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PRESENTATIONS 
-------------  

 
 
 
 Il  est  né,  il  vient  de  sortir,  voilà  le  n °1   de   votre   CONPOT  
(Concorde-Potins), qui a l'ambition de devenir le b ulletin  de liaison  des  
joueurs de bridge du BC Concorde. Nous espérons que  ce journal répondra aux  
souhaits des membres du BCC, en les renseignant sur  les activités du  club,  
les performances (bonnes ou mauvaises) des  uns  et   des  autres  dans  les  
nombreuses compétitions qui émaillent la saison, et  qu'ainsi il contribuera  
à resserrer les liens entre les joueurs et à créer un  véritable  esprit de  
club. Nous avons pensé qu'une parution bimestrielle  serait un bon compromis  
entre la soif de nouvelles des lecteurs et la moles se  des  rédacteurs,  et  
il est bien évident que ce journal évoluera avec vo s désirs et vos actions,  
toutes  les  suggestions  et  (mieux  encore)   con tributions   étant   les  
bienvenues. 
 Assez de bonnes paroles, passons au concret avec,  notamment,  constituant  
la grosse partie de ce numéro, un bilan de la saiso n écoulée. 
 
 



 

BILAN  89-90 
------------  

 
 
 Parmi les 200 membres actifs du BCC, pour la saiso n écoulée, le nombre  de  
joueurs licenciés du club était de 100 (70 hommes e t 30 femmes), nombre  un  
peu flou dans la mesure où, pour les besoins  de  l 'Interclub,  compétition  
qui exige que tous les membres d'une équipe aient p ris leur licence dans le  
même club, un certain nombre de piliers du BCC se s ont expatriés (notamment  
à Montauban), alors qu'inversement des  joueurs  ap partenant,  de  fait,  à  
d'autres clubs, ont pris leur licence au BCC. 
 La répartition des joueurs du club dans les  diffé rentes  séries  s'écarte  
sensiblement des moyennes nationales, mettant en év idence le  fait  que  le  
BCC, sans pourtant pratiquer une politique élitiste , est un club "fort". 
 51 joueurs de 1e  serie alors que la moyenne natio nale est de 5% seulement. 
 32 joueurs de 2e  série 
 12    "       3e  série 
  5    "       4e  série 
 Sans parler des "non classés", qui n'ont  pas  (en core)  participé  à  des  
compétitions fédérales. 
 Au sommet de la pyramide, et seul joueur de 1e  sé rie Nationale  depuis  le  
transfert à "La Bridgerie"  (Monpellier)  de  Phili ppe  Poizat,  se  trouve  
François Crozet, leader naturel du club, entouré d' une cour de  13  joueurs  
de 1e  série Pique. 
 Au  palmarés  de  la  saison  89-90,  il  faut   s urtout   retenir,   fait  
exceptionnel, 2 titres de Champion de France. 
 
  4 VERMEIL MIXTE:  L'exploit pour 4 joueurs du BCC  qui sont allés jusqu'au  
bout, remportant brillamment le titre de Champions de France:  Françoise et  
Jean Bonnefoy,  Yvette  Barlangue  et  Jacques  Jou ard,  associés  pour  la  
circonstance aux albigeois Taillandier-Py. 
 Pour cette finale, la fédération avait  mis  à  l' essai  une  formule  qui  
devrait, à partir de  cette  année,  être  étendue  à  toutes  les  finales  
nationales: un Suisse, réunissant les 16 équipes, c e qui évite  de  séparer  
les compétiteurs en 2 poules de 8, de valeur souven t inégale,  et  supprime  
la finale couperet en 32 donnes pour l'attribution du titre. 
 Notons encore qu'une autre équipe du BCC  (Mmes de  Caunes, Roudil, Chiron,  
MM Perrin, de Caunes, Médan), a soufflé aux futurs Champions de France,  le  
titre de Champion du comité, avant d'obtenir  une  méritoire  7e  place  en  
finale nationale. 
 
 En dehors de cette performance de pointe, les joue urs du BCC ont obtenu de  
bons et de moins bons résultats dans les diverses é preuves par 4. 
 
  4 VERMEIL: On peut parler de contre-performance, surtout  en  comparaison  
des résultats obtenus en Vermeil mixte par des équi pes presque identiques. 
 
  4 MIXTE: Les favoris:  Crozet,  Crozet,  I.  Puel ,  Lhere,  Frezouls  ont  
remporté le titre de Champions de Comité, et ont en core brillamment franchi 
le stade de la Ligue pour accéder à la finale natio nale où,  après  un  bon  
départ, ils ont nettement faibli, terminant à la 7e  place (sur 16). 
 
  4 DAMES:  L'équipe  des  jeunes  louves  (Crozet,   Puel,  Jamme,  Barthe)  
remporte le titre de Championnes du  Comité,  mais  déçoit  ensuite  en  se  
faisant éliminer au stade de la Ligue. Elles ne pou rront donc rejoindre  au  
niveau supérieur de  la  DND,  Louise  Lhere,  seul e  joueuse du  Comité  y  
participant (dans une équipe basque), et qui, en te rminant 10e sur 16,  s'y  
est maintenue pour la saison prochaine. 
 
  INTERCLUB: C'est le baromètre de la santé des clu bs; on constate là-aussi  



le haut niveau d'ensemble des équipes engagées par le BCC: 
    9 équipes en 1e division (qui en comprend 16) 
    3 équipes en 2e division (seulement) 
    2 équipes en 3e division 
    1 équipe  en 4e division 
 Pour cette année, le BCC aura toujours 9 équipes e n 1e division (qui  sera  
portée de 16 à 20 équipes), l'équipe LEMPERT ayant perdu sa place alors que  
l'équipe de Nicole AUSSEDAT (Boutault, Cachau, Del  Fabro,  Favard,  Médan)  
monte de 2e division. 
 Au stade du Comité, le BCC n'a pas  su  faire  jou er  la  loi  du  nombre,  
laissant encore une fois échapper le titre au profi t du club de Pamiers, et  
devant se contenter des 2e, 3e et 4e places qualifi catives pour la Ligue. 
 Surprise en Ligue, puisque c'est l'équipe ROCAFORT  (Py,  Degraeve,  Lhere,  
Courtel),  peu  convaincante  au  stade  du  Comité   où  elle  avait  frôlé  
l'élimination, qui se qualifiait  pour  la  finale  nationale  et,  sur  sa  
lancée, y obtenait une excellente 3e place (sur 16) . 4e  place en Comité  et  
3e  en finale, faut-il en conclure que le niveau es t plus relevé en Pyrénées  
qu'en finale nationale? 
 
  4 OPEN: Cette épreuve se dispute à plusieurs nive aux: 
 -1e division nationale: 1 seul représentant du BCC ,  François  Crozet,  au  
sein d'une équipe parisienne qui s'est maintenue de  justesse  en  terminant  
12e sur 16. D'après nos renseignements, François  C rozet  devrait  rejouer,  
cette année, dans une équipe sensiblement différent e. 
 -2e division (DN2): notre club était représenté da ns 2 équipes: 
    * Degraeve, Py, Claret et  Rocafort,  associés  aux  appaméens  Rau  et  
      Piquemal, en terminant 6e sur 14 de leur poul e, se sont maintenus  de  
      justesse. 
    * Laveran, Prat et Courtel, associés aux castra is Koper et Lagache,  et  
      au montalbanais Ravailhe, n'ont pu conserver leur place, se  classant  
      9e de leur poule. 
 -Excellence: c'est l'équipe de Philippe DELUZ, ave c  Barlangue,  Mourgues,  
Périssé et l'albigeois Py qui empoche le titre de C hampion de Comité,  mais  
par la suite aucune des équipes du club n'a pu fran chir tous les  obstacles  
rencontrés sur la route de l'accession en DN2;  l'é quipe  sur  laquelle  on  
fondait les plus sérieux espoirs  (Frezouls,  Cania c,  Giard,  Gautret)  se  
montrant particulièrement décevante, incapable de f aire  l'amalgame  de  la  
jeunesse et de l'expérience. 
 
  COUPE DE FRANCE: Cette épreuve présente la partic ularité de  se  disputer  
sur l'année légale. En 89, bon résultat d'ensemble du club avec  2  équipes  
qui atteignent les 1/8 de finale: 
 -Crozet, Giard, Caniac, Frezouls,  Claret,  qui  s 'inclinent  à  ce  stade  
contre les bretons, futurs vainqueurs de l'épreuve.  
 -Lhere, Rocafort, Verdier, associés aux ariégeois Rau, Piquemal et Suard. 
 Pour l'édition 90, l'épreuve est en cours, elle en  est  aux  1/256  et  il  
faut déjà noter l'élimination surprise en 1/512 de l'équipe de Crozet. 
 
  JUNIORS: Olivier Giard est l'autre héros de  l'an née;  il  s'est  mis  en  
évidence avec son compère Eric Gautret en remportan t le titre  de  Champion  
de France junior par paires, titre acquis de  haute   lutte et  qui  devrait  
marquer le début d'une belle carrière. 
 
  PAIRES MIXTES: 1 seule paire du club sur le  podi um  pour  la  finale  de  
Comité: Franchi-Blohorn (3e), mais  5  paires  qual ifiées  pour  la  finale  
nationale, et surtout Subra-Prat qui y obtiennent u ne excellente 10e place. 
 
  PAIRES DAMES: Situation inverse du Mixte, avec da ns le Comité, un  podium  
entièrement occupé par le BCC: 
    1- Barlangue-Chiron 
    2- Crozet-Barthe 



    3- Roudil-De Caunes 
mais un comportement très discret au niveau nationa l,  avec  seulement  une  
place de 30e pour Crozet-Barthe. 
 
  PAIRES EXCELLENCE: En comité, véritable coup de t onnerre avec le triomphe  
de Dauvergne-Malo qui, vu leur classement, auraient  pu s'inscrire en paires  
Honneur, pour y glaner des lauriers moins glorieux.  3e place plus  attendue  
pour Puel-Claret. 
 En Ligue, victoire et titre de Champions d'Aquitai ne pour  Ghozlan-Blohorn  
qui confirment en finale nationale  avec  une  rema rquable  6e  place.  Bon  
résultat aussi pour les autres joueurs  du  club  q ui  sont  allés  jusqu'à  
Paris: Puel-Claret sont 18e et Crozet (avec l'appam éen Piquemal) 25e. 
 
  PAIRES HONNEUR: En comité, le titre revient à Isa belle Gaffié (associée à  
Gheysen). 
 
  PAIRES PROMOTION - PAIRES VERMEIL MIXTES: Aucune performance notable. 
 
  PAIRES VERMEIL: Champion des  Pyrénées:  Perrin,  associé  à  Py,  devant  
Jouard-Bonnefoy, mais résultat très moyen des 2 pai res en finale nationale. 
 
  TOURNOIS DIVERS: Il faut noter  une  participatio n  très  importante  des  
membres du BCC aux tournois régionaux avec un certa in  succès,  et  le  bon  
résultat d'ensemble de notre président Michel Laver an  qui  termine  2e  au  
classement général du Challege  des  Pyrénées  avec   comme  performance  de  
pointe, une victoire à Graulhet avec René Burguier.  
 Au niveau des grands tournois, les couleurs du BCC  ont brillé au  festival  
de Bordeaux: victoire dans l'Open de Frezouls-Croze t. 
 
 
 



 

UNE NOUVELLE SAISON AU BCC 
--------------------------  

 
 
  CHAMPIONNATS DU MONDE: La saison sportive va réel lement commencer le  1er     
septembre avec les Championnats du Monde de Genève,  auxquels  participeront  
plusieurs  joueurs  du  club.  On  ne  peut   cepen dant   pas   parler   de  
"représentation nationale" car l'inscription aux di fférentes  épreuves  est  
plus ou moins libre: totalement pour le Paires Mixt es, un  peu  moins  pour  
les autres: Paires Dames, Paires Open, pour lequel François Crozet (associé  
au normand Sahal) a obtenu officiellement sa sélect ion en se classant 6e de  
l'épreuve très relevée de Sélection Nationale par P aires, coupe  Rosemblum,  
qui verra la participation, parmi une vingtaine de  formations  françaises,  
d'une équipe mixte Toulouse-Bordeaux (Claret, Rocaf ort,  Elhiautout,  Uger,  
Bonafos, Lagrée), qui a été autorisée à concourir, sans pour  autant  avoir  
obtenu son billet en sélection par 4, où elle avait  pris la 17e place  (sur  
28). 
 Dans un prochain numéro, nous vous  tiendrons  au  courant  des  résultats  
obtenus par nos représentants. 
 
  EPREUVES FEDERALES:  Le  calendrier  du  comité  des  Pyrénées  est  déjà  
certainement dans vos poches. Il faut noter pour ce  début de saison: 
 - les 1/256 de finale de  la  Coupe  de  France,  à  jouer  avant  la  fin  
   septembre, pour ceux qui ont passé sans encombre s les tours précédents. 
 - l'Interclub: 1er et 3e week-ends d'octobre pour les 1e  et  2e   divisions  
   et 2e week-end pour la 3e  division. Ne laissez pas passer la date limite  
   d'inscription et n'oubliez pas que la Commission  Sportive du  club  doit  
   connaître assez tôt la composition  des  équipes   pour  désigner  les  9  
   formations qui auront l'honneur de défendre les couleurs du  BCC  en  1e   
   division. 
 - la 2e division nationale (DN2), les 2 derniers w eek-ends  de  septembre.  
   Cette année, une seule équipe du club (Degraeve,  Py,  Claret,  Rocafort,  
   Rau, Piquemal), y participera. Jusqu'à maintenan t, elle s'est  fait  une  
   spécialité de terminer en milieu  de  tableau,  mais  elle  repartira  à  
   l'assaut avec des ambitions renouvelées. 
 - les tournois régionaux:  nombreux  en  cette  pé riode  de  l'année  pour  
   rassasier les joueurs privés de bridge pendant l 'intersaison  et  avides  
   de tester leurs nouveaux partenaires. 
 
  MOUVEMENTS: Certains partent, d'autres arrivent, c'est la vie d'un  club.  
Nous avons perdu Philippe Poizat  (parti  à  Montpe llier),  et  André  Mahé  
(parti dans la région nantaise),  mais  on  nous  a nnonce  l'arrivée  de  2  
grandes joueuses: Sabine Rolland, en provenance du Hurepoix, et Anne Maury,  
de retour parmi nous, après  être  montée  à  Paris   où  elle  a  connu  la  
consécration internationale. 
 A l'intérieur du club, l'intersaison semble avoir été calme  sur  le  plan  
des changements de partenaire. Nous  vous  présente rons  tout  de  même  un  
scoop: en Mixte, des informateurs autorisés nous  a pprennent  que  François  
Crozet jouerait avec, devinez qui?... Michèle Croze t. 
 
  ACTIVITES DU CLUB 
- Les  tournois  de  régularité  auront lieu  aux  jours  habituels:  mardi  
après-midi, mercredi soir. Une nouveauté sera proch ainement mise en  place;  
un concours de prévisions: il suffira, à la fin du tournoi, d'indiquer, par  
écrit, le pourcentage qu'on estime avoir réalisé, e t  le  pronostiqueur  le  
plus proche de la réalité gagnera un tournoi gratui t. 
 
- L'école de bridge va reprendre de plus belle,  av ec  le  concours  d'Anne  
Maury,  joueuse  internationale  et  jouissant  d'u ne   solide   expérience  
professionnelle. 



 
- Concours d'enchères: nous envisageons très sérieu sement d'organiser,  par  
le biais de ce journal, un concours d'enchères, que  nous  espérons  pouvoir  
commencer dès le prochain numéro. Ce concours, ouve rt à tous les membres du  
club, devrait permettre de dégager un standard  d'e nchères  qui  serait  la  
véritable langue officielle du BCC. 
 
- Cotisations: N'oubliez pas de vous en acquitter a u plus  vite  auprès  de  
Nicole Aussedat et, tant que  vous  y  êtes,  vous  pouvez  en  même  temps  
renouveler votre licence. 
 
 
 



 

LA DONNE DU MOIS 
----------------  

 
 
 
 
 
 
               AV62 
               RD1074            Sud joue 4P, après  une intervention 
               7                 d'Est à 2T. Entame  du 3 de trèfle 
               A75 
              I-------I 
              I       I 
              I       I 
              I-------I 
               D8543 
               V92 
               A82 
               V10 
 
 Ce coup n'est pas très spectaculaire mais assez dr ôle, il a  été  joué  en  
sélection par 4 pour Genève, par Claret-Rocafort, o pposés à  Treich  et  De  
Chatillon, 2 jeunes parisiens assez peu connus, de l'équipe Bardier  qui  a  
été la révélation de l'épreuve. Sud jouait 4P, sur l'entame du 3 de trèfle,  
après une séquence artificielle de Majeure d'Abord,  au  cours  de  laquelle  
Est était intervenu à 2T. Le déclarant, craignant u ne coupe à coeur  ou  un  
uppercut à trèfle, et ne voulant pas se dégarnir en  tirant l'As de carreau,  
prit l'entame de l'As et tira l'As de pique, mais l e roi n'était  pas  sec.  
Rejouer atout du mort, c'était encore s'exposer à u n uppercut à trèfle; Sud  
rentra donc en main à l'As de carreau  pour  jouer  un  petit atout;  Ouest  
plongea, rejoua trèfle (car son 3 n'était pas sec),  pour la dame d'Est qui,  
peu complaisant, retourna carreau pour faire couper  le mort. 
 A ce stade, le déclarant ne pouvait  enlever  le  dernier  atout,  il  lui  
fallait attaquer les coeurs. Le roi de coeur fut re specté, puis un 2e  tour  
de coeur pris de l'As par Est, qui fit encore coupe r le mort à carreau; Sud  
dut alors jouer un 3e tour de coeur pour essayer de   rentrer  en  main,  et  
quand Ouest fournit, il fut enfin au bout de ses pe ines. 
 A l'autre table, le déclarant parisien (qui était en Nord)  prit  l'entame  
trèfle, joua carreau pour l'As, fit l'impasse à piq ue et  tabla  rapidement  
10 levées, sans même se douter que la donne ait pu être  aussi  mouvementée  
de l'autre côté. 
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