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En Belgique

8-9 juin Finale de la coupe de Belgique Riviera
15 juin Tournoi Liège Cercle Perron Liège
22 juin Tournoi de Namur Namur
22 juin Tournoi de la Dyle Rixensart
29 juin 11th Brussels Bridge Rally Bruxelles

14 septembre Antwerpse Café Bridgedrive Anvers
14 septembre Tournoi de Mons Mons
21 septembre Challenge Georges Jauniaux Charleroi

  

Festivals à l’étranger

Lloret de Mar 5/06 au 12/06 +32 479 349 162 lafourcadej@yahoo.fr
Biarritz 2/07 au 13/07 +33 661 684 488 contact@festival-bridge-biarritz.com

Deauville 17/07 au 25/07 +33 617 857 839 kreznik0905@gmail.com
Aix-les-bains 3/08 au 8/08 +33 689 675 418 lameremichaud@wanodoo.fr

La Baule 16/08 au 25/08 +33 616 093 887 contact@festivalbridgelabaule.com
La Grande-Motte 24/08 au 1/09 +33 688 197 029 michelle.mercier@wanadoo.fr

St-Malo 30/08 au 1/09 +33 665 478 404 contact@bridgeclubstmalo.fr
Le Touquet 28/08 au 1/09 +33 670 357 456 jeancaron.rotary@gmail.com

Pula 6/09 au 18/09 +32 494 930 558 steven@lokersebc.be
Saintes 9/09 au 11/09 +33 663 135 262 olivier.desages@alsatis.net

Lyon 20/09 au 22/09 +33 651887 582 contact@festivalbridgelyon.com
Paris 24/10 au 31/10 +33 619 652 953 ph.soulet@hotmail.fr

Agenda !
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Editorial
Philippe Rebufat

Le bridge, c'est jeune
Le bridge, une discipline de vieux ? Force 
est d’admettre que cette affirmation, ancrée  
tenacement dans les mentalités à Bruxelles et  
Wallonie, ne relève pas du simple cliché. La plupart 
des duplicates organisés l’après-midi par les cercles 
de la Ligue de Bridge Francophone voient s’affronter 
des compétiteurs dont la majorité a passé l’âge de 
la pension légale. Un coup d’œil au Nord montre une  
situation différente à la Vlaamse Bridge Liga.  
La moyenne d’âge y est plus faible, notamment dans 
les équipes anversoises de division d’honneur, et une 
équipe du Riviera accède à l’élite avec cinq joueurs 
de moins de trente ans (Clovis Dehaye, Jens Van 
Overmeire, Robert Khomiakov, Emiel Vandewiele 
et Dennis Dewit) encadrés par l’expérimenté Hubert 
Janssens.
 
Élargissons notre champ d’observation  
au-delà de notre frontière nationale. A l’échelle  
européenne, les récents championnats par équipes 
nationales mixtes - dont Bernard Dehaye fait un large 
compte rendu dans ce numéro - ont provoqué un  
électrochoc. La Suède l’a emporté avec une équipe 
de moyenne d’âge de vingt-quatre ans et qui plus 
est, elle n’alignait que quatre joueurs et joueuses  
(Sanna Clementsson, Simon Ekenberg, et les frère 
et sœur Mikael et Ida Gronkvist) qui ont fait preuve 
d’une endurance de marathoniens pour boucler les 
29 matchs de 12 donnes en une semaine. Preuve 
si l’en est que le bridge est un sport de l’esprit  
susceptible de passionner les jeunes et que les plus 
talentueux d’entre eux, à l’instar des âmes bien nées, 
n’attendent pas le nombre des années pour damer le 
pion à leurs aînés.

Une telle réussite n’est pas le fruit du hasard, 
mais le sommet d’une pyramide qui se fonde sur 
les actions de promotion et d’enseignement des 
cercles, des fédérations et des pouvoirs publics.  
Qu’en est-il en nos murs ? Patrick Poletto, Guy 
Sacré et Alain Goffoy évoquent en ces colonnes 
des initiatives dans des écoles primaires et  
première secondaire, soulignant l’enthousiasme des  
enfants et la satisfaction des enseignants  

découvrant que le développement des qualités de 
réflexion, d’analyse et de concentration ainsi que 
l’esprit d’équipe sont grandement bénéfiques à  
l’épanouissement des élèves. Patrice Erpicum 
(patrice@erpicum.com) de son côté, organise un  
petit tournoi des moins de 14 ans qui aura 
lieu cette année à l’école de Champion (on ne  
pouvait pas mieux choisir comme endroit) ce 26 juin. 
Parlez-en autour de vous ! Les vainqueurs seront  
récompensés par une participation au  
Brussels Bridge Rally le 29 juin offerte par les  
organisateurs. Toutes les expériences ne sont 
pas toujours jugées aussi favorablement, certains  
professeurs ne voyant que l’aspect ludique à  
l’apprentissage du bridge et craignant une  
addiction, réaction peu compréhensible par rapport 
à un danger bien plus grand dans d’autres pratiques 
(bonjour les tablettes…).

La L.B.F. soutient ces démarches en défrayant 
les déplacements des professeurs de bridge et  
mettant gratuitement tout le matériel didactique 
à leur disposition. Mais d’autres moyens sont  
nécessaires pour une politique durable en  
matière de promotion et d’enseignement du bridge 
auprès des jeunes, depuis l’école primaire jusqu’à  
l’université, afin de grossir les rangs de cette  
sympathique bande que Bridge Info a voulu mettre 
à l’honneur en lui consacrant la couverture de ce  
numéro. On y voit Romain Bernard, Thomas  
Monticelli, Tristan Lespagnard, Romain  
Monticelli, Eloïse Lafourcade, Xavier Régimont 
et Laure Mommaerts, autant de jeunes pousses  
prometteuses, comme en témoignent le  
succès d’une partie d’entre eux en troisième division 
Zweiffel à plus de 20 de moyenne  (cfr l’article de  
Jean-François Jourdain à ce sujet) et leur  
présence de plus en plus régulière dans le haut du 
classement de grands tournois, même à l’étranger.  
L’enrichissement de cette pépinière est une  
priorité dont les clubs de bridge de la Ligue de Bridge  
Francophone seront les premiers bénéficiaires.  
Plus qu’une priorité d’ailleurs, une urgence vitale.
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Chronique épique si le coeur vous en dit ! Trèfle de 
plaisanterie, ne restez pas sur le carreau et bonne 
lecture.
Si j'étais bridgeur mon pseudo pourrait être DAVID, 
PALLAS ou OGIER ; des honneurs pour moi... 
je me sens invulnérable. 
Qu'évoquent ces noms pour vous ?
Activons nos petites cellules grises et inspectons 
afin de sortir de cette impasse qui s'avère être une 
hypothèse de nécessité d'ailleurs. Trouvé ?
Le Roi, la Dame et le Valet de Pique pardi.  
Ils représentent les armes tout comme les Coeurs  
représentent l'amour. Le Roi Charles, la Dame  
Judith, le Valet Lahire...A Carreau, maître des pierres et  
châteaux ; César, Rachel, Hector respectivement 
R-D-V. Et enfin les terres et conquêtes pour les 
Trèfles avec Alexandre pour Roi et sa Dame Argine  
(son moteur de jeu...) et le Valet Lancelot..tout y est ?
Passons aux choses sérieuses...quoique ?
1SA - réponse 2 Trèfles, un classico (sans fumigène).
Bien vu, le STAYMAN !  Samuel Stayman est né dans la  
Massachusetts en 1909 et décédé à Palm Beach, 
Floride en 1993. Sam, pour les "inteams", publie cette 
enchère en 1945 dans "The Bridge World" sa sublimis-
sime revue de l'époque. Mais...il n'en est pas le penseur !  
De ses droits de rédacteur, il a usurpé cette convention,  
volant ainsi le génie de Georges Rapee, son partenaire. 
Vainqueurs tous deux de la prestigieuse BERMUDA 
BOWL à trois reprises en 1950, 51 et 53. "Esqueezzé" 
du peu... Trahi par le monde du bridge, il publia ses 
aveux en 1956, révélant ainsi sa bévue et remettant 
"les Honneurs" (pratique pour l'impasse !) à leur juste 
place...La une de "The complete Stayman system  
of contract bidding" est un rectificatif le pardonnant 
aux yeux du public "alerte", pas besin d'arbitre...
 
Remarquez, à sa décharge, le Puppet Stayman, n'est 
pas de lui non plus. Mais son nom a été emprunté  
avec l'apparition de la majeure 5ème... 
Inutile de vous narrer ce système mon-
dialement connu et approuvé. Donc on lui  
pardonnera, comme l'a fait son pote Georges  
d'ailleurs... Moralité : ne restons pas vulnérables aux 
petits jeux de mots laids qui font les gens bêtes ... ! 
(pas simple celle-là)...Merci de votre attention prêtée 
à cette chonique anachronique et chrono.logique.

Horizontalement  

♥ 1. Champion de bridge bruxellois (nom et 1ère lettre 
du prénom) ! ♥ 2. Sympathique entreprise familiale 
responsable de cette revue. ♥ 3. Améliorer illégale-
ment les performances sportives (se pratique aussi 
dans le bridge de haut niveau. ♥ 4. Très bon bridgeur 
français, partenaire du 1 vertical. ♥ 5. Se débarrasse 
d’une carte - Parti politique allemand. ♥ 6. Nouvelle 
-Calédonie - Film avec Bebel. ♥ 7. Fut champion du 
monde. ♥ 8. Entreprise italienne de cuisines - Loupai 
(un chelem par exemple). ♥ 9. Bridgeur-tricheur qui 
fut champion du monde avec le 7 horizontal - lettre 
grecque. ♥ 10. Défausses courantes.

Verticalement
 
♥ A . Excellent bridgeur français, précédé de la 1ère 
lettre de son prénom, partenaire du 4 horizontal. ♥ B.  
A l‘extrémité des Samoa - Partie de la tête, pas de 
bridge ! ♥ C. En Trèfle - Secoua. ♥ D. En nombre -  
Commence le bridge - Produit par les abeilles. ♥ E.  
Au début de la rue - Quand on a froid, on s’en approche 
--On mettrait Paris en bouteille. ♥ F. Une donne de 
bridge l’est parfois - Relativité restreinte. ♥ G. Part - 
Les 13 cartes que l’on reçoit. ♥ H. Une partie du tapis 
- Jeune félin ♥ I.  Syndicat départemental des énergies 
- Composition musicale. ♥ J. Ne pas gagner la partie 
- Ne reconnus pas.

Mots croisés
Bridge

Sergio D’Agostino
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Solution page 10 

J'aurais aimé être  
un bridgeur

David Ducoront
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à brac
Rubrique

B e g � n t j e  1

Isabelle Dewasme, Bernard 
Dehaye, Jean-Pierre Lafourcade 
et Alain Moulart ont remporté la 
coupe de Flandre 2019 avec 132 
points devant l’équipe du Riviera 1 

(131) et du Squeeze 1 (125).

A�ention!

Par contre celui de 
Bruxelles, le 29 juin, 
aura bel et bien lieu

I n s c r i v e z - v o u s !

pas de Rallye 
à Charleroi le 15 juin

B r a v o  à  e u x  d e u x !

ont mené le tournoi du Riviera du 6 
avril de la première à la dernière 

donne et ont donc gagné avec 
63,76%! 

Alain Kaplan 
& Faramarz Bigdeli

20.451 vues

Voir les 245 commentaires
IL Y A 6 JOURS

bridgeinfo #blague #bridge #dujour

Deux joueurs se 
querellent sur une donne 
(rare mais cela arrive !)
“ Cher partenaire vous 
jouez tous les jours un 

peu plus mal et 
aujourd’hui vous avez 

joué comme 
après-demain !”

28.121 vues

Voir les 98 commentaires
IL Y A 1 JOURS

bridgeinfo #blague #bridge #dujour

A la fin d’un tournoi, une 
joueuse s’adresse à 

l’arbitre :
- Est-ce que par hasard 
on ne vous aurait pas 
rapporté un stylo ? 

- En or ?
- Non en Sud

31.151 vues

Voir les 175 commentaires
IL Y A 4 JOURS

bridgeinfo #blague #bridge #dujour

Filer un contrat 
est à la portée de tous... 

Certains ont l’élégance 
de le faire rapidement.
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News Corbeille de lauriers
Verviers

Le 6 avril, Verviers recevait les incon-
ditionnels du bridge pour disputer la 
5ème manche du challenge provincial 
liégeois. Bravo aux vainqueurs ! 

Le classement (24 paires) : 

1 Alain Jacquet
& Peter Roell

62,27 %

2 Marie-Françoise Stas
& Tristan Lespagnard

61,36 %

3 François Hauseux
& Léon-Pierre Proumen

58,18 %

Spa

La présidente, Michèle Vandeberg 
et les membres du club de Spa ont  
accueilli 24 paires le 13 avril dans 
les salons de l'Harmonie à Verviers 
pour la 6ème manche du challenge.  
Ambiance chaleureuse et conviviale 
et prix pour tous les participants. 

Le classement : 

Patrick Leboulengé, Michèle Vanderberg  
& Philippe Yans

1 Philippe Yans
& Patrick Leboulengé

60 %

2 Fadhil Badir
& Alain Devigne

58,33 %

3 Marc Wiatr
& Philippe Kupper

58,33 %

UMA
La 7ème manche s'est déroulée à 
l'UMA ce 27 avril et comme chaque 
année, père et fils Damseaux ont  
remis les prix aux vainqueurs du jour. 
Après avoir remercié les participants, 
le père a annoncé : open bar pour 45 

minutes !
Une belle surprise pour les Liégeois 
mais aussi pour les Bruxellois qui se 
déplacent de plus en plus à Liège.

Le classement (26 paires) :

Jean-Pierre Lafourcade, Eric Damseaux 
& Alain Moulart

1 Alain Moulart
& Jean-Pierre lafourcade

62,92 %

2 Christian Wanufel
& Paul-Henri Genty

62,65 %

3 Marc Lebas
& Gordon Stas

62,42 %

♠ 
♥ 
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A84
AR9732
A8
105S

Marathon de Loverval
30 paires s’étaient donné rendez-vous 
le 30 mars pour le traditionnel  
marathon du Cercle de bridge de  
Loverval qui en était à sa 19ème  
édition ! Marathon de bridge bien  
entendu avec 2 séances de 27 donnes 
et une de 18 donnes. Marathon aussi 
du côté gastronomique avec un repas  
sandwiches vers midi, de la tarte 
vers 16h, une assiette froide vers 
18h et, à la fin de la compétition, la  
traditionnelle soupe à l’oignon.

Michèle Moreaux, Christian Schittekatte  
(président) & Renée Brognart  

Parmi les 30 paires inscrites, il y avait 
3 paires françaises (deux venues de 
Fourmies et une de Nancy !) ainsi 
que des paires de Charleroi, Namur,  
Pontia Huy, Malonne et bien sûr de 
Loverval.
Voici une donne intéressante  
(donne1 : séance 3). Personne n’a 
enchéri ce chelem (la fatigue et la  
digestion sans doute…)

♠ 
♥ 
♦ 
♣
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AR9732
A8
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Auriez-vous trouvé ce grand chelem ?

Le classement (30 paires) : 
1 Michèle Moreaux & Renée 

Brognard (Fourmies)
61,15 %

2 Monique Servais
& Pierrot Janssens (Huy)

59,20 %

3 Horia Corceovei & Francis 
Van Dooren (Namur)

58,60 %

4 André Coudron & Bernard 
Everaerts (Huy)

55,42 %

5 Michel Gobbe & F Van 
Dierendonck (Charleroi)

55,22 %

6 Philippe Buskin & Jacques 
Ghierche (Carleroi)

55,16 %

Paires Mixtes du Hainaut-Namur
C'est dans une excellente ambiance 
que s'est déroulé le championnat  
mixte du district Hainaut-Namur 
ce 13 avril. La compétition n'a pas  
réuni la grande foule : seulement 18 
paires avaient fait le déplacement à  
Loverval pour conquérir ce titre.

Colette Grosfils & Marc Matelart



Page 9 Bridge Info Juin/Juillet/Août 2019

News Corbeille de lauriers
Le classement : 

1 Colette Grosfils
& Marc Matelart

59,74 %

2 Claudine Monseur
& Michel Lerat

59,01 %

3 Katrien Berbers
& Georges Keldermans

58,09 %

4 Dominique Lambrechts 
& Patrick Poletto

56,99 %

5 Michèle Vuyts
& Claude Florence

56,80 %

Open LBF
Cet open LBF avait lieu le 4 mai 
dans les locaux du Cercle-Liège- 
Perron. 37 paires se disputaient ce titre 
ainsi qu'une qualification pour les 22  
premiers pour la suite : les demi  
finales du championnat national 
paires open et la finale pour les mieux 
classés.

Alain Moulart, Jean-Pierre Lafourcade
& Eric Damseaux 

Eric Damseaux et Amélie Gobbe 
se sont très bien occupé de cette  
organisation et, comme d'habitude, 
l'accueil de Michel Orban et de son 
équipe fût impeccable.

 Voici une donne d'école de ce tournoi

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV84
RV
D542
A83

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

RD1073
732
AV76
10S

Ouest, qui joue 4♠, reçoit l'entame 
atout  pour le 9 et son Valet. Pour faire 
un pli de plus vous devez trouver le 
R♦ en Nord, les atouts 2-2 et procéder 
à une élimination Attention, le timing 
doit être précis !

Vous devez jouer Carreau pour le  
Valet puis vous coupez un Trèfle,  
Pique et coupe du dernier Trèfle. 
Maintenant en jouant As de Carreau 
et Carreau pour Nord, votre 11ème  
levée va provenir du retour Coeur ou 
coupe et défausse. Nord détenait le  
R♦ 3ème et As-Dame de Coeur.

Philippe Yans, Eric Damseaux 
& Patrick Leboulengé

Demi-Finale Open L.B.F.
Cette demi-finale avait lieu à  
Louvain, ce samedi 25 mai, sous 
la houlette de Robert Ketels et de  
Caline Van Den Hove. 2 séances 
de 22 donnes attendaient les 44  
sélectionnés : 22 VBL et 22 LBF.  
Les 16 premiers joueront la  
finale (le 1er juin). Alain contreras et 
Jean-François Jourdain ont termi-
né en tête avec 61,47% devant Guy 
Polet et Alain Kaplan (59,47%) et 
Isabelle Dewasme et Bernard Dehaye 
(58,86%). A noter que les 2 séances 
ont été gagné par 2 paires LBF : la  
première par Isabelle et Bernard 
(65,13%) et la seconde par Antonella  
Couteaux et Jean-Pierre Lafourcade 
(62,55%). Sur les 16 qualifiés, 8 sont 
des paires LBF dont voici la liste ainsi 
que le classement.

1 Contreras - Jourdain 61,47 %

2 Polet - Kaplan 59,47 %

3 Dewasme - Dehaye 58,86 %

5 Leboulengé - Yans 56,22 %

11 Bocken - Backes 54,73 %

13 Badir - Devigne 54,17 %

15 Engel - Coenraets 53,29 %

16 Stas - Lespagnard 52,93 %

Bonne chance à ces 8 paires

Championnat de Belgique Junior
Dimanche 7 avril à Louvain, 8 paires, 
(un peu décevant) 49 donnes. 
Les frères Vanbrandt s'adjugent 
le titre des  moins de 26 ans avec  
58,7%. Un tout grand bravo ! 

Carl-Louis & Léopold Vanbrandt

Quel est le meilleur joueur du monde
Les Américains tentent d'appor-
ter une réponse à cette question en  
décernant le titre de "meilleur joueur 
de la décennie". Pour les années 1990, 
le vainqueur fût Jefff Meckstroth  
partenaire de légende d'Eric Rodwell. 
Pour les années 2000, le vainqueur 
a été...  Jefff Meckstroth ! Et pour 
les années  2010, Jefff Meckstroth 
fait la course en tête. Depuis 30 ans  
Jefff Meckstroth  trône au sommet du  
clasement américain. Cela fait-il  de lui 
le meilleur joueur du monde en activité ?  
En tout cas, il ne doit pas en être loin !

Juste pour info

Au mois d'avril c'est déroulé à  
Schanghai une épreuve sur invitation 
très richement dotée, 190 000 dollars 
pour l'équipe victorieuse, par le seul 
hôte de l'épreuve, monsieur Chen 
Yeh, un grand mécène amoureux 
du bridge. Il y avait aussi un tournoi 
par paires et la dotation n'était pas 
mal non plus : 20 000 dollars aux  
premiers. A quand un tel tournoi chez 
nous
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Le bridge comme cours 
à option pour les jeunes

Au début de cette année scolaire 2018-19, les 
élèves de 1ère année du Collège St Augustin de  
Gerpinnes ont pu choisir le bridge parmi les différentes  
options qui leur étaient présentées. Au cours de  
l'année, le collège propose 2X4 modules de 1 heure. 
Sur base de l'expérience de Philippe De Terwangne à  
Champion qui m'avait alerté sur le fait qu'1 heure de 
cours se réduisait à 40 minutes effectives, j'ai obtenu 
de la direction d'avoir 2 heures de cours consécutives 
mais sur une période plus courte (8 à 10 semaines). 
Lors du 1er module, 12 élèves ont choisi l'option 
'bridge' et j'ai eu le plaisir de les amener à 'maîtriser' 
le jeu à 'sans atout' au terme de 8 bonnes séances. 
11 élèves se sont inscrits pour le 2ème module en  
janvier ; malheureusement seul 7 ont pu suivre la  
formation donnée par Michel Lerat et Jacques  
Deguelle car 4 élèves ont dû aller en  
remédiation. Au terme de ces 2 modules, nous 
avons rassemblé quelques bénévoles des 
cercles de Charleroi et de Loverval pour jouer 
un mini tournoi avec les élèves ; tournoi 'dirigé'  
évidemment mais cela a permis aux students  
d'imaginer comment se déroule une compétition de 
bridge. Madame Hollevoet, la directrice du collège, 
Madame Plume, coordinatrice et les professeurs  
impliqués et plus particulièrement Madame Florence, 
sont très satisfaits de cette 1ère expérience et sont  
favorables à son renouvellement. Le fait que 
l'élève puisse développer ses qualités de réflexion,  
d'analyse et de concentration tout en jouant ne  
leur a pas échappé ; sans parler de l'esprit  
d'équipe nécessaire vu que le joueur doit  
communiquer avec son partenaire. Ah, si nos  
ministres pouvaient comprendre et insérer le 
bridge dans les cours officiels !!! Nous avons 
consulté les élèves bridgeurs : tous étaient 
contents d'avoir découvert ce jeu. Mais, quelques-
uns ont déclarés être un peu frustrés de n'avoir 
pas pu participer à d'autres options car le bridge  
occupait non seulement les 2 heures par semaine 
mais s'étendait aussi sur une période couvrant 2 
modules d'activité. Que faire ? Une réunion avec 
la direction du collège - que je remercie pour son  
accueil - est prévue début mai afin de trouver le  
meilleur compromis pour l'année prochaine.

Patrick Poletto

A B C D E F G H I J

1 C O E N R A E T S P

2 L A F O U R C A D E

3 O D O P E R

4 R O M B A U T D

5 E C A R T E C S U

6 N C L R H O

7 Z I M M E R M A N N

8 I P E I R A T A I

9 N U N E S I O T A

10 I T A L I E N N E S

News Solution mots croisés
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News
Eloïse Lafourcade

Funbridge
Funbridge, partenaire en ligne de notre fédération

Vous connaissez Funbridge, l’une des plus  
importantes plates - formes de Bridge en ligne où  
chacun, du joueur de salon au joueur plus  
expérimenté, peut y trouver son compte.

Le bridge en ligne est aujourd’hui le moyen le plus  
populaire pour jouer au bridge partout dans le monde, 
son atout principal étant que le jeu est ouvert tous 
les jours et à toute heure, où et quand vous voulez.
Cette tendance irréversible propose également  
énormément d’autres avantages et la Fédération 
Belge de Bridge, ne voulant pas rater le coche,  
a passé un partenariat avec Funbridge.

Elle a lancé, et ce depuis début décembre, un tournoi 
hebdomadaire en ligne. Ce tournoi se joue chaque  
dimanche en 20 donnes contre le robot Argine,  
l’intelligence artificielle de Funbridge. Votre résultat 
sera ensuite comparé à celui de tous les autres 
joueurs : voici une façon idéale pour pratiquer le 
bridge à la maison tout en se comparant aux autres 
joueurs. 

Vous jouez ce tournoi lorsque vous en avez le temps,  
de 00h00 à 23h59 selon votre rythme : de plus, il ne  
vous en coûtera que 2€. Le lendemain  
(et pas avant) vous pouvez aller voir votre classement 
(fréquences, donnes, etc.).

Comment participer à un tournoi ?

1) Ouvrez l’application Funbridge.
Si c’est la première fois que vous vous connectez,  
suivez la procédure décrite ci-dessous 
(Comment créer un compte Funbridge)
2) Sur la page d’accueil, cliquez sur 
             ‘Jouer un tournoi’.
3) Cliquez ensuite sur ‘Tournois fédéraux’.
4) Cliquez sur ‘Belgique-Points d’expert’.
5) Saisissez votre n° de licence fédéral.

Classement du dimanche 19 mai : 

Pseudo Noms %
1 Picarek Steven de Donder 67,15 %
2 Leentjev Leentje Verleyen 65,56 %
3 Michel Haubert Michel Haubert 59,13 %
4 Eternaldancer Peter Vandereet 58,75 %
5 Sjenovitch Jan Leens 57,26 %
6 Ianamar Ferdinand Marchant 55,76 %
7 Erroro691 Hans Huybrecht 51,22 %
8 Philippe Scohy Philippe Scohy 50,62 %
9 PFIX Patrick Finaut 47,43 %

10 Shiri Sholeh 46,70 %
11 Pipesmoker Patrick Courtois 35,52 %
12 Baader William Baeten 33,95 %
13 Isabel Aldo Isabel Aldo 33,71 %
14 Tony Rabbit André Coudron 26,18 %

A noter aussi que les bénéfices ultérieurs réalisés 
par la LBF seront attribués à un budget 'jeunesse' ! 
Alors soyez nombreux à participer.

Avis à tous les affiliés Belges. 
FUNBRIDGE vous offre  

gracieusement 8 tournois  
durant les mois de 

juillet-août. 
Profitez-en !
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News
Guy Sacré & Alain Goffoy 

Bridge à l'école primaire
Dans notre dernier article, nous vous avions 
fait part que d'autres clubs avaient aussi  
débuté des cours, entre autres à Waremme, à l'Ecole  
Communale de Longchamps. José Courtois  
et Guy Sacré y initient des élèves de 5ème  primaire 
tous les lundis après-midi. José, Guy et Alain sont 
aussi partenaires et ont ainsi souvent l'occasion de  
dialoguer et de confronter leurs idées concernant  
la formation de leurs élèves.
L'idée d'une synthèse en fin d'année scolaire nous  
a tout naturellement dirigés vers un petit tournoi entre 
nos classes respectives. Nous ne doutions pas alors 
qu'une telle organisation demanderait beaucoup de 
temps et de contacts.
Déplacer 24 enfants, trouver des salles disponibles 
pour les tables, amener le matériel ad-hoc (tapis, 
boîtes à enchères, préparation des donnes à SA...) 
Un vrai déménagement !
Ce vendredi 3 mai, il règne une belle effervescence  
à l'Ecole Communale de Longchamps-Waremme. 
Les 18 élèves de 5ème de M. Yans se réjouissent  
d'accueillir 24 filles et garçons de 5ème et 6ème et 
leur institutrice Melle Simon de l'Ecole ND de Villers 
l'Evêque. 
C'est LE JOUR du tournoi. Quel stress et quelle  
excitation pour tous ! Un test face à d’autres joueurs... 
Et surtout ne pas oublier les règles : compter,  
toujours compter, trouver la bonne enchère : 1SA, 
3SA ??? Penser au plan de jeu, à l'entame, à la  
défausse,  à l’affranchissement de couleur… Et bien 
sûr, respecter le silence, le ou la partenaire et les 
amis « d'en face ».
Le tournoi se dispute en deux phases : 8 élèves de 
Waremme opposés à 8 de ND avec seulement 4 
donnes et une annonce à SA, (eh oui, le début ...) 
Seconde phase pour les autres participants avec un 
mini-tournoi, toujours à SA.
Evidemment, les enfants sont encadrés par les 
adultes : Alain, Marie-Laure, Guy pour ND, José 
et Guy pour Waremme et bien entendu les deux  
enseignants.
Dans les salles, règnent calme, bonne humeur 
et beaucoup de concentration. Il faut les voir les  

petites têtes brunes et blondes prendre le temps  
de la réflexion, les yeux plissés, interrogatifs, le geste  
hésitant, avant de sortir le carton d'enchère ou de  
déposer la carte sur la table : bien faire et tenter de 
ne pas décevoir.
Avant la remise des prix, la directrice de Waremme, 
Mme Tirtia offre à chacun une collation : un bon jus 
d'orange et une coupe de macédoine de fruits frais : 
un délice !
Au tournoi des paires quelques équipes sont mises  
à l'honneur pour leur savoir-faire.
Et enfin, c’est l’annonce tant attendue du résultat  
de cette confrontation amicale : ND Villers remporte 
le tournoi 18-12. Bravo !
Mais la réalité veut que tous, enseignants, enfants 
et moniteurs, soient vainqueurs à plusieurs niveaux.
Chaque participant reçoit une médaille accrochée  
à un ruban aux couleurs de notre Belgique.
Un très beau souvenir et la fierté de la porter à son 
cou.
Une telle journée ne peut amener qu'une motivation  
à continuer dans notre détermination à poursuivre 
les cours d'initiation de notre jeu.
Une anecdote pour terminer : un vendredi lors des 
cours à ND, un ancien passe nous dire un petit  
bonjour. Il y avait conférence dans son école 
et d'ajouter... je suis ici pour vous saluer mais 
je viens aussi pour jouer. Le bridge, j'adore!  
Merci à Zvi Engel pour son soutien et la suite... 
au prochain numéro.
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News
Amélie Gobbe

Chronique de l'arbitrage
Alerte

Qui d’entre vous a déjà lu le document sur les  
nouvelles « Procédures d’Alerte » réadapté en 2015 
par notre commission d’arbitrage nationale ? 
Il est vrai qu’il fait 12 pages …
Et pourtant certains principes sont intéressants à 
connaître afin d’éclaircir les conventions jouées à la 
table, éviter ainsi tout problème d’arbitrage et garder 
une bonne entente entre les joueurs.
Je vous encourage donc à le lire.

Et pour les autres ,  voici déjà quelques informations 
utiles :
Ce qui ne peut pas être alerté :
• Les contres et surcontres.
• Les enchères supérieures à 3SA, à l’exception  
d’ouvertures inhabituelles telles que le Namyats.
• Les entames et signaux en cours de jeu.
• Une enchère décrite dans le système Acol ou la  
Majeure 5ème. 
 Ce qui doit être alerté :
• Les enchères conventionnelles y compris le passe 
si celui-ci a une signification spéciale. 
• Les enchères avec une signification spéciale, ainsi 
que les enchères dont les réponses ont une 
  signification spéciale.
• Les enchères à saut en couleur non-forcing en  
réponse à une ouverture ou à une intervention. 
• Les enchères non-forcing dans une nouvelle  
couleur faites par un joueur (n’ayant pas encore  
passé) en réponse à une ouverture du partenaire au 
niveau de 1. 
Attention ! Derrière écrans, les contres, surcontres 
et enchères au-dessus de 3SA doivent être alertés 
lorsque ces enchères s'écartent de leur signification 
standard.
Vous trouverez dans le document des Procédures 
d’Alerte un tableau complet des enchères à alerter 
ou non. Vous y découvrirez par exemple que la 4ème 
Couleur Forcing et le Puppet Stayman ne s’alertent 
plus.

LA PRÉ-ALERTE : vous devriez, avant le début du jeu, 
informer vos adversaires des principaux éléments de 
votre système. Ceci est surtout nécessaire pour :
• les conventions inhabituelles comme des  
significations spéciales des contres ou surcontres.
• les enchères très agressives comme un barrage au 
niveau de 3 avec une mauvaise 6ème.
• l’ouverture d’1SA faible.
• les appels inversés, etc.
Ainsi, avant le début du jeu, tout joueur est à même 
de mettre au point avec son partenaire une défense 
contre le système adverse.

Sachez qu’en Belgique, sont considérés comme  
naturels :
• l’ouverture d’1♣ avec 2 cartes lorsque le système 
est à base de Majeure 5ème et ♦ 4ème 
• l’ouverture d’un ♦ avec 3 cartes lorsque l’ouverture 
est à base de Majeure 5ème et meilleure mineure.
• 4 ou 5 cartes pour une ouverture majeure.
• 4 ou 5 cartes pour une intervention en couleur au 
niveau de 1.
• 5 cartes au moins pour une intervention au niveau 
de 2.
• 7 cartes au moins pour une enchère de barrage au 
niveau de 3.

Que savoir d’autre ?
Vous faites une déclaration ‘alertable’ : c’est à votre 
partenaire de l’alerter et de fournir l’explication pour 
autant qu'elle soit demandée. Le carton 'Alerte' doit 
être présenté au milieu de la table et vous devez vous 
assurer que vos adversaires aient bien vu ce carton.
C'est votre responsabilité !
Un joueur ne peut demander une explication que 
lorsque c’est son tour d’enchérir ou de jouer.  
Exception : le partenaire de l’entameur peut  
demander des explications sur les enchères tant que 
la carte de l’entameur est face cachée sur la table.
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Explication erronée

Votre partenaire a donné, pendant les annonces,  
une explication erronée de votre déclaration.

ATTENTION, vous n’êtes pas autorisé à indiquer 
ou corriger cette erreur pendant les annonces !

MAIS vous devez alors appeler l'arbitre !
- à la fin du jeu, si vous devenez un joueur de la  
  défense.
- après le dernier passe des annonces, si vous  
  devenez le déclarant ou le mort.
L’arbitre pourra ainsi appliquer à temps les  
rectifications adéquates.

Et enfin, petits conseils pour vous protéger en cas 
d’arbitrage :

•   Ayez votre carte de système à disposition.
• Votre adversaire alerte ? N’hésitez pas alors  
à demander des explications et ne vous contentez  
pas d’une supposition.

Information importante

Le règlement sur les alertes se trouve sous  
la rubrique « Documents relatifs aux compétitions »  
repris dans l’onglet « COMPETITIONS » du site  
www.lbf.be.

 

News Chronique de l'arbitrage

Cercle de Bridge de Mons
Stade de l'Albert
Avenue du Tir, 80

7000 Mons

♠    TOURNOI DE BRIDGE    ♥

SAMEDI 14 septembre 2019 à 14h
 
Participation : 20€ par paire
Nombreux lots
Organisation : Jean-Pierre Lafourcade

Inscription préalable obligatoire avant le 11 septembre au plus 
tard, de préférence par mail : serge.dagostino@gmail.com  
ou par téléphone ou sms au 0473841859.
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Semi Marathon du BCOB

Reportage
Bernard Dehaye

Historiquement, le BCCB (Bridge Club du Centre 
de Bruxelles) organisait un véritable marathon de 
bridge en trois séances d’une trentaine de donnes 
chacune. Vous commenciez vers 10h du matin 
pour terminer vers 1h du matin. Ce type d’épreuve  
faisait appel à une endurance dans la concentration 
que l’on n’exige pratiquement plus si ce n’est dans 
les épreuves internationales de longue haleine.  
Entretemps, le BCCB a fusionné avec l’Orée, le  
célèbre club de hockey et de tennis pour devenir 
le BCOB. Il a déménagé dans les locaux de l’Orée 
mais continue à organiser son marathon sous une  
mouture plus soft en deux séances de 27 donnes. 
Le lundi de Pâques demeure ainsi un rendez-vous 
bridgesque alliant le nombre et la qualité où les 
joueurs de compétition de la capitale et d’ailleurs 
ont pris rendez-vous annuellement. La longueur 
de l’épreuve permet aux paires de top niveau de  
lisser une éventuelle mauvaise séance. Résultat : le  
classement des 10 premiers sur 52 ne laisse qu’une 
seule maigre 10ème place aux joueurs qui n’officient 
pas régulièrement en Division Honneur.

Interprétation subtile des enchères et de l'entame

♠
♥
♦
♣

-
R42
DV8654
A932

Lors de la joute entre les deux  
premiers, vous relevez la main  
suivante. Attention, accrochez-vous !

Sud Ouest Nord Est

2♦* 2♠
4♥ - 6♥ X

Votre partenaire ouvre de 2♦* qui signifie soit 
un unicolore Coeur faible ou bicolore Coeur/ 
Mineure, soit des mains de type Fort Indéterminé en  
Mineure ou encore bicolore Majeur. L’adversaire  
intervient à 2♠ et vous voilà devant un premier  
dilemme. Si Nord est faible en Cœur, vous avez pas  
mal de bonnes nouvelles avec un fit de 9 cartes s’il  
a un unicolore et vous avez un double fit s’il a un  
Bicolore Majeur/Mineure. 

S’il détient un 2 Fort Indéterminé en mineur, vous 
n’êtes pas loin d’un chelem et le palier de 5 ne vous  
effraie sûrement pas. S’il a un Bicolore Majeur fort, 
vous disposez de quelques coupes du côté court  
ainsi que de 3 contrôles italiens pour remonter en 
main en vue d’un éventuel affranchissement des  
Carreaux. L’enchère de 4♥ semble couvrir tous les cas 
bien qu'Ouest risque très souvent de débarquer à 4♠ 
au cas où Nord est faible. En fait, il Passe... et voilà que 
votre partenaire embraye à 6♥. Il ne peut dans ce cas 
qu’avoir la main Bicolore Majeur Forte. Est Contre**. 
Cette déclaration est alertée comme étant un Contre 
Lightner du nom de son inventeur. Elle consiste  
à demander au partenaire d’entamer  
anormalement et signale en général une coupe  
directe. L’entameur choisira souvent sa couleur la 
plus longue tout cela en tenant compte des enchères 
produites. Ouest entame le 2 de Carreau et vous  
découvrez :

♠
♥
♦
♣

AD432
ADV1087
R
5

♦ 2 O

N

E ♦ A
S

♠
♥
♦
♣

-
R42
DV8654
A932

Il semblerait que les deux joueurs de votre paire aient 
fait preuve d’un bel optimisme. La conjugaison des 
deux vous a sans doute poussé un peu trop haut. 
Mais ne déposons pas les armes, il existe de réelles 
possibilités de gain. Est prend le Roi de Carreau 
de l’As et rejoue malheureusement le Roi de Trèfle.  
Premier constat, Est n’a pas de chicane et a donc 
Contré au poids. Roi/Dame de Trèfle, l’As de  
Carreauet certainement le Roi de Pique ont eu raison 
de sa patience et peut-être de ses économies.
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Le switch d’Est vous prive d’une communication  
vitale pour encaisser les Carreaux. Sans cela, vous  
auriez pu affranchir vos Carreaux par la coupe en  
revenant en main par la coupe Pique et par le  
Roi de Cœur. Maintenant, les Carreaux ne seront  
exploitables que s’ils sont 3-3 ou 4-2 ou encore 
5-1 mais, dans ce cas, les atouts devront être  
répartis 2-2 puisqu’il vous faudra dès lors, ne  
disposant plus que de 3 défausses, couper un  
Pique du côté court. Hors l’entame d’Ouest vous 
donne à pense qu’il a sans doute cinq cartes à  
Carreau puisqu’il espère trouver une coupe directe 
chez son vis-à-vis qui a contré dans ce dessein.  
L’alternative d’encaisser un Carreau maître en  
espérant une répartition au pire 4-2 et la poursuite 
du jeu en coupant trois Piques du côté court semble 
en marge du champ des probabilités et même  
assez fantaisiste puisque vous risquez des tonnes de  
problèmes ultérieurs de surcoupe. Commençons par 
couper un Carreau avec un Honneur du mort pour 
voir le paysage. Est défausse un Trèfle, ils sont bien 
5-1. Cette fois, pour aboutir votre contrat, il faudra 
impérativement une répartition 2-2 des Cœurs. En 
effet, vous devez encore couper un Carreau pour  
générer une levée de longueur en plus de vos deux plis  
d’honneur. Il vous faut également couper un Pique 
puisqu’il vous manque une défausse. Essayons :  
Pique coupé, Carreau coupé maître et As de Cœur et 
Cœur pour terminer en main au Roi l’extraction des 
atouts. Les mains E-O :

♠
♥
♦
♣

1065
63
109732
876

O

N

E

♠
♥
♦
♣

RV987
95
A
RDV104S

Remarquez que seule l’entame Trèfle bat le contrat 
car elle vous prive d’une communication vitale.  
Entre 200 pour Est-Ouest et 1660 pour Nord-Sud,  
il y a l’espace pour un top plein d’écart.

 
Isabelle Dewasme & Bernard Dehaye 

Le classement (52 paires)

1 Isabelle Dewasme 
& Bernard Dehaye 63 %

2 Jean-François Jourdain 
& Alain Contreras 61,3 %

3 Valérie Carcassonne 
& Alain Labaere 60,7 %

4 Patrick Bocken 
& Jean-Marie Backès 58,3 %

5 Frédéric Carpentier 
& Daniel Kurgan 57,7 %

6 Michel Bolle 
& Claude Renard 57,6 %

7 Alain Kaplan 
& Guy Polet 57,5 %

8 Philippe Coenraets 
& Zvi Engel 57,2 %

9 Bogdan Bollack 
& Faramarz Bigdeli 56,5 %

10 Thomas Monticelli 
& Tristan Lespagnard 55 %

Alain Contreras & Jean-François Jourdain

Reportage Semi Marathon du BCOB
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Paires Mixtes L.B.F 2019

Reportage
Jacques Stas

Le championnat Paires Mixtes L.B.F se déroulait 
comme d'habitude dans les locaux du Bridge Club 
de Namur. Remercions Arianne de Wasseige et 
toute son équipe pour leur accueil particulièrement  
chaleureux.
Les participants (31 paires) jouaient 2 séances de 21 
donnes en rencontrant 14 adversaires. 
Les organisateurs nous ont promis que l’année  
prochaine, on ne jouerait que 2 donnes par table afin 
de rencontrer le plus d’adversaires possibles.
Martine Berben et Daniel Dubois ont remporté cette 
épreuve avec 60.58%. L’argent est allé à Marianne  
Falla et Alain Devigne, le bronze à Pia Dimitriu et  
Philippe Muller.

Voici 3 donnes particulièrement spectaculaires.

Séance 1 - Donne 7 - Sud Donneur - Tous

♠
♥
♦
♣

RV107
9853
R92
V6

♠
♥
♦
♣

D65432
AD6
-
A1082

O

N

E

♠
♥
♦
♣

A98
R2
ADV7
RD43S

♠
♥
♦
♣

-
V1074
1086543
975

Ignorant le comité d'accueil en Nord, les joueurs  
assis en Ouest jouèrent le contrat populaire de 6♠.

Si Nord contre, on joue Pique vers le 8 pour une chute.
Si Nord ne contre pas, on tire l'As et on fait 2 chutes 
pour le même score de 200.

Toutefois quand on est contré, on peut partir de la 
Dame d'atout pour gagner quand Sud possède le  
Valet ou le 10 sec mais cette ligne conduit à 2 chutes.
− 6 ont essayé de gagner pour 500 et 21%.
− 5 ont fait confiance à Nord pour 200 et 67 %.

Je pense qu'avec RV7 en Nord, le contre est loin 
d'être évident.
A ma table, il est venu si vite que j'étais quasi certain 
de trouver les 4 atouts en Nord.

Séance 1 - Donne 14 - Est Donneur - Personne

♠
♥
♦
♣

-
AD754
D2
AR10953

♠
♥
♦
♣

DV7653
103
AR743
-

O

N

E

♠
♥
♦
♣

AR8
V82
V1086
V82S

♠
♥
♦
♣

10942
R96
95
D764

Sud Ouest Nord Est
Dimitriu Stas Muller Duren

-
- 1♠ 2♣ 2♠

4♣ 4♠ 5♣ -
- 5♠ X

Il s'agit d'une donne hautement compétitive puisque 
5♠ gagnent en E-O car les Carreaux sont 2-2 alors 
que N-S gagnent 5♣ ou 5♥ de la main de Sud !

La bonne décision en N-S était de défendre à 6♣  
qui, de plus, gagnent sur l'entame de l'As de Pique.
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Résultats en % pour N/S

6♣ X 1090 100 %
5♥ = 450 79 %
5♣ = 420 67 %

6♣ X -1 -100 54 %
5♠ = -450 25 %

5♠ X= -650 5 %

Séance 2 - Donne 14 - Sud Donneur- Personne

♠
♥
♦
♣

AD762
-
V109643
32

♠
♥
♦
♣

V10
ARDV1098643
8
-

O

N

E

♠
♥
♦
♣

8543
5
ARD7
10875S

♠
♥
♦
♣

R9
72
52
ARDV964

Sud Ouest Nord Est
Stuyck Stas Tifous Duren

1♣ 4♥ 4♠ -
- 5♥ - -
X

On contemple rarement une couleur fermée de 10 
cartes. De nouveau, il fallait élever les enchères :  
5♠ gagnent en N-S mais 5♥ gagnent en E-O et Ouest  
a presque toujours fait 13 levées, l'entame Pique 
étant difficile à trouver.

Résultats en % pour N/S

7♣ X-2 -300 95 %
5♥ -450 79 %

5♥ +2 -510 50 %
5♥ X+2 -850 25 %
6♥ +1 -1010 8 %
6♥ X -1210 0 %

Le classement  (31 paires) :

Martine Berben & Daniel Dubois

1 Martine Berben
& Daniel Dubois

60,52 %

2 Marianne Falla
& Alain Devigne

58,27 %

3 Pia Dimitriu
& Philippe Muller

57,33 %

Alain Devigne & Marianne Falla

Pia Dimitriu & Philippe Muller
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Zweiffel 2018/2019

Reportage
Jean-François Jourdain

L'Orée confirme son titre

Malgré un record de malchance avec des ennuis de 
santé graves de deux piliers, les Oréens ont réalisé  
encore plus de points que la saison dernière.

34 ans que l'Orée avait dû attendre pour  
s'emparer à nouveau de la Coupe Zweiffel, après 
l'époque glorieuse de Silberwasser-Schmitz.  
Ce n'était pas pour le dilapider l'année suivante, on 
s'en doutait. Les Oréens ont à nouveau dominé la 
compétition de la tête et des épaules, réalisant 11 
points de plus que la saison précédente tandis que 
leur concurrent direct en engrangeait 9 de moins. 
Au total, cela fait 29 points d'avance au lieu de 9.  
Et ce malgré que les dieux du bridge aient décidé de 
se montrer particulièrement défavorables à eux en 
cours de saison.

Alors que tout semblait aller sur des roulettes  
(à peine une petite défaite d'entrée 12-18 contre le 
Chalet, et une moyenne de 20,57 de moyenne au  
premier tour), les événements allaient soudain se 
précipiter.  En revenant des matches aller, Mike  
Vandervorst se cassait la jambe en glissant 
avec sa béquille sur le trottoir.  Bilan : cinq mois  
d'hospitalisation et forcément, aucun match au  
second tour.  Dans le même temps, ou quasi, notre 
président de la LBF, Zvi Engel, était victime d'une  
petite thrombose qui le mettait également sur le  
flanc - mais il a repris la compétition depuis.  
Au total, cela fait donc deux piliers en moins, mais qu'à 
cela ne tienne : le bon carnet d'adresses de Philippe  
Coenraets lui permit de recruter temporairement 
Louis-Carl Speleers et surtout Danny De Roos, tout 
en faisant jouer davantage Thierry Cooreman qui tint  
parfaitement sa place. De quoi limiter largement la 
casse dans un deuxième tour à 128 pts, plus de 18 
de moyenne tout de même.

Pendant ce temps, la concurrence traînait en route.  
Victime d'un début de parcours calamiteux (défaite 
12-18 à l'Argayon, futur descendant, et 6-24 dans 
un match qui s'est joué sur trois chelems contre 
sa grande soeur), l'Orée B n'a pas entièrement  
reproduit son bon parcours de l'année précédente, 
malgré un deuxième tour nettement plus consistant 
(18,85 de moyenne). Quant à l'Asub, partie en boulet de  
canon (75 pts contre les trois derniers, difficile 
de faire mieux !), elle allait rapidement déchanter 
lorsque les équipes plus aguerries arrivèrent : 19 pts 
en deux matches contre l'Orée A et 17 à peine contre 
l'Orée B, sa traditionnelle bête noire.  Le Chalet, lui, ne  
décolla jamais, avec seulement un seul score  
au-dessus de 20. Le Parilas ne resta dès le début 
dans le ventre mou du classement avec un seul score 
à un chiffre : de quoi montrer que la descente d'il y a 
deux ans était juste le fruit du hasard.
Au classement final, l'Orée A l'emporte avec  
seulement trois petites défaites (12 contre ses 
deux colocataires et 14 contre Parilasne en fin de 
parcours) et dans le sprint pour la deuxième place, 
l'Orée B émerge in extremis avec un retentissant 25-5 
contre l'Asub pour la coiffer sur le poteau, dans un 
match où il y eut également beaucoup d'histoires de 
chelems.
Dans le bas du classement, les barrages avaient été 
supprimés (ce qui est une bonne chose car deux  
descendants sur huit, c'est déjà beaucoup) et 
c'est sans trop de mal que le Well A a assuré son  
maintien.  L'Argayon, qui n'a pu que rarement rééditer 
son brillant parcours de la saison précédente, et le 
Park Wolu, monté un peu par hasard l'an dernier en 
gagnant un barrage par 1 IMP d'écart, descendent 
très nettement. Les Woluwéens ont à peine réussi 
à accrocher deux matches nuls, et ont perdu tout le 
reste. Les Nivellois ont gagné deux matches, mais 
ont aussi encaissé deux fois 25-0. Un peu comme 
s'ils n'avaient disputé que 12 matches, en quelque 
sorte.
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Le classement :

1 Orée A
Coenraets - Cooreman 

Engel - Bahbout - Vandervorst 
Spelers - D de Roos

272

2 Orée B
Jourdain - Dewasme - Mayence

Van Middelem - Caputo
Vandenbossche - Maurin

243

3 Asub A
Dehaye B. - Dehaye C. -  Kurgan

De donder - VandenHove
Pletser - Wadl

243

4 Parilasne A Johnson - Stas - Bolle
Renard - Calas - Huntz 231

5 Chalet A
Bocken - Fastenakels - Bigdeli

Kaplan - Polet - V. Labaere
Backes

218

6 Well A
Gelibter - Vercammen - Spindel
Van den Cruyce - de LiedeKerke

Berben - Dubois - Crestey
181

7 Argayon A Hocq - Pierret - Van Dieredonck
Matelart - Dramaix - Mahy 152

8 Park Wolu de Guide - Flament - De Bie
Deprez - Roobaert - Willems 120

Les montants sont le Chalet B, qui malgré le  
décès de son capitaine Jean-Marc Muspratt et la  
défection inopinée d'Alain Gottcheiner en début 
de saison, remonte immédiatement en jouant 
toute la saison à cinq (Cuppens, Goubert, Buttin,  
Gilbert, Thys) et le Well C (Christophe van den Hove, 
Mme Buelens, Finaut, Lankhorst, Mme Wildiers et 
Mme van den Hove).  Mais la sensation dans cette  
série de D1 est causée par le Well B, descendant  
d'Honneur l'an dernier, et qui malgré la présence 
de deux joueurs de DH en championnat national  
descend une nouvelle fois. La saison prochaine,  
parions que cette équipe devrait totaliser une grosse 
moyenne en D2.

Quelques donnes spectaculaires

Sud donneur

♠
♥
♦
♣

A4
R765
D83
D1052

Nord-Sud Vul

♠
♥
♦
♣

R53
DV
V1074
9843

O

N

E

♠
♥
♦
♣

V96
1098432
R
ARVS

♠
♥
♦
♣

D10872
A
A9652
76

En salle ouverte les enchères vont calmement :
Sud Ouest Nord Est

Gelibter V.Middelem Vercammen VdBossche
- - - 1♥

1♠ X XX 2♥

Rien de très particulier à signaler, si ce n'est que le 
surcontre de Nord montre une pièce Pique.
Entame Pique, comme demandé, et  
continuation de la couleur pour le 9 et le 10. Le Roi 
du mort fait la levée et constatant qu'elle n'y sera 
pas souvent, Caroline Vandenbossche fait tout de 
suite l'impasse Trèfle qui réussit. Coeur pour l'As 
sec de Sud qui encaisse sa Dame de Pique avant de  
rejouer As de Carreau et Carreau pour le Valet et la 
Dame.  Caroline coupe, rejoue atout et fait son contrat 
contre toute défense avec quatre atouts, trois Trèfles 
et un Pique. Orée B + 110.

Dans l'autre salle on a peine à croire qu'il s'agisse  
de la même donne :  

Sud Ouest Nord Est

Mayence Liedekerke Jourdain VdCruyce
1♠ - 2♣* -

2♦** - 2SA -
3♦ - 4♠

L'ouverture d'1♠  de Jean-Philippe Mayence est 
conforme à son tempérament optimiste, 2♣ est soit 
naturel soit fitté limite, 2♦  est naturel ou une main qui 
va passer 2♠ et nie 6 cartes, 3♦  se veut pour jouer.  
Nord pense que c'est forcing et plonge à la manche 
avec ses deux cartes utiles.
Le contrat est simplement exagéré mais tourne  
remarquablement bien après l'entame de la Dame de 
Coeur pour l'As sec, Pique pour l'As, Roi de Coeur et 
un Trèfle est parti, Pique pour le 9, le 10 et le Roi. 
Ouest switche Trèfle pour le Valet et Est insiste dans 
la couleur.  Sud coupe, tire les atouts qui sont 3-3, 
rejoue As de Carreau sur lequel le Roi sec vient,  
puis Carreau vers la table. Qu'Ouest intercale ou 
pas, il reste deux atouts dans la main de Sud pour  
affranchir son dernier Carreau et tabler dix levées.  
Orée B + 620 et 12 IMPS.

Reportage Zweiffel 2018/2019
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La donne suivante a déplacé 14 Imps à l'enchère 
dans le match au sommet :

♠
♥
♦
♣

D53
A7
865
AR1064

O

N

E

♠
♥
♦
♣

AR8742
54
A2
D85S

En salle fermée, Thierry Cooreman ouvre d'1♠  en 
Est, Philippe Coenraets répond 2SA fitté au moins  
limite et Sud se contente d'accepter la proposition 
de manche du haut de ses 13 pts et 6 atouts. Les 
Trèfles étant gentils, il y a 13 levées de tête : Orée A 
+ 510. En salle ouverte Philippe Caputo et Guy Van  
Middelem montrent comment s'y prendre : 

Sud Ouest Nord Est

Y V.Middelem Z Caputo
1♠

- 2♣* - 2♠**
- 3♠ - 4♦
- 4SA - 5♣
- 6♣*** - 7♠

2♣ montre comme précédemment des Trèfles ou 
une main limite à Pique, 2♠ promet 6 cartes, 3♠  est 
forcing, 4♦ est cue-bid, ce que Nord voulait entendre.  
5♣ confirme trois clés et Guy produit la brillante  
enchère de 6♣, demande d'un contrôle de troisième 
tour à Trèfle pour jouer 7. Ce que Philippe accepte 
volontiers. Orée B + 1510 et 14 IMPS.
Enfin, cette donne "familiale" (à la même table :  
la mère, le père, le fils et le parrain) décida de la  
deuxième place :  

Nord donneur

♠
♥
♦
♣

ADV4
DV1098
5
974

Est-Ouest Vul

♠
♥
♦
♣

10763
AR
V742
532

O

N

E

♠
♥
♦
♣

92
53
ARD10986
R6S

♠
♥
♦
♣

R85
7642
3
ADV108

Sud Ouest Nord Est

Jourdain B. Dehaye Dewasme C. Dehaye
- 1♦

2♣ X 2♥ 3SA
- - X 4♦

4♥ 4SA 5♣ -
- X

N-S ne jouent pas les bicolores majeurs faibles à  
l'ouverture. Sud aime sa distribution et enchérit pour 
une fois dans 5 cartes solides.  L'enchère de 2♥  
d'Isabelle tombe très bien mais son fils décide de 
tendre une peau de banane avec son Roi second. Pas 
si mal vu, car l'entame Coeur file tristement le coup  
(et ne parlons pas de l'entame Trèfle qui fait +1!)

Mais Nord ne l'entend pas de cette oreille et  
demande une autre entame que Coeur (ce sera donc 
clairement Pique).  Sans attendre son reste, le jeune 
Clovis dégage à 4♦.  Sud, qui sait maintenant que  
l'impasse Trèfle fonctionne et que sa  
partenaire a du jeu, réévalue sa main et annonce  
maintenant la manche à Coeur, qui doit être un  
bon pari (en effet, elle est sur table avec seulement 
20 pts dans la ligne !). Ouest fait confiance à son  
partenaire, qui a pourtant dévoilé son semi-psychic, 
et propose de jouer pour 10 levées à SA.  Isabelle 
pourrait contrer pour six chutes vulnérables (il est peu  
probable que Clovis enlève une nouvelle fois) mais 
persuadée que les distributions sont extraordinaires, 
finit par craquer et annonce son fit Trèfle, dûment 
contré par Bernard qui entame As de Coeur et... rejoue 
avec gourmandise un Pique pour la deuxième chute  
si le partenaire a le Roi de la couleur (et son enchère 
de 3SA). Quelques instants plus tard, le Carreau du  
déclarant est parti et il table pour +550.  Un coup à 12 
IMPS quand dans l'autre salle on a chuté tout à fait 
normalement 4♦.

Reportage Zweiffel 2018/2019

Partenaire,  
Entamez votre As pour 

voir le mort... Mais 
quelle que soit  

l'entame, je le verrai ! 
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Et nos statistiques annuelles

La meilleure moyenne : l'Argayon B, en Division III 
D, (Lefebvre, Borriello, Busquin, Basecq, Ledecq,  
Varlet, Allik) inscrit le score hallucinant de 300 points, 
soit 21,42 de moyenne.  Mention aussi à l'Asub H, 
une équipe de juniors (T. Monticelli, Ameziane,  
Mommaerts, De Groot, Massar, Van Velthoven,  
E. Lafourcade : 293 pts) et à l'Orée F en III C, 284 pts
"seulement" mais la seule équipe à terminer  
invaincue, avec deux juniors également (Carl-Louis 
et Léopold Van Brandt). 

Le plus petit champion : le Chalet B en D 1, capitaine 
Frederik Cuppens (240 pts, soit 17,14 de moyenne).

Le plus petit écart pour le titre : en Division II A, 
l'Orée C (Sébastien Louveaux) ne devance l'Asub E  
(Jean-Pierre Lafourcade) que de 3 points, suite à 
une défaite 5-25 contre son concurrent à la dernière  
journée.

Le plus gros écart pour le titre : en III B, l'Orée F 
(Pierre Semal) possède 49 pts d'avance sur le  
second, Wavre C, soit pratiquement deux journées.

Le descendant le plus résistant : en D1, le Well B 
(Fred Carpentier) descend avec 197 pts (soit 14,07 
de moyenne).

Le plus petit écart pour le maintien : 5 pts en  
Division II A entre le Chalet C (Hélène Schyns) et IC 
Bridge A (Pierre Debaeke), qui se maintient haut la 
main après barrages.

Le plus gros écart pour le maintien : en Division II 
B, 31 pts entre l'Orée D (Jean de Villenfagne, qui  
descend tout de même après barrages contre l'Orée 
E de Hugo Baetens) et Wavre B (Joëlle Coulie)

Le plus grand nombre d'équipes : comme toujours, 
l'Orée (11 formations) devant une triplette : le Chalet, 
l'Asub et le Well, 8 équipes chacun.  Sur 64 équipes, 
19 jouent donc drève des Brûlés, soit environ trois 
équipes sur dix.

Enchérissez avec 
votre partenaire

Jean-Pierre Lafourcade

Mains d’Ouest
Mains d’Est page 36

Commentaires page 42

Donne 1 - Personne

Ouest 
donneur

♠
♥
♦
♣

ARV942
DV
AV62
5

Donne 2 - EO
♠
♥
♦
♣

DV9
72
ARD963
42

Est 
donneur

Donne 3 - Tous

Ouest 
donneur

♠
♥
♦
♣

RD10
62
RDV7
A975

Donne 4 - EO
♠
♥
♦
♣

92
7
A109763
AR104

Est 
donneur

Donne 5 - NS

Nord donneur
ouvre d’1’♥

♠
♥
♦
♣

A975
RD83
-
DV964

Donne 6 - Personne

Ouest 
donneur

♠
♥
♦
♣

RV93
AR3
A
ARD108

Zweiffel 2018/2019



Page 24Bridge Info Juin/Juillet/Août 2019

Paires seniors nationales 2019

Reportage
Philippe Rebuffat

Les Campinois Rudi Van Mol et Ward  
Monballiu ont décroché le titre de champions 
de Belgique seniors 2019 ce 11 mai à Gand.
Ils précèdent Annemie Hardeman et René  
Laenen tandis qu'Alain Kaplan et Guy Polet  
complètent le podium. Cinq autres paires de la LBF 
figurent dans le top 10.

Dans le décor cossu des salons du Cercle Royal  
Artistique et Littéraire au centre de Gand, Thierry 
Mullens a accueilli 36 paires équitablement  
réparties entre membres de la LBF et de la VBL, pour 
un tournoi de 48 donnes, divisé en quatre séances de 
12 donnes – trois par tour – dirigées et arbitrées par 
Tom Cornelis. Progressant au fil des séances, la paire 
Van Mol-Monballiu terminait par deux scores de 64,5 
% leur permettant de dépasser Hardeman-Laenen et 
de devenir les champions de Belgique des plus de 60 
ans.

Mésentente rentable

Les joueurs de De Teuten (Van Mol) et d’Oostmalle 
(Monballiu) sont des bridgeurs chevronnés et leur  
victoire n’est pas une surprise. Mais il faut aussi un 
peu de chance pour décrocher la palme. Ils en eurent 
à la donne 16 où Rudi Van Mol est en Est et Ward 
Monballiu en Ouest.

♠
♥
♦
♣

RD984
RD6
A753
7

♠
♥
♦
♣

62
72
R1094
R9632

O

N

E

♠
♥
♦
♣

107
A10
V8
ADV10854S

♠
♥
♦
♣

AV53
V98543
D62
-

Sud Ouest Nord Est
1♠ 3♠

4♠ 4SA

L’enchère de 3 Piques demande au partenaire l’arrêt 
dans la couleur pour jouer 3 Sans-Atout. Elle se base 
habituellement sur une longueur mineure fermée et 
un peu de jeu dans les deux couleurs restantes. Sur 4 
Piques en Sud, Ward Monballiu en Ouest est perplexe 
: non seulement il constate que la couleur de son  
partenaire n’est pas fermée mais il supporte en plus 
un fit dans les deux couleurs mineures. Il suggère 
donc à son partenaire d’annoncer sa longueur en  
déclarant 4 Sans-Atout. Mais ce dernier interprète 
l’enchère comme un arrêt Pique et passe. Nord 
et Sud qui eux connaissent la longueur Trèfle des  
adversaires, préfèrent ne pas contrer pour éviter 
qu’ils retrouvent leur fit de douze cartes. 

Entame Pique bien sûr et Nord-Sud encaisse les six 
premières levées : trois chutes vulnérables. Van Mol 
et Monballiu font la grimace après leur méprise, le  
verdict du Bridgemate leur rend le sourire. 88 % 
pour leur camp ! La plupart des paires réussissent 5  
Piques en Nord-Sud et ceux qui défendent à 5 Trèfles 
sont contrés et ne peuvent éviter deux chutes…

Le classement (36 paires) :

1 Rudi Van Mol
& Ward Monballiu

61,6 %

2 Annemie Hardeman
& René Laenen

60,7 %

3 Alain Kaplan
& Guy Polet

58,8 %

4 Faramarz Bigdeli
& Michel Bolle

58,7 %

5 Guido De Beuckelaer
& Ludo Bogaerts

56,8 %
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Lisbonne : Mixte par équipes

Reportage
Bernard Dehaye

1ers Championnats d'Europe par équipes mixtes
Voilà qui est pour le moins surprenant. L’EBL  
(La Fédération Européenne de Bridge) organise des 
compétitions depuis 1947, date de sa création, mais 
jamais, en dehors du défunt championnat de la CEE 
qui fonctionna seulement à l’époque où il n’y avait que 
de six à dix pays membres, elle n’a choisi de mettre 
en place un véritable championnat d’Europe inter  
nations par équipes mixtes. C’est la WBF  
(Fédération Mondiale de Bridge) qui a insufflé la mise 
en œuvre de l’épreuve suite à la mise en place il y a 
trois ans d’une Olympiade par équipes mixtes et d’un 
championnat du Monde qui se déroulera en Chine  
cette année à l’automne. Certes, l’Europe organisait  
depuis belle lurette une Coupe d’Europe dans la  
catégorie mais chaque pays pouvait inscrire autant 
d’équipes qu’il le désirait. De plus, l’épreuve était 
de courte durée et donc insuffisamment classante.  
Au printemps 2018, l’EBL lance ses invitations 
pour une épreuve continentale qui se déroula  
à Lisbonne sur 7 jours du 22 au 28 février 2019. C’est 
relativement court pour un championnat d’Europe 
par équipes, mais jamais les dirigeants de l’‘EBL 
ne pensaient récolter autant d’inscriptions. Les  
estimations allaient entre 15 et 20 ; or 30 fédérations  
nationales présentent une équipe pour défendre leurs 
couleurs. Le succès est au rendez-vous et, du coup, 
l’idée générique de faire se rencontrer chaque équipe 
dans des matchs de 16 à 20 donnes sur le temps  
imparti devenait quelque peu caduque puisqu’il 
semble inhumain de faire jouer plus de 50 donnes 
par jour à des pays qui se sont souvent déplacés à 
quatre. Ce n’est que la veille du début de l’épreuve 
que les capitaines furent informés du modus operan-
di : chaque nation rencontra chacune des autres sous 
forme de match de 12 donnes seulement à raison 
de 4 matchs par jour avec une journée à 5 matchs 
pour un total de 29 rencontres sans pause. Dans 
des matchs aussi courts, vous pouvez bien jouer 
et perdre sur une donne malheureuse, mais le bilan  
 

finit toujours par s’équilibrer en corrélation avec le  
niveau de jeu presté. Le tout, c’est de passer à la donne 
suivante, puis au match suivant, sans état d’âme.  
La Belgique décide de présenter une équipe nationale, 
ce qui n’est pas sans conséquence pour le budget  
fédéral puisque qu’elle prend en charge  
l’inscription qui est de 2500 euros ainsi qu’une  
partie du défraiement des joueurs. Notre pays est  
représenté par Alain et Valérie Labaere- 
Carcassonne et par Isabelle Dewasme et Bernard 
Dehaye. C’est l’équipe qui a remporté les sélections 
organisées en décembre. Les deux paires jouent 
ensemble depuis belle lurette en championnat et 
ne constituent pas des paires d’occasion créées 
pour l’événement. Le capitaine, Philippe Caputo,  
s’occupa des problèmes administratifs et  
d’intendance et pouvait être aligné en cas de  
défaillance ou de volonté de récupération d’Alain ou 
de moi-même.
Arrivés le mardi, quelques jours plus tôt, histoire de 
se déconnecter de la vie professionnelle, nous en 
profitons pour visiter Lisbonne une ville agréable  
à découvrir et à vivre surtout lorsqu’il fait plus de 20° 
et grand soleil  à la sortie de l’hiver. Le jeudi, arrivée 
dans l’après-midi de Valérie, Alain et Philippe. Le soir, 
c’est la cérémonie d’ouverture avec présentation 
des équipes. Nous sommes logés dans l’hôtel où se  
déroule l’événement, un confort non négligeable au 
vu de la densité des matchs.

Match 1     BELGIQUE-TURQUIE       4.6 - 15.4  VPS

La tension est palpable et la peur de mal faire face 
à l’importance de l’épreuve génère pas mal de 
stress. Certains en sont plus affectés que d’autres,  
l’expérience sans doute. Nous (IB) affrontons  
Kolata-Kutuk tandis que Valérie et Alain (VA) jouent 
contre Kokten-Aluf. Les Turcs,  qui ont débarqué de 
l’avion le matin même, annoncent le premier chelem 
à la donne 5 dans la séquence suivante :
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♠
♥
♦
♣

V3
A75
1O976542
9

Kutuk Est Kolata Vous
1♣ - 1♠ -
2♠ - 3♣ -

3SA - 4♣ -
4♦ - 5♣ -
5♥ - 6♠

Les annonces de Souleyman Kolata, le joueur turc le 
plus renommé vous laisse à penser qu’il recherche 
désespérément le contrôle Cœur pour annoncer le 
chelem. Connaissant d’après les enchères le Roi 
au mort, vous pourriez vous laisser aller à poser un 
énorme problème au déclarant si votre partenaire a 
la Dame en entamant courageusement un petit Cœur 
sous l’As. Le résultat ne sera pas à la hauteur de vos 
attentes. 

Les quatre mains :
♠
♥
♦
♣

R1054
R86
RD3
V103

♠
♥
♦
♣

V3
A75
10976542
9

O

N

E

♠
♥
♦
♣

762
V9432
V
A654S

♠
♥
♦
♣

AD98
D10
A8
RD872

C’est la seule entame qui file. 5♠ chutent déjà sur  
l’entame du singleton. Et, pour couronner le tout, 
ils sont Vulnérables. C’est bien connu, la roche  
tarpéienne n’est pas loin du Capitole. Heureusement, 
les Turcs oublient un grand chelem en se contentant 
de la manche. Malheureusement, AV font de même 
avec :

♠
♥
♦
♣

AV2
ADV1087
R32
10

O

N

E

♠
♥
♦
♣

876
R
A87
ARDV32S

15 plis sans impasse à SA. 

Pourtant, seulement 10 paires sur 30 trouvent 7. 
Enchérissez cette donne avec votre partenaire !

Non Vulnérable contre Vulnérable, vous relevez en 
troisième :

♠
♥
♦
♣

R108754
64
8
AV32

Sud Ouest Nord Est
1♦

1♥ 1♠ 2♥ 2♠
3♣ 4♠ X

Vous avez profité de la vulnérabilité favorable et du 
fait de votre distribution pour bondir à la manche.  
Nord accueille votre saut par un X qui clôture le 
débat. 

♠
♥
♦
♣

R108754
64
8
AV32

O

N

E

♠
♥
♦
♣

AV62
AD2
 6532
84S

Votre partenaire ouvre toujours à la pointe du combat 
mais malgré le peu de matériel, le contrat n’est pas 
mort-né. Il est même excellent. Si les Piques sont 2-1, 
il suffira de couper deux Trèfles du côté court pour  
établir 10 levées. Sur l'entame du trois de 
Coeur, l'impasse est gratuite : la Dame, le Roi 
et Sud continue du Valet. C’est le moment  
d’ouvrir votre coupe Trèfle en espérant de plus, le  
mariage Trèfle à droite. Nord s’empare de votre  
Valet du Roi et rejoue le Roi de Carreau puis  
poursuit dans la couleur pour l’As de son vis-à-vis 
que vous coupez. Vous poursuivez naturellement en 
coupant un Trèfle puis un Cœur et vous coupez votre 
dernier Trèfle sur lequel Nord se débarrasse d’un  
Carreau. Vous revenez en main en coupant votre  
troisième Carreau. A ce stade, le compte des mains 
vous laisse penser que Nord serait 3343 et Sud étant  
par inférence 0544. Pallas devrait être troisième 
en Nord. Il va falloir tenter l’impasse directe sans 
coup de sonde en jouant Pique vers le Valet, puis 
l’As. Vous terminerez par le Roi d’atout sous les  
applaudissements du public conquis par votre bonne  
lecture. Vous inscrivez +10 IMPs quand dans l’autre 
salle, vos homologues turcs se sont arrêtés à 3♠ et 
ont scoré +140. 

Reportage Lisbonne : Mixte par équipe
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Les quatre mains :
♠
♥
♦
♣

D93
753
RD104
R76

♠
♥
♦
♣

R108754
64
8
AV32

O

N

E

♠
♥
♦
♣

AV62
AD2
 6532
84S

♠
♥
♦
♣

-
RV1098
AV97
D1095

Seulement 8 paires sur 30 annoncent et gagnent 
comme AV cette manche avec seulement 19 points. 
Ensuite, vous voilà sur le grill en flanc contre 4♠ après la  
séquence :

Kutuk Isabelle Kolata Bernard

1♠ -
2♦ - 2♠ -
3♦ - 3♥ -
3♠ - 4♠

2♦ est alerté comme forcing manche. Vous entamez 
de l'As de Trèfle pour découvrir :

♠
♥
♦
♣

RV
832
ARD65
1092

♠
♥
♦
♣

102
R1094
1043
A765

O

N

E

S

Votre partenaire appelle du 3 et Sud fournit le Valet. 
Que faut-il rejouer ? Sud a sans doute l’As de Cœur 
mais qui a la Dame ? Si c’est votre partenaire, il faut 
dégager la levée dans la couleur, sinon il semble 
plus adéquat de rejouer Trèfle pour le Roi d’Est.  

Les quatre mains :
♠
♥
♦
♣

RV
832
ARD65
1092

♠
♥
♦
♣

102
R1094
1043
A765

O

N

E

♠
♥
♦
♣

A93
D76
 872
R843S

♠
♥
♦
♣

D87654
AV5
V9
DV

Sur le retour Trèfle choisi, Sud a deux défausses 
pour ses Cœurs grâce aux Carreaux 3-3 et emballe 
l’affaire, Vulnérable de surcroît. -13 IMPs quand AV 
annoncent 3SA qui chute irrémédiablement de 2 sur 
entame Cœur. Encore une manche mal négociée en 
flanc par IB et nous perdons de 19 IMPs  avec plus 
de 80 IMPs échangés en 12 donnes dans un match 
pourtant largement à notre portée.

Match 2     BELGIQUE-ITALIE      6.0 - 14.0  VPS
IB jouent contre Vanuzzi-Uggeri tandis qu’AV  
affrontent Attanasio-Manara. Un match moins  
mouvementé contre des Italiens appliqués qui ne 
lâchent pas grand-chose. Une seule donne crée un 
écart substantiel de seulement 7 IMPs : Nord-Sud  
annoncent 3SA avec 24 points H. Pour gagner, il faut 
trouver la position des Trèfles avec :

♠
♥
♦
♣

8542
ARD3
2
AV43

♠
♥
♦
♣

V10763
V72
74
D97

O

N

E

♠
♥
♦
♣

A9
10864
 AV983
R2S

♠
♥
♦
♣

RD
95
RD1065
10865
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Après une ouverture en Nord d’1♣ Sud joue 3SA sur 
l’entame du 7 de Carreau suite à votre intervention. 
Sud fait la levée du 10 de Carreau et repart du 10 
de Trèfle avant de rejouer Trèfle à blanc pour le Roi 
second. Votre camp doit se contenter d’un pli dans 
chaque couleur. Quelque part, vous espérer secrète-
ment que vos partenaires cueillent les Italiens dans 
l’autre salle à 1♦/X pour +500 mais Alain choisit  
l’offensive logique avec la main de Sud en ouvrant de 
2♣ faible à Carreau et Valérie doit bien exécuter pour 
extraire 8 plis dans le 5-1. Nous perdons 16 IMPs à 3. 
Un début difficile. 

Match 3     BELGIQUE-PORTUGAL      15.5 - 4.5  VPS

Le pays hôte n’a pas une réputation de cador du 
bridge mais personne ne vient ici pour se faire tondre. 
Il est représenté par Paz-Pessoa qui jouent AV et  
Pereira-de Maghaeles contre IB.

♠
♥
♦
♣

A982
V432
865
RV

O

N

E

♠
♥
♦
♣

R54
AR9
RV3
D865S

Première donne, vous jouez 3SA en Ouest (ouverture 
9-11) sur l’entame du 7 de Cœur en 4ème meilleure. 
Le 9 tient et il vous manque deux plis. Vous jouez 
Trèfle vers votre Roi qui tient et tentez, à tort sans 
doute, Carreau vers le Valet. Est prend de la Dame 
et repousse Carreau pour l’As d’Ouest qui en rejoue.  
Mauvaise pioche, l’adversaire a apparemment 4 
plis de tête en mineure. Vous avez 8 plis visibles 
mais le 9ème ne peut provenir que de 109 de Trèfle  
devenus secs. Trèfle pour votre Valet qui tient et pas 
de 9 ou de 10. As de Cœur et Sud jette un Pique. Roi 
de Cœur et la souffrance s’installe en Sud qui finit par 
lâcher son Carreau maître. S’il était 4144, vous y êtes 
: trois tours de Piques et le voilà chocolat pour vous  
apporter la Dame de Trèfle du mort. S’il jette son 
10 de Trèfle, vous rejouerez Trèfle vous-même. +10 
IMPs quand AV battent 3SA de 1 dans l’autre salle. 

Les quatre mains :

♠
♥
♦
♣

DV
D10876
A42
972

♠
♥
♦
♣

A982
V432
865
RV

O

N

E

♠
♥
♦
♣

R54
AR9
RV3
D865S

♠
♥
♦
♣

10763
5
D1097
A1043

Un grand chelem annoncé dans les deux salles alors 
que, assez étonnamment, moins de la moitié du 
champ le trouve avec :

♠
♥
♦
♣

D3
A8654
32
A654

O

N

E

♠
♥
♦
♣

AR4
-
ARDV98765
2S

Une couleur 9ème, voilà qui n’arrive pas tous les jours. 
7♦ pour -2 IMPs quand les Portugais annoncent bien 
7SA. J’ai entendu la séquence : 6♦ d’ouverture et 
7SA en réponse en Nord. Belle marque de confiance. 
Nous grattons quelques IMPs à gauche et à droite 
mais nous en perdrons 10 quand nos adversaires  
annoncent proprement 6♦ avec :

♠
♥
♦
♣

65
A54
AV965
A54

O

N

E

♠
♥
♦
♣

AR4
2
RD105
DV875S

15 paires trouveront cet excellent chelem.  
Nous gagnons notre premier match 29 à 14 IMPs.
 

Reportage Lisbonne : Mixte par équipe



Page 29 Bridge Info Juin/Juillet/Août 2019

Match 4     BELGIQUE-ESPAGNE      10.7 - 9.3  VPS

Encore un match réputé « facile » contre une équipe 
espagnole dont les participants sont totalement  
inconnus du bataillon international :  
Bordallo-Wichmann contre AV et Gonçalvez-Matut 
contre IB. Les donnes ne tournent pas trop à notre  
avantage où les contrats un peu poussés ne rentrent 
pas tandis que la prudence de nos adversaires est  
récompensée. Une donne chanceuse va nous  
permettre de faire match nul. Dans la donne qui suit, 
nous jouons 4♥ en Sud alors que nos homologues  
espagnols jouent le même contrat en Nord, à la suite 
d'une ouverture opportune d’1SA en Est suivie d’un 
Landy en Sud et d’un Rubensohl en Ouest. 

Les quatre mains :

La donne est jouée en Sud chez nous. Ouest entame 
assez normalement son singleton Pique et l’affaire 
est rapidement emballée quand les Cœurs sont 3-2. 
Nous gagnons 17-15 dans une rencontre plutôt plate. 
Bilan plus que mitigé après cette première journée 
où nous ne rencontrions aucun favori du tournoi et  
terminons sous la moyenne. Il va falloir s’accrocher.

Match 5     BELGIQUE-POLOGNE      8.6 - 11.4  VPS

Cette fois nous affrontons des vedettes mondiales 
AV sont opposés à Zatorski-Zmuda tandis que 
nous tenterons de tenir la dragée haute à la paire  
Zawada-Sarniak. Première donne, les Polonais  
annoncent mieux que IB en établissant un excellent 
6♠ avec le matériel suivant :

♠
♥
♦
♣

ARD
32
V109874
AV

O

N

E

♠
♥
♦
♣

109876
AR
AR3
654S

Nous restons en rade à 3SA bien que Sud connaisse 
5 Carreaux et 3 Piques en Nord et une main de  
15-17 à priori régulière avec doubleton Cœur.  
La tierce majeure à Pique et le 6ème Carreau sont  
difficilement détectables dans notre système sans 
dépasser le palier de sécurité. Notez que seulement 
quatre autres paires trouveront ce bon chelem, mais 
ce n’est pas une excuse.

Ensuite, deuxième catastrophe, nous jouons 3SA  
en N-S dans le silence adverse avec les jeux suivants 

♠
♥
♦
♣

ARD82
3
5
V106543

♠
♥
♦
♣

5
D987654
RV103
4

O

N

E

♠
♥
♦
♣

V9763
-
D9876
AR8S

♠
♥
♦
♣

104
ARV102
A42
D72
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♠
♥
♦
♣

R542
A542
D95
D9

♠
♥
♦
♣

6
V7
R107632
V1076

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D103
1096
AV
AR854S

♠
♥
♦
♣

AV987
RD83
84
32

Ouest ayant vu la séquence commencer par 1♥ 
en Sud entame Carreau et l’enfant est mort-né. De 
l’autre côté Nord atterrit à 5♣X. Le contrat pourrait 
chuter sur l’entame Carreau car vous priver le mort 
d’une communication vitale pour l’encaissement 
du Cœur affranchi. Mais avec une opposition de  
longueur dans l’anticouleur du déclarant, il semble  
naturel d’entamer atout. Dès lors, il n’y a plus de docteur.  
Si vous trouvez l’excellent switch Carreau à ce stade, 
Nord peut couper un Pique au mort avant de rejouer 
Trèfle. Il jettera son dernier Pique perdant sur le Roi 
de Cœur après extraction des atouts. 
A nouveau une égalité sur un grand chelem  
trouvé par la moitié des compétiteurs puis nous  
récupérerons quelques points en infligeant 3 
chutes contrées à un 4♥ téméraire annoncé par nos  
adversaires.
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Match 6     BELGIQUE-SUEDE      3.3 - 16.7  VPS
Bien que très jeune, cette équipe a un statut de  
favori. AV jouent les Gronkvisk (frère et sœur)  
tandis que IB affrontent deux juniors  
Clementsson-Ekenberg (ce dernier n’a que 18 
ans !).  La première donne du match va coûter un  
pactole alors qu’AV négocient la donne au mieux. Sur  
l’ouverture de 4♠, tous Vul., vous relevez : 

♠
♥
♥
♣

R5
ADV876
-
A10876

O

N

E

S

Trois enchères possibles : 5♥, 4SA pour marquer un 
bicolore ou Contre qui reste 100% d’appel. Je choisis 
maladroitement la dernière option, dans le style je  
redemanderai à 5♥ sur 5♥ chez ma partenaire mais 
et les enchères en restèrent là. Ce qui n’était pas trop 
pour me déplaire mais je vais rapidement changer 
d’avis au vu du mort. 

Les quatre mains :
♠
♥
♦
♣

92
9
ARV1092
V432

♠
♥
♦
♣

R5
ADV876
-
A10876

O

N

E

♠
♥
♦
♣

V3
R10543
D8
RD95S

♠
♥
♦
♣

AD108764
2
76542
-

Après l’As de Cœur vous tentez d’encaisser l’As de 
Trèfle et la terre s’arrête de tourner quand Sud coupe. 
Dans l’autre salle, Ouest annonce 4SA et Alain trouve 
opportunément l’idée de placer ses Carreaux avec 
singleton Cœur et deux Piques. 5♥ en Ouest suivi 
de 6♦ et 6♥. Vous avez poussé l’ennemi faut-il en  
supporter les conséquences en prenant une  
assurance à 7♦ ou laisser jouer. Dans le doute 
Alain surenchérit et ne perd que 500 contre un 6♥  
imperdable de la main d’Ouest. Plusieurs paires 
jouent de la main d’Est et chutent après l’entame Trèfle  
suggérée par un Contre Lightner de Sud. Ensuite une 
partielle bêtement contrée finit de nous achever pour 
notre plus lourde défaite à ce stade : 32 à 6.

Match 7     BELGIQUE-PAYS-BAS      14.5 - 5.5  VPS

Après la douche suédoise, il faut se ressaisir 
contre les Hollandais. Cela n’est jamais une mince  
affaire. Certes, le gratin des joueurs bataves ne sont 
pas présents mais les seconds couteaux d’outre  
Moerdijk feraient office de ténors chez nous. AV 
jouent Van Ipenburg-Janssens et IB sont opposés 
à Stienen-Schippers. Les donnes à haut rendement 
sont bien négociées dans les deux salles et nous 
gagnons sur les partielles et sur les levées de chute 
supplémentaires infligées.

Match 8     BELGIQUE-ECOSSE      15.1 - 4.9  VPS

Nous jouons sur BBO. Ce qui signifie que le match 
est retransmis en direct sur internet où les kibbitz 
peuvent suivre carte par carte chaque donne. Cela 
ne change pas grand-chose sauf que lorsque vous 
faites une grosse erreur, vous êtes tout de suite  
mondialement ridicule. AV jouent Short-Symons et 
IB jouent Peterkin-Punch en salle fermée. 
Nous cumulons les bons coups quand AV annoncent 
6♣ alors que leurs homologues sont à 6♠ avec les 
jeux suivants :

♠
♥
♦
♣

D109
R32
ARD82
V10

♠
♥
♦
♣

A2
V1054
V543
654

O

N

E

♠
♥
♦
♣

R83
D987
10976
32S

♠
♥
♦
♣

V7654
A6
-
ARD987

L’entame Pique est introuvable et l’affranchissement 
du Carreau de longueur génère la 12ème levée. A 6♠: 
no hope ! Nous touchons encore 10 Imps quand  
l’adversaire chute une manche assez facile à  
gagner. Nous en gagnons encore 9 quand l’adversaire  
victime d’enchères moyennes négocie mal une  
partielle pour 3 chutes Vul. Malheureusement, nous 
filons une manche Vul et une partielle, ce qui nous 
empêche de faire le plein.

Reportage Lisbonne : Mixte par équipe



Page 31 Bridge Info Juin/Juillet/Août 2019

Match 9     BELGIQUE-AUTRICHE     3.6 - 16.4  VPS

Cette journée à 60 donnes amène pas mal de  
fatigue. Il faudra rester bien éveillés contre les  
Autrichiens. Grumm-Lindermann contre IB et  
Terraneo-Feichtingercontre AV. Une manche  
relativement aisée à mener à bon port chutée et une  
partielle contrée gagnée par l’adversaire. Une 
bonne donne à mettre à notre actif, 2♣/X -3 
pour 800 pendant que nous gagnons 3SA NV.  
Vous relevez en 3ème position NV/V :

♠
♥
♦
♣

108765
R654
74
82

♠
♥
♦
♣

93
-
AV9865
DV1075

O

N

E

♠
♥
♦
♣

RDV4
ADV987
D32
-S

♠
♥
♦
♣

A2
1032
R10
AR9643

Votre partenaire ouvre d’1♥ et Sud se trouve de quoi 
dire 2♣. Vous passez sagement et votre partenaire 
réveille par Contre. La vulnérabilité relative vous 
pousse à transformer. Quelle est votre entame?  
Si, comme moi, vous entamez l’As de Carreau,  
histoire de raccourcir le déclarant, vous filez  
directement un pli mais les affaires ne sont pas  
terminées Votre partenaire appelle et vous  
rejouez la couleur pour la Dame et le Roi. A ce stade, 
Sud, trop heureux d’avoir reçu cette levée indue,  
commet une légère imprécision en tirant l’As d’atout.  
Est défausse. Sud rejoue As de Pique et Pique. Sud 
coupe le 3ème tour de Pique du 4 et vous surcoupez et 
rejouez la Dame de Trèfle duquée. Vous poursuivez 
du Valet et Sud ne s’en tire pas : -3 et +800.

Bien le bilan est décevant, nous sommes 19èmes avec 
10 points sous la moyenne. Mais il reste 20 matchs 
à prester pour remonter la pente. Nous avons juste le 
temps de manger puis de nous coucher pour être en 
forme le lendemain.

A suivre

Nouveau format de championnat en division I

La Fédération Belge de Bridge a décidé à partir  
de la saison 2019/2020 de changer le format du  
championnat en division 1 et de faire à peu près le 
même schéma qu'en division honneur. On jouera un 
peu moins de donnes (dommage) mais on gagnera 
quelques journées qui libèreront les joueurs en vue 
de sélections.
Un bien ou un mal ? l'avenir (et les joueurs  
concernés) nous le diront. En attendant voici ce 
schéma :

1- 7 journées de 2 X 20 donnes.

2- Les 4 premiers forment la poule A,  
les 4 derniers la poule B.

3- A1 joue contre A2 (Match 1) :  
le vainqueur monte en honneur.

4- A3 joue contre A4 (Match 2) :
Le perdant reste en division 1

5- Le perdant (1) joue contre le gagnant (2)
Le vainqueur monte en Honneur,  
le perdant reste en division 1.

6- B1 joue contre B2 (Match 3) :  
le vainqueur reste en division 1.

7- B3 joue contreB4 (Match 4) :
Le perdant descend en division 2

8- Le perdant (3) joue contre le gagnant (4)
Le vainqueur reste en division 1,  
le perdant descend en division 2.

Le règlement complet (titulaires, carry-over...)  
sera publié sur le site de le Fédération. 

Jean-Pierre LafourcadeLisbonne : Mixte par équipe
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Technique
Paul-Henri Genty

Prise en main
Paul-Henri se propose de vous prendre par la main 
afin de vous faire découvrir tous les raisonnements 
à utiliser pour arriver à la solution optimale. 

Vous jouez 4♠ après la séquence suivante sur l’entame  
du Roi de ♥.

Sud Ouest Nord Est

1♣ -
1♠ 2♥ 2♠ 3♥
4♠

♠ 
♥ 
♦ 
♣

R109
A5
542
AR754

♥ 
 

R
O

N

E

S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

ADV754
3
R63
632

Que vous ont appris les enchères ?

Ouest détient vraisemblablement 6 cartes à Coeur 
et du jeu. Est doit avoir 4 Coeurs et pas grand chose 
à côté.

Comptez vos perdantes

Une à Trèfle et trois à Carreau si l’As se trouve en Ouest  
(ce qui semble être le cas, au vu des enchères).

Comment pouvez-vous gagner ?
La seule façon est d’affranchir la couleur Trèfle afin 
d’y trouver des extra-gagnantes pour défausser vos  
perdantes à Carreau. 

Comment pouvez-vous chuter ?
En affranchissant les Trèfles, il est indispensable de 
ne pas donner la main à votre adversaire de droite 
car le retour Carreau serait mortel. Si Est détient la 
Dame de Trèfle, cela semble difficile de l’éviter. 
Ne voyez-vous pas un moyen d'éviter cet adversaire 
extrêmement dangereux ?

La solution
Vous devez échanger une perdante Trèfle contre 
une perdante ... Coeur. Laissez passer l'entame et 
vous pourrez défausser un petit Trèfle sur l'As de ♥.  
Ensuite, vous jouez l'As de ♣ et atout pour votre main 
puisTrèfle vers le mort  afin de vous protéger contre 
une distribution 1-4 de cette couleur. Vous avez les 
communications nécessaires pour couper 2 Trèfles 
et finir au mort en ayant purgé les atouts afin de  
profiter des 2 Trèfles affranchis.
Remarque : au cas où les Trèfles s'avèrent être 1-4, 
Ouest  peut ruiner vos plans en rejouant atout à la 
2ème levée.
La donne complète qui permet de faire 11 levées :

♠ 
♥ 
♦ 
♣

R109
A5
542
AR754

♠ 
♥ 
♦ 
♣

32
RD9876
A87
109

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

86
V1042
DV109
DV8S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

ADV754
3
R63
632
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Technique
Jean-Pierre Lafourcade

A propos du surcontre
L’ouverture est majeure

Sud Ouest Nord Est
1♥ X XX

Le surcontre garantit 10H et plus.

Trois possibilités :
1) Le fit exactement troisième
2) Une couleur longue de 10H et plus 
que l’on nommera ultérieurement.  
Attention : tout changement de 
couleur au niveau de 2 après 
un contre est faible (6-9H) avec 
une couleur liée et misfit dans  
l’ouverture.
3) Misfit, sans longue mais du jeu. 
Avec la volonté de punir la défense

Attitude du N°4

Sud Ouest Nord Est
1♥ X XX ?

Contrairement à l’idée reçue, parler
n’indique pas du jeu.

♠ 
♥ 
♦ 
♣

962
V842
D84
1086

Passe : rien à dire

♠ 
♥ 
♦ 
♣

D975
986
D8
D1086

1♠

♠ 
♥ 
♦ 
♣

R10852
2
V9843
86

2♠ : 5 cartes et de la distribution

Les dérogations du surcontre

L’ouvreur ne laissera pas la  
parole au répondant avec des mains 
faibles ou très distribuées.

Sud Ouest Nord Est
1♥ X XX -
?

♠ 
♥ 
♦ 
♣

2
RDV962
D43
R76

2♥ :  6 cartes et faible

♠ 
♥ 
♦ 
♣

2
RD1073
AD1074
86

2♦: trop bas pour un contre profitable

♠ 
♥ 
♦ 
♣

2
AV9875
3
RDV106

3♣ : pas fort mais 6-5

L’ouverture est mineure
Sud Ouest Nord Est
1♦ X XX

Le surcontre garantit 10H et plus.
Absence de majeure 5ème voire même 
d’une très belle majeure 4ème.

Autres situations

Après une enchère de contrôle

Sud Ouest Nord Est
1♠ - 2♦ -
2♠ - 3♠ -
4♣ X - -
XX

 
Ce XX garantit l’As de Trèfle  
ou chicane.

Après le X de la couleur de réponse

Sud Ouest Nord Est
1♣ - 1♠ X
XX

Montre 3 cartes à Pique dans une 
main non minimum ou un jeu très  
difficillement exprimable.

Après intervention du partenaire

Sud Ouest Nord Est
1♣ 1♠ X XX

Est garantit un gros honneur  
(As-Roi-Dame).
Pratique pour l’entame.

Source : Gilles Quéran
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Technique
Guy Van Middelem

Soignez votre défense
58. TPP. Sud donneur. N-S

Jouant la dernière donne d’un tournoi par paires, vous 
êtes dans la course pour la gagne. Un bon résultat ici, 
pour conclure, et qui sait…

♠
♥
♦
♣

RD876
A8632
4
63

♠
♥
♦
♣

3
RDV10
62
A108752

O

N

E

S

Sud Ouest Nord Est
1♠ 2♣ 4♠ 5♣
- - 5♠ X

♠
♥
♦
♣

RD876
A8632
4
63

♠
♥
♦
♣

3
RDV10
62
A108752

O

N

E

♠
♥
♦
♣

42
97
AR875
DV94S

♠
♥
♦
♣

AV1095
54
DV1093
R

Entame du Roi de Cœur. Le mort prend, Est contribue avec 
le neuf. Le déclarant tire deux tours d’atout terminant au 
mort (votre vis-à-vis a fourni deux fois) et joue le singleton 
Carreau pour le Roi du partenaire.
Celui-ci contre-attaque de la Dame de Trèfle pour le Roi du 
déclarant et votre As.

Que jouez-vous à la sixième levée ?

Puisque votre camp gagne la manche à Trèfle (perdant un 
Pique et un Cœur) pour +400, il est nécessaire de trouver 
une défense qui bat le contrat vulnérable de deux levées, 
pour espérer un bon score.

Considérons les distributions possibles, avec Sud qui 
possède au moins deux cartes à Cœur (le neuf du  
partenaire montrant un singleton ou un doubleton).
Si Sud est 5-2-4-2 ou 5-3-4-1, tout ce que vous feriez de  
raisonnable conduit à +500. La distribution critique 
est donc celle du diagramme. Dans ce cas, vous devez  
tirer avantage du fait que le déclarant se soit trompé en ne 
jouant pas Cœur plus tôt, pour les bonifier. Et, sauf si vous  
obligez le mort à couper en jouant votre second  
Carreau, Sud peut se réveiller, jouer Cœur, les affranchir  
et se rattraper.
Disons que vous jouiez Trèfle, Sud coupe et joue Cœur. 
Avec encore trois atouts au mort, la longueur Cœur du 
mort s’établira. 

Mais, si vous jouez Carreau, que peut faire Sud ?  
S’il défausse un Cœur du mort, le partenaire prend de l’As 
et encaisse un Cœur. Si le mort coupe et joue Cœur, vous 
prenez et jouez Trèfle. Le déclarant perdra encore une  
levée. Vous glanez vos 500 et peut-être la première place 
du tournoi.  

59. Nord donneur. N-S

En 16ème de finale de la coupe de Belgique par carrés, 
vous pensiez avoir un match aisé. Mais vos adversaires 
jouent un bridge inspiré. En d’autres termes, vous êtes  
engagé dans un combat ‘à la vie ou à la mort’ quand cette  
situation se présente.

♠
♥
♦
♣

V4
A3
RDV
ADV1075

♠
♥
♦
♣

AD83
V54
10876
32

O

N

E

S
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Technique Soignez votre défense
Sud Ouest Nord Est

1♣ -
1♥ - 3♣ -

3SA

Vous entamez du huit de Carreau. Votre partenaire prend 
de l’As et contre-attaque du neuf de Pique.

Planifiez votre défense.

♠
♥
♦
♣

V4
A3
RDV
ADV1075

♠
♥
♦
♣

AD83
V54
10876
32

O

N

E

♠
♥
♦
♣

R96
10982
A93
986S

♠
♥
♦
♣

10752
RD76
542
R4

Il y a deux possibilités (n’est-ce pas souvent le cas ?). 
Soit le partenaire a joué brillamment en débloquant le 
neuf de Pique avec Roi-neuf-petit (espérant la distribution  
du diagramme), et dans ce cas, vous devez continuer  
Pique ; ou le partenaire possède le Roi de Cœur et le 
Roi de Trèfle, dans quel cas vous devez rejouer Cœur  
immédiatement, avant que le Roi de Trèfle ne soit délogé.

Quel est le plus probable ? Dans le premier cas, votre  
partenaire n’a besoin que d’une carte cruciale - le Roi de 
Pique. Dans l’autre cas, non seulement il lui faut deux 
grosses cartes, mais également, s’il les a, le déclarant 
aurait-il annoncé trois Sans-atout sur base d’un Roi  
(de Pique) et d’une Dame (de Cœur) ?

De toute évidence, les pourcentages plaident en faveur de 
prendre de la Dame de Pique et de rejouer un petit Pique.

N’oubliez pas de féliciter chaleureusement votre  
partenaire pour son joli retour du neuf de Pique, le six  
aurait irrémédiablement bloqué la couleur. 

60. Est donneur. N-S
Essayant de limiter la casse pour ne pas devoir admettre 
envers votre épouse d’avoir perdu, une fois n’est pas  
coutume, l'argent du loyer, vous vous trouvez à nouveau 
en défense contre un autre chelem, vulnérable de surcroît 
Vous avez un peu de travail…

♠
♥
♦
♣

R4
AD43
RD108
754

♠
♥
♦
♣

92
V8752
652
AV3

O

N

E

S

Sud Ouest Nord Est
1♦ 1♥ 3♠

3SA - 4♦ -
6♦

Vous entamez du neuf de Pique. Le déclarant prend 
de l’As dans sa main, tire trois tours d’atout (sans se  
bloquer) et joue Pique pour le Roi du mort. Le partenaire  
a montré qu’il a sept Piques de Dame-Valet-dix et un  
singleton Carreau.

Ensuite, le déclarant joue un petit Trèfle du mort,  
le partenaire fournit le deux, et le déclarant le Roi.

Comment défendez-vous ? 

♠
♥
♦
♣

R4
AD43
RD108
754

♠
♥
♦
♣

92
V8752
652
AV3

O

N

E

♠
♥
♦
♣

DV108765
96
4
1082S

♠
♥
♦
♣

A3
R10
AV973
RD96
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Les enchères montrent que le déclarant possède la 
Dame de Trèfle et le Roi de Cœur. Quid des répartitions ?  
Le deux de Trèfle du partenaire montre un nombre impair,  
certainement trois, et Sud a donc la distribution du 
diagramme.

Il est impératif de se rendre compte que Sud connaît  
également les distributions des deux défenseurs et il sait 
que vous possédez l’As de Trèfle.

Pour cette raison, vous devez prendre de l’As de Trèfle.  
(En effet, si vous laissez passer, le déclarant tire deux 
autres tours d’atout et vous serez contraint de jeter deux 
Cœurs - un de trop - ou de sécher votre As de Trèfle. Dans ce  
dernier cas, le déclarant joue tout simplement un petit 
Trèfle de sa main et table) 

Après avoir pris de l’As de Trèfle, vous devez décider 
si le déclarant a commencé avec Roi-dix de Cœur et  
Roi-Dame-neuf de Trèfle, ou avec Roi-petit à Cœur et  
Roi-Dame-dix de Trèfle. (S’il a les deux dix, vous êtes sans  
défense ; si votre partenaire posède les deux dix, 
le déclarant n’a aucune chance : vous gardez quatre cartes 
à Cœur et votre partenaire les Trèfles). 

Dans le premier cas (celui du diagramme), vous  
devez rejouer le Valet de Trèfle pour éviter d’être squeezé  
ultérieurement. Dans le second cas, vous devez rejouer 
Cœur et sécher votre Valet de Trèfle plus tard sur le  
défilé des atouts, espérant que le déclarant (qui aurait  
donc Roi-Dame-dix quatrième à Trèfle) se trompe quant à 
la place du Valet de Trèfle.

De toute évidence, votre jeu à la septième levée n’est pas 
à 100 %, mais rejouer le Valet de Trèfle fait réellement  
chuter le contrat s’il peut être battu, alors que le retour d’un 
Cœur provoque seulement la chute si le déclarant n’a pas 
le dix et se trompe à la fin de coup. Rejouer le Valet de 
Trèfle est probablement la meilleure contre-attaque. 

Chers lecteurs, lectrices.

Nous avons reçu beaucoup d’encouragements. Merci 
à tous ceux qui se sont exprimés. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques, cela ne peut que nous aider à  
améliorer votre revue. Envoyez donc un petit mail à  
info@lbf.be. Merci d’avance.

Eloïse Lafourcade

Enchérissez avec 
votre partenaire

Jean-Pierre Lafourcade

Mains d’Est
Mains d’Ouest page 23
Commentaires page 42

Donne 1 - Personne

Ouest 
donneur

♠
♥
♦
♣

D7
A743
D104
9732

Donne 2 - EO
♠
♥
♦
♣

83
AV6
84
AR9876

Est 
donneur

Donne 3 - Tous

Ouest 
donneur

♠
♥
♦
♣

3
ARD7
104
DV8632

Donne 4 - EO
♠
♥
♦
♣

A64
AR963
5
V985

Est 
donneur

Donne 5 - NS

Nord donneur
ouvre d’1’♥

♠
♥
♦
♣

RV6
-
AR9763
A1053

Donne 6 - Personne

Ouest 
donneur

♠
♥
♦
♣

D54
9
RV8543
V95

Soignez votre défense
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Technique
Jean-Pierre Lafourcade

Remue-méninges
Jeu avec le mort

Donne  1 

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V1098
R7
AD7
8532

O
N

E
S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

2
A105
V1095
ARD94

Donne  2

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AD5
A98653
53
53

O
N

E
S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

R10973
R2
A107
AR2

Donne  3

♠ 
♥ 
♦ 
♣

RV54
V8
109654
A10

O
N

E
S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AD
ARD
AV8
RD873

  Jeu en défense
Donne  4

♠ 
♥ 
♦ 
♣

ADV5
D985
R875
V

Vous entamez le 
10♠ pour le 5, le 
6 et le Roi. 
Sud joue le V♥. 

A vous.    
♠ 
♥ 
♦ 
♣

10987
A642
V
AD87

O

N

E 66

S

Sud Ouest Nord Est
1♣ - 1♥ -

1SA - 3SA

Donne  5

♠ 
♥ 
♦ 
♣

D108
1097
V6
RDV98

Entame petit ♦ 
pour le Valet, le 4 
et le 5. 
Sud joue la D♠ 
pour votre As. 
Comment comp-
tez-vous battre ? 
A vous. 

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A65
D852
AD832
6

O

N

E 66

S

Sud Ouest Nord Est
1SA - 3SA

Donne  6

♠ 
♥ 
♦ 
♣

R53
A1074
AR5
764

Vous entamez le  
V♦ pour l'As, le 9 
et le 6. 
Sud enlève les 
atouts en 2 
tours, joue R♦ et 
♦ coupé et joue 
le 7♠. A vous. 

♠ 
♥ 
♦ 
♣

DV6
92
V1042
AV109

O

N

E 66

S

Sud Ouest Nord Est
1♣ -

1♥ - 2♥ -
4♥

Sud Ouest Nord Est
1♣ - 1♠ -
2♣ - 3♣ -

3SA

Ouest entame d’un petit Coeur. 

Prenez les précautions nécessaires.

Ouest entame le Valet de ♣. 

Attention, 
le contrat n'est pas sur table

Entame Coeur.

Un plan de jeu s'impose.

Sud Ouest Nord Est
1♠ - 2♥ -

2SA - 4♠ -
6♠

Sud Ouest Nord Est
2♣ - 2♦ -

2SA - 3♣ -
3SA - 6SA
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Technique Remue-méninges : solutions
Donne  1

Il semble qu’il  y ait assez de  
levées sous la forme de 5 Trèfles,  
3 Carreaux et 2 Coeurs. L’adversaire ne 
pouvant réaliser que 4 levées au plus  
(3 Piques et 1 Carreau). C’est  
justement quand tout semble  
aller pour le mieux qu’il faut être très 
vigilant. La surprise pourrait venir 
d’un mauvais partage des Trèfles.  
Si Ouest en détient 4, il faudra que 
l’impasse Carreau gagne. S’ils se  
situent en Est, vous pouvez les 
prendre. Quand vous aurez joué un 
gros Trèfle, vous le verrez. Ensuite 
vous devrez jouer 2 fois du mort 
pour réaliser 5 levées de Trèfle. Les 
2 rentrées possibles sont l’As de ♦  
(et la Dame si le Roi est placé)  
et ... le Roi de ♥, si le Roi de ♦ est 
en Est. Vous avez compris qu’il faut  
ménager ce Roi de ♥ et prendre  
l’entame de l’As. As de ♣ et Valet de ♦. 
La donne est terminée. 

♠ 
♥ 
♦ 
♣

RD75
D96432
643
-

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A643
V8
R83
V1076S

Donne  2
Si les 2 couleurs majeures sont bien 
réparties, pas de problème. Il y a juste 
un petit hic à votre plan c’est si vous 
êtes surcoupé par le Valet sec. La 
bonne façon de procéder est de tirer 
d’abord le Roi de ♠ puis de bonifier 
les Coeurs. Si vous êtes surcoupé du  
Valet ce n’est pas grave car il ne  
restera alors que 2 atouts et vous 
pourrez les capturer. Si l’on ne vous 
surcoupe pas, vous jouez la Dame 
de ♠ : soit les atouts sont 3-2 et 
vous aligner 13 levées, soit ils sont 
4-1 et il vous suffit alors de jouer 
vos Coeurs, gardant précieusement 
l’As de ♠ comme remontée dès que  
l’adversaire daignera couper.

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V862
V4
R42
V1098

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

4
D107
DV986
D764S

Donne  3
Prémunissez-vous contre les Trèfles 
4-2 car vous n’avez besoin que de 4 
levées dans cette couleur. Si vous  
débloquez vos Piques, que vous  
remontez au mort avec l’As de ♣ afin 
de réaliser R-V de ♠, vous risqueriez 
de chuter si l’adversaire qui détient 
4 Trèfles possède aussi 5 Piques.  
Il faut certes une bonne dose  
de malchance, mais pourquoi  
courir  un tel  risque. Prenez l’entame,  
débloquez vos Piques et jouez 
Trèfle... pour le 10. A ce stade vous 
avez toutes les communications 
nécessaires pour gagner avec les 
Trèfles 4-2 ou même avec le Valet 
5ème en Ouest.

♠ 
♥ 
♦ 
♣

32
109752
RD32
42

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

109876
643
7
V965S

Donne  4
Votre partenaire ne détient pas grand 
chose, cependant vous avez besoin 
de son aide pour faire chuter : il lui 
faut soit le Roi de ♣ accompagné du 
10 ou du 9 soit le Roi de ♥ avec un  
petit quelque chose à Trèfle. Prenez 
de l’As de ♥ et jouez ... la Dame de 
♣. Sud prend du Roi de ♣ et présente  
le Valet de  ♥ pour Est qui rejoue soit 
le 9 soit le 10 de ♣. Si vous laissez Est 
faire le premier Coeur, il faudra qu’il 
détenne le 9 et le 10 de ♣ pour faire 
chuter.

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

63
R7
109643
9643S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

R42
V103
AD2
R1062

Donne  5
Vous devez trouver une reprise 
de main en Est pour que votre  
partenaire rejoue Carreau à  
travers le Roi devenu second du  
déclarant. Seuls les Coeurs offrent de  

véritables perspectives. Rejouez donc 
Coeur en espérant l’As en face pour 
qu’il rejoue ...Comme vous désirez le  
retour Carreau et non Coeur, prenez la  
précaution de jouer une grosse 
carte à Coeur  pour un retour  
conventionnel dans votre couleur 
d’entame. Si vous désirez le retour 
Coeur, il faut contre-attaquer d’un  
petit Coeur.

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

742
A43
1074
7432S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

RV93
RV6
R95
A105

Donne  6
Que manigance ce diable de Sud ?  
Essayons d’y voir plus clair en recons-
tituant sa main : 5 Coeurs, 2 Carreaux 
et probablement 3 Piques et 3 Trèfles.
Ayant éliminé les Carreaux, il tente 
manifestement de vous metre en 
main à Pique. S’il possède le Roi de 
♣ et le 10 de ♠, vous ne pouvez pas 
faire chuter. Une de ces cartes doit se 
trouver en Est mais comment savoir 
? Commencez par fournir la Dame 
de ♠ et sur le Roi, Est devra vous  
renseigner en fournissant un petit 
avec le 10 (appel) et un gros sans le  
10 (refus). En cas d’appel, il faudra  
défausser le Valet de ♠ sur l’As pour 
qu’Est prenne la main et joue la Dame 
de ♣ ou, en cas de refus, espérer le 
Roi de ♣ en Est. Ce flanc nécessite 
une très bonne signalisation. Si Sud 
avait commencé par l’As de Pique, 
vous auriez dû choisir votre défense 
sans obtenir de renseignements de la 
part d’Est.

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

10842
65
D973
D52S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A97
RDV83
86
R83
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Entrainement
Jean-Pierre Lafourcade

Donne du mois
♠ 
♥ 
♦ 
♣

9742
75
RV63
1075

 
♥ 
 

D
O

N

E

 
♥ 
 

8

S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

ARDV106
A
A54
AV6

Sud Ouest Nord Est
2♣ 2♥ - 4♥
4♠ 5♥ 5♠

1) ♥D, ♥5, ♥8, ♥A
   
Le contrat gagne contre toute défense,  
c’est-à-dire quelle que soit la position des 
cartes en défense. 

SOLUTION PAGE 45

Défense du mois
♠ 
♥ 
♦ 
♣

8752
V42
RV
9653

♠ 
♥ 
♦ 
♣

RD1096
87
832
AD2

O

N

E

♠ 

 

4

S

♠ 
 

3

Sud Ouest Nord Est
2♣ - 2♦ -
3♥* - 4♥

* 9 levées

1) ♠R, ♠2, ♠4, ♠3

Vous venez de détecter le singleton du 
déclarant. Réfléchissez avant de jouer 
par facilité un 2ème tour de Pique.  

SOLUTION PAGE 45  
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Entrainement

Parcours en tout genre

Jean-Pierre Lafourcade

Votre enchère en Sud ?
Débutant

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

RV109
AR983
A
973

S O N E

1♥ - 1♠ 3♦
?

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

ARD75
A64
83
DV8

S O N E

1♠ - 1SA -

?

Confirmé

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

R85
AR9874
D8
D10

S O N E

1♣
1♥ - 1SA -

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

R10952
A84
V98
D10

S O N E

- 2♥
- - 2SA -

Expert

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

D95
9842
64
AD83

S O N E

1♣ -

1♥ - 2♦ -

3♣ - 3♥ -

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

2
AV84
98
RD9863

S O N E

1♥ -

2♣ - 2♥ -

Votre entame en Sud ?

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

D109
RD95
987
D76

S O N E
1♠

- 1SA - 2♦

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

R7
V754
A753
R108

S O N E
1♦

- 1♥ - 1♠ 

- 2♠

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

R75
D63
D965
1085

S O N E
1♥

- 1♠ - 2♣
- 2♥

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

V76
V1093
V
DV652

S O N E
1♦ - 1♠

- 1SA - 2♠
?

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

107
RV52
973
D1073

S O N E
1♦

- 1♥ - 2♣
- 3♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

V864
V2
R10742
98

S O N E
1♣ - 1♥

- 1♠ - 2♦
- 2♥ - 2♠

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

D864
V5
632
D842

S O N E
1♣ - 1♥

- 1♠ - 2♥

Jeu avec le mort
Débutant

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A93
D542
8762
95

Entame : 
Valet de ♥

O
N

E Contrat : 
4♠ (S)  

S
♠ 
♥ 
♦ 
♣

R10864
AR
AR4
V102

Confirmé
♠ 
♥ 
♦ 
♣

AR
93
AD105
R9732

Entame : 
7 de ♥

O
N

E Contrat : 
3SA (S)

S
♠ 
♥ 
♦ 
♣

V1032
AR
V984
DV6

Expert
♠ 
♥ 
♦ 
♣

RD
A52
AR6543
95

Entame : 
10 de ♠

O
N

E Contrat : 
6♠ (S)

S
♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV654
R743
2
AD8
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Donne 1 - Personne
Ouest donneur

♠ 
♥ 
♦ 
♣

ARV942
DV
AV62
5

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

D7
A743
D104
9732S

S O N E
1♠ - 1SA

- 2♦ - 2♠
- 3♠ - 4♠

Après la préférence d’Est, Ouest 
doit faire un effort de manche avec 
son beau 6-4. Est n’est pas particu-
lièrement riche mais ses 8 points 
d’honneurs sont, en fonction des  
enchères, devenus superbes   : un As  
et les deux Dames dans les couleurs  
de son partenaire : 4♠ s’impose.

4♠ : 10 / 3♠ : 5 / 3SA : 1

Donne 2 - EO
Est donneur

♠ 
♥ 
♦ 
♣

DV9
72
ARD963
42

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

83
AV6
84
AR9876S

S O N E
1♣

- 1♦ 1♥ 2♣
2♥ X - 2SA
- 3SA

Le contre de 2♥ n'est en rien punitif.
Lorsque vos adversaires sont  
fittés, en dessous de la manche,  
il s'agit d'un moyen économique 
de faire parler votre partenaire.  
Est indique son arrêt Coeur et  
la conclusion est évidente. 

3SA : 10 / 3♦ : 4 / 5♣ : 1

Donne 3 - Tous
Ouest donneur

♠ 
♥ 
♦ 
♣

RD10
62
RDV7
A975

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

3
ARD7
104
DV8632S

S O N E
1SA - 2♣

- 2♦ - 3♣
- 3♦ - 3♥
- 3SA

3♣ montre des Trèfles avec une  
majeure 4ème et un ennui dans une 
couleur pour nommer 3SA. Ouest 
ne peut pas non plus conclure  
à 3SA, Est pourrait être court à Coeur.  
Il nomme donc son arrêt Carreau et sur  
l’annonce des Coeurs il peut alors 
dire 3SA.

3SA : 10 / 5♣ : 3

Donne 4 - EO
Est donneur

♠ 
♥ 
♦ 
♣

92
7
A109763
AR104

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A64
AR963
5
V985S

S O N E
1♥

1♠ 2♦ - 2♥
- 3♣ - 3♠
- 4♦ - 5♣

Est ne peut dire que 2♥ sur 2♦, ce qui  
bien entendu ne promet pas 6 cartes. 
Ouest annonce sa 2ème couleur et Est 
produit une excellente enchère à 3♠ 
pour trouver 3SA si Ouest à un arrêt 
Pique car avec un seul arrêt 3SA sont 
souvent chutés. 5♣ n’est pas sur table 
mais c’est la meilleure manche.

5♣ : 10 / 4♣ : 4 / 3SA : 1

Donne 5 - EO
Nord donneur

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A975
RD83
-
DV964

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

RV6
-
AR9763
A1053S

S O N E
1♥ 2♦

- 2SA - 3♣
- 4♣ - 4♥
- 4♠ - 6♣

Sur 2♦, Ouest n’a pas une enchère  
facile : passer est exclu. 2SA,  
malgré la chicane est le 
moindre mal. Sur 3♣, la main 
d’Ouest prend de la valeur.  
Sur 4♣, Est nourrit des ambitions 
de chelem et montre sa courte à 
Coeur. Ouest continue le dialogue en  
montrant son As de ♠. 6♣ semble 
s’imposer.

6♣ : 10 / 5♣ : 6 / 3SA : 5

Donne 6 - Personne
Ouest donneur

♠ 
♥ 
♦ 
♣

RV93
AR3
A
ARD108

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

D54
9
RV8543
V95S

S O N E
2♦ - 2♥

- 2SA - 4♦
- 4SA - 5SA
- 6♣

La main d’Ouest n’est pas facile à  
décrire. 4SA montre un désinté-
rêt pour les ♦. 5SA est un pas en 
avant. Ouest propose le contrat  
de 6♣ avec 5 cartes : Est accepte.

6♣ : 10 / 6SA : 4 / 6♦ : 1

Les mains d'Ouest sont page 23 et les mains d'Est page 36

Entrainement Enchérissez avec votre partenaire : commentaires
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Entrainement Parcours en tout genre : solutions

Votre enchère en Sud ?
Débutant

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

RV109
AR983
A
973

S O N E 3♠ serait un simple 
fit obligatoire dans 
ce type de situation 
4♠ : 17-18HL 

1♥ - 1♠ 3♦
4♠

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

ARD75
A64
83
DV8

S O N E Pas question de 
passer. 2SA montre 
un peu plus : 19HL 
2♣ : 12-18HL

1♠ - 1S -
2♣

Confirmé

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

R85
AR9874
D8
D10

S O N E 2♥ ne reflète pas la 
valeur de votre jeu. 
3SA sera souvent   
la meilleure manche. 
2SA est parfait.

1♣
1♥ - 1S -
2S

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

R10952
A84
V98
D10

S O N E Après passe, le  
réveil à 2SA est un 
appel aux mineures. 
La plupart du temps 
5-5.

- 2♥
- - 2S -

3♦

Expert

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

D95
9842
64
AD83

S O N E Pas question de 
jouer 3SA. 6♣ est 
lointain. 5♣ montre 
bien un gros fit mais 
est coup de frein.

1♣ -
1♥ - 2♦ -
3♣ - 3♥ -
5♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

2
AV84
98
RD9863

S O N E Splinter  : 4 atouts, 
beaux ♣ et court à ♠. 
Moins fort que 3♥. 1♥ -

2♣ - 2♥ -
3♠

Votre entame en Sud ?

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

D109
RD95
987
D76

S O N E L'entame atout, dans 
ce type de séquence, 
doit être quasiment 
automatique. 

1♠
- 1S - 2♦

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

R7
V754
A753
R108

S O N E Les autres entames 
sont dangereuses.
C'est l'entame la 
plus neutre.

1♦
- 1♥ - 1♠ 

- 2♠

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

R75
D63
D965
1085

S O N E L'entame majeure 
ne convient pas.  
Entamer dans la 2ème 
couleur d'Est sous le 
10 : danger. Reste ♦

1♥
- 1♠ - 2♣

- 2♥

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

V76
V1093
V
DV652

S O N E Pas d'hésitation. 
On ne refuse pas 
l'entame d'un  
singleton. 

1♦ - 1♠
- 1S - 2♠

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

107
RV52
973
D1073

S O N E Il n'y a pas d'autres 
entames que le  
doubleton ♠ malgré 
vos 4 atouts.

1♦
- 1♥ - 2♣

- 3♣

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

V864
V2
R10742
98

S O N E E-O semblent jouer 
dans le 4-3. 
Entamez pour faire 
couper le côté long.

1♣ - 1♥
- 1♠ - 2♦

- 2♥ - 2♠

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

D864
V5
632
D842

S O N E ♦ : rien de plus malin
Le 2 en pair impair 
strict.1♣ - 1♥

- 1♠ - 2♥



Page 44Bridge Info Juin/Juillet/Août 2019

Entrainement Parcours en tout genre : solutions

Jeu avec le mort
Débutant

Contrat : 4♠ - Entame : Valet de ♥

♠ 
♥ 
♦ 
♣

A93
D542
8762
95

♠ 
♥ 
♦ 
♣

DV2
V10973
V3
AD7

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

75
86
D1095
R8643S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

R10864
AR
AR4
V102

Vous devez couper un Trèfle et défausser votre  
perdante Carreau. Attention à ne pas jouer atout 
trop vite. Commencez par jouer Trèfle pour ouvrir la 
coupe, puis de nouveau Trèfle sur le retour Coeur.  
Si Ouest s’obstine à Coeur, prudemment ne  
fournissez pas la Dame mais le 5 que vous  
coupez. A ce stade, tout est en place avec la  
condition sine qua non : les atouts 3-2. 
Jouez Roi-As de ♠ dans cet ordre, puis 
Dame de ♥, Carreau pour l’As et vous coupez  
enfin votre dernier Trèfle.

Confirmé
Contrat : 3SA - Entame : 7 de ♥

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AR
83
AD105
R9732

♠ 
♥ 
♦ 
♣

876
D97652
762
4

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

D954
V104
R3
A1085S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

V1032
AR
V984
DV6

Les Trèfles peuvent vous apporter les 4 levées  
manquantes. Attention cependant au partage 1-4. 
Pour vous prémunir contre une telle distribution, 
vous devez jouer vers vos honneurs groupés (DV6).  
Montez au mort à Pique et jouez Trèfle vers 
votre main. Si les 4 Trèfles se trouvent en Est, 
il ne peut mettre son As sous peine de vous  
livrer immédiatement 4 plis. Vous réitérez la  
manoeuvre en remontant à Pique. Lorsque vous  
aurez engrangé deux levées de Trèfle, faites l’impasse  
Carreau pour y trouver vos levées manquantes.  
NB : cette ligne de jeu chute si l’As de ♣ est sec en 
Ouest et le Roi de ♦ en Est, mais, néanmoins, c’est 
nettement la meilleure ligne de jeu.

Expert
Contrat : 6♠ - Entame : 10 de ♠

♠ 
♥ 
♦ 
♣

RD
A52
AR6543
95

♠ 
♥ 
♦ 
♣

10987
V96
107
R1063

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

32
D108
DV98
V742S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV654
R743
2
AD8

Il faut absolument établir les Carreaux pour gagner 
ce contrat optimiste. Si vous devez couper deux  
Carreaux, en cas de partage 4-2, vous perdrez un atout 
et vous ne pourrez plus gagner. Vous devez pouvoir  
lutter contre le partage 4-2 des Piques et des Carreaux. 
Pour ce faire, et la solution ne saute pas aux yeux,  
il faut ... donner un coup à blanc en Carreau. Vous  
prenez le retour Coeur du Roi (si Est joue Trèfle, vous 
plonger bien entendu de l'As), Pique pour le mort, petit 
Carreau coupé, extraction des atouts et 12 levées sous 
la forme de 5 atouts, 4 Carreaux, 2 Coeurs et 1 Trèfle.   
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Donne du mois
Solution

Défense du mois
Solution

Prenez l’entame, enlevez les atouts en 2 tours puis… 
Jouez As et Roi de Carreau (tout le monde fournit) 
puis… le sept de Cœur sur lequel vous défaussez 
votre 3ème Carreau. Quel que soit le défenseur qui 
prend la main, il ne peut plus rien vous arriver. 
Si Est joue Carreau, vous défaussez un Trèfle 
et le Valet de Carreau sera bonifié pour la  
défausse d’un second Trèfle (le 9 d’atout assurant la  
remontée nécessaire  vers le mort). Si Ouest joue  
Carreau, vous mettez le Valet : soit il fait la levée, 
soit il est couvert de la Dame mais dans ce cas, le 
13ème Carreau est affranchi. Si Est joue Trèfle, vous  
mettez un petit et Ouest ne peut que rejouer en 
mineure et les deux retours sont mauvais pour lui. 
Ouest ne peut en fait jamais jouer Trèfle sans vous 
donner une levée.

♠ 
♥ 
♦ 
♣

9742
75
RV63
1075

♠ 
♥ 
♦ 
♣

3
DV10942
97
RD92

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

85
R863
D1082
843S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

ARDV106
A
A54
AV6

Rejouez Pique à ce stade semble facile mais 
ce n’est pas la bonne attitude d’un défenseur.   
Jouer Pique peut aider le déclarant dans un jeu  
d’élimination et placement de main, vous obligeant à 
lui offrir une levée à Trèfle. 
L’As de Carreau doit, au vu des enchères, se trouver 
en Sud ainsi que le Roi de Trèfle, vous devez donc 
encore réaliser trois levées de Trèfle : cela nécessite 
une main distribuée 1723 en Sud.  
Si vous continuer Pique, le déclarant profitera de 
la remontée au Valet de Cœur pour couper un 3ème 
Pique, il jouera un second tour d’atout puis As et  
Roi de Carreau. Enfin, il terminera son travail en  
présentant le dernier Pique du mort et en  
défaussant un Trèfle, vous obligeant à jouer en coupe 
et défausse ou Trèfle pour le même résultat.
A la seconde levée, jouez passivement Cœur ou  
Carreau et cette fin de coup ne sera plus possible.

♠ 
♥ 
♦ 
♣

8752
V42
RV
9653

♠ 
♥ 
♦ 
♣

RD1096
87
832
AD2

O

N

E

♠ 
♥ 
♦ 
♣

AV4
6
1097654
1087S

♠ 
♥ 
♦ 
♣

3
ARD10953
AD
RV4
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Bibliographie
Colette Grosfils

LES OUVERTURES ET REDEMANDES A SANS-ATOUT
L'auteur : Jean-Paul Balian, l'un 
des professeurs français les 
plus estimés, détient plusieurs 
titres de champion de France. Il 
donne des cours depuis plus de 
vingt-cinq ans dans l’une des plus  
importantes écoles de bridge de 
France, celle du club d’Antony. 
Collaborateur régulier de L’As de 
Trèfle et de la revue du Bridgeur,  
il signe ici son premier livre.
Mais qu’y a-t-il tant à savoir, 
à comprendre et à lire sur les 

ouvertures à Sans-Atout, ou même les redemandes ? 
C’est toujours pareil, non ? Une fois connus le Stayman, 
le Texas, le Roudi peut-être, l’affaire est faite ! 350 pages, 
quand même, c’est exagéré !
Ce sont ces idées reçues que Jean-Paul Balian balaie 
avec bonheur et facilité dans cet ouvrage, le troisième des 
Cahiers de l’Université du bridge consacré aux enchères.  
D’entrée de jeu, il fixe les objectifs et annonce la couleur 
pour qu’un système soit performant. Il faut qu’il permette 
de retrouver les fits majeurs, bien sûr, et de déterminer 
avec précision le palier des contrats que vous pouvez 
atteindre. Mais votre système doit être aussi capable de 
vous éviter de jouer un contrat ridicule de 3 Sans-Atout 
avec un singleton en face de trois petits, alors que vous 
êtes en mesure de réaliser onze ou douze levées dans un 
atout mineur !
La base de ces développements, c’est la célèbre 'théorie 
du singleton', qui vous sera présentée dès les premières 
pages de l’ouvrage. Appliquée dans le détail à toutes les 
séquences 'Sans-Atout', elle changera votre vision des  
enchères et le plaisir que vous y prendrez.
Une fois la technique acquise, l’auteur s’avance encore 
plus novateur et vous offre des outils pour améliorer votre 
jugement des mains.
Comme d’habitude dans cette collection, 48 donnes 
commentées, à jouer grâce à des jeux fléchés, vous  
permettent de mettre en pratique toutes ces techniques.
Voici pour vous appâter un extrait de ce livre :

Le problème des Carreaux

Lorsque le répondant, après avoir fait un Texas  
majeur, poursuit le dialogue en nommant une  
couleur mineure au palier de 3, tout va pour le mieux s'il 
s'agit des Trèfles, car l'ouvreur a tout le loisir, s'il n'est 
pas fitté dans la majeure du partenaire, de nommer 
la couleur qu'il arrête sans dépasser le palier de 3SA.  
 

Mais si le répondant nomme les Carreaux, la situation 
peut s'avérer délicate.

♠
♥
♦
♣

107
ARV5
AD107
V63

Sud Ouest Nord Est
1SA - 2♥ -
2♠ - 3♦ -
3♥

Sud n'est pas fitté à Pique et ne peut pas déclarer 3SA 
sans arrêt à Trèfle, couleur où Nord pourrait posséder un 
singleton. Il peut annoncer son arrêt à Coeur en disant 3♥ 
et le répondant pourra conclure à 3SA avec un singleton 
à Coeur ou dépasser 3SA avec un singleton Trèfle : tout 
va bien. Mais, si on inverse les Coeurs et les Trèfles de 
l'ouvreur, celui-ci va se trouver confronté à un problème 
apparemment insoluble :

♠
♥
♦
♣

107
V63
AD107
ARV5

Sud Ouest Nord Est
1SA - 2♥ -
2♠ - 3♦ -
?

Comment faire passer le message au partenaire que l'on 
tient bien les Trèfles mais pas les Coeurs, sans dépasser 
3SA ? Cette situation est répertoriée sous l'appellation de 
'problème des Carreaux' . La solution à ce problème 
consiste à utiliser la seule enchère encore disponible en 
deçà de 3SA, pour exprimer qu'on tient bien les Trèfles 
mais pas les Coeurs. A savoir 3♠! Oui, vous avez bien lu 
: on dira 3♠ si on est fitté dans la couleur bien sûr, mais 
aussi dans la situation ci-dessus.
Comment le partenaire peut-il savoir dans quel cas on 
se trouve ? Il ne peut pas le savoir mais il va dans un  
premier temps assumer que l'ouvreur se trouve dans 
la situation du 'problème des Carreaux' et il devra  
prioritairement nommer les SA avec un arrêt dans l'autre 
majeure.Si l'ouvreur était fitté, il sera toujors temps pour 
lui de reparler.

♠
♥
♦
♣

107
V63
AD107
ARV5

Sud Ouest Nord Est
1SA - 2♥ -
2♠ - 3♦ -
3♠! - 3SA

3♠  est donc ambigu : soit le fit (on le confirmera plus 
tard), soit l'arrêt Trèfle sans arrêt Coeur. Avec un singleton 
Trèfle  et un résidu Coeur, Nord doit déclarer 3SA et le 
meilleur contrat est atteint.
Si l'ouvreur est fitté à Pique, il reparle en revenant à 4♠.
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LE BRIDGE FRANÇAIS (SEF)
Nouvelle édition avec exercices et corrigés
3 volumes – 28.00 €/volume

La nouvelle édition des volumes 1, 2 et 3 du « Bridge Français », 
manuels officiels du premier cycle d’apprentissage du bridge, prend en 
compte l’harmonisation des différents programmes d’enseignement 
édictés par l’Université du Bridge français, dont les enseignants sont 
les auteurs des 3 volumes, elle est également la méthode officielle de 
Ligue francophone belge de bridge. 

Parmi les modifications apportées figurent l’ouverture d’1SA 
de 15 à 17 points H et celle de 2SA de 20 à 21 points H, 
conformément au SEF (dès le volume 1).

Le deux majeur faible fait également son apparition dans le 
volume 2, le 2♣ « fort indéterminé » vient couvrir les ouver-
tures fortes et l’ouverture de 2♦ permet de traiter les mains 
justifiant d’imposer la manche.

Ces options ont été choisies d’une part pour suivre l’évolution des usages, et 
d’autre part pour faciliter l’entrée des nouveaux bridgeurs dans les tournois de 
régularité afin qu’une grande majorité de joueurs parlent le même langage.

TAPIS DE CARTES PRESTIGE 
FORMAT BRIDGE – 39.90 €
Ce tapis au format bridge 78 x 78 cm  et au look résolu-
ment novateur devrait trouver rapidement  sa place 
auprès des joueurs et clubs  de bridge. La matière en 
jersey polyester très agréable au toucher et très résistante offre une glisse parfaite 
des cartes, de plus grâce à un néoprène au dos de très haute qualité, il se posera  
immédiatement et parfaitement sur votre table sans le moindre faux plis. On appré-
ciera également son design moderne et sa finition avec ses bords galonnés. Le  
tapis est également lavable.

GOTO BRIDGE XVIII (18) – 89.95 €
Voici la nouvelle version du logiciel de bridge  le plus complet 
sur le marché. Au rayon nouveautés, on trouvera les principales  
améliorations suivantes: nouveaux cours aux enchères et jeu de 
la carte avec exercices,  6000 nouvelles donnes, , une toute 
nouvelle interface graphique, la possibilité de jouer sans 
connexion internet, . Pour ce qui est des acquis qui ont fait le 
succès de ce logiciel, vous aurez toujours les donnes libres illi-
mitées, vous pourrez  jouer les donnes à partir de n’importe 
quelle main avec l’affichage du par et des contrats les plus 
joués sur une donne, revendiquez les plis restants, comparaison 

immédiates sur l’ensemble des donnes, évaluation de votre jeu, choix et définition 
de vos conventions, entraînement aux enchères et jeu de la carte, corrections, 
conseils et aide du logiciel, leçons avec exercices, et inclus pour les débutants, un 
module d’initiation au bridge de la fédération française de bridge. Ce logiciel est 
fourni sur une clef USB. Il fonctionne sur PC (vista, 7,8 ou 10) et aussi sur MAC (OSX 
10.9 ou plus/processeur 64 bits)

CARTES A JOUER DE LUXE • 2.40 € le jeu 
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

FEUTRINE POUR TABLE  DE BRIDGE
VERTE • 40.00 €
Coupon de feutrine de laine vert billard
de 90 cm sur 90 cm pour rafraichir une table de 
bridge.
Ce produit est également disponible en  couleur gre-
nat.
Cette épaisse feutrine d'origine écossaise redonnera 
un coup de neuf au revêtement de votre table de 
bridge. La pose ne demande pas d'être un bien grand bricoleur. Un peu de colle 
blanche sur le panneau supérieur, posez la feutrine sur la table, la remborder et 
laisser sécher.

ETUIS SOUPLES (PAR 8) • 15.00 €

Etuis disponibles en plusieurs coloris (noir, bleu, rouge, vert) à un 
prix très intéressant, avec les n° et les vulnérabilités imprimés 
des deux côtés. Séries de : 1-8, 9-16, 17-24, 25-32.

ETUIS RIGIDES (PAR 8) • 40.00 €

Disponible en rouge, noir,  bleu ou  vert, la  finition  est supé-
rieure. les numéros sont protégés par une petite fenêtre. Sans nul doute, les meil-
leurs étuis sur le marché. Séries de : 1-8, 9-16, 17-24, 25-32.

BOITES D'ENCHÈRES "SUPER BRIDGE 
BOX" (PAR 4) • 44.00 €
Disponible en 3 couleurs  (rouge, vert, bleu 
foncé), ces boîtes d'enchères raviront les joueurs 
de bridge pour leur encombrement minimum et 
leur facilité d'emploi !

RECHARGES PLASTIQUES POUR TOUTES 
BOÎTES D’ENCHÈRES (PAR 4) – 28.00 €

En plastique souple inaltérable et lavable (modèle vertical). Il s’agit 
de 4 recharges bien sûr qui contiennent l’ensemble des annonces 
possibles.


