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

 
 
    REORGANISATION AU BCC 
 
 A la suite de "remous" survenus vers la fin de l'a nnée 90, l'organisation 
des cours de bridge et des tournois de régularité a u sein du club a subi 
quelques remaniements. Les cours "Perfectionnement"  seront toujours assurés 
par Didier Cachau; ceux pour débutant, les cours "I nitiation" seront 
couverts par Louise Lhere et Bernard Caniac; enfin,  c'est Bernard Caniac qui 
s'occupera désormais des cours de niveau "Compétiti on", pour lesquels il a 
déjà préparé une quantité impressionnante de suppor ts écrits. 
 Pour ce qui est des tournois de régularité, on en revient à la formule du 
mardi après-midi et du mercredi soir. La nouveauté vient essentiellement de 
la dotation, grâce à l'apport des bijoux KORLOFF. C e bijoutier (dont la 
succursale toulousaine est  implantée 24 Place St G eorges) avait déjà 
sponsorisé la récente finale des Championnats du Mo nde d'Echecs qui 
opposait, à Lyon, Kasparov et Karpov. Il couvrira m aintenant de bijoux les 
participants aux tournois du mardi: ses largesses t oucheront aussi bien les 
plus perspicaces au concours de pronostic de chaque  tournoi (il s'agit de 
prévoir son pourcentage), que les plus performants sur les classements 
généraux établis à la fin de chaque mois et de chaq ue trimestre.  
 Notons que le concours de pronostic dont il vient d'être question, 
fonctionne depuis le début de l'année sur les tourn ois du mercredi soir. Le 
joueur qui, à la fin de chaque tournoi, annonce le score le plus proche du 
pourcentage qu'a réalisé sa paire, remporte un lot en nature (carton de vin, 
jambon...). Pour le moment, le record du genre appa rtient à Monique Manet 
avec une "erreur" de 0,12%, et le prix de la malcha nce à Jacques Lempert qui 
est souvent passé tout près du centre de la cible, mais n'a pas encore 
réussi à décrocher le gros lot! 
 
 
    PAIRES DAMES 
 
 Le BCC a marqué de son empreinte la finale de Comi té qui a qualifié 4 
paires pour la finale Nationale: dans l'ordre Mmes Roudil-De Caunes, Ly-
Altibelli, Bernard-Rochas et Barlangue-Chiron. Les Championnes de Comité, 
Françoise De Caunes et Henriette Roudil pourront ai nsi essayer de renouveler 
leur exploit d'il y a quelques années qui les avait  vu décrocher le titre 
suprême; on attend, en tout cas, un excellent compo rtement de leur part, 
d'autant plus qu'en ce moment rien ne semble résist er à Yéyé. En finale de 
Comité, on attendait mieux de la jeune génération, notamment de Barthe-
Crozet(9 e) et des soeurs Puel-Dupont qui n'ont pas confirmé leur précédente 
victoire en 1/2 finale de Comité. Notons enfin que Louise Lhere sera aussi 
présente en finale Nationale, après avoir remporté la finale de l'Adour avec 
sa complice de DND, Martine Rees. 
 
 
    PAIRES VERMEIL 
 
 2 paires du BCC participaient à la finale National e (Vermeil Open), où leur 
comportement fut très discret. Jouard-Bonnefoy (les  Champions de Comité) ont 
fini 36 e (sur 64), et Sanz-Cohen 41 e. 
 En Paires Vermeil Mixtes, ce fut un peu meilleur a vec, toujours en finale 
Nationale, une place de 15 e pour Mme Delmas-Lagache et de 17 e pour Mme 
Barlangue-Jouard.



 
 
    PAIRES HONNEUR 
 
 Le club avait un représentant à la finale de Ligue : Guy Suissa, associé à 
Musa. Ils y ont pris une belle 3 e place (sur 32), qui leur ouvrait les 
portes de la finale Nationale, où ils ont malheureu sement craqué:  56 e sur 
64. 
 
 
    PAIRES PROMOTION 
 
 On attendait beaucoup de l'association Egasse-Dega  qui s'était brillamment 
qualifiée pour la finale de Ligue; malheureusement leur parcours s'est 
arrêté là, avec une décevante 19 e place (sur 32). 
 
 
    TOURNOIS DIVERS 
 
 Peu de tournois régionaux en cette période chargée  d'épreuves fédérales. 
  Donjon: M. et Mme Chiche prennent la 2 e place du traditionnel tournoi des  
          rois. 
  Aérospatiale: Victoire pour Jouard-Bonnefoy, deva nt Prat-Salom. 
  Albi: (76 paires) 2 e place pour Claret-Piquemal 
  Air-France Baragnon: (38 paires) victoire confort able pour Verdier-Claret 
                       3 e place pour Darroy-Adler. 
 
 
    EPREUVES PAR 4 
 
 En excellence, grosse surprise avec l'élimination dès les poules 
préliminaires, de l'équipe Verdier, qui ne s'est ja mais remise d'une 
cuisante défaite (25 à 3) contre Lauraire. 
 En Interclub, la "poule des As" approche de son dé nouement, les équipes 
CROZET, ROCAFORT et VERDIER sont bien placées pour la qualification, et le 
titre devrait se jouer entre elles; la formation BO NNEFOY est encore en 
course mais aura, pour finir, un calendrier diffici le; enfin l'équipe 
BURGUIER, après un départ catastrophique, a refait surface et n'a pas encore 
dit son dernier mot. Cette donne du match l'opposan t à l'équipe Rocafort lui 
a permis de mettre un peu de beurre dans ses épinar ds: 
 
Sud donneur  86                    N       E       S       O 
Tous vuln.   A1082             Rocafort Blohorn   P y    Ghozlan 
             V54 
             RV86                                  -      1C 
         R3 I-------I ADV95        -      1P       -      2K 
      V9763 I       I RD5          -      3C       -      3P 
       ARD6 I       I 972          -      4T       -      5C 
         A5 I-------I D9           -      6P       -       - 
             10742                 x       -       -       - 
             4 
             1083           Le coup se résume à un problème d'entame pour 
             107432        Sud. Il doit trouver l'e ntame coeur pour battre  
                           ce  chelem.  L'entame  c arreau  permit  à   Yves  
Blohorn de réunir 12 levées et de marquer un coup d e  17  car,  de  l'autre  
côté, Nicolas Courtel avait chuté 6C. 
 
 
 



 
    ECHECS ET SCRABBLE 
 
 On peut rencontrer, dans les salons du Concorde, d es personnes dont le 
principal centre d'intérêt ne soit pas un jeu de ca rtes. La section Echecs 
n'est pas à proprement parler un club, mais plutôt un lieu de rencontre pour 
des fervents de cette discipline, qui viennent disp uter des parties 
amicales. Parmi les authentiques champions qui pass ent régulièrement la 
porte de notre club, citons Santo-Roman, internatio nal et actuel n°3 des 
joueurs français, derrière le "naturalisé" Spassky et le "petit génie" 
Lautier. 
 La section Scrabble est un véritable club, qui se réunit les jeudis soirs 
pour organiser l'équivalent de ce que nous appelons  au bridge un tournoi de 
régularité; c'est même l'un des meilleurs clubs de France: il était jusqu'à 
l'année dernière Champion de France par équipe, un titre récompensant 
l'homogénéité puisqu'il se dispute selon une formul e comparable à la Coupe 
d'Aquitaine en bridge. 
 
 
    INDISCRETIONS 
 
 Aux dernières nouvelles, il semblerait que, cette année encore, le Comité 
ait renoncé à s'occuper de l'organisation de la Cou pe Félix, et en ait 
abandonné la responsabilité au  BCC. La Coupe  Féli x 91 devrait donc se 
dérouler, toujours le week-end de Pentecôte (18,19 et 20 mai), dans les 
locaux du Concorde, dans des conditions encore meil leures que l'année 
dernière; des mesures inédites sont d'ores et déjà envisagées pour 
accueillir, dans les meilleures conditions de confo rt, une armée de  
participants, qu'on espère la plus nombreuse possib le. Nous ne devrions pas 
tarder à en savoir plus. 
 Comme chaque année, le BCC organisera un tournoi l e lundi de Pâques, plus 
précisément un Individuel; les joueurs intéressés, et capables d'éprouver de 
la pitié, ne manqueront pas de s'inscrire à l'avanc e pour éviter des maux de 
tête aux organisateurs! 
 



 
 
 

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

 
 
 
 
 
 La phase II, disputée sur 2 week-ends, en janvier,  réunissait, chez les 
hommes comme chez les dames, 36 paires issues, pour  la plupart, des équipes 
ayant joué la 1 e division (sauf les joueurs appartenant aux équipes  ayant 
terminé aux 3 premières places, qui étaient qualifi és d'office pour le tour 
suivant). Il s'y ajoutait quelques paires retenues "sur titre" et, chez les 
hommes, 8 paires issues de l'"Entrainement National ". Les 36 paires étaient 
réparties en 2 lignes fixes, c'est à dire que les N ord-Sud prenaient 
possession de leur table pour 288 donnes et, à la f in de la compétition, 
pouvaient commencer à se sentir chez eux, certains avaient même envisagé de 
s'y faire installer le téléphone. Il y avait donc u n classement NS et un 
classement EO séparés avec, à l'arrivée, 8 qualifié s par ligne chez les 
hommes (pour le tour suivant en mars), et chez les dames, 5 dans une ligne 
et 6 dans l'autre. De l'avis général, il s'agit là de la compétition la plus 
intéressante du calendrier; la cotation est faite e n IMP par rapport à la 
moyenne des 18 tables, mais on y joue par paires, c e qui fait qu'à la fin de 
chaque match de 16 donnes, on doit savoir à peu prè s quel résultat on a 
obtenu, à l'inverse de matches par 4 où on en est t oujours à se demander ce 
qu'ont bien pu faire les partenaires dans l'autre s alle.  
 D'autre part, le "climat" de la compétition est ex cellent, les adversaires 
se respectent même lorsqu'ils ne s'apprécient pas, et la tenue de table de 
tous les participants nous a paru exceptionnellemen t bonne, il est vrai que 
la présence des écrans favorise la chose. Le seul p oint noir est la cadence 
de jeu infernale: 144 donnes pour chaque week-end, cela représente plus de 
20 heures passées à la table, ce qui est énorme: en  particulier, il faut 
jouer le samedi soir jusque vers 1h du matin, rejoi ndre son lit, ce qui, 
surtout à Paris, prend un certain temps, trouver le  sommeil et, après une 
courte nuit, se débrouiller pour être de nouveau as sis à la table de bridge 
le dimanche matin à 10h30. 
 Le comportement des joueurs du BCC participant à c ette épreuve, a été assez 
discret: chez les dames, Louise Lhere et Michèle Cr ozet ont échoué d'assez 
peu, terminant à la 8 e place après avoir longtemps figuré dans le trio de  
tête; Sabine Rossignon (associée à Geneslay) était aussi passée près du 
bonheur, en prenant la 7 e place de sa ligne, mais elle devait être repêchée 
au dernier moment pour la phase suivante, à la suit e du forfait de 2 paires. 
 Chez les hommes, Claret-Rocafort, après avoir, un moment, participé à la 
lutte pour la qualification, se sont doucement enfo ncés dans les profondeurs 
du classement et ont terminé 17 e. En revanche, François Crozet (associé à 
Sahal), a sauvé l'honneur du BCC: sa 7 e place le qualifie pour la phase III 
de la Sélection et lui permet, comme les 23 autres paires rescapées, de 
rêver au voyage en Irlande.  
 En 288 donnes, il se passe beaucoup de choses; voi ci les coups les plus 
spectaculaires que nous avons pu faire avouer à nos  représentants en Open: 
 
 
 
 



 
Nord donneur  DV986              N       E       S       O 
EO vuln.      53           Blumenthal Claret Faigen baum Rocafort 
              R3                1P       -      2C       - 
              RD73              2P       -      4P       - 
          732 I=====I R5         -       - 
            R I     I V984 
     A1098754 I     I DV62   Sur cette donne, les N S avaient joué plus  
          108 I=====I A95   souvent à coeur qu'à pi que et, après l'ouver- 
               A104         ture anémique souvent p roduite en Nord, beau- 
               AD10762      coup s'étaient aventuré s au niveau de 5 ou même 
               -            de 6; finalement, la pl upart chutèrent car même 
               V642         10 levées n'étaient pas  faciles à réaliser: 
                            Blumenthal coupa au mor t  l'entame  carreau  et  
joua trèfle pour son roi et l'As d'Est qui insista à carreau; le  déclarant  
coupa de l'As pour rejouer le 10, surpris du valet,  ce qui  lui  permit  de  
gagner sans avoir à deviner le roi de coeur sec. 
 
Nord donneur   R1072           N       E       S       O 
Tous vuln.     V10865       Multon  Claret Allavena  Rocafort 
               52 
               V5              -      1T       -      1K 
            D I=====I AV954    -      1P       -      1SA 
         D743 I     I AR       -      2P       -      2SA 
         RD96 I     I AV       -      3T       -      3K 
         AR96 I=====I D872     -      3SA      -      4T 
               863             -      4K       -      4C 
               92              -      4P       -      4SA 
               108743          -      5K       -      5C 
               1043            -      5P       -      5SA 
                               -      6C       -      7T 
                               -       -       - 
 Claret et Rocafort ont certainement produit la la séquence d'enchères la 
plus longue de l'épreuve. Pressé de questions par l es relais de son 
partenaire, Est a successivement annoncé qu'il avai t du pique (1T), une main 
irrégulière (1P), 5 piques et 19-20DH (2P), 4 trèfl es (3T), une main peu 
irrégulière sans 3 cartes à coeur (3SA), 0 ou 3As ( 4K), RT et RK, ou RC 
(4P), RP et DK, ou DT (5K), DP et VT, ou VK (5P), 1 0P et 10T, ou VP (6C). 
Bref Ouest qui connaissait la main de son  partenai re au valet de pique 
près, avait quelques éléments pour choisir le contr at final. Le contrat de 
7T a été joué 7 fois (sur 18). 
 
Est donneur   4                   N       E       S       O 
Tous vuln.    852              Hugonet Claret  Nahm ias Rocafort 
              652 
              V108632                     -      1C      1P 
     RDV1085 I=======I 7632       -      3K       x      4P 
        AD73 I       I 10         -       -       x       - 
        1084 I       I ADV93     5T       -       -      5P 
           - I=======I 975        -       -       x       - 
              A9                  -       - 
              RV964 
              R7                Pour son contre fin al, Sud qui avait épuisé 
              ARD4             son  stock  de carto ns  rouges, fit  appel à  
                               Ouest, son "voisin d 'isoloir", qui se fit un  
plaisir de lui rendre ce petit  service.  En  fait,   NS  qui  avaient  bien  
commencé, auraient encore dû défendre à 6T contre 5 P (il faut l'entame très  
inspirée à coeur pour battre de 3). Il y eut 10 sco res de 990  (4P  contrés  
+1) et 4 de 850 (5P contrés). 



 
Est donneur  R976                 N       E       S       O 
NS vuln.     RD8              Piganeau Crozet  Stre tz  Sahal 
             A9 
             AD82                        1P       -       - 
        103 I=======I ADV42       x      xx      2K       - 
      10952 I       I A6          -       - 
      V1076 I       I 832 
       1076 I=======I 543     Le surcontre psychic de François Crozet  
             85              réussit au delà de tou tes ses espérances, car 
             V743            à peu près tous les au tres NS jouaient 3SA et 
             RD54            personne ne trouva, en  Est, l'entame mortelle  
             RV9             d'un petit pique. Ce g enre de surcontre  peut  
                             parfois permettre d'éc happer à une transfor- 
mation punitive du contre par Sud, surtout lorsque l'enchère de 1P est  une  
intervention et non une ouverture. A propos, avez-v ous discuté  avec  votre  
partenaire favori de la signification d'un passe de  Sud sur le surcontre? 
 
Sud donneur  A1097               N       E       S      O 
NS vuln.     73                Colin  Claret  Sapor ta Rocafort 
             1032 
             ARD6                                -      - 
       RV85 I=======I D4        1T      2C      2SA      - 
       1042 I       I RV985     3SA      -       -      - 
        RD8 I       I 95 
        982 I=======I V543    Ouest entame le 2 de coeur, pour le roi d'Est 
             632             laissé passer. Est rej oue le 9 (donnant le  
             AD6             compte et avouant avoi r fait un barrage avec 
             AV764           5 cartes!), que Sud pr end de l'As. Sud joue  
             107             ensuite le 4 de carrea u, pour la dame d'Ouest 
                             (9 en Est). Ouest reto urne le 5 de pique, pour  
le 10, la dame et le 3; Est continue pique, pour le  6 de Sud, le valet 
d'Ouest et le 7 du mort. A ce stade, le coup est pr esque terminé: il suffit 
à Ouest de jouer n'importe quoi sauf carreau pour b attre; c'est 
malheureusement le 8 de carreau que sélectionne Oue st abandonné par la 
grâce, retour qui serait nécessaire pour briser un squeeze carreau-pique si 
Sud avait le valet de trèfle au lieu du valet de ca rreau (et une répartition 
2353). Sur les mêmes enchères, et le même début du coup, Michel Sahal a 
également refilé la manche, en continuant coeur à l a 4 e levée. 
 
Ouest donneur  V97               Après une séquence  artificielle, Michel 
Pers. vuln.    63               Claret (en Est) jou e 3SA contre Potier- 
               AV642            Guitta, qui ne lui laissent aucune chance  
               753              en entamant pique. Le meilleur contrat est 
            R I=======I AD63    6T par Ouest, qui g agne facilement en dou- 
       AV8752 I       I -       ble coupe. Sur 18 t ables, on trouve 2 fois  
          R10 I       I 9853    6T gagnés, et seule ment 3 scores en NS  
         ARDV I=======I 109864  (chutes à 6T ou 3SA ). En fait Ouest a trop  
               108542           de jeu pour 3SA: s' il avait eu un petit  
               RD1094           trèfle au lieu du v alet, 3SA serait devenu 
               D7               un contrat presque sur table, alors que 6T 
               2                aurait été bien plu s aléatoire. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Est donneur  RV42                     N      E      S      O 
Tous vuln.   92                   Dupraz Claret Sal lière Rocafort 
             DV972 
             96                              -     1C      - 
      D1098 I=======I 65             1P      -     2SA     - 
       A763 I       I 54             3SA     -      -      - 
        R10 I       I 6543 
       A108 I=======I D7543    EO pratiquaient les entames "10 et 9 Kantar" 
             A73              mais Ouest ne  compta it pas trop  sur l'aide 
             RDV108           d'un  partenaire  don t  il  connaissait  la  
             A8               faiblesse, aussi n'hé sita-t-il pas à le trom- 
             RV2              per en  entamant le 1 0  au lieu du 9.  Sa 1 e    
                              satisfaction  fut  de    voir   le   déclarant 
se plonger dans la lecture de ses conventions d'ent ame; la suite ne le déçut 
pas non plus: Sud prend l'entame de l'As et joue As  de carreau et carreau 
pour le roi d'Ouest qui retourne le 8 de pique, pou r le roi du mort. Sur les 
3 carreaux qui suivent, Sud jette un pique, un trèf le et le 10 de coeur 
(Ouest jette également une carte de chaque couleur) , puis joue le 2 de coeur 
pour son roi et l'As d'Ouest (une erreur car laisse r passer assurerait la 
chute). Ouest encaisse alors une inattendue dame de  pique sur laquelle Sud 
est obligé de lâcher un coeur maître, puis ressort à coeur et le 9 du mort 
remporte la levée. A ce stade le déclarant ne peut encaisser le valet de 
pique du mort sans se squeezer, il joue donc trèfle , passe la mauvaise et 
chute finalement de 2. 3SA ont été chutés 3 fois su r 18. 
 
Ouest donneur  D83                   N      E      S      O 
NS vuln.       RD96               Sussel Claret Sva rc  Rocafort 
               R875 
               V2                                         - 
           R6 I=======I 742          -     3K      3P     - 
        AV732 I       I 1084        4P      -       -    5K 
          D92 I       I AV1043       x      -      5P     - 
         1085 I=======I R6           -      - 
               AV1095 
               5               Cette donne a donné lieu à un véritable com- 
               6              bat d'aveugles. Après  des enchères particuli- 
               AD9743         érement animées, Oues t, à la recherche  d'un  
                              singleton, entame l'A s de coeur et en rejoue,  
ce qui permet à un déclarant incrédule de se débarr asser de son carreau; 
ensuite Sud fait l'impasse à l'atout en partant du 8 du mort pour pouvoir 
prendre un roi 4 e; Ouest prend du roi et rejoue carreau coupé par Su d qui 
remonte au mort à la dame de pique pour faire, cett e fois, l'impasse trèfle. 
Est couvre le valet du roi et est tout heureux de p ouvoir surcouper au 3 e 
tour de trèfle, le 3 de pique avec le 7! La morale de l'histoire est que les 
bons joueurs, même bardés de titres internationaux,  ne sont pas des extra-
lucides pour autant. On notait sur ce coup, 4 fois 620, 2 fois 650 et 12 
chutes. En fait, à 5K, Est n'aurait chuté que de 3.  
 
 
        DERNIERE MINUTE 
 Crozet-Sahal continuent leur route. Ils ont brilla mment négocié l'obstacle 
de la phase III, obtenant la 8 e place (sur 24). Ils font donc partie des 12 
dernières paires à postuler encore à l'équipe de Fr ance, et qui se sont 
regroupées pour former 4 équipes de 6 joueurs. C'es t ainsi que Crozet-Sahal 
se sont acoquinés à Covo-Paladino et Hertz-Pilon. I ls se remettront à 
l'ouvrage, à la fin du mois de mars, pour affronter  en 1/2 finale (et sur 
160 donnes) l'équipe Cronier-Salama Abecassis-Quant in Poizat-Leenhardt. 
 



 
 
 

EXCELLENCE PAR PAIRES 
---------------------  

 
 
 
FINALE DE LIGUE 
 
 Elle se déroulait les 26 et 27 janvier à Pau, et l a première remarque 
concerne l'excellence de l'organisation; les joueur s ont beaucoup apprécié 
la feuille de renseignements sur le déroulement de l'épreuve, les conditions 
de jeu et l'identité des compétiteurs, qui leur a é té remise dès leur 
arrivée; une initiative dont tous les comités ferai ent bien de s'inspirer. 
L'arbitre, Robert Jayet, s'est montré très "profess ionnel", distribuant de  
nombreux avertissements verbaux qu'il menaçait de t ransformer en pénalité à 
la 3 e occurence. C'est ainsi que le bordelais Serge Rouq uillaud, qui venait 
de déchirer ses cartes après avoir vainement attend u que son partenaire lui 
donne une coupe, fut calmement informé de ce qu'il n'avait plus que 2 jeux 
de cartes à son crédit! 
 Les 32 paires en compétition étaient venues se dis puter 9 places pour la 
finale nationale. Les 6 paires du Concorde en cours e dans cette épreuve ont 
connu des fortunes diverses: 3 d'entre elles se son t qualifiées, Blohorn-
Ghozlan, brillants 2 e derrière les vétérans de l'Adour Juppé-Durandeau, à la 
suite d'un parcours régulier, qui ont bien failli r enouveler leur victoire  
de l'année dernière, Perrin-Deluz 4 e et Giard-Crozet 7 e qui ont réussi à 
surmonter l'obsession exercée sur François Crozet, à la suite de récents 
déboires, par le contrat de 6SA. Les 3 autres paire s ont été éliminées, de 
peu pour Koper-Lagache (12 e), plus nettement pour Peyre-Terrissol (26 e), et 
surtout Courtel-Rocafort (28 e) qui ont été bien décevants et ont été loin de 
justifier leur place de 5 e à l'indice.  
 Nous regretterons enfin le comportement peu coopér atif de la paire Peyre-
Terrissol vis à vis de la commission d'arbitrage, m ême si on peut comprendre 
qu'à la fin de l'épreuve, ils étaient un peu démobi lisés. 
 Dans l'ensemble, les donnes n'étaient pas très spe ctaculaires, mais il y 
eut plusieurs coups dignes d'intérêt. 
 
Est donneur  R10742                N       E       S       O 
EO vuln.     A9                 Blohorn Couzier Gho zlan Sanders 
             R62 
             R73                           -      1 C       - 
        965 I=======I D83         1P       -      3 C       - 
          6 I       I D854        4SA      -      5 T       - 
        V73 I       I D1098       6C       -       -       - 
    DV10652 I=======I 94 
             AV              Sur cette donne, ils n e furent que 2 à réussir 
             RV10732        13 levées à l'atout coe ur: Ghozlan et Courtel 
             A54            (qui ne jouait que 4C).   Le  champ jouait  6C  
             A8             juste faits, et il y av ait 7SA sur table (deux 
                            impasses et un double s queeze!).  Sur  l'entame  
de la dame de trèfle, JP Ghozlan prend de l'As, jou e l'As de coeur et le  
9 qui fait la levée, puis As de pique, roi de pique  et pique coupé, roi  
de trèfle, avant de présenter un pique maître; Est refusant de couper,  
Sud défausse un carreau, puis coupe un trèfle et jo ue As et roi de 
carreau, et il fait encore les 2 dernières levées p uisque la main est au  
mort, alors qu'Est et Sud ont encore 2 atouts chacu n. 
 
 



 
 
Ouest donneur  763                 N        E        S        O 
NS vuln.       D732              Juppé  Courtel Dur andeau Rocafort 
               A9 
               V874                                           - 
         A92 I=======I D85         -       1K        -       1SA 
         V98 I       I AR6         -       3SA       -        - 
          V6 I       I RD743       - 
      R10962 I=======I A3 
               RV104           Entame du 2 de coeur , laissé venir au valet; 
               1054           Ouest rejoue le valet  de carreau, Nord prend 
               10852          de l'As et renvoie le  7 de pique, pour le 5, 
               D5             et le 10 de Sud respe cté; Sud rejoue coeur 
                              pour  l'As,  et  le  déclarant,  plutôt   que  
d'assurer 9 levées en jouant carreau, joue AR de tr èfle et trèfle; il 
réalise ainsi 10 levées (1 pique, 3 coeurs, 2 carre aux et 4 trèfles). Dans 
ce coup, le déclarant a été bien inspiré de faire c onfiance aux cartes de 
l'adversaire qui lui ont loyalement indiqué l'empla cement des honneurs (2 de 
coeur et 7 de pique). Malgré tout, Durandeau-Juppé ont remporté le titre 
alors que Courtel-Rocafort réalisaient 37% à la séa nce où se produisait 
cette donne! 
 
Nord donneur  RV962                  N       E       S       O 
Pers. vuln.   RD                 Werbrouk Courtel R ouanet Rocafort 
              93 
              D952                   -       -      1K       - 
        D73 I=======I 10854         1P       -      2K       - 
       V764 I       I 1093          3T       x       -       - 
       R762 I       I A10           3K       -      3SA      - 
         64 I=======I AV108          -       - 
              A 
              A852            Cette donne donna lie u  à un curieux  échange  
              DV854          de politesses: entame du 6 de trèfle pour le 8 
              R73            d'Est, que le  déclara nt laisse passer. Retour 
                             coeur pour le  roi,  p uis  le  déclarant  joue  
carreau et fait la levée de la dame, re-carreau pou r l'As d'Est, qui 
renvoie encore coeur. Le déclarant rentre alors en main à l'As de pique, 
et affranchit ses carreaux; Ouest en main au roi, r ejoue le 4 de trèfle,  
pour le 5, le 10 et le roi de Sud, qui encaisse ses  2 carreaux puis joue  
As de coeur et coeur; Ouest doit rendre au mort, à pique, la dernière 
levée: 3SA juste faits. Est aurait pu battre le cou p en mettant l'As de 
trèfle à la 8 e levée, et en rejouant de la couleur: Sud, coincé‚  dans sa  
main, doit concéder un coeur à la fin, et s'il débl oque le roi sous l'As  
de trèfle, c'est le mort qui se retrouve coincé à l a dame de trèfle. Une  
donne étonnante où il fallait jouer les trèfles à q ui perd gagne! 
 
 
FINALE NATIONALE 
 
 Elle regroupait 64 paires à Neuilly, les 9 et 10 f évrier; 2 séances le 
samedi et une 3 e le dimanche, réservée aux 32 premiers. De nos 3 pa ires 
rescapées, 2 sont tombées le samedi soir: Perrin-De luz (35 e), à qui il a 
manqué 1% pour aller jusqu'au bout, et Blohorn-Ghoz lan (46 e) qui n'ont pu 
confirmer leur 6 e place de l'année dernière. Crozet-Giard ont accomp agné les 
meilleurs jusqu'à la fin et obtenu la 19 e place, résultat très encourageant 
pour Olivier Giard dont c'était la première apparit ion à ce niveau. Nos 2 
champions ont ramené quelques donnes pittoresques d e leur campagne 
parisienne: 



 
 
Est donneur  R62                   N       E       S       O 
Pers. vuln.  V10543                     Crozet           Giard 
             R10 
             643                           -       -      2SA 
       D93 I=======I A10875        -      3C       -      3P 
       RD2 I       I 96            -      3SA      -       - 
       AD2 I       I 765           - 
      ARV9 I=======I 752 
             V4               Entame coeur  pour l' As, et coeur.  O. Giard  
             A87             prend  et joue le 9 de  pique, pour le  roi de  
             V9843           Nord! qu'il laisse sag ement passer (si Nord a  
             D108            le roi second, c'est p référable). Par la suite 
                             il devine bien, en  ch oisissant  l'impasse  à  
trèfle (plus rémunératrice), et réussit 11 levées: un très bon résultat. 
 
Sud donneur  ADV97              N       E       S       O 
Tous vuln.   AD7                      Giard           Crozet 
             53 
             1073                              1SA     2K 
      1084 I=======I 632       3K       -      3C       - 
        43 I       I R9852     3P       -      4T       - 
   RD10874 I       I V6        4C       -       -       - 
        A9 I=======I 864 
             R5              A la suite d'une mésen tente sur l'enchère de 
             V106           3K  (Texas  or not Texa s), NS  finissent  par  
             A92            jouer 4C en fit 3-3. En tame du roi de carreau  
             RDV52          pour l'As, 3 tours  de pique (Sud défausse un  
                            carreau), puis le roi d e trŠfle  pris  par l'As  
d'Ouest qui joue atout, pour le roi d'Est qui en  r ejoue;  Sud  encaisse  2  
trèfles, qu'il a la surprise de voir passer, puis f ait encore une coupe  de  
chaque main: 9 levées et seulement 1 de chute, alor s que le champ chute  de  
2 à 3SA. Un coup difficile à avaler! 
 
Ouest donneur  V875                N       E       S       O 
Tous vuln.     97                       Crozet           Giard 
               AD1094 
               102                                         - 
        1043 I=======I AD96        -      1P      2 C      2P 
       R1042 I       I 83          -       -       - 
          83 I       I 62 
        AD76 I=======I RV943      Dans la série: co mment profiter des  
               R2                petites imperfecti ons du flanc: 
               ADV65             Entame du 8 de trè fle; l'As, suivi du 4 de 
               RV75              pique, sur  lequel   Nord a  le  malheur  
               85                d'intercaler le 7,  pour le 9, et le roi de 
                                 Sud. Re-trèfle pou r  la  dame,  et  10  de  
pique, couvert par le valet et la dame; par la suit e, F. Crozet rejoint  le  
mort à coeur pour faire l'impasse au 8 de pique:  9   levées.  Ce  maniement  
peut paraître très inspiré, mais le déclarant a vit e  vu  que  les  trèfles  
étaient 2-2, que Nord avait 2 coeurs (son partenair e n'a pas essayé de  lui  
donner la coupe), et alors si Nord  n'avait  que  3   piques,  il  aurait  6  
carreaux, et il aurait trouvé le moyen de  particip er  aux  enchères  à  un  
moment ou à un autre. 
 
 Pour finir, un mot sur le (petit) scandale de cett e compétition: Paul 
Chemla jouait 3SA et son adversaire entame le 6 dan s une couleur où il 
possède  862. Par la suite, il reprend la main et, dans le souci 
d'économiser son 8, renvoie le 2. Chemla se fait co nfirmer que l'adversaire 
connait bien la technique du "pair-impair du résidu ", et prend mal le coup, 



en se faisant une fausse idée des répartitions adve rses. Le jeune arbitre 
stagiaire, convoqué sur les lieux du délit, commenc e par en référer à son 
supérieur hiérarchique, l'arbitre en chef, Claude D eruy, qui a tôt fait de  
débouter le plaignant; mais le petit arbitre, proba blement impressionné par 
l'aura de son interlocuteur, finit par accorder, de  sa propre initiative, 
60% sur la donne au grand Chemla. On savait que les  divas, avec l'aide des 
groupies qui les suivent partout, tiraient un avant age de l'émotion qu'ils  
provoquent chez des  adversaires un peu sensibles, voilà maintenant que le 
phénomène s'étend au corps arbitral! 
 



 
 

PAIRES MIXTES 
-------------  

 
 Le BCC avait déjà dominé la 1/2 finale, il a écras é la finale de Comité, 
disputée les 12 et 13 janvier au Concorde. 36 paire s se  présentaient sous 
les ordres du starter pour les 2 séances du samedi,  puis les 22 meilleures 
en décousaient pour la dernière séance du dimanche.  A l'arrivée, les 6 
premières obtenaient leur billet pour la finale nat ionale. Le BCC est 
représenté dans les 5 premières paires, et enlève a ussi la place peu enviée 
de 1 e éliminée avec F. Bonnefoy et JP Ghozlan. Le titre revient à Jarguel-
Claret qui ont largement dominé l'épreuve avec  prè s de 60% de moyenne, et 
une avance de plus de 10% sur Lhere-Rocafort et Jam me-Jamme qui complètent  
le podium. Qualifiées aussi, aux 4 e et 5 e places, Roudil-Frezouls qui avaient 
remporté la 1/2 finale, et Crozet-Piquemal. La 6 e place qualificative, la  
seule qui ait échappé au BCC, revient à Glon-Ravail he. En résumé, la 
surprise est venue de ce qu'il n'y a pas eu de surp rise, dans une épreuve où 
il y en a généralement beaucoup et que certains esp rits mal intentionnés 
assimilent même à une véritable loterie; les favori s sont au rendez-vous, à 
l'exception de la paire (d'importation) Lacroix-Cro zet, et le classement n'a 
guère subi de modifications au cours des 3 séances.  Quelques donnes  
étonnantes ont attiré l'attention du chroniqueur: 
 
Est donneur  A                        N      E      S      O 
Pers. vuln.  A87                  Pierquin Lhere   Py    Rocafort 
             AR9763 
             D63                             1P     -     1SA 
        95 I=======I RD10863         2K      2P     -      - 
        V5 I       I R32              x       -    3C      - 
     DV542 I       I 8                -       - 
     A1098 I=======I R74 
             V742              Entame du 5 de coeur , prise de l'As du mort 
             D10964           qui  dégage  l'As de  pique,  joue l'As  de  
             10               carreau, puis le roi,  coupé et surcoupé; un 
             V52              pique est  coupé au m ort, puis Sud coupe un 
                              carreau  (Est défauss e pique)  et  présente  
un nouveau pique qu'Ouest coupe du valet avant de p oursuivre par As de 
trèfle et trèfle pour le roi d'Est, qui peut alors tirer son roi de coeur 
pour enlever le dernier atout du mort; Est encaisse  ensuite la levée de 
chute à pique. Ouest aurait pu battre de 2 s'il ava it joué un petit  
trèfle sans tirer l'As, mais il y avait le risque q u'Est, dans  
l'ignorance de l'emplacement de l'As, ne mette pas son roi. De toute 
manière, la 2 e levée de chute ne rapportait pas grand-chose, et a ux tables 
où Sud avait joué à l'atout coeur, il avait, en gén éral, obtenu 9 levées. 
 
Ouest donneur  652                   N       E       S       O 
Tous vuln.     AV754              Cachau  Lhere  Au ssedat Rocafort 
               D2 
               AR9                                           - 
       RV103 I=======I 984          1C       -      2K       - 
         106 I       I 832          2C       -      3C       - 
         873 I       I V1095        4T       -      4SA      - 
       DV104 I=======I 763          5C       -      6C       - 
               AD7                   -       - 
               RD9 
               AR64             Sur l'entame du 9 d e pique, Daniel Cachau 
               852             n'allait pas  risque r une impasse  vouée à 
                               l'échec; il prit de  l'As,  et  tira  ses  8 



 
levées rouges, en prenant soin de commencer par les  coeurs, ce  qui  soumit  
Ouest à un squeeze d'affranchissement: à  4  cartes ,  il  devait  garder  3  
trèfles et donc sécher son roi de pique, ce  qui  p ermit  au  déclarant  de  
jouer pique pour affranchir la dame. Sur l'ensemble  des tables,  le  chelem  
avait été aussi souvent gagné que chuté. 
 
Sud donneur  1063                 N      E      S      O 
Tous vuln.   AR9854             Koper  Lhere  Gravi é Rocafort 
             6 
             A103                               -      - 
        54 I=======I AR87        2C      -      -      - 
        V3 I       I D6 
     R8542 I       I D1093     Un coup de flanc int éressant, après l'entame 
      RV86 I=======I D92      de l'As de pique. Est   ne pouvait  continuer 
             DV92             pique car le 5 d'Oues t était illisible, mais 
             1072             il apparaît que le  r etour trèfle  est  plus 
             AV7              performant que le  re tour carreau  qui avait 
             754              permis au déclarant d 'empocher 10 levées. Si 
                              Ouest avait eu l'As d e  trèfle  (au  lieu  de  
RV), il aurait été en mesure, après avoir fait la 2 e levée  avec  l'As,  et  
connaissant 3 trèfles en Est, de redresser carreau ou pique, si cela  était  
nécessaire. 
 
Ouest donneur  ARV973            Nord  jouait 4P à  toutes les tables  et  
Pers. vuln.    A6               reçut à peu près sy stématiquement l'entame 
               R5               favorable du 4 de c oeur; il fit souvent 11 
               D74              levées en  profitan t  parfois d'un  flanc 
          65 I=======I D8       défaillant.  En  fa it  les 11 levées sont 
        D532 I       I 1074     imparables: Ouest s e garde bien de couvrir 
       D1093 I       I A8762    le 8 de  coeur du m ort, mais qu'à  cela ne 
        1053 I=======I AV8      tienne; le déclaran t donne 2 tours d'atout, 
               1042             dégage son As de co eur, et présente la dame 
               RV98             de trèfle. Si  Est la laisse  passer, et il 
               V4               aura  du mal à le f aire assez vite  pour ne 
               R962             pas trahir la posse ssion de l'As, le décla- 
                                rant fait 3 levées de trèfle; s'il prend et  
rejoue trèfle, le mort prend du roi, Nord défausse son dernier  trèfle  sur  
le roi de coeur, coupe un trèfle et rejoint le  mor t  au  10  d'atout  pour  
encaisser le trèfle affranchi. 
 
 
 Pour la finale nationale (16 et 17 février) à Pari s, nos 5 paires du BCC 
ont eu un bon comportement d'ensemble, auquel il a juste manqué une 
performance de pointe. Elles ont, en effet, toutes passé le cap des 2 
séances du samedi qui qualifiaient 64 des 128 paire s en lice pour la 3 e 
séance du dimanche, et ont finalement occupé les pl aces de 17 e (Lhere-
Rocafort), 28 e (Crozet-Piquemal), 30 e (Roudil-Frezouls), 49 e (Jarguel-Claret) 
et 60 e (Jamme-Jamme). Il faut noter la victoire inattendu e d'une paire de 
Dijon: Lustin-Morin comportant une jeune joueuse, C hristine Lustin, qui 
était classée 3 e série coeur il y a 2 ans, ce qui prouve qu'il n'y a pas 
besoin de longues années d'exp‚rience pour atteindr e le plus haut niveau. 
Notons aussi la brillante 2 e place de nos amis bordelais: Christine (c'était 
leur jour) Van Elsuwe et Chau Pham Ngoc. Il y eut d es donnes très 
distribuées, mais d'autres plus régulières donnèren t aussi lieu à des coups 
spectaculaires. Jugez plutôt: 
 
 
 



 
Ouest donneur  98643                N      E      S       O 
Pers. vuln.    RD95              Claret Lebée  Jarg uel Lebée 
               10 
               D93                                      1K 
         AD5 I=======I R1072        -     1P      -      1SA 
          A2 I       I V43          -      -      x       - 
        D987 I       I V64         2C      -      -       - 
       10872 I=======I R65 
               V 
               10876            Michel Claret trouv a une ligne de jeu très 
               AR532           élégante pour réalis er 10 levées: entame du  
               AV4             4 de carreau, pris d e l'As; valet de pique 
                               pour l'As  d'Ouest  qui joue As de coeur et  
coeur; Nord coupe alors un pique, en défausse un au tre sur le roi de 
carreau, coupe un carreau, coupe encore un pique av ec le dernier atout du 
mort, et pour finir, défausse le dernier sur le 4 e carreau du mort (qui est 
couvert par la dame d'Ouest). Le flanc est alors mu selé: si Est coupe la 
dame de carreau de son partenaire, le déclarant fai t facilement les 4 
dernières levées (1 atout, 2 trèfles, 1 carreau), e t sinon, Ouest doit 
jouer trèfle, ce qui permet au déclarant (grâce au 9) de prendre la main 
pour enlever l'atout d'Est, et de faire encore le r este. 
 
Est donneur  108                      N      E      S      O 
EO vuln.     DV1098                 Mothes Lhere  M othes Rocafort 
             ADV10 
             83                             1T      -     1C 
      RV73 I=======I 6542             -     1P      2K    3P 
      A762 I       I 5               4K     4P      5K     x 
       R83 I       I -                -     5P      -      - 
        94 I=======I ARDV10765        - 
             AD9 
             R43                Les  avis  étaient très  partagés quant à  
             976542            l'ouverture à produi re  avec la main d'Est,  
             2                 et il y eut des  con trats très variés, dans 
                               chacune des 4 couleu rs,  selon  les  tables.  
Louise Lhere fit preuve d'un bon jugement en retira nt le contre de son 
partenaire au niveau de 5, et elle réussit 12 levée s sur entame carreau 
coupée, en jouant atout pour le valet, trèfle pour l'As et encore atout. 
La position très favorable des piques permettait de  gagner le chelem à  
trèfle (cela arriva); en revanche, à l'atout pique,  l'entame coeur 
réduisait le déclarant à 11 levées, contrairement à  l'entame carreau. 
 
Est donneur  ARD962                N        E        S        O 
NS vuln.     -                 Rocafort VanElsuwe  Lhere  Pham Ngoc 
             A 
             AR9854                         -        -        - 
      V105 I=======I 73           1T       3K        x        - 
    D97532 I       I 1064         7P        -        -        - 
       109 I       I RV8743 
       D10 I=======I 32        Cette donne aussi, l a plus spectaculaire de 
             84               l'épreuve, fit des ra vages. Nord n'eut pas  
             ARV8             toujours l'occasion d 'ouvrir en 4 e: ouvertu- 
             D652             res sauvages de 3K en  Est ou de 2C en Ouest; 
             V76              quoi qu'il en soit, J P Rocafort eut l'occa- 
                              sion d'annoncer le bi colore le plus  cher  de  
sa carrière, on pourrait même dire un bicolore hors  de prix! Et il fut 
tout surpris, après le barrage d'Est de trouver les  trèfles 2-2 et les 
piques 3-2. Sur cette donne, Christian Desrousseaux  (associé à Mme Cuillé) 
profita du silence adverse pour faire dans la haute  technique: il ouvre  
de 2K (forcing de manche), entend 2P (1 As) et nomm e économiquement 3T  



que sa partenaire soutient (4T); considérant le pro blème résolu pour les  
trèfles, il s'intéresse aux piques et comme s'il no mmait 4K, il entendrait  
sûrement sa partenaire nommer son contrôle à coeur,  ce qui ne l'avancerait  
à  rien, il préfère nommer directement lui-même son  contrôle coeur (4C); 
lorsque sa partenaire répond 5C, il sait qu'elle a au moins 2 piques, 
puisqu'elle n'a pas donné le contrôle à pique, et i l peut tranquillement 
(!) demander 7SA. 
 
 
 



 
 

4 MIXTES 
--------  

 
 
 Les 23 et 24 février, on en était au stade de la 1 /2 finale de comité, avec 
40 équipes encore en course, réparties en 5 poules de 8, 2 au Baragnon et 3 
au Concorde. La veille de l'épreuve, coup de théâtr e, l'équipe vedette de 
Crozet (Lacroix, Crozet, Rossignon, Marbleu, Giard)  ne pouvait plus 
participer car Sabine Rossignon venait d'apprendre qu'elle  était  repêchée 
pour la Sélection Nationale qui se déroulait en mêm e temps, et pour laquelle 
étaient déjà qualifiés François Crozet et Elisabeth  Lacroix. En conséquence, 
le Comité des Pyrénées, réuni d'urgence, décidait d e qualifier d'office 
cette équipe pour la finale de comité, et appelait une équipe de 
remplacement, celle de Sylvie Egasse (Nathalie Giar d, Maureille, Manville, 
Escaffre). Le week-end allait tourner au conte de f ée pour cette équipe; non 
seulement elle obtenait sa qualification pour la fi nale, mais elle 
remportait sa poule et réussissait le meilleur scor e des 5 poules (145 
points en 7 matchs). En dehors de cela, il n'y a pa s eu de surprise, les 
favoris sont tous passés et, en finale, 8 des 12 éq uipes seront  composées, 
en majorité, de membres du BCC. Parmi les têtes de série, seule l'équipe de 
F. Bonnefoy s'est donnée quelques frayeurs avant de  se qualifier au titre de 
meilleure 3 e. Les donnes étaient distribuées à la main, et cela  a évité aux 
organisateurs d'avoir à s'expliquer sur la présence  de répartitions très 
irrégulières: Isabelle Puel a vu passer entre ses m ains un 7600: ADV10xxx,-
,DV109xx,- alors que son partenaire Christian Frezo uls avait, en face, un 
8410: -,V108xxxxx,x,RV9x, ce qui n'a pas empêché l' adversaire de gagner 5T 
contrés. Dans le même genre, Jean Degraeve, possess eur de ARxx,AD10xx,A,ADx, 
vit sa partenaire ouvrir de 5K; il déclara 7K qui f urent chutés, la 
partenaire ayant x,-,DV10xxxxxxx,Rx. Certains propo sèrent, après coup, une  
enchère de 5SA, à laquelle l'ouvreur devrait répond re progressivement, en 
fonction de sa teneur à carreau: 7 avec 2 gros honn eurs, 6K avec le roi ou 
l'As et 6T avec seulement la dame, comme dans le ca s présent. 
 Alain Verdier eut à jouer ce chelem délicat: 
 
Nord donneur   A104                 N       E       S       O 
Tous vuln.     A10953            Verdier Roudil Pru dhomme Caniac 
               - 
               RD964                1C      -      2K       - 
          65 I=======I D8732        2C      -      2P       - 
       DV872 I       I 4            3T      -      3SA      - 
       D1074 I       I RV96         4T      -      5T       - 
          52 I=======I 1083         6T      -       -       - 
               RV9 
               R6 
               A8532           Henriette Roudil  en tame  atout et le 7  du  
               AV7            mort fait la levée. L e déclarant joue le roi 
                              de coeur  et  coeur  pour  la  dame  d'Ouest,  
son As, et la coupe d'Est qui insiste à l'atout. Ap rès ce départ 
calamiteux, Verdier retombe sur ses pattes en trouv ant les carreaux 4-4  
et en réussissant l'impasse à la dame de pique qu'i l est bien forcé de 
chercher en Est pour avoir suffisamment de remontée s au mort. En fait, le 
déclarant aurait eu moins de souci s'il avait laiss é passer la dame de 
coeur au 2 e tour de la couleur: si les  coeurs  sont  4-2, il gagne sans 
problème en coupant un coeur et en défaussant un pi que sur l'As de 
carreau, et s'ils sont 5-1, il a besoin de l'impass e à pique, mais non des 
carreaux 4-4. 



 
 
 

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

 

                                  Série 2                                   
 
 
  Comme annoncé dans mon premier article, les donne s sont dorénavant de mon 
cru, non que je les façonne, mais parce que j'y ai été confronté, soit à la 
table, soit dans des conditions approchantes, soumi s à la question par l'un 
de mes pairs ou mieux, par un bridgeur anonyme dési rant voir plus loin que 
le bout de son nez. Ce dernier genre d'initiative e st actuellement trop rare 
et je le déplore. Au niveau réponses, il faut souli gner aussi le peu 
d'intérêt que semblent marquer les éventuels partic ipants: ils sont 
actuellement moins nombreux que les experts. Savent -ils que le rédac'chef 
récompensera somptueusement les gagnants? Peut-être  même, payant de sa 
personne, s'apprête-t-il à offrir un tournoi en fac e de lui au futur 
vainqueur? 
 Il me semble, mais c'est peut-être seulement un or gueil mal placé, que les 
critiques quant à ce choix de donnes ont été, ce bi mestre, moins nombreuses 
que précédemment. Seul subsiste le reproche de trop  grande complexité, mais 
il faut bien mettre les experts sur le gril pour en  extraire la 
substantifique moëlle... 
 
 
 
 
       ============================================ = 
       |           |   1   |   2   |   3   |   4   | 
       ============================================ = 
       | LHERE     |  5C   |   -   |  3P   |  1P   | 
       | BARLANGUE |  5C   |  3C   |  3P   |  2K   | 
       | BLOHORN   |   x   |  4C   |  3P   |  1P   | 
       | CANIAC    |  5C   |  3C   |  3P   |  2K   | 
       | CLARET    |  5C   |  3C   |  3SA  |  1P   | 
       | COURTEL   |  5C   |  3C   |  3C   |  2K   | 
       | CROZET    |  5C   |   -   |  3P   |  1P   | 
       | DEGRAEVE  |  6C   |   -   |  3P   |  2K   | 
       | FREZOULS  |  5C   |   -   |  3P   |  1SA  | 
       | GHOZLAN   |  6C   |  3C   |  3SA  |  1P   | 
       | MOURGUES  |  6C   |  3C   |  3P   |  1SA  | 
       | PY        |  6C   |   -   |  3P   |  1P   | 
       | ROCAFORT  |  5C   |   -   |  3SA  |  1P   | 
       | VERDIER   |  5C   |  3C   |  3P   |  2K   | 
       ============================================ = 
 
 1. 
    Nord donneur    ARV653    N   E   S   O           Cotations: 
    Tous vuln.      AV2      4C  5K   ?             5C  (9 voix)   100 
    IMP             D7                              6C  (4 voix)    40 
                    R4                              x   (1 voix)    10 
 
 J'ai été très surpris par les réponses à ce problè me. Une forte majorité, 
je m'y attendais, a choisi l'enchère "probabiliste"  de 5C. Par contre, la 
minorité se compose de 4 intrépides optimistes pour  un seul conservateur. 
Bien plus, ce soi-disant dernier bastion de la sage sse, on le verra plus 
loin avec son commentaire, est-il, en fait, un extr émiste camouflé. 



 Peut-être étais-je conditionné, dans  mon attente du verdict, par les 
circonstances dans lesquelles j'ai eu connaissance de la donne. Il s'agit 
d'un match de DN1 entre la brillante équipe de nos amis bordelais et des 
opposants non identifiés, mais néanmoins redoutable s en tant que 
participants à l'épreuve reine. A mon arrivée à Bor deaux pour le tournoi 
annuel du 11 novembre, C. Pham N'Goc m'a soumis le problème. Ma religion 
étant faite depuis longtemps dans ce genre de situa tion -voir plus loin le 
commentaire- j'ai répondu assez vite 5C, ce que le questionneur avait fait à 
la table. Malheureusement il s'est avéré que 5K éta it une "mouillette" et 
chutait de 4 (1100), et que 5C chutait d'une, le pa rtenaire, chicane pique, 
perdant AR de carreau et As de trèfle. La décision coûtait 13 IMP au lieu 
d'en rapporter autant. Serge Rouquillaud, garçon ch armant et remarquable 
bridgeur, mais regrettablement enclin à faire parfo is la politique du 
résultat avec une extrême virulence, soutenait mord icus que l'on ne pouvait 
envisager autre chose qu'un contre franc et massif.  Toujours prêt à 
m'apitoyer sur le sort injuste du malheureux décide ur, j'ai décidé de lui 
mettre du baume au coeur en lui présentant une coho rte d'experts toulousains 
prêts à perdre 13 IMP en sa compagnie. Quoi qu'il e n soit, je ne pensais  
pas que quelques uns de ceux-ci, bien que non avert is, pousseraient 
l'élégance jusqu'à concéder un petit bonus. 
 Passons maintenant aux commentaires: le seul contr eur, Y. BLOHORN, nous 
l'avons dit, n'est pas du tout, dans l'esprit, en a ccord avec Rouquillaud: 
"Si Nord a singleton carreau, il mettra 6C, sinon i l déclarera 5C". Ce 
gadget a certes son utilité, cette main en est la p reuve, mais les contres 
punitifs à 5K seront infiniment plus fréquents. C'e st pourquoi, pour tout un 
chacun, le contre du partenaire dans cette situatio n, comme dans bien 
d'autres, doit-il être sacré. 
 Les chelemistes, pas si déraisonnables qu'il n'y p araît (la probabilité de 
réussir 6C doit avoisiner celle combinée du cas d'e spèce: 5C-1 et 5K-4), à 
une exception  près, JP GHOZLAN: "Le partenaire ajo utera le 7 e avec 
xx,RDxxxxxx,-,Axx" présentent tous quatre des argum ents différents, du plus 
optimiste susnommé, au plus sceptique, J. MOURGUES:  "En espérant gagner, ou 
alors ce sera une défense contre 6K qui gagne peut- être avec chicane coeur 
et singleton pique", en passant par le pragmatique JM PY: "En espérant 
singleton ou chicane carreau chez le partenaire", e t le serein J. DEGRAEVE 
(sans commentaire). Rappelons toutefois, pour douch er les enthousiasmes, 
qu'un As annexe est, en principe, prohibé pour une ouverture de barrage en 
1e ou 2 e position, bien qu'avec 10 coeurs par DV10 et un As  de carreau, par 
exemple, personne n'envisage autre chose que 4C d'o uverture si l'occasion se 
présente. 
 Terminons par la majorité: P. BARLANGUE: "Peut-êtr e cela chute-t-il et 5K 
aussi. Peut-être y a-t-il 6C, mais je crois que c'e st la décision la plus 
sage", rejoint par L. LHERE: "Je ne saurai jamais".  Pour ma part, j'y ajoute 
un couplet philosophique: "L'expérience, ainsi que mes ainés m'ont appris à 
surenchérir quand je ne sais pas. La raison en est simple, passe ou contre 
sont définitifs, 5C renvoie la balle; l'adversaire a maintenant l'occasion 
de se tromper. Peut-être entendra-t-on 6K.". C. FRE ZOULS: "Pas certain du 
tout de les gagner, mais un fit de politesse s'impo se". Effectivement, là 
aussi, l'expérience prouve que le partenaire a plus  d'indulgence pour cette 
décision même si elle tourne mal que pour le contre  si, comme c'est 
évidemment possible, cela se traduit par 5K contrés  gagnés avec 5C sur 
table. A. VERDIER, JP ROCAFORT et N. COURTEL font d es commentaires voisins, 
respectivement: "Un singleton carreau suffit pour g agner", "Je ne pense pas 
battre 5K de beaucoup", "Il y a de bonnes chances p our que l'un des contrats 
gagne". Quant à F. CROZET, il ne fait pas de commen taire du tout. 
 
 
 
 
 
 



2. 
   Nord donneur     D103        N   E   S   O           Cotations: 
   Pers. vuln.      107643     2T   -  2K   x      3C    (7 voix)  100 
   IMP              754         -  2C   -   -      Passe (6 voix)   85 
                    82          x  3K   -   -      4C    (1 voix)   15 
                                x   -   ? 
 
                              * Fort indéterminé 
                              ** Quasi-obligatoire 
             Question subsidiaire: Auriez vous pass é sur 2C? 
 
  A une exception près, et elle est la bienvenue pu isqu'elle nous permet 
d'effectuer le départage in extremis, les voix se s ont portées sur deux 
enchères seulement. Chacun des deux camps présente des arguments solides. 
 Honneur à la majorité: P. BARLANGUE: "Le partenair e doit avoir soit un 
super 2SA, soit un tricolore fort", N. COURTEL: "Le  contrat que j'ai envie 
de jouer. L'enchère d'Ouest a tout l'air d'un psych ic et s'il est vraiment 
bicolore CK, 3K pourrait bien gagner", J. MOURGUES:  "Cela devrait traduire 
une main de ce genre puisque je n'ai pas contré 2C" . On y adjoindra Y. 
BLOHORN, auteur du seul bond à la manche: "Nord est  singleton carreau, 4441 
ou 5431". Bien sûr on peut contester certains de ce s commentaires. En 
théorie, Sud, auteur d'un 2T fort indéterminé, ne p eut être bicolore ou 
tricolore (quoique... voir plus loin) et s'il a, co mme c'est vraisemblable, 
un super 2SA, il est probable que 3K chute. 
 Une moitié des passeurs fait ses choux gras de ces  deux constatations:  L. 
LHERE: "Mon partenaire a certainement une main régu lière, lourde en  points 
(il a passé sur 2K contrés et recontre d'appel sur 3K)", JM PY: "Essayons de 
marquer dans la colonne", JP ROCAFORT: "Le partenai re est régulier, 
l'adversaire joue à 8 atouts avec la minorité des p oints et il faudra qu'il 
se découvre 9 levées, alors que moi-même je ne sais  pas quel contrat je 
pourrais bien jouer (...) Le partenaire a beau avoi r indiqué une main du 
genre 4324 sans arrêt K, j'ai l'impression d'être m ieux à 3Kx qu'à 3C". 
L'autre moitié est moins bavarde, soit par certitud e: J. DEGRAEVE: "Passe", 
C. FREZOULS: "Entame atout", soit par incertitude: F. CROZET: "Je passe et 
j'entame atout. De toute façon, je n'y comprends ri en". 
 Les commentaires assortissant la décision finale f ont souvent référence à 
l'attitude que l'on aurait eue au 2 e tour d'enchères, objet de la question 
subsidiaire. P. BARLANGUE: "J'aurais passé sur 2C p ar manque de jeu 
suffisant pour contrer", M. CLARET: "3C pour jouer;  si j'avais eu de quoi 
jouer la manche avec du coeur, j'aurais contré 2C",  N. COURTEL: "J'aurais 
passé sur 2C parce que je n'ai pas de jeu et que No rd va reparler", 
s'opposent à JP GHOZLAN: "J'aurais contré 2C, bien que très limite, pour 
anticiper sur la situation présente", A. VERDIER "J 'aurais dit contre sur 2C 
pour déceler un éventuel (et vraisemblable) psychic  d'Est" et Y. BLOHORN: 
"J'aurais dû contrer 2C, c'est ce que m'a demandé N ord en passant sur 2Kx". 
Par contre, on le voit, il n'y a pas d'exacte corre spondance entre le passe 
sur 2C et l'enchère subséquente, pas plus qu'entre le contre à 2C et le 
passe final, bien que ces 2 associations soient les  plus fréquentes. Pour 
clore le paragraphe et combler les curieux, on a 8 passe sur 2C, 5 contre et 
1 non précisé. 
 Je connais bien la donne réelle, et pour cause. JP  ROCAFORT qui était mon 
partenaire en cette occasion (1 er  tour de sélection nationale), comme dans 
bien d'autres, s'accuse de produire une réponse bia isée. Je ne vois pas 
pourquoi, puisqu'il était l'heureux (? NDLR) détent eur de la main présentée.  
Pour ma part, je possédais une main un peu spéciale : ARVx,Rx,Vx,ARDVx avec  
laquelle je ne m'étais pas décidé pour un forcing-m anche à 2K, ni risqué à 
l'ouverture de 1T. 2C était psychic, à base d'As se cond, et 3Kx avait gagné  
en dépit de l'entame évidente à l'atout. J'ai essay é de ne pas faire la  
politique du résultat dans ma réponse, pas plus que  dans mon commentaire. 
Pour ceux qui seraient étonnés de ne pas nous voir jouer en cette  
circonstance notre chère "Majeure d'Abord", nous le ur conterons un jour que 



nous avons  gagné l'épreuve, en dépit de cette donn e désastreuse, et que le 
retour de la Majeure d'Abord coïncide avec notre ne tte élimination au 2 e 
tour. Peut-être n'y avait-il pas de relation de cau se à effet, en tout cas 
c'est une autre histoire... 
 
 
3. 
   Sud donneur     AD           N   E   S   O           Cotations: 
   EO vuln.        DV1064              1C   -        3P  (10 voix)  100 
   IMP             AR2         1P   -  2K   -        3SA ( 3 voix)   30 
                   863         3T   -   ?            3C  ( 1 voix)   10 
 
 Contrairement à la donne précédente, je ne crains pas d'être taxé de 
mauvaise foi, puisque j'ai été le premier confronté  à ce problème lors d'un 
match d'Interclub, le confortable fauteuil du Conco rde s'étant mué 
subitement en sellette. L'enchère "Ponce Pilate" de  3P me paraissant une 
mauvaise anticipation, conduisant le partenaire ass ez souvent à un 4P 
exécrable avec 3SA sur table (à défaut d'un arrêt t rèfle, il y a souvent 
plusieurs cartes à trèfle dans l'enchère de 3T), j' ai produit l'enchère de 
3SA à laquelle je reconnais le défaut de pouvoir co nstituer la seule manche 
jouable qui chute avec, par exemple, RV10xx,AR,Dxx, xxx en face. Cependant, 
on le verra plus loin, j'ai ma petite théorie sur l a question et je ne l'ai 
pas mise en pratique, faute d'en avoir discuté au p réalable avec mon 
partenaire du moment, F. Crozet. 
 J'ai 2 coreligionnaires, JP GHOZLAN: "Je ne vois p as d'autre enchère, mais 
au moindre effort de mon partenaire, la machine peu t être relancée" et JP 
ROCAFORT: "Moindre mal. Sur la 4 e couleur, je ne dis 3P qu'avec 3 cartes (à 
l'encontre de la majorité, je sais!), et mon 2 e choix ici serait 3C. Malgré 
tout je préfère simplifier les choses avec 3SA plut ôt que de chercher un 1/2 
arrêt trèfle en face. Si le partenaire a 3 petits t rèfles et que je ne dise 
pas 3SA maintenant, on court à l'accident car on ne  retrouvera plus ce 
contrat. J'ai un roi de plus que le minimum mais ta nt pis, je renonce à 
l'annoncer; si le partenaire reparle, tant mieux". 
 Les tenants de l'enchère majoritaire présentent de ux arguments: l'équation 
2GH=3 cartes, et l'orientation du contrat de 3SA. P . BARLANGUE: "AD secs 
vaut bien un fit différé et puis les coeurs sont la ids et on n'a pas l'arrêt 
trèfle", Y. BLOHORN: "3P (2GH=3 cartes) laisse la p orte ouverte et peut 
aider Nord", L. LHERE: "2 honneurs, pas de trŠfle; le  partenaire 
reparlera", JM PY: "On ne devrait pas en rester là.  3SA me semblerait être 
joué de la mauvaise main", A. VERDIER: "Préférant i ndiquer une force plutôt 
que la distribution, et pour laisser le partenaire annoncer 3SA avec Rx à 
trèfle". Ce dernier point est discutable car dans c e cas le partenaire a 5 
cartes à pique et aucune raison de se méfier. Par c ontre il peut 
effectivement avoir: RVxx,Ax,DVxx,Rxx. 3SA est sur table de sa main et  
chute de l'autre côté si l'on se trompe quand Ouest  présentera dame puis  
valet de trèfle. Il suffit également de produire un e main telle que 
10xxxx,AR,DVxx,Rx pour donner raison à N. COURTEL, un peu isolé ave son 3C: 
"Par élimination: c'est la seule enchère que je n'e xclus pas". (4C seul est 
sur table) 
 La main réelle Rxxxx,ARx,Dxxx,x donne raison à JP Ghozlan; F. Crozet dit 4C 
sur 3SA, sur lequel je répondis avec reconnaissance  4P et seul un dérapage 
sur le BW (5 As or not 5 As, that is the question. Pourquoi poser des 
problèmes compliqués  quand il y a mésentente sur l es situations courantes?) 
nous empêcha de nommer cet excellent chelem. Pour l a petite histoire, une 
chance insigne et la présence de P. Deluz, ouvreur de 1SA à l'autre table, 
nous permirent de gagner 11 IMP (5C+1 contre 3SA-1)  au lieu d'en décaisser 
autant... 
 Le commentaire inspiré de C. FREZOULS: "3P, situat ion complexe qui devrait 
trouver d'ici peu une solution technique. Il serait  bon de pouvoir réitérer 
une enchère à carreau" me permet d'introduire l'idé e dont je parlais plus 
haut. Pourquoi ne pas systématiser, sur une 4 e couleur forcing de manche du 



répondant, le retour le plus économique de l'ouvreu r dans son bicolore, 
comme enchère "fourre-tout". L'avantage est net: 3P  promet 3 cartes, 3C 6 
cartes et 3SA l'arrêt trèfle sans possibilité de fa ire l'une des 2 enchères 
précédentes; 3K reste bien sûr flou mais dénie ces 3 possibilités  et, de 
plus, laisse au partenaire de l'espace pour s'expri mer. Ce  principe  est 
également applicable sur d'autres séquences. Nous a urons l'occasion d'y 
revenir. 
 
 
4. 
   Est donneur     75           N   E   S   O          Cotations: 
   Pers. vuln.     V42             1K   -  1C       1P   (7 voix)  100 
   IMP             D98653       x   -   ?           2K   (5 voix)   70 
                   62                               1SA  (2 voix)   30 
 
 J'ai présenté cette donne de Division Nationale Da mes sur l'insistance de 
L. Lhere. Je croyais que cette situation apparemmen t inextricable ne 
déchaînerait pas l'enthousiasme des experts. Force est de reconnaître que je 
me suis trompé. 
 Les 7 joueurs n'ayant jamais discuté de la situati on, auteurs d'un 1P 
unanime, évitent le match nul au nombre de voix ave c les 7 autres, victimes 
de leur technique, qui se sont répartis sur 2 enchè res. Le premier groupe 
est laconique: Y. BLOHORN: "1P et si je suis contré , je dirai 2K", M. 
CLARET: "Un peu masochiste peut-être, mais il faudr ait en avoir discuté pour 
faire autre chose", F. CROZET: "Forcé et contraint" , JP GHOZLAN: "Très 
vite", L. LHERE: "Que faire?", voire ironique: JM P Y:  "Annonçons le 
bicolore 2-2 de façon économique", à l'exception de  JP ROCAFORT: "Que faire 
d'autre, 1P en courbant la tête et dans l'attente f ébrile d'être plus vieux 
d'une donne (...) Je suis prêt à passer sur une enc hère forcing par la 
suite, à moins que je ne juge que la confiance de m on partenaire ne vaille 
un sacrifice de quelques IMP". Effectivement, on ne  risque guère d'être 
contré à 1P, inconvénient auquel s'exposent directe ment les tenants de 1SA 
et 2K, mais il sera difficile de museler le partena ire. 
 Abordons la discussion technique avec P. BARLANGUE : "2K  naturel; le cue-
bid serait à 2C et même si le partenaire ne compren d pas, ce ne sera pas 
plus grave que de faire n'importe quelle autre ench ère", N. COURTEL: "2K 
naturel et non forcing (2C serait cue-bid). Enfin u ne enchère évidente" et 
A. VERDIER: "2K naturel, seul 2C est cue-bid". On p eut effectivement se 
contenter d'un seul cue-bid et l'enchère de 2K para ît donc saine. Mais 
l'étude de la situation paraît ne pas avoir été pou ssée jusqu'à son 
aboutissement logique. Ecoutons C. FREZOULS: "Cette  histoire n'est pas 
jeune; le problème posé a déjà fait l'objet de long ues nuits de discussion. 
1SA dans cette position ne devrait exprimer rien d' autre que l'absence 
d'enchère crédible. Je crois me souvenir qu'avec So n Altesse, ce problème a 
souvent été évoqué". Il est rejoint, par la seule f orce de l'analyse, par J. 
MOURGUES: "A mon partenaire qui m'oblige à parler, de comprendre qu'il n'y a 
pas 50 points H dans cette donne". L'avantage clair  est de pouvoir jouer 
quelquefois un 2T meilleur que 2K (ARxx,Ax,x,ADxxxx ) et de prévenir le  
partenaire de nous "poursuivre dans les couloirs". L'inconvénient est d'en 
prévenir également les adversaires qui n'oublieront  pas de nous bâtonner 
amicalement, s'ils en ont la possibilité. Un deuxiè me inconvénient serait 
d'avoir une main de 8 à 10H sans soutien dans les n oires. Si on est décidé  
à jouer cette convention de 1SA "négatif", on pourr ait récupérer l'enchère 
de 2K comme "petit cue-bid",  
destinée à exprimer cette dernière main. 
 
  Le BCC étant sous régime républicain, avec un pré sident à sa tête, n'en a-
t-il pas moins une famille royale, ainsi que bien d 'autres personnages 
sortis tout droit de la commedia dell'arte. De sour ce sûre, nous savons 
qu'il se prépare un papier destiné à présenter tout  ce beau monde à nos 
lecteurs. 



 
 
 
 
                            Problèmes de mars 91                            
 
                                  Série 3                                   
 
 
1. Sud donneur,  Pers. vuln.,  IMP     2. Nord donn eur,  Pers. vuln.,  IMP 
 
    RV93     N   E   S   O                 AR62      N   E   S   O 
    952             1T   -                 A9       2C   -   ? 
    R7      1K   -  1P   -                 ARV643 
    RD83    2C   -  2P   -                 3 
            3C   -   ? 
 
 
 
3. Nord donneur,  EO vuln.,  Paires    4. Nord donn eur,  Tous vuln., Paires 
 
    R10643   N   E   S   O                 V84       N   E   S   O 
    A7      1C   -  1P   -                 A87652   1T   -  1C   - 
    R82     3C   -   ?                     RD       2T   -   ? 
    R54                                    V4 
 
 
  Réponses du jury au plus tard le 20 avril SVP. 
Les bulletins-réponses seront collectés jusqu'à la parution de CONPOT n°5, 
vers le 15/5/91. On peut remettre ses réponses au c lub (Nicole  Aussedat, 
Christian Frezouls, Jean-Pierre Rocafort), ou les a dresser directement à 
Michel Claret 47 Route d'Espagne Bat 2 Pastourelle 31100 Toulouse. 
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