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        TOURNOIS D'ICI ET D'AILLEURS 
 
 L'automne est une saison riche en tournois, ce qui  a permis aux amateurs du 
genre de tenter leur chance dans les endroits les p lus divers; les hommes en 
forme, souvent cités dans les communiqués, sont Mic hel Laveran (solide 
leader du Challenge des Pyrénées), Olivier Giard et  les "jeunes loups" du 
Concorde qui valent assurément mieux que leur class ement actuel en 2 e ou 3 e 
série. Nous avons noté plus particulièrement: 
 
  Graulhet (66 paires): 1er Verdier-Piquemal, 3 e Bataille-Defer, 
                        4 e  Suard-Rocafort 
  Nimes (76 paires, 2 séances): 3 e Claret-Gautret (derrière des Polonais et 
                                                   des Provençaux) 
  Baragnon (60 paires): 1 er  Laveran-Périssé, 2 e Giard-Verdier, 
                        3 e  Chiron-Deluz 
  Concorde (30 paires): 1 er  Laveran-Saumur, 2 e Aussedat-Frezouls, 
                        3e  Fischer-Péré 
  Carcassonne (104 paires): 2 e Py-Rocafort, 3 e Py-Lagache 
  Bordeaux Mixte (122 paires, 2 séances): 2 e Bonnefoy-Bonnefoy 
  Bordeaux Open (188 paires, 2 séances): 2 e Giard-Rouquillaud, 4 e Crozet- 
                Pham'Ngoc, 5 e Rau-Piquemal, 6 e Laveran-Salom; 
                3 e prix 3 e série: Mlle Peguin-Péré 
  Aérospatiale (62 paires): 1 er  Giard-Crozet, 2 e Mme Giard-Defer 
                            3 e Caillau-Fischer, 4 e Marmouget-Zerbib 
  Andorre (98 paires, 3 séances): 1 er  Prat-Aubart, 5 e Claret-Laveran 
 
Est donneur    D872                 N      E       S       O 
Pers. vuln.    AV                       Laveran         Saumur 
               RD642                      1T       -      1P 
               98                  2K     3K       x      4C 
       ARV95 I=======I 4            -     6T       -       - 
      R10972 I       I 5            - 
           3 I       I A1085 
          43 I=======I ARDV765   Sur  cette  donne du  tournoi du Concorde  
               1063             qu'il  était en  tr ain  de  gagner, Michel 
               D8643            Laveran, désireux  de  prendre  toutes les  
               V97              précautions pour  n e pas chuter le chelem, 
               102              finit par faire  to utes les levées. Entame 
                                du valet de carreau ; Michel prend  de  l'As  
et coupe un carreau au mort, puis craignant que Sud  n'ait que 2 carreaux, 
comme l'entame le laissait penser, il renonce à l'i dée de couper un autre 
carreau (si Sud coupait devant le mort et rejouait atout, Est ayant 
auparavant défaussé son coeur sur le roi de pique, il n'y aurait plus aucun 
espoir). Après cet unique carreau coupé au mort, Mi chel joue donc tous ses 
atouts, ce qui soumet Nord à la torture, le squeeza nt dans les 3 couleurs. 
Le compte n'était pas réduit, mais Nord était quand -même obligé d'offrir au 
déclarant une 12 e levée. Quand il choisit de défausser tous ses carr eaux 
plutôt que l'As de coeur ou sa garde à pique (son p artenaire, ayant entamé 
le valet, aurait pu avoir le 10!), le déclarant se retrouva subitement avec 
13 levées. 
 
 



Sud donneur    RV752              N    E    S    O       N    E    S    O 
NS vuln.       5             Rouquillaud  Giard            Ravailhe   Claret 
               87                           -   2K                 -   2P 
               DV986             2P    x   xx    -       -   3C    -   4C 
     D109863 I=======I -          -    -                 -    -    x    - 
         107 I       I RDV84                             -    - 
        DV53 I       I AR4 
          10 I=======I A7432    Cette donne  de l'O pen de Bordeaux déclencha 
               A4              des tempêtes. A la t able de Giard-Rouquillaud 
               A9632           (2 e du tournoi à ε des vainqueurs),  le Multi 
               10962           frappa  de  manière  imprévue:   Rouquillaud  
               R5              intervint  malencont eusement  dans la couleur 
                               de l'ouvreur, Olivie r  Giard  surcontra  pour  
annoncer une belle main (surtout après passe!), et on en resta là; le 
contrat de 2P fut chuté de 2: 1000 pour NS. 
 A la table de Claret-Ravailhe, il y eut aussi du s ang sur les murs: Sud se 
crut autorisé à contrer 4C avec ses 5 atouts, 2 As et un roi court (derrière 
la main forte), mais il lui aurait fallu trouver l' entame As d'atout et  
atout pour battre. Sur l'entame carreau, Claude Rav ailhe s'empressa de 
profiter de la situation: As de carreau, As de trèf le et trèfle coupé, roi 
de carreau et encore trèfle coupé (Sud défausse un carreau), pique coupé et 
roi de coeur; Est, par la suite fait une 3 e levée de carreau, une autre 
coupe à pique et ses 2 gros atouts. Si Sud avait dé faussé un pique au lieu 
d'un carreau, le déclarant aurait fait une coupe à pique de moins, mais un 
carreau de plus. 
 
 
 
        COMPETITIONS OFFICIELLES 
 
 Les épreuves fédérales par paires en sont encore a u stade des 
éliminatoires. Le Concorde a accueilli l'un des 1/4  de finale du Paires 
Mixte, qui a été brillamment remporté  par  Mme Bro ncard-Senot (avec 15% 
d'avance, en 2 séances, sur les 2 e), et une 1/2 finale de l'Honneur par 
paires, qui a vu la victoire de Mmes Bonnet-Milhau,  devant Fleury-Prestat. 
 
 
 
        COUPE DE FRANCE 
 
 La Coupe de France 91 s'est achevée le 15 décembre , et malheuresement un 
peu plus tôt pour les dernières équipes du BCC en c ourse. En 1/128, les 2 
équipes rescapées du BCC se rencontraient, l'équipe  Lhere éliminant l'équipe 
Musa (de 12 points) à l'issue d'un match serré. Les  3 tours suivants se 
disputaient au niveau Ligue: en 1/64, Lhere écartai t facilement (101 
points), une équipe de Pau (Jayet), à St Gaudens; e n 1/32, elle sauvait sa 
tête de justesse (3 points), à Agen, contre les bor delais emmenés par 
Lacomette, mais en 1/16, toujours à Agen, l'aventur e de l'équipe Lhere 
(Rocafort, Rau-Piquemal, Verdier-Suard), s'arrêtait  avec une défaite de 32  
points contre les bordelais de Lalanne (Ricard, Rib erol-Pacault). Les autres 
représentants du comité des Pyrénées étaient tombés  un peu plus tôt: 
l'équipe Annes (St Girons) en 1/64, contre Lahadern  (Oloron), et Pédoussat 
(Pamiers) en 1/32 contre Lamongie (Bordeaux). 
 Voici 2 donnes dignes d'intérêt rencontrées par l' équipe Lhere au cours de 
son parcours: 
 
 
 
 
 
 



Est donneur    A95               N       E       S       O 
Tous vuln.     842              Rau   Darroy  Pique mal Mechoulan 
1/128          973                       -       -      1P 
               AV82              -      2T       -      2K 
      V10762 I=======I R43       -      2P       -      3K 
          10 I       I AD95      -      3P       -       - 
       ARD64 I       I V102      - 
          D5 I=======I 1093 
               D8              Sur  entame  coeur, le déclarant,  Méchoulan, 
               RV763          prend  de l'As  du mo rt,  et joue aussitôt un 
               85             petit  pique vers le valet  de la main cachée. 
               R764           Sud, qui n'a  aucune raison  de deviner  qu'on 
                              est  en  train  de  l ui  faire  le  coup   de  
"l'impasse à l'envers", fournit le 8 et du coup NS ne font plus qu'une seule 
levée d'atout. EO font ainsi 10 levées et regretten t un peu de ne pas avoir 
demandé la manche, mais de toute façon, à l'autre t able, Rocafort avait 
chuté 4P (de 2) en essayant l'impasse coeur à la 1 e levée. 
 
Nord donneur   A9752               N       E       S       O 
NS vuln.       D763            Rocafort Riberol  Lh ere  Pacault 
1/16           A10                 -       -      4 K       x 
               V4                  -      5K       -      5P 
       RV104 I=======I D863        x       -       -       - 
       R1082 I       I AV94 
           - I       I V5        Ricard   Rau   Lal anne Piquemal 
      AD1076 I=======I R83         -       -      5 K       x 
               -                  xx       -       -       - 
               5 
               RD9876432      Très  mauvais souveni r pour l'équipe Lhere que 
               952           cette donne  très  dis tribuée du match où  elle  
                             fut éliminée.  D'un cô té, les bordelais vont  à  
5P en attaque et le contrat est imbattable malgré l es atouts 5-0; de 
l'autre, ils n'hésitent pas à surcontrer 5K avec 3 perdantes de tête et 
gagnent le coup sur l'entame pique: l'As du mort pe rmet de défausser le 
singleton coeur puis le mort peut couper un trèfle,  car Est n'a pas des 
trèfles assez gros pour prendre 2 fois la main et d onner 2 coups d'atout. 
650 à une table et 1000 à l'autre, cela fait 17 IMP . 
 
 
 
        DIVISION NATIONALE 
 
 Comme chaque année, l'épreuve reine du calendrier s'est déroulée, à Paris, 
sur 3 week-ends étalés sur les mois d'automne. En O pen (DN1), la formule 
était toujours la même: 16 équipes en lice, les 4 d ernières descendant en 
DN2; chez les dames (DND), en revanche, on inaugura it une nouvelle formule à 
seulement 12 équipes, avec relégation en 2 e division pour les 3 dernières. 
Le Concorde était présent, dans cette compétition a u sommet, grâce à ses 3 
locomotives: Louise Lhere, Michèle et François Croz et. 
 François Crozet jouait en DN1, avec le normand Sah al, associé aux lyonnais 
Dupraz-Sallière et aux montpelliérains Cabanes-Cont e. Son comportement a été 
exemplaire puisque, au matin du dernier jour, à 2 m atchs du dénouement, il 
était "à la gagne", avec seulement 9 points de reta rd sur les leaders. 
Malheureusement, il devait perdre toutes ses illusi ons dans l'avant-dernier 
match où son équipe concéda une cuisante défaite co ntre la formation de 
Chemla. Il prend en définitive une très honorable 6 e place. 
 En DND, Michèle Crozet et Louise Lhere jouaient, c omme l'année dernière, 
avec les paloises Rees-Rouanet-Labbé (non, ce n'est  pas un trio) et les 
parisiennes Kass-Gochwolz. Le classement final prés ente 2 équipes détachées 
loin devant, 2 équipes détachées loin derrière et t outes les autres au 
milieu, se tenant en quelques points. L'équipe REES , où figurent nos 2 



championnes, se situe dans ce "ventre mou", en 8 e position, et aurait même 
pu remonter à la 3 e place du classement avec un meilleur résultat au d ernier 
match, perdu (13-17) contre les "fausses soeurs" de  l'équipe Maury, qui, 
après un départ catastrophique, se débattaient pour  éviter la lanterne 
rouge. Michèle et Loulou ont donc conservé leur pla ce en DND pour la saison 
prochaine; pour Loulou, ce sera la 14 e participation consécutive à cette 
épreuve! Elle n'en a pas manqué une depuis la créat ion de la DND en 1979. 
 
 
 
        CARNET ROSE 
 
 Elle a touché le gros lot en tirant le roi de trèf le! Evelyne Viel a mis au 
monde, le 3 novembre dernier, un petit Alexandre. N ous adressons toutes nos 
félicitations aux heureux parents en attendant de p ouvoir accueillir un 
nouveau sociétaire. 
 
 



 
 

INTERCLUB 
--------- 

 
 
 
 
 
 
 L'Interclub, au moins pour les 2 premières divisio ns, au niveau du Comité, 
s'est déroulé, comme toujours, très tôt dans la sai son, les 2 premiers week-
ends d'octobre. Nous commencerons par quelques crit iques, constructives nous 
l'espérons, sur le déroulement de la compétition. 
 Tout d'abord, 22 équipes en 1 e division, cela nous parait excessif, pour au 
moins deux raisons: la grande différence de niveau entre les meilleures 
équipes et les plus faibles, et aussi la difficulté  d'organiser une épreuve 
pour une si grande population, avec toutes les gara nties de confort et de 
régularité désirables. Il était prévu 20 équipes au  départ, on en a rajouté 
2 (venant du BCT et de ses mercenaires) en applicat ion du principe 
(raisonnable), récemment édicté par le Comité, selo n lequel on ne doit pas 
faire jouer dans une division inférieure une équipe  nouvellement formée et 
qui serait d'un niveau trop largement supérieur à c elui de ses adversaires. 
On nous explique qu'il est impossible de dégonfler la 1 e division parce que 
chaque Comité est tenu d'y inclure au moins 10% du total des équipes 
disputant l'Interclub; or une lecture attentive des  réglements nous apprend 
qu'il est "souhaitable" que la 1 e division comporte au moins 10% des équipes 
engagées, et ce pour de sordides raisons de distrib ution de PP. Ne pourrait-
on pas réexaminer la situation, et peut-être passer  outre des arguments 
aussi terre à terre que la répartition des PP? 
 Comme on pouvait s'y attendre, l'organisation de l a 1 e division a donné 
lieu à une grande confusion: 22 équipes, cela repré sente plus de 100 
personnes, ce qui est beaucoup, même dans les vaste s salons du Concorde; de 
plus, il fallait jouer 120 donnes chaque week-end, ce qui s'apparente à des 
travaux forcés, sous la direction d'un seul arbitre  qui n'avait, 
apparemment, aucun moyen à sa disposition pour impo ser aux joueurs de 
respecter les cadences de jeu, et pour obtenir des capitaines qu'ils 
remettent les feuilles de match dans les délais pré vus. En outre, l'épreuve 
se déroulait selon la formule du Suisse, ce qui imp osait à l'arbitre, à 
chaque tour, d'attendre d'avoir recueilli les résul tats des 11 matchs, et 
établi le classement général qui déterminait les op positions du tour 
suivant, pour pouvoir faire reprendre le jeu. Cela a encore occasionné des 
retards, et l'ordinateur s'est mis de la partie en utilisant, de temps à 
autre, une manière toute personnelle de distributio n du bonus! 
 
 Ce tableau un peu sombre de la situation ne doit p as cacher que l'épreuve a 
été, malgré tout, animée et intéressante, avec son lot de surprises, de 
renversements de situation, de rires et de cris. Le s 9 équipes du Concorde 
en compétition ont eu un comportement, disons, moye n. A l'issue du 1 er  week-
end, FREZOULS caracolait en tête, et ROCAFORT 3 e en embuscade, était la 
seule équipe invaincue, mais à l'arrivée, le Concor de avait laissé filer son 
titre de Champion des Pyrénées que lui avait repris  le club de Pamiers, et 
devait se contenter des accessits: places de 2 e, 4 e et 5 e donnant accès à la 
finale de Ligue (qui aura lieu en mai 92). La  gran de surprise est venue de 
l'équipe de Luchon (PALACIN), 21 e et avant-dernière à l'indice de valeur et 
qui a pris la 6 e place après avoir toujours figuré dans le groupe d e tête, 
classement qui lui ouvre aussi les portes de la fin ale de Ligue. Les autres  
équipes du Concorde ont pris les 7 e, 8 e et 13 e places (maintenues en 1 e  
division), et 19 e, 20 e et 22 e places (reléguées en 2 e division). Comme 
toujours dans une aussi longue épreuve, il y a parf ois des éclats de voix; 
les équipes du BCC n'ont pas échappé à ces inévitab les heurts entre 



partenaires, c'est ainsi qu'il y eut un peu d'eau d ans le gaz entre Michèle 
Crozet et Karine Jamme, ce qui entraina des modific ations dans la 
composition de l'équipe, et aussi des mouvements d' humeur entre Christian 
Frezouls et Bernard Caniac, ce qui amena ce dernier  à lâcher: "Michel 
(Claret) est plus gentil que toi quand il joue avec  moi!". 
 La formule du Suisse, avec bonus, utilisée ici, ap pelle les mêmes 
commentaires que ceux que nous avons déjâ pu faire dans le passé: elle donne 
des résultats probants, le bonus joue un rôle impor tant quand (comme ici), 
il y a beaucoup d'équipes en compétition, et la com paraison avec le 
classement "corrigé" donne à penser qu'il faudrait encore augmenter le poids 
du bonus. On constate qu'il y a finalement peu d'éc art entre le 6 e (PALACIN) 
et le 17 e (LY), et que d'ailleurs, ces 2 équipes ont obtenu le même nombre 
de PV (150, c'est à dire la moyenne) pour leurs 10 matchs, et que les 14,8 
points qui les séparent sont dus entièrement au bon us. 
 
 2 équipes du Concorde participaient à la 2 e division et elles y ont connu 
des destins contraires: l'équipe AUSSEDAT a brillam ment remporté l'épreuve, 
et ainsi gagné sa place en 1 e division pour l'année  prochaine, alors que 
l'équipe BORDENAVE, 24 e et dernière descend en 3 e division. 
 La saison prochaine, le Concorde aura donc 7 équip es en 1 e division (sur 
20, en principe), 3 en 2 e division et 1 en 3 e division. 
 
 
 
 
 
 
 
                                 CLASSEMENT 
                    
                                Total    Brut  Bonu s     Corrigé 
 
    1  PIQUEMAL  (Pamiers)       234,8    200 + 34, 8      218,18 
    2  FREZOULS  (Concorde)      221,8    185 + 36, 8      209,80 
    3  VERDIER   (BCT)           217,4    184 + 33, 4      206,14 
    4  ROCAFORT  (Concorde)      197,6    166 + 31, 6      195,31 
    5  BURGUIER  (Concorde)      190,6    162 + 28, 6      192,19 
    6  PALACIN   (Luchon)        176,6    150 + 26, 6      170,28 
    7  BONNEFOY  (Concorde)      176,2    148 + 28, 2      177,69 
    8  JAMME     (Concorde)      174,2    151 + 23, 2      172,35 
    9  MAURY     (BCT)           173      148 + 25        176,77 
   10  MAILHOS   (Albi)          169,2    151 + 18, 2      148,71 
   11  ALBA      (Castanet)      168,6    154 + 14, 6      135,40 
   12  PINI      (St Gaudens)    165,6    155 + 10, 6      128,24 
   13  DEBAYEUX  (Concorde)      165,2    148 + 17, 2      153,23 
   14  LEMPERT   (Cahors)        164,8    144 + 20, 8      146,91 
   15  PEDOUSSAT (Pamiers)       163,6    149 + 14, 6      141,88 
   16  GLON      (Montauban)     162,2    145 + 17, 2      133,30 
   17  LY        (Ramonville)    161,8    150 + 11, 8      124,26 
   18  DESSALLE  (Albi)          145,6    139 +  6, 6      108,54 
   19  COHEN     (Concorde)      138      132 +  6        102,19 
   20  PERE      (Concorde)      132,2    126 +  6, 2       93,02 
   21  CAMON     (Aérospatiale)   98,2     98 +  0, 2       68,38 
   22  ROUAN     (Concorde)       97,6     94 +  3, 6       68,30 
 
 
 
 
 
 
 



           | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13| 14|15|16|17|18|19|20|21|22| 
=================================================== =========================== 
1 PIQUEMAL | ■■| 6|15|25|10|25|25|  |22|  |  |  |  |22|25|  |  |  |  |  |  |25| 
=================================================== =========================== 
2 FREZOULS |24| ■■|25|14|12|15|18|16|19|17|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |25|  | 
=================================================== =========================== 
3 VERDIER  |15| 5| ■■|22|18|  |22|18|22|  |  |  |  |21|  |18|  |  |23|  |  |  | 
=================================================== =========================== 
4 ROCAFORT | 2|16| 8| ■■|16|21|  |20|15|18|  |  |  |25|  |25|  |  |  |  |  |  | 
=================================================== =========================== 
5 BURGUIER |20|18|12|14| ■■|10|13|20|  |  |  |20|21|14|  |  |  |  |  |  |  |  | 
=================================================== =========================== 
6 PALACIN  | 2|15|  | 9|20| ■■|16|  |16|  |14|19|15|  |  |  |  |  |  |  |  |24| 
=================================================== =========================== 
7 BONNEFOY | 5|12| 8|  |17|14| ■■|14|18|  |17|  |24|  |  |  |19|  |  |  |  |  | 
=================================================== =========================== 
8 JAMME    |  |14|12|10|10|  |16| ■■| 7|  |  |  |13|  |20|  |25|  |  |24|  |  | 
=================================================== =========================== 
9 MAURY    | 8|11| 8|15|  |14|12|23| ■■|15|  |  |  |  |18|  |  |24|  |  |  |  | 
=================================================== =========================== 
10MAILHOS  |  |13|  |12|  |  |  |  |15| ■■|12|  |15|  |13|19|  |14|17|21|  |  | 
=================================================== =========================== 
11ALBA     |  |  |  |  |  |16|13|  |  |18| ■■|14|  | 9|  |15| 7|15|  |23|  |24| 
=================================================== =========================== 
12PINI     |  |  |  |  |10|11|  |  |  |  |16| ■■| 8|  |  |15|  |13|19|22|23|18| 
=================================================== =========================== 
13DEBAYEUX |  |  |  |  | 9|15| 6|17|  |15|  |22| ■■|16|15|17|  |16|  |  |  |  | 
=================================================== =========================== 
14LEMPERT  | 8|  | 9| 4|16|  |  |  |  |  |21|  |14| ■■|14|  |20|  |  |  |19|19| 
=================================================== =========================== 
15PEDOUSSAT| 4|  |  |  |  |  |  |10|12|17|  |  |15| 16| ■■|  |14|  |22|23|16|  | 
=================================================== =========================== 
16GLON     |  |  |12| 4|  |  |  |  |  |11|15|15|13|   |  | ■■|23|21|14|  |17|  | 
=================================================== =========================== 
17LY       |  |  |  |  |  |  |11| 4|  |  |23|  |  | 10|16| 7| ■■|  |19|15|24|21| 
=================================================== =========================== 
18DESSALLE |  |  |  |  |  |  |  |  | 6|16|15|17|14|   |  | 9|  | ■■|16|18| 3|25| 
=================================================== =========================== 
19COHEN    |  |  | 7|  |  |  |  |  |  |13|  |11|  |   | 8|16|11|14| ■■|18|17|17| 
=================================================== =========================== 
20PERE     |  |  |  |  |  |  |  | 6|  | 9| 7| 8|  |   | 7|  |15|12|12| ■■|25|25| 
=================================================== =========================== 
21CAMON    |  | 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7|  | 11|14|13| 6|25|13| 3| ■■| 3| 
=================================================== =========================== 
22ROUAN    | 5|  |  |  |  | 6|  |  |  |  | 6|12|  | 11|  |  | 9| 5|13| 2|25| ■■| 
=================================================== =========================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Voici un échantillon du spectacle que cette compét ition offrit aux nombreux 
kibbitz agglutinés autour des tables: 
 
Sud donneur    AD1064              N       E       S       O 
Pers. vuln.    V                Caniac Bonnefoy  Cl aret  Perrin 
               V3                                 1 T      1P 
               DV653               -      2P       -       - 
       RV753 I=======I 982         x       -      3 K       - 
          R8 I       I D96432     3P       -      4 C       - 
        D104 I       I A952       5T       -       -       - 
        R109 I=======I - 
               -               Après une séquence d 'enchères digne d'extra- 
               A1075          terrestres,  mais au cours de laquelle les 2 
               R876           partenaires sont touj ours restés, à ce qu'ils 
               A8742          m'ont  dit,  sur  la  même  longueur  d'onde, 
                              Michel Claret jouait 5T sur entame pique.  Il  
fit, pour commencer, la levée du 10, défaussant un carreau de sa main, puis 
joua la dame de trèfle, qu'il abandonna au roi d'Ou est quand il vit Est 
défausser; il prit le retour atout du valet, puis p résenta perfidement le 
valet de carreau du mort; Est ayant omis de plonger  de l'As, il fit la levée 
du roi et le coup était gagné: As de coeur et coeur  coupé‚ puis défausse 
d'un carreau de la main sur l'As de pique; pique co upé, coeur coupé et 
encore pique coupé, puis le dernier coeur de la mai n lui permit de faire le 
dernier atout du mort en passant, puis encore un au tre atout de la main, 
qu'Ouest défausse ou non son dernier pique. De l'au tre côté, Nord-Sud 
s'étaient contentés de 3T+1. 
 
 Un drame en 2 actes survint dans le match ROCAFORT -LEMPERT: 
     1 er  épisode: 
Est donneur    V9                  N        E        S        O 
Tous vuln.     A109752         Manville Rocafort Da uvergne  Lhere 
               RV6                         1P        -        - 
               54                 2C       4T        -       4P 
          83 I=======I AR7652      -        -        - 
       D8643 I       I R 
       10954 I       I D         Contrat  juste  fa it,  évidemment,  sur  
          DV I=======I AR1072   l'entame du valet d e coeur; Le coup ne fut 
               D104             pas du goût de Bern ard Dauvergne qui le fit 
               V                savoir  à  son  par tenaire,  lui reprochant  
               A8732            son  "ridicule"  ré veil. De  l'autre  côté, 
               9863             Lempert-Médan jouai ent aussi 4P, mais après 
                                une ouverture de 2K . 
     2 e épisode: 
Ouest donneur  A3                  N       E       S       O 
Tous vuln.     642                                        1C 
               AV109               -       -       - 
               DV74 
          R6 I=======I DV1098    Cette  donne  surv int  une  quinzaine  de  
       AR953 I       I 1087     minutes plus tard à  la même table. Bernard 
         RD5 I       I 43       Dauvergne, en  Sud,  était  ligoté:  il  ne  
         653 I=======I 1082     pouvait  décemment  réveiller  après  les  
               7542             reproches  qu'il  v enait  d'adresser à son 
               DV               partenaire; il fut donc condamné à regarder 
               8762             Est-Ouest prendre l eurs 8 levées à 1C, alors 
               AR9              qu'il  avait  3K  s ur  table  et  aurait pu  
                                pousser l'adversair e jusqu'à  3C,  comme  à  
l'autre table. 
 Quoi qu'il en soit, ce drame ne pouvait pas se pro duire à l'autre table, 
non pas que les Nord-Sud soient muets, mais tout si mplement parce que les 2 
donnes y avaient été jouées en ordre inverse! 
 



 
Ouest donneur  D5                 N       E       S        O 
Tous vuln.     96432          Esquilat  Lhere  Pala cin Rocafort 
               V974                                       - 
               D10                -      1P      2S A      - 
        1062 I=======I ARV974    3K      4C      5K       6C 
         D85 I       I ARV107     -       -       -  
         865 I       I - 
        AV73 I=======I 65       Ce  chelem  fut réu ssi  sur  entame carreau 
               83              avec la  complaisanc e  de la dame  de pique: 
               -               carreau coupé, As  d e pique, As de trèfle et 
               ARD1032         pique  du  mort, ave c l'intention  de  faire 
               R9842           l'impasse  à la dame . Sur  entame trèfle, le 
                               déclarant  aurait  p eut-être  chuté:  As  de  
trèfle, As de pique,  coeur  pour  rejoindre  le  m ort!  A  l'autre  table,  
Est-Ouest s'étaient contentés de contrer 5K (pour - 1). 
 
Nord donneur   D84              N       E       S       O 
EO vuln.       1073          Rocafort Laur    Lhere    Fabre 
               1096             -      1T       -      1P 
               RV72             -      1SA      -      3K 
       RV953 I=======I A102     -      3SA      -       - 
         A84 I       I D65      - 
        AV75 I       I RD3 
          10 I=======I D854     Fantastique  inspir ation   de  Loulou  qui 
               76              produit l'entame du 9 de coeur! Cela suffit 
               RV92            à persuader le décla rant que  le roi est en 
               842             Nord; peu  désireux  de laisser  la main  à 
               A963            l'adversaire, il  pl onge de l'As, manque la 
                               dame de pique et chu te de  2  levées,  alors  
que sur entame du 2, il aurait laissé venir à la da me, aurait fait l'impasse 
à pique de l'autre côté pour protéger (un peu) ses trèfles, et obtenu ainsi 
11 levées. A l'autre table, EO jouaient 4P-1. 
 
Nord donneur   V74                N       E       S        O 
EO vuln.       10983          Rocafort Frezouls Lhe re  Caniac 
               975                -      1SA      -       3SA 
               A74                -       -       -        - 
        A108 I=======I D5 
         A75 I       I R42       Dans le match qui les a opposées, les deux 
          86 I       I RD1042   premières équipes d u Concorde se sont à peu 
      109653 I=======I RDV      près  neutralisées,  comme  sur cette donne. 
               R9632            Sur entame pique, p our  le 8 du  mort, Nord 
               DV6              fournit  petit, apr ès  un  certain temps de 
               AV3              réflexion. Le décla rant  fit  alors  sauter  
               82               l'As de trèfle  et  Nord  retourna le  7 de  
                                pique, pour la dame  et le roi de Sud,  mais  
Christian Frezouls, qui avait tout compris, prit to ut de suite de  l'As  et  
rejoua carreau, ce qui lui permit de réussir son co ntrat  en  profitant  du  
blocage des piques. A l'autre table, sur la même  e ntame,  François  Crozet  
mit le valet de pique à la 1 e levée (après tout, le partenaire  peut  avoir  
RD), et le déclarant n'eut aucun mal à engranger 10  levées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sud donneur    -                  N       E       S        O 
Pers. vuln.    1097642           Py    Blohorn Degr aeve Ghozlan 
               D104                               -       1T 
               D964               -      1P       -       2P 
        AV83 I=======I RD9652     -      2SA      -       3P 
         DV5 I       I R          -      4T       -       4P 
          65 I       I A973       -      4SA      -       5C 
       AV105 I=======I R7         -      6P       -        - 
               1074               - 
               A83 
               RV82          Sur entame  atout, Yve s Blohorn  donna d'abord 
               832          l'As de coeur, puis enl eva les  atouts et força 
                            au 3 e tour de trèfle la dame  de  Nord  par  la  
coupe (le meilleur maniement de la couleur, puisqu' il permet de capturer la 
dame seconde). De l'autre côté, ses partenaires ne laissèrent aucune chance 
au déclarant qui, de toute  manière, s'était arrêté  à 4P, en trouvant 
l'entame carreau, qui le limite à 11 levées. 
 
 
Est donneur    1064                N   E   S   O 
EO vuln.       R9842                   -  1SA  - 
               R5                 2K   x   -   - 
               AV3                3T   -  3P   - 
        D952 I=======I V873       4C   -   -   - 
      AV1073 I       I 5 
           - I       I DV107643   Nous avons  malhe ureusement perdu les noms 
        D654 I=======I 9         des  protagonistes   de  cette  donne plutôt  
               AR                maltraitée.  Le co ntre anodin  d'Est suffit 
               D6                à  faire  déraille r NS qui  aboutirent à 4C 
               A982              à 7  atouts,  au  lieu de  jouer  tranquil- 
               R10872            lement 3SA.  L'ent ame de la dame de carreau 
                                 fut coupée  par Ou est qui renvoya pique. Le  
déclarant eut alors la bonne inspiration de jouer t rèfle pour son valet 
(impasse sur la main courte à carreau), et le 9 app arut en Est; il joua 
ensuite atout pour la dame, et l'As d'Ouest qui ren voya pique, et c'est 
alors que le déclarant fut abandonné par la grâce. Il fallait faire 
confiance à Ouest: s'il n'avait pas essayé de faire  couper un trèfle à son 
partenaire, c'est que ce dernier ne coupait pas! Le  déclarant aurait alors 
dû jouer ainsi: le 7 de trèfle laissé passer (Est d éfausse!), puis trèfle 
pour l'As, pique coupé, roi de trèfle en défaussant  un carreau, puis le 10 
de trèfle; Ouest défausse, mais Sud coupe d'un peti t atout et rejoue le 8 de 
coeur; Ouest en main à 2 cartes de la fin doit rent rer dans la fourchette R9 
de Nord. 
 
 



 
 

COUPE D'AQUITAINE 
-----------------  

 
 
 
 
Excellence 1 2 3 4   Mixte 1 2 3 4  

1 ADOUR  22 16  9 47  1 PYRENEES  15 13 23 51 
2 PYRENEES  8  12 25 45  2 GUYENNE 15  19 16 50 
3 CHARENTES 14 18  12 44  3 ADOUR 17 11  19 47 
4 GUYENNE  21  4 18  43  4 CHARENTES  7 14 11  32 
 
  
 
 

Dames 1 2 3 4   Honneur 1 2 3 4  
1 PYRENEES  21  9 25 55  1 PYRENEES  18 17 25 60 
2 GUYENNE  9  23 20 52  2 GUYENNE 10  21 18 49 
3 ADOUR 21  7  11 39  3 CHARENTES 13  9  15 37 
4 CHARENTES  1 10 19  30  4 ADOUR  0 12 15  27 
 
 
 
 

 Promotion 1 2 3 4  
 1 PYRENEES  25 21.5  25 71.5  
 2 ADOUR  5  11 25 41 
 3 GUYENNE 5.5  19    8 32.5  
 4 CHARENTES  0  5 22  27 
 
 
 
 
 

  GENERAL EXC MIX DAM HON PRO TOTAL  
 1 PYRENEES 3 5 5 5 5  23 
 2 ADOUR 5 2 2 1 3  13 
 3 GUYENNE 1 3 3 3 2  12 
 4 CHARENTES 2 1 1 2 1   7 
 
 
 
 
C'était, cette année, au tour de l'Adour d'accueill ir cette compétition 
amicale. Cela s'est passé, à la périphérie de Pau, dans l'hôtel "Climats de 
France", qui était quasiment réquisitionn‚ pour la circonstance, puisque les 
bridgeurs y ont occupé 50 des 53 chambres disponibl es. Cela s'est révélé une 
excellente idée et tout le monde s'est montré satis fait de l'organisation: 
l'hôtelier qui a obtenu un taux de remplissage ines péré pour cette date, le 
Comité de l'Adour qui a trouvé là une salle à peu d e frais, et les joueurs, 
ravis de cette "unité de lieu", qui n'ont pas eu be soin, tout le week-end, 
de chercher une chambre d'hôtel, des restaurants ra pides, bon marché et 
gastronomiques, ou encore des emplacements pour gar er leur voiture, et qui 
ont eu l'occasion de se cotoyer en dehors de la tab le de bridge, et ont pu, 
le dimanche matin au petit déjeuner, faire mieux co nnaissance, et échanger 
des idées... ou des donnes. Le seul point noir du w eek-end a été la pluie 
qui est tombée de manière à peu près continue, sans  parvenir à dérider un 



ciel désespérément triste, ce qui a dissuadé la plu part des joueurs de 
risquer un pied en dehors de l'hôtel. 
 
 On se posait des questions sur l'avenir de la Coup e d'Aquitaine depuis 
l'éclatement de la Ligue Sud-Ouest; François Macé, le président du comité de 
l'Adour, dans son discours de clôture, a confirmé q ue toutes les parties 
concernées étaient d'accord pour continuer selon la  même formule; après tout 
cette Coupe sera désormais une occasion de rencontr er des joueurs qu'on aura 
moins souvent qu'auparavant l'opportunité de voir l e reste de l'année. Il 
serait tout de même souhaitable que tous les comité s fassent un effort pour 
envoyer une sélection digne de ce nom: cette année,  seuls les Pyrénées 
avaient joué le jeu en présentant une équipe représ entative. Les champions 
bordelais, pourtant nombreux et réputés, brillaient  par leur absence; les 
ténors basco-béarnais, qui pourtant recevaient sur leurs terres, étaient, à 
quelques exceptions près, restés dans la coulisse. Enfin le pompon revient 
aux Charentes qui avaient déplacé des joueurs à peu  près inconnus, et 
avaient même déclaré forfait (comme l'année dernièr e) pour l'Excellence, où 
on les avait remplacés, en catastrophe, par une équ ipe "internationale" 
formée de Mme et M. Rees (Pau), Prat (Tarbes) et Pé rissé (Toulouse). 
 Dans ces conditions, les Pyrénées se devaient de t riompher, et ils y ont 
ajouté la manière en remportant 4 des 5 catégories et en prenant la 2 e place 
de la dernière. Ils auraient même pu réussir le gra nd chelem sans une 
contre-performance de l'équipe d'Excellence qui par tait grande favorite dans 
sa catégorie, en l'absence des meilleurs joueurs de s autres comités. 
 Cette victoire constitue pour les Pyrénées le 5 e succès en 11 éditions, et 
le 3 e en 4 ans. Son équipe était ainsi constituée: 
 
  Excellence: Claret-Verdier, Rau-Piquemal, Courtel -Rocafort 
  Mixte: Puel-Laveran, Crozet-Deluz, Lhere-Py 
  Dames: Maury-Peyrot, Barthe-Jarguel 
  Honneur: Soubry-Bellosta, Altibelli-Pelletier, Ha rdier-Rotenberg 
  Promotion: Péré-Peguin, Fischer-Dega 
 
 Comme souvent, le Concorde était copieusement repr ésenté dans l'équipe des 
Pyrénées, environ 50% des sélectionnés, notamment d ans les formations 
d'Excellence, Mixte et Promotion. 
 En Mixte, après un début laborieux, notre équipe a  trouvé son homogénéité 
le dimanche, en écrasant l'équipe des Charentes. C' est l'équipe de 
Promotion, formée par les jeunes espoirs du BCC, qu i s'est montrée la plus 
brillante, avec un score impressionnant de 71,5 (su r un maximum de 75), 
malgré une pénalité de 1,5 pour jeu lent. Nos repré sentants en Excellence 
ont déçu par leur médiocre résultat; on peut penser  qu'ils sont tombés dans 
la facilité, et y ont cru trop tôt après un départ sur les chapeaux de roue: 
pour la 1 e mi-temps de leur 1 er  match (contre la Guyenne), Courtel et 
Rocafort, en salle ouverte, avaient une "valise"; p rofitant de ce que Rau et 
Piquemal, en salle fermée, avaient 2 ou 3 donnes de  retard, ils fabriquèrent 
une fausse feuille; leurs partenaires, qui avaient eu aussi une bonne mi-
temps, eurent ainsi la mauvaise surprise de se voir  menés de 24. Quand la 
supercherie fut avouée, et les points refaits avec la vraie feuille, on 
s'aperçut que le score réel était de +53. Mais le r etour de bâton arriva 
dans la soirée, à la 1 e mi-temps du 2 e match: les 4 mêmes joueurs se 
retrouvèrent à -61, et cette fois c'était bien avec  les vraies feuilles! 
 
 Nos représentants furent confrontés à beaucoup de coups spectaculaires, 
même s'ils ne tournèrent pas toujours à leur avanta ge: 
 
 
 
 
 
 



Sud donneur    D5                N    E    S    O 
Tous vuln.     RD3              Py       Lhere       Contre   l'Adour,  en 
               A109742                    1T    -   Mixte, Louise Lhere et 
               83               2SA   -   3K    -   Jean-Marie   Py    se  
          94 I=======I V8732    3C    -   3P    -   livrèrent   à   une  
        A954 I       I 10862    3SA   -   4SA   -   véritable  partie  de 
           8 I       I V63      6K    -   6SA   -   cache-cache. Nord, pour 
     R107642 I=======I V         -    -             commencer,  masqua ses 
               AR106                                carreaux, et  fut tout 
               V7         surpris de voir Sud  les  nommer; le  chelem  fut 
               RD5        ensuite atteint au poids,  mais tout naturellement 
               AD95       Sud montra des réticences   pour jouer à  carreau,  
                          à 7  atouts,  et  rectifi a  à  6SA.  Ce  contrat,  
inférieur à 6K ou à 6SA par Sud, était encore excel lent, mais l'adversaire 
fut impitoyable: entame du valet de trèfle sec, et avec roi de trèfle et 
As de coeur en Ouest, Nord était condamné. Le coup fut d'autant plus 
difficile à digérer que Nord-sud jouaient 3SA+3 dan s l'autre salle. 
 
 
Ouest donneur  R4                 N       E       S        O 
EO vuln.       7                 Bru   Verdier Werb rouk Claret 
               V98542                                     - 
               RD85               -      1P      2K        - 
         953 I=======I D10762    2P       -      6K        - 
     V109853 I       I AR642      -       - 
           - I       I 6 
       V1073 I=======I 92      Rocafort Rouanet Cou rtel Rouanet 
               AV8                                        - 
               D                  -       -      2T        - 
               ARD1073           2K       -      2S A      - 
               A64               4K       -      5P        - 
                                 6T       -      6K        - 
                                  -       - 
 
 Tous les chemins mènent à Rome. Malgré l'ouverture  adverse en 3 e, les 
basques parvinrent assez rapidement à 6K; en salle ouverte, le nombreux 
public assista bouche bée à une démonstation de hau te technique. Nicolas 
Courtel parvint, tout d'abord, en 2 enchères de sim ple routine, à annoncer 
son jeu régulier 22-23; puis l'enchère de 4K commen ça à jeter le trouble 
dans les esprits; plus tout à fait certain de sa si gnification (naturel ou 
bicolore majeur), Nicolas avait tout de même, à la vue de son jeu, de bonnes 
raisons de pencher pour la 2 e hypothèse; il décida donc, au nom de tous ses 
contrôles, de faire un pas vers le chelem à pique. De son côté, Rocafort, 
sentant l'affaire tourner à l'aigre, lui laissa jus te la place pour nommer 
son As de carreau et eut droit au spectacle d'une t ête effarée lorsqu'il 
passa sur l'annonce de ce (solide) contrôle! 
 
 
 
Est donneur    R83                N     E     S     O 
NS vuln.       1065           Rocafort     Courtel 
               965                      -    1C     x 
               RV75              2C    2P    3T    3P 
        AV95 I=======I D1064     4C     -    5K     x 
          94 I       I 82        6C     -     -     - 
       ARV32 I       I D10874 
          92 I=======I 84       Les 2 mêmes  joueur s furent  plus convain- 
               72              cants dans l'annonce  de ce chelem contre la 
               ARDV73          Guyenne.  L'As  de p ique était  bien, comme  
               -               prévu chez le contre ur, mais l'idéal aurait 
               AD1063          été de jouer 6T de l a main de Nord. 



 
 
Est donneur      5 I=======I AV932     N     E     S     O 
Tous vuln.   DV753 I       I AR84          Deluz       Crozet 
              RV64 I       I A1085          1P     -    1SA 
               D72 I=======I -         -    3C     -    4K 
                                       -    5K     -    5C 
                                       -    6C     -     - 
                                       - 
 Une belle séquence d'enchères produite par une pai re inédite: Michèle 
Crozet et Philippe Deluz. 
 
 
 
Ouest donneur  AR962             Signe des temps: O uest ouvrit, en 1 er , aux 
NS vuln.       V4               2 tables,  et fut  rapidement  propulsé au 
               984              contrat de  4C.  Pé rissé, jeune espoir des 
               RV6              Charentes,  s'en ti ra  avec  une  levée de 
      D10854 I=======I -        chute,  après  l'en tame trèfle de Courtel. 
       98653 I       I R72      De l'autre côté, Pi quemal reçut l'entame du 
           - I       I ARD762   valet  de  coeur (d e Rees),  et  dut faire 
         AD8 I=======I 9752     preuve de beaucoup de soin pour limiter la 
               V73              chute à 5 levées! 
               AD10 
               V1053 
               1043 
 
 
Ouest donneur  ARV1065            N       E       S        O 
EO vuln.       R3              Courtel  Rees  Rocaf ort Périssé 
               5                                         1K 
               D862              1P       -      3C       4T 
           4 I=======I 972       4P      5K       x        - 
           6 I       I A985       -       - 
       AV864 I       I 10932 
     ARV1094 I=======I 73       Une donne au goût a mer pour les Pyrénées,  
               D83             car sur l'entame du roi de coeur, le décla- 
               DV10742         rant charentais  n'e ut aucun mal à aligner 
               RD7             11 levées en prenant  bien les atouts. Pour 
               5               battre, il aurait fa llu découvrir l'entame  
                               trèfle! De l'autre c ôté, NS avaient joué 5P 
                               (-2) à l'oeil. 
 
 
 
 
 
 
Nord donneur   10765              N     E     S     O 
NS vuln.       A                      Puel       La veran 
               983                -     -    3C     x 
               D10863             -    5K     -     - 
        ARD8 I=======I V4         - 
         V84 I       I 73 
         V65 I       I AD1072    Isabelle  Puel ava it  promis de faire son  
         A75 I=======I R942     possible  pour  fou rnir aux lecteurs de ce 
               932              journal une aussi b elle  donne que l'année 
               RD109652         dernière (cf. CONPO T n°3). Elle fit un bel 
               R4               effort dans ce sens  en réussissant un coup 
               V                de Merrimac  pour  battre  1SA  (pour vous  
                                rafraîchir la mémoi re, ce coup  consiste à  



jouer le roi d'une couleur pour faire sauter rapide ment l'As du mort, en 
espérant que le déclarant n'a pas DV109 dans sa mai n). Malheureusement, sur 
cette donne jouée contre les Charentes, elle ne par vint pas, avec Michel 
Laveran, à découvrir le contrat de 4P à 6 atouts, l a seule manche qui 
gagnait. 
 
 
Est donneur    D83               N       E       S       O 
Pers. vuln.    DV3            Verdier Rouanet Clare t  Rouanet 
               1063                      -      2SA       - 
               V854             3SA      -       -       - 
        R104 I=======I V965 
       97654 I       I A2         Sur  entame  coeu r,  Michel Claret sut se 
           5 I       I D974      donner les  meille ures  chances  de gagner  
        R963 I=======I D72       3SA. Il  intercala   la dame du  mort, mais 
               A72               Est  prit  de l'As  et  rejoua le 2, ce qui  
               R108              avait  tout  l'air  de  correspondre  à une 
               ARV82             répartition 5-2  d e la couleur. Plutôt que 
               A10               de prendre au mort  pour se  précipiter sur 
                                 l'impasse carreau,  il prit du  roi  de  sa  
main et commença par tirer l'As de carreau (des foi s que la dame serait 
sèche!), puis, pour le cas où les carreaux ne lui p rocureraient pas les 5 
levées espérées, et aussi pour créer une autre remo ntée au mort, il joua 
pique vers la dame; Ouest plongea du roi, et donna le 3 e tour de coeur; au 
mort, le déclarant en profita pour faire l'impasse à carreau en partant du 
10, couvert par la dame d'Est; Ouest défaussa, mais  la remontée de la dame 
de pique permit au déclarant de faire ensuite l'imp asse au 9 de carreau. 
Cela permit seulement à Michel Claret de gagner 1 I MP car, à l'autre table, 
le déclarant, moins soigneux, fit 9 levées en prena nt le 2 e tour de coeur au 
mort pour jouer carreau pour le valet, puis l'As de  carreau et, voyant Ouest 
défausser, pique vers la dame. 
 



 

A PROPOS DES OUVERTURES MINEURES 
-------------------------------- 

 
QUESTION ESSENTIELLE OU FAUX PROBLEME ? 

 
 
 Je suis toujours étonné de l'intérêt que portent l a plupart des joueurs à 
la signification des ouvertures de 1T et 1K de leur s adversaires. Lorsque 
vous ouvrez au niveau de 1 dans une mineure, il est  rare que l'un des 
adversaires ne vous demande pas, tôt ou tard, si vo us jouez la meilleure 
mineure ou le carreau 4 e. Ce sont là, en effet, les 2 grandes écoles de 
pensée. En fait les 2 méthodes sont très similaires  et ne diffèrent que dans 
un seul cas: avec 4 cartes dans chaque majeure, 3 c arreaux et 2 trèfles, les 
tenants de l'une ouvrent de 1K, et les adeptes de l 'autre, de 1T. Il existe 
aussi quelques légères variantes à l'intérieur de c es 2 courants: avec 4 
carreaux et 4 trèfles, la plupart des joueurs ouvre nt de 1K, certains 
ouvrent parfois de 1T, pour des raisons un peu obsc ures; avec 3 trèfles et 3 
carreaux, l'ouverture est généralement de 1T, mais certains font parfois une 
exception si leurs trèfles sont très laids et leurs  carreaux plus avenants;  
d'autres encore introduisent de subtiles distinctio ns entre la zone 12-15 et 
la zone 18-19. Citons encore, pour mémoire, le "car reau bordelais", utilisé  
principalement en Guyenne sous l'influence d'Hervé Pacault: il faut de beaux 
carreaux pour ouvrir de 1K, ce qui conduit parfois à ouvrir de 1T avec 4 
carreaux et 2 trèfles. Il y a enfin le cas intéress ant du 4 carreaux 3-3-3:  
il y a ceux qui ouvrent prosaïquement de 1K parce q ue c'est leur couleur la  
plus longue, et les torturés (ils sont nombreux) qu i ouvrent de 1T parce  
que, pour eux, l'ouverture de 1K ne peut se pratiqu er que si l'on a un  
doubleton dans quelque autre couleur. 
 Finalement toutes ces différences relèvent du déta il et, dans la plupart 
des cas, l'ouverture est la même que l'on joue une méthode ou une autre 
(elle ne diffère que dans moins de 1 cas sur 20). P ar exemple, après la 
séquence 1K 1P 1SA, on voit souvent l'entameur alle r aux nouvelles pour 
savoir si l'adversaire joue ou non la meilleure min eure; la question est ici 
injustifiée puisque, sur ces enchères, quelle que s oit sa méthode, l'ouvreur 
a, au moins, 4 carreaux. Il serait plus judicieux, dans ce cas-là, de 
s'enquérir pour savoir s'il peut ou non avoir la ré partition 3343. 
 En fait, il semble que les gens s'attendent toujou rs à ce que l'ouverture 
de 1T ou 1K provienne d'une couleur inexistante et la question qu'ils posent 
sous-entend: allez, avouez que vous n'avez pas gran d-chose dans votre 
couleur d'ouverture! Cette suspicion peut toutefois  se justifier, contre 
certains petits malins qui essaient, dès l'ouvertur e, de tromper 
l'adversaire. Voici, par exemple, la stratégie util isée (en  paires) par 
Alain Verdier, avec les mains régulières: 
 - sans 4 piques: ouverture dans la pire mineure, c ar il s'attend, le plus    

souvent, à être déclarant dans un contrat à sans-at out. 
 - avec 4 piques: ouverture classique dans la meill eure mineure, car si le    

coup se joue à sans-atout, il sera mort. 
 Considérons pour la suite la méthode d'ouverture q ui semble la plus répandue: 
meilleure mineure et ouverture de 1T avec la répart ition 3343.  
 Avant que vous ne tourniez la page pour lire la su ite, je vous invite à 
répondre aux questions suivantes: 
 
   - Combien l'ouvreur de 1T a-t-il, en moyenne, de  cartes à trèfle? 
   - Combien l'ouvreur de 1K a-t-il, en moyenne, de  cartes à carreau? 
   - Classez par ordre de  fréquence  décroissante  le  nombre  de  trèfles  
     (3,4,5,6,7) détenus par l'ouvreur de 1T. 
   - Même chose pour le nombre de carreaux détenus par l'ouvreur de 1K. 
 
 



 
 Il se trouve que les réponses à ces questions sont  assez différentes de 
l'idée que l'on s'en fait, en général, par intuitio n. Une étude statistique 
portant sur 17000 donnes distribuées au hasard, a d onné les résultats 
suivants: 
 
 - nombre moyen de trèfles chez l'ouvreur de 1T: 4, 7 (son nombre  moyen  de  
   carreaux est 2,5) 
 
 - nombre moyen de carreaux chez l'ouvreur de 1K: 4 ,9 (son nombre moyen  de  
   trèfles est 2,7) 
 
 - le nombre de trèfles le plus fréquent chez l'ouv reur de 1T est 5  (33%),  
   viennent ensuite 4 (24%), 6 (19,5%), 3 (18%) et 7 (4,5%). 
 
 - le nombre de carreaux le plus fréquent chez l'ou vreur de 1K est 4 (36%),  
   ensuite 5 (33%), 6 (20%), 7 (5%) et enfin 3 (4,5 %). 
 
 Aviez-vous répondu juste? Aviez-vous notamment tro uvé que l'ouvreur de 1T 
avait plus souvent 6 cartes que 3? l'ouvreur de 1K plus souvent 7 que 3? 
 La conclusion de cette étude peut se formuler ains i: l'ouvreur de 1T a, le 
plus souvent, du trèfle, et l'ouvreur de 1K, du car reau! Stupéfiant, n'est-
ce pas? 
 La tendance des joueurs à accorder peu de cartes d ans sa couleur au joueur 
qui ouvre d'une mineure, ne s'adresse pas, de façon  sélective, aux seuls 
adversaires, comme le début de cet article pourrait  le laissait supposer. 
Ces soupçons sont aussi valables pour le partenaire . On note souvent une 
certaine répugnance, plutôt excessive, à soutenir l a mineure du partenaire. 
  
Par exemple, dans une donne d'un récent tournoi par  paires, Sud avait: 
======  le partenaire  avait ouvert  de 1T  et Est  était intervenu  à 2C; 
|D104|  j'estime que 3T était une meilleure enchère  qu'un contre spoutnik: 
|863 |  le partenaire pouvait avoir 4P, mais le con trat à 7 atouts risquait 
|D97 |  de ne pas être de  tout repos sur entame co eur, car Nord  n'y avait 
|RD82|  certainement pas plus  de 2 cartes, et il é tait alors quasi-certain 
======  qu'il avait au moins 4 trèfles. 
 
 Allons plus loin, sur le même début d'enchères, vo us avez: 
======= 
|432  |  je ne prétends pas  qu'il faut  encore déc larer 3T, mais  toujours 
|86   |  est-il que  la couleur où vous avez le plu s  de chances de détenir 
|AV942|  un fit est trèfle et non carreau. 
|RD6  | 
======= 
 
 Les statistiques précédentes sont évidemment un pe u faussées par le fait 
que lorsque l'on entend (ou voit) le partenaire ouv rir de 1T ou 1K, l'on 
dispose d'un renseignement supplémentaire qui est l a vue de ses propres 
cartes; il est bien certain que lorsque l'on voit u n singleton trèfle dans 
son jeu, on s'attend un peu plus à trouver une long ueur à trèfle chez 
l'ouvreur de 1T, et, au contraire, lorsque l'on a 4  trèfles devant les yeux, 
on s'attend plutôt à trouver en face une main régul ière avec 3 ou 4 trèfles. 
Il n'en reste pas moins vrai que le partenaire a, e n général, plus de cartes 
dans sa mineure que ce à quoi on s'attend. 
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 Les volontés ponctuelles, pas plus que les vocatio ns définitives ne s'étant 
fait jour suite à mon appel du pied du précédent ar ticle, c'est avec joie 
que je vous retrouve, chers et indulgents lecteurs,  pour une nouvelle année 
plume en main. On notera que je fais déjà feu des q uatre fers, et même 
mieux, à supposer que ma tête me serve encore à que lque chose. 
 
 
 

  
 

1 2 3 4 

 LHERE      
BARLANGUE         
BLOHORN           
CANIAC            
CLARET            
COURTEL           
CROZET            
DEGRAEVE          
FREZOULS          
GHOZLAN     
GIARD             
MOURGUES    
PY                
ROCAFORT   

- 
- 

1T 
1T 
1T 
- 

1T 
1T 
1T 
1T 
1T 
- 

1T 
- 

3T 
3T 
3C 
3C 
3T 
3C 
3T 
3K 
3K 
3T 
3T 
3T 
3K 
3T 

3SA ( ? )  
3SA (2SA)  
3SA (2SA)  
3SA (1P )  
3SA (1P )  
3T  ( ? )  
3SA (2SA)  
3T  (2SA)  
3C  (1P )  
3SA (2SA)  
3C  (1P )  
3SA (2SA)  
3C  (2SA)  
3SA (1P )  

3P 
3P 
2P 
2C 
3P 
2P 
3P 
3P 
3P 
2P 
2C 
2C 
2P 
2K 

 
 
 
1. 
    Sud donneur     A843       N   E   S   O         Cotations: 
    NS vuln.        A972               ?           1T     ( 9 voix) 100 
    IMP             9                              Passe  ( 5 voix)  55 
                    DV62 
 
 
 D'aucuns m'ont reproché d'avoir posé une question si simple. S'il était 
patent que personne, pas même B. Caniac, ne sortira it des sentiers battus, 
nous avons tout de même assisté à une belle bagarre ; et si finalement les 
optimistes ont presque "rubiconisé" leurs adversair es, ils le doivent à 
l'indécis de service qui s'est finalement rangé dan s leur camp. Ce dernier 
point n'est pas une surprise, mais l'identité du qu idam vaut une cote. 
C'est, en effet, celui des experts qu'habituellemen t le doute n'effleure 
jamais, à savoir J. DEGRAEVE: "1T, sans grande conv iction.". 
 Les meilleurs arguments sont dans la bouche et le passé de P. BARLANGUE, 
dont personne ne contestera la grande expérience: " (...)j'ai trop chuté de 
contrats de manche, en particulier 3SA, en trouvant  12 ou 13 points sans 5 e 
chez mon partenaire. Et s'il y a une interception e t que mon partenaire dise 
2K?". Y. BLOHORN lui répond en prenant le problème à l'envers et en arrivant 
à la conclusion opposée: "Le principe est simple: s i votre partenaire ouvre 
en 3 e, vous n'avez aucun moyen de vous arrêter avant la manche, alors vous 
devez ouvrir; d'ailleurs cette main est très jolie,  avec les 2 majeures, 2 
As et pas de points perdus.". Ceci n'a pas échappé à B. CANIAC: "2 As, 4 



coeurs, 4 piques", M. CLARET: "(...)entame raisonna ble, 2 levées de défense, 
2 majeures, aucune redemande génante", JP GHOZLAN: "4C, 4P, 2 As et un 
singleton" et JM PY: "La répartition et les 2 majeu res justifient 
l'ouverture.". En contrepoint, le commentaire de J.  MOURGUES ferait bondir 
le La Palice du bridge, José Le Dentu: "Passe, pas assez de levées  
d'honneurs.". Ce sont les points (LE point) qui man quent éventuellement, 
mais surtout pas les levées d'honneurs quand on pos sède 2 As, soit beaucoup 
plus que son dû dans le domaine. N. COURTEL fait pr euve de tolérance et, par 
échange de bons procédés, nous respecterons donc so n avis: "Par principe, je 
n'ouvre à 11 qu'avec une majeure au moins 5 e. A tort ou à raison, je reste 
fidèle à mes convictions.". 
 Terminons par les 3 jurés auxquels cette question a permis d'exercer leur 
verve humoristique, quoique pour JP ROCAFORT: "4+4= 8, 8+2=10, 10+1=11; 
reprenez-moi si je fais une erreur.", qui passe, ce  soit peut-être 
involontaire, sa (dé)formation de polytechnicien en gendrant automatiquement 
le rire, mon cher Bergson! Les deux redoutables due ttistes, F. CROZET et O. 
GIARD se rejoignent dans l'enchère et dans l'esprit , mais ne jouent pas au 
même jeu: "Il ne faut pas une tierce franche?", pou r le premier, "Où est le 
problème? Veut-on m'obliger à jouer la majeure 4 e?" pour le second. 
 
 
 
2. 
    Sud donneur     -          N   E   S   O         Cotations: 
    EO vuln.        RDV972            1C   -       3T     ( 8 voix) 100 
    IMP             A85       2K  2P   ?           3K     ( 3 voix)  38 
                    A1064                          3C     ( 3 Voix)  38 
 
 
 JP ROCAFORT, comme Alain Verdier naguère, ouvre le  bal en décomposant 
l'énoncé du problème et inventoriant les solutions possibles, tout ceci avec 
un petit coup de griffe vis à vis de la donne précé dente, où il se sentait 
inconsciemment minoritaire: "Contrairement à ce qui  se passe d'habitude en 
concours d'enchères, on a ici l'embarras du choix: 3T, 3K, 3C, 3P, 4T. Il 
suffit de 5 carreaux par RD et de l'As de coeur pou r 13 levées (à carreau et 
non à coeur) (...)". La dernière des 5 enchères pro posées est également 
évoquée par C. FREZOULS: "3K, Après avoir bien trav aillé avec le partenaire, 
on pourrait imaginer dire 4T.". Il me semble qu'il y a là un léger défaut. 
La main a un relent de fragment-bid, mais ne vaut p as plus un fragment-bid  
que Canada-Dry (publicité gratuite) ne contient de l'alcool. L'odeur (les 
points de soutien), le goût (les 4 clés dont l'As d e trèfle) et la saveur 
particulièrement prononcée (la courte à pique, ici chicane) sont présents, 
mais il manque un ingrédient qui a son importance, le 4 e carreau. Quant à 
3P, si elle vient facilement à l'esprit, elle est r ejetée unanimement par  
le jury au cri de "privilégions le naturel", poussé  par M. CLARET, JP 
GHOZLAN, O. GIARD et J. MOURGUES. 
 Pour ma part, j'introduis même le surnaturel en ch oisissant l'enchère 
finalement majoritaire: "(...) la plus naturelle de  toutes, en attendant de 
pouvoir décrire le fit carreau, la chicane pique et  la qualité des coeurs.".  
tandis que F. CROZET souligne indirectement son car actère économique: 
"Voyons ce que le partenaire a dans le ventre, à la  recherche du petit, du 
grand,...". Envisage-t-il mieux ou ces points de su spension sont-ils une 
imprégnation fâcheuse des articles du sus-cité Le D entu qui les distille à 
gogo? Personne n'accompagne JM PY dans son inquiétu de: "3K après une longue 
hésitation. Donnons le fit rapidement, on risque de  se retrouver à pique à 
un palier élevé.". Il est vrai que l'on peut s'atte ndre à une certaine 
circonspection des adversaires qui sont, tout de mê me, rouges contre verts. 
JP ROCAFORT contre-attaque en précisant qu'il n'a " pas envie d'imposer 
l'atout carreau avec seulement 3 cartes", mais cett e dernière action est 
courageusement assumée par les partisans de 3C, don t l'argument principal 
(re)présenté(s) par N. COURTEL a, reconnaissons-le,  un certain poids, même 



s'il manque peut-être le 10 de coeur: "Je préfère r épéter ma belle couleur à 
coeur plutôt que de nommer mes trèfles anémiques ou  fitter carreau dans 3 
cartes (...)". Tout le monde a conscience, bien sûr , de ne pouvoir tout dire 
en une seule enchère, et beaucoup proposent une sui te de 2 ou 3 redemandes 
destinée à décrire les éléments principaux que j'én umère dans mon  
commentaire personnel (cf. supra). Suivant les goût s, les avis divergent 
dans l'ordre, et donc l'importance relative à leur donner. Abandonné de tous  
et, pour une fois sectaire, soumis au syndrome de l a page blanche, je me 
vengerai en jetant un voile pudique sur toutes ces imaginations débridées et 
en rappelant que je suis le seul à pouvoir délirer dans ces colonnes. Na! 
 
 
 
3. 
    Sud donneur     ARV4       N   E   S   O         Cotations: 
    NS vuln.        D83               1K   -       3SA    ( 9 voix) 100 
    IMP             RV65      1C   -  1P   -       3C     ( 3 voix)  33 
                    RD        1SA  -   ?           3T     ( 2 voix)  22 
 
              QS: Auriez-vous dit 1P? 
 
 
 La grande majorité veut éviter de se compliquer la  vie et choisit l'enchère 
bateau de 3SA, sans commentaire la plupart du temps . Il est vrai que d'une 
part il y a une grande probabilit‚ d'arrêt trèfle c hez le partenaire et que, 
d'autre part, le dit partenaire n'aura pas toujours  5 cartes à coeur qui 
permettraient de jouer autre chose que la "manche a u rabais", suivant 
l'amusante expression d'un de mes condisciples lycé ens. Plus encore, JP 
ROCAFORT présente une main munie de ces fameuses 5 cartes, où 3SA est en 
béton armé et où 4C sont craignos: "Dx,Rxxxx,D10x,V xx" et il me semble bien 
que ce ne doit pas être la seule. 
 Deux petits groupes de francs-tireurs battent la c ampagne. JM PY est à 
peine plus prolixe que ses 2 acolytes: "3C, pour jo uer 4C ou 3SA", mais tous 
les trois restent en terrain dégagé, tandis que N. COURTEL et J. DEGRAEVE 
jouent carrément les éclaireurs et ont pris le maqu is, le premier disposant 
visiblement d'une boussole: "3T, c'est indiscutable ment forcing (2T devrait 
l'être aussi mais on ne sait jamais...) et ça perme t à mon partenaire de 
répéter les coeurs s'il en a 5.". Dans le gros de l a troupe, il n'y a pas, 
c'est connu, de jambe de bois, mais il y a des frus trés, dont B. CANIAC: "Si 
3C est forcing, on dit 3C au risque de jouer 4C à 7  atouts, sinon 3SA (en 
tout cas à la table).", M. CLARET: "(...)on pourrai t bien sûr artificialiser 
l'enchère de 3T (barrage carreau, cette  main, inco nvénient caractérisé à 
trèfle, tricolore fort, traduits respectivement sur  un relais obligatoire à 
3K par passe, 3C, 3P et 3SA).", et JP ROCAFORT: "J' ai peur, si je dis 3C, 
d'inciter le partenaire à jouer 4C à 7 atouts, parc e qu'il croit à un 
singleton trèfle chez moi (...) En fait cette main est plutôt moche et ne 
vaut pas ses 19 points et on peut envisager de se c ontenter de 2SA.", chacun 
des trois restant fidèle à son style de prédilectio n. 
 Une partie de la solution se trouve dans un concou rs d'enchères précédent, 
paru dans CONPOT n°5 du 15/5/91 et développé dans l e n°6. Sur la séquence 1T  
1C 1P 1SA, le jury avait majoritairement préconisé 3C avec Axxx,ADx,x,AR10xx  
et ma conclusion avait été que l'enchère était forc ing-manche avec 5 coeurs 
en face ou un rabiot de force, donc non absolument forcing. Par ailleurs, 
j'avais présenté un gadget de Bertrand Gignoux cons istant à dire 2K (4 e 
couleur) pour décrire une ouverture minimale avec 3  coeurs. En poussant un 
peu l'idée, on pourrait rendre cette utilisation de  la 4 e couleur, forcing  
comme ses consoeurs, ce qui permettrait d'exprimer ici la main par 2T, suivi 
de 3SA. 
 La question subsidiaire a vu la victoire des NON p ar 7 voix à 5 et 2 
bulletins blancs. Les triomphateurs s'abstiennent, non de vote, mais de tout 
commentaire. La triplette infernale B. CANIAC, C. F REZOULS et moi-même (au 



moins 2 initiés comprendront ce que je veux dire) s e trouve en minorité 
mais, contrairement à N. COURTEL dans le premier pr oblème, j'aurais peut-
être, "au feeling", dérogé, à la table, à mes princ ipes: "les 2 seuls cas où 
je préfère 2SA au rebid à 1P sont 4333, ou la major ité des points disposés 
en fourchettes dans les couleurs courtes.". JP ROCA FORT pratique le bridge 
courtois: "Personnellement, je n'aime pas l'enchère  de 2SA avec 4 piques, 
mais si mes partenaires me le demandent, j'accepte de le faire.", et J. 
MOURGUES, enfin, se fustige rétrospectivement: "3SA , j'aurais dit 2SA et il 
est trop tard pour rattraper.". 
 
 
 
4. 
    Nord donneur    ARDV5      N   E   S   O         Cotations: 
    EO vuln.        1073      1K   -  1P   -       3P     ( 6 voix) 100 
    Partie libre    84        2T   -   ?           2P     ( 4 voix)  67 
                    762                            2C     ( 3 voix)  50 
                                                   2K     ( 1 voix)  17 
 
 
 Qu'est-ce que la partie libre? Voilà la question. C'est la première fois, 
en effet, que je mets le jury et les concurrents da ns ce bain-là. Mon parti 
pris (libre lui aussi) de ne poser que des mains ré elles et mon assiduité 
quasi-nulle dans ce genre d'exercice expliquent cet te carence. On peut 
penser que l'on doit jouer le rôle de l'Ogre Obèse et mépriser totalement 
les autres participants, y compris et surtout le pa rtenaire. Dans la réalité 
ce n'était pas du tout le cas, et pour éviter de fa ire souffrir leur 
modestie, je garderai l'anonymat des  impétrants. J 'estime donc avoir  
affaire à un partenaire qui, s'il n'est pas rompu à  l'utilisation des 
gadgets à la mode et des enchères alambiquées, est pourvu de bon sens et 
connait un tant soit peu les grandes lignes des enc hères modernes, 
maintenant largement répandues, comme le spoutnik, la 4 e couleur forcing, le 
Texas et le 2 faible. C'est, à des nuances près, le  sentiment des experts, 
qui transparait dans leurs remarques. 
 Au-delà de la répartition 6431 (le cardinal du jur y, 14, me permet de 
parler ainsi, sans craindre la fausse donne, fréque nte en partie libre), il 
faut noter un premier clivage, 9 optimistes (enchèr es entreprenantes de 2C 
et 3P), pour 5 pessimistes (2K et 2P décourageantes ). Ce ratio est le même 
qu'à la question 1 mais les éléments diffèrent sens iblement puisque 3 
transfuges sont démasqués de chaque côté. Le second  clivage concerne les 
amateurs de pique, alléchés pour la plupart par les  100 d'honneurs, 
caractéristique de la partie libre. Celui-ci s'étab lit 10 à 4. 
 N'ayant pas le talent de Victor Hugo (chronologiqu ement dans Notre Dame de 
Paris puis dans Les Misérables) pour classifier et décrire, je vous ferai 
écouter inté‚gralement les divers sons de cloche, l e carillon complet 
n'étant pas excessivement long. L. LHERE: "3P, préf érons l'enchère la plus 
compréhensible en partie libre.", P. BARLANGUE: "3P , non forcing, la couleur 
n'est que 5 e mais la qualité compensera la carte manquante et à  sans-atout, 
cela représente 5 levées sûres.", Y. BLOHORN: "2P, quelle que soit la forme 
de bridge.", B. CANIAC: "2C, après avoir hésité lon gtemps avec 3P.", M.  
CLARET: "3P; le plus facilement compr‚hensible par le partenaire et le plus 
près des cartes. En paires, je me contenterais de 2 P.", N. COURTEL: "2P, par 
élimination, ça me semble être le plus proche de la  réalité. Et puis 100 
d'honneurs, c'est toujours bon à prendre!", F. CROZ ET: "3P et 100 
d'honneurs.", J. DEGRAEVE: "3P: 5 beaux!", C. FREZO ULS: "3P, à la discrétion 
du partenaire.", JP GHOZLAN: "Il me manque un 6 e pique pour tenter une  
manche, soit à SA, soit à pique, alors choisissons l'enchère la plus 
raisonnable, surtout en partie libre: 2P.", O.  GIA RD: "2C, forcing. Que 
veut-dire partie libre? 3P en face d'un néophyte.",  J. MOURGUES: "2C", JM 
PY: "2P; si le partenaire reparle, on avisera. La q ualité des piques 
compense le 6 e manquant.". 



 Comme dans un concerto, le soliste répond à l'orch estre. C'est JP ROCAFORT: 
"Je ne connais pas bien cette forme de jeu et je ne  sais pas apprécier 
l'importance des 100 d'honneurs. Malgré tout, la ma nche me paraît lointaine; 
d'où 2K, économique et vague, qui incitera le parte naire à reparler s'il a 
ce qu'on attend de lui: des points. C'est aussi une  tentative de jouer en 4 
et 2, si Nord a le prévisible 1444.", dont on ne sa it plus trop s'il est 
sadique (pour le partenaire, qui va jouer ce succul ent contrat en 4 et 2)  
ou masochiste (il subira, lui-aussi, les conséquenc es de la chute probable). 
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1. Ouest donneur, NS vuln., Paires    2. Nord donne ur, EO vuln., IMP 
 
     AV10986    N   E   S   O               V52          N   E   S   O 
     V4                     -               RD          2K   -  2C   - 
     ARD       1T  4C   ?                   V84         3C   -   ? 
     V5                                     87532 
                                                   2K=Forcing de manche 
 
 
3. Est donneur, Pers. vuln. IMP       4. Ouest donn eur, Tous vuln., Paires 
 
     86432      N   E   S   O               A1032        N   E   S   O 
     R74            -   -  2P               D                       3C 
     6         3K   -   ?                   RDV10        -  4C   ? 
     ARV5                                   RD84 
 
 
 
 
  Réponses du jury au plus tard le 15 janvier 92 SV P. 
 Les bulletins-réponses seront collectés jusqu'à pa rution de CONPOT n°9, 
vers le 15/2/92. On peut remettre ses réponses au c lub (Nicole Aussedat, 
Christian Frezouls, Jean-Pierre Rocafort), ou les a dresser directement à 
Michel Claret, 47 Route d'Espagne, Bat. 2 Pastourel le 31100 Toulouse. 
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