 ♠ pour montrer une 5ème
à Pique, pas d’arrêt Cœur, ambition
de manche.
D) Cue-Bid direct d’une majeure
Le Cue-Bid direct de la couleur
majeure annoncée par l’adversaire
montre quatre cartes dans l’autre
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majeure et un arrêt dans la couleur adverse. L’enchère est forcing
manche.

Les rectifications
sont:
a) Passe

Exemple

Le joueur qui a annoncé 2 SA a la
capacité de faire jouer son partenaire une partielle à 3 ♣

sans garde dans la couleur adverse.
Etant donné que cette enchère est
utilisée pour la recherche d’un éventuel fit majeur et qu’elle est forcing,
la main doit comporter au moins
10H+.

Exemple

Exemple

Sud
♠ R1097
♥ R7
♦ D8542
♣ R10
Sud

Ouest

Nord

Est

1SA

2♥

3♥

Sud
♠ 65
♥ 643
♦ V5
♣ RV10975
Sud

Ce Cue-Bid direct pour montrer
quatre cartes à Pique, l’arrêt Cœur,
forcing manche.
E) Annonce directe de la manche
à 3SA
L’annonce de la manche à 3 SA est
une enchère naturelle avec un arrêt
dans la couleur adverse et une main
sans autre ambition.
Exemple
Sud
♠ 85
♥ AV10
♦ D5
♣ RD10962
Sud

Ouest

Nord

Est

1SA

2♦

3SA
La manche à Sans-Atout directement. Vous avez tout le nécessaire.
F) L’enchère de 2 SA
Contrairement aux enchères à
significations précises qui ont précédé, l’enchère de 2 SA est une enchère artificielle sans objectif connu
au premier tour. C’est un genre de
Texas qui oblige l’ouvreur à annoncer 3♣ et que le répondant rectifiera
en fonction de sa main. Ceci permettra de jouer un contrat compétitif au palier de 3 sans que l’enchère
ne soit forcing.

possibles

2A

Ouest

Passe

Sud
♠ D865
♥ 53
♦ RD954
♣ A5
Nord

Est

1SA

2♠

3♣

Passe

Passe

b) Rectification à 3♦ ou 3♥
Par contre, si la couleur du joueur
qui a annoncé 2 SA n’est pas Trèfle,
il devra rectifier l’enchère de l’ouvreur et faire jouer à son partenaire
ouvreur une partielle dans la couleur
longue. Cette couleur doit être de
six cartes et l’ouvreur doit impérativement ne plus surenchérir (arrêt
obligatoire).

Passe

Nord

Est

1SA

2♥

3♣

Passe

2 SA (Transfert pour 3 ♣), puis
Cue-Bid Cœur pour montrer quatre
cartes à Pique et pas d’arrêt à
Cœur.

Réaction de l'ouvreur
au cue-bid indirect
L’ouvreur de 1 SA étant avisé que
son partenaire détient l’autre majeure 4ème, pas d’arrêt dans la couleur de l’adversaire et 10 H+ peut
prendre les décisions suivantes :
1) Avec le Fit dans la majeure, il
annonce la manche

Exemple
Sud
♠ 65
♥ RD10753
♦ 954
♣ 82

2SA

2SA

Ouest

3♥

2 SA (transfert pour 3♣), puis passez pour jouer une partielle à 3♣.

Sud

Sud

Ouest

Passe

Exemple

Nord

Est

1SA

2♠

3♣

Passe

3♥

2 SA (transfert pour 3 ♣), puis rectification à 3 ♥ pour jouer une partielle à Cœur.
c) Cue-Bid
L’annonce d’un Cue-Bid direct
après l’enchère de 2 SA montre
quatre cartes dans l’autre majeure

NORD
♠ R5
♥ RD53
♦ R42
♣ AV109
Sud

Ouest

Nord

Est

1SA

2♠
Passe

2SA

Passe

3♣

3♠

Passe

4♥

Le Cue-Bid après 2 SA montre
quatre cartes à Cœur, pas d’arrêt Pique, et ambition de jouer la
manche. Le Fit est trouvé à 4♥.
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2) Sans le Fit et avec un arrêt, il
annonce 3 SA
Exemple
NORD
♠ RV9
♥ 53
♦ RDV4
♣ AD109
Sud

Contre

Ouest

Nord

Est

1SA

2♠
Passe

2SA

Passe

3♣

3♠

Passe

3SA

Le Cue-Bid après 2SA montre
quatre cartes à Cœur, pas d’arrêt
Pique, forcing manche. L’ouvreur
n’ayant pas le fit à Cœur mais l’arrêt
Pique annonce la manche à SansAtout.
3) Sans le Fit et sans arrêt, il annonce sa 1ère couleur 4ème au
palier de 4

Remue-Méninges
Jean-Pierre Lafourcade

pénalité dans au
moins une des
deux couleurs adverses.

♠V
♥ 107
♦ ARD1097
♣ RD106

Couleur au naturelle, compétipalier de 2 tive (pour jouer).
Couleur au naturelle, forcing
palier de 3
C u e - B i d montre
l’arrêt
majeur
dans la couleur
annoncée, forcing
manche

N

♠ A943
♥ R2
♦ V432
♣ 985

O

Sud

Ouest

E
S

2SA ou 3SA naturel, avec arrêts
			

3♠

Passe

4♠

Fin

Nord

Est

1♦

3♥

4♣

Passe

Votre Roi de Cœur fait la première
levée.
Avez-vous une idée pour faire
chuter ?

Exemple
NORD
♠ V9
♥ AV3
♦ RDV4
♣ AD109
Sud

II - Si l'intervention
des adversaires
indique un bicolore
(landy)

Solution
Ouest

Nord

Est

1SA

2♠
Passe

2SA

Passe

3♣

3♠

Passe

4♣

Le Cue-Bid après 2SA montre
quatre cartes à Cœur, pas d’arrêt
Pique, forcing manche. L’annonceur n’ayant pas le Fit à Cœur ni
l’arrêt Pique, annonce sa 1ère couleur 4ème.

N
O
S

♠6
♥ AV98643
E ♦ 85
♣ 732

♠ RD108752
♥ D5
♦6
♣ AV4

Contrat : 4♠
Entame : Votre Roi de Cœur fait la
première levée.
Vous devez regarder votre 9 d’atout
avec beaucoup de bienveillance.
En effet, si Est donne un troisième
tour de Cœur, Sud ne pourra échapper à la promotion de ce fameux 9.
Cependant, il y a un petit détail qui
ne doit pas vous échapper : le mort
coupe aussi et il suffira alors à Sud
de couper du 2 pour ne perdre qu’un
atout.
Il faut d’abord encaisser l’As de
Pique avant de rejouer Cœur.
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Technique
Y v e s J e a nne te a u

Coquecigrue
NDLR : depuis quelques temps, vous
découvrez dans votre revue des articles très intéressants d’Yves Jeanneteau. C’est pourquoi nous allons
vous le présenter avant de lui laisser la
plume pour Coquecigrue !

au tennis et après 23 ans passés
comme cadre informatique dans
un grand groupe d'hypermarchés,
il a accepté de vivre totalement de
sa passion en entrant comme collaborateur éminent dans l'équipe
Bridge Plus.
L'instrument de torture des Simultanés du Roy René, c'est lui maintenant. Il y a mis plus de rigueur,
de coordination et de précision,
dans l'intérêt de tous les bridgeurs
de clubs
Il est aussi l'animateur principal du
« Club Privilèges » de Bridge Plus
sur internet - Il invite tous les Bridgeurs à venir le retrouver sur ce
site gratuit, ouvert à tous.

Donne 11

Y

ves fut vainqueur de la
coupe de France 2006 et
est classé dans les tous premiers joueurs français
Il est corédacteur de Bridge Plus
et des simultanés du Roy René.
Sa simplicité, sa ténacité à la table,
ses conclusions autoritaires, et ses
décisions plus que souvent bénéfiques à ses coéquipiers sont les
principales qualités de notre rédacteur.
Comment est-il venu au Bridge ?
Une petite histoire de chantage,
comme en flanc ... S'il acceptait de venir jouer le vendredi soir
avec son père, au Grand Hôtel
de Solesmes, face à l'Abbaye, il
avait le droit d'emprunter la voiture paternelle pour aller courir
les filles le samedi soir ... Il s'est
vite rendu compte qu'il était meilleur au Bridge qu'au football ou

Sud donneur
Personne vulnérable
♠ R10
♥ RV762
♦♣ RV9742
♠ 86542
♥ 108
♦ AR98
♣ 108

♠ AV3
♥3
E ♦ DV1042
♣ A653

N
O
S
♠ D97
♥ AD954
♦ 7653
♣D

Ouest

Nord

Est

Yves

1♣

Passe

1♥

Passe

4♦

Passe

4SA

Passe

6♦

Passe

7♥ !!!

Passe

Passe

Contre

Fin

Classiquement, le Splinter dans cette
séquence montre une main de 18-19
points de soutien La paire est cen-

sée jouer le Blackwood 5 clés (Roi
d'atout compris), et notre ami belge,
car il s’agit bien d’un Belge, en sautant
à 6♦ décrit une clé et une chicane à
Carreau. Mais le doute envahit Yves :
se peut-il que son partenaire ne possède qu'une seule clé dans sa main de
18-19 ? Impossible ! Aussi, estime-t-il
que celui-ci, en l'absence de discussion préalable sur les développements
du Blackwood, a voulu indiquer une
main surpuissante, avec certainement
les deux As noirs, le Roi d'atout et la
chicane Carreau. « Avec les Belges, on
ne sait jamais ... ». Aussi, Yves bondit
au grand chelem, accueilli comme il se
doit par Est.
Certes, deux levées de chute devraient
sanctionner cette envolée excessive.
Mais pour la défense, c'est l'heure en
rase-motte des coquecigrues ... Ouest
entame de l'As de Carreau, Yves coupe
et appelle un petit Trèfle du mort. Est, à
qui on ne la fait pas, fournit petit (pour
avoir appelé le grand chelem, Sud possède obligatoirement une chicane dans
la couleur).
La Dame de Trèfle fait donc la levée, et
la suite est facile à imaginer, atout, puis
le Roi de Trèfle, forçant l'As, coupé,
affranchissant du même coup la couleur. Les Piques et un Carreau peuvent
disparaître en Sud, qui termine en
double coupe ... Treize levées venues
du diable vauvert ...
On entendit Ouest proférer des noms
d'oiseaux ...
Analyse et commentaires
de Guy Dupont
* « Coquecigrue » : De Coq, Cigogne et
Grue, animal imaginaire; chimère.
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Reportage
M auri ce Cez ar

Challenge provincial liégeois
Tournoi de Spa
C'est la première année que le SPA
BRIDGE CLUB organisait une manche
du challenge du Comité Provincial Liégeois. Les membres du club se sont
mobilisés autour de leur Présidente,
enthousiaste et dynamique, Michèle
FETTWEISS-VANDEBERG pour mener
à bien ce tournoi.
Tous les participants ont reçu un PRIX
lors de la remise de la proclamation des
résultats.

Dans les locaux de l'Harmonie à VERVIERS, 29 paires étaient présentes ce
samedi 29 avril 2017, sous l'arbitrage
d’Eric DAMSEAUX, pour disputer la
7ème et avant dernière manche du
challenge.

4. E Paul BRAGARD
& Pierre GOLAIRE.......... ..59,75 %
5. N Georges FALLA
& Philippe YANS ........... ...60,77 %
1ère paire mixte :
Michèle FETTWEIS
& Robert MATOUL.......... 52,34 %
Prix de la moyenne :
André RENIER
& M-P SCHWACHHOFER
........................................ 50,00 %

Michel Brenu, Michèle Fettweis et
Christian Wynen

Le classement
avec panachage
Nord-Sud/Est-Ouest

Viviane STRUVAY, Michèle Fettweis
et Jean-Louis SWALUE
Accueil chaleureux, ambiance sympathique et organisation parfaite ont
contribué à la réussite de ce tournoi.
BRAVO au club de SPA !

Alain Moulart, Michèle Fettweis,
J-Pierre Lafourcade et Eric Damseaux
1. N Alain MOULART
& Jean-Pierre LAFOURCADE
........................................ 71,28 %
2. E Christian WYNEN
& Michel BRENU............ ..64,01 %
3. N Viviane STRUVAY
& Jean-Louis SWALUE ....61,79 %
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Paul Bragard et Pierre Golaire

Reportage
M i ch e l B re nu

Dernière manche du Challenge provincial
au Cercle Liege Perron ce 17 juin 2017
52 paires disputaient la dernière manche
du challenge provincial liégeois.

Paire inédite mais combien efficace !
C'est aussi cela la force du bridge: pouvoir jouer avec différents partenaires et
bien se comprendre. Marie-Françoise
Stas et Benoît Guiot ont gagné le tournoi de ce 17 juin.

Voici le vainqueur de notre challenge,
Alain Moulart. Il est reconnu par tous
pour ses qualités bridgesques. Sur
cette photo, il est accompagné par la
paire Marie Depireux-Isabelle Leclercq
qui a joliment réussi cette dernière
manche avec 56,85%.

Vous reconnaîtrez notre présidente
Lucienne Nicolas accompagnée de
son arbitre préféré Éric Damseaux qui,
comme vous pouvez le voir, a encore
dû mouiller sa chemise pour gérer ce
tournoi. Mais, se trouvent aussi dans
l'ombre des personnes disponibles et
efficaces, à savoir Philippe Caputo, Marie-Laure Aendekerk et Maurice Cézar.
Merci à eux tous et vivement l'année
prochaine !

Quand on lit le nom des grosses pointures qui s'y rencontrent, cela pourrait
effrayer "les petits joueurs". Néanmoins, quelques-uns ont osé franchir
le pas et nous pouvons féliciter celle
qui n'a eu peur de rien et qui a récolté
le prix du joueur de provincial le mieux
classé dans les différentes manches du
challenge. C'est Claire Degembe, une
joueuse de l'UMA. Celle-ci a déclaré
avoir pris beaucoup de plaisir à jouer
malgré les niveaux de jeu élevés de ses
adversaires. Elle a toujours été respectée et encouragée à poursuivre sa route
dans le bridge.
Toutes les photos sont disponibles
sur le site du comité provincial : http://
www.bridgecomiteliege.be/index.php/
photos.

Le Challenge Provincial est une organisation unique en Belgique qui se déroule
dans la province de Liège. Ce challenge
est ouvert à tous les joueurs et pas uniquement aux joueurs du championnat
provincial de Liège comme beaucoup
d'entre eux pourrait le penser.
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La vie dans
nos cercles

Formation au Bridge
au CB Smohain

F

ondé en août 2001 par sept
bridgeurs lasnois, le Cercle
de bridge du Smohain devait
s’étoffer s’il entendait survivre.
C’est ainsi qu’il fut décidé d’attirer
de nouveaux membres en organisant des cours d’initiation au bridge.
Une annonce dans le bulletin communal permit d’attirer une cinquantaine d’amateurs, auxquels André
Ansotte et Dominique Grégoire dispensèrent une première formation.
Ce fut l’amorce du développement
du Cercle.

Après le décès de la toujours regrettée Dominique, son mari, Alain,
la suppléa auprès d’André devenu
entre-temps initiateur LBF. Mais
bientôt, le Cercle décida de faire
appel à des formateurs extérieurs,
le premier d’entre eux, Gilbert Sartiaux, victime à son tour d’un mal
mortel, ne put remplir sa tâche que
quelques années.
`

Les saisons suivantes, Guy Van
Middelem accepta de donner une
série de formations ciblées, qui
connurent un franc succès auprès
d’un bon nombre de nos membres.

C’est en 2014 qu’Eric Ledecq dispensa des cours d’initiation en
trois modules structurés en douze
séances. Ceux-ci attirèrent de
quarante à cinquante participants.
Comme toujours au Smohain,
camaraderie et
convivialité ont
régné au cours de ces initiations à
notre « remue-méninges ». Soyons
sûrs qu’il en ira de même la prochaine saison qui comportera de
septembre à janvier, dix séances
consacrées aux enchères. A partir de février 2018, dix nouvelles
séances auront pour thème le jeu
de la carte. (www.bridgesmohain.
be onglet Activités/Formations).

financier, mais aussi en terme d’investissement des bénévoles. Toutefois cet effort a permis d’attirer
quelque 80 nouveaux membres au
cours des trois dernières années.
Une bonne cinquantaine d’entre
eux continuent d’ailleurs de fréquenter les formations proposées
par le Cercle.

Cependant tout n'est pas toujours
rose. Lors des premiers tournois
avec participation de néophytes,
l'un ou l'autre joueur averti a préféré appliquer agressivement le code
et gagner une levée au lieu de proposer simplement la rectification de
l'erreur du débutant. En un instant,
on réduit ainsi à néant plusieurs
mois d’efforts pour intégrer ces
nouveaux adeptes. En effet, depuis,
les victimes de ce comportement
maladroit ont malheureusement
renoncé à fréquenter les tournois
hebdomadaires pour se tourner
vers un "bridge des familles".

CB Smohain
Centre sportif de Lasne
Route d’Ohain 13
1380- Lasne

Ces initiatives du Cercle, qui permettent de combler les vides naturels, ont un coût non seulement
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T 0496 589 233
http//www.bridgesmohain.be/

Reportage
Ja c que s S ta s

Tournoi du Riviera
Comme chaque année,
le traditionnel tournoi du
Riviera par paires s'est
déroulé, à Deurne, le 1er
samedi du mois d’avril.
68 paires se sont affrontées en 32 donnes formule Baromètre.
Alon Amsel et Bob Yseboodt l'ont emporté
devant les toujours présents Steven De Donder
et Sam Bahbout.

A ce stade, le déclarant a joué Trèfle
pour y affranchir une levée mais
Ouest a continué.
Trèfle et le mort fut squeezé. Sud
fut limité à 6 levées

Si Sud avait abandonné les Trèfles,
il aurait gagné à condition de tirer
2 fois Cœur et de jouer Pique pour
Est qui devait lui apporter un Pique
puis un Carreau.
Grâce à cette double mise en main,
Sud pouvait donc engranger 7 levées pour un score de 67 % ; une
chute ne rapportant qu'un maigre
37 %.

♠ AR873
♥ 8764
E ♦ AV5
♣2

S

2SA

Ouest

♠ 87652
♥ RV82
♦♣ A1095

N
O
S

♠ A9
♥ 10764
E ♦ A10643
♣ DV

♠ R1043
♥ 53
♦ D95
♣ R863

♠ 95
♥ A92
♦ D863
♣ 10954
Sud

Le classement final

♠ DV
♥ AD9
♦ RV972
♣ 742

♠ V10642
♥ RD3
♦ R94
♣ RD

O

Nord devait apporter la levée du 10
de Cœur.

Est donneur
Personne vulnérable.

Sud donneur
Personne vulnérable

N

Entame Carreau coupée
Pique pour l'As
Dame de Trèfle, Roi, As
Trèfle pour le Valet
As de Carreau, Pique défaussé
Carreau coupé
10 Trèfle, défausse du 9 de Pique
Pique coupé
Carreau coupé du Valet
Pique coupé, Nord défausse le
Roi de Carreau
- Carreau coupé du Roi surcoupé
de l'As

Donne 14

Donne 11

♠D
♥ V105
♦ 1086
♣ AV8763

-

Notre Séquence

Nord

Est

1♠

Passe

Fin

Entame : 6 de Trèfle.
Ce 1SA n'est pas si facile à gagner.
- Entame du 6 de Trèfle pour le Roi
- Pique pour le 9 et la Dame
- As de Trèfle, Est défausse un
Cœur
- Valet de Cœur pour le Roi
- Carreau pour la Dame

Ouest

Est
Passe

2♥
3♥
2♥ est un bicolore majeur en-dessous de l'ouverture.
3♥ est un barrage.
Avec AD9, il faut reconnaitre que
Nord pouvait difficilement entamer
atout.
Pourtant sur l'entame normale du 2
de Carreau, Ouest allait engranger
11 levées contre toute défense pour
un score de 86 %.

1

Amsel Alon
& Yseboodt Bob .............. 68,6%
2 De Donder Steven
& Bahbout Sam .................. 67,1%
3 Mayeur Guy
& Vercauteren Raf................ 64,3%
4 van den Hove Christophe
& Stas Jacques................... 62,9%
5 Van Mechelen Rutger
& De Muynck Caroline ........ 61,1%
6 Hristov Julian
& Hardeman Annemie.......... 60,3%
7 Kums Mark
& Cambre Walter................. 59,7%
8 Kaplan Alain
& Bigdeli Faramarz............... 59,0%
9 Van Den Bergh Nic
& Dobbels Tine.................... 58,2%
10 Schildermans Inge
& Van Mol Rudi ................... 57,7%
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Reportage

Marie-Laure Aendekerk

Le 15ème tournoi PAul FaucoNnier
Ce 19 mars n'était pas
un dimanche comme les
autres à Liège. La «batte»
était installée comme d'habitude. Mais, en cette veille
de la fin de l'hiver, régnait
déjà une ambiance très
printanière!
Le tapis rouge était déroulé
au Boulevard Frère Orban
où 140 bridgeurs étaient
attendus pour la quinzième
édition du tournoi «Paul
FAUCONNIER».

à Liège

Nos juniors, Thomas et Romain
Monticelli joueront la saison prochaine en division III

Chaque participant a été récompensé par des lots festifs et gourmands puis, le champagne et les
sandwichs aidant, la soirée a continué dans la bonne humeur typiquement liégeoise.
A l'accueil, Fernande GALLER,
en charge de l'organisation, avec
Danielle SBILLE et Chantal LADRY
offraient un jus de pomme aux arrivants.
Venus des quatre coins du pays,
plus de 20 paires de la division Honneur ainsi que de nombreux joueurs
des divisions National, Super-Ligue,
Ligue et Provincial ont démontré
que le bridge est un sport qui réunit
tous les passionnés, de tous âges,
dans le respect de l'éthique et le
partage de la convivialité.

| Bridge Info n°169 |

Page 34

Quelques photos lors de la remise
des prix

Le Cercle Liège Perron remercie
tous les participants et vous donne
rendez-vous l'année prochaine !
Toutes les photos sont disponibles sur
le site http://www.crlbridge.com/resultats.
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Festivals

Où irons-nous bridger cet été ?
Biarritz

Le festival d’été de Biarritz a été
repris depuis l’an dernier par
des dirigeants locaux. Ils ont su
lui donner un nouvel élan. Ils affichent avec satisfaction la plus
importante dotation de tous les
festivals (60 000 euros) et une
participation très internationale :
leurs voisins espagnols, l’équipe
Lavazza, des Argentins et des
Britanniques, des Belges, sans
oublier Zia Mahmood, un fidèle
parmi les fidèles.

Les juniors sont acceptés gratuitement.

L'environnement
Il y en a pour toutes les bourses
depuis les hauts lieux de l’hébergement aux hôtels beaucoup plus modestes, surtout dans les environs.
Le club Belambra offre un accueil
particulier aux bridgeurs avec des
navettes pour se rendre au tournoi
(bien utile car le stationnement aux
alentours de l’espace Bellevue est
rare et cher !).
Quelques soient vos moyens, vous
ne risquez pas de mourir de faim à
Biarritz, tant l’offre est variée depuis
les restaurants gastronomiques
jusqu’aux « food street ».

Deauville

Le programme
Du 30 juin au 11 juillet dans l’espace
Bellevue qui surplombe l’océan.
Les trois épreuves phares sont disputées en trois séances, l’open, le
mixte et le Patton.
A cela s’ajoute un paires imp. mais
aussi le petit nouveau, le tournoi
Basque en une séance avec une
ligne de paires féminines et une
ligne de paires masculines qui promettent une bataille entre sexes.
Pour donner un peu de piment à
cette dernière épreuve, les participants sont invités à s’habiller en
blanc et rouge.
Le tarif est de 25 euros par joueur
et par séance -23 euros en s’inscrivant à l’avance sur Internet- ou un
forfait pour l’ensemble du festival
et ses douze séances à 250 euros.
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Ce festival créé par Nadine Ansay. a toujours été dirigé par une
femme. Mike Dennery succéda à
la créatrice et aujourd’hui c’est
Katia Reznik qui préside à ses
destinées.
Ce festival a toujours été soutenu
par le groupe Barrière. Cette deuxième quinzaine de juillet est principalement animée par les bridgeurs, dans l’attente du début du
meeting hippique du mois d’août.

Le programme
Du 17 au 30 juillet.
Le festival se déroule principalement
dans la salle des Ambassadeurs du
mythique casino avec des salles de
jeu, également, à l’hôtel Normandy.
Le programme est quasiment
immuable, avec des tournois par
paires (mixte et open), un tournoi
par équipes et un paires messieurs
et dames, auxquels il faut ajouter
les trois « petits » tournois en une
séance du trophée Barrière.
Rendez-vous vers 11 heures à l’hôtel Royal pour écouter les conseils
avisés d’un champion, Michel Bessis, Philippe Cronier ou encore Philippe Soulet.
Pas de tournoi exhibition de champions cette année mais un grand
relooking du tournoi par paires
open en quatre séances, avec une
finale à seize paires au Baromètre
et transmise sur BBO, tout comme
le Patton, ce dernier étant carrément rajeuni : un stade de qualification pour des poules, suivant le
classement du dernier jour et des
dotations aux meilleures équipes de
chaque poule y compris les moins
bien classés.

L'environnement
Les hôtels du groupe Barrière sont
les hauts lieux.
On sait que la variété de l’offre hôtelière de la station normande est
grande. En outre, cette année, le
site propose des locations.
Côté restaurants, on n’a que l’embarras du choix à tous les prix.
Si vous voulez vous dépayser, traversez le pont des Belges et la
Touques pour trouver à Trouville de
quoi vous restaurer dans d’excellents restaurants de poisson.

La Baule

Un des plus anciens festivals
français : il a soixante-six ans. La
station affirme avoir la plus belle
plage d’Europe. Cette année, le
contexte est particulièrement
délicat avec la concurrence des
championnats de Lyon.
La municipalité et son maire, fan
de bridge, sponsors de la compétition ne doutent pas du succès de leur festival.

Le programme
Du 12 au 19 août à la salle des Floralies.
On est là pour jouer au bridge avec
des journées à deux séances. Un
open en trois séances, un mixte, un
imp en deux séances et, la grande
affaire, un Patton en quatre séances,
avec des poules et soit une consolante, soit des demi-finales et une
finale. Originalité appréciée de ce
Patton : trois podiums suivant le
classement.
Certaines séances seront commentées par Marc Kerlero, le matin,
dans le superbe club de La Baule.
Les juniors bénéficieront de tarifs
réduits ainsi que les équipes de
moindre classement au Patton.

L'environnement
Comme pour les autres festivals,
profusion d’hôtels et de restaurants.

Depuis les palaces jusqu’à des hôtels bien plus modestes. Des locations en meublé et des chambres
d’hôtes sont proposées sur le site
A Guérande, proche de La Baule,
vous trouverez non seulement du
sel mais aussi d’excellents restaurants, également quantité de crêperies et la braderie pour vos matinées.

La Grande Motte

Depuis quarante ans, ce festival
est devenu le grand classique de
la rentrée du Midi de la France,
avec une participation appréciable dans une station balnéaire
au cœur de la Camargue au
charme très particulier.
Pour mieux attaquer la rentrée,
une pause s'impose à La Grande
Motte du 26 août au 3 septembre.
Une station dédiée aux vacances
avec ses plages, son architecture
et son festival de bridge.
Crème à bronzer, tongs, maillot,
drap de bain..., prêt ?
Offrez-vous la douceur des journées en Languedoc.

par paires, ainsi qu’une épreuve
dames et une épreuve messieurs
par paires en une séance.
Deux épreuves sont proposées aux
joueurs classés en deuxième série
et en dessous, un open et un mixte
l’un et l’autre par paires.
Forfait 9 séances 200 euros, 25
euros pour les membres FBB et 28
pour les participants non affiliés. Les
juniors bénéficieront d’un demi-tarif.

L'environnement
Du « gastro »aux restaurants plus
économiques, vous avez le choix.
Les hôtels vous reçoivent suivant
vos possibilités.
On vous promet un parking gratuit
«sous les platanes», près des salles
de jeu.

Le Touquet

Pour des raisons techniques, le
festival du Touquet n’aura pas lieu
cette année.
Voir Bridge Info 168, page 44.

Le programme
Du 26 août au 2 septembre, le programme est abondant : des tournois en deux séances, le Patton,
l’imp par paires, le mixte et l’open
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Reportage

Jean-François Jourdain

Coupe de printemps :

Sam Bahbout-Steven De Donder en surclassement
Il y a bien failli ne pas avoir de Coupe
de Printemps de l'Orée cette année.
Quelques semaines auparavant, le
marathon de Pâques du même club
avait été interrompu par la police,
qui avait décrété une évacuation
du bâtiment par précaution, après
une fissure apparue dans la cuisine. S'ensuivit un ballet d'experts
qui finit par donner son feu vert à
la réintégration du bâtiment, une
semaine à peine avant le début de
la compétition.
Malgré ces avatars, le champ avait
encore fière allure avec une vingtaine de joueurs de Division d'Honneur et assimilés, de quoi remplir les
19 tables des deux salles du BCOB.
Partis en mode mineur (1e séance
à 55,36), Sam Bahbout et Steven De Donder l’ont emporté avec
une deuxième séance impressionnante à 74%, ce qui leur laisse une
substantielle avance au classement
général sur une bonne surprise, les
deuxièmes sont en effet Martine
Berben et Daniel Dubois, qui ont
également tourné comme des avions, mais dans l'autre ligne, lors de
la 2e séance (71%).

Le classement
des 10 premiers
1 Bahbout
& De Donder..................64,9%
2 Berben
& Dubois ........................ 61,9%
3 Backes
& Bocken....................... 60,7%
4 Dehaye
& Dewasme ................... 58,3;%
5 Claessens
& C. van den Hove......... 57,5%
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6 de Liedekerke
& Spindel ........................ 56,7%
7 Bollack
& Devigne...................... 56,5;%
8 D. De Roos
& Jourdain...................... 55,9;%
9 Bigdeli
& Kaplan ....................... 55,7;%
10 Berbers
& Keldermans ................ 55,5.%

Voici les vainqueurs en action,
à la carte d’abord :

Notons que sur une entame neutre
à Carreau ou sur un switch Carreau à la 2ème levée, et à condition
qu'Est retienne son Roi, le déclarant
ne peut pas s'en sortir, incapable de
rentrer dans sa main pour purger les
atouts sans se faire couper dans la
couleur d'entame.

Et à l'enchère, avec un problème à deux jeux :
♠ R96
♥ A96
♦ AV109
♣ AD9

De Donder
♠ AR65
♥2
♦ DV10
♣ 87643
Benadia
♠ DV7
♥ AV76
♦ 94
♣ RD92

N
O

van Caubergh
♠4
E ♥ R98543
♦ R872
♣A5

N
O
S
Bahbout
♠ 109832
♥ D10
♦ A653
♣ V10

E
S

♠ AD743
♥R
♦8
♣ RV10742

Nord ouvre d'1 ♣ et Est intervient à
1 Cœur.
La suite des enchères :

Ouest donneur,
E-O vulnérables
Ouest

Nord

Est

Sud

1♣

Passe

1♥

Passe

2♥

Contre

4♥

4♠

Contre

Fin

Entame de l'As de Cœur, switch du
Roi de Trèfle surpris de l'As et Trèfle
pour la Dame. A ce stade, Ouest
voyant que son partenaire ne peut
surcouper sort passivement à Cœur,
mais dévoile par la même occasion
la position des atouts. Sam Bahbout coupe au mort, rentre en main
en coupant un Trèfle et laisse tourner le 8 de Pique... rideau. 590 en
N-S valait évidemment le top plein.

Nord

Est

Sud

1♣

(1♥)

1♠

2♥

3♣

3♠

4♣

4♠

4SA

5♣

6♣

7♠

7SA

4 Piques montre tous les contrôles
(pas de raison de s'arrêter à ce
stade), 5♣ montre 4 cartes clés, 6♣
demande le contrôle du 3e tour (la
Dame), 7♠ je l'ai, 7 SA "s'il y en a
pour 7♠ il y en a pour 7 SA".

Ce contrat valait 90,59 %. Facile,
me direz-vous ? Que nenni. Dans la
même donne, la paire internationale
Coenraets-Engel, barrée à 3 Cœurs
par Ouest après le même début de
séquence, atterrit à... 5 ♣, ce qui
lui valut royalement 6,47%. Pas si
simple, ce jeu.
De Roos
♠ RD10952
♥A
♦ AR543
♣5
Boyart
♠ V7
♥ R65
O
♦ 10
♣ ARD9872

N
S

V.d.Kelen
♠ 84
E ♥ V10432
♦ V987
♣ 43

Ouest

Nord

Est

Sud

1♣

2 ♣(1)

Passe

3♠(2)

Passe

4SA

Passe

5♣(3)

Passe
6♠
Fin
bicolore Pique - Carreau
(2)
proposition limite
(3)
1 ou 4 clés
(1)

Entame du Roi de Trèfle et switch
du 10 de Carreau.
Si les atouts sont répartis 2-2,
comme ici, aucun problème. Sinon,
il faudra recourir à une manœuvre
de Guillemard : tester les Carreaux

en laissant traîner un atout en espérant que celui qui ait 4 Carreaux ait
également le 3ème Pique.
Ce n'était pas nécessaire ici. Le
score de 1430 pour cet excellent
chelem valait... un top à deux, soit
97%. Les Est-Ouest pouvaient
certes sacrifier à 7 Trèfles pour 5
chutes mais cela ne leur aurait rapporté que des miettes (14,71%).
Tout l'art, dans un tournoi par paires,
consiste à passer au bon endroit et
au bon moment !

Jourdain
♠ A63
♥ D987
♦ D62
♣ V106

Ouest donneur,
N-S vulnérables
Sam Babhout-Steven De Donder
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Reportage

Corbeille de lauriers
Propos de et recueillis par Colette Grosfils

Challenge
Vanescote 4/6
Charleroi
1er avril - 26 paires
Non, ce n’est pas un poisson d’avril,
les Dames ont frappé fort.
26 paires ont rejoint les 3 Vallées
pour disputer la 3ème manche du
Challenge Vanescote.
Les lauréates de cette journée sont
Antonella Couteaux et Wieslawa
Miroslaw.qui laissent presque tous
leurs adversaires à plus de 10%.
CLASSEMENT nord/Sud
1. BERBERS Katrien
& KELDERMANS Georges
......................................... 57,96%
- GOBBE Amélie
& AMBEAUX Guy ..............57,96%
3. LRBLU Pascaline
& BALSACK Gabriel...........55,56%
4. DEGREE Gérard
& SCOHY Philippe.............53,21%
5. de COQEAU Edith
& PREUDHOMME Pierre....51,53%

CLASSEMENT EST/OUEST
1. COUTEAUX Antonella
& Miroslaw Wieslawa...... 66,19%
2. HUBLET Carlo &
de VIRON Beaudoin...........55,64%
3. HOCQ Daniel
& VARLET Fernand............55,34%
4. MAHY Alain
& VAN DIERENDONCK Francis
..........................................54,32%
5. MAHAUX Catherine
& DEGUELLE Jacques.......52,27%

Meilleurs résultats
après 3 séances
1. Georges Keldermans...... 64,66%
| Bridge Info n°169 |
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2
3.
5.
7.
9.
-

Katrien Berbers..................61,18%
Patrick Poletto...................60,13%
Philippe Dardenne.............60,13%
Francis Van Dierendonck...57,85%
Alain Mahy.........................57,85%
Amélie Gobbe....................56,14%
Guy Lambeaux..................56,14%
Fernand Varlet...................56,08%
Daniel Hocq.......................56,08%

Francis Van Dierendonck...55,82%
5. Philippe Busquin
& Christian Marchal............54,64%

Challenge
Vanescote 4/6
Charleroi

Marc et Horia célèbrent
leur victoire

8 avril - 32 paires
Une nouvelle fois, ce sont EstOuest, les Namurois Horia Corceovei et Marc Matelart qui se sont
imposés alors qu’en Nord-Sud,
Katrien Berbers et Georges Keldermans continuaient leur « petit » bonhomme de chemin en remportant la
ligne Nord-Sud.
CLASSEMENT nord/Sud
1. Katrien Berbers
& Georges Keldermans.. 58,71%
2. Amélie Gobbe
& Guy Lambeaux...............58,04%
3. Daniel Hocq
& Fernand Varlet................56,81%
4. Caroline Schellekens
& Christophe van den Hove
..........................................55,86%
5. Marie-Rose Foubert
& Alain Devigne..................55,58%

CLASSEMENT EST/OUEST
1. Horia Corceovei
& Marc Matelart.............. 61,90%
2. Jacques Patoux
& Olivier Van Vyve..............58,46%
3. Jacques Deguelle
& André Lamotte...............56,07%
4. Alain Mahy &

Meilleurs résultats
après 4 séances
1.
2.
3.
5.
7.
9.
-

Georges Keldermans...... 64,66%
Katrien Berbers..................61,18%
Patrick Poletto...................60,13%
Philippe Dardenne.............60,13%
Francis Van Dierendonck...57,85%
Alain Mahy.........................57,85%
Amélie Gobbe....................56,14%
Guy Lambeaux..................56,14%
Fernand Varlet...................56,08%
Daniel Hocq.......................56,08%

Challenge
Vanescote 5/6
Malonne
29 avril - 30 paires
Du nouveau à Malonne : et bien oui!
Vous ne monterez plus la superbe
volée d’escaliers de l’abbaye pour
vous rendre dans les salles à l’étage
mais, plutôt, vous descendrez au -1
pour vous adonner à votre loisir préféré. Vous voyez, vous n’avez qu’à
suivre la flèche et vous y serez rapidement.

Championnat
de belgique junior
d'après Bernard Dehaye
La Libre Belgique
Le 10 avril 2017
Si les installations du cercle sont
transformées, il en est rien pour les
vainqueurs de la 4ème séance qui
sont restés fidèles à leur réputation.
Ce sont toujours les Namurois Horia Corceovei et Marc Matelart, qui
en Est-Ouest, l’ont emporté alors
.qu’en Nord-Sud, Chantal Courtois
et Serge Louis ont marqué de leur
empreinte cette sympathique journée.
CLASSEMENT nord/Sud
1. Chantal Courtois
& Serge Louis.................. 57,62%
2. Michel Haubert
& Stephan Vanderoost.......57,14%
3. Jacqueline Jassogne
& Jean-Paul Boudault........56,19%
4. Antonella Couteaux
et Wieslawa Miroslaw........55,83%
5. Guy Cassart
& Laurent Libert.................55,12%

CLASSEMENT EST/OUEST
1. Horia Corceovei
& Marc Matelart............. 64,64 %
2. Philippe Busquin
& Christian Marchal............61,43%
3. Katrien Berbers
& Georges Keldermans.....60 ,60%
4. Eric Ledecq
& Marc Lefèbvre................57,38%
5. Vincent Dramaix
& Michel Gobbe.................55,71%

Meilleurs résultats
après 4 séances
1.
2.
3.
4.
6.
8.
9.
-

Georges Keldermans...... 63,65%
Katrien Berbers..................61,03%
Horia Corceovei.................58,03%
Patrick Poletto...................57,57%
Philippe Dardenne 57,57
Alain Mahy.........................57,14%
Francis Van Dierendonck...57,14%
Marc Matelart....................56,63%
Philippe Busquin................56,30%
Christian Marchal...............56,30%

Au bridge, l’âge de la retraite pour
un junior est de 25 ans. Malgré cette
longévité exceptionnelle accordée
à notre noble sport, peu de jeunes
participaient au Championnat de
Belgique en catégorie « junior », à
tel point que la Fédération a décidé,
il y a quelques années, d’autoriser
les moins de 35 ans à y prendre
part, histoire de faire le nombre.
Le club louvaniste du Pieterman
prêtait gracieusement ses installations pour l’événement qui regroupait péniblement six tables.
Après 44 donnes, voici le classement des joueurs éligibles :
1. Eloïse Lafourcade et Jens Jossaer, (1ère paire en « Universitaires », c'est-à-dire en moins de
35 ans)........................ 59,09%,
2. Clovis Dehaye et Jens Van
Overmeire (1ère paire « juniors »
ne contenant pas de joueurs de
plus de 25 ans)............ 58,64%,
3. Elke Ydens et Joram Van Mechelen complètent le podium bien
que n’obtenant pas la moyenne.
Trois de nos meilleurs représentants
de la catégorie « juniors » manquaient à l’appel. Il est vrai qu’ils
sortaient d’une semaine complète
à Amsterdam où la Fédération hollandaise recevait, avec l’aide de
quelques sponsors, 24 équipes « juniors » pour une splendide épreuve,
d’ailleurs la plus belle dans cette
catégorie en dehors des compétitions officielles que sont les championnats d’Europe et du Monde.

Agressivité tous azimuts !
Vous recevez l’agréable collection
suivante et vous êtes en seconde
position vulnérable contre non vulnérable :

♠ 109832
♥V
♦–
♣ AR107654
Est ouvre d’1♦ et vous disposez
d’un outil pour montrer un jeu bicolore comprenant la plus chère et une
autre via le cue-bid à 2♦ (Michael’s
Non Précise), bien que la disproportion entre les deux couleurs me
pousserait plutôt à choisir l’intervention 2♣ quitte à nommer les
Piques ultérieurement s’il y a lieu.
Ouest saute à 3SA que votre partenaire décide de contrer. L’ouvreur
passe et vous devriez passer mais,
peu confiant dans votre potentiel
défensif, vous choisissez l’attaque :
4♣ dûment contrés à gauche. Les
affaires en restent là. Vous recevez
l’entame du Valet de Carreau et le
mort est pour le moins affligeant.
A part la Dame de Trèfle, tous ces
points rouges ne sont pas utiles :
Le mort
♠ 54
♥ RD873
♦ R874
♣ D8
N
O

E
S

Vous
♠ 109832
♥V
♦♣ AR107654

Deux des Piques perdants seront
défaussés sur le grand mariage à
Cœur mais les trois autres semblent
inéluctablement perdants.
Vous coupez l’entame et présentez
le Valet de Cœur pris en Ouest, qui
rejoue Carreau tentant probablement de vous raccourcir mais il ne
connaît pas vos sept cartes.
Il n’y a pas d’urgence à encaisser
vos plis rouges, vous pouvez essayer de couper un Pique du côté
court si l’adversaire compatissant
vous en laisse le temps. Il a l’air de
l’être : en main à la Dame de Pique,
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il poursuit son travail de sape en
rejouant Carreau. Pique et Carreau
ensuite pour l’As d’Ouest qui reste
inscrit dans la même obsession et
vous fait couper pour la quatrième
fois. Vous coupez du 8 de Trèfle le
3ème Pique et encaissez le Roi de
Cœur mais ne vous laissez pas tenter de défausser votre dernier Pique
perdant sur la Dame. Vous la couperez et « maître » couperez votre
dernier Pique de la Dame de Trèfle
avant de montrer As et Roi d’atout
en finale.
Le corps du délit :
♠ 54
♥ RD873
♦ R874
♣ D8
♠ AD
♥ A62
♦ V10932
♣ 932

N
O
S

Vous remarquerez en analysant que
s’il vient à l’esprit d’Ouest de jouer
atout ne fut ce qu’une seule fois,
Sud ne pourra éviter qu’Ouest ne
défausse un Cœur sur le troisième
tour de Pique, empêchant le déclarant d’utiliser sa deuxième extra-gagnante dans la couleur.
Vous constaterez que l’ouverture
d’Est n’est pas dans le cadre classique. L’enchère de 3SA dénote
d’une vision de qualité (meilleure à
l’enchère qu’en flanc mais Rome ne
s’est pas construite en une seule
journée !)
Si Nord se trompe d’entame, le
déclarant aura tôt fait d’emballer dix
levées. Seule l’entame Trèfle permettrait aux défenseurs de mener
7-0.
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CLASSEMENT FINAL
(4 meilleures séances)

3 juin - 32 paires
La dernière séance du Challenge
Vanescote s’est déroulée dans les
locaux du cercle de Charleroi.
Cette fois, ce sont des joueurs assis
en Nord-Sud (Guy Lambeaux et
Philippe Caputo) qui se sont montrés les plus féroces en s’imposant
dans leur ligne.
Quant au classement final (le meilleur des quatre séances sur six), il
a été remporté par Georges Keldermans suivi, d’un fifrelin, par son
épouse Katrien Berbers.

♠ RV76
♥ 10954
E ♦ AD65
♣V

♠ 109832
♥V
♦♣ AR107654
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Challenge
Vanescote 6/6
Charleroi

Guy et Philippe se sont adjugé
la dernière séance du challenge

CLASSEMENT nord/Sud
1. Guy Lambeaux
& Philippe Caputo........... 68,33%
2. Jacques Patoux
& Olivier Van Vyve..............62,62%
3. Chantal Courtois
& Serge Louis....................62,12%
4. Katrien Berbers
& Marc Matelart.................60,10%
5. Jean-Philippe Mayence
& Philippe Muller................57,74%

CLASSEMENT EST/OUEST
1. Guy Cassart
& Laurent Libert............. 59,52%
2. Vincent Dramaix
& Michel Gobbe.................59,29%
3. Angela Couteaux
& Wieslawa Miroslaw.........56,79%
4. Philippe Dardenne
& Patrick Poletto................55,90%
5. Philippe Busquin
& Christian Marchal............54,05%

Les deux lauréats
du classement final
1. Georges Keldermans...... 63,03%
2. Katrien Berbers..................61,56%
3. Marc Matelart....................60,03%
4. Guy Lambeaux..................58,18%
5. Patrick Poletto...................58,09%
- Philippe Dardenne.............58,09%
7. Horia Corceovei.................58,02%
8. Christian Marchal...............57,73%
- Philippe Busquin................57,73%
10. Francis Van Dierendonck...57,04%
- Alain Mahy.........................57,04%

9ème brussels
bridge rally
Alain Delattre et Emmanuel
Chaineux l’emportent avec
plus de 70%.
Le Brussels Bridge Rally, le
nouveau succès d'une grande
organisation.
Le samedi 10 juin 2017, le 9th
Brussels Bridge Rally s’est déroulé
comme chaque année dans une
ambiance extraordinaire où la convivialité et la bonne humeur étaient
reines. Le ciel bleu, les géants et
Manneken Pis en grande forme ont
contribué au succès de cet événement qui s’impose comme la première manifestation du Bridge francophone.
Aucun autre tournoi ne rassemble
aussi fraternellement tant les
joueurs de loisirs que les compétiteurs aguerris, autour de leur passion. C’est aussi une découverte
culturelle de la capitale de l’Europe.

C’est la véritable “Fête du Bridge”.
Nous consacrerons un reportage
sur cet événement dans notre prochaine revue.
En attendant, voici le classement
et quelques photos de cette imposante manifestation.
Classement
1. Alain Delattre
& Emmanuel Chaineux... 71,05%
2. Rudi Van Mol
& Inge Schildemans...........66,83%
3. Christian Rode
& Benoît Pirotte..................65,76%
4. Pascal Michaux
& Claude Desset................65,28%
5. Pascal Ringuet
& Gilles Lacroix..................65,17%
6. Wouter Van Den Hove
& Jan Duverger..................64,76%
7. Marc Brouns
& Hans Huybrecht.............64,58%
8. Arlette Vereecke
& Jean Glenisson...............64,28%
9. Laurence Girard
& Xavier Dupuis.................64,09%
10. Catherine
& François Boutoille...........63,78%
11. Cécile
& Philippe Caputo..............63,66%
12. Chantal Courtois
& Serge Louis....................63,64%
13. Louis Soontjens
& Amand Van de Ven.........63,19%
14. Claude Renier
& Bruno Chevalier..............63,01%
15. Michèle Berrier
& Isabelle de Vanssay........62,07%

Les vainqueurs du jour,
tout sourire,
à la proclamation des résultats.
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Bibliophilie
Technique
Col ette Gr osf ils

Nouveautés
Deux livres très différents
vont accompagner vos vacances : Jacques Delorme
vous livre ses voyages de
bridge. Quant à Gilles Quéran, Michaël Deprouw et
Yves Jeanneteau,
ils vous décrivent les
deux facettes du bridge le
match par 4 et le TPP.
Nous allons d’abord découvrir le livre de Bridge +,
dont ses membres et ses
responsables nous offrent
d’excellents articles à
l’occasion de nos besoins
et…nous en avons souvent
besoin !

JEU, PAIRES
ET MARCH
Gilles Quéran,
Michaël Deprouw
et Yves Jeanneteau

Editions Bridge
Prix public ;
18€
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La donne 23

Quelles sont les possibilités ?
♠ V2
♥ AD5
♦ R743
♣ RD62

A Cœur : l’impasse au Roi
A Carreau : l’impasse à la Dame ou AsRoi en tête.
Comment devez-vous jouer ?

N
O

E
S

♠ A9
♥ 10743
♦ AV85
♣ AV7
Sud

Ouest

Nord

Est

1♦

Passe

2♣

Passe

2SA
Passe
		

3SA

Fin

2♣ - impossible de dire 3SA avec le Valet
second à Pique
2SA - 13H (ou 18-19, mini-maxi), avec un
arrêt au moins dans chaque majeure, ici,
l’arrêt Cœur est « léger » mais que dire
d’autre ?
3SA – 12-15 H. Si le partenaire a de quoi
jouer le chelem (18-19 H), il va reparler.

Entame : ♠ 5
Vous passez le Valet, en espérant une
entame sous Roi-Dame, mais Est fournit la Dame.

Solution
Le point de la situation
Vous disposez de huit levées (un Pique,
un Cœur, deux Carreaux et quatre
Trèfles).
Vous ne pouvez pas vous permettre de
rendre la main aux adversaires, sans
quoi ils s’empresseraient d’encaisser
au moins quatre levées de Pique, à
moins d’un blocage miraculeux.
Sauf si vous êtes un des heureux
membres du club Lourdes, il va valoir
trouver quelque chose d’efficace !

Une impasse en valant une autre, seriez-vous devant un dilemme : impasse
Cœur ou Carreau ? Ce n’est pas le cas,
puisque les Carreaux vous offrent une
alternative ! Vous pouvez, en effet, tirer
As et Roi, en espérant la Dame sèche
(5%) ou seconde (27%) , ce qui vous
permettrait d’aligner immédiatement
dix levées et vous ne demanderiez pas
votre reste. Le cas échéant, vous pourriez toujours vous rabattre sur l’impasse
au Roi de Cœur.
En Match par Quatre, vous suivez la
ligne préconisée, ce qui vous donne
68%de chances de réussite. Tant pis si
la Dame de Carreau était placée (mais
plus que seconde).
En Tournoi par Paires, vous pourriez
être tenté de réaliser onze levées mais,
pour cela, il faudrait le placement favorable de deux cartes (Roi de Cœur et
Dame de Carreau), ainsi que le partage 3-2 des Carreaux. La probabilité
de réussite étant très inférieure à 50%,
vous vous y refusez et jouez donc de la
même façon.
Les quatre jeux
♠ V2
♥ AD5
♦ R743
♣ RD62
♠ R10853
♥ V92
♦ D6
♣ 1083

N
O
S
♠ A9
♥ 10743
♦ AV85
♣ AV7

♠ D764
♥ R86
E ♦ 1092
♣ 954

Voyages Bridge
Jacques Delorme

Editions Le Bridgeur
Avril 2017
De Rio à Venise, de
Beyrouth à la Nouvelle-Orléans, Jacques
Delorme invite à feuilleter l’album souvenir
d’un globe-trotter du
bridge qui a couru le monde pendant
près de cinquante ans pour pratiquer
sa discipline.
Vous y croiserez des personnages truculents, grands champions inénarrables,, chauffeurs de taxis sagaces ou
hommes d’affaires pressés.. Vous profiterez du regard lucide et bienveillant
d’un homme dont les multiples expériences ont nourri le don d’observation
et la raison.
Et puis, bien sur, parce que c’est un livre
de bridge, vous rencontrerez en chemin
nombre de donnes. Certaines célèbres,
adossées aux plus grands noms de
notre jeu. D’autres inédites et cependant superbes, dues à des inconnus,
parfois à l’auteur lui-même et qu’il met
en scène dans les mains d’Elisa, la

muse froide et géniale dont il
rêve.

A l’arrivée, vous aurez parcouru des
milliers de kilomètres, résolu une centaine de problèmes. Et surtout, vous ne
pourrez éviter de vous sentir en sympathie avec un homme qui, quelles que
soient les circonstances, aura traversé
cette vie avec pour tout viatique un
humour indomptable et l’amour inconditionnel du bridge.
L’AUTEUR
Jacques Delorme, Professeur réputé,
joueur expérimenté, contributeur régulier des meilleures revues de bridge,
Jacques Delorme est aussi l’auteur à
succès de plus de vingt ouvrages de
bridge ainsi que du CD-Rom Bridge en
liberté, consacré au jeu de la carte.
Il a également collaboré activement au
célèbre Bridge pour les Nuls.
Pour découvrir ce livre, nous nous attarderons sur la donne XV – Washington.
A visiter absolument. C’est un Français, Pierre Charles L’Enfant qui conçut
le plan de la ville à la fin du XVIIIe. Ses
perspectives et ses monuments sont
admirés par le monde entier. On attend
(longtemps) pour visiter (très peu) la
Maison Blanche…

Western
Je regardais. Un prétendant américain
d’Elisa, bridge et plus, si affinités, paraissait certain de pouvoir l’impressionner. En Nord, il détient :

♠ V84
♥♦ A104
♣ DV109764
Sud donneur, tous vulnérables
Sud

Ouest

Nord

Est

1♠

3♥

4♣

4♦

4♠

Passe

6♥ !

Passe

6♠

Passe

7♠ !

Contre

Je kiffe (Facebook) l’enchère de 6♥,
chicane et bon fit à Pique. Pour dire
7♠, il faut être déchainé comme James
Dean dans Géant lorsqu’il apprend
qu’il va devenir milliardaire. Les trois
passe prirent autant de temps que les
enchères précédentes, un peu comme
celui dont se délectent les bandits des
films de Sergio Leone avant de dégainer.
L’entame prit aussi du temps. Ce fut le
2 de Carreau. «Do your best, honey»
proféra la bellâtre en étalant cérémonieusement ses cartes.
Le «honey» (miel) n’apprécia visiblement
pas. Elle détailla le mort des yeux, puis
son partenaire, avec une fureur manifeste. Le silence s’installa derechef.
♠ V84
♥♦ A104
♣ DV109764
♠2
♥ AD108764
O
♦ 852
♣ 53

N
S

♠ 53
♥ V5
E ♦ RDV76
♣ AR92

♠ ARD10976
♥ R932
♦ 93
♣Soudain, la fusillade éclata : As de Carreau, Dame de Trèfle couverte et coupée.
10 de Pique pris du Valet, Valet de Trèfle
couvert et coupé gros, 7 de Pique pour
le 8, 10 de Trèfle pour la défausse d’un
Cœur , 8 de Trèfle couvert du 9 et coupé gros, Cœur coupé, trois défausses
supplémentaires sur les Trèfles : treize
levées.
« Well done, darling », anticipa le bouffi.
Détendu, il s’apprêtait visiblement à
dénombrer les corps.

« Je n’aime pas qu’on me force », répondit Elisa en français.
La sentence claqua comme un coup de
feu qui expédie le chapeau du méchant
rejoindre son cadavre dans la tombe
préparée pour le héros (moi ?)

Calendrier
du championnat

Septembre 2017
30- Compétition journée 1

Octobre 2017
07- Compétition journée 2
14- Compétition journée 3
21- Compétition journée 4

Novembre 2017
18- Compétition journée 5
25- Compétition journée 6

Décembre 2017
02- Compétition journée 7
09- Compétition journée 8

Janvier 2018
13- Compétition journée 9
20- Compétition journée 10
27- Compétition journée 11

Février 2018
03- Compétition journée 12
10- Compétition journée réserve
24- Compétition journée 13

Mars 2018
03- Compétition journée 14
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Pour sa 58e édition, le Festival Mondial du Bridge de Deauville réunit pendant 15 jours près de 4000 participations et plus de
1000 bridgeurs venus du monde entier et de tous niveaux, pour 5 grands tournois orchestrés dans le remarquable salon des
Ambassadeurs du Casino Barrière Deauville mais aussi au sein des différents salons des Hôtels Barrière Deauville.

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE

25 I 26 I 27 JUILLET

17 I 18 I 19 JUILLET
TROPHÉE BARRIÈRE
Lundi 17 Juillet
PAIRES HANDICAP

PATTON « CAMPAGNE DE FRANCE »
Mercredi 19 Juillet
PAIRES MIXTES

Mardi 18 Juillet
PAIRES IMP

NOUVELLE FORMULE DEAUVILLE
Les deux premiers jours, qualification en Patton Suisse, cotation paries/4.

Droit d’engagement (par séance, par personne) : 25 euros
Membre du Bridge Club de Deauville : 20 euros

3e jour finale en poules d’au moins 8 équipes dotation spéciale dans
toutes les poules.

PRIX EN SÉJOURS, ESPÈCES DANS LES 3 ÉPREUVES.

RETRANSMISSION EN LIGNE SUR BBO

Prix spécial : 1er homme et 1ère femme sur les 3 épreuves cumulées.

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE
HÔTEL LE ROYAL

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE
HÔTEL LE ROYAL

27 JUILLET
PAIRES DAMES / PAIRES MESSIEURS

20 I 21 I 22 I 23 JUILLET
GRAND OPEN DE DEAUVILLE
NOUVEAU - Finale A 16 Paires en Baromètre

TOURNOI A
1er PRIX
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
du 6e au 10e prix
du 11e au 16e prix

TOURNOI B
3500€
2000€
1200€
1000€
800€
600€
400€

PRIX SPÉCIAUX !
1ère paire 1ère série mineure
1ère paire 2ème série majeure
1ère paire Junior

1er PRIX
2e prix
3e prix
du 5e au 7e
du 8e au 15e

300€
200€
200€

1000€
600€
400€
300€
200€

1er PRIX
2e prix
3e / 5e prix

300€
200€
150€

PRIX SPÉCIAUX
1re paire 2e série M
1re paire 2e série m
1re paire 3e/4e/NC

150€
100€
150€

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE
HÔTEL LE ROYAL

28 I 29 I 30 JUILLET
GRAND MIXTE DE DEAUVILLE

RETRANSMISSION
EN LIGNE SUR BBO
DE LA FINALE A

NOUVEAU | SOIRÉE KARAOKÉ | LE 21 JUILLET
Soirée Karaoké au salon des Ambassadeurs / Casino Barrière Deauville
- vendredi 21 juillet 2017 / Offerte aux joueurs de Bridge exclusivement
Sur réservation auprès de Katia Reznik.

1er PRIX
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
du 6e au 10e prix

1 500€
800€
600€
500€
400€
200€

PRIX SPÉCIAUX
1re paire 1e série m
1re paire 2e série M
1re paire Junior

200€
200€
200€

DOTATIONS, CHAMPAGNE ET VINS DANS TOUTES LES ÉPREUVES.

L’HÔTEL DU GOLF

L’HÔTEL DU GOLF

21 I 22 I 23 JUILLET
CHALLENGE DU BRIDGEUR RÉSERVÉ AUX
2 ÈME SÉRIE MINEURE 3 ÈME /4 ÈME SÉRIE ET NC
OPEN HANDICAP en trois séances

29 I 30 JUILLET
MIXTE BRIDGERAMA
RÉSERVÉ AUX 2 ÈME SÉRIE MINEURE
3 ÈME /4 ÈME SÉRIE ET NC
Mixte Handicap en deux séances

Droit d’engagements : 20 euros/séance/personne
Membre du Bridge Club de Deauville : 15 euros
PRIX EN ESPÈCES, PRIX JUNIOR ET CADET.

Droit d’engagements :
20 euros/séance/personne
Membre du Bridge Club
de Deauville : 15 euros

Dotations, champagne et vins dans toutes les épreuves.
Les prix sont en € et ne sont pas cumulables.
Ils sont garantis pour une participation égale à l’édition 2016 et peuvent être modifiés.

PRIX EN ESPÈCES, PRIX JUNIOR
ET CADET.

HÔTEL LE ROYAL HHHHH
HÔTEL LE NORMANDY HHHHH SINGLE

L’HÔTEL DU GOLF HHHH

SINGLE

Prix par nuit

DOUBLE

Prix par nuit

DOUBLE

SÉJOUR DE 1 À 3 NUITS

245 €

275 €

175 €

195 €

SÉJOUR DE 4 À 7 NUITS*

235 €

265 €

165 €

185 €

* À PARTIR DE 5 NUITS, LA 6ÈME EST OFFERTE (petit-déjeuner buffet inclus).
SÉJOUR DE 8 NUITS ET PLUS**

225 €

255 €

155 €

175 €

** À PARTIR DE 8 NUITS, LA 9ÈME ET LA 10ÈME SONT OFFERTES (petit-déjeuner buffet inclus).

Réservations + 33 (0)2 31 14 39 50
www.hotels-barriere.com
* Prix par nuit, selon conditions de vente, disponibilités et valables uniquement
pendant la période du Festival Mondial de Bridge.
** La demi-pension est à consommer au restaurant de l’hôtel de résidence ou dans l’un des restaurants
du Casino Barrière Deauville (au Cercle, au Brummel ou Le Plaza selon ouvertures).

VOTRE SÉJOUR “BRIDGE”
COMPREND
• La nuit en chambre Supérieure
• Le petit-déjeuner buffet au restaurant de
l’hôtel.
• Les avantages du Pass Evasion
• Nouveau ! -10% sur le prix de votre séjour
si votre réservation intervient avant le
15 mai 2017. Offre selon conditions
de vente et disponiblités
• Un jus détox offert pour tout soin ou cours
de yoga acheté dans l’un des Spas Diane
Barrière.

Horaires
• Toutes les séances débutent à 16h00 sauf le
dimanche à 15h00.
• Toutes les séances sont “non-fumeurs”.
Commentaires
N’oubliez pas les commentaires des donnes jouées
la veille aux salons Deauville ou La Baule de l’Hôtel
Le Royal.
Dotations
Espèces, champagne et vins dans toutes les
épreuves.
Salons Casino Barrière Deauville : Salon des
Ambassadeurs - Le Royal : Salon la Baule, Deauville
- L’Hôtel du Golf : Le Yearling.
Droits d’engagement
Tournoi par Paires : 25 € / personne / séance (Open et
Mixte, Paire Dames/Messieurs).
Patton : 300 € / équipes de 4 à 6 personnes.
Trophée Barrière, Challenge Bridgeur et Bridgerama :
Consulter les pages correspondantes.
Junior/Cadet : GRATUITS pour les paires ou
des équipes constituées de juniors ou cadets
uniquement, ½ tarif dans les autres cas.
Contact : Katia Reznik
Directeur technique
+33 (0)6 11 40 14 17
& responsable arbitrage :
+33 (0)1 74 62 73 17
Xavier Schurer
+33 (0)6 80 42 79 13
kreznik@noos.fr
kreznik0905@gmail.com

SUPPLÉMENT DEMI-PENSION**

personne,
40€ par
par jour

Retrouvez toutes les informations
et résultats sur www.deauville-bridge.com
ou flashez ce code avec votre smartphone

Qualité supérieure
24.00 € les 12 jeux
39.99 € les 24 jeux
319.90 € les 240 jeux
Ces cartes ont une excellente tenue dans les étuis (format 57
x 89), une lisibilité optimale et une haute résistance à l’usure.
Un maître achat à un prix très doux !

Aussi Cartes à jouer Club
36.00 € les 20 jeux
75.00 € les 50 jeux
120.00 € les 100 jeux

GOTO BRIDGE XVII • 89.90 €

S.E.L.F. • Le système d'enseignement
de la ligue francophone de bridge
L'ensemble du package 1, soit les tomes 1 à 5 ont été revus et corrigés.
Package 1 "Cours d'introduction au bridge" 16.00 €/ Volume
Nouvelle édition 2011
Tome I (Approche Bridge)
Tome II (Introduction aux Enchères 1)
Tome III (Introduction aux Enchères 2)
Tome IV (Introduction au Jeu de la carte 1)
Tome V (Introduction au Jeu de la carte 2) 1
Et toujours la promotion de 68.00 € pour les 5 volumes,
soit 12.00 € d'économie!
+ Frais de port gratuit dans toute la Belgique!

S.E.L.F. Tome VI: La Conquête de l'Espace
et les Conventions Courantes 18.00 €/Volume

NOUVEAUTés :
◆ Gestionnaire de donnes : organisez, préparez,
visionnez et imprimez vos donnes.
◆ Donnes commentées par Philippe Soulet et Jérôme
Rombaut.
◆ Nouveau mode de jeu : séquences d’enchères
expliquées.
◆ Nouvelles donnes : 500 donnes faciles, 800 en tournois de série, 500
en tournois au jeu de la carte, 500 en défis contre les élites et 1 000
en défis contre Argine.
◆ 500 nouveaux quiz.
◆ Nouveaux joueurs de bridge internationaux disponibles dans « Défiez
les meilleurs joueurs ».
◆ Nouveaux cours sur les enchères avec exercices.
◆ Rejouez les Championnats d’Europe 2016 de Budapest et les World
Bridge Games 2016 de Wrocław.
◆ Affichage des alertes et des sauts d’enchères.
◆ Dernière version du moteur de jeu « Argine ».
◆ Nouvelle interface graphique.

Fiches signalétiques S.E.L.F • 12.00 €
L'aide Mémoire compact, facile à emporter et à consulter
La nouvelle version contient toutes les bases des
enchères ET des conventions modernes.
6 fiches plastifiées recto/verso
Un must!

S.E.L.F. Tome X : Perfectionnement au jeu de la carte
(version 2016)
Voici la nouvelle version 2016 du tome X du self (système
d'enseignement de la ligue francophone) revu, corrigé, et
augmenté par Philippe Coenraets. Si vous voulez entrer
dans la cours des grands, il vous faut cet ouvrage. Format
A4 - 100 pages - 18.00 €.

TAPIS DE BRIDGE • 34.50 €
Tapis en velours synthétique de haute qualité (80x80
cm) à prix doux, en tissage serré et renforcé.
Marquage aux angles et broderie d'arrêt en pourtour.
Lavable en machine. Emballé dans un carton individuel.

Boîte d’Enchères Super Bridge.
44.00 €/4
Disponible en 4 couleurs (noir, rouge, vert, bleu
foncé), ces boîtes d'enchères ultra-compact
raviront les joueurs de bridge pour leur encombrement minimum, leur facilitée d'emploi et un
prix très doux

Service par correspondance - Expédition gratuite à partir de 60€
info@marchand.be - Tél. : 02.649.39.97 - Fax : 02.640.67.27
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 18h00 - Parking aisé

Editrice responsable : Colette Grosfils, Rédactrice en Chef, Rue de Tervaete, 65 - 1040 Bruxelles

CARTES A JOUER De Luxe • 2.40 € le jeu

