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

 
 
 Beaucoup de résultats évidemment, en cette fin de saison, avec les stades 
ultimes des épreuves par 4, finales de Ligue et fin ales Nationales, et une 
heureuse surprise pour notre club avec, comme l'ann ée dernière, 2 titres de 
Champion de France. 
 
 
   4 VERMEIL 
 
 2 épreuves, le Mixte et l'Open. 
 En Mixte, les équipes des Pyrénées ont toutes écho ué au niveau de la Ligue; 
en revanche, en 4 Vermeil Open, l'équipe PY (Mailho s, Bonnefoy, Lagache, 
Jouard, Perrin), constituée pour 2/3 de joueurs du BCC, a accompli une 
véritable marche triomphale: titre de Champion des Pyrénées pour commencer, 
puis victoire en Ligue et enfin le titre de Champio n de France 1991. Trois 
d'entre eux sont des récidivistes puisque Jouard, B onnefoy et Py avaient été 
Champions de France 1990 en 4 Vermeil Mixte. 
 
         Classement de la Finale Nationale: 
     1 PY             142            9 MOREAU            111.8 
     2 BERTHELIER     130           10 LAFON             108.8 
     3 PERROTIN       128.2         11 HOHMAN            106.2 
     4 ROQUE          128           12 MARTIN            104 
     5 AMAR           124.6         13 SALMON             95.2 
     6 ROGHI          123           14 FRANCILLON         92.4 
     7 CELLIER        115           15 PIGNEAU            85.4 
     8 HOUDUSSE       112.2         16 DUPONT             84.2 
 
 
   4 UNIVERSITAIRES-JUNIORS 
 
 C'est à Lyon, les 22 et 23 juin que le BCC a obten u son 2 e titre de 
Champion de France de la saison. Mme et M. Giard, D ega, Gautret, Maureille 
et Manville, y ont, en effet, gagné le titre de Cha mpions de France Juniors  
et Universitaires, au cours d'une finale qui regrou pait 18 quadrettes en un 
Patton suisse. Ce n'est pas vraiment une surprise d ans la mesure où leur 
valeur est bien connue de nous, certains d'entre eu x ayant obtenu des succès 
significatifs au niveau Senior. Il faut aussi noter  le bon comportement 
d'ensemble des Pyrénées avec une équipe 4 e (Sterenberg) et une autre encore 
8e (Daynes); cela doit traduire un effort certain acc ompli au niveau des 
jeunes. Le classement: 
          1 Giard (Pyrénées)       144,6 
          2 Lustman (Val de Marne) 139,2 
          3 Brunet (Orléanais)     134,2 
          4 Sterenberg (Pyrénées)  125,4 
 
 
   EXCELLENCE PAR 4 
 
 Alors que chez les dames, les espoirs de nos repré sentantes d'accéder à la 
toute nouvelle 2 e division Dames, se sont évanouis dès la finale de Ligue, 
où elles ont eu un comportement très discret, en 4 Excellence, une équipe 
presqu'entièrement constituée de joueurs du Concord e, a réussi un parcours 
magistral: l'équipe BERNAILLE (Lhere, Burguier, Blo horn, Ghozlan), déjà 
Championne des Pyrénées en Excellence, a remporté s a poule de 8 en Ligue, 
puis encore la Super-Ligue (poule de 6), à Toulouse , au BCC, qui qualifiait 



2 équipes pour la DN2 de la saison prochaine. Le Co ncorde aura donc 2 
équipes en 2 e division nationale: Degraeve et Bernaille. Le comp ortement des 
autres équipes du club, en Excellence, a été plus d iscret: Lempert (6 e sur 
8) et Laveran (5 e sur 8) sont tombés en Ligue, Frezouls, dont on att endait 
mieux, 2 e sur 8 en Ligue, mais seulement 5 e sur 6 en Super-Ligue, devra 
encore patienter avant de rejoindre l'échelon supér ieur. 
 
                          LIGUE 

A 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 BERNAILLE   18  24  10  24  25  12  23  136 
2 POIRAULT  12   15  25  20  20  21  17  130 
3 ROUANET   6  15   13  21  13  13  21  102 
4 CARDE  20   2  17   14  16  16  14   99 
5 HELLER   6   9   9  16   24  16  18   98 
6 LEMPERT   2  10  17  14   6   20  25   94 
7 CHALET  18   9  17  14  14  10   11   93 
8 LEVAUX   7  13   9  16  12   5  19    81 
 
 
                          LIGUE 

B 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 LALANNE   23  17  15  17  20  24  24  140 
2 FREZOULS   7   18  23  21  25  13  23  130 
3 VALADE  13  12   14  25  18   6  23  111 
4 DURANDEAU  15   7  16   12  16  17  20  103 
5 LAVERAN  13   9   5  18   14  19  18   96 
6 ROBIN  10   4  12  14  16   24  15   95 
7 CHANABIER   6  17  24  13  11   6   15   92 
8 BANCOURT   6   7   7  10  12  15  15    72 
 
 
 
                    SUPER-LIGUE 

B 1 2 3 4 5 6  
1 BERNAILLE   14  16 18.5   20  20   88.5 
2 VALADE  16   19  12  24  14   85 
3 POIRAULT  14  11   18  13  19   75 
4 ROUANET 10.5   18  12   13  17   70.5 
5 FREZOULS  10   6  17  17   18   68 
6 LALANNE  10  16  11  13  12    62 
 
 
 
   TOURNOIS DIVERS 
 
 Présents sur tous les fronts, les joueurs du BCC o nt souvent été à 
l'honneur. 
  Lloret (166 paires):1 er  Verdier-Claret   8 e Frezouls-Crozet 
  Foix (108): 1 er  Giard-Escaffre   3 e Carrière-Claret 
  Juan (526): tir groupé autour de la 30 e place pour ce grand tournoi très  
              prisé des toulousains: 
              26 e Giard-Claret  30 e Verdier-Ravailhe  39 e Prat-Laveran 
  Auch: 1 er  Périssé-Puel  2e Chiron-Deluz 
  Biarritz Mixte: 1 er  Chiron-Deluz 
  Donjon (68): 1 er  Tallet-Teulière  2 e Gaffié-Bataille  3 e Prat-Périssé 
 
 
 
 
 



Est donneur    9               N     E     S    O  |    N     E     S     O 
Tous vuln.     74          Verdier       Claret    | Rocafort    Gignoux 
               A1097                 -    1K   2P  |          -    1K    1P 
               AV10543        3T     -    3SA   -  |   2T    2C     -    2P 
     AD87643 I=======I V10     -     -             |   3K     -    3SA   4P 
          AV I       I RD9863                      |    -     -    4SA    - 
         542 I       I 86                          |    -     - 
           6 I=======I 872 
               R52               Une donne à écarts  du tournoi de Lloret: 
               1052             Michel Claret réuss it 11 levées sur entame 
               RDV3             pique (+660), alors  que Bertrand Gignoux 
               RD9              fut capot sur entam e As de coeur et coeur 
                                (-1000),  11   levé es   de   différence   à  
l'entame! A l'analyse EO chutent 4P: As de trèfle, As de  carreau,  roi  de  
carreau et carreau, alors qu'ils gagnent 4C: As de trèfle, trèfle coupé  de  
l'As, valet de coeur surpris du roi, dame de coeur,  puis 4 tours  de  pique  
(avec l'impasse). 
 
Nord donneur   D9743              N      E      S     O 
Pers. vuln.    A8                     Claret        Verdier 
               RD3               1P     1SA     -     - 
               R65                - 
        V652 I=======I AR108 
        7654 I       I DV2       Une autre donne ay ant contribué au succès 
        AV76 I       I 104      de Verdier-Claret à  Lloret de Mar. 
           8 I=======I AD32     Sud entame du valet  de trèfle, pour le roi 
               -                de Nord, laissé pas ser; retour trèfle, pris 
               R1093            de la dame (Ouest d éfausse pique). Michel  
               9852             Claret manque de re montée au mort, notam-  
               V10974           ment pour jouer 2 f ois pique, comme il 
                                aimerait. Il commen ce par jouer  le  10  de  
carreau, pour la dame d'Est, qui insiste à trèfle. Après l'As de trèfle 
(défausse d'un coeur), Michel joue alors le 2 de co eur, ce qui détruit les 
communications adverses. NS ne peuvent plus battre 1SA: au mieux, Sud prend 
du 9 et encaisse ses 2 trèfles. Sur le 1 er , le mort jette un coeur; sur le 
2e, le mort jette encore un coeur, Nord se débarrasse  de l'As de coeur, et 
Est jette alors un pique. Sud ressort à carreau, ma is le déclarant joue As 
de carreau et carreau, mettant Nord en main et l'ob ligeant à jouer pique 
pour le valet du mort: 7 levées avec 2 trèfles, 2 c arreaux et 3 piques. 
 
 Le classement final du Challenge des Pyrénées a of ficialisé le bon 
comportement du BCC dans les tournois régionaux, et  pas seulement en 1 e 
série: 
                 1 e série:   1 er  Giard    2 e Périssé 
                 2 e série:   1 er  Saurel   2 e Escaffre 
                 3 e série:   1 er  Dega     2 e Imbert 
                 4 e série:   1 er  Fischer  2 e Berrogain 
 
 
   MANIFESTATIONS DIVERSES ET VARIEES AU BCC 
 
 De nombreuses manifestations, parfois d'ordre médi atique ou  mondain,  ont  
eu lieu, dans le cadre du club, ces derniers mois. Notons en vrac: 
 
 Assemblée générale du Comité des Pyrénées, le 15 j uin, réunissant comme 
chaque année, les présidents des clubs du Comité, a insi que quelques 
individus représentant leur propre personne. Peu de  mesures 
révolutionnaires, notons seulement le peu d'intérêt  porté par l'assemblée au 
Challenge des Pyrénées et auusi l'annonce du remode lage des ligues pour l'an 
prochain. 
 



 Assemblée générale du Concorde, le 25 juin. Assemb lée assez calme dans 
l'ensemble, le fait marquant étant le recul pris pa r le président en titre 
Michel Laveran qui ne se représentait pas. Le nouve au président est 
désormais Guy Perrin, et le bureau ainsi constitué:  
      Président:       Guy Perrin 
      Vice-Président:  Alain Caillau 
      Trésorier:       Maurice Delous 
      Secrétaire:      Jean-Pierre Rocafort 
      Membres:  Isabelle Puel, Evelyne Viel, Walter  Del Fabro,  Jean-Claude  
                Favard 
 
 Réception des nouveaux Champions de France du 4 Ve rmeil Open et du 4 
Junior, le 26 juin, à l'occasion d'un apéritif où n ombreux étaient ceux qui 
avaient tenu à applaudir les héros: Jouard, Bonnefo y, Perrin, Lagache, Py et 
Mailhos, pour les "vieux", et Giard (Nathalie et Ol ivier), Dega, Gautret, 
Maureille et Manville, pour les "jeunots". Par la m ême occasion, il était 
procédé à la distribution des prix du Challenge des  Pyrénées (voir plus haut 
la liste des lauréats). 
 
 Un tournoi en donnes préparées avait été organisé le 24 mai. 26 paires 
n'avaient pas craint de venir déjouer les pièges te ndus par Bernard Caniac, 
le grand Manitou de la soirée. Déjouer les pièges o u les escamoter, car tout 
ne se passe pas toujours comme prévu, témoin cette donne où le problème 
était le maniement de l'atout: AV864 au mort pour D 9532. Il fallait faire 
l'impasse en partant de la dame, pour pouvoir ensui te avoir raison de R107 à 
gauche; Nicolas Courtel, ayant reçu l'entame du 7 d 'atout, essaya de 
capturer le roi sec en Est. Ce n'était pas le thème  de la donne! 
 Les purs techniciens ne purent rien contre une pai re d'outsiders: 
        1 er  Mme  Ravailhe Senot 
        2 e  Mmes  Puel Lhere 
        3 e  Courtel Ravailhe 
 
   GILDE: Le 21 juin était organisé un tournoi sur invitations, mis sur pied  
et sponsorisé par GILDE, société de service et cons eil en informatique. La 
formule du tournoi était assez originale, et s'appa rentait à ce qu'au golf 
on nomme un PRO-AM. 16 paires de clients de la soci été occupaient la ligne 
NS, et jouaient un tournoi par paires contre 16 pai res de joueurs 
"professionnels" assis en EO. Pour les "pros", il s 'agissait donc d'un "tir 
au pigeon" poussé à l'extrême, mais personne n'a re gretté sa soirée; en 
premier lieu parce que la réception, financée par G ILDE était de grande 
qualité: buffet somptueux et bar "ouvert"; l'ambian ce était, de plus, très 
détendue et, ce qui ne gâte rien, il y avait même d es prix en espèces, pour 
les meilleurs. C'est ainsi que j'ai pu entendre plu sieurs fois cette 
réflexion: "Des tournois comme celui-là, je veux bi en en refaire toutes les 
semaines". Avis aux sponsors éventuels!  
       Résultats: Amateurs 1 Mme Plaquin Borg     P ro 1 Verdier Claret 
                           2 Pere Alberne             2 Crozet Frezouls 
                           3 Imbert Volle             3 Laveran Rocafort 
                           4 Plaquin Leydet           4 Blohorn Ghozlan 
                           5 Nègre Bagy               5 Aussedat Bataille 
 
 Il y eut aussi du "bon bridge": 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Est donneur   V1063                N   E   S   O 
 NS vuln.      D72                     1C   -  2K 
               10                   -  2C   -  3SA 
               AV976                -   -   -  
         R75 I=======I AD9 
         103 I       I RV986    Sur une entame (pru dente) à pique, beaucoup 
       AR965 I       I D3      comme  Alain  Rau,  réalisèrent  11  levées  
         RD5 I=======I 843     faciles,  même  si l '"amateur"  en Sud, prit 
               842             la peine  de retenir   2 fois  l'As de coeur 
               A54             pour  inciter le déc larant à  chercher  son  
               V8742           bonheur ailleurs.  V erdier et  Crozet, moins 
               102             veinards reçurent l' entame d'un petit trèfle 
                               pour le 10; il  leur   fallut  alors  refuser  
cette 1 e levée pour parvenir à récolter péniblement 10 levé es. 
 
Nord donneur   9652                N      E      S      O 
NS vuln.       873                     Laveran       Rocafort 
               D                   -      -     1K      - 
               AD873              1P      -     1SA      - 
        V108 I=======I AD74        -      - 
         A92 I       I V104 
         RV2 I       I 109874      Entame du valet de trèfle, pour le 3, le 
       V1096 I=======I 4          4 et le roi de Su d qui rejoue le 5. Ouest 
               R3                 un peu pris de co urt intercale le 9 et le 
               RD65               déclarant fait le  plein de la couleur.  
               A653               Ouest a  eu  peur   que Sud n'ait  que  2  
               R52                trèfles, mais alo rs aurait-il osé passer 
                                  le 7 du mort? De son côté Sud a bien fait  
de rejouer le 5 car s'il avait joué le 2, Ouest aur ait connu  le  singleton  
d'Est et aurait pu fournir le 6 sans crainte de fil er. 
 
 
   COUPE DE FRANCE 
 
 L'édition 91 n'en est encore qu'à ses débuts, mais  il y a déjà eu beaucoup 
d'"action" dans notre Comité. L'équipe PERRIN a été  battue par les Saint-
Gironais d'ANNES (l'Ariège est très présente, au st ade actuel), et surtout 
les têtes de série se sont entre-déchirées: Pour so n 1 er  tour, l'équipe 
FREZOULS, tête de série n°1 du Comité est tombée su r COURTEL (n°3), et a été 
toute heureuse de gagner de 4 IMP. Au tour suivant (1/512 de finale), le 
sort lui a réservé l'équipe n°2, et elle a dû s'inc liner, cette fois, de 14. 
Voici la donne qui a décidé du sort du match: 
 
Ouest donneur  V1094                N       E       S       O 
Tous vuln.     D93               Crozet  Lhere    G iard  Rocafort 
               RD6                                         1K 
               954                  -      1C      2T      2K 
        AR65 I=======I 732          -      3T       -      3C 
          AV I       I R1064        -      3SA      -       - 
      V98432 I       I A75          - 
           6 I=======I A83 
               D8                  Rau   Claret  Pi quemal Caniac 
               8752                                        1K 
               10                   -      1C       -      1P 
               RDV1072              -      2T       x      2K 
                                    -      3K       -      3C 
                                    -      3SA      -      5K 
                                    -       -       - 
 A 5K, Bernard Caniac n'avait aucune raison de devi ner les atouts et il 
chuta normalement en perdant 2 atouts et un pique. Jouant 3SA, Louise Lhere 
reçut évidemment l'entame trèfle, qu'elle laissa pa sser 2 fois sans trop y 



croire; Olivier Giard joua un 3 e tour de trèfle, Loulou joua ensuite As de 
carreau et carreau, ce qui lui permit de réaliser 9  levées bien qu'elle 
concédât 2 carreaux. Olivier aurait pu battre s'il avait rejoué pique à la 
3e levée, pour affranchir une carte chez son partenai re alors que lui-même 
n'avait plus d'espoir de reprendre la main. Oui, ma is alors la déclarante 
aurait compris pourquoi Sud renonçait à affranchir ses trèfles et elle 
aurait alors adopté le maniement correct pour affra nchir dans ces conditions 
les carreaux en un seul coup: rejoindre le mort pou r présenter le valet de 
carreau. 
 



 
 
                                 INTERCLUB                                  
                                 ---------                                  
 
 
 Le 1 er  week-end de mai a ét‚ marqué, en finale de Ligue d e l'Interclub (1 e 
division), à Cognac, par un triomphe sans précédent  du Comité des Pyrénées; 
en effet, notre comité avait eu droit à 4 représent ants sur les 16 équipes 
en compétition (il y en avait 5 pour la Guyenne, 3 pour les Charentes et 2 
pour l'Adour et pour le Limousin), et ces 4 équipes  ont enlevé les 4 
premières places, comme on peut le constater sur la  grille des résultats: 
 
 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
 1 ROCAFORT  20 21 19    23       19  25  127  PYR  
 2 PIQUEMAL 10    24   20      17  24 19    114  PYR  
 3 BURGUIER  9    14 24 23 12   23        105  PYR 
 4 CROZET 11   6  16  24  24          23  104  PYR  
 5 CHAUVEAU    6   6     25  16  23   23      99  CHA  
 6 LASSERRE  10   7     10  22    25   24     98  ADO  
 7 LALANNE   18   6   20        17   11  23  95  GUY  
 8 DE MARCELLUS  7      4     19 17 23  21      91  GUY  
 9 CABARROT     14   8   11   22    23   10   88  ADO  
10 HELLER    7      13   8    12  15  25    80  GUY  
11 MULLON  13     7     7     19  16  16   78  CHA  
12 CARDE   6      5     18  11   13  25   78  GUY  
13 VALADE  11     7   13   9   15       23   78  GUY  
14 PUISSANT 11       6     7   14  17    13   68  CHA  
15 BOSREDON  5       19     1  14  5     23  67  LIM  
16 SOULAYRES     7     7   20      7  17  7    65  LIM  
 
 C'est aussi un triomphe pour notre cher BCC puisqu e 3 des 4 équipes 
pyrénéennes portaient les couleurs du BCC. La formu le de la compétition 
était le "Patton Suisse", qui fait fureur cette ann ée. Chaque équipe a donc 
disputé 6 matchs de 16 donnes; cette formule a ses mérites et en vaut 
certainement une autre, nous regretterons quand-mêm e le flou qui 
l'accompagne: pour certaines épreuves, des bonus so nt accordés après chaque 
match, en fonction du classement, pour d'autres (co mme pour cette Ligue 
d'Interclub) non; de plus les arbitres ne savent to ujours pas comment s'y 
prendre pour départager les ex-aequo; le jour où ce la se produira pour une 
place qualificative, on peut s'attendre à une belle  panique! 
 L'application de "bonus" n'aurait pas changé grand -chose: cela n'aurait 
modifié le classement que pour les équipes classées  entre la 10 e et la 12 e 
place; en revanche, le classement "corrigé", dont n ous avons déjà parlé et 
qui intègre les aléas du calendrier des matchs, est  assez différent du 
classement réel: 
 
     1 ROCAFORT     134,86               9 CABARROT      78,14 
     2 CROZET       124,76              10 VALADE       78,01 
     3 BURGUIER     123,77              11 HELLER       70,22 
     4 PIQUEMAL     122,67              12 MULLON       69,55 
     5 CHAUVEAU     108,13              13 CARDE        64,80 
     6 LASSERRE     102,31              14 PUISSANT      57,80 
     7 LALANNE       96,82              15 BOSREDON      53,92 
     8 DE MARCELLUS  92,89              16 SOULAYRE S    51,80 
 
 Avec ce mode de classement (qui a cependant peu de  chances d'être adopté un 
jour), le triomphe du BCC aurait été total: les 3 é quipes aux 3 premières 
places. En réalit‚ les 2 équipes qui iront jouer la  finale à Paris sont 
l'équipe n°2 du BCC (Rocafort, Lhere, Courtel, Py, Degraeve) et l'équipe de 



Pamiers (Piquemal, Rau, Salom, Ravailhe, Suard, Eli authout) dont les membres 
ne sont pas des inconnus au Concorde! 
 Les hasards du Suisse ont conduit les équipes du B CC à s'entre-déchirer 
dans des luttes fratricides; la rencontre entre les  2 équipes phares du 
Concorde a été décidée par cette donne violente: 
 
Nord donneur   R62                   N       E       S       O 
Tous vuln.     ADV109743          Courtel Frezouls Rocafort Caniac 
               V4                   4C       -       -       - 
               - 
       AV974 I=======I D10853     Giard     Py     Claret  Degraeve 
          85 I       I -            1C      2C      3K      4P 
           7 I       I A105         5C       -      6C      6P 
      R10832 I=======I DV965         x       -      7C       - 
               -                     -       x       -       - 
               R62                   - 
               RD98632 
               A74             D'un côté, l'ouvertu re de 4C (qui, dans les 
                              discussions  d'après- match,   appela   toutes  
sortes d'adjectifs, du genre:  inspirée,  atypique,   géniale,  évidente  ou  
grotesque) réussit à faire taire toute  la  table.  De  l'autre  côté,  Sud  
défendit à 7C contre 6P qu'il craignait de ne pouvo ir battre. 
 
Cette autre donne ne généra pas un gros swing, mais  donna lieu à une  belle  
bagarre: 
Ouest donneur  103                 N       E       S       O 
Pers. vuln.    9752             Courtel    X    Roc afort Bosredon 
               96                                         1K 
               R9753               -      1P       -      3K 
          75 I=======I V9842       -      3C       -      3SA 
          D6 I       I RV83        -       -       x       - 
      ARD732 I       I 85          -      4K       -       - 
         AD8 I=======I V10         - 
               ARD6 
               A104             1  donne du match d e ROCAFORT contre une  
               V104            équipe du Limousin. Le contre de 3SA était 
               642             nécessaire, non pas pour prendre directement 
                               la chute à pique, ma is pour éviter à Nord de  
livrer le contrat en entamant trèfle. Nord-Sud n'os èrent pas ensuite contrer 
l'adversaire réfugié à 4K, bien que le contrat chut e de 2: entame pique (Sud 
avait l'air d'aimer cette couleur), pour l'As, puis  roi de pique et 6 de 
pique, le déclarant défausse un trèfle, et Nord cou pe du 6; il renvoie coeur 
pour l'As de Sud et le 4 e tour de pique permet à Nord-Sud de faire une 2 e 
levée d'atout. 
 
 
 En finale Nationale, ce fut beaucoup moins brillan t pour nos couleurs, 
l'équipe ROCAFORT obtenant une peu reluisante 14 e place. Elle était pourtant 
bien partie, puisqu'au début du mouvement Suisse, e lle était assise en table 
1, mais elle ne se remit jamais d'une cuisante défa ite contre l'équipe 
normande (BAPTISTE), et s'enfonça dans les profonde urs du classement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  +bonus  

 1 PALAU  22  29  13    12   24.5  25     125.5  138.3  
 2 BAPTISTE  8   17  4.5  19   25       25   23.5  122 134.6  
 3 REIPLINGER  13     35    24    7    25  21  125 134.2  
 4 MOHTASHAMI 31  24.5    13.5  13.5  17    19       118.5  132.7  
 5 DECHELETTE 17  11  15.5     18   13.5   22  19    116 128.8  
 6 LECA   24  15.5    21 15.5  17      13   106 117 
 7 FREY    11    9    16  20  16  16 23   111 116.6  
 8 MEYER   1    12  15    20  20  21  18   107 115.6  
 9 AUJALEU 18    6    11.5  14   16 17  22     104.5  111.9  
10 PIQUEMAL     15.5   10  10 14    12.5   20  24 106 111 
11 MICHAUD 4.5  23  11    10  13      25  13  99.5  106.3  
12 PILON  4      8   14       19 19 19 16  99 102 
13 MONMARTHE     11   14   9   8  16.5   11     24   93.5  100.9  
14 ROCAFORT   0   4      7  12    11    25 17  76  78 
15 MECHOUDJIAN    9    17     10   5  11   1   22  75  76.4  
16 GLOAGUEN  5.5         6  17 14  6  13  8    69.5  69.7  
 
                      CLASSEMENT "CORRIGE" 
 
  1  PALAU         139,47            9  MEYER          113,91 
  2  MOHTASHAMI    138,27           10  MICHAUD        104,62 
  3  BAPTISTE      130,48           11  PIQUEMAL        99,44 
  4  DECHELETTE    128,92           12  MONMARTHE       90,08 
  5  REIPLINGER    127,31           13  PILON           82,13 
  6  LECA          121,43           14  ROCAFORT        57,50 
  7  AUJALEU       120,63           15  MECHOUDJIAN      50,74 
  8  FREY          114,63           16  GLOAGUEN        39,63 
 
 Le mouvement Suisse utilisé était encore une nouve auté: 2 premiers tours 
où les oppositions étaient déterminées à l'avance ( en fonction des indices 
de valeur), puis 4 tours en Suisse pur, et enfin le  dernier match en faux 
suisse, dans la mesure où les équipes encore en lut te pour le titre 
pouvaient rencontrer des adversaires auxquels elles  avaient déjà été 
opposées; il y eut d'ailleurs 2 matchs "retrouvaill es" (cf. le tableau des 
résultats: 1 contre 4 et 3 contre 6). Parmi les don nes les plus 
spectaculaires, nous avons relevé: 
 
Est donneur    ARD10732              N       E       S       O 
EO vuln.       A5                Baptiste Courtel D amamme Rocafort 
               10                            -       -       - 
               V104                 2T       -      2C       - 
         964 I=======I V5           2P       -      3K       - 
          D4 I       I V83          3C       -      4T       x 
         953 I       I RD84         4SA      -      5K       - 
       AR962 I=======I D753         6P       -       -       - 
               8 
               R109762          Ce   coup   contrib ua  (partiellement)  au  
               AV762           désastre  de   nos  représentants  face aux  
               8               normands.  Ouest aur ait  pu se  dispenser de 
                               contrer 4T qui corre spondait manifestement à  
une courte de Sud qui ne semblait, par ailleurs, pa s avoir beaucoup 
d'atouts! L'entame carreau aurait battu sans rémiss ion; en revanche, sur 
l'entame de la dame de trèfle, Est était obligé de rejouer carreau pour 
faire sauter la reprise du mort et empêcher l'explo itation des coeurs, mais 
cela permit au déclarant de couper un trèfle (c'éta it sa 11 e levée), puis de 
squeezer Est dans les rouges pour la 12 e. 
 
 
 



Est donneur    V5                   N       E       S       O 
NS vuln.       RV652              Lhere  Calvez Roc afort Gloaguen 
               V9                          1T       x       - 
               DV73                3C       -      5SA      - 
       R1072 I=======I D963        6C       -       -       - 
       10973 I       I D 
         105 I       I 74         Contre les  breto ns,  les  chelems furent 
         952 I=======I AR10864   moins amers; Roqui  pensait au grand chelem 
               A84               mais Loulou dut do nner le meilleur d'elle- 
               A84               même pour gagner l e petit (en fait le bon 
               ARD8632           contrat  était  6K ).  Entame As de trèfle, 
               -                 coupé; As de coeur , sur lequel apparaît la 
                                 dame  qui,  a  pri ori,  doit  être  sèche!  
carreau pour le 10 (Ouest donne le compte!), et le valet; dame de trèfle, 
couverte et coupée; carreau pour le 9, roi de coeur , valet de coeur et coeur 
pour le 10 d'Ouest qui doit rendre les armes. L'ent ame pique aurait été plus 
inspirée (encore que Nord puisse encore gagner), et  Est aurait même pu, 
astucieusement, entamer un petit trèfle, connaissan t la chicane de Sud. 
Ensuite la ligne de jeu de Loulou était inexpugnabl e: qu'Est couvre ou non 
la dame de trèfle ne changeait rien car Ouest n'ava it que 3 trèfles; et même 
si Ouest n'avait pas signalé son doubleton carreau,  Nord aurait pu tirer les 
carreaux du mort pour prendre Ouest en surcoupe. 
 
Sud donneur    AR5                N       E       S        O 
Tous vuln.     D8432             Rau    Meyer  Piqu emal Ste Marie 
               64                                1S A      - 
               R103              2K       x      2C        - 
         D62 I=======I V874      4C       -       -        - 
         R10 I       I 95 
         953 I       I RDV72     Les  appaméens (10 e) firent  un peu  mieux  
       DV862 I=======I 95       que nos  représenta nts;  Piquemal démontra,  
               1093             encore une fois, se s talents  avec le mort,  
               AV76             dans  ce  coup joué  contre les  tenants du  
               A108             titre.  Entame carr eau,  Picou prend le 2 e  
               A74              tour, coupe un carr eau, et joue coeur pour  
                                le valet et le roi;  retour  atout  pris  de  
l'As. A ce stade, la situation est plus que délicat e, le déclarant va devoir 
ré‚ussir une mise en main sur l'un ou l'autre des a dversaires, ce qui 
demande une répartition très particulière des petit s honneurs noirs; en 
revanche Sud sait maintenant qu'Est a 6 cartes noir es, et Ouest 8; il joua 
As et roi de pique, sur lesquels Ouest débloqua sa dame; il continua alors 
par As et roi de trèfle, puis le 3 e tour de pique. Si Ouest n'avait pas 
débloqué la dame de pique, le déclarant aurait donn é immédiatement le 3 e 
tour de pique, pour mettre en main, cette fois, Oue st. 
 



 
 

4 MIXTE 
------- 

 
 En finale de Ligue du 4 Mixte, à Cognac, les 4 équ ipes des Pyrénées 
comprenaient toutes, dans des proportions plus ou m oins grandes, des membres 
du BCC. Leur résultat d'ensemble a été bon (1 e, 3 e, 4 e et 13 e), et il aurait 
même pu être aussi sensationnel qu'en Interclub (4 premières places), si 
l'équipe ROCAFORT n'avait pas craqué au dernier mat ch contre les béarnais de 
CABARROT (il leur aurait fallu une victoire 20-10 a u lieu d'une défaite 4-
25). C'est surtout l'équipe LY qui a fait les frais  de ce désastre, qui lui  
a coûté la 2 e place qualificative pour la finale Nationale, où e lle aurait  
pu, sans cela, accompagner l'équipe JARGUEL (Prudho mme, Blohorn, Verdier), 
qui a remporté l'épreuve, avec une moyenne impressi onnante de 20 points par 
match. 
 

 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
 1 JARGUEL  25 12 23 19 22         19   120 PYR  
 2 CABARROT  4   16 19        22  25 23   109 ADO  
 3 LY 18  14   15  15    19  24      105 PYR  
 4 CROZET  7  11    16   18    19     25    96 PYR  
 5 RIBEROL 11   15     22   14  18   14      94 GUY  
 6 BOYER  8   15  14   19    14  21      91 GUY  
 7 RENAUX      8  11   16  15     19  21  90 CHA  
 8 BANCOURT    12      15 15 15  15   17.5    89.5  CHA 
 9 GRAMOND     16   14  15    14  14 14    87 LIM  
10 ARDITI   11   12   15  15      14   19   86  GUY  
11 FOURNIAL    6  11  16   15      15    22   85 GUY  
12 NOLOT   8      9    16     17 19  16   85 CHA  
13 ROCAFORT   4    16    15  16  15  13      79 PYR  
14 SCARSI   7        16  16  11    19 10  79 ADO  
15 DENTRAYGUES 11     1    11  12      11   24  70 GUY  
16 JAYET        9    11   8  14  20   6    68 ADO  
 
                            CLASSEMENT "CORRIGE"                            
    1  JARGUEL       136,45               9  ROCAFO RT       79,71 
    2  LY            124,19               10 RENAUX          78,43 
    3  CABARROT      121,25               11 ARDITI          78,16 
    4  CROZET        109,55               12 GRAMON D        76,46 
    5  BOYER         107,15               13 NOLOT          76,37 
    6  RIBEROL       103,11               14 DENTRA YGUES    62,70 
    7  FOURNIAL       87,40               15 SCARSI          62,70 
    8  BANCOURT       81,83               16 JAYET          46,39 
 
 
 La formule adoptée était un Suisse, en 6 tours, sa ns bonus. La surprise est 
venue du comportement très discret des grands favor is, l'équipe RIBEROL 
(Pacault, Lalanne, Ricard, Munoz, Moratalla) qui pa raissait inaccessible.  
Notons aussi le bon comportement de l'équipe du Lim ousin (GRAMOND), qui a 
obtenu une honorable 8 e place, après un parcours des plus réguliers 
(meilleur match: 16, plus mauvais: 14!), alors que jusque là, les 
représentants de ce tout nouveau comité avaient acc aparé les dernières 
places dans les finales de Ligue. 
 Quelques donnes remarquables: 
 
 
 
 
 



Nord donneur   D964               N       E       S        O 
NS vuln.       862              Giard  Jarguel M.Cr ozet Blohorn 
               ARDV7 
               3                 1K      2P       x       3SA 
           - I=======I RV8732     x       -       -       4T 
          R4 I       I DV95       -       -       x        - 
       98642 I       I 5          -       - 
      ARD984 I=======I V10 
               A105             Yves Blohorn  reçoi t l'entame  de l'As de 
               A1073           carreau (10 en Sud),  suivi du  3 de trèfle.  
               103             Il se dit alors que  pour prendre le risque  
               7652            de  contrer ainsi un e partielle  avec  des  
                               atouts aussi ridicul es, Sud devait avoir des  
As et, fort de ce raisonnement, réussit son contrat  en jouant, pour ainsi 
dire, à cartes ouvertes: valet de trèfle, puis piqu e coupé, carreau coupé, 
pique coupé, 3 tours d'atout supplémentaire (défaus se de 3 piques au mort, 
séchant le roi), puis le roi de coeur, que Sud lais se passer, et encore 
coeur; que Sud prenne ou laisse encore passer (il e st alors mis en main à 
pique), il ne peut empêcher le mort de faire encore  2 levées. Nord-Sud ont 
fait, en tout et pour tout, leurs 3 As. 
 
Ouest donneur  V6                  N       E       S       O 
Tous vuln.     A                  Py    Riberol Enc aoua Pacault 
               10874 
               V98732                                     2SA 
          A7 I=======I RD9532      -      3T       -      3C 
        RD53 I       I V962        -      3P       -      4T 
        AV93 I       I 6           -      4K       -      6C 
         AD5 I=======I R6          -       -       - 
               1084 
               10874            Même contrat  de 6C  dans  les 2 salles, sur 
               RD52            des enchères similai res. Curieusement, c'est  
               104             l'entame  la plus  f avorable qui  entrainait 
                               inexorablement la ch ute  du  contrat.  Hervé  
Pacault reçut l'entame inoffensive à trèfle; il jou a alors correctement un 
petit coeur vers le roi, ce qui lui aurait permis d e gagner avec 4 atouts en 
Nord, quels qu'ils soient, mais pas avec l'As sec e n Nord! 1 de chute, pas 
de chance. Sur l'entame carreau, Cathy Barthe ne po uvait plus prendre le 10 
d'atout 4 e en Nord, car l'adversaire pouvait maintenant l'obl iger à couper 
de la main d'Est quand il prendrait la main à l'As d'atout. Elle ne pouvait 
donc plus se protéger que contre l'As sec, en Nord ou en Sud (mais pas des 2 
côtés à la fois), et aurait donc pu gagner si elle avait deviné de quel côté 
l'As était sec. 
 
 La finale Nationale du 4 Mixte se déroulait, à 16 équipes, et sur 7 tours, 
selon un pseudo-Suisse: 2 premiers matchs fixés à l 'avance, 4 matchs en 
Suisse (mais toujours à Neuilly!), et un dernier en  danois pour les équipes 
de tête, suisse pour les autres. Cette curieuse mix ture, très 
internationale, n'a pas ému l'équipe BLOUQUIT (Krem er, Kitabji, Bo, Mosnier, 
Guillon) qui avait déjà le titre en poche avant le dernier tour. Nos  
valeureux représentants de l'équipe JARGUEL (Blohor n, Claret, Prudhomme, 
Verdier) ont connu, à l'inverse, un parcours très d écevant. Ils finissent 
derniers, après avoir occupé cette place pendant pr esque toute la durée de 
l'épreuve. Pourtant ils avaient reçu le renfort de Michel Claret qui, en 
voyage au Canada, n'avait pu participer à la finale  de Ligue. Quoi qu'il en 
soit, ils ont le mérite d'avoir atteint le stade de  la finale, performance 
que d'autres équipes du BCC, plus réputées, auraien t bien aimé accomplir. 
 
 
 
 



 
 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  +bonus  

 1 BLOUQUIT  21  12  19  20  24     22.5   22   140.5  155.5  
 2 KASLER  9   24 17.5  12  13     25  24     124.5  138.1  
 3 LEENHARDT   6   10 21  20  18.5   18       24  117.5  128.5  
 4 GAILLARD 18  11 20       14   16  14 24.5    117.5  127.3  
 5 BITRAN 11  18  9     16    17    17  19   107 118.2  
 6 FISHPOOL        19    15   6  25 15 16 14 110 114.8  
 7 ERTLE 10  17 10  14       25   14  12   102 112.8  
 8 MULTON  6   10.5    11    21   20.5    18  16.5  103.5  111.5  
 9 CABARROT         9   15 13.5  21 14  14  16 102.5  108.1  
10 PLANCADE   12  16 13    15    15  10   18   99 106.8  
11 BEURTEY   4     15   3   15.5      22  19 25 103.5  105.7  
12 ROTKOFF   6   14   24    8  9  15    20     96.5  103.3  
13 VANHOUTTE  6.5    16  13  0  16  16  20        87.5   95.5  
14 URIOT     5.5  11 15 18     8  10   20   87.5   91.5  
15 GAUTHEY  8      14   12  16  11    10   14.5   85.5   86.7  
16 JARGUEL    6    16   12.5  14 12  2     14.5    77  77.2  
 
 
                       CLASSEMENT "CORRIGE" 
 
    1  BLOUQUIT     152,83              9  MULTON      96,48 
    2  KASLER       144,75             10  ROTKOFF     95,93 
    3  GAILLARD     132,24             11  BEURTEY     91,53 
    4  LEENHARDT    127,99             12  FISHPOOL     89,93 
    5  BITRAN       123,78             13  URIOT       84,44 
    6  ERTLE        117,90             14  CABARROT     83,38 
    7  PLANCADE      97,65             15  GAUTHEY     71,63 
    8  VANHOUTTE     96,90             16  JARGUEL     61,46 



 
 
 

COUPE FELIX 
-----------  

 
 
 La 43 e Coupe Félix s'est déroulée de nouveau cette année,  dans les locaux 
du Concorde, pour le week-end de Pentecôte, du 17 a u 20 mai. La décision 
tardive du Comité des Pyrénées de se rabattre sur n otre club pour abriter le 
tournoi, n'a pas facilité la tâche des organisateur s; Nicole Aussedat et 
Christian Frezouls principalement, n'ont pas eu un instant de relâche quand 
il s'est agi de faire en sorte que tout soit prêt à  temps pour accueillir 
dans les meilleures conditions une horde de bridgeu rs affamés. Les membres 
du Comité des Pyrénées ont également fourni leur pa rt de travail, ce qui a 
permis aux divers tournois de se dérouler dans la p lus grande harmonie et à 
la satisfaction générale. 
 L'avantage de disputer ainsi un tournoi à l'intéri eur même d'un club, 
apparaît au niveau de la convivialité. Cela permet aux joueurs de se 
retrouver entre les séances, pour discuter, ou joue r encore. Une innovation 
cette année, la publication de 4 bulletins quotidie ns, leur permettait aussi 
d'être informés sur les faits marquants de la séanc e précédente (résultats, 
indiscrétions, donnes spectaculaires), et sur le pr ogramme de la journée. 
 La Coupe Félix, patronnée pour la 43 e fois par le célèbre orfèvre 
toulousain, commençait le vendredi soir par le "Tou rnoi des As", exhibition 
opposant selon une formule duplicate, 8 paires invi tées. Les locaux y ont 
pris le pas sur les champions internationaux qui n' avaient peut-être pas 
encore récupéré des fatigues du voyage! Les favoris , terminant à une peu 
reluisante 7 e place, n'ont pu exprimer d'autre supériorité que n umérique! 
 
              Tournoi des As: 
           1 Deluz-Laveran            +49 
           2 Claret-Rocafort          +25 
           3 Mmes Menil-Pigeaud       +21 
           4 Mmes Lhere-Riberol       +13 
           5 Caniac-Degraeve          - 9 
           6 Rau-Piquemal             -21 
           7 Desrousseaux-Sahal-Crozet-36 
           8 Pacault-Pham'Ngoc        -42 
 
 L'Open en 2 séances, samedi et dimanche, sponsoris é par la SOCIETE 
GENERALE, a réuni 130 paires (un peu mieux que l'an née  dernière) et a aussi 
été marqué par la domination des joueurs locaux. Le  Concorde a fait 
respecter la loi du nombre en remportant facilement  le classement "par 
club". Parmi les "médaillés", JM Py avait déjà gagn é la Coupe Félix en 1987, 
et Frezouls-Caniac en 1989. 
 
               OPEN 
         1 Py  Degraeve 
         2 Bonal  Gautret              1 e dame:      Maury Petrignani 
         3 Frezouls  Caniac            1 e mixte:     Mme Ricard Teverini 
         4 Lagache  Koper              1 e ménage     Mme et M. Barats 
         5 Ghozlan  Blohorn            1 e  2 e série   Lavat Daniaud 
         6 Lavat  Daniaud              1 e  3 e série   Bellosta Giraud 
         7 Moncamp  Périssé            1 e  4 e série   Mme Peguin Planche 
         8 Crozet  Sahal 
         9 Verdier  Girollet 
        10 Courtel  Rocafort 
 
 
 



 Le Mixte du lundi, sponsorisé par COURTAGE EUROPEE N, a aussi réussi un beau 
score avec 126 paires, et a été marqué par la revan che des "étrangers" (qui, 
au bout de 3 jours, avaient dû finir par digérer le  décalage horaire!) sur 
les "régionaux", avec notamment la victoire d'une f ormation bordelaise. 
 
             MIXTE 
       1  Larribet  Dillenschneider 
       2  Renou  Giard 
       3  Menil  Crozet                      2 e série: Brault-Noble Blanqui 
       4  Giard  Desrousseaux                3 e série: Verdier Verdier 
       5  Viel  Tuffal                       4 e série: Barthez Papillault 
       6  Daynes  Rouquillaud 
       7  Bordenave  Stretz 
       8  Brault-Noble  Blanqui 
       9  Barats  Barats 
      10  Gheusi  Gayraud 
 
 Enfin, les classements généraux établis sur les 2 épreuves Open et  Mixte,  
ont consacré: 
   Life Master Dames:   1 Mme Menil 175,77    2 Mme  Ricard 172,47 
   Life Master Hommes:  1  Crozet   181,66    2  Fr ezouls  178,09 
 
En 4 jours les donnes pittoresques n'ont pas manqué , et  il  nous  a  fallu  
opérer une sélection: 
 
Open 1 e séance R92                N       E       S       O 
Donne 8        103                                        - 
Ouest donneur  AD43               -       -      1C        - 
Pers. vuln.    D732              2T       -      2K        - 
        A876 I=======I V104      2C       -       -        - 
        RV64 I       I 98 
         V52 I       I 1096       Entame du 6 de tr èfle pour le valet d'Est 
          64 I=======I ARV98     qui continue  trèf le en  jouant l'As, puis  
               D53               le 8.  Ce problème   se présenta à  Nicolas 
               AD752             Courtel;  le décla rant  peut gagner  s'il  
               R87               croit à  l'entame du doubleton trèfle: il 
               105               doit  alors couper  avec le 7, puis  jouer,  
                                 1 ou 2 fois, selon  qu'Ouest a surcoupé  ou  
non, vers le 10 d'atout du mort. Il défaussera, en fin de  coup,  un  pique  
sur un carreau du mort. 
 
Open 1 e séance                      N       E       S       O 
donne 28       AR10              Teverini         R icard  
Sud donneur    62                                  4C       - 
EO vuln.       A74                 6C       -       -       - 
               A8743 
          95 I=======I DV863 
         973 I       I R          José a pu justeme nt faire remarquer à sa 
       10532 I       I RDV8      partenaire  qu'ell e  aurait dû gagner sur 
        D652 I=======I RV10      l'entame du 5  de trèfle, en ècoupant un  
               742               trèfle aussitôt, p uis en  donnant 3 tours  
               ADV10854          d'atout,  suivis d e  carreau  pour  l'As,  
               96                trèfle  coupé, As de pique, trèfle coupé,  
               9                 roi de pique et tr èfle maître. Cette ligne 
                                 demandait  la  réa lisation  de  2  des   3  
conditions suivantes: roi de coeur sec, trèfles 4-3 , DV  de  pique  placés;  
c'était mieux que de jouer sur la réussite de l'imp asse au roi de coeur  et  
de la double impasse à pique. 
 
 
 



Open 2 e séance 
donne 26       10                   N     E     S     O 
Est donneur    AD105             Crozet       Sahal  
Tous vuln.     ARV95 
               D53                        -    1T    1C 
          A2 I=======I 976543      2K     -    2P     - 
       R9642 I       I 87          3T     -     -     - 
          D7 I       I 8642 
        A974 I=======I 2        Forcing  ou non for cing? Les  plus grands  
               RDV8            n'échappent pas,  eu x non plus, aux doutes 
               V3              et aux mésententes d ans ce domaine délicat. 
               105              Cette donne a coûté  cher à  Crozet-Sahal, 
               RV1086          car tout le monde am assait 11 levées à SA. 
 
 
Mixte donne 1  1042                N       E       S       O 
Nord donneur   V107              Plique  Renou   Fo ch    Giard 
Pesr. vuln.    9843 
               854                 -       -      1 SA     2T 
       AR875 I=======I D3          -      2C       -      2P 
         RD6 I       I 98543       -      4C       -       - 
        RV76 I       I 52          - 
           2 I=======I RD73 
               V96              Olivier Giard a sor ti ici son jouet favori, 
               A2              le Landy avec 5-3; s a partenaire, propulsée 
               AD10            au contrat de 4C, a parachevé l'oeuvre: 
               AV1096          entame pique, prise  de la dame,  coeur pour 
                               le roi et re-coeur p our l'As second.  Retour  
pique, pris de l'As, défausse des carreaux sur les piques, et trèfle,  soit  
finalement 10 levées. 



 
 

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

 
Série 4 

 
       ============================================ = 
       |           |   1   |   2   |   3   |   4   | 
       ============================================ = 
       | LHERE     |  5C   |  3C   |  3C   |  2C   | 
       | BARLANGUE |   x   |  4P   |  3C   |  4T   | 
       | BLOHORN   |       |       |       |       | 
       | CANIAC    |  4SA  |  3C   |  3C   |  3C   | 
       | CLARET    |  4SA  |  3C   |  3C   |  2C   | 
       | COURTEL   |  4SA  |  3C   |  2C   |  5T   | 
       | CROZET    |  4SA  |  3C   |  3C   |  3K   | 
       | DEGRAEVE  |  4SA  |  xx   |  3C   |  5T   | 
       | FREZOULS  |  4SA  |  xx   |  3C   |  2C   | 
       | GHOZLAN   |   x   |  4P   |  3C   |  2C   | 
       | MOURGUES  |  6K   |  4P   |  3C   |  4T   | 
       | PY        |  4SA  |  3C   |  3C   |  5T   | 
       | ROCAFORT  |   x   |  2SA  |  3C   |  5T   | 
       | VERDIER   |  4SA  |  2T   |  3C   |  3T   | 
       ============================================ = 
 
 Les experts aux champs! Non que leur esprit batte la campagne, mais que 
leur assiduité, comme celle de certain sous-préfet connu d'Alphonse Daudet 
laisse à désirer. Premier assis au banc d'infamie, Y. BLOHORN qui est parti 
en vacances (sans rancune, souhaitons les lui bonne s) sans rendre sa copie. 
Il est vrai qu'étant souvent à l'honneur dans CONPO T, il a peut-être voulu 
faire parler de lui d'une autre manière. A l'autre bout du banc, F. CROZET 
qui perd régulièrement le questionnaire et finit pa r le remplir à la va-vite 
avant un match (il a, en général, réfléchi auparava nt aux problèmes chaque 
fois qu'on les lui a soumis, mais la longueur de se s commentaires en 
souffre); C. FREZOULS qui n'égare pas son exemplair e, mais l'enfouit et 
l'oublie au fond d'un tiroir du BCC, ce qui produit  le  même résultat, se 
rachète en tapant à la machine ses réponses, ce qui  me change de certaines 
calligraphies médiocres (le rédac'chef, ce n'est un  secret pour personne, 
est aussi le roi de la patte de mouche). Notre dire cteur est par ailleurs 
critiquable, en compagnie de P. BARLANGUE, pour avo ir omis de répondre à la 
question subsidiaire du premier problème. Ce dernie r, malgré ce point 
négatif, inaugurera néanmoins le tableau d'honneur,  puisqu'ayant fait 
l'effort, le jour même de son départ en vacances, d e remplir et de 
m'adresser in extremis son questionnaire. Nous déce rnerons aussi un 
satisfecit à B. CANIAC, particulièrement prolixe co mme à son habitude, et 
couvrant intelligemment le sujet et même au-delà. Q ue les simples lecteurs 
ne se réjouissent pas trop de voir fustiger ici les  experts! Honte à eux qui 
laissent au seul G. PERRIN l'honneur de concourir ( étymologiquement je 
devrais donc dire courir). Qu'il en soit 159 fois r emercié, du nombre des 
membres du club qu'il représente on ne peut mieux e n tant que nouveau 
président. Quand je disais qu'une participation au concours d'enchères 
pouvait être source de progression, je ne pensais p as qu'il s'agissait 
également d'une abolition de "vice"! 
 
 
 
 
 
 



1. 
   Ouest donneur    64          N   E   S   O         Cotations: 
   Pers. vuln.      R842                   3P       4SA    ( 8 voix) 100 
   IMP              RD1073      x  4P   ?           x      ( 3 voix)  40 
                    96                              5C     ( 1 voix)  10 
                          QS: Quid si Est passe?    6K     ( 1 voix)  10 
 
 Une nette majorité s'est dégagée pour l'enchère de  4SA qui montre a priori 
un bicolore; sur 5T, on met 5K et le tour est joué,  on a décrit ses 5K et 
4C; avec 5C, en effet, on ne laisserait pas le choi x au partenaire et on 
dirait 5C directement sur 4P. Couvert de ma casquet te d'expert, et non de 
celle de chroniqueur, je me permets de faire remarq uer que tout ceci est 
tout à fait vrai en Paires (5C scorant plus que 5K vaut bien un petit 
risque), mais en duplicate, je privilégierais la sé curit‚ et jugerais en 
fonction de la qualité des couleurs. Par exemple, a vec xx,Dxxxx,RD109x,x, je 
dirais 4SA puis 5K sur 5T, comme dans la main du pr oblème et par contre, en 
inversant les 2 rouges, je nommerais 5C sur 4P. Dan s la mouvance 
majoritaire, C. FREZOULS et J. DEGRAEVE indiquent q ue cette séquence montre 
par ailleurs un peu de jeu, ce dernier espérant mêm e que le partenaire 
pourra aller au chelem. Que font-ils avec x,Vxxxx,V xxxxx,x? Il est vrai que 
cette main est rare et que l'on aura plus souvent c elle du problème ou 
quelque chose d'avoisinant. Un peu au-delà du sujet  -cela compense ceux qui 
ne font pas du tout de commentaire- mais toujours i ntéressant, va B. CANIAC: 
"Après 4SA, si je dis 5C sur 5T, je montre une main  propositionelle de  
chelem avec du coeur, alors que 5C direct est purem ent compétitif.". Certes, 
mais quid si le partenaire, peu coopératif, dit 5K?  5C montrerait alors un 
bicolore C-T, avec une main du type de celle propos ée, en inversant les 
mineures. 
 Une minorité active opte pour l'enchère de contre,  dont le meilleur mérite, 
dûment souligné, est la souplesse. Si le partenaire  passe, il y a de bonnes 
chances qu'on marque dans la colonne, et rien n'ind ique, comme le précise JP 
ROCAFORT qu'il faille jouer en attaque au palier de  5. 
 L'enchère marginale de 5C produite par L. LHERE re ssemble au comportement 
de Gribouille qui se jette à l'eau pour éviter d'êt re mouillé quand il 
pleut. Elle se place cependant sous la caution mora le de P. POIZAT, notre 
regretté mentor, pour qui le contre dénie forcément  4 cartes à coeur. Oui, 
mais alors pourquoi ne pas annoncer 4SA, voire 5K q ui parait, en duplicate, 
meilleur que 5C? 
 On pouvait douter de l'intérêt de la question subs idiaire. En effet, si 
l'on excepte ceux qui ont oublié d'y répondre, elle  fait l'unanimité pour 
4C. Cela servira pourtant à consoler A. VERDIER, en  accolant l'épithète 
"innocente" à son statut de victime de la donne. En  effet, le partenaire 
ayant R,Axxx,Ax,ARV10xx, a passé sur son 4C pour 10  levées  laborieuses 
(coeurs 4-1). A l'autre table, dans la situation de  l'énoncé, Sud a dit 5K, 
Nord a rajouté le 6 e, et 11 IMP supplémentaires sont tombés dans 
l'escarcelle des doubles Champions de France Vermei l (carreaux 3-3 et 
trèfles dociles), ses adversaires dans le match. 
 
 
 
2. 
   Ouest donneur     V1098     N   E   S   O           Cotations: 
   EO vuln.          ADV3                 1T        3C    ( 6 voix)   100 
   Paires            R5       1P   x   ?            4P    ( 3 voix)    50 
                     752                            xx    ( 2 voix)    30 
                                                    2T    ( 1 voix)    15 
                                                    2SA   ( 1 voix)    15 
 
 F. CROZET nous pose un cas de conscience "xx ou 3C  si je suis sûr d'être 
compris". Dans un concours d'enchères, on est suppo sé jouer avec Paul 
Chemla, les remarques aigres-douces en moins, et l' on doit être sûr d'être 



compris. Le niveau de nos experts devrait satisfair e François, puisque la 
majorité s'est portée sur l'enchère de 3C, nonobsta nt l'absence de la 5 e 
carte qui rendrait l'enchère parfaite. 
 Le second groupe choisit l'enchère de bon sens de 4P. Il est quelque peu 
égratigné par B. CANIAC: "Mon partenaire est raison nablement capable 
d'intervenir à 1P avec AR98x,xx,xxx,xxx". 
 Un 3 e groupe, amputé de F. CROZET, joue un peu à cache-c ache en disant 
surcontre. Ceci a le mérite de prévenir le partenai re qu'il y a beaucoup de 
points dans le jeu. Comme, par ailleurs, le camp  p ossède les piques, on 
pourra toujours l'indiquer en soutenant jusqu'au pa lier de 3. Le partenaire 
risque cependant de ne jamais visualiser ce 4 e atout. C'est également ce qui 
risque d'arriver à A. VERDIER qui, ayant envisagé 3 C, ne s'y est pas arrêté 
car l'absence de longueur dans la couleur lui a par u par trop critiquable, 
surtout agrémentée d'une force non descriptible à c arreau. Il s'est tourné  
vers 2T, alors que techniquement cette enchère gara ntit du jeu et un fit 3 e   
à pique; le fit 4 e constructif s'exprime par 3T qui est la grande oub liée 
des enchères possibles sur cette main. Il est vrai que plusieurs des 
défenseurs de 3C (B. CANIAC, M. CLARET) la mentionn ent en second choix et 
qu'A. VERDIER s'est rétracté en faveur de cette der nière enchère post-
mortem. Mais pour une fois qu'il est dans les temps  (à la table, c'est 
rarement le cas), je n'ai pas voulu lui laisser rep rendre son carton. La 
dernière idée intéressante est due à JP ROCAFORT qu i invente 2SA "une espèce 
de Truscott improvisé, il me semble évident que 2SA  doit promettre un fit 
puisqu'on a l'enchère de xx pour du jeu sans fit". On peut aller plus loin: 
quand on a du jeu et 3P exactement, on peut employe r le cue-bid à 2T; avec 4 
cartes, on a l'enchère de 3T, assez communément adm ise, donc 2SA pourrait 
servir à indiquer une main non fittée avec une dist ribution particulière, 
par exemple un bicolore inverse lié, tel que: x,DV1 09x,DV109xx,x , voire  
dans le cas d'espèce où les trèfles sont suspects c hez l'ouvreur, un 
bicolore mineur. Je ne prétends pas imposer une sol ution dans ce domaine, 
mais je pense que 2SA Truscott et 3T faisant double  emploi, il est bon de 
discuter de la signification de 2SA avec votre part enaire favori. 
 
 
3. 
   Sud donneur    A974       N   E   S   O           Cotations: 
   Tous vuln.     AD4               1T   -       3C     (12 voix)   100 
   IMP            8         1C   -  1P   -       2C     ( 1 voix)    10 
                  AR1054    1SA  -   ? 
 
 
 JM PY se débarrasse élégamment du problème, non sa ns ennuyer le 
chroniqueur, obligé d'arbitrer une fois de plus: "2 C, je pense décrire un 
4315 dans une main intéressante; en match par 4, je  dis 3C". Bon sang, mais 
nous y sommes, en match par 4!!! J'ai  donc  rectif ié sa réponse à 3C, 
isolant ainsi N. COURTEL qui ne s'est pas posé de q uestion "2C, je pense que 
cette enchère obtiendra au moins 100% des suffrages ". Pour être raté, c'est 
raté! Effectivement 2C promet du jeu, et une distri bution 4315, mais les 
experts ne s'y sont pas trompés: elle pourrait néan moins être faite avec la 
dame ou le roi de trèfle en moins. 3C rend donc mie ux justice à la main, à 
la limite du jump à 2P au 2 e tour d'enchères. Très peu de commentaires mais 
on relève les arguments ci-dessus, ainsi que des ex emples de mains "avec 
rien" chez le partenaire, où l'on table la manche, ou encore une remarque 
sur les levées rapides. Personne ne synthétise ces éléments, et je pense que 
c'est mon rôle de chroniqueur. Je propose donc que l'on dise 3C et non 2 dès 
que l'on possède une main avec laquelle le partenai re, nanti de 5 atouts et  
de 5 points utiles, puisse jouer une manche convena ble. Sans conteste la 
main proposée correspond à cette définition.  
Pour mémoire, je signale une convention qui m'a été  communiquée par un 
parisien Midipyrénéophile, B. Gignoux: dans la séqu ence proposée, 2K indique 



la même structure (4315) et une ouverture minimale.  Pour les amateurs de 
contrat à 7 atouts (j'en suis). 
 La main provient du Paires Dames, finale de Comité  et a été rapportée  par 
notre fidèle rabatteur A. VERDIER. L'enchère choisi e par une ancienne 
Championne de France, et future Championne de Comit é de la spécialité, 3T, 
l'avait laissé rêveur... 
  
 
4. 
   Est donneur    D732       N   E   S   O           Cotations: 
   NS vuln.       RD65          1C   -  1P       2C     ( 4 voix)    100 
   Paires         -         2T  2K   ?           5T     ( 4 voix)    100 
                  V10762                         4T     ( 2 voix)     50 
                                                 3T     ( 1 voix)     25 
                                                 3K     ( 1 voix)     25 
                                                 3C     ( 1 voix)     25 
 
 La bouteille à l'encre! Il n'y avait, dans cette m ain, pas moins de 3 cue-
bids possibles, 3 soutiens à trèfle, plus le passe pour en savoir plus. 
Encore B. CANIAC, toujours à la pointe du progrès e t de l'imagination, 
étayant sa thèse d'arguments de poids, a-t-il trouv é une autre possibilité 
avec un cue-bid en jump. Nous allons commencer par disséquer ses 
commentaires, puisqu'il envisage et critique beauco up d'autres solutions: 
"Théoriquement, il faudrait exprimer son fit à un p alier élevé, mais 5T ne 
convient pas, malgré le nombre d'atouts, en raison de la vulnérabilité 
défavorable. 4T est correct et prudent, mais si nou s n'en restons pas là, le 
partenaire sera-t-il bien informé? 3K, surtout pas!  Les adversaires 
devraient trouver ce fit et le partenaire deviner n otre courte, mais cette 
attitude est antinomique (le bon contrat pourrait ê tre 3SA, il faut annoncer 
ses forces en honneur). 2C, avantage: enchère lente , mais elle n'exprime pas 
notre distribution. Donc 3C, pour montrer mon fit ( long) à trèfle, ma force  
à coeur et ma distribution (sûrement, au moins impl icitement, une courte à 
carreau). Je me serais mieux porté avec le contrôle  du 1 er  tour à coeur et un 
singleton carreau, mais faisons avec.".  
Qu'ajouter à cette brillante démonstration de virtu osité? Elle est parfaite 
en concours d'enchères, car elle facilite grandemen t le travail du 
rédacteur, mais le petit hic se situe à la table. L e partenaire, qui a 
l'esprit bien plus lent se serait contenté de 2C et  n'envisage pas de suivre 
le raisonnement au-delà. Quand il entend l'enchère de 3C, faite "foulée" (la 
cervelle de Bernard surpasse en rapidité tous les o rdinateurs de la 
création, et ce calcul, trivial pour elle, s'effect ue en quelques fractions 
de seconde), il doit s'imposer un effort supplément aire pour retrouver le 
cheminement dans les méandres de la pensée de son v is à vis, pas toujours 
avec succès malheureusement. Je me couvre la tête d e cendres en écrivant cet 
article car quand je joue avec lui, je ne mets pas de casquette. 
 Le choix d'enchère des autres experts reflète asse z bien le style de 
chacun: A. VERDIER préconise 3T mais fonctionne à g éométrie variable suivant 
le paysage (passe, 2C, 3K, 4T voire 5T), N. COURTEL  et JM PY bombardent 5T 
en rêvant que les adversaires se laissent aller à 5  en majeure (!), mais  
absolument tous les arguments techniques ont été ra ssemblés dans le 
commentaire de B. CANIAC. 
 Pour l'anecdote, la main provient du Paires Promot ion (finale nationale en 
simultané à Bordeaux), a été rapportée par A. Dega,  jouant en l'occurence 
avec S. Egasse, et n'a pas de solution. Ce coquin d 'Est avait ouvert avec: 
x,Vxxxxx,Axxxx,x et avait trouvé le fit carreau. 3S A et 5T gagnent en NS, 
mais 5K ne chutent que de 2: un zéro bien malheureu x pour nos espoirs. 
 
 
 
 
 



 
                          Problèmes de juillet 91                           
 
                                  Série 5                                   
 
1. Nord donneur, Pers. vuln., IMP     2. Est donneu r, Tous vuln., Paires 
 
     D842       N   E   S   O              R6        N   E   S   O 
     D9753     1T   -  1C   -              V983         1K   -   - 
     RD        3T   -   ?                  V52       x  1P   -   - 
     V5                                    RV93     1SA  -   ? 
                                              QS: A uriez-vous passé sur 1P? 
 
 
3. Ouest donneur, Pers. vuln., IMP    4. Sud donneu r, EO vuln., IMP 
 
     DV4        N   E   S   O              ARV52     N   E   S   O 
     RDV76                  -              AD108            1P   - 
     A1063     1P  3K  3C  4K              964      2T   -  2C   - 
     7         5K   -   ?                  5        3P   -   ? 
 
 
    Réponses du jury au plus tard le 20 septembre S VP. 
 Les bulletins-réponses seront collectés jusqu'à pa rution de CONPOT n°7, 
vers le 15/10/91. 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 Pastourel le 31100 Toulouse. 
 



 
 
            BULLETIN DE REPONSE - CONCOURS D'ENCHER ES JUILLET 91            
 
                                  SERIE 5                                   
 
 
=================================================== ======================== 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=================================================== ======================== 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=================================================== ======================== 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=================================================== ======================== 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=================================================== ======================== 
 
       NOM  : 
 
       PRENOM  : 
 


