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      COUPE DE FRANCE  
 Dans le n°2, nous en étions restés au stade des  1 /64,  c'est  à  dire  au  
niveau de la Ligue. Il s'est passé beaucoup de chos es  depuis,  puisque  la  
compétition s'est terminée  le  23  décembre.  Comm e  nous  le  prévoyions,  
l'équipe DELUZ a éliminé en 1/64 RIHOUET des Charen tes, ce qui  laissait  3  
équipes du club en 1/32. Ce tour a été néfaste à l' équipe LHERE, battue par  
les palois de BOBIN et à DELUZ vaincue  par  les  b ordelais  commandés  par  
LAMONGIE. En revanche, l'équipe LEMPERT (Médan, Mau reille, Manville) qui, à  
l'indice de valeur, ne figurait pas  parmi  les  10   premières  équipes  du  
comité, créait la surprise en continuant son  chemi n:  larges  victoire  en  
1/32 puis encore en 1/16 contre l'équipe DELANNOY ( des Charentes) et  celle  
de Mme BLONDEL (Bordeaux). Elle  n'échoua  finaleme nt  qu'en  1/8  à  Paris  
contre l'équipe bretonne (BRETAGNE!) qui avait remp orté  l'épreuve  l'année  
dernière. La coupe de France 90 s'est terminée par une finale 100% 
parisienne, remportée par KOUMETZ aux dépens de VER DIER qui avait  déjà  
perdu  en finale l'année dernière. De "l'épopée LEM PERT" nous n'avons  pu  
recueillir que quelques bribes: jouant un chelem, J acques LEMPERT reçoit 
l'entame dans une couleur où il a le valet second, en main,  pour  le  roi  
3e au mort; percevant une lueur malicieuse dans l'oei l de son adversaire de 
gauche, le bordelais Bouchard, il passe victorieuse -ment le roi! Citons 
encore ce joli coup réussi par Alain Verdier en 1/3 2 mais qui n'a pas  
suffi pour éviter l'élimination de son équipe (LHER E): 
 
     Sud donneur    A1073            Jouant 4P, Ver dier reçoit 3 coups de  
     EO vuln‚rable  AR95             trèfle à l'ent ame; il coupe, présente 
                    6                le valet de pi que qui fait la levée,  
                    8753             puis joue le 9, pour le 10 du mort,                  
              D85 I-------I 42       coupe le 4  tr èfle du roi et ne donne 
             V864 I       I 72       plus que l'As de carreau. Le coup 
              AV8 I       I 107542   avait été chut é à l'autre table, sur 
              AR9 I-------I ÙD642    la même entame . 
                    RV96 
                    D103 
                    RD93 
                    V10 
 
  INTERCLUB  
  La 1 e division du Comité n'a pas encore livré son secret . Après le 1 er  
tour éliminatoire dont nous vous avons entretenus d ans le n°2, 8 équipes 
restent en course pour la qualification en Ligue. S eules quelques 
rencontres ont déjà eu lieu dans cette poule de 8 q ui comprend 5 équipes  
du Concorde. Les premiers enseignements sont que l' équipe BURGUIER est  
bien mal partie, et que le match opposant les 2 têt es de série a vu la  
victoire (18 à 12) de l'équipe ROCAFORT sur CROZET.  Nos reporters ont  
retenu 2 donnes de ce match au sommet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Sud donneur 
     EO vuln.     R109632              N       E       S        O 
                  V9642              Caniac Courtel  Frezouls Rocafort 
                  7 
                  4                                   1SA       2K 
                5 I------I DV8 
              103 I      I R75         3C      -      3P         - 
           AR8642 I      I 3 
            AD109 I------I V86532      4C      -      4P         - 
                   A74 
                   AD8                 -       - 
                   DV1095 
                   R7 
 
 3C était un Texas. Ouest entame l'As de carreau et  poursuit par As de 
trèfle et un petit carreau. Frézouls défausse alors  un coeur du mort et le 
coup est terminé; Est coupe mais le déclarant fait le reste car il peut 
défausser 4 coeurs du mort.  Un flanc plus génant a urait consisté à jouer le 
roi de carreau juste après l'As, mais Sud aurait en core pu gagner en 
défaussant le trèfle du mort. A l'autre table, Degr aeve jouait 4C et les 
chutait en devinant mal les atouts: entame As de ca rreau et retour pique 
pris du roi; coeur pour la dame, l'As de coeur puis  la dame de carreau 
couverte du roi, coupée et surcoupée. 
 
     Est donneur                      N      E     S      O 
     Personne vuln.  AR84           Giard  Lhere Cr ozet Rocafort 
                     5 
                     DV5                     -     1K     2C 
                     RD864            X      -     2P     - 
                   6 I-----I D972     3C     X     3SA    - 
              D97643 I     I V82      4P     -      -     - 
                 A62 I     I R104 
                1053 I-----I 972 
                      V1053 
                      AR10 
                      9873 
                      AV 
 
 Entame coeur pour l'As; François Crozet tire As et  roi de pique, puis As et 
valet de trèfle, coupe le 10 de coeur au mort et pr ésente les trèfles. 
Louise Lhere coupe le 4 de trèfle du 9. Crozet surc oupe, puis coupe l'As de 
coeur avec le dernier atout du mort et joue le dern ier trèfle ce qui lui 
permet de faire son dernier atout en passant. 
 
   DN2  
 Rien de nouveau depuis le numéro précédent. Le lit ige né d'un match  plus 
ou moins "arrangé" entre 2 équipes du Sud-Est n'a t oujours pas  été  réglé. 
Aucune information sur l'affaire dans "le Bridgeur"  qui a prudemment évité 
de donner un compte-rendu de l'épreuve, aucune nouv elle de  la  Fédération, 
qui a placé le jugement en "délibéré". Dans l'atten te d'une hypothétique 
décision finale, notre équipe du Concorde est toujo urs classée 6 e de sa 
poule, et donc maintenue en DN2 pour l'année procha ine. 
 
  DN1 DND  
 La DN1 et la DND se sont achevées le 25 novembre 9 0, après 3 week-ends de 
lutte acharnée. Nos représentants y ont connu des f ortunes diverses, mais se 
sont dans l'ensemble bien comportés. François Croze t, seul  représentant du 
club en DN1, dans l'équipe SAHAL (Dupraz, Sallière,  Cabanes, Conte), a pris 
la 10 e place (sur 16), après avoir occupé un moment la 1 e place, aux 
alentours de la mi-parcours. Cette 10 e place lui permet de se maintenir en 
DN1. 



 Chez les dames, en DND, après un départ laborieux,  nos représentantes ont 
relevé la tête sur la fin: Anne Maury, dans l'équip e SAUL (Petrignani, de 
l'Epine, Mayer, Sarian), a pris la 5 e place, et Michèle Crozet et Louise 
Lhere, dans l'équipe REES (Rouanet-Labbé, Gochwolz,  Kass) la 8 e, ce qui leur 
permet de se maintenir en DND. En  revanche, Sabine  Rossignon, dans l'équipe 
ESMIOL (Fiastre, Cornec, Beringer, Chilaud) n'a pu finir que 13 e, ce qui la 
relègue, comme les 7 dernières équipes de DND, dans  la 2 e division Dames qui 
sera créée l'année prochaine. 
 
   EPREUVES FEDERALES PAR PAIRES  
 Traditionnellement les épreuves par paires occupen t la 1 e partie de la 
saison. Les  premiers  tours  éliminatoires se sont  déjà déroulés dans 
plusieurs catégories. 
  Vermeil Mixte Comité: 1 Taillandier-Py (Albi)- 2 Glon-Mailhos (Montauban-
Albi)- 3 Barlangue-Jouard (BCC) 
 Notre club n'aura malheureusement aucun représenta nt en finale nationale. 
 
      Honneur Comité 
     1 ANNES ANNES (St Girons) 
     2 Mme Boy Saurel              Guy Suissa aura le redoutable honneur 
     3 Zerbib Passama              de défendre, à l ui seul, les couleurs 
     4 Mme Savalle Bizet           du BCC en finale  de Ligue. 
     5 Escaffre Vigier 
     6 Mme Despax Teulière 
     7 Mme Floch Pique 
     8 Suissa Musa 
     9 Delmas Bériat 
 
     Excellence Comité 
     1 GIARD CROZET (BCC) 
     2 Courtel Rocafort (BCC)    Voir plus loin les  commentaires 
     3 Ravailhe Salom (Montauban) 
     4 Rau Piquemal (Pamiers) 
     5 Didier Brugié (Albi) 
     6 Peyre Terrissol (BCC) 
     7 Perrin Deluz (BCC) 
     8 Koper Lagache (BCC) 
     9 Mme Glon Mailhos (Montauban-Albi) 
     10 Jouard Bonnefoy (BCC) 
     11 Jamme Jamme (BCC) 
 
     Promotion Comité 
     1 Mlle EGASSE DEGA (BCC)   
     2 Mme M. Andersson          Une seule paire du  club qualifiée pour la 
     3 Reboul Husson            Ligue, mais à la me illeure place. On attend 
     4 Buatois Martinez         une grosse performa nce en Ligue de cette 
     5 Mme Caudron Macron       jeune paire à laque lle tous les espoirs  
     6 Bosc Jajeau              sont permis. 
     7 Mme M. Zatovic 
 
     Mixte 1/2 finale Comité 
     1 ROUDIL FREZOULS (BCC) 
     2 Mme M. De Caunes (BCC) 
     3 Crozet Piquemal (BCC Pamiers) 
 Pas de surprises dans cette épreuve, disputée en d uplex au Concorde et au 
Baragnon, et qui qualifiait pour la finale de Comit é la moitié des 68 paires 
en compétition. A noter le tir groupé du BCC, qui s quatte le podium, et 
cette donne spectaculaire qui a provoqué beaucoup d e dégats: 
 
 
 



                    V97               On a tout vu,  à l'ouverture en Ouest, 
     Ouest donneur  A9854             2K forcing de  manche,  2T fort indé- 
     NS vuln.       6532              terminé, 1T s uivi de 1C, 1T suivi 
                    8                 d'un jump à 2 C. Pour le contrat final 
                 2 I=======I AD64     la diversité était encore plus grande 
            RDV107 I       I 63       jouer la manc he à SA valait presque 
                 - I       I ADV7     la moyenne ca r il y avait des grands 
          ARDV1074 I=======I 653      chelems chuté s, des 6C chutés. 6T 
                    R10853            était (parfoi s) battu par l'entame à 
                    2                 coeur, et le contrat qui paraissait 
                    R10984            le plus raiso nnable était 6SA joué  
                    92                par Est. Pour tant ce contrat était  
                                      battu par l'e ntame (difficile à trou- 
ver) à pique, dans la fourchette du déclarant: Est fait la levée de la dame, 
et joue coeur: Nord prend, dès le 1 er  tour et rejoue le 9. Incapable de 
rentrer en main, si ce n'est en renonçant à 4 levée s de trèfle, le déclarant 
doit concéder un coeur à la 13 e levée. Le coup aurait été encore plus drôle 
si le 7 et le 8 de coeur avaient été échangés entre  Ouest et Nord (mais à  
quoi pense donc l'ordinateur quand il distribue les  cartes?). 6SA aurait  
alors gagné même sur entame pique: après la dame, l e déclarant tire un coup  
de trèfle et présente les gros coeurs du mort: Nord  est obligé de laisser 
passer 3 fois car s'il prend, il n'a pas de retour efficace (n'oublions pas 
qu'il y a maintenant le 8 de coeur au mort). Le déc larant peut alors donner 
la main à Sud au 9 de trèfle, et profiter du retour  forcé à carreau ou à 
pique pour défausser les 2 derniers coeurs du mort sur ses 2 As. 
 
   TOURNOIS DIVERS  
 Comme toujours, plusieurs joueurs du BCC se sont c ouverts de gloire dans 
des tournois régionaux, nationaux ou même internati onaux: 
Graulhet (80 paires): victoire de Burguier-Jouard avec 69%:  ils ont pris une 
veste (en cuir)! 
Carcassonne (98 paires): victoire pour Lagache-Py J. 
Bordeaux: grosse performance d'ensemble du  BCC et de Pyrén éens en général 
qui placent 2 paires sur le podium: Maury-Petrignan i (2 e), Claret-Ravailhe  
(3 e) et 4 autres paires dans les 10 premières (notamme nt I. Puel, Lhere, B. 
Puel et Verdier) 
Agen: victoire de Prat-Verdier 
Andorre (92 paires): triomphe pour Prat et Aubard qui l'em portent avec une 
moyenne de 68% sur 3 séances. 
Concorde (30 paires): 2 couples légitimes se partagent la v ictoire dans ce 
tournoi du 25 novembre, les Bonnefoy et les Puel. 
Patton Concorde (10 équipes) du 18 novembre: une nouvelle formule pour un 
tournoi inhabituel qui a été très apprécié.  Victoi re (scratch et handicap) 
pour Mme et M. de Caunes, Giard et Marbleu. Une don ne de ce Patton, 
brillamment exécutée par Suzanne Bordenave: 
 
     Nord donneur  854               N       E     S        O 
     Pers. vuln.   AD86            Franchi      Bor denave 
                   A7643 
                   A                 1K      -     3SA      - 
            D1076 I======I R93        -       - 
              107 I      I 5432 
             D852 I      I V9         Entame du 7 d e pique, pour le roi et  
              RD5 I======I 10762      l'As; roi de coeur puis valet de      
                   AV2                coeur surpris  de l'As quand le 10 
                   RV9                apparaît; pui s le 3 de carreau, pour  
                   R10                le 9, le 10 e t la dame d'Ouest. 
                   V9843              Retour trèfle , Sud tire alors son roi 
                                      de carreau pu is encaisse les 2 derniers 
coeurs du mort. Ouest défausse le 6 de pique et le roi de trèfle avant d'être 
mis en main à carreau et de devoir livrer à pique l a 9 e levée au déclarant. 



  
  EN BREF  
 
 On nous communique un "événement" qui se serait pr oduit le 29 novembre 90, 
au BCC, en partie libre: Georges Subra aurait mis l a main à la poche, à 
l'issue de la partie de l'après-midi. Aucun des jou eurs présents ne se 
souvient d'avoir déjà, dans sa carrière, assisté à un tel spectacle! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                             COUPE D'AQUITAINE 
 
 La Coupe d'Aquitaine est une épreuve d'un type par ticulier. Elle se dispute 
entre les 4 Comités de la Ligue Aquitaine, qui prés entent chacun 1 équipe de 
4 joueurs dans chacune des 5 catégories suivantes: Open, Mixte, Dames, 
Honneur et Promotion. Cette année c'était au tour d es Pyrénées d'organiser 
cette compétition amicale et c'est bien évidemment dans les salons du 
Concorde qu'elle s'est déroulée les 1 er  et 2 décembre 90. Ce n'est pas une 
compétition comme les autres car l'ambiance y est t rès conviviale grâce 
surtout au buffet froid du samedi soir, offert par le Comité et préparé par 
le BCC, qui réunit tous les participants, ainsi qu' au cocktail qui 
accompagne la proclamation des résultats. Il n'y a pas de pression excessive 
car il n'y a pas d'autre enjeu que la défense des c ouleurs de son Comité, et 
cela permet de voir des joueurs décontractés et mêm e ravis d'être venus là 
pour le seul plaisir du jeu. Bref, tout allait pour  le mieux dans le  
meilleur des mondes, les visiteurs appréciaient l'a ccueil du BCC, et ont 
même souvent été surpris plongés dans la lecture de  CONPOT n°2; les 
spectateurs étaient nombreux à se presser autour de s tables, ce qui prouve 
que les bridgeurs peuvent s'intéresser à ce que fon t leurs congénères 
lorsque le spectacle est de qualité, et même s'ils ne jouent pas eux-mêmes 
(il y avait plusieurs champions de France sur la pi ste, notamment dans 
l'équipe Mixte de la Guyenne); l'arbitrage était ef ficace et discret, 
d'autant plus que, cette fois, on avait prévu un ar bitre par étage (Mme 
Bonnefoy et M. Villespy). La compétition dut toutef ois souffrir de  
l'attitude pour le moins légère du Comité des Chare ntes qui prévint le 
vendredi qu'il n'était pas en mesure de présenter u ne équipe en Open. Il est 
vrai qu'il est plus facile de trouver des volontair es quand la Coupe se joue 
sur place que lorsqu'elle se joue dans un autre Com ité, mais jusqu'à 
maintenant tout le monde avait réussi à présenter d es équipes complètes. 
Finalement c'est l'équipe DELUZ (Périssé, Blohorn, Ghozlan, Barlangue, 
Burguier) qui remplaça l'équipe défaillante au pied  levé, et joua donc pour 
les Charentes, ce qui la plaça dans une situation c ornélienne lorsqu'elle 
dut rencontrer l'équipe officielle des Pyrénées! 
 En définitive, c'est sur le fil que les Pyrénées r emportent leur 4 e Coupe 
d'Aquitaine, puisque le suspense dura jusqu'au résu ltat du dernier match à 
se terminer: un match d'Honneur qui permit aux Pyré nées de prendre la 1 e 
place de cette catégorie avec 52 devant la Guyenne 51. 
 Le BCC était représent‚ par 10 joueurs: 4 en Excel lence (facile victoire), 
4 en Mixte (une 3 e place décevante), et 2 en Dames (une honorable 2 e place). 
 Composition de l'équipe des Pyrénées: 
   Excellence: Claret, Rocafort, Verdier, Courtel, Rau, Piquemal 
   Mixte: Lhere, Puel, Laveran, Frézouls 
   Dames: Chiron, Barlangue, Glon, Taillandier, Lau r 
   Honneur: Manville, Maureille, Altibelli, Altibel li, Rotenberg, Hardier 
   Promotion: Maitrehut, Maitrehut, Livingston, Jar del, Forgues 
 
 Les résultats:  Excellence  Mixte   Dames  Honneur   Promotion 
   Pyrénées         5          2       3       5         3         18 
   Guyenne          1          5       1       3         5         15 
   Adour            3          3       2       2         2         12 
   Charentes        2          1       5       1         1         10 
 
 
Les donnes intéressantes n'ont pas manqué; en voici  un échantillon: 
 
 
 
 
 



Ouest donneur  D5 
EO vuln.       AR73          Jouant 3SA sur entame pique, Rocafort, en Sud 
               A10942        passe la dame du mort pour essayer de garder 
               D6            son As comme reprise p our les trèfles. 
          V973 I=====I R862  Résultat: 1 de chute; de l'autre côté, Mme 
          1082 I     I D965  Blondel, pour la Guyen ne, gagne en passant un 
          D865 I     I RV    petit pique, puis en r emontant en main au  
            A2 I=====I 1084  valet de coeur. Quoi q u'il en soit, il semble  
               A104          préférable de jouer 3S A de la main de Nord. 
               V4 
               73 
               RV9753 
 
 
Nord donneur 10863               N        E      S       O 
Tous vuln.   ARD              Frezouls Riberol  Pue l  Pacault 
             RD73 
             74                  1K       -      1P       - 
        D72 I=====I -            2P       -      3T       - 
     V10932 I     I 87654        4P       -      5T       - 
        V86 I     I A92          6P       -       -       - 
         D6 I=====I V9852 
             ARV954 
             - 
             1054 
             AR103 
 
 Sur l'entame (malheureuse!) du valet de coeur, Isa belle Puel, informée de 
la température de la Tamise en cette période de l'a nnée, joue atout à la 2 e 
levée, et chute car elle ne parvient plus à remonte r au mort pour se 
débarrasser de ses 3 carreaux. Les atouts 3-0 et le s trèfles 5-2, c'est 
vraiment noir, mais en défaussant immédiatement les  carreaux sur les coeurs 
du mort, elle n'aurait perdu que si les coeurs avai ent été 9-1! Le résultat 
du coup: une égalité bien sûr; Christine Ricard (Gu yenne) aurait-elle joué 
le grand chelem à l'autre table? ou reçu l'entame à  carreau contre 6P? Pas 
du tout: elle a chuté 6P sur la même entame du vale t de coeur! 
 
Est donneur  R9863              N      E      S       O 
NS vuln.     A               Claret  Saley Rocafort  Bonvarlot 
             ADV854 
             10                        -      -       - 
          A4 I=====I V10752     1P     -     1SA      - 
        R953 I     I V872       3K     -     3SA      - 
          R2 I     I 106         -     - 
       V9852 I=====I R7 
             D                A la vue des 4 jeux, il ne semble pas y avoir  
             D1064           de problème, et pourta nt: entame trèfle pour 
             973             le roi et l'As, Sud fa it l'impasse à carreau  
             AD643           qui marche. Evidemment , il suffit ensuite de  
                             tirer l'As pour  gagne r  facilement,  mais  si  
jamais le roi ne venait pas, le coup serait pratiqu ement perdu car le flanc 
coeur tuerait le mort et l'empêcherait de faire une  levée à pique. Le 
déclarant joue donc pique à la 3 e levée, avec le secret espoir de faire la 
dame, mais Ouest prend de l'As et renvoie coeur; po ur ne pas dire adieu à la 
couleur en cas de partage 3-1, le déclarant joue le  valet de carreau, pour 
le roi d'Ouest. Retour pique, pour le 8 du mort et le 10 d'Est, qui est 
alors obligé de rejour coeur. Sud fut assez heureux  de passer la bonne pour 
parvenir, après bien des péripéties, à gagner enfin  ce contrat de 3SA. 
 
 
 



Sud donneur  3                  N        E      S      O 
NS vuln.     98653           Piquemal Wickers  Rau  Blondel 
             DV93 
             R54                               1SA     - 
       D8652 I=====I AV109      2K       -      3C     - 
           7 I     I V104       4C       -      -      - 
         R85 I     I A1064 
        V962 I=====I D10 
             R74             Alain Rau n'eut aucun mal à gagner, sur entame  
             ARD2           pique, cette manche qui  n'avait pas été  
             72             demandée à l'autre tabl e. L'entame trèfle  
             A873           n'aurait pas permis à l a défense d'affranchir 
                            une levée dans la coule ur avant que le  roi  de  
pique n'agisse, mais elle aurait quand-même battu l e contat: le déclarant 
prend du roi de trèfle et joue pique; Est plonge et  continue trèfle; Sud 
prend et défausse sur le roi de pique, mais il est alors obligé de donner 3 
tours d'atout pour ne pas être surcoupé à trèfle, e t il ne parvient plus à 
affranchir un carreau pour sa 10 levée. 
 



 
 

                           EXCELLENCE PAR PAIRES 
 
 
 Les 15 et 16 décembre 90, la finale de comité de l 'Excellence par paires 
opposait, au BCC, 41 paires. Après 2 séances, il ne  restait plus que 22 
paires  en course pour postuler, le dimanche, aux 8  ou 9 places 
qualificatives pour la finale de Ligue (26 janvier à Pau). Blohorn-Ghozlan, 
tenants du titre de Champions de Ligue étaient qual ifiés d'office pour cette 
finale de Ligue, et le BCC a eu un comportement con forme aux prévisions, 
qualifiant 5 autres paires pour le rendez-vous de l a Ligue et prenant les 2 
premières places de l'épreuve. Crozet et Giard ont facilement conquis le 
titre de Champions des Pyrénées avec une moyenne im pressionnante de 61%, 
laissant loin derrière leurs dauphins Courtel-Rocaf ort (57%); il est vrai 
que François Crozet ne pouvait pas faire moins aprè s avoir déclaré au cours 
d'une discussion animée sur le problème n°1 du conc ours d'enchères de 
CONPOT: "vous êtes tous nuls en paires". Les 3 autr es paires du BCC 
qualifiées sont, dans l'ordre, Peyre-Terrissol, Per rin-Deluz et Koper-
Lagache. Il faut, en revanche, noter les contre-per formances d'un certain  
nombre de paires qu'on s'attendait à voir mieux cla ssées: Malo-Dauvergne   
(tenants du titre), Caniac-Frézouls, Prat-Laveran, Suard-Verdier, Mourgues-
Barlangue, Py-Degraeve et Claret-Puel. Il est vrai que c'est une compétition 
à surprises: aucune des paires qui étaient sur le p odium l'année dernière, 
n'a réussi à sauver sa tête cette année. Bien que l es donnes aient été 
distribuées à la main, on a pu noter beaucoup de ré partitions sauvages et de 
coups spectaculaires ou simplement amusants.  
Jugez plutôt: 
 
Est donneur  D5               Une seule paire parvi nt à jouer 3SA, Crozet- 
EO vuln.     86               Giard, sur les enchèr es: - 1P - 3K (faible) 
             RV1096532                                 - 3SA- - 
             5                Le champ jouait 5K et  chutait en général de 
         AR9 I======I 742     2. Est-Ouest, lorsqu' ils sont parvenus à se 
        D105 I      I RV973   manifester, n'ont pas  eu à le regretter: ils 
           4 I      I 7       gagnent 4T et ne chut ent 4C que sur un flanc 
     V109832 I======I AD74    très soigneux. Finale ment le par de la donne  
             V10863           était à 4K contrés mo ins 1, un résultat qui  
             A42              n'a été enregistré à aucune table. 
             AD8 
             R6 
 
 Nord donneur D52           Voici une donne symptôm atique des moeurs 
 EO vuln.     RD1087        actuelles en tournoi pa r paires. Aucun des 4 
              9             joueurs n'a véritableme nt l'ouverture, et 
              A1097         pourtant il n'y a eu au cun passe général (sur  
       V10764 I=====I AR93  15 tables). NS gagnent la manche à coeur et  
           64 I     I 532   peuvent même faire 11 l evées (entame pique),  
        RD107 I     I A64   mais peu l'ont appelée,  et, de toute façon, EO 
           R6 I=====I 852   ont une bonne défense à  4P. Apparemment 
              8             beaucoup de Nord ont ou vert et les Est sont  
              AV9           intervenus à 1P (4P jou és 4 fois par Est).  
              V8532         Quand Est a ouvert, c'e st Ouest qui a joué à 
              DV43          pique (3 fois). NS ont joué 7 fois à coeur, en 
                            général après une ouver ture de Nord et dans le 
                            silence adverse. 
 
 
 
 
 



Nord donneur  R42               N       E       S      O 
EO vuln.      ARV7           Périssé Rocafort Depre z Courtel 
              AD6 
              1072             1SA      -       2K     - 
        A1053 I======I D976     2C      -        -     x 
            3 I      I 96       3C      -        -     - 
        R9732 I      I 854 
          RV4 I======I A963    Sur l'entame carreau , Nord donne 3 tours de  
              V8              carreau (défausse d'u n trèfle) et 2 d'atout, 
              D108542         puis sort à trèfle; O uest prend et joue un 
              V10             petit pique. Au grand  dam de ses adversaires, 
              D85             Périssé finit par tir er au sort entre le 2 et 
                              le roi et choisit la bonne. Un peu de respect 
pour l'adversaire aurait dû lui permettre de jouer le roi plus facilement 
(pourquoi Ouest jouerait-il pique avec la dame?). A ux autres tables, la 
manche est jouée 6 fois sur 10 et tout le monde fai t 10 levées: aucune 
entame trèfle, aucun retour trèfle après entame piq ue. 
 
Nord donneur V732                N   E   S   O 
EO vuln.     DV10643             2C  -   -  3K 
             7                   -  3C   -  6K 
             96                  -   -   - 
           9 I=====I D865 
       AR872 I     I 5         Nord a, en général, ouvert d'un 2 faible  
      ARD832 I     I 1095     malgré les 4 cartes à  pique, et Ouest a 
           3 I=====I ARD105   souvent joué 6K, cont rat qui n'a jamais été 
             AR104           gagné. L'entame pique battait rapidement, mais 
             9               il y a eu 2 fois l'ent ame trèfle: le déclarant 
             V64             tire As et roi pour dé fausser son pique, puis 
             V8742           joue As de coeur et co eur coupé du 10. Pour 
                             battre le chelem, Sud doit alors refuser de 
                             surcouper du valet. 
 
Ouest donneur  R1092              N       E        S       O 
Pers. vuln.    A3             Rocafort Rossignon Co urtel Maury 
               R92 
               A864                                        - 
            83 I=====I V754      1T        -        1K     - 
         R1098 I     I DV542     1P        -        3T     - 
         V1053 I     I A         3K        -        3P     - 
           973 I=====I D52       3SA       -         -     - 
               AD6 
               76             Entame 2 de coeur (4 e meilleure!), pour le 
               D8764         roi et l'As; trèfle po ur le 10 puis carreau  
               RV10          pour le roi et l'As (a ssurant une de chute). 
                             Mais le coup n'est pas  fini  car  EO  bloquent  
les coeurs: Est tire la dame (le 10 en Ouest), puis  le valet et Ouest se 
retrouve en main au 8 (la signalisation en Ouest n' était  pas  facile  pour 
indiquer ces 4 coeurs R1098, mais les enchères semb laient bien indiquer 2 
cartes chez le déclarant). A la 7 e levée, Ouest ressort du valet de carreau, 
ce qui oblige Nord à défausser une noire. Il doit g arder ses trèfles si la 
dame n'est pas 4 e, et les piques si le valet n'est pas 4 e, mais il peut aussi 
squeezer Ouest (carreau-pique) si aucune des 2 coul eurs ne roule. Finalement 
Nord s'est trompé, il a jeté un trèfle et chuté de 1 après beaucoup 
d'émotions. 
 En fait, le coup était sur table: si Nord avait co mmencé par encaisser ses  
4 levées de trèfle, il aurait squeezé Est (obligé d e défausser un coeur). 
 
 
 
 



Ouest donneur  DV86 
NS vuln.       D3              Ouest joue 4C sur en tame dame de pique. Un  
               V94            coup plus compliqué q u'il n'y paraît: en 
               V972           général, Ouest a pris  l'entame et en a rejoué 
           A92 I=====I 103    ce qui a poussé l'adv ersaire à la faute: soit 
        AV1085 I     I 972    Nord a pris et rejoué  carreau, soit c'est Sud 
          R105 I     I D63    qui a pris pour  rejo uer  atout,  ce  qui a  
            D4 I=====I AR1065 permis au déclarant d e gagner facilement. En 
               R754           fait, Nord aurait dû prendre pour donner un 
               R64            3 e tour de pique, puisqu'il  ne pouvait  plus 
               A872           empêcher le mort de c ouper une fois. Dans ces 
               83             conditions,  le mort coupe  et rejoue  atout  
                              pour l'impasse; Nord  prend  de  la  dame  et  
donne un 4 e tour de pique. Ouest doit couper de sa main, jouer  trèfle pour 
le roi, refaire l'impasse à coeur et tirer tous ses  atouts. Nord est 
contraint de lâcher un carreau, et Ouest n'a plus a lors qu'à bien deviner 
pour gagner, c'est à dire espérer que la longueur à  trèfle possède au moins 
un honneur carreau, et jouer dame de trèfle puis ro i de carreau, dans la 
position suivante: 
                        - 
                        - 
                        V9 
                        V9 
                   -         - 
                   -         - 
                   R105      D6 
                   D         A10 
                        - 
                        - 
                        A87 
                        8   

 



 
 

SELECTION NATIONALE 
-------------------  

 
 
 
 Plusieurs paires du Concorde se sont lancées cette  année dans la grande 
aventure de la Sélection pour les Championnats d'Eu rope par 4 (en juin 91, à 
Killarney en Irlande). Ce n'est pas qu'elles avaien t vraiment l'ambition 
d'aller jusqu'au bout (l'équipe de France ne compre nd que 3 paires et la 
concurrence  est  chaude), mais c'était l'occasion de se frotter aux 
meilleurs joueurs français, en essayant d'aller le plus loin possible. La 1 e 
étape se disputait au niveau de la Ligue, à Bordeau x, et devait permettre à 
2 paires de l'Aquitaine de se qualifier pour l'Entr ainement National, le 1 er  
stade de la sélection à l'échelon national. Le Conc orde a frappé très fort à 
ce niveau, puisqu'il a décroché ces 2 places avec K oper-Lagache et Blohorn-
Ghozlan, au nez et à la barbe des bordelais, palois  et autres cognaçais ou 
angoumoisins. Dès la semaine suivante (23 novembre) , et à Paris, ces 2  
paires retrouvaient, pour l'Entrainement National, 3 autres paires 
toulousaines qui avaient été admises sur titre: Gia rd-Frezouls, Claret-
Rocafort et Courtel-Ravailhe. Cette épreuve mettait  en présence 32 paires,  
approximativement du niveau de la 2 e division nationale, et devait en 
qualifier 8 (les 4 premières de chacune des 2 ligne s fixes de 16 paires), 
pour le stade suivant de la sélection, à l'issue de s 128 donnes jouées sur  
le week-end. Nos représentants y obtinrent des fort unes diverses: Courtel-
Ravailhe et Giard-Frezouls se trainèrent tout le te mps en fond de 
classement, Koper et Laveran (qui avait remplacé au  dernier moment Lagache 
défaillant) finirent assez loin alors qu'ils étaien t encore en position de 
se qualifier aux 3/4 de l'épreuve; Blohorn-Ghozlan échouèrent de très peu, 
en prenant la 5 e place de leur ligne, et enfin Claret-Rocafort remp ortèrent  
l'épreuve à la surprise générale, y compris la leur , car ils eurent la 
désagréable surprise de se voir interdire par l'arb itre au bout d'une   
vingtaine de donnes, l'utilisation de leur système,  la paisible "Majeure  
d'Abord", déclarée Système Hautement Artificiel (SH A) au même titre que des   
systèmes destructeurs à base de passe forcing. Ils furent ainsi contraints 
d'adopter la Majeure 5 e, système qu'ils n'avaient jamais encore pratiqué 
ensemble. Leur résultat final leur valut, outre les  félicitations de leurs 
congénères, les remarques que vous pouvez imaginer sur l'efficacité de la 
Majeure d'Abord! 
 Pour la phase suivante de la sélection (1 er  et 3 e week-end de janvier), 
Claret-Rocafort et les 7 autres paires rescapées de  l'Entrainement National 
seront confrontées à des paires issues des équipes classées au-delà de la 3 e 
place en DN1, et notamment Crozet-Sahal: 36 paires en tout parmi lesquelles 
16 seront qualifiées pour le tour suivant, la phase  3 où elles rejoindront 
les 8 paires issues des 3 meilleures équipes de DN1 . Et il y aura encore une 
phase 4 pour 12 de ces paires: un véritable maratho n! 
 En 128 donnes, il peut se passer beaucoup de chose s, comme vous allez le 
constater sur ces quelques donnes extraites de l'En trainement National: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Est donneur  RDV932             N      E       S       O 
Pers. vuln.  A743            Rouffet Claret Dhermai n Rocafort 
             AV10 
             -                         1P      4T       - 
          54 I=====I A10876     -      4C       -       - 
         985 I     I DV1062     x       -       -       - 
         865 I     I RD4 
       ADV84 I=====I -       Inutile de vous dire q u'Ouest appelait de ses  
              -             voeux un réveil de l'ou vreur par contre, mais  
              R             on ne peut critiquer l' enchère de 4C, qui est 
              9732          mal tombée (3 de chute alors que 4T chutaient  
              R10976532     de 2 sur l'entame natur elle à pique), mais a  
été reproduite à plusieurs autres tables. 
 
Ouest donneur  953                N      E       S       O 
NS vuln.       D852            Claret Voldoire Roca fort Bitran 
               V10765 
               A                                         2K 
         ARDV2 I=====I 864        -      2C       -       2SA 
          ARV4 I     I 93         -      3SA      -        - 
            R4 I     I 982        - 
            V4 I=====I RD876 
               107             Après des enchères d e cachottier, Bitran  
               1076           jouait 3SA au lieu du  tranquille contrat de 
               AD3            4P. Entame du 5 de ca rreau (PI) pour la dame 
               109532         de Sud et son roi. Pl utôt que de compter sur  
                              une possible répartit ion  4-4  des  carreaux,  
notre héros normand gagne son contrat en tirant ses  5 piques, sur lesquels  
Nord fit de son mieux en défaussant 2 coeurs, puis en capturant la dame de  
coeur restée seconde. 
 
Ouest donneur  RV82                 N      E      S       O 
EO vuln.       ARV                Levy  Claret Chev anet Rocafort 
               103 
               D1086                                     - 
             5 I======I AD10973    1T      4P     5 C     - 
             3 I      I -           -       x      -     - 
        D98762 I      I ARV54       - 
         AR932 I======I 74 
               64            Résultat: 1 levée de c hute sur entame pique et 
               D109876542    retour carreau, avec l e grand-chelem sur table 
               -             à  carreau  pour  EO!  Encore une  donne  bien 
               V5            difficile  à  traiter  et  qui donna  beaucoup 
                             de scores  étranges, e t plus  d'une fois sur 2    
                             ce même score modeste de 100 pour EO. 
 
Est donneur    V108                 N      E      S       O 
NS vuln.       10542             Michel Claret Coun il Rocafort 
               V53 
               A32                         -     1P       - 
           R52 I======I 96         2P      -     2S A     - 
          AR87 I      I 93         3P      -     3S A     - 
         D1062 I      I 9874        -      - 
            R6 I======I V9854 
               AD743           3SA n'est pas un con trat fantastique, mais il 
               DV6            est incontestablement  meilleur que 4P. Ouest 
               AR             entame l'As de coeur;  la paire ayant pour 
               D107           habitude d'appeler av ec des petites, Est  
fournit le 9 et Ouest retourne  carreau  et touche le gros lot: AR secs. Le  
coup rapporte gros, car Sud chute finalement de 2 a lors que, curieusement,  
la manche n'a été appelée que 3 fois sur 16 (et une  fois gagnée). 



 
Nord donneur  V43                 N        E        S       O 
Pers. vuln.   RDV86          Bergheimer Rocafort  M agis  Claret 
              543 
              43                 2K        -       2P       x 
          R9 I=====I D87652       -        -        - 
         A94 I     I 7 
         RD2 I     I V1087    Le coup le plus drôle  du week-end, surtout   
       AR986 I=====I V2      pour ses heureux bénéf iciaires. 2K était un 
              A10            Multi et 2P indiquait un intérêt plus marqué 
              10532          pour les coeurs que po ur les piques. Le contre 
              A96            d'Ouest était un contr e d'appel sur les 
              D1075          piques. Après le passe  de Nord au 2 e tour, Est 
                             qui se trouvait du mêm e côté  de  l'écran  que  
lui, commence à l'interroger: "Que signifie ce pass e?"  Nord: "j'ai un 2 
faible à coeur ou à pique." Est: "Vraiment, vous po uvez avoir les coeurs?" 
Nord: "Mais bien sûr. "Est: "Et si jamais je passai s, Sud en ferait autant?"  
Nord: "Euh, oui." Est: "Mais alors ça pourrait être  catastrophique pour 
vous." La catastrophe a bien eu lieu: 1100 pour EO,  qui auraient même pu 
être 1400! 
 



 
 
 

                     TABLE POLONAISE        Nicolas Courtel                     
                     ---------------                                
 
 
 
 
 Le récent tournoi de Bordeaux a encore été remport é par des joueurs 
Polonais (MM. Gawrys et Lasocki). Ayant participé, associé à Olivier Giard  
-nous avons fait preuve d'une discrétion remarquabl e dans le classement 
final- à ce tournoi, j'ai eu l'occasion de jouer de ux donnes contre les 
vainqueurs. J'ai pensé que ces deux donnes illustre nt à merveille le style 
de ces joueurs, et ce qu'il ne faut pas faire contr e eux. A vous de juger, 
vous êtes assis en SUD: 
 
               R54 
               R5 
               A982 
               DV83           I   N   I   E   I   S    I   O   I 
              I=======I       I=======I=======I==== ===I=======I 
Nord donneur  I       I       I  1K   I   -   I  1P    I   -   I 
EO vuln.      I       I       I  1SA  I   -   I  2C    I   -   I 
              I=======I       I  2P   I   -   I   -    I   -   I 
               DV763 
               A1087 
               V54 
               6 
 
 Ouest entame le 3 de carreau. Après renseignements , vos adversaires jouent 
le pair-impair inversé: vous laissez Est faire la l evée de la dame, et il 
rejoue carreau pour le valet, le roi et l'As. Carre au encore pour le 10 
d'Ouest, Est défaussant le 4 de coeur. Le 10 de trè fle arrive alors, pour le 
valet, le roi et le 6. Est réfléchit un moment, et rejoue le 2 de trèfle. 
 Si vous laissez passer, Ouest s'empare goulument d e son As, et rejoue 
trèfle. Si maintenant vous maniez les atouts dans l e mauvais sens, vous 
risquez d'être uppercuté à carreau ou à trèfle, pou r une levée de chute, et 
une note catastrophique. 
  Heureusement, vous étiez sur vos gardes: trèfle c oupé en main, pique pour 
le roi et l'As d'Est, qui rejoue atout. Vous jouez alors vos 2 derniers 
atouts, puis coeur pour le roi, et le 9 de carreau:  Ouest rend les armes, 
squeezé entre ses 4 coeurs et son As de trèfle. 140  dans la bonne colonne, 
et un excellent coup. La main complète: 
 
                           R54 
                           R5 
                           A982 
                           DV83 
                       92 I=======I A108 
                     V962 I       I D43 
                    R1063 I       I D7 
                     A105 I=======I R9742 
                           DV763 
                           A1087 
                           V54 
                           6 
 
 
 
 



 Grisé par ce succès, vous passez à la donne suivan te: 
 
              Est donneur - Pers. vuln. 
         8754 I=======I 
          742 I       I       I   N   I   E   I   S    I   O   I 
          863 I       I       I=======I=======I==== ===I=======I 
         V104 I=======I       I       I  1SA  I   -    I   -   I 
               V6             I   -   I       I       I       I 
               RDV106 
               A74 
               R65 
 
 Vous entamez le roi de coeur, pour l'As de votre p artenaire; celui-ci 
rejoue le 9 de coeur, que vous laissez maître. Il p résente alors le 10 de 
carreau, pour le valet du déclarant et votre As. Su r les 3 coeurs qui 
suivent, le mort jette un carreau et un trèfle, vot re partenaire le 3 et le 
2 de trèfle, et le déclarant la dame de trèfle, le 3 de pique et le 10 de 
pique. Vous êtes à nouveau sur la sellette. 
 Si, impatient d'affranchir les piques de votre par tenaire, vous jouez le 
valet de pique, pour l'As de votre partenaire et la  dame, le 9 de pique est 
pris du roi par le déclarant, qui rejoue le 2 de pi que pris au mort, jette 
le 5 de carreau sur le dernier pique, fait l'impass e au roi de  trèfle, et 
table avec l'As de trèfle et le roi de carreau. 2 d e chute seulement et 100 
pour vous, pour un très mauvais coup car le champ m arque 140 à l'atout 
coeur. 
 Heureusement encore -décidément vous êtes dans un jour faste!-, vous avez 
fait confiance au retour de votre partenaire: après  tout, s'il a rejoué 
carreau plutôt que coeur, c'est que la couleur doit  l'intéresser. Carreau 
donc, pour le 9 de votre vis-à-vis qui fait la levé e, et carreau à nouveau 
pour le roi du déclarant qui doit encore concéder l 'As de pique et la dame 
de carreau, pour 3 de chute et une excellente note.  La main complète: 
 
                               A9 
                               A93 
                               D1092 
                               9832 
                         8754 I=======I RD1032 
                          742 I       I 85 
                          863 I       I RV5 
                         V104 I=======I AD7 
                               V6 
                               RDV106 
                               A74 
                               R65 
 
 Et maintenant le post-mortem: si vous avez pris 2 tops, vous pouvez vous 
dire que: 
  - Vous êtes meilleur que nous (ce n'est une surpr ise pour personne) 
  - Les Polonais ont quand-même gagné avec 8% d'ava nce. 
 



 
 
 

CONCOURS D'ENCHERES 
-------------------  
conduit par Michel Claret 

 
                                  Série 1                                   
 
 
 
 Pour l'inauguration de cette rubrique, qui va nous  permettre de dévoiler 
les pensées bridgesques des "experts" du BCC, nous commencerons par quelques 
remarques d'ordre général: 
 -Comme indiqué par notre rédac'chef, JP Rocafort, le jury est composé des 
1e série Nationale et Pique du club, à l'exception no table de P. Deluz qui a 
refusé d'en faire partie, sans préciser s'il pensai t ne pas en être digne ou 
si, a contrario, il estimait être trop au-dessus du  lot pour se commettre. 
Les lecteurs apprécieront. Pour pallier sans doute cette défection, il s'est 
trouvé un membre particulièrement éminent du jury ( pour être fidèle au titre 
et à l'esprit de cette publication, nous le nommons : il s'agit de F. Crozet; 
l'anonymat enlève tout son sel au potin, comme l'ab sence de jarret de porc à 
la potée auvergnate), pour répondre 2 fois à quelqu es semaines d'intervalle. 
Ses enchères sont strictement identiques et ses com mentaires sensiblement 
équivalents. Nous pouvons en conclure que pour  bie n  jouer  au  bridge,  
des structures mentales stables sont valorisantes m ais qu'une certaine 
distraction n'est pas rédhibitoire. 
 -Les donnes proposées dans ce 1 er  concours sont du cru de notre estimé 
rédac'chef susnommé. Je tiens à préciser ce point c ar j'ai déjà eu à subir 
quelques critiques amicales quant à leur choix. Rie n de grave puisque, en ce 
domaine aussi, les avis divergent (donc les diverse s accusations 
s'annulent). Dorénavant, et y compris la série publ iée à la fin de cet 
article, je me chargerai de cette tâche délicate de  sélection et assumerai 
les reproches inhérents, tant de sadisme que de déb ilité. 
 -La notation des courageux participants sera mathé matiquement fonction des 
réponses du jury. Je réserverai ma partialité aux c ommentaires. Toutefois il 
m'arrivera de me ranger à l'avis majoritaire si les  arguments présentés sont 
suffisamment convaincants. Pour éviter tout parti p ris fâcheux, et j'en 
reviens au problème du choix (ou au choix des probl èmes), je ne proposerai 
dans cette rubrique que des donnes vécues à la tabl e ou que l'on m'a 
soumises dans les mêmes conditions. Je ne coifferai  ma casquette de 
rédacteur qu'après celle de membre du jury pour ne pas être influencé par 
les votes de mes pairs. 
 -Dans le même ordre d'idée, je reproduis intégrale ment une phrase que 
Frezouls a placée en introduction de ses  réponses:  "il  serait  souhaitable 
que le concours d'enchères auquel nous nous livrons  soit le produit d'idées 
personnelles et ne donne pas lieu à des débats publ ics avant remise des 
copies. Ceci devrait permettre à chacun de nous de bénéficier de 
l'expérience de nos experts" pour demander instamme nt à chacun de ceux-ci 
d'exprimer ses propres idées, la confrontation deva nt avoir lieu dans cette 
rubrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ============================================ = 
       |           |   1   |   2   |   3   |   4   | 
       ============================================ = 
       | LHERE     |   -   |  2C   |  3C   |   -   | 
       | BARLANGUE |   -   |  3K   |  3C   |   x   | 
       | BLOHORN   |   -   |  2SA  |  3SA  |  5K   | 
       | CANIAC    |  2SA  |  2C   |  3C   |  5K   | 
       | CLARET    |   -   |  3K   |  3C   |  5K   | 
       | COURTEL   |  2SA  |  3K   |  3C   |  5K   | 
       | CROZET    |  2SA  |  3K   |  3C   |  5K   | 
       | DEGRAEVE  |   -   |  3K   |  3C   |   x   | 
       | FREZOULS  |  2SA  |  3K   |  3C   |   x   | 
       | GHOZLAN   |   -   |  2SA  |  3P   |  5K   | 
       | MOURGUES  |  3K   |  2SA  |  3C   |  5K   | 
       | PY        |  2SA  |  2C   | 3SA   |  5K   | 
       | ROCAFORT  |   -   |  3K   |  3C   |  5K   | 
       | VERDIER   |  2SA  |  3K   |  3C   |  5K   | 
       ============================================ = 
 
 
1. Sud donneur     2         N   E   S   O          Cotations: 
   Pers. vuln.     AR7               1T  -         Passe (7 voix) 100 
   Paires          RD63      1P  2C  ?             2SA   (6     )  85 
                   A9853                           3K    (1     )  15 
 
 
 Partage équitable des voix (si l'on peut parler ai nsi quand la majorité est   
muette, les bavards n'équilibrant qu'avec l'appoint  de l'enchère marginale 
de 3K) donnant lieu à un débat animé. 
 Dans les principaux arguments des tenants du passe : "si mon partenaire n'a 
pas les moyens de reparler, je ne gagnerai pas 2SA"  (L. LHERE soutenue par 
Y. BLOHORN), "si Nord ne réveille pas, il n'y a rie n à espérer", "si les 
adversaires parlent un peu trop haut, je contrerai"  (L.  LHERE); pour ma 
part, j'ai combiné ces 2 idées: "Passe, benoît et p atelin, mon partenaire 
n'est pas fainéant en paires et réveillera s'il a l a moindre raison de le 
faire. Si les adversaires se laissent aller, il ser a temps de leur caresser 
l'échine". 
 Sur l'autre bord, des généralistes: "j'ai décidé u ne fois pour toutes de ne 
pas passer avec un jeu substantiel" (C. FREZOULS), "j'annonce mon jeu" (F. 
CROZET); des spécialistes: "16-17 points, courte à pique (sinon ouverture 
1SA) dans une main 54 mineur 31 ou 6T 331" (J.M. PY ), "Belle main avec 
double arrêt coeur" (A. VERDIER) et un pragmatiste "Le contrat que j'ai 
envie de jouer. Si par hasard, mon partenaire le pr end pour un appel aux 
mineures, ça me convient, j'ai l'intention de passe r sur 3T ou 3K" (N. 
COURTEL). 
 Le seul à pouvoir changer son fusil d'épaule dans d'autres circonstances 
est F. CROZET: "Si l'adversaire était vulnérable, j e passerais, espérant 
marquer 200 dans la colonne d'une manière ou d'une autre. La présente 
situation de vulnérabilité étant peu alléchante,... ".  Peut-être aurait-il 
fallu poser cette main avec des adversaires vulnéra bles ou encore en 
duplicate, bien que, dans ce dernier cas, P. BARLAN GUE envisage l'enchère de 
3T, alors qu'il passe par paires. 
 Hormis JM PY et A. VERDIER cités plus haut, F. CRO ZET est encore le seul à 
avoir abordé le chapitre technique: "avec plus de 1 6-17H, on dit 3SA pour 
les  jouer" puisque tous les arguments présentés pl us haut sont 
essentiellement d'ordre tactique. Il me semble, au contraire que dans cette 
situation où Nord n'a pas fait d'enchère libre (les  3 jurés ci-dessus 
auraient raison, à mon avis, si l'on ajoute une enc hère de 1C en Ouest dans 
la séquence), il n'y a aucune raison de se laisser pousser trop haut par une 
intervention. Donc, pour moi, l'enchère de 2SA peut  être faite avec une main 
régulière 18-20, ou bien avec les distributions ind iquées (54 mineur 31 ou 



6T 331) mais avec plus de points ou une couleur pri ncipale plus solide, par 
exemple x,ADx,Rxxx,RDV10x; l'enchère de 3SA est un gambling à base d'arrêt 
coeur et d'une longue quasi-affranchie à trèfle; qu ant à 3T et 3K, ce sont 
des enchères, celle-là surtout, non nécessairement très fortes, mais 
traduisant des jeux offensifs, par exemple Rx,xxx,R x,ADV10xx ou 
xx,x,ARxx,ARxxxx. Pour terminer cette longue disser tation, il se trouve que 
nous pouvons produire la main réelle de Nord, soit DV109xx,10xx,Vxxx,- qui 
renvoie dos à dos les 2 partis car 2SA chutent mais  2P ou 3P, contrat que 
l'on atteint par réveil de Nord sur le Passe ou par  répétition des piques 
sur 2SA, gagnent. 
 
 
2. Est donneur   A1064      N   E   S   O            Cotations: 
   Tous vuln.    V632          1C   -   -         3 K  (8 voix)  100 
   IMP           876        x   -  1P   -         2 SA (3     )   40 
                 R9        2K   -   ?             2 C  (3     )   40 
 
 La majorité est peu bavarde mais résume bien les p rincipaux avantages de 
son enchère de 3K: "Au cas où le partenaire aurait une belle ouverture avec 
un carreau insuffisant pour jumper" (P.  BARLANGUE) , "Nécessaire mais 
suffisant" (M. CLARET), "Par élimination, trop de j eu pour passer, tenue 
coeur trop légère pour 2SA, trop peu de jeu pour 2C " (N.  COURTEL), "je 
fitte mon partenaire par politesse" (F. CROZET, C. FREZOULS), "un peu juste 
pour 2SA, tant en force qu'en arrêt à coeur" (JP RO CAFORT), "Main positive, 
le fit pourra donner des envies de 3SA à mon parten aire" (A. VERDIER). 
 2SA n'est défendu que par Y. BLOHORN: "j'arrête le s coeurs et j'ai le fit 
carreau; si Nord a 6 carreaux par AD, il devrait me ttre le 3 e", JP  GHOZLAN 
et J. MOURGUES restent muets. L'ouverture étant en Est, elle comprend 
vraisemblablement le RK, ce qui arrêtera donc 1 ou 2 fois la couleur. Par 
ailleurs, le moindre honneur Coeur en Nord plaide p our jouer 3SA de sa main, 
ce qui permettrait d'arrêter 2 fois la longue de l' ouvreur. Ceci est le 
principal argument contre l'enchère de 3K, repris e n choeur par les tenants 
de l'enchère de deux ... coeurs: "Mon partenaire po ssède une main au moins 
égale à l'ouverture mais, s'il est un peu plus fort , mon jeu devient 
intéressant et je signale une force (coopérative) à  coeur" (L. LHERE), "Au 
cas où mon partenaire aurait la DC" (B. CANIAC), "u n arrêt à coeur dans une 
main de 8-9 points" (JM PY). B. CANIAC insiste: "Si  mon partenaire ne sait 
pas que c'est coopératif pour les SA, je dis 3K". L es habituels titulaires 
du poste, C. FREZOULS et moi-même sont sensibles à cette sollicitude... 
 
 
3. Sud donneur   RV         N   E   S   O           Cotations: 
   EO vuln.      DV107             1SA  -         3 C  (11 voix) 100 
   IMP           AV5       2C   -   2P  -         3 SA (2      )  20 
                 A742      3K   -   ?             3 P  (1      )  10 
 
 La majorité la plus nette de la série et ce n'est pas une surprise, pour 
une situation à caractère purement technique. Rappe lons en les arcanes: 3K 
est une enchère naturelle destinée à exprimer un bi colore, soit pour 
rechercher le meilleur contrat de manche, soit pour  explorer le chelem. 
Comme dans tous les cas d'enchère bivalente au nive au de 3, il convient 
d'assumer la 1 e signification. Si Nord, avec une main limitée, ne se 
contente pas de jumper à 3SA, c'est qu'il ne désire  pas jouer ce contrat à 
cause d'un inconvénient du type singleton. Si celui -ci est à coeur, la 
teneur de Sud dans la couleur doit lui épargner tou te inquiétude; par 
contre, s'il est à trèfle, il est fort probable que  4P ou 5K seront des 
contrats supérieurs à 3SA. C'est précisément le mes sage que Sud transmet en 
disant 3C: "3C, au cas où le partenaire aurait sing leton trèfle, il vaudrait 
mieux jouer 4P que 3SA" (P. BARLANGUE), "je veux bi en jouer 3SA en face d'un 
singleton coeur, mais pas d'un singleton  trèfle" ( N. COURTEL), "Arrêt à 



coeur et non à trèfle; pour moi 3P signifierait l'i nverse. Qu'on ne me parle 
pas de contrôle en-dessous de 3SA!" (JP ROCAFORT). 
 Parmi les opposants, JM PY occulte le problème de meilleure manche et ne 
pense qu'au chelem: "3SA, si le partenaire reparle,  on avisera"; Y. BLOHORN 
oublie étonamment sa haute technicité habituelle: " 3SA avec des regrets, ce 
n'est peut-être pas le meilleur contrat, mais comme nt faire?"; quant à JP 
GHOZLAN, il est l'auteur d'un 3P sans commentaire q ui s'apparente à un 
lacher de carton. 
 Dans la masse majoritaire, on distingue 2 éléments  contrariés par la 
technique: "En tournoi par paires, je dis 3SA" (L. LHERE), "Soyons 
descriptifs (pour une fois) pour ne pas jouer 3SA e n face d'un singleton 
trèfle" (A. VERDIER). 
 
 
4. Ouest donneur   854         N   E   S   O           Cotations: 
   Pers. vuln.     A10963                 1P        5K (10 voix)  100 
   IMP             A83         -  2P   -  3T         x ( 3     )   30 
                   AD         3K  4P   ?         Pa sse ( 1     )   10 
 
 L'argumentation accompagnant la seule décision méd iane apporte bien sûr de  
l'eau aux 2 autres moulins: "Si l'enchère de 3T est  une force, la DT ne vaut 
rien. Mon contre ne pourrait que faciliter la tâche  du déclarant et je ne 
veux pas pénaliser mon partenaire qui doit posséder  6 carreaux dans un jeu 
nul. Enfin aucune envie de défendre à égalité de vu lnérabilité" (L. LHERE). 
Le fait que le contre pourrait faciliter le jeu de la carte est très 
discutable: la seule impasse à laquelle Sud peut êt re soumis est à trèfle 
et, en raison de la présence de l'As dans sa main, le déclarant n'aura pas 
le choix du sens de cette impasse. Par contre, beau coup d'imprécision dans 
cet énoncé (non je ne bats pas ma coulpe, je rappel le que je n'en suis pas 
l'auteur, cf. mes remarques liminaires), on ne sait  pas si 3T montre une 
force ou une faiblesse, ni si l'enchère directe de 3K, en Ouest, aurait été 
un barrage classique ou un bicolore, ce qui change bien des choses pour la 
décision finale. 
 La minorité des contreurs ne se fait entendre que par la voix de C. 
FREZOULS: "L'enchère la plus difficile des 4 à mon goût, car moins technique  
que les autres, elle laisse la place à la décision de chacun". Quand on sait 
que la décision est précisément l'un des points for ts du jeu de Christian, 
il faut certainement apprécier l'enchère de contre au-delà de son score de 3 
voix sur 14. 
 F. CROZET, exceptionnellement d'avis contraire à c elui de son ex-mentor, 
laisse toutefois planer un léger doute: "Situation typique d'attaque-
défense. Assurance à 5K, au pire je chuterai d'un c ontre 4P-1. Le squelette 
du partenaire est du genre: x,x,DVxxxxx,xxxx.  (voc ation  manquée de 
radiologue chez F.C. ? NDLR) Ce serait plus délicat  en tournoi par paires". 
Je suis d'accord avec les arguments, d'ailleurs déd uctibles de la loi des 
levées totales: 19 levées totales probables (9 atou ts à pique en EO contre 
10 à carreau en NS) peuvent conduire au résultat én oncé (-1 aux 2 contrats), 
vraisemblable mais peu onéreux, mais aussi à 4P-2 p our 5K=, et à 4P= pour 
5K-2, moins fréquents mais fructueux. Enfin, le fai t que les adversaires 
puissent  surenchérir à 5P fait définitivement penc her la balance en faveur 
de 5K. Par contre, la main proposée par F. CROZET e st inimaginable, 
puisqu'elle justifie un barrage immédiat à 4K (au  moins...), le partenaire 
ne dormant jamais en concours d'enchères. 
 Les autres supporters de 5K sont plus concis mais plus ou moins optimistes: 
"assurance tous risques, ça ne devrait pas trop chu ter et certains jours les 
2 manches (4P et 5K) gagnent" (N. COURTEL), "4P doi vent gagner (ou presque)" 
(JM PY), "Je ne sais pas trop si je suis en attaque  ou en défense. Le roi de 
trèfle a l'air bien placé (à droite) et les 2 contr ats peuvent gagner avec, 
en face, -,xx,DVxxxxx,xxxx" (JP ROCAFORT). Encore u n qui joue avec d'autres 
partenaires que votre serviteur qui, on l'a vu, aur ait grimpé à l'arbre à la 
première occasion. "Tout terrain, mais plutôt pour les gagner" (A. VERDIER). 



 A l'approche de 91, le plus optimiste d'entre tous  semble s'assagir: "Mon 
partenaire me propose une défense. Je l'agrée et je  ne le punis pas en 
imaginant que 6K pourraient gagner" (B.CANIAC). 
 Là encore nous disposons de la main de Nord: x,xx, Rxxxxxx,xxx mais pas de 
celles d'EO (sinon que le RT était en Est), ni donc  du résultat. 
 Pour terminer, une dernière critique: on aurait pu  poser subsidiairement la 
question d'une intervention à 3C sur 2P: s'il est d angereux avec ce genre de 
main d'intervenir à 2C sur 1P, quand les adversaire s annoncent la courte à 
pique du partenaire, il semble opportun d'en profit er. 
 
 
 
                          Problèmes de janvier 91                           
 
                                  Série 2                                   
 
 
1. Nord donneur  Tous vuln.  IMP      2. Nord donne ur  Pers. vuln.  IMP 
 
    ARV653    N   E   S   O               D103      N  E  S  O 
    AV2      4C  5K   ?                   107643   2T  - 2K  x 
    D7                                    754       - 2C  -  - 
    R4                                    82        x 3K  -  - 
                                                    x  -  ? 
 
                                           * Fort i ndéterminé 
                                           ** Quasi -obligatoire 
                                       Question sub sidiaire (pour le jury): 
                                       Auriez-vous passé sur 2C? 
 
 
3. Sud donneur  EO vuln.  IMP         4. Est donneu r  Pers. vuln.  IMP 
 
    AD         N   E   S   O              75          N   E   S   O 
    DV1064             1C  -              V42            1K   -  1C 
    AR2       1P   -   2K  -              D98653      x   -   ? 
    863       3T   -   ?                  62 
 
 
 
       Réponses du jury au plus tard le 28 février SVP. 
       Les bulletins des participants seront collec tés jusqu'à la parution  
       de CONPOT n°4, aux alentours du 15/3/91. 
 
 
            Meilleurs voeux à tous !          M. CL ARET 
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