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

 
 Actualité très riche ces 2 derniers mois, avec sur tout les finales de 
Comité de toutes les épreuves par 4. Par voie de co nséquence, peu de 
tournois régionaux, les bridgeurs ne pouvant être p artout à la fois. 
 
    EXCELLENCE PAR 4 
 
 8 équipes restaient en course pour la finale de Co mité, les 16 et 17 mars, 
au BCC; 4 d'entre elles sont qualifiées pour le tou r suivant, en Ligue; ce 
sont, toutes les 4, des équipes mixtes Concorde-Res te du Monde. Le titre de 
Champion des Pyrénées revient finalement à BURGUIER  (Bernaille, Lhere, 
Ghozlan, Blohorn), devant FREZOULS (Caniac, Giard, Gautret, Courtel, 
Ravailhe) qui s'est essoufflé le dimanche, après av oir caracolé en tête le 
samedi. Les autres qualifiés sont LAVERAN (Prat, Ko per, Lagache, Maury, 
Barthe) et LEMPERT (Médan, Maureille, Manville). La  surprise est venue de la 
dernière place des tenants du titre, l'équipe BARLA NGUE (Deluz, Marbleu, 
Périssé, Py). 
 Une donne compétitive pour illustrer le bon jugeme nt et l'inspiration des 
vainqueurs: 
 
Sud donneur    DV9753                   N      E      S      O 
Tous vuln.     83                    Laveran Lhere  Maury Bernaille 
               9732 
               D                                      -     4C 
          86 I=======I R4               -      -      x      - 
    ADV10954 I       I R2              4P     5T      -      - 
         RV6 I       I 54               - 
           9 I=======I ARV10543 
               A102 
               76                   Plutôt que  d'e ncaisser  une  modeste 
               AD108               pénalité à 4P, L ouise  Lhere  décide de 
               8762                surenchérir et c hoisit 5T de préférence 
                                   à 5C pour protég er le roi de pique. Avec  
la dame de trèfle sèche, son initiative est une vér itable réussite. 
 
              |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
=================================================== ======================= 
1  BERNAILLE  | ████|25  |20  |15,5|14  |22  |24  |16  | 136,5 
=================================================== ======================= 
2  FREZOULS   | 5  | ████|15  |25  |23  |18  |23  |21  | 130 
=================================================== ======================= 
3  LAVERAN    |10  |15  | ████|12  |24  |23  |19  |14  | 117 
=================================================== ======================= 
4  LEMPERT    |13,5| 4  |18  | ████|21  |15  |18  |22  | 111,5 
=================================================== ======================= 
5  Y.BARLANGUE|16  | 7  | 6  | 9  | ████|18  |20  |11  |  87 
=================================================== ======================= 
6  LAURAIRE   | 8  |12  | 7  |15  |12  | ████|15  |18  |  87 
=================================================== ======================= 
7  BONNEFOY   | 6  | 7  |11  |12  |10  |15  | ████|25  |  86 
=================================================== ======================= 
8  P.BARLANGUE|14  | 9  |16  | 8  |19  |12  | 5  | ████|  83 
=================================================== ======================= 
 
 
 
 



    VERMEIL MIXTE PAR 4 
 
 15 équipes étaient inscrites dans le comité pour 6  places à prendre en 
Ligue; on peut vraiment se demander s'il était oppo rtun, dans ces 
conditions, d'organiser 2 tours éliminatoires. L'éq uipe JOUARD (Barlangue, 
Bonnefoy, Bonnefoy, Py, Taillandier), Championne de  France en titre, était 
dispensée de la 1/2 finale qui regroupait 14 équipe s pour en retenir 7 à 
l'issue d'un Patton Suisse. Pas de surprise à ce to ur, si ce n'est la 
qualification laborieuse de l'équipe PERRIN. Pour l a finale de Comité, une 
poule de 8 qualifiait les 6 premières équipes, ce q ui n'est pas la meilleure 
façon d'encourager les joueurs à donner le meilleur  d'eux-mêmes! 
 Championne des Pyrénées, l'équipe LEMOINE (Ferran,  Martin, Adler, Darroy) 
qui a réussi l'exploit de barrer la route du titre à l'équipe Championne de 
France (qui avait déjà laissé échapper le titre rég ional l'année dernière).  
 Les autres qualifiées sont les équipes PERRIN (Chi ron, De Caunes, De 
Caunes, Roudil, Médan), AUTHIE (Burguier, Prudhomme , Gravié, Debayeux), 
FELDMANN  Feldmann, Fleury, Fleury, Zerbib) et SUBR A (Auvergnat, 
Franceschini, Franceschini, Maurel, Arlat). 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 LEMOINE   14  21  23  16   8  25  16  123 
2 JOUARD  16   16  11  25  25  14  12  119 
3 PERRIN   9  14   22  19  11  25  19  119 
4 AUTHIE   7  19   8   19  12  18  25  108 
5 FELDMANN  14   3  11  11   20  18  22   99 
6 SUBRA  22   5  19  18  10    4  17   95 
7 ROUAN   4  16   0  12  12  25   23   92 
8 LAUR  14  18  11   3   8  13   7    74 
 
 
    PAIRES DAMES 
 
 En finale nationale, à Neuilly (9 et 10 mars), on peut dire que les 
joueuses du BCC ont dignement représenté leur club.  Elles étaient 3,5 paires 
à avoir atteint le stade ultime de l'épreuve; une d emie-paire, parce que 
Louise Lhere jouait, pour le compte du comité de l' Adour, avec la paloise 
Martine Rees, sa partenaire habituelle pour les épr euves par 4. Il y avait 
96 paires en lice; au bout de 2 séances, les 44 pre mières étaient autorisées 
à disputer la 3 e séance du dimanche. Bernard-Rochas (75 e) étaient les seules 
à ne pouvoir passer le "cut". Au bout du compte, Ro udil-De Caunes  
finissaient 35 e (après une mauvaise 3 e séance), Barlangue-Chiron 10 e, et 
Lhere-Rees 5 e; ces dernières étaient "à la gagne" après 2 séance s: 2 e à un 
souffle des leaders et avec 5% d'avance sur les 3 e, mais dans la dernière 
séance elles ne réalisaient qu'un peu plus de la mo yenne et se faisaient 
remonter, notamment par les gagnantes: Riberol-Mora talla, qui avaient déjà 
triomphé il y a 2 ans. La 4 e paire  pyrénéenne, Ly-Altibelli 28 e), confirmait 
le bon comportement d'ensemble du Comité. 
 
 
 
 
    DAMES PAR 4 
 
 La finale de Comité se déroulait au Concorde les 2 0 et 21 avril: une poule 
de 8 pour qualifier 5 équipes en Ligue. Contraireme nt à ce qui se passe dans 
beaucoup d'autres finales de Comité, le  BCC était minoritaire dans cette 
épreuve: seulement 1/3 environ des participantes. L es résultats n'ont pas 
été spécialement brillants pour notre club non plus : une seule équipe à 
majorité Concorde parmi les 5 qualifiées, celle de PERRIER (Jamme, Bonnefoy,  
Franchi, Barthe, Prudhomme), et une grosse déceptio n avec l'élimination 
(sauf forfait de dernière heure pour la Ligue), de l'équipe AUSSEDAT 



(Roudil, De Caunes, Authié, Jarguel, Encaoua). Le t itre de Championnes des 
Pyrénées est revenu aux favorites, l'équipe GLON, d ans laquelle on note tout 
de même une participation du BCC (Barlangue, Chiron , Taillandier, Laur). Les 
autres qualifiées sont l'équipe albigeoise DELMAS ( Nègre, Calvet,  
Gausserand, Vabre), l'équipe de Ramonville LANCRENO N (Esquivié, Clémençon, 
Rotenberg, Ly, Altibelli) et l'équipe VIEL (Feldman n, Giard, Daynes, 
Petétin, Roux). 
 Une donne particulièrement difficile à traiter, a provoqué de vives 
discussions: 
 
Ouest donneur  86432                   N       E        S      O 
Pers. vuln.    R83                  Franchi Giard  Bonnefoy Daynes 
               6 
               ARV3                                            - 
          A5 I=======I RDV109          -      2P       3K      - 
      D10752 I       I V96             -       - 
        8732 I       I V104 
          74 I=======I 95        Résultat 3K+3 . Le s experts consultés ont 
               7                été unanimes pour l 'enchère de 3K, et ont 
               A4               affirmé qu'il ne fa llait pas passer avec la 
               ARD95            main de Nord, mais qu'ils ne savaient pas  
               D10862           quoi dire! De l'aut re côté, Nord (Evelyne  
                                Viel) s'est trouvé l'ouverture (1P), et  NS  
ont évité le piège de 3SA, mais n'ont pas réussi à appeler le chelem; elles  
ont joué 5T+1. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 GLON   17  20  23  15   9  19  24  127 
2 DELMAS  13   10  14  25  15  22  21  120 
3 PERRIER  10  20   14  12  22  22  15  115 
4 LANCRENON   7  16  16   18  19  23  13  112 
5 VIEL  15   4  18  12   24  13  15  101 
6 AUSSEDAT  21  15   8  11   6   10  25   96 
7 TIRAT  11   8   8   7  17  20   19   90 
8 MARTIN   6   9  15  17  15   4  11    77 
 
 
 
 
 
 
    SELECTION POUR LES CHAMPIONNATS D'EUROPE PAR 4 
 
 Dans le dernier numéro, nous en étions restés à la  phase à 36 paires, qui 
avait vu Crozet-Sahal se qualifier pour la phase à 24. Nos héros ont 
brillamment franchi ce nouveau cap, prenant la 8 e place dans cette phase qui 
réunissait les 24 meilleures paires françaises et q ualifiait les 12 
premières pour l'étape suivante. Ces 12 paires resc apées se sont associées 
pour former 4 équipes de 6 joueurs, appelées à disp uter entre elles des 1/2 
finales et une finale (de 160 donnes) pour désigner  l'équipe de France. 
Crozet-Sahal, associés à Covo-Paladino et Hertz-Pil on, c'est à dire à peu de 
chose près, l'équipe qui s'était alignée dans la Co upe Rosemblum, à Genève,  
en septembre 90, ont affronté en 1/2 finale l'équip e Cronier-Salama,    
Abecassis-Quantin, Poizat-Leenhardt. Ils ont malheu reusement perdu là leurs 
espoirs de représenter la France, largement battus de 176 points, dans un 
match où ils ont toujours été menés. Leurs vainqueu rs ont d'ailleurs 
remporté, dans la foulée, la finale (de 105 points) ; Philippe Poizat, qui 
était encore il n'y a pas si longtemps, membre du B CC, obtient donc sa 2 e 
cape en équipe de France, pour les Championnats d'E urope qui auront lieu, en 
juin, à Killarney (Irlande). 
 



    TOURNOIS DIVERS 
 
 Peu de tournois régionaux en Pyrénées en cette pér iode, les joueurs du 
Concorde en ont profité pour aller chercher des lau riers dans les régions 
voisines. 
 Lannemezan: 2 e place pour Périssé-Claret 
 Lion's (90 paires): 4 e place pour Claret-Verdier, dans le cadre  somptueu x 
de l'Hotel-Dieu, à Toulouse (Alain Verdier jouait q uasiment à domicile). 
 Tarbes (136  paires):  3 e Périssé-Laveran,  4 e Claret-Fleury, avec une 
participation qui laisse rêveur! 
 Saint-Cyprien (68 paires): victoire en pays catala n pour Laveran-Crozet 
 
 
    COUPE FELIX 
 
 Comme nous vous l'annoncions dans le numéro précéd ent, la Coupe Félix sera 
cette année encore organisée par le Concorde, dans ses locaux, le week-end 
de Pentecôte. Un chapiteau sera installé dans la co ur pour accueillir 1 ou 2 
Mitchells et éviter l'engorgement des salons du clu b. L'équilibre financier 
du tournoi sera garanti par l'action de plusieurs s ponsors: la Mairie de 
Toulouse; la "Société Générale" qui, entre autres, ajoutera une prime de 
5000F (en valeurs boursières) au prix de 10000F réc ompensant les vainqueurs 
de l'Open (samedi 18 et dimanche 19 mai); "Courtage  Européen" qui 
sponsorisera plus particulièrement le Mixte (lundi 20 mai). Enfin, comme 
l'année dernière, les festivités seront ouvertes le  vendredi soir (21h) par 
le "Tournoi des Champions", tournoi-exhibition qui permettra à un public que 
l'on espère aussi nombreux que l'an passé, d'admire r (ou de critiquer) le 
comportement d'experts triés sur le volet; les 10 p aires qui s'affronteront 
regrouperont quelques-uns des meilleurs joueurs esp agnols (Fernandez, 
Graupera, Lara, Llopart), des joueurs français de 1 e série Nationale 
(Desrousseaux, Sahal, Crozet, Pacault, Pham'Ngoc, S aul, Lhere, Riberol) et 
aussi l'élite des joueurs pyrénéens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    TOURNOIS DE REGULARITE 
 
 Le 2 avril a eu lieu la remise des prix de la 1 e Coupe KORLOFF qui 
récompense, chaque mois, les 2 joueurs ayant obtenu  les meilleurs résultats 
d'ensemble sur les tournois du mardi après-midi. A cette occasion, ce sont 
M. Prestat (1 er ) et Mme Lemoine (2 e) qui ont recu des mains de Mme Miro, 
directrice de la bijouterie Korloff de la Place St Georges à Toulouse, des 
objets de valeur. 
 Les concours de prévisions sur les tournois de rég ularit‚ connaissent un 
beau succès. Le mardi, ils permettent de gagner 4 P ins, offerts par KORLOFF, 
et le mercredi soir, divers lots en nature. Les plu s forts à ce jeu, ces 2 
derniers mois, ont été Mme Authié, auteur d'un "car reau", c'est à dire une 
prévision parfaite, et M. Delaitre avec une "approx imation" de 0,02%. 
 
 
    CUE-BID ATTENUE 
 
 Match de Coupe de France au Concorde, Mme Glon et JP Aujaleu, en NS, qui se 
sont assuré une confortable avance en 1 e mi-temps, voient arriver la donne 4: 
l'adversaire ouvre de 1K, Mme Glon, en Nord, interv ient à 1P, son partenaire 
déclare 2K sur lesquels elle répète 2P; l'enchère s uivante de 3K de son 



partenaire la laisse un peu perplexe; les 2 kibbitz  assis derrière elle en  
profitent pour entamer un dialogue à voix (presque)  basse: "Maintenant, je crois  
qu'il a les carreaux." "Oui, c'est sûr, il a forcém ent les carreaux". Et le 
résultat ne se fait pas attendre: Nord passe et lai sse son partenaire jouer 
piteusement 3K dans un fit 3-1. Les kibbitz facétie ux ont alors été priés 
d'aller exercer leur talent ailleurs! 
 
 



 
 

LE MYTHE DES ORIGINES 
---------------------  

(Jacques Lempert) 
 
 
 
 Le whist était un jeu populaire, pratiqué dans les  bas-fonds londoniens de 
l'East-End cher à Dickens. Quel voyou en cavale l'i mporta sur le continent, 
au péril des vies alors insoupçonnées d'un Schenken , d'un Garozzo, d'un 
Caniac? Nous ne le saurons jamais. C'est à Wiesbade n, où il prenait les 
eaux, qu'Alexis Ivanovitch Barmlev rencontra ce qui  n'était pas encore le 
bridge, un jour oublié de l'été 1863. 
 Epileptique, décavé par une existence dissolue dan s tous les casinos de 
Bavière et de la Riviera, il inventa d'étaler sur l a table l'un des quatre 
jeux, pour faire pièce au hasard qui l'avait si sou vent desservi à la 
roulette. Avec le principe du mort, le bridge était  né. A la fin de sa vie, 
Alexis Ivanovitch fit publier, à ses frais, une pla quette sur le jeu sans 
nom qui l'avait arraché à la perdition des tapis ve rts. Lancé, le nouveau 
jeu fut mis à la mode dans les salons parisiens et décadents du Second 
Empire finissant, où il fit fureur. 
 Au tome II de ses "Souvenirs et Secrets", la princ esse Belhoem, qui fut, à 
la fin du siècle dernier, l'épouse de l'ambassadeur  d'Allemagne en Turquie, 
mentionne le nom de Joseph Cartaphilus, antiquaire à Smyrne. C'était, 
précise-t-elle, un homme épuisé, terreux, aux yeux gris, à la barbe  grise, 
aux traits singulièrement vagues. Il s'exprimait av ec fluidité et ignorance 
en plusieurs langues; il fréquentait les cercles eu ropéens de 
Constantinople; il fatiguait ses jours et ses nuits  à jouer au whist, avec 
fureur, avec fascination, avec désespoir. Ces ligne s énigmatiques épuisent 
ce que nous savons du personnage. 
 Est-ce lui, ou un autre, dont le nom figure, défor mé en Cartophilos, sur 
les registres de la police? Il était probablement r eceleur, ou indicateur, 
et peut-être les deux. Il connaissait les bouges du  port, on l'avait vu dans 
les arrière-salles du Quartier Réservé. Comme tous les joueurs, il n'aimait 
pas les femmes. 
 Le destin imprévisible fit de cet homme providenti el et effacé un novateur. 
Cartaphilus avait lu le traité du Russe. Il l'appli qua. Il se trompa. Lors 
d'une immémorable partie, il choisit lui-même l'ato ut, sans attendre que le 
sort l'ait désigné, comme il était de règle au whis t. Mais bientôt chacun 
voulut en faire autant. Ce fut pour éviter à une qu erelle de dégénérer en 
bagarre de tripot qu'on finit par décider de faire choisir l'atout par le 
donneur, et de lui permettre, lorsqu'il n'était pas  en mesure de faire lui-
même ce choix, de passer parole à son partenaire, p our qu'il fixe en dernier 
ressort la couleur d'atout. Une communication, un " pont", était ainsi 
établie entre les deux joueurs. 
 Bien des années plus tard, Giovanni Drogo, un jeun e officier piémontais à 
qui l'on tentait d'enseigner cette manière élégante  et nouvelle de fuir le 
monde et l'ennui, proposa, parce qu'il ne pouvait, prétendait-il, apprendre 
à jouer que comme ça, d'emprunter à la manille les enchères dont il avait 
l'habitude. Un progrès décisif venait d'être réalis é. 
 Le reste est légende: l'attrait du jeu fut encore augmenté lorsqu'on 
décida, dans les tranchées malsaines de Verdun, que  seul le joueur qui 
aurait demandé la manche marquerait la prime qui lu i est attribuée. Ce 
bridge, dit "plafond", fut le seul à être joué en E urope occidentale entre 
les deux guerres. Des gens du Nouveau Monde, venus plus tard à la rescousse, 
imposèrent au monde entier l'american way of play, qui règne depuis sous le 
nom de "bridge contrat". 
 



 
 

INTERCLUB 
---------  

 
 
 
 
 
 La compétition, au niveau du comité, s'est achevée  au mois d'avril, les 
finales de Ligue devant se dérouler lors du 1 er  week-end de mai. La "poule 
des As" qui devait qualifier 4 équipes pour la suit e de la compétition, a 
permis à 3 formations du BCC et à l'équipe représen tant le club de Pamiers, 
de conserver, au moins pour quelques jours, l'espoi r de devenir Champions de 
France de l'Interclub. Notre club chéri a pris 3 de s 4 places 
qualificatives, mais il a aussi reconquis le titre de Champion des Pyrénées 
dont Pamiers l'avait dépossédé ces 2 dernières anné es. Championne des 
Pyrénées donc, l'équipe Concorde 2 de ROCAFORT (Lhe re, Courtel, Degraeve, 
Py), invaincue en poule finale; son seul problème s emble être le choix d'un 
6e équipier qui, saison après saison, par une sorte d e malédiction, lui file 
entre les doigts! L'équipe Concorde 1, CROZET (Giar d, Frezouls, Caniac, 
Claret) est 2 e, à bonne distance et Concorde 3, BURGUIER (Blohorn , Ghozlan, 
Deluz, Barlangue, Mourgues) est 4 e.  
 Il faut malheureusement regretter un certain nombr e d'irrégularités  ayant 
entaché cette compétition. Tout d'abord, l'équipe d e Cahors (PREBONNAUD) a 
eu un comportement tout à fait inadmissible: après avoir perdu ses premiers 
matches, elle s'est carrément désintéressée de l'ép reuve, demandant 
plusieurs fois, et au dernier moment, le report de ses matches, se 
présentant incomplète (ils étaient pourtant 6 dans l'équipe!), faisant jouer 
comme remplaçants des joueurs qui se trouvaient là par hasard, et même 
déclarant forfait pour le dernier match, alors que leur adversaire (Crozet) 
aurait pu être éliminé (au profit de Verdier), s'il  avait marqué moins de 3 
points dans ce match. Il est vraiment regrettable d e voir ainsi des joueurs 
ne s'intéresser qu'au résultat, et n'éprouver aucun  plaisir à l'idée de 
jouer un match "amical", et qui plus est contre des  joueurs de 1 e série 
Pique et Nationale. Ce comportement est bien éloign é de celui de beaucoup de 
bridgeurs que l'on entend souvent déclarer qu'ils n e jouent pas pour gagner 
mais seulement pour le plaisir. A propos, aucun des  joueurs de cette équipe 
cadurcienne n'aurait-il jamais fait une déclaration  de ce genre? Espérons 
qu'ils auront eu le temps de méditer à quoi ils s'e ngagent avant de 
s'inscrire dans une nouvelle compétition! Pour cett e poule des As, les 8 
équipes disposaient de pas moins de 6 mois pour jou er 7 matches chacune, 
avant la date limite du 21 avril; Que croyez-vous q u'il arriva? Certaines 
trouvèrent cette cadence infernale et furent incapa bles de la tenir. C'est 
ainsi que l'équipe Burguier, malgré toute sa bonne volonté, ne put éviter de 
jouer 2 matches après la limite du 21 avril; c'est d'autant plus regrettable 
que l'équipe Verdier avec laquelle elle était à la lutte pour la 
qualification, avait terminé ses matches dans les t emps. Nous savons que ces 
matches tardifs n'ont pas été arrangés, mais il res te qu'une équipe a 
bénéficié d'un avantage qu'elle n'aurait pas dû avo ir: elle savait 
exactement ce qu'il lui restait à faire, et elle re ncontrait des adversaires 
qui n'avaient plus rien à gagner (ni à perdre), ce qui explique peut-être un 
score de 25-0. Espérons que les organisateurs sauro nt faire en sorte que de 
telles situations ne se renouvellent plus! 
 Le jeu prit heureusement le pas, le plus souvent, sur l'enjeu, comme dans 
cette donne à tiroirs du match opposant les vainque urs à l'équipe Bonnefoy: 
 
 
 
 
 



Sud donneur    R9862                  N       E       S       O 
NS vuln.       V875               Bonnefoy Rocafort  Darroy Courtel 
               V84 
               8                                      -      1T 
        AD74 I=======I V103           -      1C       -      1P 
           - I       I ARD104         -      2K       -      3T 
         D76 I       I A105           -      3C       -      3SA 
     RD10642 I=======I A5             -      4T       -      4P 
               5                      -      6T       -       - 
               9632                   - 
               R932 
               V973 
 
 Entame du 4 de carreau, pour le roi de Sud (7 en O uest); retour pique pour 
l'As. Nicolas Courtel joue alors le roi puis l'As d e trèfle, constatant la 
mauvaise répartition des atouts, puis 3 tours de co eur (défausse de 3 
piques), suivi d'un coeur coupé, carreau pour le 10  du mort (impasse 
d'Oslo!), le 5 e coeur coupé en main, et enfin retour au mort à l'A s de 
carreau, à la 11 e levée pour parachever cette spectaculaire "réducti on 
d'atout". Le coup n'est évidemment pas parfait car NS auraient pu battre le 
chelem: Sud, tout d'abord, s'il avait rejoué carrea u, au lieu de pique, à la 
2e levée, Nord ensuite, s'il avait intercalé le valet  lorsque le déclarant a 
joué le 2 e tour de carreau, ce qui aurait privé le mort d'une  reprise 
indispensable. D'un autre côté, Ouest aurait pu se prémunir contre cette 
défense brillante (intercaler le valet de carreau),  en débloquant sa dame de 
carreau, sous l'As, à la 1 e levée; une ligne de jeu assez difficile à 
trouver pour le déclarant, reconnaissons-le, car el le aurait pu le conduire 
à chuter avec les atouts 3-2! 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 ROCAFORT   18  19  15  18  25  25  25  145 
2 CROZET  12   21  25  18  11  18  25  130 
3 PIQUEMAL  11   9   18  25  16  23  20  122 
4 BURGUIER  15   5  12    9  22  25  25  113 
5 VERDIER  12  12   5  21   17  16  25  108 
6 LY   5  19  14   8  13   14  19   92 
7 BONNEFOY   5  12   7   0  14  16   24   78 
8 PREBONNAUD   0   0  10   3   0  11   6    30 
 



 
 
 
 

RECIT 
-----  

 

"Un parfum de Goulash au menu", 
extrait de "Café Panique" de R. TOPOR  

 
(Jacques Lempert) 

 
 
 
 
 
 
 
 La donne que je vais douloureusement faire revivre  pour vous est la 
dernière de ma carrière de bridgeur, dit Pas-de-Pot  en distribuant les 
cartes. 
 Nous étions tous réunis, une fois de plus, dans l' arrière-salle du 
restaurant "Le Salom" (le club était mobilisé pour les 64 e de finale du 
Vermeil par paires mixtes ménages) et il était fort  tard pour un exorde 
aussi pathétique. Mais pour les vrais joueurs, la n uit est toujours jeune, 
et aucun de nous ne toucha à ses cartes. 
 Je finissais à peine de ranger les brèmes, reprit Pas-de-Pot, quand le 
chariot m'arriva avec la séquence 1K 1C x , enchère  "alertée" comme "des 
piques inintéressants dans une main intéressante" ( comme ces choses-là sont 
dites!). J'avais une main agréable: AR10864,V84,R10 ,93 et après tout, le 
contreur pouvait avoir vraiment des piques... Le co ntrat me convenait, je 
réussis à passer foulée. Les trois pingouins contre  qui je jouais firent les  
perroquets et le chariot revint avec des hors-d'oeu vre qui ressemblaient aux 
amuse-gueules:   1K 1C x - 
                 2K 2C x    , 
cette dernière "enchère" étant pour une fois précis ée comme "ni 5 cartes à 
pique, ni 3 cartes à carreau". Ce devait être des m anchots en livrée, 
grimaça Pas-de-Pot en levant les yeux au ciel, tand is qu'on nous servait la 
vodka. 
 Vous me connaissez, continua-t-il; je jugeai le mi en capable de perdre 
immédiatement 2 levées dans chaque mineure et la ma nche à coeur, que j'avais 
déjà si habilement évitée au premier tour d'enchère s. Mon passe initial 
n'avait-il pas d'ailleurs de bonnes chances de prod uire une entame à pique 
du côté de l'ouvreur? 
 Certains enchérissent leur main, répondit-il lui-m ême, d'autres celle de 
leur partenaire. Je préfère réfléchir. Je posai don c sans ambages le carton 
6SA à sa place, les paravents permettant de néglige r l'irritante procédure 
du "Stop". 
 Pas-de-Pot marqua un temps, hochant tristement la tête. Sentions-nous venir 
la catastrophe? Pas un de nous ne rompit le silence . Il reprit: je me retins 
de ricaner devant le nouveau contre du maniaque de droite, mais il produisit 
pourtant un effet stupéfiant: l'ouvreur, qui avait déjà à la main ce que 
j'étais certain d'être un petit pique, rangea sa ca rte, fronça les sourcils, 
hésita, tira finalement dans un ralenti qui hante m a solitude, ce qui se 
révéla être un trèfle dévastateur, et les 2 fois 6 levées majeures 
convoitées s'envolèrent avec le contrat, que dis-je ! s'exclama  brutalement 
Pas-de-Pot, elles se transformèrent, mes amis, mes pauvres amis! elles se 
transformèrent en 2 fois 6 levées de mineures pour les adversaires...! 
 Il griffonna rapidement sur le dernier coin de nap pe les 3 autres mains: 
 



 
 
 
 
                         V3 
                         AD10763 
                         974 
                         R8 
                     5 I=======I D972 
                   R92 I       I 5 
                ADV832 I       I 65 
                   D76 I=======I AV10542 
                         AR10864 
                         V84 
                         R10 
                         93 
 
 Pas-de-Pot n'ajouta rien. L'essentiel n'avait pas été dit, mais il savait 
que nous savions: une entame qui déplace 12 levées,  ce n'est évidemment pas 
si courant; mais c'était bien dans la manière de Pa s-de-Pot de négliger cet 
aspect du coup, sans parler de l'As majeur qu'il fa llait garder à 2 cartes 
pour sauver au moins l'honneur... 
 Nous devinâmes qu'il n'aurait pas été convenable d e faire quelque 
commentaire que ce soit. 
 Et, comme l'un d'entre nous faisait mine de s'impa tienter -Jouons! Allez, 
jouons! Jouons...- nous nous résolûmes à ignorer co mment notre ami avait pu 
trouver assez de force, ou assez de désespoir peut- être, de résignation 
désespérée, pour continuer à jouer... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FINALE DE COMITE DU 4 MIXTE 
---------------------------  

 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot.  +bonus  

1  CROZET    14 11 21    25 25   96 103.8  
2  LY   19 18 20 21  17      95 102.8  
3  ROCAFORT  11  16    25  17  22  91  96.6  
4  JARGUEL 16 12 14      23   22  87  94.6  
5  BARLANGUE 19 10       22 25   9  85  91.4  
6  LHERE  9  9     24  21   21  84  89 
7  EGASSE       6  14  9  16 25  70  72.2  
8  AUSSEDAT  13  2    16   14 21   66  69 
9  GLON     7  8  9 21    14   59  60.4  
10 AUTHIE  2  13   5   16   19   55  57.8  
11 FRANCHI  3      14  9 16 11    53  53.6  
12 PERISSE    8  8 21  8  1       46  48.6  
 
 Les 6 et 7 avril, au Concorde, cette épreuve réuni ssait 12 équipes, venues 
s'étriper pour essayer d'obtenir l'une des 4 places  qualificatives pour la 
Ligue. Sur les 12 équipes, une seule ne comprenait aucun joueur du BCC, 
celle de Mme Glon, à coloration montalbano-albigeoi se. La nouveauté résidait 
dans l'utilisation d'une nouvelle formule de compét ition, le "Patton 
Suisse". La formule ayant suscité de nombreux comme ntaires, nous allons 
essayer d'en dresser un bilan, à la lumière de cett e 1 e expérience. Chaque 
équipe jouait 5 matchs (de 20 donnes), et à chaque tour les oppositions 
étaient déterminées par l'ordre du classement (1 e contre 2 e, 3 e contre 4 e, 
etc), sachant que 2 équipes ne pouvaient se rencont rer plus d'une fois. Une 
première constatation: les bonus attribués, en fonc tion du classement, après 
les 2 e, 3 e, 4 e et 5 e tour n'ont eu aucune influence sur le classement f inal. 
L'opinion générale était que le principe du Suisse était bon et paraissait 
assez sélectif, mais que la distance de 5 matchs ét ait trop courte. Avant le 
dernier match, en effet, on en était arrivé à une s ituation paradoxale, dans 
laquelle l'équipe la mieux placée pour se qualifier , était celle classée 5 e, 
qui allait jouer un match "facile", contre une form ation qui n'était plus  
en course pour la qualification, alors que les 4 pr emièŠres (qui la  
précédaient de très peu), se rencontraient et jouai ent pratiquement leur 
qualification sur un match par K.O.. D'ailleurs l'é quipe Crozet profita de 
ce dernier match pour remonter 4 places et conquéri r le titre.  
 L'examen de la grille des matchs montre que certai nes  équipes ont eu un 
parcours beaucoup plus difficile que d'autres; cela  est normal et même voulu 
par la formule, mais curieusement c'est l'équipe cl assée dernière (Périssé) 
qui a eu le tableau le plus dur: elle était bien pl acée au début, puis a 
rencontré des équipes qui étaient en train de remon ter vers le haut du 
classement. Tableau difficile aussi pour  Ly (qui a  gagné tous ses matchs, 
mais s'est fait coiffer pour le titre par l'équipe Crozet qui en a perdu 2), 
Jarguel et Authié. En revanche l'équipe Egasse est celle qui a eu le 
parcours le plus facile. Tout cela apparaît lorsque  l'on calcule une 
"projection" de la grille des résultats, pour prend re en compte les 
inégalités des parcours. Cela donne un classement " corrigé" qui est 
sensiblement différent du classement réel: 
 1 LY        107,33 (au lieu de 96)       7 AUSSEDA T    59,02 (66) 
 2 CROZET    101,74 (95)                  8 GLON        54,78 (59) 
 3 JARGUEL    99,11 (87)                  9 AUTHIE      54,57 (55) 
 4 ROCAFORT   95,29 (91)                 10 PERISSE      53,15 (46) 
 5 BARLANGUE  88,97 (85)                 11 EGASSE      50,60 (70) 
 6 LHERE      87,17 (84)                 12 FRANCHI      36,80 (53) 



 
 Honneur aux nouveaux Champions des Pyrénées: Elisa beth Lacroix, Michèle 
Crozet, Sabine Rossignon, François Crozet, Olivier Giard et Claude Marbleu, 
qui ont justifié la confiance des officiels qui les  avaient dispensés de 1/2 
finale; et bonne chance pour la suite de la compéti tion aux 3 autres équipes 
qualifiées: Ly (Altibelli, Courtel, Degraeve), Roca fort (Barthe, Encaoua,  
Jamme, Jamme, Py) et Jarguel (Prudhomme, Verdier, C laret, Blohorn). En  
revanche, l'équipe Lhere, constellation de vedettes , et classée 1 e à 
l'indice, a déçu; elle n'a, semble-t-il, pu surmont er le handicap constitué 
par l'absence de l'une de ses joueuses. l'équipe Eg asse, petit Poucet de 
l'épreuve, et héros du tour  précédent, a  été égal ement éliminée mais en 
obtenant une très honorable 7 e place. 
 Il faut signaler un incident survenu au moment où la tension était la plus 
forte, c'est à dire juste avant le dernier tour: da ns le match Lhere-
Périssé, le déroulement d'un coup avait été perturb é par une remarque 
intempestive d'un joueur, d'où contestation, interv ention de l'arbitre, 
appel de sa décision et finalement réunion d'une co mmission d'arbitrage. 
Mais, pour une fois, la décision de la commission n e déclencha pas les 
habituels cris, insultes et récriminations; elle fu t, au contraire, 
sportivement acceptée par les protagonistes, le fai t méritait d'être 
souligné. 
 Quelques donnes ont retenu l'attention de nos obse rvateurs, bien qu'il 
s'agisse d'anodines partielles: 
 
Est donneur    -                      N       E       S       O 
Tous vuln.     V832               Périssé Jarguel J eangeorges Claret 
               A854 
               98763                          -      2P      2SA 
         AD5 I=======I 10963          -       -       - 
         D94 I       I A107 
        R972 I       I V63        Michel  Claret  d émontra  qu'il  pouvait 
         ARD I=======I 1052      gagner le contrat de 3SA que sa prudence 
               RV8742            l'avait empêché d' appeler: après l'entame 
               R65               trèfle, son problè me était de faire sauter 
               D10               en priorité les  r eprises  de Nord  pour  
               V4                interdire l'exploi tation des trèfles.  Il 
                                 joua le roi de car reau à la 2 e levée, pour  
l'As de Nord, et le 10 de Sud; retour trèfle, puis Ouest joua la dame de 
coeur, que Sud laissa passer (à juste titre, pour l imiter les remontées au 
mort); Ouest continua par carreau, pour le valet du  mort (au cas où Sud se 
serait amusé à fournir le 10 avec 10-8), et la dame  de Sud; en main, Sud 
renvoya le roi de coeur, pour l'As du mort, ensuite , le 10 de pique fut 
couvert par le valet et la dame, puis Ouest tira se s 2 dernières levées 
noires, avant de remettre Nord en main au valet de coeur, pour qu'il rentre 
dans la fourchette 9-7 à carreau. Si Sud avait rejo ué le 6 de coeur au lieu 
du roi, c'est lui qui aurait été remis en main, à l a fin, à coeur, pour 
rejouer sous son roi de pique. 
 
Nord donneur   V84                   N       E       S       O 
Pers. vuln.    V1052             Rocafort Authié  B arthe Burguier 
               AD3 
               D86                   -       -       -      1K 
        A107 I=======I R65           -      1C       -      1SA 
          AD I       I 8763          -      2K       -       - 
       10874 I       I RV62          - 
        RV72 I=======I 95 
               D932               Entame pique  pou r la  dame, et  l'As du 
               R94               déclarant, qui jou e atout; Nord plonge de  
               95                l'As et rejoue coe ur, pour le roi et l'As. 
               A1043             Ouest joue alors c arreau, pour le valet,  
                                 puis trèfle, et so n valet est pris par la  



dame de Nord, qui retourne passivement la dame de c arreau. Après cela, le 
mort joue encore trèfle; Sud prend de l'As et donne  un 2 e tour de coeur; 
Ouest prend de la dame, tire le roi de trèfle, sur lequel il défausse un 
pique du mort, séchant le roi, puis coupe au mort s on dernier trèfle, 
squeezant par la même occasion Nord entre ses garde s à pique et à coeur; 
selon la défausse de Nord, le déclarant peut ainsi faire une 10 e levée avec 
son 10 de pique ou avec le 4 e coeur du mort. Un beau squeeze à l'atout, 
réussi par René Burguier, avec, il est vrai, une pe tite collaboration du 
flanc. Nord aurait pu éviter cette fin de coup, s'i l avait joué coeur au 
lieu de la dame de carreau, et Sud s'il avait joué pique au lieu de cœur 
après l'As de trèfle. 
 



 
 

INDIVIDUEL PASCAL 
-----------------  

 
 Traditionnellement, le lundi de Pâques, le BCC org anise son individuel 
annuel. 44 joueurs avaient répondu à l'appel en ce 1er  avril, et les 
organisateurs Nicole Aussedat et Christian Frezouls  durent même refuser 
l'inscription de 2 ou 3 étourdis qui avaient oublié  de s'inscrire à 
l'avance. La mise en place d'un tel tournoi obéit e n effet à des règles très 
strictes: il faut un nombre de joueurs multiple de 4, mais aussi un nombre 
de tables qui ne soit divisible ni par 2 ni par 3. Tous les acteurs doivent 
être félicités pour leur docilité et leur célérité:  il fut en effet joué 33 
donnes (en 4h30), au rythme de 1 donne par position : le "jeu lent" fut 
réduit au minimum et on ne nota aucune "faute de ch aise" au cours des 
innombrables changements! 
 Ce type d'épreuve, décrié par certains qui parlent  de "tirage au sort", a 
son charme propre; c'est l'occasion d'être associé à des partenaires avec 
qui on ne jouerait jamais en d'autres circonstances , et aussi de se rendre 
compte des conventions les plus couramment jouées p ar M. Toutlemonde; pour 
une seule donne, les discussions sur le système son t réduites au minimum et 
tiennent, en général, en un seul mot: Standard, et chacun essaie ensuite 
d'imaginer ce que peut vouloir dire Standard pour l e partenaire. Parfois les 
2 partenaires d'un instant éprouvent le besoin de p réciser quelques points, 
et on peut ainsi constater l'évolution des enchères  au fil des ans: le Texas 
est aujourd'hui complètement passé dans les moeurs;  le 2 faible fait partie 
du Standard et les 25% d'irréductibles qui insisten t pour jouer le 2 fort, 
ont conscience d'être à contre-courant; les différe nts Stayman en usage se 
différencient par le nombre de réponses autorisées (3,4 ou 5); l'alternative 
carreau 4 e -meilleure mineure exerce une véritable fascinatio n sur de 
nombreux joueurs qui y voient la poutre maîtresse d u système d'enchères. On 
constate aussi que certains réflexes, acquis dans l es compétitions 
"normales", sont difficiles à contrarier: utilisati on de l'"Alerte", même 
quand on n'a discuté de rien avec le partenaire, ou  demande de 
renseignements, que l'adversaire est évidemment bie n incapable de fournir. 
 Juste avant le début de l'épreuve, Bernard Caniac nous a dressé le 
portrait-robot du gagnant, qui devrait, selon lui, réunir 3 qualités: être 
gentil, incollable sur le SEF, et veinard, descript ion qui colle assez 
parfaitement avec le lauréat de ce tournoi: 
 
  Résultats:   1 Caniac   2 Favard   3 J.Bonnefoy   4 Laveran   5 Giard 
 
 
Nord donneur   RV54                     N       E       S       O 
Pers. vuln.    73                   Rocafort Degrae ve Caniac  Laveran 
               RV1085 
               65                       -      1P       -      2K 
           D I=======I A10976           -      2C       -      3SA 
         105 I       I RV92             -       -       - 
         432 I       I AD6 
    ARV10983 I=======I D          Un camouflage tou t à fait classique, vous 
               832               diront les spécial istes  de  l'individuel, 
               AD864             dont Michel Lavera n fait  partie. Il reçut 
               97                l'entame coeur, Su d prit  de la  dame pour 
               742               rejouer trèfle, ce  qui permit au déclarant  
                                 d'aligner 11 levée s. Rares  ont  été  ceux  
qui ont trouvé le flanc mortel pour  limiter  à  10   levées:  attaquer  les  
piques avant que les coeurs du mort n'aient été éta blis. 
 
 
 



Est donneur    V                       N       E       S       O 
EO vuln.       RV98                Rocafort         Bonnefoy 
               A85                             -      1T       - 
               V9654                  1C       -      1SA     2P 
     D105432 I=======I R98            3T       -      3C       - 
        D742 I       I 103             -      3P       x       - 
          R2 I       I DV10743         -       - 
           3 I=======I D10 
               A76              1  levée de chute  seulement, et  la donne 
               A65             coûta la victoire à Jean Bonnefoy. On obte- 
               96              nait 13 levées à l'a tout trèfle,  mais per- 
               AR872           sonne n'appela le ch elem. Il fut joué 5 fois 
                               3SA  (9 ou  11 levée s  selon  le courage du  
déclarant), 2 fois 5T, 1 fois 3T, 1 fois 4C (11 lev ées), 1 fois  3P contrés  
(-1) et 1 fois 2P contrés (=). Sud semble trop fort  pour une  ouverture  de  
1T suivie du rebid à 1SA,  et  l'argument  du  peti t  doubleton  à  carreau  
devrait avoir la même  force au 2 e tour d'enchères qu'au 1 er . Une  ouverture  
de 1SA devrait permettre de jouer 5T (ou 6T). 
 
Nord donneur   10764              L'originalité de cette donne tient à ce 
EO vuln.       82                qu'on y a vu les E st jouer des contrats à 
               RV105             coeur  au  niveau de 1,2,3,4,5 et 6.  En  
               A83               revanche, ils ont tous obtenu 11  levées, 
        V982 I=======I AR        sauf 2  qui se  so nt contentés de 10. Le  
          RV I       I AD965     chelem est  mauvai s  (dame de  trèfle 3 e    
       87632 I       I A         placée ou AD secs devant), mais la manche 
          75 I=======I RV1062    excellente.  Sur  l'entame  carreau,  le  
               D53               déclarant n'aurait  pas pu faire plus de 10 
               10743             levées, et encore aurait-il dû s'appliquer 
               D94               pour les obtenir. 
               D94 



 
 
 

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

 

Série 3 
 
       ============================================ = 
       |           |   1   |   2   |   3   |   4   | 
       ============================================ = 
       | LHERE     |  3SA  |  3K   |  4T   |  2K   | 
       | BARLANGUE |  3SA  |  3K   |  3P   |  2K   | 
       | BLOHORN   |  4C   |  2SA  |  4SA  |  2K   | 
       | CANIAC    |  3SA  |  3K   |  4T   |  2C   | 
       | CLARET    |  3SA  |  3K   |  3P   |  3C   | 
       | COURTEL   |  3SA  |  3K   |  4SA  |  2C   | 
       | CROZET    |  4C   |  3K   |  4SA  |  2C   | 
       | DEGRAEVE  |  3SA  |  6C   |  4SA  |  2C   | 
       | FREZOULS  |  3SA  |  3K   |  4T   |  3C   | 
       | GHOZLAN   |  4C   |  3K   |  4T   |  2C   | 
       | MOURGUES  |  4C   |  2SA  |  4C   |  3C   | 
       | PY        |  4C   |  3K   |  4SA  |  2K   | 
       | ROCAFORT  |  3P   |  5C   |  4C   |  2SA  | 
       | VERDIER   |  4C   |  3K   |  4T   |  2K   | 
       ============================================ = 
 
 
 
 
 Que la sélection des donnes est difficile pour le chroniqueur! Sur la 
première, tirée de ma pratique personnelle, la 3 e enchère de Sud est 
discutable et la réponse de Nord ne semble pas, aux  yeux du jury, garantir 5 
coeurs et 6 carreaux, bien que ces 2 points allasse nt (Milton Work, qui en 
compte le double, va encore une fois se retourner d ans sa tombe) d'eux-mêmes 
dans le cadre de mon partenariat de mixte. J'eusse dû le préciser, ce qui 
eût ramené le problème à une simple question de jug ement entre 4C et 3SA. 
Sur la 4 e, la plupart des experts, et je les en incrimine, s 'en sont tirés 
par une pirouette, volontaire ou non, qui constitue , on le verra, un contre-
sens. Par ailleurs, la 3 e et la 4 e proviennent de la finale de Ligue de 
l'Excellence par paires, et étaient donc connues pa r beaucoup des 
interrogés. Il convient par contre, dans ce cas, de  les féliciter, car ils  
ont répondu honnêtement et ont commenté très object ivement ces donnes. 
 
 
1. 
   Sud donneur    RV93       N   E   S   O          Cotations: 
   Pers. vuln.    952               1T   -        3 SA   ( 7 voix)  100 
   IMP            R7        1K   -  1P   -        4 C    ( 6 voix)   85 
                  RD83      2C   -  2P   -        3 P    ( 1 voix)   15 
                            3C   -   ? 
 
 Le préambule explique ce qui s'est passé sur cette  question. Quelques 
experts ne sont pas sûrs du 6-5 rouge en face: L. L HERE dit 3SA "Main 
régulière minimum. Si mon partenaire a un très gros  jeu ou 6 carreaux et 5 
coeurs, il reparlera."; F. CROZET fait dans l'ironi e: "3SA si mon partenaire 
a décrit son bicolore 4-3 rouge (...) Finalement 4C  par masochisme; s'il dit 
4P, je dis 4SA, comme cela il peut passer, ha, ha, ha!" et C. FREZOULS joue 
à St Thomas: "3SA, je ne crois pas au 6-5.". Effect ivement, 3SA fera étaler 



le partenaire et nous vérifierons de visu sa distri bution. Certains 
critiquent le 2P, comme Y. BLOHORN: "J'aurais dit 2 SA sur la 4 e forcing; 2P 
indique 5T et 5P." et C. FREZOULS "l'enchère de 2P crée une situation 
difficile". Ceux-là ne peuvent pas jouer avec JP RO CAFORT, qui est un ultra: 
"Par chance, le début des enchères correspond à mes  convictions: ouverture 
de 1P avec 5-5 noir et enchère de 2P "négative" (.. .)". Ceci lui permet de 
dire 3P (!) pour renvoyer la balle, ayant exclu une  fois pour toutes à 
l'ouverture la 5 e carte à pique. Que fait-il avec 5P et 8T? (Envoyer  une  
enveloppe timbrée à la rédaction si vous voulez con naître la réponse. NDLR). 
Pour moi, l'enchère de 2P, sans dénier un 5-5 noir (je redis dans ce cas 3P 
au 4 e tour d'enchères) ne les promet pas non plus. Elle est à rapprocher de 
l'enchère de 3K "fourre-tout" que j'avais préconisé e dans le problème n°3 de 
la série précédente, et dont je rappelle la définit ion: Sur une 4 e couleur 
forcing, le soutien de la 1 e couleur du partenaire est prioritaire et promet 
3 cartes, SA garantit une main à peu près régulière  avec l'arrêt franc dans 
la 4 e couleur, le soutien de cette 4 e couleur indique un jeu plaisant et une  
distibution tricolore ou semi-tricolore; le retour non économique dans  
l'une des couleurs du bicolore est affirmatif (ici 3T promettrait 5 beaux 
trèfles ou 6 trèfles); enfin la répétition économiq ue dans le bicolore 
couvre tous les autres cas, notamment celui où l'on  n'a rien d'autre à dire. 
 Il reste à parler de ceux qui ont bien intégré tou tes ces notions et qui 
ont choisi en leur âme et conscience entre les 2 en chères possibles. Les 
trois "C" qui ,comme les mousquetaires sont quatre (F. Crozet rompant la 
tradition du célèbre "tous pour un" avec son solo à  4C) choisissent 
unanimement 3SA. B. CANIAC: "J'ai de bons arrêts da ns les noires, pas d'As 
(...). Je n'ai envie de jouer 5 ou 6C que si mon pa rtenaire a des réserves". 
M. CLARET: "3SA, ce contrat, avec des points dans l es noires et le RK second 
en face de la couleur 6 e sera plus facilement réalisé que 4C, d'autant que 
le bicolore rouge n'est pas très concentré, ce qui se serait traduit par un 
saut immédiat à 3C (1T 1K 1P 3C)" et N. COURTEL: "3 SA me paraît être un 
contrat sain". Parmi les tenants de 4C, A. VERDIER décrit sa main: "Je n'ai 
pas dit 2SA sur 2C, j'ai donc 3 petits coeurs". Ce raisonnement pourra 
évidemment aider le partenaire à décider s'il faut pousuivre ou non, mais 
l'enchère risque, si le partenaire a des ambitions limitées, d'avoir survolé 
le dernier contrat gagnant, ce que reconnait JM PY:  "4C, en espérant ne pas 
perdre 4 As". 
 
 
2. 
   Nord donneur   AR62       N   E   S   O          Cotations: 
   Pers. vuln.    A9        2C   -   ?            3 K    (10 voix)  100 
   IMP            ARV643                          2 SA   ( 2 voix)   20 
                  3                               5 C    ( 1 voix)   10 
                                                  6 C    ( 1 voix)   10 
 
 Enfin une donne reposante! Les experts ont été qua si-unanimes à choisir 
l'enchère descriptive de 3K, dont le caractère forc ing, comme le dit C. 
FREZOULS, est depuis longtemps admis par l'élite du  club, plutôt que 2SA 
relais passe-partout, après lequel le partenaire dé crira mécaniquement son 
jeu sans que l'on puisse connaître son intérêt pour  un contrat à carreau. 
Les 2 tenants de cette enchère paraissent tout simp lement ne pas avoir pensé 
à 3K puisqu'aucun n'en parle pour l'exclure en argu ant d'un doute sur sa 
signification, bien qu' Y. BLOHORN paraisse avoir c reusé le problème: "Sur 
3T, je vérifie par le BW l'As de trèfle, et je fais  une Joséphine à coeur; 
sur une autre enchère, je mets 5C.". Le clan majori taire est brillamment 
représenté et ses commentaires synthétisés par B. C ANIAC: "3K, le meilleur 
chelem pouvant être ici, petit ou grand, à carreau;  sur toute autre 
redemande que 4K, je déclare 5C qui semble être une  question à l'atout.", 
mais il termine mal "Je ne sais comment découvrir l 'As de trèfle accompagné 
de roi et valet de coeur.". Il me semble que si la séquence se passe 2C 3K 
4T 4SA 5K 5SA 6K, on peut dire 7K en escomptant la dame de carreau ou une 4 e 



carte en face, le fit super positif à 4T ne pouvant  se satisfaire de 3   
banales petites cartes, sauf peut-être avec x,RDxxx x,xxx,Axx, auquel cas on 
n'a pas encore chuté le grand chelem (nous en avons  tous joué et gagné de 
pires). 
 Dans les marginaux, nous retrouvons J. DEGRAEVE: 6 C sans commentaire, et JP 
ROCAFORT qui a produit à la table la curieuse enchè re de 5C qui est 
d'ailleurs bien tombée théoriquement, le partenaire , votre serviteur en 
l'occurence, possesseur de xx,DV876x,10x,A10x, s'em pressant de passer, mais 
mal en pratique, le mauvais chelem, appelé à presqu e toutes les tables de la 
Sélection, étant sur table (RC second et DK seconde  en Est). 
 
 
3. 
   Nord donneur   R10643     N   E   S   O          Cotations: 
   EO vuln.       A7        1C   -  1P   -        4 T    ( 5 voix)  100 
   Paires         R82       3C   -   ?            4 SA   ( 5 voix)   99 
                  R54                             3 P    ( 2 voix)   40 
                                                  4 C    ( 2 voix)   40 
 
 Une petite surprise dans la cotation, les enchères  de 4C et 4SA, bien 
qu'ayant recueilli le même nombre de voix, n'ont pa s été récompensées 
également, par la faute de N. COURTEL qui aura des ennuis quand il jouera 
avec ceux qui ont fait la même enchère que lui. Pou r lui, 4SA est 
quantitatif, alors que ses 4 acolytes le jouent BW.  Il me semble que cette 
fois le bridge et la démocratie font bon ménage pui sque, à mon avis, la 
majorité a raison. Il est courant que 4SA en jump s oit quantitatif mais 
l'une des exceptions principales est l'existence d' un fit (1P 3P 4SA est 
BW). Le cas présent est assimilable puisque nous so mmes en présence d'un 
"auto-fit" (en bridge moderne, la répétition en jum p montre une couleur 
jouable en face d'un singleton). Des séquences comm e 1SA 3C, 1P 3T, 2T 2K 3C  
montrent également de telles couleurs et un 4SA sub séquent de l'un ou de 
l'autre des partenaires est pratiquement toujours B W, quelquefois 
décourageant (1SA 3K 3SA 4K 4SA), mais jamais quant itatif. Si l'occasion 
s'en présente, et je rappelle que je ne propose que  des donnes réelles, nous 
reviendrons sur le sujet. 
 Quoi qu'il en soit, l'idée de demander son avis au  partenaire, même si le 
moyen est en l'occurence mal choisi, peut être rete nue. C'est celle qui 
sous-tend l'enchère de 3P que j'ai produite: "Pour rester au plus bas palier 
et écouter le partenaire. En gros, s'il dit 3SA, dé courageant pour les 
piques, je me contenterai de 4C, montrant néanmoins  quelque ambition; si 
j'entends 4T, 4K ou 4P, je remettrai la sauce.". El le pourrait également 
être l'intention cachée des auteurs de 4T, s'ils ve ulent nommer 4C sur 4K, 
mais personne ne le précise. B. CANIAC annonce sa v olonté de poursuivre par 
le BW, tandis que les autres restent plus évasifs, avec des nuances. 
 Pour finir, il y a le clan des optimistes et celui  des  pessimistes. Dans 
le premier, personne ne sera surpris de trouver J. DEGRAEVE (4SA) pour qui 
l'absence de commentaire est évocatrice de l'éviden ce de l'enchère. F. 
CROZET n'oublie pas que nous jouons par paires: "6S A s'il manque un As, 6C 
si nous avons les 4.". Le 2 e, moins fourni, comprend également celui que 
tout le monde attend là, à savoir JP ROCAFORT, que nous pouvons résumer 
librement (le rédacteur en chef, économisant du tem ps et du papier, 
pardonnera l'ellipse sur les commentaires du joueur ): "Si le partenaire a 2 
As et RDV sixièmes à coeur, soit un 3C tout à fait honorable, il faudra 
encore les piques 3-3, voire l'As de pique placé si  ces 2 As sont mineurs, 
pour faire le chelem.". Une dame de pique en plus, tout aussi vraisemblable, 
renversera complètement les probabilités, surtout s i l'on peut jouer à pique 
avec par exemple en face: ADx,RD109xx,Ax,xx. 
 
 
 
 



4. 
   Nord donneur   V84        N   E   S   O          Cotations: 
   Tous vuln.     A87652    1T   -  1C   -        2 C    ( 5 voix)  100 
   Paires         RD        2T   -   ?            2 K    ( 5 voix)  100 
                  V4                              3 C    ( 3 voix)   60 
                                                  2 SA   ( 1 voix)   20 
 
 
 Les règles que je me suis imposées pour la cotatio n ne me permettent 
malheureusement pas de fustiger les partisans du 2K  comme ils le méritent. 
Qu'ils l'avouent ou non, tous comptent rebidder à 3 C sur l'enchère de Sud. 
Cette séquence est évidemment forcing, sauf peut-êt re si Sud dit 2C, mais 
dans ce dernier cas, il convient certainement de bo mbarder la manche. L. 
LHERE, que l'on a connue plus technique, est très e xplicite: "2K forcing; 
j'invente, dans l'espoir d'entendre 2C. Sur toute a utre réponse, je 
répéterai 3C, main limitée avec une mauvaise couleu r.". S'ils ne sont pas 
aussi francs, 3 des 4 autres paraissent penser de m ême. Seul Y. BLOHORN qui 
a quelques doutes, est plus lucide: "2K économique,  3 e couleur forcing, je 
ne sais pas encore où je vais atterrir.". B. CANIAC  sait que 2K ne va pas et 
il le dit "Agaçant, 3C est non forcing; les points collent mais pas la 
qualité des coeurs; 2K suivi de 3C serait forcing, c'est pire; alors 2C et 
espérons que le partenaire reparlera en zone forte" ; il complète par un 
couplet de remerciements: "Quand j'étais petit, Jea n Mourgues m'a conseillé, 
en Tournoi par Paires, si j'hésitais entre 2 enchèr es, de sous-bidder. 
Depuis, je m'en porte bien. Continuons... J'espère que Jean a dit 2C.". 
Manque de chance, le maître, nonobstant la qualité suspecte des coeurs, 
s'est fendu d'un 3C au poids, accompagné de C. FREZ OULS qui voit également 
les inconvénients de 2K: "Une fois encore, nous som mes confrontés à une 
enchère du moindre mauvais choix. Notre chroniqueur  nous expliquera qu'il 
est en pratique bien difficile de jouer une partiel le après l'enchère de 2K, 
moderne, efficace, souple, mais quasiment forcing d e manche.". En voilà un 
qui ne me fait pas mentir. Ce n'est pas le cas de J . DEGRAEVE qui, 
subodorant mon commentaire de la donne précédente, est cette fois, très 
conservateur. Pour défendre l'enchère de 2C, nous p ouvons laisser la parole 
à son auteur à la table, N. COURTEL: "Les 11 points  H sont particulièrement 
ignobles: des coeurs microscopiques, RD de carreau secs et 2 valets. Pouah!" 
JP ROCAFORT, lui aussi, sort de son style habituel,  avec une enchère limite 
originale: 2SA. Dans toute cette série, il semble d 'ailleurs inaugurer une 
nouvelle ère, celle de la singularité: sur 3 des 4 donnes, il est 
complètement isolé, et sur la 4 e, il n'est rejoint in-extremis que par un 
expert compatissant. Laissons le mot de la fin à F.  CROZET, qui parle d'or: 
"2C, je ne sais pas, et personne ne sait ce qu'il f aut faire, en général, 
avec ça. Plutôt si, on sait: il faut faire ce qui t ombe bien!". 
 
 
 
 
 
 
                            Problèmes de mai 91                             
 
                                  Série 4                                   
 
1. Ouest donneur, Pers. vuln., IMP    2. Ouest donn eur, EO vuln., Paires 
 
    64          N   E   S   O             V1098       N   E   S   O 
    R842                   3P             ADV3                   1T 
    RD1073      x  4P   ?                 R7         1P   x   ? 
    96                                    752 
 
 



3. Sud donneur, Tous vuln., IMP       4. Est donneu r, NS vuln., Paires 
 
    A974        N   E   S   O             D732        N   E   S   O 
    AD4                1T   -             RD65           1C   -  1P 
    8          1C   -  1P   -             -          2T  2K   ? 
    AR1054     1SA  -   ?                 V10762 
 
 
 
 
  Réponses du jury au plus tard le 20 juin SVP. 
Les bulletins-réponses seront collectés jusqu'à par ution de CONPOT n°6, vers 
le 15/7/91. On peut remettre ses réponses au club ( 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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