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DE QUOI CE NUMERO EST FAIT 
--------------------------  

 
 
 
 Le début de la saison est  traditionnellement  ric he  en  compétitions,  à  
croire que les bridgeurs ont du mal à supporter  l' abstinence  estivale  et  
attendent fébrilement la rentrée pour se jeter sur toutes  les  cartes  qui  
leur tombent  entre  les  mains.  Cette  situation  a  fourni  un  matériel  
important pour ce numéro 2 de CONPOT, car les membr es du "Concorde" ont été  
présents sur tous les fronts: Championnats du Monde  de Genève,  DN2,  Coupe  
de  France,  Interclub  et  tournois  divers.  Nous   parlerons  encore   du  
Classement nouveau, et lancerons, chose promise, ch ose due, notre  Concours  
d'Enchères. 
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CLASSEMENTS NOUVEAUX 
-------------------- 

 
 
 
 
 
 Ils se sont fait attendre cette année, puisque la version  définitive  (?)  
n'a été disponible que  vers  le  1 er    octobre,  l'informatique  ayant  eu,  
apparemment, du mal à suivre toutes les innovations  proposées. 
 
 Par rapport à l'année dernière, on note, évidemmen t, des  progressions  et  
des reculs: 
 - au niveau des "locomotives" du club, la tendance  est  au  progrès;  nous  
avons désormais 2 "première série Nationale": Franç ois Crozet (passé du 47 e   
rang au 36 e) et Louise Lhere qui accède à ce cercle fermé, ave c le rang  de  
19e joueuse française. 
 - au niveau de la 1 e série Pique, c'est la  stabilité  avec  14  élémen ts:  
Alain Verdier, Yves Blohorn et Jean-Paul Ghozlan re mplacent Michel Laveran,  
Michel Lagache et Robert Prat qui descendent d'un c ran. 
 
 Michel Claret, 96 e joueur fran‡ais et Anne Maury,  28 e  joueuse  fran‡aise  
sont tout près de la 1 e série Nationale. 
 
 Saluons encore l'accession à la 1 e série de 3 joueurs: Bernard  Dauvergne,  
Olivier Giard et Roger Médan. 
 



 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE GENEVE 
-------------------------------  

 
 
 
 Le Concorde était présent aux  Championnats  du  m onde  de  Genève,  début  
septembre,  tout  d'abord  dans  le  Paires  Mixtes   (en  4   séances)   où  
l'inscription était à peu près libre, et qui réunis sait près de 600 paires. 
 Aucune de nos 4 paires (Mme Prudhomme-Verdier, Mme  Crozet-Crozet,            
Mme Lhere-Claret et Mlle Barthe-Koper)  n'a  brillé   puisqu'elles  ont  
toutes terminé dans la 2 e moitié du classement. L'opinion générale  était  
que  la compétition était  intéressante  mais  très   dure;  malgré  les  
conditions d'inscription, peu de "touristes" avaien t fait le déplacement. 
 Dans l'épreuve par 4, la Coupe Rosemblum, le club était représenté  par  3  
joueurs: Rocafort et Claret (associés  à  Uger  et  Elhiautout)  et  Crozet  
(associé à Covo, Paladino, Pilon, Hertz et Roussel) . 
 Je vais essayer de vous faire ressentir l'ambiance  de cette compétition  à  
travers le parcours de mon équipe. 
 Tout d'abord, cette équipe s'est constituée en jan vier dernier, à  l'issue  
d'une épreuve de sélection par paires, organisée da ns  la  Ligue  Aquitaine  
par Hervé Pacault, et qui avait dégagé 2 équipes ré gionales pour participer  
à la sélection nationale par 4. Dans cette épreuve,  en mai  à  Paris,  nous  
n'avons fini que 17 e (sur 28), ce qui  ne  nous  permettait  pas  de  f aire  
partie de la sélection officielle française, défray ée  par  la  Fédération,  
(les 10 premières équipes) mais nous autorisait à c oncourir  à  nos  frais.  
Nous devions jouer à 6, avec comme 3  paire les  bo rdelais  Bonafos-Lagrée,  
mais quinze jours avant les  Championnats  du  Mond e,  coup  dur,  Bonafos,  
victime d'un accident de voiture, se retrouvait clo ué pour un bon mois  sur  
un lit d'hopital, ce qui entrainait, naturellement,  le forfait de sa paire. 
 Jouer à 4, cela va se révéler  une  rude  épreuve  car  le  programme  est  
chargé: des  matchs  tous  les  jours,  de  9h45  à   20h,  avec  juste  une  
interruption d'une heure pour le repas, et seulemen t  10  minutes  entre  2  
matchs, ce qui laisse juste le temps de faire les p oints et de  remplir  la  
feuille de match, mais non de mener l'enquète sur  ce  qui  s'est  passé  à  
l'autre table. 
 Heureusement l'organisation est excellente:  nous  jouons  au  Palais  des  
Expositions dans un immense hall, où on aurait pu c aser au moins deux  fois  
plus de tables et il y a un nombre considérable  d' officiels  pour  veiller  
aux moindres détails (parmi eux, quelques connaissa nces: Véronique  Dupont,  
Sylvie Egasse, Michel Marmouget) et pour remplir no s poches  d'informations  
sur le déroulement des épreuves et les résultats de s matchs qui viennent de  
se jouer. 
 Il y a environ 200 équipes en compétition; 16 sont  dispensées du 1 er   tour,  
les autres sont réparties en 16 poules de 11 ou 12,  qui livreront, chacune,  
7 qualifiées pour le 2 e tour. 
 
 Pour ce 1 er   tour, nous avons donc 10 matchs de 10  donnes  à  jouer  en  2  
jours et, par un curieux  hasard,  nous  allons  co mmencer  par  rencontrer  
l'autre équipe française de la poule, qui se trouve  être celle de  François  
Crozet. Le match est d'un  bon  niveau  et  se  con clut  par  un  score  de  
football: 1 à 1! Le match n'était pas  spécialement   plat  mais  une  seule  
donne a donné lieu à des contrats différents aux 2 tables: chez  nous,  Est  
qui a 7 carreaux et 5 trèfles, joue 3K  juste  fait s,  alors  qu'à  l'autre  
table, en Nord-Sud, nos adversaires vont  jusqu'à  4P  contrés  et  chutent  
d'une: égalité sur la donne. 
 
 Pour le 2 e match, nous rencontrons  une  redoutable  équipe  polonaise  et  
commençons à être confrontés au problème de la lang ue: il faut  s'expliquer  
dans la  langue officielle,  l'anglais (Michel  Cla ret  essaie  bien,  sans  



soulever l'enthousiasme, de placer quelques mots de  russe)  avec  des  gens  
qui, souvent, le parlent encore plus mal que nous ( avec les Américains  qui  
ne font pas trop d'efforts pour parler lentement, c 'est encore pire...); on  
y arrive tant bien que mal,  mais  cela  fait  perd re  beaucoup  de  temps,  
surtout lorsque, comme nous, on joue un système art ificiel. Le  match  part  
sur des bases totalement différentes du match précé dent:  à  la  1 e  donne,  
j'ai en Sud: 
  Axxx       N   E   S   O      et, sur ces enchère s, je me laisse aller à 
  ADx                   1C      contrer et l'advers aire fait les 13 levées. 
  D10xx     1P   -  2C  3T 
  xx         -  5T 
 
 A la donne suivante, nous atteignons 4C en attaque , sommes contrés à notre  
tour et faisons une levée de mieux.  Dès  lors,  la   hache  de  guerre  est  
enterrée et, par une sorte d'accord tacite, plus pe rsonne n'osera sortir le  
carton rouge; pourtant, à la 3 e donne,  l'adversaire  chute  de  2  levées,  
vulnérable, dans un contrat aventureux de 2C, et ve rs la fin,  à  la  suite  
d'un MULTI sauvage, à base de 5 piques par AD, pour suivi par un  barrage  à  
4K, je chute de 4 levées, vulnérable, en jouant 4C  à 7  atouts  alors  que  
nous avons 5T et 5K sur table. Finalement nous perd ons le match: 23 à 13. 
 
 Après un repas rapidement englouti à la "cantine" du Palexpo, nous  sommes  
de retour à la  table  pour  un  autre  match  diff icile,  contre  l'équipe  
américaine  de  Rapée  (avec  un  accent  aigu,  no us  précisent  bien  nos  
adversaires). Cette redoutable équipe, qui  atteind ra  d'ailleurs  les  1/2  
finales, présente une paire assez comique: Rapée, 1 m40 et champion du Monde  
dans les années 50, associé à Solodar 1m90. 
 Nous faisons un bon match dans l'ensemble et gagno ns 27 à  8  en  dominant  
nos adversaires dans les partielles, comme sur ce c ontrat de 2P par Sud: 
 
               AR104            Entame As de coeur et retour trèfle. As de 
               D10              trèfle, carreau pou r le roi et l'As, trèfle  
               R1054            pour le roi et coeu r pour le roi d'Ouest  
               982              qui fait couper un trèfle à son partenaire; 
           85 I=======I D972    Sud coupe le retour  à carreau, coupe un  
         AR63 I       I V98     coeur au mort, ce q ui affranchit le 7,  
         D963 I       I AV82    coupe un carreau du  valet puis joue le 7 de  
         1073 I=======I V6      coeur en défaussant  le dernier carreau du 
               V63              mort. Est coupe mai s le déclarant table  
               7542             avec AR10 d'atout a u mort. 
               7 
               ARD54 
 
 Les matchs suivants devraient être plus faciles. N ous  rencontrons  au  4 e   
tour une modeste équipe suisse et  gagnons  33-20  sans  faire  une  partie  
inoubliable, avec notamment 2 manches plus ou moins  refilées. 
 
 5 e match: nous rencontrons de jeunes hollandais  qui  finiront  à  la  10 e    
place de la poule, mais qui nous font une excellent e impression à la table,  
et nous avons le sentiment de bien nous en tirer av ec une défaite d'un seul  
point (28-29). 
 Il est 8h du soir, la 1 e journée est terminée; mais le temps de  retourner  
en France, de dénicher un restaurant où nous  pouvo ns  enfin  discuter  des  
donnes, de retrouver dans l'obscurité la somptueuse  villa  que  nous  avons  
louée pour la semaine, et il faut vite se mettre au  lit  car le réveil  est  
fixé à 8h. 
 
 6 e match: contre des adversaires allemands qui  ne  d onnent  pourtant  pas  
dans le génie, nous avons un  réveil  difficile  et   subissons  notre  plus  
lourde défaite de la compétition (31-12 soit 20 à 1 0) après un  match  très  
médiocre: un grand chelem est oublié aux 2 tables;  6SA  est  chuté  des  2  



côtés, le problème se situant à coeur avec RDx au m ort, en face de 10xx:  à  
notre table, sur entame neutre, le déclarant  joue  simplement  l'As  placé  
(Michel Claret, en défense, retient une fois son As  et bat de 2); à l'autre  
table, sur entame coeur, Patrick Uger laisse venir à son 10;  en  fait,  on  
pouvait gagner en squeezant l'adversaire de droite entre ses coeurs et  ses  
piques, car le déclarant avait Ax à pique et le mor t  R10xxx.  Plus  grave,  
contre 3SA, les flancs ont, à pique, RDVx  pour  9x x,  couleur  qu'ils  ont  
l'audace d'entamer. Le problème  est  de  ne  pas  permettre  au  déclarant  
d'arrêter 2 fois la couleur: nos partenaires,  qui  voient  A8xx  au  mort,  
écrasent malencontreusement le valet et le 9 (l'un entame la dame qui  fait  
la levée, et arrête la couleur, puis  l'autre,  qua nd  il  prend  la  main,  
renvoie le 9). Nos adversaires qui voient 10x au mo rt, évitent l'erreur. 
 
 7 e match: La situation se dégrade, et  nous  ne  somm es  pas  rassurés  au  
moment d'affronter des Indiens qui ont des résultat s en dents de scie. Nous  
payons 2 chelems, le premier excellent, mais que no us omettons de demander,  
le 2 e très poussé que nous appelons après une séquence t rès compétitive  où  
nous avions commencé par nous  arrêter  à  4P  avan t  que  l'adversaire  ne  
réveille. Il faut, entre autres, manier à l'atout x xx pour RV9xxx (la  dame  
est placée, mais sèche). Le reste est heureusement meilleur: on me file 3SA  
à l'entame et les Indiens empaillent une bonne manc he (ils  n'ont  pourtant  
rien à voir avec les jivaros). Finalement nous perd ons 29 à 30. 
 
 8 e match: En face de nous, le Kenya, formation  compr enant  les  3  frères  
Shah, ce qui suscite les plaisanteries que vous ima ginez. Ce  ne  sont  pas  
des techniciens de l'enchère, ils pratiquent un bri dge à l'emporte-pièce et  
ont beaucoup de  réussite,  à  tel  point  que  nou s  ramenons une  feuille  
vierge... les 10 coups marqués dans la mauvaise  co lonne;  malgré  tout  ce  
n'est pas la catastrophe prédite par  Michel  Clare t  qui  finit  le  match  
effondré: nous ne perdons que 18 à  6.  Nous  n'avo ns  pas  su,  comme  ces  
diables de Kenyens, éviter la manche avec 25 points  d'honneurs  et  un  fit  
6-4 à  trèfle,  mais  nous  avons  aussi  demandé  un  4C  trop  poussé  et  
pratiquement sans position gagnante  (RD  en  face  du  singleton  dans  la  
couleur nommée par l'adversaire), et 3SA avec rien en  face  de  rien  pour  
n'avoir pas su composer avec une  ouverture  advers e  de  2T  indiquant  un  
tricolore indéterminé. 
 
 9 e match: Match difficile à un moment où nous sommes à la  lutte  pour  la  
qualification, contre l'équipe nationale d'Argentin e, une  habituée  de  la  
Bermuda Bowl. Ce sera pourtant  notre  ballon  d'ox ygène  avec  une  grosse  
victoire 31 à 1. Tout se passe bien, nous ne commet tons pas d'erreur,  nous  
dominons l'adversaire dans les partielles (18 à 1) et pour  tout  arranger,  
l'Argentin Rodriguez chute un 4C enfantin pour avoi r,  prématurément,  joué  
atout. 
 
 10 e match: Contre le Pakistan, dernier de la  poule,  il  nous  suffit  de  
quelques  points  pour  assurer  notre  qualificati on.  Nous  les  obtenons  
facilement  en  gagnant  21  à  5.  A  notre  table ,  nous   affrontons   2  
Pakistanaises rondelettes et bavardes comme des pie s, à tel point que  j'en  
viens à me demander  si  dans  leur  pays,  le  déc larant  n'est  pas  tenu  
d'assurer le commentaire de la donne en  même  temp s  qu'il  la  joue.  Nos  
partenaires ont, heureusement, une très bonne feuil le,  car  nous  ramenons  
quelques mauvais coups: un très mauvais flanc contr e un contrat de  3SA  et  
un coup malheureux quand nous appelons 3SA avec peu  de points, coup  où  il  
aurait suffi de faire 6 levées à trèfle avec ARDxxx  en face de 2 petits. 
 Finalement, nous terminons 3 e  de  la poule,  remportée  par  l'équipe  de  
François Crozet qui, après son match nul initial, a  tout gagné. 
 
 
 Dès le lendemain, 9h45, nous allons attaquer le  2 e  tour,  avec  les  127  
autres équipes rescapées: une poule de 8 avec 7 mat chs de 8 donnes et, à la  



fin de la journée, 4 qualifiées pour le 3 e tour. 
 
 1 er  match: La nouveauté est la présence d'écrans, inst allés sur toutes les  
tables pendant la nuit. 
 Nous  commençons  de  nouveau  contre  une  équipe   française,  celle   de  
Reiplinger, et nous avons la surprise de voir Paul  Chemla  malgré  l'heure  
matinale. Je suis à la table de Mari-Reiplinger, av ec Chemla-Perron à celle  
d'Elhiautout-Uger. Le match est très animé, avec 3 donnes de  chelem:  nous  
en encaissons un, demandé par nos partenaires, oubl ié par  Mari-Reiplinger,  
en décaissons un autre dans la  situation  inverse  (appel‚  seulement  par  
Mari-Reiplinger) et faisons égalité sur le  3 e  que  ni  Chemla-Perron,  ni  
nous-mêmes ne parvenons à éviter (et pourtant les a touts  sont  Dxxxx  pour  
A10xx et il manque un As). En fait, la décision se fait sur une manche très  
médiocre, appelée par Mari et dont le principal mér ite est de gagner: 
 
  Axx             RVxxx      Nous sommes ainsi batt us de 13 (28 à 15). 
  Vx       pour   Rxxxx 
  xx              AR 
  10xxxxx         x 
 
 
 2 e match: Nous comptons  sur  ce  match  contre  les  Japonais  pour  nous  
refaire, mais il va nous falloir déchanter. Nos hon orables adversaires font  
une excellente partie, avec des enchères de style a méricain et  les  donnes  
sont plates. En fait tout va se jouer sur une donne : 
 
  Tous rouges, j'ai  V          A ma droite, Est ou vre (en 3 e) de 1K, je 
                     5          déclare 2T; 2K à ga uche et contre en face; 
                     AV532      je déclare 3K et jo ue finalement 5T contrés 
                     ARD984     moins 1, alors que dans la même situation,  
                                le Japonais a tenu le contre et encaissé  
                                800. 
 Nous perdons le match 14 à 6. 
 
 3 e match: Contre une modeste formation suisse, nous a llons encore  laisser  
passer l'occasion, en perdant 17-4. Nous aurions, a u moins,  pu  sauver  le  
match nul si nous n'avions pas, à ma table, sur une  mauvaise signalisation,  
refilé un contrat de 4P. 
 
 4 e match: Nous rencontrons une équipe  américaine  (J ones),  comprenant  2  
joueuses, Shuman et Mac Callum, qui vont devenir, q uelques jours plus tard,  
Championnes du Monde par Paires, mais qui à notre t able,  se  singularisent  
par une lenteur  exaspérante.  Elles  commencent  p ar  arriver  en  retard,  
discutent 10 minutes des mesures à adopter contre n otre système puis Shuman  
va encore jouer très lentement pendant tout le matc h.  Comme  nous  n'avons  
droit qu'à 70 minutes pour 8 donnes, il ne  nous  r este  plus  beaucoup  de  
temps pour jouer. 
 Nous enregistrons 2 mauvais coups: 
   - 4P refilés: je n'entame pas coeur avec AR, mai s  je  trouve  le  moyen  
     d'écraser plus tard la dame seconde du partena ire (en fait il  fallait  
     jouer 3SA malgré un fit 5-4). 
   - 4P empaillés après une ouverture adverse de  2 C  dans  5  cartes,  sur  
     laquelle personne n'a trouvé le moyen de se ma nifester. 
 Un bon coup, tout de même, lorsque  nos  charmante s  adversaires  chutent,  
vulnérables, de 4 à 4P. Elles font appel, sans succ ès, à la fin  du  match,  
prétextant qu'elles n'avaient pas compris  nos  exp lications:  nous  avions  
ouvert de 1T promettant 4 piques. 
 Enfin arrive la dernière donne, alors que la sonne rie annonçant la fin  du  
match vient de retentir. Alors que l'arbitre est dé jà dans notre dos,  nous  
annonçons (l'adversaire est allé jusqu'à 4P) et jou ons 6C en 30 secondes: 
 



               ADV53 
               2 
               987                     Entame pique  coupée, carreau pour 
               V974                    le 10. 
            - I=======I 986 
         1085 I       I ARD743 
        RDV62 I       I 105 
        AR853 I=======I D10 
               R10742 
               V96 
               A43 
               62 
 
 Une bonne nouvelle: nous échappons à la pénalité,  peut-être  grâce  à  la  
notoriété de nos adversaires. 
 Une mauvaise nouvelle: nous avons encore perdu (26  à 23); cela devient une  
mauvaise habitude. 
 
 5 e match: En suivant, nous affrontons une autre équip e américaine (Bloom).  
Je suis d'entrée confronté à un problème insolite: 
   R1053     Les enchères m'arrivent au niveau de 2 C contrés (punitivement) 
   -         par mon adversaire de droite, alors qu e je connais des piques 
   D62       à ma gauche, et chez mon partenaire 6 cartes à coeur et une  
   ARD1074   dizaine de points d'honneurs. 
             Je peux tenir le contre, dégager à 3T ou à 2SA en espérant  me  
faire encore contrer ou nommer sans subtilité 3SA, ce que je fais. Je  suis  
contré mais les trèfles sont bons et j'arrive labor ieusement  à  aligner  9  
levées avec chez le partenaire:   D84 
                                  AD8742 
                                  R5 
                                  82 
 
 Tout irait bien, si l'adversaire ne s'avisait de n ous  planter  un  chelem  
abominable avec:  AD732                  9654 
                  654       en face de:  R8 
                  DV8                    AR932 
                  A10                    R8 
 
 Malgré tout, nous avons enfin gagné un match: 13-1 1. 
 
 6 e match: Il nous faudrait une victoire conséquente  pour  nous  replacer,  
mais nous affrontons les leaders de la poule, une  forte  équipe  anglaise:  
Lodge-Mme Horton, et à notre table: Rigal-Cserniews ki. Barry Rigal présente  
la particularité de jouer  pieds-nus,  comme  Zola  Budd,  bien  que  leurs  
motivations ne soient pas forcément les mêmes. 
 Le début est sympathique: Rigal joue 3SA poussés e t chute de 2, alors  que  
nos partenaires ont tranquillement laissé les Angla is chuter à 2C.  Ensuite  
nos partenaires défendent à 4P contre 4C, puis à 5K  contre  5T,  alors  que  
tous ces contrats chutent. Rigal a:   RDVx 
                                      xx 
                                      ARxxxxx 
                                      - 
mais ce sera une égalité: 1 de chute à 5K contrés e t même chose  à  l'autre  
table. Malheureusement, les 2 dernières donnes sero nt très chères  et  nous  
perdons le match 24-10. 
 
Avec:  AR         en face de: 9432    nos partenair es enchérissent: 1C 2C 
       R10832                 AV6                                   3K 3C 
       AR843                  D74                                   4C  - 
       A                      854 
 



 et sur la dernière, avec 24 points, nous ne demand ons pas  un  contrat  de  
3SA qui gagne et qui, enfin, est bon! 
                                        RDV            742 
                                        R10853    e t   2 
                                        A4             RV73 
                                        DV10           A8543 
 
 7 e match: Pour finir, nous rencontrons l'Inde, les de rniers de  la  poule;  
pour l'honneur car la qualification n'est plus poss ible, mais  nous  ne  le  
savons pas car, comme d'habitude, nous avons eu à p eine le temps de remplir  
la feuille de match avant de retourner nous asseoir . 
 Nous allons gagner (35-22) un match de franchement  mauvaise qualité: 
   - nous gagnons 15 quand nos adversaires chutent de 4 en pleine attaque à  
     7K, sans que l'on puisse savoir pourquoi. 
   - et 14 en les battant de 4 à 2P contrés, après une ouverture faible  de  
     1P en 3 e position, qui a mal tourné. 
 A côté de cela, nos partenaires ont livré un contr at de  4C  pour  n'avoir  
pas entamé carreau, P. Uger ayant pass‚ avec: Dx        après une ouverture 
                                              x         de 1SA à sa gauche 
                                              RD10x xx   et un Stayman à sa  
                                              Rxxx      droite. 
 
 Les Championnats du Monde sont finis pour nous; no us sommes 7 es  de la poule  
avec 95, mais seulement à 13 points de la 4 e place qualificative. 
 C'est aussi terminé pour François Crozet, seulemen t 5 e de sa  poule,  avec  
103, alors que son équipe  s'était  promenée  au  1 er   tour,  réalisant  le  
meilleur score de tous les vainqueurs de poule. 
 
 Dans le Paires Dames, l'association Louise  Lhere- Michèle  Crozet  n'a  pu  
franchir le cap des 1/4 de finale. Au bout de 5 séa nces, il leur  a  manqué  
1% pour continuer leur route. 
 
 Chez les hommes, la paire Crozet-Sahal a passé le cap des 1/4  de  finale,  
mais a échoué en 1/2 finale  (113 e  sur  192  alors  que  les  72  premiers  
accédaient à la finale. 
 La paire Giard-Gautret a échoué en 1/4  de  finale ,  bien  qu'elle  y  ait  
réalisé un score supérieur à la moyenne. 
 Il faut noter le très bon résultat du  Bordelais  Serge  Rouquillaud,  que  
l'on peut souvent voir dans notre club, avec un par tenaire  compétent  mais  
occasionnel (Pierre-Yves Guillaumin); il a accédé à  la finale (c'est à dire  
qu'il a joué, en tout, 14 séances) et obtenu une fo rmidable 10 e place. 
 
 
                                                              JP Rocafort 



 
 
 

MELI-MELO EN DN2 
----------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Dés le mois de septembre et sur 2  week-ends,  la  2 e  division  nationale  
(DN2) réunissait 28 équipes réparties en 2 poules. 
 Pour chacune, l'objectif (secret ou avoué) était  l'une  des  2  premières  
places de chaque poule qui permettaient d'accéder a u "Saint des Saints"  de  
la 1 e division nationale, ou éventuellement, pour les mo ins  ambitieux,  de  
finir entre la 3 e et la 6 e place pour se maintenir en DN2. 
 Le Concorde était représenté par l'équipe commandé e par Jean Degraeve (Py,  
Claret, Rocafort, Rau, Piquemal); elle  prit,  comm e  à  son  habitude,  un  
départ calamiteux: 5 défaites sur les 6 premiers ma tchs la placèrent 13 e et  
avant-dernière de sa poule. Heureusement, elle trou va enfin son  rythme  de  
croisière le 2 e week-end au cours duquel elle entreprit, à  la  ma nière  du  
saumon, de remonter la Loire.  C'est  ainsi  qu'ell e  parvint,  en  fin  de  
compte, à  sauver  sa  place  en  DN2,  arrachant  la  6 e  place  dans  des  
circonstances rocambolesques qui méritent d'être na rrées: 
 Avant le dernier match qui l'opposait aux Provença ux de l'équipe  Lorrain,  
elle était 8 e, à 15 points de  l'équipe  Marseillaise  de  Mme  Cohen  (qui  
affrontait les Niçois de Barety) et à 11 de l'équip e  Parisienne  de  Deruy  
qui rencontrait Grenthe. Grenthe était alors assuré  de remporter la  poule,  
alors que Lorrain et Barety étaient dans la course pour la 2 e place. 
 Degraeve gagna son match 25 à 3 tandis que Cohen p erdait 19 à 11 et  Deruy  
16 à 14. La 6 e place revenait donc à Cohen avec un point d'avance  sur Deruy  
(7 e) et Degraeve (8 e) départagés par le match qui les avait  opposés  ( 21-9  
pour Deruy). Mais tout n'était pas clair, Cohen et Barety avaient fini leur  
match en avance, parmi les premiers, mais n'avaient  rendu leur  feuille  de  
match qu'après affichage du  résultat  des  autres  matchs;  de  plus,  des  
témoins qui les avaient observés "faire les points"  avaient  cru  noter  un  
écart plus important que celui finalement annoncé. 
 Bref,  tout  cela  conduisit  les  arbitres,  prév enus  de  "l'affaire"  à  
approfondir la question et on apprit, le  lendemain ,  qu'après  examen  des  
feuilles de marque, le score du match Barety-Cohen était rectifié à 20-10. 
 Les 3 équipes en compétition pour le  maintien  se   retrouvaient  ainsi  à  
égalité et, après prise en compte des 3 matchs qui  les  avaient  opposées,  
c'est l'équipe Degraeve (9+22) qui héritait de la 6 e  place,  devant  Cohen  
(8+23) et Deruy (7+21). 
 C'est donc sur le fil que nos représentants ont pu  assurer leur  maintien,  
mais il  ne  faut  pas  cacher  qu'on  attendait  m ieux  de  leur  part  et  
d'ailleurs, ils ont promis de faire le nécessaire  l'année  prochaine  pour  
être en forme dès le début de la compétition et ne  plus  nous  interpréter  
une nouvelle fois la fable du lièvre et de la tortu e qui commence à  lasser  
leurs fidèles supporters. 
 Heureusement, avant toutes ces palabres et cet imb roglio final, il y  eut,  
avant tout, du bridge, c'est à  dire  des  bons  co ups,  des  bêtises,  des  
décisions difficiles, des  résultats  injustes...  et  beaucoup  de  donnes  
intéressantes, comme celles-ci: 
 
 
 
 



Est donneur    A75                N       E       S        O 
Tous vuln.     AD4            Audebert   Py    Gren the Degraeve 
               A1054                      -      2P        x 
               D98               4P       -       -        - 
            2 I=======I V53 
          R98 I       I 10632   Le Lillois Grenthe,  futur vainqueur de la 
         RDV8 I       I 963    poule, réussit ici à  monter un squeeze assez 
       A10632 I=======I RV7    tortueux, en tirant le parti maximum du 9 et 
               RD10864         du 8 de trèfle du mo rt.  Entame  roi  de  
               V75             carreau pris de l'As , 3 tours d'atout, puis  
               72              carreau pour le vale t d'Ouest qui fait de  
               52              son mieux en rejouan t un petit trèfle pour  
                               le valet d'Est. Est retourne coeur, pour  la  
dame du mort. Le déclarant coupe alors carreau, pui s joue son avant-dernier  
atout. A 4 cartes, Ouest doit garder le roi de coeu r  second,  la  dame  de  
carreau et l'As de trèfle  (s'il  défausse  l'As,  un  trèfle  du  mort  va  
s'affranchir); le mort défausse alors le 10 de carr eau, gardant A6 à  coeur  
et D9 à trèfle. Sur le dernier atout, Ouest défauss e la dame de carreau  et  
il est ensuite mis en main à l'As de trèfle pour  j ouer  sous  son  roi  de  
coeur. De l'autre côté, Michel Claret jouait aussi 4P, mais en Nord et  sur  
l'entame trèfle; ce fut pour lui un  jeu  d'enfants   que  de  rectifier  le  
compte en donnant 2 trèfles et 1 carreau et de mont er un sqeeze simple dans  
les rouges. 
 
Est donneur    R1073                N        E        S        O 
NS vuln.       A109874          DeFranchi Rocafort LePoder  Claret 
               -                             -       1SA       - 
               D108                2T        -       2K        - 
         DV94 I=======I 862        3P        -       4C        - 
            V I       I D52        4P        -       4SA       - 
          743 I       I RV962      6K        -       6C        - 
        R9432 I=======I V6          -        - 
               A5 
               R63             Cette donne survint au cours du dernier tour 
               AD1085         et il y avait beaucou p d'IMP en jeu puisque, 
               A75            dans l'autre salle, P y et Degraeve avaient 
                              évité ce chelem assez  médiocre. Ouest  entama  
coeur (il valait mieux ne pas contrer 6K qui annonç ait  une  chicane!).  Le  
déclarant prit du roi, coupa un carreau, joua As et   roi  de  pique,  pique  
coupé, carreau coupé, le dernier pique coupé en mai n  du  6  tandis  qu'Est  
défaussait un trèfle, un 3 e carreau coupé, puis As de coeur et coeur.  A  3  
cartes de la fin, Est ressortit à trèfle et comme  le  roi  de  carreau  ne  
tomba pas sous l'As, le chelem fut chuté. Le déclar ant  aurait  pu  gagner,  
avec un peu d'inspiration, s'il avait encaissé  l'A s  de  trèfle  avant  de  
couper son 3 e carreau: Est, en main à 2 cartes de la fin, aurait  été obligé  
de jouer carreau sous son roi. 
 En fait, en remontant encore un peu dans le temps,   on  s'aperçoit  qu'Est  
avait filé le coup: sur le 4 e tour  de  pique,  au  lieu  de  défausser  un  
trèfle, ce qui préparait la fin du coup évoquée, il  aurait dû  couper  dans  
le vide de la dame et ressortir, par exemple, à l'a tout; Sud  serait  resté  
avec une perdante inévitable à trèfle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nord donneur   10963              N       E       S        O 
Tous vuln.     986            Rocafort Barety  Clar et   Dunan 
               V752               -      1C      1P       2C 
               R5                 -      2SA      -       3C 
           D4 I=======I AV        -       -       -  
         1043 I       I ADV52 
        D1083 I       I A94     Trezel, qui avait p lus d'un jeu de mots  
         V863 I=======I 1092   dans son sac, aurait  certainement baptisé  
               R8752           cette donne "Les roi s déchus", ou quelque 
               R5              chose d'approchant. Elle ne présente pas un 
               R6              grand intérêt techni que mais elle est assez  
               AD74            drôle et montre comm ent, lorsqu'on attaque 
                               mal  un  coup,  on  a  ensuite  tendance  à  
s'enfoncer en essayant de se rattraper. 
 Sud, qui n'avait jamais été soutenu à pique, chois it l'entame agressive du  
roi de carreau, aucune autre entame n'étant très at trayante.  Est  prit  de  
l'As et rejoua un petit coeur pour le 10 du mort qu i fit  la  levée;  ayant  
tout compris, il capture ensuite le roi  de  coeur  et  donne  un  3 e  tour  
d'atout, avant de continuer par le 9 de  carreau,  laissé  courir  pour  le  
valet de Nord qui retourne pique. Le déclarant plon ge évidemment  de  l'As,  
avant de défausser son 2 e pique sur le 4 e carreau du mort; il joue  ensuite  
trèfle pour la dame de Sud qui essaie d'encaisser s on roi de  pique,  coupé  
par le déclarant. Sur le coup de trèfle qui suivit,  le roi de Nord fut pris  
par l'As de Sud qui avait défaussé 2 trèfles dans l es levées précédentes et  
le déclarant fit encore les 2 dernières levées: 3C+ 1. 
 Voici comment Nord-Sud réussirent à ne faire aucun  de leurs 4 rois,  alors  
qu'ils auraient normalement dû les faire tous. 
 Le résultat de la donne?... 
    1 IMP  pour  l'équipe  du  Concorde,  car  de  l'autre  côté,  Nord-Sud  
chutèrent de 1 à 4P contrés, un contrat qui est pou rtant sur table!... 
 



 
 

COUPE DE FRANCE 
---------------  

 
 
 
 Alors que les inscriptions pour l'édition 91 sont déjà à l'ordre du  jour,  
l'édition 90 approche petit à petit de son dénoueme nt. 
 Les matchs à l'intérieur du Comité se sont terminé s, qualifiant 4  équipes  
pour les 1/64 de finale. 
 Ces 4 équipes, destinées à rencontrer sur 3 tours (1/64,  1/32,  1/16) des  
formations de l'Adour, de  la  Guyenne  et  des  Ch arentes,  dans  l'espoir  
d'obtenir le droit de se mesurer pour les phases te rminales à  des  équipes  
venues des 6  coins  de  l'Hexagone,  comprennent  toutes  des  joueurs  du  
Concorde. 
 
Il s'agit des équipes: 
 
      - Laveran (Prat, Py, Degraeve, Koper, Lagache ) 
      - Lhere (Rocafort, Verdier, Suard, Rau, Pique mal) 
      - Deluz (Perrin, Py, Mme Chiron, Barlangue) 
      - Lempert (Médan, Maureille, Manville) 
 
En 1/64, l'équipe LEMPERT a battu Miane (Brive) 
                  LAVERAN a perdu (pour 1 point!) c ontre Blondel (Bordeaux) 
                  LHERE a battu Bouillon (Charentes ) 
                  DELUZ devait affronter l'équipe R ihouet  (Charentes),  un  
                        adversaire qui paraissait l argement à sa portée. 
 



 
 

INTERCLUB 
---------  

 
 
 
 
 
 Le Concorde abritait,  sur  2  week-ends  d'octobr e,  la  1 e  division  de  
l'Interclub: 2 poules de 10 équipes représentant le  "gratin" du Comité  et,  
parmi elles, 9 équipes  du  Concorde.  C'était  l'o ccasion  d'inaugurer  un  
nouveau point de règlement avec l'instauration  de  périodes  "non  fumeur"  
(1/2 heure toutes les heures) qui ont été accueilli es avec plus ou moins de  
soumission par les plus intoxiqués. Il faut  dire  que  le  pauvre  arbitre  
(François Vilespy) ne pouvait pas être partout à la  fois; un  seul  arbitre  
pour 2 poules de 10 tables chacune, réparties sur 2  étages, cela est tout à  
fait insuffisant. Il ne  s'agissait,  en  fait,  qu e  du  1 er   tour  de  la  
compétition puisque les 4 premiers de chaque poule étaient  qualifiés  pour  
le tour suivant, une  poule  de  8  qui  qualifiera   (probablement)  les  4  
meilleurs pour la finale de Ligue. 
 Comme prévu, le Concorde s'est taillé la part du l ion avec 5 équipes parmi  
les 8 qualifiées, celles commandées par CROZET  (Gi ard,  Frézouls,  Caniac,  
Claret), VERDIER (Puel, Lagache, Koper, Prat, Laver an), BONNEFOY (Bonnefoy,  
Authié, Barthe, Jouard,  Darroy),  ROCAFORT  (Court el,  Lhere,  Maury,  Py,  
Degraeve) et BURGUIER (Blohorn, Ghozlan,  Deluz,  B arlangue),  la  victoire  
dans chacune des 2 poules pour Rocafort et surtout Crozet  (22  de  moyenne  
par match et 99 points sur un maximum de 100 le 2 e week-end).  Pour  le  2 e  
tour, ces équipes du BCC recevront la  réplique  de s  équipes  de  Pamiers,  
Ramonville et Cahors. 
 A l'inverse, les 2 derniers de chaque poule  desce ndent  en  2 e  division,  
remplacés par les 2 premiers de chacune des 2  poul es  (de  12)  de  la  2 e  
division, et les 8 e de poule sont condamnés aux  barrages  où  ils  de vront  
lutter avec les 3 e de poule de la 2 e division. 
 Pour le BCC, cela concerne l'équipe de  Nicole  Au ssedat  reléguée  en  2 e  
division, l'équipe Rouan qui devra disputer les  ba rrages  et,  de  l'autre  
côté, l'équipe Cohen (Subra, Sanz, Skawinski) qui a ccède à la 1 e division. 
 Après  cette  énumération  aride  de  résultats,  voici  quelques   donnes  
spectaculaires rencontrées au cours de la compétiti on: 
 
Est donneur    832                  N       E       S       O 
Tous vuln.     R9852               Py   Broncard Ro cafort Vergely 
               RV103                        -       -      1K 
               D                   1C      1P      2T       - 
          AV9 I=======I RD1074      -      2P       -       - 
          D74 I       I 1063        - 
        AD874 I       I 2 
          104 I=======I R732      Entame coeur. Nor d-Sud prennent les 3 
               65                premières levées ( 2 coeurs et coeur coupé) 
               AV                puis Sud file le c oup en rejouant carreau. 
               965               Pour battre, Sud d oit retourner atout, 
               AV9865            puis lorsque l'adv ersaire joue trèfle pour 
                                 le roi et  l'As,  rejouer  un  trèfle  (un  
petit est préférable pour éviter à Nord de faire un e bêtise), que Nord doit  
couper pour donner un 2 e tour d'atout et empêcher le mort  de  couper  plus   
d'un trèfle. 
 
 
 
 
 



Est donneur    R94                  N       E       S       O 
Pers. vuln.    V6                Claret  Fleury  Ca niac  Fleury 
               82                          2K       -      2C 
               ARD1052             3T      3C       -      4C 
           86 I=======I AD5         -       -       - 
          732 I       I ARD108 
       109653 I       I ARD       3 tours de trèfle  à l'entame; le mort  
          873 I=======I V4       coupe le 3 e du 10, tandis que Sud défausse 
               V10732            un carreau; le déc larant encaisse ensuite 
               954               2 tours d'atout, p uis ARD de carreau. Sud 
               V74               refuse de couper e t le contrat ne peut  
               96                plus gagner. Le dé clarant doit perdre 2 
                                 piques ou  1  piqu e  et  l'uppercut  du  9  
d'atout, alors que si Sud avait coupé le carreau,  il  aurait  dû  renvoyer  
pique, offrant au déclarant l'impasse à pique et la  possibilité de réaliser  
une coupe en main. 
 
Nord donneur   A                   N       E       S       O 
EO vuln.       R8                Deluz Rocafort Bar langue Courtel 
               D1054              1T      1P       x      2P 
               R86532             3K       -      3 SA      - 
          952 I=======I RV1076     -       - 
      DV76542 I       I - 
            9 I       I R8752    Entame 2 de pique pour l'As, puis dame de  
           A9 I=======I V104    carreau qui fait la  levée et trèfle pour la 
               D843             dame et l'As d'Oues t qui retourne le 9 de 
               A1093            pique. Est fournit le 10 et reste maître, 
               AV6              tandis que Nord déf ausse un trèfle. A ce  
               D7               stade, il suffit à Est de continuer pique 
                                pour battre le cont rat mais, pensant que le  
déclarant s'apprêtait à affranchir ses coeurs (s'il  y avait, par exemple, 4  
cartes par DV10), il  rejoua  malencontreusement  t rèfle  pour  essayer  de  
battre le contrat avec 2 piques, 1 coeur et 2 trèfl es. 
 Le mérite de ce coup revient au déclarant qui a no rmalement laissé  passer  
le 10 de pique pour  essayer  de  bloquer  la  coul eur  et  surtout  qui  a  
défaussé un tréfle du mort sans le moindre effort, donnant à  penser  qu'il  
se désintéressait complètement de cette couleur. 



 
 

NOUVELLES BREVES 
----------------  

 
 
 
 
 
 Pour ce qui est des cours et des tournois de régul arité, les activités  du  
club sont, cette année, les suivantes: 
 
   Les cours  s'adressent à 3 niveaux d'élèves: 
 
       - Initiation, par Anne Maury           lundi     20h30 - 22h30 
                                              mercr edi 15h30 - 17h30 
       - Perfectionnement, par Didier Cachau  mardi     20h30 - 22h30 
                                              mercr edi 16h   - 18h 
       - Compétition, par Anne Maury          jeudi     14h30 - 16h30 
 
   Il est rappelé qu'il est possible  de  s'inscrir e  au  début  de  chaque  
   trimestre, pour entamer un cycle de cours, et no n pas seulement en début  
   d'année scolaire: on peut apprendre le bridge à tout  âge  et  en  toute  
   saison! 
 
 
   Tournois de régularité: 
                  
                mardi    14h45 
                mercredi 21h 
 
                lundi    14h45 
                jeudi    14h45 
 
   Ces nouveaux tournois, gratuits pour la 1 e  semaine  de  lancement,  ont  
   bénéficié  d'une  publicité  sur  RADIO-NOSTALGI E;  ils  sont  dotés  de  
   nombreux prix, notamment des séjours  au  CLUB-M ED,  sur  la  base  d'un  
   classement handicap trimestriel. 
 
 
 
  le 17 octobre, en fin d'après-midi,  le  BCC  off rait  un  cocktail  pour  
honorer ses Champions de France de l'année passée: 
        - Giard et Gautret en paires junior 
        - Mmes Bonnefoy, Barlangue, Taillandier et MM. Bonnefoy, Jouard, Py 
          en Vermeil Mixte par 4. 
 En même temps, le Président du Comité, M. Debayeux  remettait  la  médaille  
d'argent de la FFB à Christian Frézouls pour "l'ens emble de son oeuvre". 
 Une assistance nombreuse était venue acclamer ses héros,  et  partager  la  
joie  des  Champions  de  France,  prouvant  que  l e   Concorde   constitue  
effectivement une grande famille. 
 
 
  Victoires récentes dans de grands tournois pour: 
            - Crozet-Desrousseaux à La Baule 
            - Mme Lhere-Laveran à Castres 
            - Prat-Verdier à Agen 
 
 
 
 



  Evenements à venir: 
 
 La division nationale se déroule, comme d'habitude , sur  3  week-ends,  en  
octobre et novembre. 
   Chez les hommes, en DN1, François Crozet sera le   seul  représentant  du  
Concorde; il jouera avec le  Normand  Sahal,  au  s ein  d'une  équipe  très  
cosmopolite, comprenant encore les  Montpelliérains   Cabanes-Conte  et  les  
Lyonnais Dupraz-Sallière. 
   Chez les dames, en DND, nos représentantes seron t au nombre de 3: 
Louise Lhere jouera avec Michèle Crozet dans une  é quipe  comprenant  aussi  
Mmes Rees, Rouanet-Labbé (Pau) et Kass, Gochwolz (P aris). 
Anne Maury, après sa victoire début octobre dans  l 'épreuve  des  barrages,  
complétera le trio en DND  (dans  l'équipe  compren ant  Petrignani,  Mayer,  
Sarian, Saul et De l'Epine). 
 
 
 
 La fin de l'année verra aussi le début des épreuve s fédérales  par  paires  
(Mixte et Open) et un week-end de Sélection à Borde aux (17 et 18  novembre)  
qui constituera le premier pas, à l'échelon régiona l,  d'un  long  marathon  
visant à désigner les  3  paires  appelées  à  repr ésenter  la  France  aux  
prochains Championnats d'Europe par 4 (en Irlande).  
 
 
 
 Notons encore que la  Coupe  d'Aquitaine,  épreuve   de  prestige  opposant  
annuellement les comités des Pyrénées,  Adour,  Guy enne  et  Charentes,  se  
déroulera les 1 et 2 décembre dans les murs du BCC.  Notre club a l'habitude  
de fournir une part importante du contingent de  l' équipe  pyrénéenne  dans  
les différentes catégories (Open,  Dames,  Mixte,  Honneur  et  Promotion);  
cette année de  nombreuses  candidatures  se  sont  déjà  manifestées  pour  
défendre les couleurs de notre Comité et il apparaî t que la  Commission  de  
Sélection aura une  tâche  plus  ardue  que  ces  d ernières  années  où  la  
compétition  se   déroulait   dans   de   lointaine s   contrées   (pourtant  
hospitalières!). 



 
 

CONCOURS D'ENCHERES 
-------------------  

 
 
 
 
 
 Tous les (bons) journaux de bridge ont leur concou rs  d'enchères;  il  est  
donc inutile de s'étendre sur le principe de leur f onctionnement. 
 Nous vous proposerons, en principe, dans chaque nu méro, 4 problèmes. 
 Nous vous invitons à jouer en déposant dans une bo îte à lettres  installée  
dans le club, vos réponses, en utilisant ou non  le   bulletin  de  réponse,  
mais sans oublier de préciser votre nom et le numér o de CONPOT auquel elles  
se réfèrent et en y ajoutant, au besoin, des commen taires personnels. 
 La cotation apparaîtra dans le numéro  suivant  et   sera  fondée  sur  les  
réponses d'un jury comprenant les 1 e série Nationale et Pique du club. 
 Le concours est ouvert à tous les membres du club et sera doté de prix qui  
seront précisés ultérieurement. 
 Les membres du jury  seront  harcelés  jusqu'à  ce   qu'ils  livrent  leurs  
réponses mais ils n'auront pas le droit de figurer dans le  classement,  la  
rançon de la gloire!... 
 Le système d'enchères utilisé est le "Standard Con corde", c'est à dire  le  
système que vous utiliseriez face  à  un  autre mem bre  du  club,  si  vous  
décidiez un jour de faire pour la 1 e fois un tournoi  avec  lui,  mais  que  
vous vous présentiez avec 1/4 heure de retard et n' ayez  pas  le  temps  de  
vous mettre au point de manière plus précise. 
 Cette  rubrique  sera,  évidemment,  l'occasion  d e  définir   ce   qu'est  
exactement le "Standard Concorde". 
 Pour les 4 problèmes de ce numéro, les réponses de vront être remises avant  
le 1 er  janvier 91. 
 
 
 
 
 
 
1. Sud donneur, Pers. vuln., Paires   3. Sud donneu r, EO vuln., IMP 
 
2        N   E   S   O                RV       N   E   S   O 
AR7             1T   -                DV107           1SA  - 
RD63    1P  2C   ?                    AV5     2C   -  2P   - 
A9853                                 A742    3K   -   ? 
 
 
2. Est donneur, Tous vuln., IMP       4. Ouest donn eur, Pers. vuln., IMP 
 
A1064    N   E   S   O                854      N   E   S   O 
V632        1C   -   -                A10963              1P 
876      x   -  1P   -                A83      -  2 P   -  3T 
R9      2K   -   ?                    AD      3K  4 P   ? 
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