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        TOURNOIS DE PLAGE 
 
 L'été est, au bridge comme ailleurs, la saison des  vacances; les 
compétitions officielles se mettent en sommeil, mai s les plus acharnés 
peuvent tout de même s'adonner à leur passe-temps f avori, en courant les 
tournois et festivals, qui se déroulent, durant cet te période, dans les 
lieux touristiques. Les membres du BCC ont ainsi pu  glaner quelques lauriers 
estivaux: 
 
  La Baule (230 paires, 4 séances): 4 e Claret-Jarlot 
  Sète Mixte (51 paires): 1 er  Mme Puel-Frezouls 
  Sète Open (78 paires, 2 séances): 1 er  Courtel-Rocafort, 3 e Koper-Lagache 
 
 Une donne à la plage, ou les incertitudes du tourn oi par paires: 
 cela se passait au festival de Montpellier en août : 
Sud donneur    D9                N      E      S      O 
Tous vuln.     D75                   Rocafort      Piquemal 
               DV987                          3C      - 
               D43               -     3P      -     4C 
         763 I=======I AR1082    x     xx      -     5P 
           - I       I A93       -     6P      -      - 
      A10432 I       I R5        - 
       AR865 I=======I V72 
               V54             Entame du singleton carreau, pris par le roi  
               RV108642       d'Est qui ne  se sent   pas très à l'aise,  et 
               6              connaît des problèmes  de communication. Coeur 
               109            coupé, tout de même, retour en main à l'As de  
                              pique, un autre coeur  coupé  puis,  faute  de  
mieux, l'As de carreau, en espérant que Sud coupe a vec son argent; Sud coupe 
effectivement et, sans se méfier, rejoue coeur perm ettant au déclarant de 
reprendre la main et de tirer 3 tours de pique pour  exercer un squeeze à 
l'atout sur Nord (à 4 cartes, il a 1 atout et ses 3  trèfles, et le mort, AR 
secs à trèfle et 2 carreaux). Le nîmois Bordarier a vait été moins heureux 
sur cette donne: il jouait le même (mauvais) contra t, et le coup se  déroula  
de la même façon jusqu'au carreau coupé par Sud. Ma lheureusement pour lui, 
il avait affaire à un adversaire moins coopératif q ui renvoya alors trèfle 
et le fit chuter de 2. On peut remarquer que malgré  la symétrie apparente 
entre les piques et les trèfles, le contrat de 6T p résente l'avantage d'être 
imbattable: défausse d'un pique sur l'As de coeur, puis affranchissement des 
piques. 
 
 
        TOURNOIS DE RENTREE 
 
 Dès le début septembre, c'est l'avalanche des tour nois régionaux, proposés 
à la boulimie des joueurs qui, pour la plupart, res tent sur de longues 
semaines de diète. L'homme en forme est Michel Lave ran! 
 
  Cahors (90 paires): 1 er  Mme Bonnet-Laveran, 3 e Claret-Salom 
  Portet (95 paires): 1 er  Mlle Peguin-Péré, 3 e Mme Peyrot-Laveran 
  Pau (90 paires): 3 e Mme Lhere-Py 
  Rodez (66 paires): 1 er  Laveran-Verdier, 3 e Mme M. Giard 



 
 Au cours de ce dernier tournoi, il y eut, avant la  proclamation des 
résultats, un échange de propos grand-guignolesque entre Alain Verdier et le 
montalbanais Claude Ravailhe. Tout le monde sait qu e la plupart des 
bridgeurs ont une tendance très marquée au pessimis me à la sortie d'une 
séance; par crainte de passer pour des fanfarons ou  pour je-ne-sais quelle 
raison, ils sont enclins à ne voir que le mauvais c ôté des choses et à 
noircir à loisir la situation. A les écouter à la f in d'un tournoi, personne 
n'aurait fait seulement la moyenne et les 3/4 serai ent "derniers arrêtés" 
ou, en tout cas, complètement "capots". C'est ainsi  qu'à Rodez, Alain et 
Claude surenchérissaient sur leurs malheurs respect ifs et leur "noirceur 
totale"; évidemment chacun d'eux secrétait des larm es sincères, mais ne 
croyait pas un mot des malheurs de l'autre. En fin de compte, ils en vinrent 
à se promettre d'échanger leurs prix, persuadés que  cela ne les engageait 
qu'à peu de chose puisqu'ils ne se donnaient aucune  chance d'être dans les 
enveloppes. On affiche enfin les résultats: Verdier  avait gagné le tournoi 
(avec 67%) et Ravailhe était 5 e, ce qui ne surprit qu'à peine les 
spectateurs goguenards de la scène. Grand seigneur,  Claude Ravailhe refusa 
en fin de compte l'exécution du pari. 
 
 
 
 
        COUPE DE FRANCE 
 
 Alors que les inscriptions pour 92 vont être close s et l'épreuve 
recommencer, l'édition 91 se poursuit, et le jeu de  massacre continue dans 
le comité des Pyrénées. 
 Pour le dernier tour au stade du comité (les 1/128  de finale), 6 équipes 
restent en course sur les 74 initiales, avec seulem ent 2 équipes de notre 
club (Lhere et Musa), qui d'ailleurs se rencontrent . Voici les oppositions 
avec, entre parenthèses, le rang à l'Idice de Valeu r: 
          LHERE (2)       MUSA (16) 
          PEDOUSSAT (10)  GLON (12) 
          TICHADOU (19)   ANNES (28) 
 On note, à ce stade, une forte représentation de l 'Ariège, présente dans 4 
des 6 équipes, alors que les favoris se sont entre- battus aux tours 
précédents: on a eu, tout d'abord, la victoire du n °1 (Frezouls) sur le n°3 
(Courtel), puis au tour suivant, Frezouls a été éli miné par Lhere (n°2), 
Lhere ayant encore dû ensuite écarter Laveran (n°4)  pour accéder aux 1/128. 
A partir des 1/64, on jouera 3 tours au niveau Ligu e, et ce sera la dernière 
occasion pour les joueurs des Pyrénées de rencontre r des équipes de Guyenne 
et des Charentes puisque, à partir de cette saison,  le découpage des Ligues 
a été modifié. 
 
 
 
        ACTIVITES AU CONCORDE 
 
 Le club s'est remis en route pour la nouvelle sais on, sans nouveautés 
révolutionnaires: 
 - Tournois de régularité le mardi après-midi et le  mercredi soir. 
 - Duplicates d'entrainement à peu près régulièreme nt le jeudi soir, et de 
manière impromptue, n'importe quand, en réponse à l a volonté populaire. 
 - Ecole de bridge, avec 3 niveaux de cours: 
      Initiation, par Louise Lhere, le lundi soir 
      Perfectionnement, par Didier Cachau, le mercr edi après-midi 
                         et  Bernard Caniac, le mar di soir 
      Compétition, par Bernard Caniac, le vendredi à 17h. 
 Cette nouvelle saison, avec le redécoupage des Lig ues, les Pyrénées 
appartiennent désormais à la Ligue 6, qui comprend aussi l'Adour et le 



Languedoc-Roussillon; on peut s'attendre à ce que l e Concorde abrite encore 
plus souvent qu'auparavant des finales de Ligue. 
 L'automne est la période des cotisations; vous avi ez jusqu'au 15 octobre 
pour vous mettre en règle (individuel 1000F, ménage  1800F, junior 500F), et 
vous pouviez en profiter pour vous acquitter par la  même occasion de votre 
licence (210F). Il va sans dire, mais il vaut peut- être mieux le préciser, 
que toute personne fréquentant régulièrement le clu b doit en être membre, et 
que seules peuvent être considérées comme "visiteur s", les personnes qui n'y 
viendraient que très occasionnellement, à la faveur  de déplacements à 
Toulouse. 
 
 
 
        ECHECS 
 
 Nous pouvons être fiers, car c'est un habitué de n otre cher club qui a été 
sacré Champion de France d'échecs, début septembre,  à Montpellier devant les 
meilleurs joueurs fran‡ais, à l'exception de Lautie r qui avait préféré 
éviter la confrontation. Un grand bravo à Marc Sant o-Roman qui a ajouté une 
nouvelle auréole à sa collection, et l'a dignement célébrée par une tournée 
générale. 
 
 
 
        COUPE D'AQUITAINE 
 
 Cette compétition amicale continuera à se disputer  entre les 4 comités de 
la région Aquitaine bien qu'ils ne fassent plus par tie de la même Ligue. 
Cette année, elle se déroulera à Pau (16 et 17 nove mbre) et, pour une fois, 
malgré la longueur du déplacement, il semble qu'il y ait de nombreux 
candidats à la sélection. Notre club devrait, selon  des indiscrétions, 
fournir une grosse partie du contingent de la sélec tion pyrénéenne: l'équipe 
d'Excellence aurait pour ossature notre équipe de D N2; les jeunes espoirs du 
club pourraient bien s'éparpiller entre les équipes  d'Honneur et de  
Promotion, et l'équipe de Mixte serait un patchwork  regroupant quelques-unes 
des plus brillantes individualités du Concorde. En tout état de cause, nos 
joueurs auront à coeur de représenter dignement leu r région, et donneront le 
meilleur d'eux-mêmes pour essayer de conserver le t rophée remporté de haute 
lutte, l'an passé, dans les salons de notre club. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LE CLASSEMENT NOUVEAU EST ARRIVE 
--------------------------------  

 
 
 Après le loupé de l'année dernière, la FFB a mis c ette fois un point 
d'honneur à tenir ses engagements; les classements ont été disponibles sur 
Minitel, le jour promis, vers la fin du mois d'août  et tout un chacun a pu 
ainsi consulter son score de l'année, tout comme ce lui de son voisin de 
palier ou de son ennemi intime. Quelques semaines p lus tard, chacun a reçu 
sa lettre individuelle de classement contenant le d étail des points 
laborieusement gagnés au cours de la saison. 
 Cette année, ces feuilles de résultats étaient trè s chargées, et comme il 
apparaît qu'elles ont plongé beaucoup de personnes dans des abîmes de 
réflexion, nous nous proposons de vous livrer les c lés de leur lecture. 
 Tout d'abord, la feuille se lit de gauche à droite  (il y a 2 résultats par 
ligne), puis de haut en bas. Chaque rubrique vous o ctroie des points 
d'expert (P.E.) et/ou des points de performance (P. P.), ou vous en retire, 
si le nombre est précédé d'un signe moins. Il y a 2  sortes d'attribution: 
     - attribution  normale (toujours positive) qui , pour une  épreuve,  est  
       simplement fonction du classement que vous y  avez obtenu. 
     - bonus (positif  ou négatif), qui  relativise   votre  performance  par  
       rapport au niveau de l'épreuve, prenant en c ompte  l'indice de valeur  
       de votre  équipe et le comparant à celui des   équipes  adverses.  Les  
       bonus se  reconnaissent, sur la feuille, à l a lettre  B placée devant  
       l'intitulé de l'épreuve. 
 Chaque résultat est précédé d'un numéro de code (à  7 chiffres) qui 
caractérise l'épreuve disputée. Les 2 premiers chif fres concernent 
l'organisme ayant organisé l'épreuve: le numéro de comité pour une épreuve 
régionale (55 pour les Pyrénées), le numéro de la l igue pour une finale de 
ligue (04 pour la ligue Aquitaine), 00 pour une épr euve nationale. 
 Comme si tout cela était trop simple, il y a aussi , fréquemment, et plus 
particulièrement cette année, des corrections d'err eurs de la saison 
précédente. Ces rectifications, sur les PE ou les P P, se repèrent au signe + 
ou - qui précède la désignation de l'épreuve, et el les se font en 2 temps: 
d'un côté on annule les points qu'on vous a accordé s par erreur (signe - 
devant la désignation de l'épreuve), ensuite on vou s rajoute les points 
qu'on aurait dû effectivement vous accorder (signe +). Attention, suprême 
finesse, une annulation (signe -) peut correspondre  ) des points positifs, 
dans le cas oû il s'agit de l'annulation d'un malus ! 
 Il arrive que l'on trouve des attributions de poin ts sans désignation 
d'épreuve; il faut savoir qu'il s'agit, en général,  d'une compensation de 
points pour une épreuve dont vous avez été dispensé , par exemple 
l'Excellence par 4 pour une personne jouant en DN2.  
 Ce n'est pas tout, il reste à expliquer les bilans  de PP et de PE. 
 Pour les PP, on obtient le score final en ajoutant  les points gagnés au 
cours de la saison aux 3/4 du score de l'année dern ière (score corrigé après 
rectification des erreurs éventuelles dont il est q uestion plus haut). 
 Pour les PE, c'est encore plus compliqué: on prend  le score de l'année 
précédente (éventuellement rectifié lui aussi), et on y ajoute le total des 
PE gagnés dans la  saison, multiplié par un coeffic ient 1,85 (l'année 
dernière, ce coefficient était de 1,65). 
 Le rang de classement qui apparaît sur votre feuil le, dépend du nombre des 
PP pour les 1 e série, des PE pour les autres; il y a 2 classement s séparés, 
un pour les hommes et un pour les femmes, mais les fourchettes de points 
pour la répartition entre les différentes séries so nt communes. Le nombre 
moyen de PP de tous les joueurs devrait se stabilis er au bout de quelques 
années, mais on n'a pas encore atteint cet "état st ationnaire", ce qui fait 
que les minima d'accession à chaque série sont légè rement supé‚rieurs à ce 



qu'ils étaient l'année dernière. Pour les PE, en re vanche, le système est 
très largement inflationniste, et les fourchettes v arient considérablement 
chaque année. 
 Voilà, nous espérons que ces quelques renseignemen ts vous permettront de 
déchiffrer votre bilan annuel aussi rapidement que vous exécutez un triple 
squeeze avec changement de pied, et de comprendre à  quelle sauce vous avez 
été mangés. 
 
 Au niveau de notre cher club, on note une certaine  stabilité; nous pouvons 
toujours contempler deux leaders perchés sur leur n uage de la 1 e série 
Nationale: François Crozet, passé du 36 e rang au 42 e chez les hommes, et 
Louise Lhere restée 19 e joueuse française; ensuite nous avons, comme l'an 
passé 14 joueurs en 1 e série pique (ou 1 e série Nationale Honoraire), les 
promus étant Giard et Lagache. Sur les 101 licencié s au club, on note 46 
joueurs en 1 e série, 37 en 2 e série, 6 en 3 e, et 12 (principalement des 
élèves de l'Ecole de Bridge) en 4 e. 
 



 
 

DN2 
---  

 
 
 C'est maintenant devenu une habitude, la DN2 est l 'épreuve qui ouvre la 
saison bridgesque, au début du mois de septembre. 
 2 innovations cette année: la création d'une 2 e division dames, qui 
regroupait 12 équipes, et aussi l'utilisation de la  formule Suisse pour la 
DN2 (chez les hommes). Au lieu des habituelles 2 po ules de 14, la 2 e 
division se disputait cette année sous la forme d'u ne seule poule de 30, 
avec 12 matchs de 16 donnes, étalés sur 2 week-ends ; formule Suisse à partir 
du 2 e match, avec bonus à partir du 3 e match. Les 4 meilleures équipes se 
voyaient ouvrir les portes du paradis de la DN1, le s 10 suivantes 
conservaient leur place en DN2 pour la saison proch aine, et les 16 dernières 
étaient condamnées à retourner tristement dans leur s régions d'origine y 
disputer l'Excellence, avec l'espoir de faire parti e des 6 élues qui 
remonteront en DN2 à la fin de la saison; 6 seuleme nt car l'année prochaine 
la DN2 sera réduite à 20 unités. 
 Une révélation aussi, juste avant le début de l'ép reuve, bien que le mot 
soit un peu fort étant donné le caractère confident iel réservé par la FFB à 
cette décision: l'"affaire" de la DN2 90 s'est conc lue par une sanction 
infligée à un équipier (JC Solari) de l'équipe COHE N, coupable d'avoir 
falsifié le résultat d'un match: 3 ans de suspensio n avec sursis qui 
devraient, nous dit-on, se traduire par une suspens ion ferme dans les faits, 
puisque le président de son comité (Provence), ains i que ceux des comités 
voisins, se seraient entendus pour refuser de lui a ccorder la licence cette 
année. Cela ne l'empêchait pas de participer à la D N2 (dans l'équipe 
LORRAIN), car l'épreuve se disputait avec les licen ces de la saison 90-91! 
 On jouait, comme d'habitude, à Neuilly, mais dans de mauvaises conditions: 
entre la DN2 et la DN2D, cela faisait 42 tables ent assées sur les 2 étages 
de la FFB, d'où beaucoup de bousculades à la fin de s matchs, et même des 
erreurs dans la transmission des étuis; côté inconf ort, on peut  y  ajouter 
un arbitre qui avait l'air de s'ennuyer ferme et qu i négligeait d'imposer 
les pauses tabac: il y en eut une, de 30 minutes, e n 2 week-ends. 
 Le Concorde était représenté par 2 équipes en DN2,  dont le comportement n'a 
pas été particulièrement brillant. L'équipe BERNAIL LE (Mme Lhere, Mahé, 
Burguier, Ghozlan, Blohorn), qui "montait" de l'Exc ellence par 4, a toujours 
trainé dans la queue du classement et a fini 28 e; l'équipe DEGRAEVE (Py, 
Claret, Rocafort, Rau, Piquemal) qui figure en DN2 depuis plusieurs années, 
a eu un classement (12 e) comparable à ses précédentes prestations, mais sa ns 
jamais avoir pu se méler à la lutte pour la montée en DN1, et après avoir, 
c'est pour elle une mauvaise habitude, mieux marché  le deuxième week-end que 
le premier. 
 La formule du Suisse a encore fait couler beaucoup  de salive; elle a ses 
ardents supporters et ses farouches détracteurs. Po ur une fois, le bonus a 
eu un réel effet sur le classement: avec 30 équipes , cela faisait à chaque 
tour une différence conséquente entre les 5,8 accor dés au premier et le 0 du 
dernier. Certains déclarèrent que le bonus était tr op important, qu'il ne se 
justifiait pas dans une compétition où il n'y avait  pas de grosse différence 
entre les meilleures équipes et les plus faibles; o n entendit même affirmer 
que tout se jouait sur les 2 premiers tours, qu'ens uite le handicap du bonus 
interdisait aux équipes mal classées de revenir sur  la tête. Pour essayer 
d'avoir un avis impartial sur le sujet, nous avons comparé 3 classements: 
 - le classement officiel, avec bonus 
 - le classement brut, sans bonus 
 - le classement "corrigé", classement  brut corrig é en tenant compte de  la  
   difficulté des matchs joués par chaque équipe 
 En prenant ce dernier classement, que nous vous pr ésentons régulièrement, 
comme référence, on constate que le bonus va dans l e bon sens: ce sont les 



équipes qui le méritent qui en ont le plus (le cont raire serait 
inquiétant!), mais pas assez loin, ce qui tendrait à prouver qu'il faudrait 
encore lui donner plus de poids. 
 L'épreuve a été marquée par 2 surprise importantes : 
 - la performance de l'équipe parisienne d'ISMIR, 2 e alors qu'elle était 
avant-dernière à l'indice de valeur et que, l'année  dernière, elle avait 
fini dans les dernières places de cette même DN2 
 - la contre-performance des lyonnais de DECHELETTE , seulement 20 e alors 
qu'ils figuraient parmi les favoris. 
 
 Classement de la DN2 1991: (entre parenthèses, le score brut, puis le 
                              score "corrigé") 
 
  1 HENONIN          278     (224    253,98) 
  2 ISMIR            272,1   (216,5  248,67) 
  3 PACAULT          270,2   (214    242,07) 
  4 SCHMIDT          259     (205    240,46) 
  5 DERUY            242,4   (201    223,53) 
  6 MICHAUD-LARIV.   238,4   (200    215,76) 
  7 DELMOULY         237,7   (202,5  219,84) 
  8 NAHMIAS          236,2   (190    231,68) 
  9 TARDY            224,5   (178,5  208,70) 
 10 LORRAIN          217,8   (177    203,41) 
 11 QUERAN           215,8   (177    194,34) 
 12 DEGRAEVE         212,6   (181    196,42) 
 13 KASLER           211,7   (189,5  166,89) 
 14 MAAREK           211,4   (186    196,53) 
 15 ABIKER           210,6   (176    187,27) 
 16 BRIERE           210     (171    202,70) 
 17 LECA             200,8   (182    165,34) 
 18 PASSAS           199,6   (167    160,01) 
 19 CASSAR           197,6   (185    143,25) 
 20 DECHELETTE       196     (177    168,91) 
 21 HIRCHWALD        194,4   (167    164,72) 
 22 MmeSUSSEL        193,5   (172,5  155,96) 
 23 FOHRER           190     (173    152,24) 
 24 VAUVARIN         184,3   (158,5  153,52) 
 25 HOREL            169,9   (163,5  121,62) 
 26 GUERRINI         169     (162    135,60) 
 27 BOLLENGIER       165,7   (156,5  120,49) 
 28 BERNAILLE        151,9   (143,5  104,92) 
 29 VALADE           135,2   (134     97,21) 
 30 Mme ROTH         130,7   (126,5   92,46) 
 
 Un incident marqua le match entre BERNAILLE et les  azuréens de Mme SUSSEL: 
               DV102 
               AV94            L'ancien  champion  de  volley-ball, Buchel, 
               R6             jouant  avec le Dr Pe hau, contre Mahé (Ouest) 
               DV7            et Burguier (Est), re çoit l'entame  carreau; 
           R I=======I 965    il prend  au mort, pr ésente la dame de pique 
       R8532 I       I D106   et, contre  toute  at tente, fournit l'As et 
      109843 I       I 752    capture le roi sec de rrière. Burguier et Mahé 
          62 I=======I A983   sceptiques  devant  u ne  telle  inspiration,  
               A8743          appellent l'arbitre  qui ne peut, évidemment, 
               7              faire  grand-chose, s i ce  n'est questionner 
               ADV            l'auteur de l'exploit  qui déclare avoir perçu 
               R1054          un léger trouble en E st sur la dame de pique, 
                              et en avoir déduit qu 'il n'avait pas le  roi!  
Il est difficile de cerner la vérité dans de telles  situations,  mais  pour  
être juste, on doit ajouter que Sud était un joueur  de grande taille  (sans  
parler de sa détente!), ce qui lui  autorise  une  vision  panoramique  des  



choses, et aussi que c'était lui qui avait distribu é la donne, au début  du  
match. 
 
Sud donneur    RD5             Bernaille     Lhere 
Pers. vuln.    RV842               N     E     S     O 
               R64                             -     - 
               103                1C    1SA    x     - 
        9843 I=======I 106         -     xx    -     - 
         763 I       I AD9         - 
          DV I       I 753 
        V974 I=======I ARD85   Installez-vous  en S ud, à  l'entame,  à  la 
               AV72           place de Loulou, sach ant que le passe d'Ouest 
               105            était   conventionnel ,  obligeant  Est  à  
               A10982         surcontrer! Il vaut m ieux ne pas se tromper 
               62             car ce sont 1560 poin ts qui sont en jeu:  si 
                              vous entamez coeur, l a couleur du partenaire,  
comme Loulou, l'adversaire marque 560 (5 trèfles  e t  2  coeurs);  si  vous  
entamez carreau (ou même pique), vous engrangez les  9 premières  levées  et  
c'est vous qui marquez 1000. 
 
Est donneur    D62              Horel Degraeve  Nae ls    Py 
NS vuln.       R874               N       E       S        O 
               RV5                        -      1T        - 
               D98               1C       -      1P        - 
          85 I=======I V93       2SA      -      3P        - 
       V9532 I       I D106      3SA      -      4T        - 
       A9642 I       I D1087     4K       -      4C        - 
           V I=======I R105      4P       -      5T        - 
               AR1074            5P       -       -        - 
               A 
               3            Les  adversaires  lillo is  de   Py-Degraeve  
               A76432      s'étaient dangereusement  aventurés au niveau de  
                           5, mais le déclarant  s' est montré à la hauteur  
de la situation. JM Py entame adroitement son As de  carreau et en  rejoue; 
le déclarant essaie le valet du mort, et coupe la d ame; il donne ensuite 3 
tours d'atout, débloque l'As de coeur, et joue un p etit trèfle, pour le 
valet, la dame, et le roi de Degraeve qui, mis en m ain, fait ce qu'il peut 
en rejouant trèfle, mais le déclarant, inspiré, fai t l'impasse au 10. 
 A l'autre table, Claret-Rocafort s'étaient arrêté‚ s à 4P et avaient obtenu 
12 levées sans émotion sur l'entame du valet de trè fle. 
 
Est donneur    -            Claret Vanhoutte Rocafo rt Vanhoutte' 
EO vuln.       A632             N       E       S       O 
               A74                      -      1P       - 
               AD10854         2T       -      2K       - 
       V1097 I=======I D84     2C       -      3K       - 
        D974 I       I RV5     3SA      -       -       - 
        D103 I       I V82 
          62 I=======I RV73   Horel  Degraeve Naels     Py 
               AR6532           N       E       S       O 
               108                      -      1P       - 
               R965            2T       -      2K       - 
               9               2C       -      2P       - 
                               3SA      -       -       - 
 
 Cette donne donna lieu à une égalité, le flanc mor tel n'ayant été trouvé à 
aucune des 2 tables. Curieusement, c'est à la table  où Nord avait nommé les 
trèfles qu'Est (Degraeve) entama la couleur, alors qu'à celle où Nord 
n'avait fait que des relais, sans dévoiler sa main,  l'entame fut la dame de 
pique. Cela ne changeait pas grand-chose puisque, d ans les 2 cas, le 
déclarant devait concéder 2 levées à trèfle. En fai t, à chacune des 2 



tables, Est aurait dû rejouer le roi de coeur lorsq u'il prit une première 
fois la main à trèfle. A la table de Michel Claret,  qui avait joué trèfle 
pour sa dame à la 2 e levée, la carte technique, le retour coeur bat car  il 
permet au flanc de faire 3 coeurs et 2 trèfles, ou 2 coeurs 2 trèfles et 1 
pique si Nord laisse passer 2 fois à coeur; à la ta ble de Py-Degraeve, c'est 
un peu plus subtil: le déclarant est obligé de lais ser passer 2 tours de 
coeur, mais Est peut ensuite jouer pique (par exemp le), et Nord n'a plus les 
communications pour exploiter ses trèfles. 
 
Est donneur    V74               Horel   Claret  Na els Rocafort 
NS vuln.       V1097653            N       E       S       O 
               84                          -       -      1K 
               6                   -      1SA      x      xx 
         R83 I=======I A5         2C      3K       -      3SA 
          R4 I       I D82         -       -       - 
         AR6 I       I 109532 
       A8732 I=======I RV5      Ce même  contrat de   3SA a été chuté  aux 2  
               D10962          tables, et  pourtant   Michel Claret fut à  2 
               A               doigts de trouver la  solution gagnante. 
               DV7             L'ouverture 1K était  le carreau  nébuleux de 
               D1094           la  "Majeure d'Abord ", et le contre  de Sud, 
                               même  après  un  pas se   initial,   n'aurait  
certainement pas été le choix de tout le monde. Est  prit l'entame pique de 
l'As et estimant, à raison, que Sud devait avoir l' As de coeur court, 
commença par jouer coeur vers le mort pour essayer de gagner une levée sans 
perdre la main. Sud, par la force des choses, prit de l'As pour rejouer 
pique; le déclarant laissa passer, prit le 3 e pique du roi (défaussant un 
carreau) et encaissa le roi de coeur, sur lequel il  eut la surprise de voir 
Sud défausser un trèfle; à partir de là, il fallait  simplement tirer As et 
roi de carreau pour compléter le déchiffrement des répartitions adverses: 
quand tout le monde fournit 2 fois à carreau, le dé clarant tire son roi de 
trèfle; si Nord défaussait alors, il aurait la répa rtition 3730 et il 
suffirait de lui donner un carreau pour faire ensui te 9 levées sur son 
retour obligatoire à coeur; tout le monde fournit s ur le roi de trèfle, Nord 
a donc un 3721 et le déclarant doit alors encaisser  sa dame de coeur, 
obligeant Sud à défausser un pique, puis le mettre en main à carreau pour 
l'obliger à jouer trèfle sous sa dame après avoir e ncaissé son dernier 
pique. 
 
Sud donneur    R9874         Fougerouse Degraeve Vi ale    Py 
Pers. Vuln.    RV9732              N       E       S       O 
               5                                  1 T       - 
               5                  1C       -      3 T       - 
        DV63 I=======I 52         3P       -      3 SA      - 
         865 I       I AD         4C       -       -       - 
        A763 I       I V10942 
          64 I=======I D1093    Une occasion  manqu ée  pour  le valentinois 
               A10             Fougerouse contre no s  représentants. Entame 
               104             du  valet de carreau   pour le roi et l'As de  
               RD8             JM Py  qui  renvoie atout.  Par la suite  le 
               ARV872          déclarant tire les  trèfles en tête et chute, 
                               faute d'avoir pu cou per  un  pique  au  mort.  
Même sans faire l'impasse à la dame de trèfle, Nord  aurait pu gagner de 
manière élégante, en ne couvrant pas au mort le val et de carreau; si Ouest 
met l'As quand-même, le déclarant a assez de défaus ses pour tous ses piques, 
sinon Est-Ouest ne peuvent jouer atout sans sacrifi er la dame, et le 
déclarant coupe un pique puis en défausse 2 autres sur 1 trèfle et le 
carreau qu'il affranchit entre temps par la coupe. 
 De l'autre côté Rocafort chutait de 2 à 3SA. 
 
 



Ouest donneur  109873        Marchand Rocafort Heno nin Claret 
Pers. vuln.    D962              N       E       S       O 
               V4                                       1C 
               R6                -      1P       -      2T 
           R I=======I AV5       -      2K       x       - 
       10753 I       I AV84     2P      4C       -       - 
         A83 I       I D65       - 
       AV974 I=======I D103 
               D642             Py   N.Lesg. Degrae ve R.Lesg. 
               R                 N       E       S       O 
               R10972                                   1T 
               852               -      1C       -      2C 
                                 -      3SA      -       - 
                                 - 
 
 Probablement la donne qui a permis à l'équipe HENO NIN de remporter le 
titre, alors qu'elle affrontait DEGRAEVE au dernier  tour. En salle fermée, 
Nicole Lesguillier joue 3SA (contrat que son époux s'est bien gardé de 
rectifier à 4C, ne pouvant avoir aucune certitude s ur le nombre de coeurs 
d'Est!). Jean Degraeve livre la 9 e levée en entamant carreau, mais même sur 
entame pique, Nicole aurait probablement gagné en j ouant d'abord coeur pour 
le 8, se protégeant d'un retour pique. 
 En salle ouverte, Claret n'était pas à la fête au contrat de 4C, sur 
l'entame du valet de carreau, bien qu'il connaisse les carreaux en Sud qui 
avait contré l'un des relais d'Est. Il finit par ch uter, mais il aurait 
pourtant pu s'en sortir, avec beaucoup d'inspiratio n: il laisse passer le 
valet de carreau, prend la continuation carreau, dé bloque le roi de pique, 
joue coeur pour l'As, puis fait l'impasse à trèfle.  Cette ligne de jeu gagne 
avec les atouts 3-2 et le roi de trèfle placé, et a ussi dans le cas de 
figure de la donne réelle. 
 



 
 

LA 5 e COULEUR 
-------------  

 
 
 
 
 Les débuts de saison sont propices à l'expérimenta tion de nouveaux 
partenaires et de nouvelles conventions. A défaut d e vous présenter le 
partenaire idéal, nous vous proposons la convention  de l'année. Elle nous 
vient de Londres, où elle a été mise au point et ex périmentée par 2 jeunes 
joueurs qui ont déjà fait quelques apparitions en é quipe nationale 
britannique: Crouch et Hobson, et elle paraît de na ture à révolutionner 
l'utilisation de la mythique "4 e couleur forcing". 
 
 Le principe est assez simple: dans les séquences c ommençant par l'annonce 
successive de 3 couleurs, la 4 e couleur est un Texas, demandant à l'ouvreur 
d'annoncer (sauf cas particulier) la couleur au-des sus. Le répondant peut 
ensuite décrire toutes sortes de mains, limite ou f ortes, par son enchère 
suivante. Cela libère l'enchère au-dessus de la 4 e couleur, qui est alors 
utilisée comme relais forcing de manche, et qui dem ande à l'ouvreur de se 
décrire comme il le ferait sur la 4 e couleur. 
 Les avantages de la 5 e couleur tiennent à ce que l'enchère relais est 
toujours forcing de manche, et surtout à ce qu'elle  donne au répondant un 
grand nombre d'enchères pour décrire des mains limi te; lorsqu'il y a 2 
enchères pour décrire une main limite, la règle est  que l'enchère directe 
correspond à une main plus excentrée que l'enchère faite via la 4 e couleur. 
 Le seul inconvénient de la méthode tient à ce que l'enchère relais, la 5 e 
couleur, se fait un palier plus haut que la 4 e couleur, et qu'elle laisse 
donc un peu moins de place à l'ouvreur pour se décr ire. 
 
 Le plus simple est encore de juger sur des exemple s; considérons le début 
de séquence 1C 1P 2T, le répondant peut annoncer: 
 
    2K: Texas pour 2C, cest à dire que  l'ouvreur  annonce  la  plupart  du  
        temps 2C, sauf s'il se trouve une main trop  belle pour s'arrêter au  
        contrat de 2C. Quand l'ouvreur rectifie à  2C,  le  répondant  peut  
        annoncer: 
         Passe 
         2P ce qui traduit une main limite avec 6P pas très beaux ou même 5 
         2SA  11H avec un arrêt douteux à carreau 
         3T  enchère limite à trèfle avec une répar tition plutôt régulière 
         3K  5P et 4K, main forte 
         etc. 
    2C: relais forcing de manche demandant à l'ouvr eur de se décrire 
    2P: faible (vraiment faible!) 
    2SA: 11H avec un arrêt solide à carreau 
    3T: limite, plutôt excentré 
    3K: 5P et 5K 
    etc. 
 
 Il est bien évident qu'on peut donner, au choix, à  certaines enchères, un 
caractère forcing ou non, cela reste à déterminer e ntre partenaires; 
l'élément important est que cette méthode possède u ne grande souplesse. 
 La séquence 1T 1K 1C doit être traitée d'une maniè re un peu particulière, 
pour tenir compte du fait qu'il est nécessaire de r écupérer le fit 4-4 à 
pique, même quand le répondant a une main faible; o n peut suggérer le schéma 
suivant: 
 
 



  1P: Texas pour 1SA; l'ouvreur rectifie (1SA), sau f avec une  main  forte,  
      ou une main faible avec 6T (il  déclare  2T).   Sur  la  rectification  
      habituelle à 1SA, le répondant annonce: 
       Passe 
       2T: faible 
       2K: limite avec 6 (mauvaises) cartes 
       2C: limite (éventuellement avec 3 cartes) 
       2P: forcing 5K et 4P 
       2SA: 11H, mauvais arrêt P 
       etc. 
  1SA: 4 cartes à pique, non forcing. 
  2T: relais forcing de manche (5 e couleur) 
  2K: faible 
  2C: soutien simple 
  3C: limite avec de la distribution 
  2SA: 11H, solide arrêt pique 
  etc. 
 
 Une restriction: au niveau de 3, la 4 e couleur reste la "4 e couleur", ainsi 
dans la séquence 1C 1P 2K, 3T est la classique 4 e couleur, forcing de 
manche, et 3K est un banal soutien, non forcing. 
 La 5 e couleur ne fonctionne donc que jusqu'à 2P, par exe mple dans la 
séquence 1K 1C 2T, 2P est le Texas (pour 2SA), 2SA est naturel, et 3T est le 
relais forcing de manche. 
 Attention, la 5 e couleur a parfois des allures insolites: dans 1T 1 K 1P 2P 
2P n'est pas une enchère de soutien, c'est bien la 5e couleur. 
 
 Pour les convaincus, il ne reste plus qu'à précise r toutes les séquences 
possibles (il y a de nombreuses possibilités), ou à  inventer un système 
encore plus perfectionné (la 6 e couleur?). 
 
 Dans ce genre de présentation, on montre toujours des mains qui collent 
parfaitement; je vous propose: 
 
 V84       après le début de séquence 1K 1C 1P. Cet te main est  un cauchemar 
 A87652    dans le système  naturel, on a le choix entre 3C (coeurs épouvan- 
 RD        tables),  2C (trop de jeu),  1SA, 2SA  ( main régulière!), 2T (4 e  
 V4        couleur  pour  repousser le problème  au  tour suivant).  Ici, on 
           annonce 2T, Texas pour 2K, suivi de 2C =  6 coeurs laids, et  des  
           désirs de manche. 
 



 
 

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

 
Série 5 

 
 
       ============================================ === 
       |           |   1   |    2    |   3   |   4   | 
       ============================================ === 
       | LHERE     |  3P   |2SA ( - )|  6P   |  4T   | 
       | BARLANGUE |  3SA  |2SA (1SA)|  6C   |  4T   | 
       | BLOHORN   |  3K   | 2K ( 2C)|  5SA  |  4C   | 
       | CANIAC    |  3K   | 2P ( 2C)|  6K   |  4C   | 
       | CLARET    |  3K   | 2P ( - )|  6C   |  4C   | 
       | COURTEL   |  3SA  | 2C ( - )|  5SA  |  4C   | 
       | CROZET    |  3K   | 2K ( - )|  5SA  |  4C   | 
       | DEGRAEVE  |  3SA  |3SA ( 2C)|  6K   |  4C   | 
       | FREZOULS  |  3SA  |3SA ( - )|  5SA  |  4T   | 
       | GHOZLAN   |  3K   | 2K ( 2C)|  6K   |  4C   | 
       | MOURGUES  |  3C   |  - ( - )|  6K   |  4T   | 
       | PY        |  3SA  |3SA ( 2P)|  6K   |  4C   | 
       | ROCAFORT  |  3SA  |  - ( - )|  5SA  |  4C   | 
       | VERDIER   |  3K   |2SA ( - )|  6K   |  4T   | 
       ============================================ === 
 
  
 
 Une fois n'est pas coutume: au menu, vous aurez ce tte fois droit, non pas à 
fromage ou dessert, mais à préambule et péroraison.  Puisse cette 
accumulation ne pas vous paraŒtre indigeste. 
 Tout d'abord, j'ai à couvrir mon rédacteur en chef  d'opprobre et de honte. 
Il m'a en effet censuré à nouveau et, pensant machi avéliquement que je ne 
m'en apercevrais pas, il a égaré, m'a-t-il dit, l'o riginal de mon précédent 
article. Il n'a oublié qu'une chose: bien que mon b ridge, il est 
excellemment placé pour le savoir, puisse le laisse r supposer parfois, je ne 
suis pas encore gâteux, et je me rappelais encore l a teneur exacte de ma 
rédaction; j'avais en effet longuement concocté une  phrase destinée à 
respecter la pensée profonde des intervenants physi ques et moraux. En 
inversant les rôles, je laisse donc le lecteur juge , et vous narre l'affaire 
dans le menu (si je continue un tant soit peu à cui siner ma terminologie, on 
va prendre cet article pour une rubrique culinaire.  J'attendrai donc pour 
délayer ma sauce avec les ingrédients exotiques que  sont les expressions 
"mettre un pain", "flanquer une ratatouille", "fair e un pâté",...). 
 La donne concernée est la première de la série 4. Je ne doute point que 
vous ayez tous conservé précieusement la collection  complète de notre 
publication, mais je rappelle néanmoins la situatio n: O/Pers./IMP 
64/R842/RD1073/96  3P/x/4P/? en Sud. Louise Lhere a vait produit l'enchère 
marginale de 5C en précisant qu'elle ne pouvait con trer puisque, pour 
Philippe Poizat, cela déniait absolument 4 cartes à  coeur. Ce point me 
semblant plus que douteux (que fait-on avec DVx/Axx x/Dxx/Dxx?), et dans 
l'impossibilité provisoire d'interroger l'intéressé , j'avais employé la 
tournure conditionnelle: "... notre regretté mentor , qui lui aurait dit que 
le contre déniait 4 cartes à coeur"; pensant que je  mettais ainsi la parole 
de Louise en doute, alors que je cherchais seulemen t à préserver la haute 
image technique de Philippe, ce bon rédac'chef, aus si habile en grammaire 
qu'au bridge, tel un certain Paul Chemla, a transpo sé la phrase à 
l'indicatif. 



 L'épilogue est savoureux. Ne reculant devant aucun  aspect de sa mission 
journalistique, votre dévoué chroniqueur a rencontr é P. Poizat à l'occasion 
du tournoi de Montpellier des 10 et 11 août dernier s (inutile de dire qu'il 
l'a remporté - lui, pas le chroniqueur-) et l'a que stionné sur le sujet. En 
fait, sur une donne qu'ils avaient jouée ensemble, une situation légèrement 
différente (2P x 3P ?) s'était produite. Louise ava it contré avec 4 cartes à 
coeur et je ne sais quelle catastrophe en avait déc oulé. Philippe n'a pu me 
redonner la main exacte mais il m'a avoué avoir aff irmé ce jour-là…, de très 
mauvaise foi, que le contre excluait 4 cartes à coe ur, d'autant que Louise, 
dont l'enchère était vraisemblablement correcte, s' était ruée illico sur le 
précité Paul Chemla (NDLR: souvenez-vous, celui don t les qualités se 
rapprochent de celles du rédac'chef!), qui lui avai t donné raison. 
 J'espère que Philippe ne m'en voudra pas si j'ai p orté son mea culpa sur la 
place publique, mais à mon sens, le fait d'être pas sé aux aveux ne peut que 
renforcer l'estime dont il jouit déjà justement che z nous. D'autre part, 
n'oublions pas que si le Concorde est le chaudron d ans lequel mijotent les 
articles de CONPOT, le potin, salé, épicé ou piment é, est nécessaire pour en 
rehausser la saveur. Ainsi donc je demande par avan ce l'absolution aux 
experts car mon intention n'est pas de saumurer le plat que je sers: 
j'égratigne avec délectation mais ne cherche aucune ment à blesser. 
 
 
 
1. 
   Nord donneur   D842        N   E   S   O            Cotations: 
   Pers. vuln.    D9753      1T   -  1C   -         3K   ( 6 voix):  100 
   IMP            RD         3T   -   ?             3SA  ( 6 voix):  100 
                  V5                                3C   ( 1 voix):   15 
                                                    3P   ( 1 voix):   15 
 
 Match nul 2 à 2! Je passe maintenant à la rubrique  sportive, en attendant 
les chiens écrasés (peut-être quand CONPOT relatera  les exploits des 
quelques acharnés du tarot qui sévissent dans nos l ocaux). Les partisans de 
3SA soulignent pour la plupart, et ils ont raison, que même avec 3 cartes à 
coeur en face, ce sera peut-être le meilleur contra t. P.BARLANGUE: "même si 
le partenaire a 3 cartes à coeur, ce qui est aiséme nt vérifiable, je ne 
serai jamais sûr que le contrat à coeur soit supéri eur à celui de 3SA"; JP 
ROCAFORT: "Il faut choisir: même avec 3 coeurs en f ace, 3SA peut être le bon 
contrat; si on annonce 3K ou 3P, on risque de manqu er 3SA parce que Nord 
n'aura pas l'arrêt dans la 4 e couleur. Aucune envie de jouer 4C à 7 atouts, 
ou 5T avec 3 perdantes de tête.". N.COURTEL: "Mes 1 0 points H devraient me 
procurer une bonne marge de sécurité, même si mon p artenaire a 3 
coeurs.(...)". C.FREZOULS ne voit pas le problème, tandis que JM PY fait, 
semble-t-il, un léger contre-sens: "Les points sont  laids, mais il y en a 
10; espérons quelques intermédiaires en majeures ch ez le partenaire". C'est 
surtout un valet de carreau 3 e qui serait une mine d'or! 
 B.CANIAC et M.CLARET craignent tant les carreaux q u'ils choisissent 
l'enchère de ... 3K, en partie pour sa valeur inhib itrice: "3K  dissuasif" 
pour l'un, "sur 3P en face, et 3SA de ma part, j'éc happerai certainement à 
l'entame carreau" pour l'autre. Mais les arguments principaux pour 3K, 
repris en choeur, tiennent dans les 3 adjectifs du commentaire ironique de 
F.CROZET: "Forcing, souple et économique". Personne  n'indique la suite sur 
le fit différé à 3C, mais je suppose (j'en suis mêm e sûr dans mon cas 
personnel, le changement de casquette n'impliquant pas une rupture complète 
des communications cervicales, mes neurones de gref fier restent connectés à 
ceux de juré) que le rebid à 3SA laisse le choix au  partenaire, alors que 3P 
montre un demi-arrêt dans la couleur, ou plusieurs petites cartes, sans 
forcément 5 cartes à coeur. 
 L'une des 2 enchères minoritaires a un grave défau t mais, reconnaissons-le,  
tournera rarement très mal. L.LHERE s'en explique d 'ailleurs fort bien: "3P 
couvre presque tous les cas pour rechercher la meil leure manche, 3 cartes à 



coeur chez le partenaire, l'As de carreau qui lui p ermettra de dire 3SA; un 
seul inconvénient, Vxx ou xxx à carreau.". L'autre,  3C, n'est pas tout à 
fait fausse techniquement, à mon avis, le bouquin d isant qu'on peut n'avoir  
que 5 cartes, mais pratiquement condamnable et d'ai lleurs fustigée par 
quelques-uns: Y.BLOHORN, qui propose une avancée te chnique: "L'espace permet 
de moduler: 3K indique 5 coeurs et 3C indique 6 coe urs, dans la séquence", 
M.CLARET: "si je dis 3C(...), le partenaire risque,  faute d'arrêt carreau ou 
pique, de me conduire à 4C avec un honneur second, ce qui serait  
catastrophique.", et J.DEGRAEVE: "3C promettrait, e n principe, 6 cartes, 
mais pourrait être fait avec 5 beaux coeurs.". 
 
 
2. 
   Est donneur    R6          N   E   S   O            Cotations: 
   Tous vuln.     V983           1K   -   -         2K   ( 3 voix):  100 
   Paires         V52         x  1P   -   -         2SA  ( 3 voix):  100 
                  RV93       1SA  -   ?             3SA  ( 3 voix):  100 
                                                    -    ( 2 voix):   65 
                QS: Auriez-vous passé sur 1P?       2P   ( 2 voix):   65 
                                                    2C   ( 1 voix):   35 
 
 Une bouteille à l'encre de plus! On peut toutefois  sérier un peu mieux les 
réponses en voyant ce que les gens pensent de la fo rce de l'enchère de 1SA. 
Les partisans de 3SA ne font pas de commentaire à c e sujet, mais leur 
réponse permet de déduire que, pour eux, 1SA couvre , entièrement ou non, une 
zone 15-20. Le même raisonnement s'applique aux pas seurs pour qui 1SA doit 
être limité à 16. JP ROCAFORT: "A priori, 1P n'a pa s changé l'enchère de 
Nord qui devrait avoir 14-16.". A. VERDIER, qui pos e bien le problème: 
"Combien a le partenaire? 14-16 (il envisageait con tre suivi de 1SA) ou 19-
20 (x puis 2SA)? Pour moi 14-16 (en paires, on ne l aisse pas jouer 1P)", 
arrive, on le voit, à la même conclusion mais, plus  optimiste que Jean-
Pierre (c'est presque un pléonasme pour qui a prati qué en face de ce 
dernier) fait néanmoins un effort: "je propose 2SA" . Il faut reconnaître que 
pratiquement, avec le maximum (15-16) de cette zone  en face, on gagnera 
souvent 3SA (le jeu de la carte est facilité car on  connait l'emplacement 
des honneurs et une grande partie de la distributio n des mains adverses; 
d'autre part, il y a beaucoup d'intermédiaires dans  la main de Nord et les  
communications sont aisées, compte-tenu d'une force  relativement équilibrée 
ente Nord et Sud). Pour conclure ce chapitre de la force, je donne la  
parole à N. COURTEL: "(...) je suppose que mon part enaire a 14-16 mais il  
pourrait avoir 17-19 (Bref, il a 13 cartes! NDLR); 20-22= 2SA directement" 
aux arguments duquel je souscris totalement (en l'e spèce, j'étais Nord avec 
AV10x/Rxx/ARxx/Dx, en face du parisien B. Gignoux, lors d'un tournoi de  
régularité), mais je voudrais apporter une précisio n: il y a 2 écoles pour  
les réveils à 2SA sur ouverture 1 en mineure. La cl assique qui, comme sur  
les majeures, joue l'enchère directe de 2SA 17-19 e t l'enchère différée,  
après contre, 19-21; et la romantique dont, outre N icolas et moi-même, B.  
CANIAC fait partie, qui inverse la signification de  ces 2 séquences. Nous  
aurons certainement l'occasion un jour d'y revenir et d'étayer notre  
conception. Hors de toute bataille d'Hernani, il es t évident qu'un  
classique muni de ARVx/DVxx/Rx/Rxx préférera contre r dans un premier temps  
avant de se trouver contraint à réveiller à nouveau , par 1SA. 
 Un autre clivage apparait dans le sous-ensemble de  ceux qui reparlent; on 
peut essayer ou non de retrouver les coeurs. Bien q ue me rangeant dans le 
camp multicolore des utilisateurs de Stayman, j'ai de la sympathie pour les 
arguments des sansatouphiles de tout niveau. JP ROC AFORT: "Il faut peut-être 
jouer à coeur mais je ne peux pas savoir, et je ne veux pas jouer 2C en 4 et 
2." qui verra qu'avec ses partenaires habituels, il  ne risque rien, 2C étant 
artificiel pour eux; C. FREZOULS, dont on peut trad uire le petit nègre (je 
l'ai trop complimenté la fois dernière sur sa haute  tenue syntaxique et 
calligraphique, et il s'est cru obligé de rendre un  torchon. Ceci dit, je 



préfère qu'il le fasse pour le concours d'enchères qu'en Coupe de France ou 
en Interclub, épreuves que nous disputons dans la m ême équipe) par: "je peux 
faire un Stayman à 2K, mais je dis néanmoins 3SA." et L. LHERE: "(...) la 
recherche des coeurs me parait inutile puisqu'il a redit 1SA après le 1 er     
contre.", dont je peux extrapoler la pensée: les 4 coeurs ne sont pas exclus 
en face, mais si le partenaire a préféré dire 1SA à  recontrer, il doit avoir 
des raisons et SA sera supérieur à l'atout coeur da ns ce cas. 
 La 3 e subdivision s'opère sur le Stayman: 2K pour la maj orité (3 sur 6, 
mais moralement renforcés par C. FREZOULS, cf supra ), mais 2C pour N. 
COURTEL qui assimile à l'enchère de réveil de 1SA s ur 1P, nonobstant le 
premier tour d'enchères: tout est Texas, donc 2C Te xas impossible à pique, 
est Stayman. Il arrivera ainsi à jouer les coeurs d e sa main, ce qu'Y. 
BLOHORN se félicite, à juste titre, d'avoir évité: "2K Stayman. J'aurais dit 
2C au 1 er  tour, mais maintenant 2K Stayman et la séquence es t meilleure car 
elle oblige Est à entamer."; 2P enfin, pour des rai sons différentes, pour B. 
CANIAC: "plus fort que 2K." et M. CLARET qui, comme  Nicolas, trouve la 
situation analogue à 1P - - 1SA, et ne peut donc di re 2K (Texas coeur), mais 
joue dans ces séquences 2C Texas trèfle et 2P Staym an, pour faire jouer les 
coeurs éventuels de chez le partenaire. Finalement,  en pratique, avec un 
coéquipier non confirmé, il vaut mieux dire 2SA pou r éviter le pataqués, 
puisque si fit coeur il y a, ce n'est peut-être pas  la panacée. 
 Nous avons déjà abordé avec Y. BLOHORN le cas de l a question subsidiaire 
qui donne lieu à un débat plus passionné qu'à l'hab itude. Les passeurs sont 
certes légion, avec le refrain, qui n'a rien de gue rrier, toutefois: "Pas 
assez de jeu et coeurs trop laids." et le couplet d 'A. VERDIER qui anticipe 
bien: "j'aurais passé pour ne pas masquer ni impose r les coeurs.". Mais les 
2C directs, au nom du tournoi par paires sans-doute , sont suffisamment 
nombreux pour faire un bridge, que l'on prévoit ani mé. Quant à P. BARLANGUE, 
il aurait proposé 1SA qui a le mérite d'occuper ce palier, roi du TPP, mais  
plus vraisemblablement au détriment de Nord que de l'adversaire de gauche. 
Enfin JM PY a dû inverser le sens de rotation des e nchères car il propose 2P 
au 1 er  tour et 3SA au second! 
 
 
3. 
   Ouest donneur  DV4         N   E   S   O            Cotations: 
   Pers. vuln.    RDV76                   -         6K   ( 6 voix):  100 
   IMP            A1063      1P  3K  3C  4K         5SA  ( 5 voix):   85 
                  7          5K   -   ?             6C   ( 2 voix):   35 
                                                    6P   ( 1 voix):   15 
 
 Une fois de plus, c'est A. VERDIER qui résume la s ituation: "Peu d'espace 
pour beaucoup d'informations (les coeurs liés, le b eau fit pique, le 
singleton trèfle. Quant à l'As de carreau, il fait vraisemblablement double 
office avec la chicane du partenaire)". Les réponse s de nos experts, riches 
en commentaires, fourmillent d'idées, mais personne  n'est sûr à 100%, 
surtout pas C. FREZOULS, bien qu'il estime avoir: " enfin une question à la 
mesure de notre talent" puisqu'il rend les armes au ssitôt: "5SA, convention 
de notre ami Blackwood. Mon cher, je vous laisse le  soin de développer la 
réponse.". Là est, en effet, tout le hic. Il est pa tent que 6C ou 6P, 
probablement les deux, sont sur table, mais 7, qui peuvent être à 100%, sont 
à envisager. Pour cela, il faut que le partenaire a it les 3 As manquants et 
le roi de pique, un point c'est tout. Les amateurs de Blackwood (personne 
n'a mis en doute le caractère de 5SA dans cette sit uation) espèrent  
entendre 6T, qui remplit la 1 e condition, et s'apprêtent à dire alors 6K, en 
demandant au partenaire de comprendre que son roi d e pique est la carte 
recherchée. Mais ils n'ont pas exprim le fit pique et le dit partenaire,  
muni de ARxxxx/Axx/-/Axxx croira peut-être qu'il s' agit d'une question à 
coeur, couleur d'atout agréée implicitement par le Blackwood. JP ROCAFORT a 
le mérite de prendre ses responsabilités: "(...) le  partenaire a du coeur et 
chicane carreau. En face de 3 As, je dirai 7C. Si j amais Nord n'a pas le  



roi de pique, l'impasse devrait marcher. Déclarer 6 K sur la réponse 6T me 
paraîtrait plutôt rechercher la dame de coeur que l e roi de pique.". Les 
autres disent 6K sur 6T et se mettent dans la posit ion incriticable (hum!) 
d'abominer le partenaire s'il ne comprend pas. Le N ouveau Testament ne dit 
pas si Ponce Pilate jouait au bridge. Il n'aurait p as désavoué cette 
élégante façon de se dérober. 
 Le gros de la troupe renvoie le cue-bid à la face du partenaire, sans 
préciser autre chose que les évidents contrôles ,en  premier à carreau et en 
second à trèfle. Bien entendu, on est sûr d'appeler  le grand chelem si le 
partenaire a les bonnes cartes car il se demandera ce qu'il peut manquer 
quand il a déjà les 4 cartes clés nécessaires et la  chicane carreau. On 
l'évitera tout aussi certainement s'il lui manque l 'As de trèfle. Mais ne 
risque-t-il pas de faillir avec Rxxxxx/Axxxx/-/AR o u, plus difficile encore 
pour ses nerfs, avec ARxxx/10xxxx/-/ARD? Un peu à l 'écart se situe JM PY qui 
ne parle pas de grand chelem et pense que 6K laisse  le choix entre les 
coeurs et les piques. Ce problème de choix est égal ement évoqué par P. 
BARLANGUE qui, en revanche, l'effectue lui-même: "6 C, mon As de carreau fait 
double emploi avec la chicane en face. Je pense aus si que mon partenaire n'a 
pas l'As de trèfle, sinon avec ARxxx,Axxx,-,Axxx il  aurait fait une autre 
enchère, par exemple 5SA. Par ailleurs, je préfère la couleur qui peut être 
5-4, à celle qui est 5-3.". A la table, en 4 Mixtes , j'avais produit la  
même enchère, au jugé, et la main du partenaire Axx xx,Axx,-,ARxxx m'avait 
donné raison. Pour ne pas me désavouer, j'ai répond u identiquement à la  
question mais des réflexions personnelles m'avaient  amené depuis à envisager 
l'enchère de 5P qui est certainement forcing (au co urs de la séquence, aux 
étapes où le passe est forcing, 3C a promis 5 carte s, et 5K le fit coeur et 
le contrôle carreau. Dans les autres cas, Nord aura it passé sur 4K ou dit 
5C; donc la seule enchère négative est 5C sur 5K. S i on pousse le 
raisonnement un peu plus loin, elle ne devrait être  faite qu'avec un manque 
de contrôle caractérisé à trèfle, ce qui implique q u'au tour d'enchéres 
précédent, 5K soit dénie le contrôle trèfle, soit l e possède mais dans une  
main qui produira au moins 6C et qui reparlera donc  sur 5C), montre le 
double fit et laisse de l'espace pour explorer le g rand chelem. Bien 
entendu, pas plus que 5SA ou 6K, l'enchère ne résou d le problème. 
 L. LHERE est d'accord avec P. BARLANGUE sur l'util ité de l'As de carreau. 
De son enchère de 6P, le partenaire pourra souvent tirer des inférences 
utiles. Certes elle est plutôt décourageante pour 7  mais Nord n'a pas limité 
la valeur offensive de sa main et même avec un mini mum absolu pour l'enchère 
de 3C, on peut toujours arriver à en imaginer plusi eurs en face qui 
produisent 13 levées: "Mon partenaire a le fit à co eur et une ouverture 
forte. 5K qui signale très certainement une chicane  m'interdit d'envisager 
le grand chelem, mais j'ai singleton trèfle, il est  temps de le dire.". 
 Résumons-nous: il convient de codifier intelligemm ent les enchères 
disponibles pour prendre les meilleures chances de s'arrêter au bon palier. 
Muni de toutes les suggestions ci-dessus, j'ai essa yé d'effectuer une 
synthèse et je propose: 

5C négatif, c'est à dire absence de contrôle trèfle . Le partenaire peut     
néanmoins poursuivre et toute enchère autre que 6C montre alors un     
espoir de grand chelem avec contrôle en premier à t rèfle. 

5P positif, double fit, contrôle à trèfle par infér ence, signale la    
nécessité de 6 cartes clés et des 2 dames majeures dans la ligne, pour 
jouer le grand chelem. Dénie la possibilité de fair e une enchère plus 
descriptive. Nous y reviendrons donc plus loin. 

5SA a priori, il n'y a plus que 5 cartes clés intér essantes (4 As et le      
roi de coeur) plus la dame de coeur. Rien n'empêche  de faire l'enchère      
avec un fit à pique si l'on n'a pas besoin de conna ître roi et dame de      
pique, par exemple avec Rx, RDx, ou Rxxxx dans la c ouleur. Sur 6T en      
face, 6K est bien une interrogative à la dame de co eur, 6C est      
conclusif bien entendu et 6P, surprenant, pourrait être      
l'interrogative équivalente à la dame de pique, ave c ARx(x) ou Rxx(x)      
comme teneur initiale. Sur 6K, 6P garde la même val eur. Là encore, il      



y a intérêt à calculer dans quels cas ces renseigne ments sont      
intéressants et à établir les réponses au BW en fon ction des      
nécessités. Nous serons donc contraints à faire mar che arrière dans le      
mécanisme de notre raisonnement quand nous aurons d éfini les enchères      
supérieures. 

6T montre le contrôle en premier à trèfle, pas d'in tèrêt pour roi et dame     
de pique en principe, et d'autres problèmes que ceu x qui peuvent être     
résolus par un simple BW. Entre autres, cela permet  de détecter la     
chicane carreau car on n'aura pas toujours la main étudiée avec     
laquelle on peut l'inférer sans risque d'erreur. Le  partenaire est donc     
prié de dire 6K avec le contrôle en premier, 6C sin on (il ne peut avoir     
le droit de dépasser ce palier, sauf avec le contrô le carreau et toutes     
les cartes qu'on est susceptible de lui demander (c f infra). 

6K montre le contrôle en premier à carreau, en seco nd seulement à trèfle,     
pas d'intérêt pour roi et dame de pique en principe , l'inefficience des     
enchères de 5SA et 6T, enfin l'impossibilité de se décrire par 6C ou     
6P. Donc pour dire autre chose que 6C, le partenair e devra avoir l'As     
(ou, pourquoi pas, chicane) à trèfle, mais aussi, p our dépasser 6P, la     
dame de pique qui pourrait être la carte déterminan te, détectable, du     
point de vue de Sud, par la séquence 6K 6C 6P. 

 6C enchère la plus décourageante si l'on excepte 5 C. Promet donc le     
contrôle en second à trèfle, mais aussi, et c'est t rès important, dénie     
tout intérêt pour roi et dame de pique. On peut don c avoir tout aussi     
bien chicane que singleton, Rx, RDx ou Rxxxx à piqu e, mais on dénie     
tout As, toute chicane mineure, tout gros honneur à  coeur. 

6P décourageant également mais introduit la notion d'intérêt pour les     
piques dans la conversation. Par conséquent fit fra nc à pique (le     
partenaire passera assez souvent), aucune contrôle‚  sur les 6 que 
constituent maintenant les 2 AR majeurs et les cont rôles en premier (As 
ou chicane) mineurs. Par contre, contrôle en second  des trèfles, mais 
aussi la dame de coeur, sinon on commencerait par l a dénier grâce à 
l'enchère de 6C. 

 Arrivé à ce point, je pensais naïvement que tout a llait se mettre en place 
bien gentiment et que j'aurais pu enfin faire breve ter, en lui donnant mon 
nom, une convention que personne ne m'aurait disput ée, vu la singularité de 
la situation. Après tout de même une paire d'heures  de travail, force m'a 
été d'admettre qu'il fallait un peu artificialiser,  notamment l'enchère de 
6T. Le BW à 5SA avait, lui aussi, hérité de réponse s savamment agencées, que 
je vous livre à titre d'exemple: 6T= 3 clés dont K ou 4 hors K; 6K= 3 clés 
hors K avec la DC; 6C= 4 clés dont K ou 3 hors K av ec la DC; 6P= 4 clés dont 
K avec DC sans DP; 6SA= idem avec DP; 7T,7K,7C enfi n annonçaient les 5 clés 
en distinguant As et chicanes mineurs! Je suis prêt  à livrer à tout lecteur, 
masochiste ou vraiment intéressé, le fruit de mes c ogitations (mettre les 
timbres pour la réponse, affranchissement à calcule r pour un colis d'environ 
5 kg). 
 Je reconnais que j'ai un peu déliré tout au long ( c'est le cas de le dire) 
de cet exposé mais mon but était de montrer que par  la seule vertu d'un 
raisonnement logique, on pouvait résoudre l'ensembl e des problèmes posés 
dans une situation donnée. Le faire à la table n'es t pas à la portée du 
commun des mortels et, seul dans notre club, B. CAN IAC peut le réaliser en 
un temps que j'estimerais à une dizaine de secondes  dans le cas présent. Je 
ne suis pas fâché également d'avoir, par la gratuit é de mon effort, honoré 
la grande richesse de notre jeu et d'affirmer combi en un travail assidu des 
enchères s'impose avant de pouvoir prétendre à l'un iversalité et à la 
transcendance de nos connaissances bridgesques. En d'autres termes: vanitas 
vanitatum, et omnia vanitas. 
 
 
 
 
 



4. 
   Sud donneur    ARV52       N   E   S   O            Cotations: 
   EO vuln.       AD108              1P   -         4C   ( 9 voix):  100 
   IMP            964        2T   -  2C   -         4T   ( 5 voix):   55 
                  5          3P   -   ? 
 
 
 Vous êtes toujours là? Eh oui, cher et courageux l ecteur, il reste encore 
une donne, mais je vous promets qu'elle sera beauco up plus simple. Déjà, 
pour me faciliter la tâche, les experts ne se prése ntent qu'en 2 groupes 
compacts. Donnons la parole au transfuge à la mémoi re courte (ce n'est pas 
le personnage principal du dernier roman d'espionna ge, c'est C. FREZOULS, à 
qui, après avoir joué la main en face de lui et pro duit l'enchère de 4C, 
j'avais demandé son avis et qui avait alors taxé l' annonce d'évidente): "4T 
plus compliqué (sous-entendu: que les problèmes pré cédents). Bien sûr 
j'accepte l'invitation. Pas certain que 4T ne soit pas un fit d'honneurs.". 
Là est toute la question. Beaucoup l'éludent, dans un camp comme dans 
l'autre: P. BARLANGUE: "4T, je cue-bidde mon contrô le puisque l'enchère de 
mon partenaire me le demande."; JP GHOZLAN: "4C san s problème". D'autres le 
résolvent à leur manière, avec des arguments plus o u moins convaincants: M. 
CLARET: "4C, enchère naturelle pour exprimer une en vie de chelem, sans autre 
possibilité. Pour moi, 4T contrôle singleton dans l a couleur du partenaire 
est une atrocité. Je préfère faire l'enchère dans u ne dame seconde ou 3 e, a 
fortiori avec l'As ou le roi."; N. COURTEL: "4C, mo n contrôle utile le plus 
économique (...)", et JP ROCAFORT: "Trop de jeu pou r 4P; pas question de  
nommer le singleton trèfle.", sont contrés (platoni quement) par A. VERDIER: 
"J'ai tendance à annoncer mes contrôles, surtout qu and la couleur peut être  
artificielle (gros fit pique du partenaire), donc 4 T.". L. LHERE, pour sa 
part, essaye de mettre tout le monde d'accord en mé nageant la chèvre et le 
chou: "4T, bien que je n'aie pas un contrôle d'honn eur. Les puristes 
n'aimeront pas... L'important est de savoir si mon partenaire contrôle les 
carreaux.".  
 Personne, excepté A. VERDIER, n'a envisagé de 3 e solution. Lui; il va 
jusqu'à 4: "choix entre 3SA (décris-toi) et 4T (... ) Certains imaginatifs 
pourraient proposer 4K, enchère qui a parfois des r ésultats.". Il évoque 
ainsi le célèbre cue-bid psychic cher à notre ami b ordelais Hervé Pacault. 
Il y a là aussi un argument de 2 e degré en faveur de 4T: si la séquence se 
poursuit par 4T 4C 4SA 5K 6P, et que Sud est un ade pte du faux cue-bid, 
Ouest risque d'entamer trèfle. 
 Tous les chemins menaient à Rome dans cette main, puisque le partenaire 
détenait D10xx/Rxx/V/ADVxx et que le BW permettait aux partisans de 4T de 
détecter l'absence d'un As et d'éviter ainsi de gra vir la 7 e colline, le 
Capitole, et de se fracasser un palier plus bas, su r la roche Tarpéienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               CLASSEMENT ANNUEL DES PARTICIPANTS A U CONCOURS               
 
 
=================================================== ======================== 
|      Série |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |TOTAL|RANG| 
=================================================== ======================== 
|G. BATAILLE |         |         |         |         |100 85   | 350 | 4  | 
|            |         |         |         |         |  65  100|     |    | 
=================================================== ======================== 
|J. BONNEFOY |         |         | 85 100  |         |         | 265 | 9  | 
|            |         |         |   20  60|         |         |     |    | 
=================================================== ======================== 
|A. DEGA     |         |100  30  |         |         |         | 315 | 6  | 
|            |         |   85 100|         |         |         |     |    | 
=================================================== ======================== 
|S. EGASSE   |100 100  |100  10  |         |         |         | 695 | 3  | 
|            |  100 100|   85 100|         |         |         |     |    | 
=================================================== ======================== 
|O. GIARD    | 85 100  |100 100  |100 100  |         |100  85  |1435 | 1  | 
|            |  100 100|   85 100|   20  60|         |  100 100|     |    | 
=================================================== ======================== 
|G. PERRIN   |100  20  | 40 100  | 85 100  |  0 100   |100   0  |1140 | 2  | 
|            |   40 100|   15  30|   20  60|   30 1 00|  100   0|     |    | 
=================================================== ======================== 
|H. ROLAND   |100  20  |         |         |         |         | 320 | 5  | 
|            |  100 100|         |         |         |         |     |    | 
=================================================== ======================== 
|S. ROSSIGNON|         |         |100 100  |         |         | 280 | 7  | 
|            |         |         |   20  60|         |         |     |    | 
=================================================== ======================== 
|JP TRILHE   |         |         |100 100  |         |         | 280 | 7  | 
|            |         |         |   20  60|         |         |     |    | 
=================================================== ======================== 
 
 
 
 
 La faiblesse quantitative de la participation, que  j'ai fustigée à maintes 
reprises, permet à tout le monde de se classer dans  les 10 premiers. 
Malheureusement, je n'ai pas le même budget que la Coupe d'Or Del Duca, et 
les prix s'en ressentent. 
 Le premier, Olivier Giard, remporte donc le bijou Korloff en jeu et gagne 
le droit de faire partie du jury pour l'année à ven ir. Comme ses succès à la 
table l'ont conduit au classement de 1 e série pique, il en serait devenu 
membre de toute façon. J'ai donc demandé au 2 e, Guy Perrin, de bénéficier de 
la wild-card ainsi dégagée. N'écoutant que son devo ir de président, il a 
tenu à rester le pilier inamovible du maigre peloto n des concurrents et a 
donc décliné l'offre. Quant à la 3 e, Sylvie Egasse, sa condition féminine 
m'a amené à améliorer le traditionnel premier acces sit, dit "poignée de 
main", en une bise du rédacteur en chef. Je le remp lacerai volontiers si ses 
hautes occupations l'empêchent de participer à la c érémonie, mais je 
n'aurais su m'attribuer d'office ce privilège écorn ant ainsi mon parfait 
désintéressement. 
 Numériquement, le jury n'évoluera pas, puisque l'i ntronisation d'O. Giard 
s'accompagne de la perte, pour quelques filatures e t pâtés de trop, d'Alain 
Verdier qui redescend en 1 e série coeur. Tout le monde déplorera ce départ, 
provisoire certainement, d'autant que le bougre m'a  sacrément facilité la 
tâche, notamment sur cette série. Il est vrai qu'il  présente bien. S'il se 
sent l'âme en verve, c'est avec joie que je lui céd erai la plume, 
occasionnellement ou définitivement, évitant ainsi le dédoublement de 
personnalité qui me guette en tant que juge et part ie. 



 Je ne saurais terminer (ce seul article, ou ma fon ction de rédacteur, si 
Alain Verdier accepte mon invitation) sans battre u ne fois de plus le rappel 
des troupes, faute de quoi nous serons obligés de t ransformer ce concours en 
simple forum. Le parallèle romain a de quoi me tent er: les 7 collines et les 
7 voies s'apparentent au palier du grand chelem, le  Capitole et la Concorde 
sont évocateurs dans les deux contextes, la roche T arpéienne est bien connue 
des bridgeurs, et Christian Frezouls ferait un exce llent Romulus. J'ai 
également pourvu les rôles des oies, de Caligula et  de Néron, mais chacun 
pourra se faire plaisir en désignant mentalement le s intéressés. Enfin, au 
fil des pages de cet article, j'ai pu user du latin  et évoquer Ponce Pilate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Problèmes d'octobre 91                           
 
                                  Série 6                                   
 
1. Sud donneur, NS vuln., IMP         2. Sud donneu r, EO vuln., IMP      
 
     A843       N   E   S   O              -          N   E   S   O 
     A972               ?                  RDV972            1C   - 
     9                                     A85       2K  2P   ? 
     DV62                                  A1064 
 
 
3. Sud donneur, NS vuln., IMP         4. Nord don.,  EO vuln., Partie libre 
 
     ARV4       N   E   S   O              ARDV5      N   E   S   O 
     D83               1K   -              1073      1K   -  1P   - 
     RV65      1C   -  1P   -              84        2T   -   ? 
     RD        1SA  -   ?                  762 
          QS: Auriez-vous dit 1P? 
 
 
  Réponses du jury au plus tard le 15 novembre SVP.  
Les bulletins-réponses seront collectés jusqu'à par ution de CONPOT n°8, vers 
le 15 décembre. On peut remettre ses réponses au cl ub (Nicole Aussedat,  
Christian Frezouls, Jean-Pierre Rocafort), ou les a dresser directement à 
Michel Claret, 47 Route d'Espagne   Bat 2   Pastour elle   31100 Toulouse. 
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