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

 
       TOURNOIS D'HIVER  
 
  BCT-Baragnon (52 paires): 1 er    Dauvergne-Verdier, 2 e  Giraud-Barnoud, 
               3 e Chiron-Deluz, 4 e  Claret-Rocafort, 5 e  Giard-Piquemal 
  Concorde Noël (40 paires): 1 er    Laur-Fabre, 2 e  Tallet-Teulière, 
                3 e  Laveran-Piquemal, 4 e  Cachau-Claret, 5 e  Chiron-Deluz 
  Donjon (102 paires): 1 er   Caniac-Dumas, 2 e Claret-Py, 3 e  Laveran-Dega 
         4 e  Partouche-Sanger, 5 e  Bonnet-Piquemal, 6 e  Gaubert-Steff 
  Montauban (137 paires): 1 er    Py-Rocafort, 2 e  Ravailhe-Piquemal, 
            3 e  Elhiautout-Suard, 4 e  Laveran-Verdier, 5 e  Aussedat-Glon, 
            6 e Agenes-Claret.  Avec  un  record  de  participatio n  pour  ce  
             tournoi renaissant! 
  Portet (Marathon de 2 séances, 56 paires): 1 er    Dumas-Claret,  
                                             2 e  Saumur-Boudou 
 
 Sur cette donne du traditionnel tournoi de Noël du   BCC, Patrick Tallet  a  
été impressionné par le jeu avec le mort de son par tenaire: 
 
 Quand on vient de faire 4 Yams, dont 2 secs, en un e seule partie, on  
peut se permettre n'importe quoi, et si on est en v eine, il n'y a pas de 
raison qu'il n'en soit pas de même au bridge. En vo ici la démonstration  
avec  une donne jouée par JL Teulière pendant le to urnoi  de  Noël  du  
22/12/91,  au détriment de la paire Teverini-Prat. 
 
Sud donneur    9864                 N       E       S       O 
EO vuln.       D10654           Teverini Teulière  Prat  Tallet 
               R                                    -       - 
               D102                 -      1C       -      2K 
          DV10         A2             -      3T       -      3P 
            82         RV973          -      4T       -      4C 
      AD109643         7              -       -       - 
             3         AR765 
               R753 
               A              Passons très rapideme nt sur ces enchères de 
               V852          martiens et regardons plutôt comment s'est  
               V984          déroulé le coup. Prat entame du 5 de pique 
                             pour la dame du mort. Le déclarant joue  le  8  
de coeur laissé courir pour l'As sec de Sud qui ren voie le  5  de  carreau.  
Teulière met l'As et le roi sec de Nord apparait. L a fin du coup se déroule  
alors assez rapidement. Le déclarant joue As de trè fle, roi  de  trèfle  et  
petit trèfle coupé. Au mort, Teulière présente la d ame de carreau  et  Nord  
est cloué au pilori. En effet, voici le diagramme à  ce stade du coup: 
               984              Soit Nord défausse un pique; Est défausse 
               D1065           alors un trèfle, pui s joue pique pour son As 
               -               et joue son dernier trèfle. Quoi que fasse  
               -               le  flanc,  le  décl arant  fera  la  levée  
           V10         A         suivante du 7 de c oeur et rejouera le 9 de 
             -         RV97      coeur. Si Nord met  le 10 de coeur, il se 
        D10964         -         jette dans la four chette RV. Si Nord met  
             -         76        petit coeur, le dé clarant fera encore le roi 
               R73             de coeur qui sera sa  10  levée. 
               -                Soit Nord coupe du 5 de coeur; Est surcoupe  
               V82             alors du 7 de coeur,  joue l'as de pique et  
               V               sort à trèfle. Quoi que fasse le flanc, le  
                               déclarant fera la le vée  suivante  du  9  de  
coeur, jouera son dernier trèfle et attendra tranqu illement  le  retour  de  
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Nord avec sa fourchette RV de coeur. 
 EO n'auront perdu, en tout et pour tout, qu'un trè fle et deux coeurs  pour  
un Yam appelé, excusez ce lapsus, pour un Top plein . 
 
 
       EPREUVES OFFICIELLES 
 
 Paires Vermeil Mixtes-Comité: 1 er    Chiron-Perrin, 2 e  Taillandier-Py, 
            3 e  Glon-Mailhos, 4 e  Mme M. Bonnefoy, 5 e  Mme M. De Caunes 
           Les vainqueurs représenteront le BCC en finale nationale. 
 
Paires Vermeil-Comité: 1 er    Sanz-Cohen, 2 e  Mme M. De Caunes,  
        3 e  Alfonsi-Lenoir, 4 e  Py-Perrin, 5 e  Mmes  Barlangue-Chiron 
   Notre club prend les 2 places qualificatives pou r la finale parisienne. 
 
Paires Dames-1/2 finale Comité: 48 paires qualifiée s sur les 88 en course 
       1 e  Messaud-Encaoua, 2 e  Clémençon-Esquivié, 3 e  Buscatto-Ravailhe, 
       4 e  Conquet-Coutand, 5 e  Bonnet-Milhau, 6 e  Convers-Gheusi 
 
 
       ACTIVITES DU BCC  
 
 Le tournoi de régularité du vendredi soir a été re mis en place, après  une  
longue interruption, à partir du 7 février, pour ré pondre à l'attente  d'un  
certain nombre de membres du club, notamment ceux a ppartenant à la  branche  
jeune et entreprenante. Ce tournoi est  doté  de  p rix  en  espèces  et  en  
nature, avec des prix spéciaux pour des classements   intermédiaires  et  le  
désormais traditionnel concours de prévisions. 
 
 Le retour à la surface de l'amende fiscale infligé e au Concorde, il y a  5  
ou 6 ans a évidemment entrainé une situation désagr éable pour nos finances:  
les comptes du club ont été bloqués à la fin du moi s  de  janvier,  ce  qui  
nous a interdit toute émission de chèques. Cette si tuation  pour  le  moins  
préoccupante, ajoutée à la  démission  pour  raison s  familiales,  quelques  
semaines auparavant,  de  notre  président  Guy  Pe rrin,  a  conduit  à  la  
convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire , au cours  de  laquelle  
la position du club a été  bien  expliquée  à  tous   les  membres  par  nos  
spécialistes de la question, Delous, De  Caunes,  L averan  et  Caillau.  La  
mesure technique qu'ils recommandaient, à  savoir  un  dépôt  de  bilan,  a  
ensuite  été  adoptée  par  l'Assemblée.  Cela  ne  devrait   pas   changer  
grand-chose aux activités du club qui va continuer,  du moins  pour  quelque  
temps, à fonctionner  comme  auparavant,  mais  sou s  contrôle  judiciaire.  
Ensuite, un repreneur se manifestant,  devrait,  si   tout  se  passe  bien,  
pouvoir poursuivre les activités de l'entreprise qu e constitue le club,  et  
assurer le maintien des emplois. 
 
 
       CARNET ROSE 
 
 Nous avons le plaisir de vous annoncer 2 naissance s, venues  agrandir  les  
familles de membres du BCC: 
 Claire Giard est arrivée à peu près en même temps que la nouvelle année au  
foyer de Nathalie et Olivier, alors que ce dernier se remettait à peine  de  
son glorieux parcours à l'"Entrainement National". 
 Valentine Skawinski aura une lourde hérédité à  as sumer:  petite-fille  de  
Bernard Skawinski, et fille de Patrick adepte lui-a ussi des tapis verts  et  
des petites boîtes rouges, désormais installé dans la région lyonnaise. 



 
 

FINALE DE COMITE PAR PAIRES 
-------------------------------------- 

 
 
 
 La finale de Comité du Paires Excellence s'est dér oulée,  comme  toujours,  
au Concorde, les 7 et 8 décembre. 43 paires se prés entaient sous les ordres  
du starter François Vilespy, pour 2 séances le same di, à l'issue desquelles  
seules 22 étaient autorisées à jouer la 3 e  séance du dimanche. A l'arrivée,  
les 14 premières du classement étaient qualifiées p our le stade suivant: la  
finale de Ligue prévue les 25 et 26 janvier à Pau.  D'aucuns  ont  regretté  
qu'il n'y ait que 22 paires pour la 3 e séance, mais  les  organisateurs  ne  
s'attendaient pas à ce que le comité ait autant de qualifiés pour la  Ligue  
(14 au lieu de 8 l'an passé, mais le découpage des Ligues  a  changé  entre  
temps, et elles sont au nombre de 10 au lieu de 8 a uparavant, pour  couvrir  
le territoire français). 
 On a encore assisté au lot habituel de surprises,  inhérent  aux  épreuves  
par paires. On  attendait  mieux  de  quelques  pai res  éminentes  du  BCC,  
éliminées dès le samedi soir: Caniac-Frezouls, Py-D egraeve  (cette  épreuve  
ne leur réussit décidément pas),  ainsi  que  nos  représentantes  en  DND,  
Mmes Lhere-Crozet; Claret-Puel, 15 e, ont, eux, échoué de justesse, avec  la  
place, toujours difficile à digérer, de premiers  é liminés.  Le  BCC  s'est  
tout  de  même  honorablement  comporté  dans  l'en semble  avec  6   paires  
qualifiées, et surtout les  2  premières  places  d u  classement.  Blohorn-  
Ghozlan, avec une moyenne de 58%, sont les nouveaux  Champions des Pyrénées,  
ce qui ne constitue pas une surprise car c'est la p aire du comité ayant  eu  
les résultats les plus probants ces dernières saiso ns; il y a  2  ans,  ils  
avaient été 4 e en comité, puis avaient  remporté  la  finale  de  Ligue  et  
terminé 6 e en Finale Nationale; l'an dernier, leur titre  de  Champions  de  
Ligue leur avait  permis  d'être  classés  "hors  c oncours"  en  Comité  et  
qualifiés d'office pour la Ligue où ils avaient pri s la 2 e place, avant  de  
prendre la 46 e place à l'échelon national. Les 2 e sont  la  paire  Courtel-  
Rocafort, des habitués de cette place puisqu'ils ét aient  déjà  2 e  l'année  
dernière, derrière Crozet-Giard qui ont un peu déçu  cette année avec une 9 e   
place qui leur permet néanmoins de rester en  cours e  pour  la  suite.   Le  
classement: 
    1  BLOHORN-GHOZLAN        175,84 
    2  COURTEL-ROCAFORT       174,40 
    3  PERE-TEVERINI          172,75 
    4  RAVAILHE-SALOM         172,74 
    5  PIQUEMAL-RAU           169,93 
    6  M   MAURY-PERISSE      168,18 
    7  VANVERTE-LAURAIRE      164,82 
    8  CHIRON-LAHANA          164,66 
    9  CROZET-GIARD           162,05 
   10  ROTENBERG-BELLOSTA     158,97 
   11  LAVERAN-VERDIER        158,14 
   12  LAGACHE-KOPER          156,56 
   13  PERRIN-DELUZ           156,06 
   14  DARROY-ADLER           155,67 
 
 
 Aux dires de tous les participants, la compétition  a été très mouvementée,  
avec beaucoup de donnes "sauvages" ou difficiles, e t pourtant elles ont été  
distribuées à la main; si cela n'avait pas été le c as, il y aurait sûrement  
eu des protestations, notamment à propos d'un 7600:  "Mon bon  Monsieur, une  
double chicane, cela n'arrive jamais dans la vie co urante." 
 
 



Nord donneur   V108432          N   E   S   O 
Pers. vuln.    ARV             1P   -  2K   - 
               7               2P   -  3P   - 
               RD4             4P   -   -   - 
             R         A95 
           974         10852       En général, il y  eut l'entame coeur, pour 
           RD2         865       la dame, puis le d éclarant joua trèfle pour 
       1087653         AV2       son roi et l'As d' Est. Et là, 6 fois sur 9, 
               D76             Est  tira  l'As  de  pique  (450), 3  fois,  
               D63             seulement, il fit un  autre retour (420). Il 
               AV10943         y eut 2 entames  d'u n  petit atout  (Rau et  
               9               Suard), ce qui entra îna la chute du contrat: 
                               en main au roi de pi que,  Ouest  doit  alors  
jouer trèfle pour battre (en fait, il  doit  devine r  l'As  du  partenaire:  
trèfle ou coeur); s'il se trompe et retourne coeur,  Nord devrait gagner: As  
de coeur, As de carreau, carreau coupé, dame de coe ur  et  affranchissement  
des carreaux (il a le temps d'essayer les carreaux avant de se  résoudre  à  
jouer trèfle du mort). 
 
Sud donneur    7543                N       E       S      O 
EO vuln.       -               Ravailhe   Rau    Sa lom Piquemal 
               RV1086                              -     1C 
               AR108               x      1P       -     2C 
             V         AR1098        -      4C       x      - 
        ADV942         R10           -       - 
           D93         5 
           D42         V9753       Nord entama l'As  de trèfle, puis rejoua 
               D62              carreau  pour  l'As  de  Sud qui  continua  
               87653            carreau, coupé au m ort. Le déclarant tira 
               A742             AR de pique, en déf aussant un trèfle, puis  
               6                coupa un pique, cou pa un autre carreau au 
                                mort et présenta un  pique maître; Sud coupa  
du 5, Ouest surcoupa du 9, et chuta de 1 levée. Nor d-Sud auraient pu battre  
plus rapidement en prenant la coupe à trèfle, ou en   rejouant  atout  après  
l'As de carreau. En revanche, comme le coup s'était   engagé,  le  déclarant  
avait gagné: il lui suffisait de défausser son dern ier trèfle  au  lieu  de  
surcouper le 4 e tour de pique!  
 Sur cette même donne, les NS ont souvent défendu à  5K, mais Blohorn fut le  
seul à limiter les dégats en ne chutant que de 1: l e flanc commence par  AR  
de pique, pique coupé et trèfle, Nord prend de l'As , coupe un trèfle,  joue  
carreau pour le 10, trèfle coupé, coeur coupé, piqu e coupé de  l'As,  coeur  
coupé et atout. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'o n a  pris  une  mauvaise  
décision à l'enchère qu'il faut abandonner tout esp oir sur le coup! 
 
 
Est donneur    RV82            N       E       S       O 
EO vuln.       AV73         Claret  Courtel  Puel   Rocafort 
               D4                      -       -       - 
               862            1C       -      1SA      - 
           A63         D75       -       - 
         R1042         D85 
         R1062         V97       Le déclarant eut u ne fin de coup pénible sur  
           109       RD54     cette  donne.  Entame   pique pour la dame, et 
               1094           retour trèfle pour le  9 d'Ouest. Ouest rejoua  
               96             alors le 10 de coeur,  couvert par le valet et 
               A853           la dame; Est retourna  précautionneusement le  
               AV73           5 de coeur, couvert p ar le 9, le roi et l'As 
                              du mort qui présenta alors le roi  de  pique,  
respecté par Ouest; le mort joua ensuite trèfle, Es t  intercalant  la  dame  
que le déclarant prit de l'As; Sud affranchit  un  trèfle  en  rejouant  la  
couleur et Est prit du roi et en rejoua, ce qui per mit à Sud de  faire  son  
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7, tandis qu'Ouest  défaussait  2  carreaux,  mais  le  mort  devait  aussi  
défausser sur ce 4 e tour de trèfle. Ne connaissant pas la  répartition   3-3  
des piques, le déclarant se résolut à défausser un coeur, et il vécut  pour  
le regretter! Il rejoua pique pris de l'As par Oues t qui transmit la main à  
son partenaire au 8 de coeur; ensuite Est  renvoya  carreau  et  Ouest  fit  
encore le roi de carreau et le 2 de coeur: 2 levées  de chute. 
 
Sud donneur    R                 N       E       S       O 
Pers. vuln.    10983         D.Jamme  Courtel F.Jam me Rocafort 
               86                                -      1K 
               AD10543          2T      3K      3P      4T 
            AD         1097        -      4C      6 T      7K 
         ADV76         R54         -       -       -       - 
       AD10953         RV742 
             -         V2       Rocafort-Courtel at teignirent le grand-chelem 
               V865432       en  comptant  fermemen t  sur  la  réussite  de  
               2             l'impasse à pique, une  fois la couleur nommée  
               -             par Sud (3K était un b arrage); par chance, ils 
               R9876         n'en eurent pas besoin , et regrettèrent moins, 
                             à la fin du coup, de  n'avoir  pas  trouvé  le  
                             contrat de 7C! 
 Lempert-Dahan (contre Salom-Ravailhe) jouèrent, eu x, 5C sur entame trèfle,  
Ravailhe ayant également nommé ses  piques.  Dahan  coupa,  donna  4  coups  
d'atout, rejoignit le mort à carreau, fit, confiant , l'impasse  à  pique et  
chuta de 4! Il aurait pu s'en tirer avec une seule  levée  de  chute,  s'il  
avait pris la précaution de  tirer  5  tours  de  c arreau  avant  de  faire  
l'impasse à pique. 
 
Ouest donneur  DV64              Ouest, sur cette d onne, jouait 3SA ou 6SA. 
NS vuln.       R832             Il y eut plusieurs fois 3SA+4, sur l'entame 
               875              coeur qui permit au   déclarant  de faire 4 
               52               levées dans la coul eur  (en  finissant par  
         AR109         87         l'impasse au 8).  Lagache jouait  6SA  sur  
           D96         AV54       entame carreau; i l joua coeur pour le valet 
           V10         ARD92      puis chercha  san s succès sa  12 e levée  en  
          AR84         73         essayant 2 fois l 'impasse à pique. Il semble 
               532              préférable de jouer   d'abord  coeur pour le 
               107              valet, puis lorsqu' il remporte la levée, un  
               643              autre coeur vers le  9 de  la main;  même si  
               DV1096           cela ne permet pas de  faire  3  coeurs, il  
                                reste des possibili tés de squeeze. 
 
Sud donneur    98                 N       E       S        O 
NS vuln.       R1032            Deluz    Py     Per rin Degraeve 
               R32                              -       - 
               D953             -      1P       -      2T 
           V64         ARD107     -      2K       -       2P 
           V95         764        -      3P       -       4P 
         D1064         A          -       -       -  
           AR2         10876 
               532             Un contrat sur le fi l du rasoir! JM Py reçut 
               AD8            l'entame carreau et e ssaya le 10 du mort,  
               V9875          mais Nord se garda bi en de couvrir. As de  
               V4             carreau donc, puis pi que pour le valet, un  
                              carreau coupé, trèfle   pour  l'As  et  encore  
carreau coupé, le roi venant en Nord. Le déclarant donna alors un  2 e   tour  
d'atout, notant la chute du 9 (qui faisait suite au  8), rejoignit  le  mort  
au roi de trèfle, défaussa un coeur sur la dame de carreau que Nord ne put,  
par force, couper, puis enfin joua trèfle vers son 10, et ne  perdit  ainsi  
que 3 levées car le 6 d'atout du mort protégeait le  4 e tour de trŠfle. 
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Nord donneur   V6532              Il y eut de tout sur cette donne: EO ont 
Tous vuln.     AV106             plusieurs fois gag né 6T sur entame pique; 
               DV83              ils ont parfois jo ué 5T; NS ont défendu à  
               -                 5P, souvent pour - 1: Sur entame trèfle, EO 
            R8         A           ne peuvent faire  que 3 levées, sur entame  
             2         RD753       du 2 de coeur po ur la dame d'Est, ce  
         10972         5           dernier doit tir er son As de pique et  
       ARDV108         965432      sortir à carreau  ou trèfle pour éviter la 
               D10974            mise en main et pr endre 2 levées de chute. 
               984                Le résultat le pl us étrange fut tout de  
               AR64              même celui  de  la   table  où  Dauvergne- 
               7                 Manville étaient e n NS et Mmes  Puel-Prat 
                                 en EO: Passe génér al! 
 
Ouest donneur  ARD974               N       E       S       O 
EO vuln.       A32               Bannaire Lhere  Pe yrot  Crozet 
               73                                           - 
               R9                  1P      4SA      x      5K 
          1032       -             5P      6K       x       - 
        V10764         -              -       - 
           V92         RD108654 
            D4       AV8532       Le 7600 provoqua des étincelles à cette  
               V865              table où le beau s exe était majoritaire: 
               RD985             3 As plus quelques  babioles, comme le roi 
               A                 de la couleur seco ndaire de l'adversaire 
               1076              ne   suffirent  év idemment   pas   pour  
                                 l'empêcher de gagn er le chelem.  3  paires  
en NS jouèrent 6P, et les  gagnèrent,  toutes,  sur   l'entame  de  l'As  de  
trèfle, alors que sur une entame neutre, le déclara nt n'aurait  pas  pu  se  
débarrasser de ses 2 trèfles perdants. En fait, Est  n'avait que 2  entames:  
As de trèfle et roi de carreau,  c'est  aussi  l'in convènient  quand  on  a  
beaucoup de chicanes! 
 
Simultanément, se déroulait, au Baragnon, la finale  de comité  Honneur  qui  
qualifiait 9 paires pour la finale de Ligue. 2 pair es du BCC ont tiré  leur  
épingle du jeu: Tallet-Teulière (4 e) et Defer-Bataille (5 e),  et  2  autres  
sont passées tout près du bonheur: Cohen-Sanz (11 e)  et  Mme  Franchi-Cozic  
(12 e).  Le classement des qualifiés: 
 
     1  Mme ESQUIVIE-BAZIN        183,86 
     2  MARTY-BOYER               178,37 
     3  ROUSSEAU-ENCAOUA          175,20 
     4  TALLET-TEULIERE JL        170,61 
     5  DEFER-BATAILLE            169,92 
     6  ESCAFFRE-VIGIER           169,26 
     7  FOUCHARD-LACHAUD          168,11 
     8  Mmes BONNET-MILHAU        168,03 
     9  LABESQUE-FORCELLINO       167,57 
 
 En  Paires  Promotion,  toujours  au  niveau  de  la  finale  de   Comité,  
Fischer-Berrogain ont obtenu la médaille d'argent, et porteront nos espoirs  
en finale de Ligue. 
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PAIRES EXCELLENCE-FINALE DE LIGUE 
---------------------------------------------- 

 
 
 
 
 On inaugurait pour l'occasion le nouveau découpage  des Ligues, et  c'était  
la 1 e fois depuis bien longtemps (plus de 15 ans  selon  l'avis  des  têtes  
chenues  interrogées)  que  Pyrénées,  Adour  et  L anguedoc-Roussillon   se  
trouvaient réunis pour une finale de Ligue. Le fait   marquant  à  souligner  
est la domination  du  nouveau-venu,  le  Languedoc -Roussillon,  qui  avait  
pourtant un long et difficile voyage à accomplir po ur rejoindre  Pau,  lieu  
des compétitions alors que les effets des violentes   chutes  de  neige  des  
jours précédents n'étaient pas encore effacés.  
 32 paires étaient aux prises: 14 pour les Pyrénées  et 9 pour chacun des  2  
autres comités, et il y avait 5 places à prendre po ur la finale  nationale.  
Le Languedoc-Roussillon a accaparé 4 places  de  fi naliste,  n'en  laissant  
qu'une aux Pyrénées (Salom-Ravailhe). Tant que nous  en sommes au rayon  des  
statistiques, il faut noter que sur les 64 joueurs participants, il y avait  
6 dames, ce qui n'est pas beaucoup, mais qu'elles é taient  encore  2  parmi  
les 5 paires qualifiées, ce qui prouve  qu'elles  n 'ont  vraiment  pas  été  
dépassées par le niveau de l'épreuve. Côté BCC, le bilan est maigre puisque  
tout le monde est passé à la trappe: les moins mauv ais ont été Perrin-Deluz  
(10 e); Blohorn-Ghozlan s'étaient bien  comportés au cou rs des  2  premières  
séances et semblaient s'acheminer vers une qualific ation  tranquille  avant  
de  craquer  lors  de   la   dernière   séance   (4 3%);   Crozet-Giard   et  
Courtel-Rocafort qui occupaient les 2 premières pla ces  à  l'indice,  n'ont  
pas confirmé leur dossard et ont beaucoup déçu. 
  Le Classement: 
        1  Birbeau-Dubois           14  Blohorn-Gho zlan 
        2  Cabanes-Bordarier        17  Courtel-Roc afort 
        3  Salom-Ravailhe           18  Lahana-Chir on 
        4  MmePalem-Frances         19  Verdier-Lav eran 
        5  Mme Mingucci-Girondon    21  Bellosta-Ro tenberg 
        .....                       22  Darroy-Adle r 
        9  Lauraire-Vanverte        23  Rau-Piquema l 
       10  Perrin-Deluz             24  Crozet-Giar d 
       12  Prat-Aubard              25  Mme Maury-P érissé 
       13  Péré-Teverini            30  Koper-Lagac he 
 
 Il  y  eut,  comme  d'habitude,  beaucoup  de  don nes  spectaculaires,  ou  
simplement difficiles: 
 
 
Est donneur    AR10975           N   E   S   O 
NS vuln.       76                    -  1T   - 
               D64              1P   -  2T   - 
               92               3P   -   -   - 
           D86 ======= V32 
          DV43         AR95    A toutes les tables,  NS jouaient  à  l'atout  
         10952         87     pique, après la séque nce indiquée ou  quelque  
            R8 ======= DV106  chose  d'approchant.  Tous   les   déclarants  
               4              firent  10  levées  ( sauf  un  8!),  ce   qui  
               1082           signifie que  personn e  ne  trouva  le  flanc  
               ARV3           correct qui consiste à ouvrir les  trèfles  à  
               A7543          la 1 e , 2 e ou 3 e levée! 
 
 
 



Ouest donneur  AR97               N       E       S        O 
NS vuln.       2               Batier  Courtel  Cec chi Rocafort 
               A97432                                    1T 
               DV                1K       -      2T       3T 
            63 ======= 854       3P      5T      6P        - 
            R4         V976       -      7T       -        - 
            D8         105       7P       -       -        x 
       AR97652 ======= 10843      -       -       -  
               DV102 
               AD10853        Ce n'est pas tous les  jours qu'on atteint le  
               RV6           chelem après une ouver ture (normale) adverse, 
               -             mais cette  donne  mon tre  qu'il  peut  aussi  
                             arriver que  l'on  dem ande  et  réussisse  le  
                             grand-chelem! 
 
 
Nord donneur   DV1082            N   E   S   O 
Tous vuln.     AR109            1P   -  1SA  - 
               A4               2C   -  3C   - 
               R10              4C   -   -   - 
          R975 ======= 64 
            V6         D84     Encore une donne où le flanc fut  souvent  à  
           RV7         10952  la peine: il était fa cile de  battre  4C  sur  
          A864 ======= DV92   entame  carreau,  en  faisant  une  levée  de  
               A3             chaque  couleur,  mai s  Est  entama  le  plus  
               7532           souvent la dame de tr èfle, et il aurait alors  
               D863           fallu, pour battre la  manche, qu'Ouest laisse  
               753            passer, au risque de se couvrir  de  ridicule  
                              en laissant faire le roi sec du déclarant! 
 
 
Ouest donneur  RV32                N       E       S       O 
NS vuln.       R                Deluz   Lagache  Pe rrin  Koper 
               R9542                                       - 
               RV2                1K       -      1 C       - 
           D98 ======= 106        1P       -      2 T       - 
          V108         D7632      3SA      -      6 P       - 
          AV73         86          -       - 
           654 ======= 10987 
               A754           Philippe Deluz ne se laissa pas troubler par  
               A954           la  (mauvaise)  quali té  du  contrat  final:  
               D10            entame trèfle prise d e l'As puis la dame  de  
               AD3            carreau du mort;  Oue st  prend  de  l'As  et  
                              renvoie trèfle pour l a dame du mort.  As  de  
pique ensuite et pique pour le valet, puis la manoe uvre de Guillemard:  roi  
de carreau et carreau coupé, coeur pour le roi et u n autre carreau coupé. 
 
Est donneur    A92                 N   E   S   O 
Pers. vuln.    DV                     1SA 2T  2K 
               V                  2P  3K  4P   - 
               D986542             -   - 
           D74 ======= R10 
            64         A95      Ils  furent  quelqu es-uns  (dont  Deluz)  à  
        R87632         AD1054  gagner 4P sur cette  donne  en  adoptant  le  
           V10 ======= R73     maniement correct de s atouts qui  revient  à  
               V8653           espérer R10 ou D10 e n Est (ou encore  1074).  
               R108732         Entame carreau, puis  trèfle  pour l'As;  Sud  
               9               rejoint le mort à co eur puis joue  un  petit  
               A               atout vers sa main e t si Est plonge du  roi,  
                               rejoue ensuite atout  de sa main  en  partant  
                               du valet.  Il  sembl e  tout  de  même  qu'EO  



                               puissent battre en  jouant  carreau  jusqu'à  
                               plus soif. 
 
 
Ouest donneur  V74 
Pers.vuln.     RD7             Ici, Giard et  Croze t,  en  NS,  furent  les  
               RD972           seuls à découvrir le  contrat  de  4P,  alors  
               96              que le champ chutait  3SA ou 5K. Nous n'avons  
           985 ======= 1062    pas  eu  l'occasion   de   questionner   les  
          5432         AV96    intéressés  sur  leu r  séquence  d'enchères,  
             4         105     mais on peut penser que François a ouvert la  
         ARV53 ======= D1072   main de Nord,  puis  qu'Olivier  a  pris  la  
               ARD3            direction du coup et  a  fini  par  apprendre  
               108             que Nord avait 3 car tes à pique et des fèves  
               AV863           à trèfle. Suppositio ns à confirmer. 
               84 
 
 
Nord donneur   10873                N       E       S       O 
EO vuln.       1094             Tillous Courtel Van tilcke Rocafort 
               A873                 -      1C       -      1SA 
               D7                   -      2K       -      2C 
           R54 ======= D2           -       -       x      xx 
            V2         AR865       2P      3K      3P       x 
          V109         RD642        -       -       - 
         AV632 ======= 10 
               AV96             Sur cette donne, le s joueurs locaux, en NS,  
               D73             s'étaient  téméraire ment  aventurés  jusqu'à  
               5               3P, mis en confiance   par  la  vulnérabilité  
               R9854           favorable.  Courtel- Rocafort  surent   alors  
                               mettre  à profit  la   position favorable des  
cartes pour prendre les 7 premières levées: AR de c oeur et coeur coupé,  As  
de trèfle et trèfle coupé; un 4 e coup de coeur fut coupé du 9  au  mort  et  
surcoupé du roi; enfin, un 3 e coup de trèfle permit à Est de  faire  encore  
sa dame d'atout en surcoupant le déclarant. 



 
 

EPREUVES DE SELECTION 
----------------------------- 

 
 
 
 Les joueurs du BCC ont été  moins  nombreux  que  l'année  dernière  à  se  
présenter aux épreuves de Sélection pour la formati on des équipes de France  
pour les Olympiades 92, disputées en  août  prochai n  à  Salsomaggiore,  en  
Italie. Ils n'étaient que 6 à tenter l'aventure: Cl aret, Crozet,  Giard  et  
Rocafort en Open, Crozet et Lhere en Dames.  Leur  motivation  n'était  pas  
tant d'accéder à l'équipe de France que de particip er  à  ce  qui  est,  de  
l'avis unanime, l'épreuve la plus intéressante du c alendrier. 
 Cela commençait le week-end coincé entre Noël et l e  jour  de  l'an  avec,  
seulement en Open, l'Entrainement National. 36 pair es réparties en 2 lignes  
fixes avec 9 qualifiées pour le tour suivant (les  4  premières  de  chaque  
ligne et la meilleure 5 e). Le menu était copieux: 18 matchs  de  8  donnes,   
c'est à dire 144 en tout, avec notamment une séance  redoutée par  beaucoup,  
le dimanche matin. Nos  représentants  ont  connu  des  fortunes  diverses:  
Claret-Rocafort, qui avaient gagné l'épreuve l'an d ernier, n'ont  fini  que  
12e de leur ligne, perdant leurs derniers espoirs de q ualification dans  un  
avant-dernier match cauchemardesque. En revanche, O livier Giard, associé  à  
l'aixois Dussol, et qui disputait cette épreuve au titre d'entrainement  de  
l'équipe de France junior, a remporté une magnifiqu e victoire  après  avoir  
toujours figuré dans les 5 premières places de sa l igne. 
        Classement: 
               NS                                 E O 
   1 Giard-Dussol            5058     1 Desrousseau x-Dillenschneider 4857 
   2 Iontzeff-Beauvillain    4960     2 Damamme-Bit ran               4775 
   3 Mohtashami-Jeannin      4821     3 Rouquillaud -Bompis           4699 
   4 Michaud-Lagadec         4766     4 Fouillet-Lo rmant             4658 
   5 Desfontaines-Picard     4699 
   ....... 
  12 Claret-Rocafort         4425 
 
 Les donnes délicates furent nombreuses et donnèren t du fil à retordre  aux  
concurrents, comme on peut le constater sur cet éch antillon: 
 
 
Nord donneur   D62               Le contrat de 4P, joué le plus souvent, a 
Tous vuln.     AD5              été chuté 1 fois su r 2. Pourtant, même sur 
               1095             entame trèfle, réal iser 10 levées ne parait 
               R954             pas constituer un e xploit surhumain: As de  
         RV105 ======= A9743    trèfle, puis roi de  pique, puis 3 tours de 
         RV732         86       carreau en défaussa nt le  petit  trèfle du  
            A4         RD86     mort et coeur vers RV. Renseignement  pris, 
            A8 ======= V6       les maladroits  qui   ont  chuté ont commis  
               8                l'erreur de donner 2 tours d'atout avant de 
               1094             jouer coeur. Il y e n eut aussi pour pousser 
               V732             l'enchère  jusqu'à  5P  ou même  6P.  Serge 
               D10732           Rouquillaud, qui jo uait le chelem, attaqua 
                                bien le coup en jou ant pique pour son 9 à 
                                la 2 e levée, mais il chuta quand-même de 2! 
 
 
 
 
 
 
 



Nord donneur   95                  N       E       S       O 
Pers. vuln.    V9               Claret  Souchay Roc afort Terrié 
               10972               -      1K       x       - 
               ARD104             3T       -      3 C       - 
         10743 ======= RV82       3SA      -       -       - 
          6542         7 
           R43         ADV86    On peut jouer ici a u jeu des 7 erreurs: 
            97 ======= 832     quelle  est  la  (ou   les)  mauvaise(s) 
               AD6             enchère(s), responsa ble(s) de cette grosse 
               ARD1083         catastrophe? En effe t, le contrat de 3SA a  
               5               chuté sur l'entame d e la dame de carreau,  
               V65             alors qu'il y  avait   le chelem sur table  
                               (sans impasse), à tr èfle comme à coeur. 
 
 
Ouest donneur  RV10743             N       E       S       O 
NS vuln.       V853             Claret   Lévy  Roca fort Hirchwald 
               -                                          1T 
               AV5                1P       x      6 K       x 
            A2 ======= D95         -       -       - 
         A1097         RD642 
            D7         10        Cette séquence d'e nchères se reproduisit à 
        D10963 ======= 8742     plusieurs tables, a vec le même résultat: le 
               86               chelem réussi par S ud en passant la bonne à 
               -                pique. Dominique Jo egne, seule femme parti- 
               ARV9865432       cipant  à  l'épreuv e,  fut  punie  pour sa  
               R                coquinerie: elle pa ssa au 1 er   tour, ce qui 
                                permit à EO de trou ver leurs coeurs, puis  
                                déclara 6K sur 4C; du coup, Ouest passa et 
                                Est défendit à 6C: 500! 
 
 
Nord donneur   74                  N       E       S       O 
EO vuln.       A109532         Dussol Rouquillaud G iard Bompis 
               AD102              1C       -      1 P       - 
               7                  2K       -      4 P       - 
            R2 ======= V8          -       - 
          RV76         8 
          R975         V8643     Olivier Giard joua it ici 4P sur l'entame 
           D83 ======= AR1092   carreau, mais il  c ommença  par passer la 
               AD109653         mauvaise:  le 10, e t il coupa  donc cette 
               D4               levée; il joua un c oup de trèfle pris par  
               -                Est qui  retourna a tout; Sud prit de l'As,  
               V654             coupa un  trèfle, e n défaussa un autre sur 
                                l'As de  carreau,  coupa  un  carreau  puis  
donna un 2 e tour d'atout. Ouest fit ainsi son roi,  passa  la  main  à  son  
partenaire (roi de trèfle),  et  ce  dernier  n'oub lia  pas  de  jouer  son  
singleton coeur pour finalement battre le contrat, évitant à son partenaire  
d'avoir à subir un squeeze rouge. Sur les 18 tables , le contrat de  4P  fut  
appelé 16 fois et seulement gagné 6 fois. Parmi  le s  marginaux  figuraient  
Rocafort-Claret: 2C=. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ouest donneur  6                     N       E       S       O 
Pers. vuln.    854                Claret  Souchay R ocafort Terrié 
               RD1093                                        - 
               RV103                 -      2T       -      2K 
         RV109 ======= A7            x      4C       -       - 
            V6         ARD1073       - 
          V654         7 
           954 ======= AD76       On assista ici  à  une  donne  disputée à 
               D85432            "qui perd gagne". Est coupe le 2 e tour de 
               92                carreau, rejoint l e mort au roi  de pique  
               A82               et réussit l'impas se à trèfle: il a alors 
               82                10 levées assurées : il lui suffit de jouer 
                                 atout; il gagnerai t aussi s'il prenait le  
                                 risque de jouer As   de  trèfle  et trèfle  
pour en couper un au mort, mais il commence par jou er  successivement  l'As  
de trèfle et l'As de pique: Nord coupe et doit  jou er  atout  pour  battre,  
mais il rend le coup en tirant son roi de trèfle. 
 
 
Est donneur    A8732             N        E        S        O 
Pers. vuln.    1032           Claret Rouquillaud Ro cafort Bompis 
               7                         2SA       -       3SA 
               10753             -        -        - 
           V54 ======= D10 
           975         ARD64    Le contrat de 4C n' a pas été souvent battu 
        A96432         R105    (entame  pique  et  retour  du  singleton  
             9 ======= RD4     carreau); en revanch e à 3SA, c'est le décla- 
               R96             rant qui s'est trouv é en difficulté: entame 
               V8              trèfle pour le 10 et   la dame,  suivie de 5 
               DV8             tours de coeur; en f ait Sud est squeezé: il 
               AV862           ne peut  mieux  fair e  que  de  défausser 2  
                               piques et un trèfle et  le  déclarant  peut  
alors gagner en jouant pique: Sud prend du roi et r essort à  carreau,  mais  
Est, sans même avoir à deviner la position de la co uleur, le remet en  main  
au 3 e tour de carreau et il doit offrir la 9   levée  à  trŠfle.  En  fait,  
après 5 tours de coeur, Rouquillaud joua  simplemen t  carreau  espérant  la  
couleur bonne, et chuta 3SA. 
 
 
Ouest donneur  RD976             Une  donne  diffic ile  pour les NS, après 
Pers. vuln.    8653             l'ouverture  de  1S A  par Est. En position 
               D108             de réveil,  Nord  f ut  souvent  tenté  de  
               D                réveiller en annonç ant  ses  majeures, mais 
           532 ======= A84      son système,  en gé néral,  l'obligea  pour 
           742         AD       cela,  à contrer  e t  les  projecteurs  se  
          7642         V93      braquèrent alors su r Sud: la bonne décision 
          1075 ======= AV962    était  d'appeler 4C ;  en revanche tenir  le 
               V10              contre  coûtait 180   s'il entamait normale- 
               RV109            ment coeur, et ne p ermettait de prendre que 
               AR5              2 levées de chute  sur  l'entame inspirée à 
               R843             pique. Giard-Dussol  assurèrent en laissant  
                                jouer 1SA = (c'étai t au  cours  du  dernier  
match). Contre Claret-Rocafort, Panis-Jeanneteau pa yèrent le SA faible  qui  
les obligea à ouvrir de 1T: intervention par 1C en Sud et 4C  appelés  sans  
difficulté. 
 
 
 
 
 
 



Ouest donneur  5432               N       E       S        O 
NS vuln.       V87             Claret  Martin Rocaf ort Lilamand 
               D3                                        1SA 
               R1096              -      2C       -       2P 
           RV9 ======= AD1087     -      4SA      -       6P 
           D10         AR6        -       -       -  
        ARV105         986 
           V74 ======= D3      Un coup tragique pou r NS contre les adeptes 
               6              du SA tous azimuts  ( celui-là était pourtant 
               95432          un SA  de  Monsieur  Tout-le-Monde).  Entame  
               742            atout prise au  mort  et  le  déclarant joua  
               A852           aussitôt carreau pour  son valet; l'impasse se 
                              solda par un échec, m ais l'entreprise fut une 
                              réussite, car Nord, u n peu soupçonneux, mais 
                              non extra-lucide, ret ourna atout. 
 
 
Au tour suivant (32 paires pour 16  qualifiées),  O livier  Giard  retouvait  
François Crozet associé à Sahal, qualifiés d'office  pour  ce  stade  de  la  
compétition. Cela se passait en janvier, sur 2 week -ends, et toujours  avec  
2 lignes fixes, c'est à dire qu'il y avait  16  mat chs  (de  16  donnes)  à  
jouer. En même temps, commençait l'épreuve féminine  avec 2  lignes  de  18,  
mais seulement 10 qualifiées pour l'étape suivante.  Nos  représentants  ont  
malheureusement tous été éliminés à ce stade. En Op en, Crozet-Sahal (12 e de  
leur ligne) et Giard-Dussol (15 e)  n'ont  jamais  été  en  position  de  se  
qualifier. Chez les  dames,  Lhere-Crozet (13 e)  avaient pourtant  pris  un  
départ prometteur (1 e après 3 matchs), mais une sévère défaite au 4 e  match  
a semble-t-il atteint leur moral et  leur  sérénité   et  elles  n'ont  plus  
jamais, ensuite, réussi à remonter la pente. 
 



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 L'épreuve du Paires Mixtes, au niveau du Comité, s 'étendait sur une longue  
période, avec plusieurs tours éliminatoires, étant donné le grand nombre de  
concurrents  engagés.  Nous   vous   avons   déjà   entretenus  des   tours  
préliminaires; Pour la 1/2 finale, il restait 94 pa ires en course, appelées  
à s'affronter sur 2 séances et en  3  Mitchells  ré partis  géographiquement  
entre le Baragnon  et  le  Concorde.  37  paires  d evaient  y  gagner  leur  
qualification pour la finale où elles allaient rejo indre les 11  qualifiées  
sur titre. Peu de surprises pour cette 1/2 finale, les paires  du  BCC  sur  
lesquelles on fondait les plus gros espoirs franchi ssant avec plus ou moins  
de facilité l'obstacle, même si  elles  devaient  l aisser  à  d'autres  les  
toutes premières places du classement. 
       Les résultats: 
           1 Latour-Annes      2 Pinel-Henry         3 Puel-Tuffal 
           4 Barthe-Laveran    5 Egasse-Fischer      6 Prat-Prat 
 
 Pour la finale de Comité, les 11 et 12 janvier, on  avait donc 48 paires en  
lice pour (d'abord) 2 séances le samedi, puis une  3e  séance  le  dimanche  
concernant seulement les 24 premières paires du cla ssement provisoire, et à  
l'arrivée la qualification pour la  finale  nationa le  des  5  premiers  du  
classement final. Le titre était vacant puisque les  tenants  Jarguel-Claret  
avaient rompu leur association. Disons tout de suit e que le BCC s'est  très  
bien comporté puisque sur les 10 joueurs qualifiés,  8 appartiennent à notre  
club, les  2  "intrus"  étant  Anne  Maury  et  Jea n-Claude  Piquemal  qui,  
d'ailleurs, étaient, chacun, associés  à  un  membr e  du  BCC.  Saluons  la  
victoire de Michèle Crozet et JC Piquemal, qui ont  pris  la  tête  dès  le  
samedi soir et l'ont emporté devant Lhere-Rocafort;  ces 2 paires  s'étaient  
déjà qualifiées l'année dernière. La grosse  perfor mance  est  à  mettre  à  
l'actif de Aussedat-Cachau seule paire qualifiée qu i ne faisait pas  partie  
des têtes de série et seuls qualifiés issus de la 1 /2 finale. Il faut noter  
que les favoris ont honoré leur rang puisque les 11  paires  dispensées  des  
tours préliminaires étaient toutes présentes le dim anche, et ont pris 7 des  
10 premières places. Il faut tout de même, à l'arri vée, parler  de  contre-  
performance pour les stars Lacroix-Crozet (François  termine  très  loin  de  
son épouse), ainsi que pour Prat-Prat qui ont connu  dans un passé récent de  
gros succès dans cette épreuve, pour Peyrot-Claret qui ont  échoué  de  peu  
pour la qualification, et  surtout  pour  Puel-Tuff al  que  tout  le  monde  
s'attendait à voir sur le podium et qui ont complét ement explosé lors de la  
dernière séance sous les coups de boutoir de leurs adversaires déchaînés.  
 
 Le classement final: 
        1 Crozet-Piquemal   57,59     7 Peyrot-Clar et  55,04 
        2 Lhere-Rocafort    56,65     8 Martin-Saur el  54,99 
        3 Bonnefoy-Ghozlan  56,07     9 Ly-Courtel     54,11 
        4 Maury-Giard       55,47    10 Jorda-Jorda     53,70 
        5 Aussedat-Cachau   55,37    11 Viel-Puel      52,44 
        6 Roudil-Frezouls   55,06    12 Glon-Ravail he  52,25 
 
Attardons-nous ensemble sur quelques objets de déli t: 
 
 
 



Nord donneur   1076               Est a quelquefois  joué 3SA, après une 
Pers. vuln.    A96               ouverture de 1P en  3 e par Sud, soutenue 
               V9765             par Nord et une en tame pique. Il fallait 
               D10               évidemment prendre  au mort et le problème  
            A2 ======= RD3       était de savoir co mbien il fallait tirer  
          V873         1042      de carreaux. 3 ser ait suicidaire, 0 serait 
         ARD43         -         renoncer à toute l evée dans la couleur, 2 
            52 ======= RV97643   serait  dangereux  car  cela   pourrait  
               V9854             permettre à NS de prendre 4 levées à coeur 
               RD5               (honneur 2 e en Sud); le bon nombre est 1: 
               1082              avec les trèfles c omplaisants, cela permet 
               A8                de faire 10 levées  si NS ne pensent pas,  
                                 ou n'arrivent pas à encaisser 3 coeurs. On  
a aussi vu 3SA+3 (entame carreau), 3T= et 5T-2(enta me  RC),  3T+3   (entame  
pique). 
 
 
Est donneur    9763               N       E       S        O 
Tous vuln.     R104           Rocafort Authié  Lher e   Burguier 
               ARV6                       -       -       1T 
               108                x      xx      1C        - 
          R854 ======= AD10       -      2T      2C       3T 
          A986         V7         -       -       -  
            10         8743 
          RV96 ======= A432    René Burguier réussi t ici un véritable tour  
               V2             de passe-passe: Entam e carreau, il coupe le 
               D532           2 e tour, joue pique pour la dame simulant une 
               D952           impasse, carreau coup é, pique pour l'As, puis 
               D75            le 10 de pique, sur l equel Sud a le malheur  
                              de défausser un coeur . Ensuite René rentre en  
main à l'As de coeur pour défausser un coeur du mor t sur le roi  de  pique.  
Sud coupe, renvoie coeur coupé, puis le déclarant c oupe le 4 e carreau, puis  
un autre coeur au  mort  et  fait  ainsi  11  levée s,  ce  qui  lui  permet  
d'égaliser la donne avec ses congénères jouant à SA . 
 
 
 
Ouest donneur  ARD876              N       E       S       O 
Tous vuln.     53               Laveran Egasse  Bar the  Fischer 
               954                                        1C 
               RD                 4P       -       -       - 
          1094 ======= V3 
         RDV76         842       Le hold-up  fut  i ci  commis par Michel 
             D         AV1063   Laveran. Entame coe ur laissé passer; Est 
          A642 ======= V105     fait le valet et en  rejoue. Le déclarant 
               52               prend de l'As, tire  3 tours d'atout puis 
               A109             joue trèfle; Ouest prend de l'As et joue 
               R872             sans méfiance une 3 e  fois coeur; Michel 
               9873             coupe et tire ses 2  derniers atouts, ce qui 
                                exerce  une   press ion   qu'Est   ne   peut  
supporter: il doit garder ses 2 trèfles pour ne pas  libérer  le  9;  il  ne  
peut alors garder que 2 carreaux  et  le  déclarant   n'a  plus  qu'à  jouer  
carreau pour faire 2 levées dans la couleur. Ouest aurait pu battre  4P  en  
retournant carreau après l'As de trèfle, ou mieux ( 2 de  chute)  en  jouant  
carreau à la 2 e levée comme le fit Forcellino pour réduire Rocafor t à 2P=. 
 
 
 
 
 
 



Sud donneur    10742            Ouest jouait en gén éral 4P sur entame coeur 
Tous vuln.     DV84            (Sud avait souvent c ontré le Texas!). Pour 
               R3              avoir une chance Sud  devait jouer le 10 de  
               1072            carreau à la 2  levé e, comme le fit Nadine 
           R53 ======= ADV98   Peyrot en  bonne  te chnicienne;  mais  ce  
            R7         92      n'était  pas  suffis ant  car  le  déclarant  
          AV65         972     pouvait bloquer la c ouleur en plongeant de 
          RD93 ======= V54     l'As, ce qui était m oins évident, et a été 
               6               rarement fait. 
               A10653 
               D1084 
               A86 
 
 
 
Sud donneur    1083              N       E       S       O 
Tous vuln.     V98           Rocafort Lemoine  Lher e  Darroy 
               DV                               1T       - 
               RD653            2T      2C       -       - 
           D52 ======= 976       x       -      2P       - 
           103         ARD74    3T       -       -       - 
          9843         R1062 
          A974 ======= V 
               ARV4           Ce n'était pas le mom ent de tenir le contre 
               652           mais le contrat de 3T n'était pas confortable 
               A75           pour autant: 3 tours d e coeur pour commencer, 
               1082          puis pique pour l'As. Loulou joua trèfle pour 
                             son roi, notant l'appa rition du valet, puis  2  
tours de carreau, un carreau coupé en main, le roi de pique et  pique  pour  
la dame d'Ouest qui dut, par la force des choses, à   3  cartes  de  la  fin  
jouer atout et permit au déclarant de ne perdre que  l'As dans  la  couleur,  
et de s'en tirer à 1 de chute, ce qui valait 23 sur  38. A 2  de  chute,  NS  
n'auraient plus marqué que 4/38. 
 
 
 
Sud donneur    10862           Après un début de sé quence où le fit n'était 
Tous vuln.     10654          pas clairement établi  (1T 1K 1C 1P 2P 3C), il 
               A32            y eut  quelques  déra pages;  fallait-il  
               V4             continuer par 3P, 4T ou 4C? Ne parlons pas de  
          A953 ======= R      celles qui conclurent  à 4C à leur 2 e enchère! 
          ADV3         R982    Jouant  l'excellent  contrat  de  6C,  le  
             9         RDV84  déclarant ne devait p as être trop gourmand: 
          R972 ======= A63    entame pique pour le roi, coeur pour la dame 
               DV74           et carreau vers le mo rt, Nord laissant le roi 
               7              remporter la levée. O uest doit alors assurer  
               10765          son contrat en abando nnant l'As de carreau,  
               D1085          sans essayer de faire  13 levées en continuant 
                              par carreau coupé, As  de pique, roi et As  de  
trèfle, carreau encore coupè: l'As tombe bien mais  avec  les  atouts  4-1,  
Ouest ne peut plus gagner. Philippe Deluz dut  ains i  se  contenter  de  11  
levées au contrat de 4C. Quant au joueur qui chuta 6C de 4  sur  entame  de  
l'As de carreau, nos enquéteurs n'ont pas encore ré ussi à l'interroger! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nord donneur   D5               On a vu de tout ici  après l'ouverture de 1C 
Pers. vuln.    V82             et le contre de Sud:  souvent 3C, comme par 
               D653            exemple C. Frezouls et B. Puel, sur lesquels 
               V1072           Est nomma la manche ou passa parfois; 4C (O. 
         V9742 ======= R8      Giard); 2C (N. Court el). Le problème était: 
         10753         ARD64   faut-il barrer quand  on ne craint pas les  
           A72         104     piques?  et  les  av is  très  partagés. En  
             8 ======= A653    définitive, la manch e fut jouée 7 fois sur  
               A1063           11 et chutée une seu le fois. Elle gagne  
               9               toujours (trèfles 4- 4), même sur entame atout 
               RV98            qui oblige le déclar ant à taper le roi de 
               RD94            pique à la 2  levée.  
 
 
 
Ouest donneur  V                  N   E   S   O        N   E   S   O 
Tous vuln.     RDV972                        1T                   1T 
               10532             2C   -  4C   -       1C   -  2T  3T 
               52                 -   -                -   -  4C   - 
           764 ======= 1098532                         -   - 
            A6         108 
            D7         V64      Ils ne furent que 2  (sur 9) à gagner 4C. 
       AR10963 ======= DV      (Lhere-Rocafort et L acroix-Crozet contrèrent 
               ARD             leurs adversaires à 3P et 4P). Cachau sur la  
               543             1 e  séquence (contre Peyrot-Claret) et Jamme 
               AR98            sur la 2 e (contre Puel-Tuffal). 
               874              Entame dame de trèf le, surprise du roi puis 
                               As de trèfle et un 3 e tour de  trèfle.  Nord  
doit couper gros, rejoindre le mort à pique et joue r atout; Ouest plonge et  
joue encore trèfle. Nord  doit  encore  couper  gro s,  revenir  au  mort  à  
carreau, jouer un 2 e tour d'atout, et ne pas faire l'impasse au 10. Le coup  
est particuliŠrement difficile si les enchères n'on t pas montré  6  trèfles  
en Ouest et si ce dernier surprend le 2 e tour de trèfle au lieu du 1 er  , car  
alors le déclarant n'est pas sûr d'être pris en sur coupe. 
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Série 7 

 
 
 
 
 
 L'événement du bimestre est la renonciation de Jea n Mourgues, non  dictée,  
à l'instar d'autres absents de marque, par le retra it  méprisant  dans  une  
quelconque tour d'ivoire ou par  l'abandon  volonta ire  de  la  citoyenneté  
Concordienne (conséquence normale d'une certaine  d iscordance),  mais  tout  
simplement par un  phénomène  de  lassitude  qui  l 'a  déjà  poussé  depuis  
quelques années à quasiment abandonner fastes et vi cissitudes de  la  haute  
compétition. Ceci intervient paradoxalement à un mo ment où, tel  un  phénix  
renaissant de ses cendres, il  s'est  qualifié  en  compagnie  d'une  jeune  
Carcassonnaise au talent prometteur pour  la  final e  nationale  du  Paires  
Mixtes (où ils ont pris une très honorable 33 e place. NDLR), ce  dont  nous  
le félicitons chaudement. Nous regretterons donc sa  décision,  tout  en  la  
respectant. 
 Le jury ayant ceci de supérieur à l'Académie Franç aise (Madame, Messieurs,  
congratulons-nous) qu'on n'y est pas coopté mais qu 'on mérite objectivement  
sa place, du moins du point de vue de ses futurs pa irs,  il  n'y  aura  pas  
d'élection au  14 e  fauteuil.  Seuls  les  résultats  du  présent  co ncours  
d'enchères -rappelons que le lauréat de l'exercice en cours sera membre  de  
droit  l'an  prochain-  dont  la  participation   e nregistre   une   hausse  
encourageante qu'il faudra confirmer, et les aléas  de  la  table  pourront  
conduire à son pourvoi ainsi que, je l'espère, à un  élargissement de  notre  
cénacle. En attendant, il faudra que je me méfie, c omme  le  déclarant, des  
répartitions (fine allusion à l'une de mes précéden tes copies;  le  lecteur  
averti n'aura pas besoin de se reporter à la fin du  présent article pour en  
savoir plus). 
 
 
 
 
 
        ===========================================   
                   |   1   |   2   |   3   |   4  |   
        ===========================================   
        LHERE      |  5P   |  4SA  |  3SA  |   x  |    
        BARLANGUE  |  5P   |  5C   |  3SA  |   x  |    
        BLOHORN    |  4P   |  5C   |   -   |   x  |    
        CANIAC     |  5P   |  5C   |  3P   |   x  |    
        CLARET     |  5P   |  5C   |  3P   |   x  |    
        COURTEL    |  4P   |  5C   |   -   |   x  |    
        CROZET     |  4P   |  5C   |  3P   |   x  |    
        DEGRAEVE   |  5P   |  5C   |   -   |   x  |    
        FREZOULS   |  5P   |  5C   |  3P   |   x  |    
        GHOZLAN    |  5P   |  4C   |  5K   |   x  |    
        GIARD      |  4P   |  5C   |   -   |   x  |    
        PY         |  5P   |  4C   |  4T   |   x  |    
        ROCAFORT   |  4P   |  5C   |  3SA  |   x  |    
        ===========================================   
 
 



1. 
    Ouest donneur   AV10986    N   E   S   O         Cotations: 
    NS vuln.        V4                     -        5P    ( 8 voix) 100 
    Paires          ARD       1T  4C   ?            4P    ( 5 voix)  63 
                    V5   
 
 
 Cruel dilemme en vérité puisqu'il semble bien ne p as y en avoir, et quelle  
responsabilité! La donne, on le verra, a  donné  ra ison  aux  raisonnables,  
comme l'ont fait deux de ceux qui ont craqué, à sav oir L.  LHERE:  "5P.  Je  
sais qu'il ne faut pas, mais mes démons me  poursui vent  (...)."  (sont-ils  
pires que ses partenaires  habituels?  c'est  une  autre  question)  et  M.  
CLARET: "5P, convaincu qu'il s'agit d'une bétise (. ..) et que l'enchère  de  
JP Rocafort sera la  bonne.". (Qu'est-ce  que  tu  bois  Michel?  C'est  ma  
tournée. NDLR). Cette partie de la phrase, rédigée avant que l'intéressé ne  
communique sa réponse, m'a permis de jouer les  méd iums  de  4 e  catégorie,  
celle de La Palice. Donnons lui la parole, puisque c'est lui qui  développe  
le mieux les nombreux arguments en faveur de l'ench ère conservatrice:  "Pas  
d'héroïsme, il faut quand-même beaucoup en  face  p our  le  chelem:  AR  de  
trèfle (éventuellement AD), le contrôle adéquat à c oeur (As  ou  singleton)  
et le complément à l'atout  (un  seul  honneur  pou vant  être  insuffisant)  
(...)". En réaliste forcené, il ne rêve pas trop d' entendre Nord reparler a  
capella, même s'il a les bonnes cartes, mais il esp ère secrètement entendre  
Ouest pousser la chansonnette à 5C, té!, Nord his(s )er à  5P,  pour pouvoir  
enfin conclure l'aria, pardon  l'enchère,  au  peti t  chelem  en  guise  de  
contre-ut. Les sages ignorent les  images,  c'est  une  nouvelle  et  jolie  
formule pour résumer les écrits de ces messieurs,  Y.  BLOHORN:  "4P,  bien  
content. Il y a peut-être 6, mais je ne joue pas au   poker.",  N.  COURTEL:  
"Je ne suis pas favori pour gagner le chelem (...)" , F.  CROZET:  "4P.  Que  
faire d'autre?" et O. GIARD: "4P malgré les beaux c arreaux.". La  suite  du  
développement de N. COURTEL: "(...) je paie le barr age, en plus  il  n'y  a  
pas d'autre enchère possible" donne une prise  mult iple  aux  grimpeurs  du  
camp adverse, comme JM PY: "5P (...),  il  faut  pa yer  le  barrage.",  qui  
aboutit à l'enchère opposée à partir du  même  prem ier  prémisse  (note  de  
l'auteur au typographe: Prière d'éviter la coquille  consistant à  remplacer  
les 2 "s" par 1 "c". Cette faute de votre part m'en   verrait  attribuer  3,  
orthographique, sémantique et pléonastique. Cette t riste manière  de  faire  
d'une pierre 3 coups pourrait  rentrer dans  le Gui nness des records,  pour  
notre plus grande honte à tous deux) et les théoric iens de tout  poil  dont  
le plus docte, haute mission de professorat au BCC oblige, est  B.  CANIAC:  
"5P car 4P paraît insuffisant; 5P montrant des perd antes  dans  la  couleur  
d'intervention. Donc l'intérêt  du  problème:  avec   singleton  ou  chicane  
coeur, ou un contrôle par un gros honneur, il faudr ait  transiter  par  4SA  
(appel aux mineures dans un premier temps) puis 5P. "  accompagné  notamment  
de P. BARLANGUE et JP GHOZLAN, ce dernier faisant p reuve dans la  suite  de  
son commentaire, d'un réel talent  de  prémonition:   "(...)  le  partenaire  
pourra toujours orienter le contrat à SA avec Rxx à  coeur  pour  éviter  la  
coupe." 
 En effet, dévoilons le décor du drame: la scène se  déroule l'été  dernier,  
à la 1 e donne du tournoi de régularité du  2 e  club  pyrénéen  (pour  cette  
infidélité au BCC, je ne plaiderai pas la prescript ion, mais l'occultation,  
6Okm semblant plus convaicants que 6 mois)  où  la  fine  fleur  locale  en  
décousait. Pour lever un peu le voile, vis à vis de s  initiés,  sur  les  4  
piliers de club, de table(s) et de  bistrot  concer nés,  disons  que  Héron  
Joyeux, en ouest,  était  associé  à  Renard  Satis fait  et  que  le  Rital  
officiait en face du chroniqueur, confronté au prob lème  qui  nous  occupe.  
Muni de 2 arguments supplémentaires, à savoir l'opt imisme coutumier  de  ce  
champ que je connais bien et l'envie de ne  pas  me   dégonfler  devant  ces  
adversaires précis puisqu'une vieille question de p réséance  toute  amicale  
nous oppose, j'ai produit l'enchère de 5P sur  laqu elle  mon  partenaire  a  
répondu 5SA. Vaguement inquiet tout de même, à doub le titre, j'ai pris cela  



pour un espoir de grand chelem et nommé 6K, envisag eant  tout  de  même  de  
stopper les enchères à 6P sur un 6C éventuel. La su ite des événements a été  
à la hauteur de notre séquence: 6P en Nord et contr e satisfait du Héron  en  
Ouest (il semble y avoir eu échange d'adjectifs dan s la  ménagerie!  NDLR).  
La répartition apocalyptique permettait tout juste de gagner 2P  (N.B.  Pas  
la peine de protester, j'ai bien vu que 4SA sont  s ur  table),  nous  avons  
payé  la  modique   somme   de   1100.   Ouest:   D xxx/x/xxxx/Axxx;   Nord:  
Rx/Rxx/Vx/RD109xx; Est: x/ADxxxxx/109xx/x. 
 
 
2. 
    Nord donneur    V52        N   E   S   O         Cotations: 
    EO vuln.        RD        2K   -  2C   -        5C    (10 voix) 100 
    IMP             V84       3C   -   ?            4C    ( 2 voix)  20 
                    87532                           4SA   ( 1 voix)  10 
                           2K=Forcing de manche 
 
 
 Ce cas est encore tiré de ma pratique personnelle,  en finale nationale  du  
4 Mixte, où ma partenaire, munie de RD/AVxxx/ARx/AR x a judicieusement passé  
sur mon effort à  5C.  L'adversaire  a  raté  l'ent ame  atout  et  j'ai  pu  
défausser le trèfle perdant sur le valet de pique m ais j'aurais gagné  tout  
de même, Est détenant  xxx/xx/Dxxx/D109x  (petit  e xercice  de  carte  pour  
varier les plaisirs, solution également à la fin de  l'article). La mise  en  
danger (la suite correcte aurait dû être N:2SA,  S: 4SA,  N:Passe)  provient  
essentiellement du caractère atroce du rebid à 3C, que personne,  j'espère,  
ne contestera et que  j'ai  dénoncé  indirectement  dans  mon  commentaire,  
transposition écrite a posteriori de mon  raisonnem ent  à  la  table:  "5C,  
enchère la plus près des cartes. Le partenaire est  prié  de  dire  2SA  de  
préférence à 3C après l'ouverture de 2K même avec,  par  exemple,  5431  ou  
6322 si, comme ce serait le cas ici, ses coeurs son t laids.". L'inanité  de  
l'absence de longueur de ce fit n'a pas échappé, co nsciemment ou non, à nos  
experts, leur choix massif  du  soutien  à  5C  ain si  que  leurs  diverses  
remarques en constituant l'écho. Par exemple, Y. BL OHORN: "5C. Du coeur  et  
rien à côté.",  F. CROZET: "5C, lumineux." ou,  en  plus  humoristique,  N.  
COURTEL: "5C, à contre-coeur (!) car j'ai peur de l es  chuter  mais  je  ne  
peux pas passer sous silence mes 2 gros honneurs."  ou  surtout  O.  GIARD:  
"5C, j'en ai." pour lequel, vu le nombre de cartes dans la couleur, on peut  
estimer qu'il l'a abondamment prouvé dans  d'autres   domaines,  le  lecteur  
pouvant se reporter au carnet rose de la précédente  édition. Les  opposants  
ne sont pas très sûrs d'eux et leurs  arguments  so nt  contrés,  voix  pour  
voix; pour  L.  LHERE:  "4SA,  sans  conviction,  p our  exprimer  une  main  
régulière, maximum de l'enchère de 2C, fit court à coeur. La présence de RD  
incite à dire 5C mais donne une mauvaise image de l a distribution." par  le  
choeur (c'est un comble); pour JP GHOZLAN:  "RD  de   coeur  sont  2  belles  
cartes,  les  2  valets  extérieurs  peuvent  égale ment   jouer   mais   la  
distribution  est  assez  défavorable.  Je  pense  que  4C  est   l'enchère  
raisonnable; si le partenaire a tout le paquet, il fera un  effort,  auquel  
cas moi aussi." et JM PY: "4C, j'aimerais  bien  en   dire  5  grâce  aux  2  
superbes  cartes  à  coeur,  mais  le  reste  me  p araît  bien   inutile.",  
respectivement par les 2 solistes de talent que son t B. CANIAC:  "5C,  pour  
montrer 2 couvrantes à l'atout sans contrôle annexe .  Il  est  inconcevable  
qu'avec ces 2 perdantes à l'atout, l'ouvreur puisse  en  avoir  3  dans  les  
couleurs annexes. Avec une seule couvrante, nous dé clarerions seulement 4C,  
l'ouvreur reparlant avec 11 levées de tête." et JP ROCAFORT: "5C car 4C est  
insuffisant et je ne vois pas d'autre enchère. Nord  devrait comprendre  que  
je couvre ses perdantes à l'atout mais pas les autr es; encore que  l'un  de  
ces valets, judicieusement placés dans mes  courtes ,  ait  des  chances  de  
servir à quelque chose.". 
 
 



3. 
    Est donneur     86432      N   E   S   O         Cotations: 
    Pers. vuln.     R74            -   -  2P        Passe ( 4 voix) 100 
    IMP             6         3K   -   ?            3P    ( 4 voix) 100 
                    ARV5                            3SA   ( 3 voix)  75 
                                                    4T    ( 1 voix)  25 
                                                    5K    ( 1 voix)  25 
 
 
 Plus de variété, on s'en serait douté, dans ce  di agramme  imposé  par  le  
rédac'chef  (je  dois  reconnaître  que  peut-être  sensibilisé   par   mes  
précédents hymnes à la liberté, il a cette fois dem andé  mon  avis et  que,  
trouvant  le  problème  intéressant,  j'ai  apposé  mon   estampille   sans  
difficulté, prêt à accepter à ce titre les éventuel les critiques. J'en suis  
fort aise car il n'y en eut point). 
 Ne sachant par quel bout commencer, je vais attaqu er par  les  3  extrêmes  
simultanément, à savoir notre unique experte, le pr emier et le  dernier  du  
classement alphabétique masculin, qui se rejoignent  (comme c'est souvent le  
cas dans divers domaines) sur l'enchère courageuse de 3SA. L.  LHERE:  "Que  
faire, sinon espérer que l'entameur n'a pas 6 pique s  maîtres  ou  qu'il  y  
aura une carte à pique au mort ou un blocage de la couleur." voit son  pari  
explicité par JP ROCAFORT: "Beaucoup de jeu pour pa sser. Il faut deviner le  
contrat final et s'il faut jouer 3SA, le seul  moye n  est  de  les  nommer.  
Finalement il y a beaucoup de cas où Ouest ne peut pas encaisser ses piques  
à l'entame: As ou roi seconds ou  même  secs  en  N ord  ou  Est;  2  petits  
honneurs secs entre Nord et Est (ARDV75 en Ouest); sans parler des  cas  où  
Ouest (en 3 e) n'a que 5 piques dont le 5 ou le 7. Evidemment,  même  si  on  
arrête les piques, il faudra encore trouver 9 levée s, mais cela paraît plus  
facile.", lequel, quant à sa  dernière  assertion,  est  contredit  par  P.  
BARLANGUE: "Une position bloquante des piques est p robable  (...)  Reste  à  
savoir si on trouvera 9 levées avec le singleton à carreau, c'est  pourquoi  
on peut hésiter à passer. La seule chose à éviter e st  3P  qui  renvoie  au  
partenaire une balle insaisissable.". J'avoue que j e partage  les  opinions  
de Pierre, bien que n'assumant pas: "3P,  lâche;  3 SA,  Passe  et  5T  sont  
également audacieux, mais je ne me sens aucun coura ge.". Le commentaire  de  
F. CROZET dénote également un certain  manque  de  confiance:  "3P  because  
IMP." qui n'atteint pas B. CANIAC: "3P, avec l'inte ntion de passer sur  3SA  
(exceptionnel), déclarer 5K sur 4K, 6T sur 4T  et  passer  sur  4C."  assez  
allant, surtout sur le rebid négatif à 4K, est néan moins dépassé,  dans  ce  
registre, par JP GHOZLAN qui saute froidement à 5K:  "Comme je ne pense  pas  
que le 8 de pique soit un arrêt suffisant pour joue r à SA et  que  3P  soit  
autre chose qu'un coup d'épée dans l'eau, 5K, car j e ne  vois  pas  d'autre  
contrat à jouer.", que l'on doit taxer en l'espèce,  sinon de  témérité,  du  
moins de manque d'imagination. Si B. CANIAC est le seul à penser,  à  juste  
titre je crois, même si c'est improbable, aux coeur s, plusieurs mentionnent  
les trèfles. Outre ceux déjà cités, il y a JM PY: " 4T. Le  partenaire  doit  
avoir des trèfles. S'il revient à 4K, je passerai." ,  Y.  BLOHORN:  "Passe.  
Sur entame atout, la manche à trèfle paraît  assez  lointaine  même  si  le  
partenaire a le fit." et O. GIARD qui connaissait p eut-être la donne  (tout  
ce que je sais, personnellement, est que 6T étaient  sur table): "Passe,  je  
ne pense pas gagner la manche. Ma 2 e enchère est 6T." qui  va  nous  donner  
l'occasion d'un  intermède  culturel.  A  propos  d e  son  exagération,  je  
voulais, parodiant je ne sais qui, écrire que cette  main ne  me  paraissait  
mériter "ni cet excès d'honneur, ni cette indignité ". J'aurais  tendance  à  
attribuer la formule à Rudyard Kipling, auteur en t out cas,  dans  le  même  
esprit, de "rencontre triomphe et désastre et trait e ces deux imposteurs de  
la même façon". Je prie tout lecteur suffisamment é rudit ou mieux documenté  
que moi, de fournir la véritable réponse et j'en fe rai,  via  CONPOT  n°10,  
profiter tout le BCC. L'enchère responsable de Pass e est aussi choisie,  et  
dûment justifiée par J. DEGRAEVE: "L'ouverture de 2 P est du mauvais côté et  
on sera surcoupé dans tous les contrats à la couleu r." et N. COURTEL, à qui  



nous laisserons le mot  de  la  fin  en  guise  de  frisson  sur  l'échine:  
"Terrorisé! J'empaille la manche si mon partenaire a du jeu  ou  le  fit  à  
trèfle mais mon impression est que je dois passer p our garder une chance de  
marquer dans la colonne, sans compter que le coup d e bâton n'est  peut-être  
pas loin...". 
 
 
4. 
    Ouest donneur   A1032      N   E   S   O         Cotations: 
    Tous vuln.      D                     3C       Contre (13 voix) 100 
    Paires          RDV10      -  4C   ? 
                    RD84 
 
 
 Je tiens tout d'abord à présenter mes excuses aux quelques indulgents  qui  
sont encore là. J'ai été victime sur le  coup  d'un   esprit  de  l'escalier  
particulièrement lent (au point de croire  que,  co nfiné  dans  une  petite  
voiture d'infirme, il  a  essayé  de  gravir  en  t otalité  l'Empire  State  
Building avant de venir me visiter). La donne s'est  présentée vers  la  fin  
du tournoi de Luchon, l'été dernier, et j'avais con tré bien évidemment. Mon  
partenaire, N. COURTEL, qui n'a pas reconnu la donn e ou n'a  pas  voulu  se  
singulariser, a été en tout cas interpellé par  son   vécu:  "x.  Quitte  ou  
double: je peux aussi bien retrouver 6P que perdre 1100 ou 790, mais je  ne  
peux pas supporter de les laisser jouer 4C à l'oeil  avec rien  en  face  de  
rien.". Il était absolument blanc et plat et avait fait  le  bon  choix  de  
passer, maintenant le score dans la limite raisonna ble de 990. Surpris  par  
la plénitude du zéro ainsi obtenu, j'avais tout de suite pensé au  jury  de  
CONPOT pour me mettre un peu de baume au  coeur  (e ncore!).  (S'il  n'était  
gratuit, CONPOT pourrait être remboursé par la Sécu .  NDLR)  De  retour  de  
New-York, mon ami éthéré m'a enfin déssillé les yeu x, entre la  publication  
du problème et la rédaction de mon article. Inspiré  par je ne  sais  quelle  
autre créature immatérielle, Ouest avait ouvert de 3C avec 7 cartes  RV109,  
le roi de pique et l'as de carreau en prime et son complice, lui aussi sous  
influence  diabolique,  avait  ajouté  le  4 e  avec  DVxx,A,x,AV109xxx.  La  
perplexité des experts, on ne peut mieux traduite  que  par  les  2  points  
d'interrogation dont F. CROZET affuble son contre, comme seul  commentaire,  
sera ainsi calmée.  
 On a obtenu toutefois quelques précisions intéress antes de L.  LHERE:  "x,  
d'appel bien sûr; indique du jeu et les autres coul eurs. Le partenaire peut  
transformer; 4SA correspondrait à  une  main  plus  irrégulière.".  Oui,  a  
priori bicolore  mineur,  à  moins  que  l'on  ne  poursuive  par  5C,  qui  
traduirait un tricolore montagneux. B. CANIAC: "Le  partenaire  parlera  ou  
dégagera. S'il tient,  tant  pis  si  le  contrat  gagne.  En  tournoi  par  
paires... D'ailleurs en 4 mon attitude serait la mê me." et JP  GHOZLAN:  "x  
tout terrain. 4C peut être une continuation de barr age auquel cas la manche  
est sur table, et dans le cas où le partenaire  n'a   pas  grand-chose,  une  
défense peut ne pas coûter très cher. Dans le pire des cas,  cela  ne  fera  
jamais qu'un zéro.". 
 Le seul qui aurait pu faire mentir JP ROCAFORT: "J e  crains  l'unanimité."  
est JM PY: "Contre, bien que la main me paraisse un   peu  juste.".  Il  est  
vrai qu'il était également présent à Luchon, dans l a position d'Est  et  je  
ne pense pas que son partenaire, Alain Verdier ait ouvert  de  3C,  ce  qui  
explique qu'il n'ait pas détecté complétement le  t raquenard.  Le  fait  de  
poser cette main a présenté un triple intérêt, qui me vaudra, j'espère, les  
circonstances atténuantes. Tout d'abord, l'absence de  débat  me  permettra  
d'écourter quelque peu ma prose déjà conséquente; e nsuite, nous avons enfin  
obtenu l'unanimité pour ce 28 e problème; enfin,  nous  pourrons  donner  la  
parole à Christian Frezouls, étrangement muet, vous  l'avez  remarqué,  tout  
au long de la série, et pour cause. Il avait, en ef fet, agrémenté sa copie,  
pour toute remarque, d'une phrase liminaire et lapi daire: "J'ai  pas  envie  
de me casser la tronche." (sic). En voilà au moins un de satisfait. 



 
  Solutions de la devinette et du jeu de la carte  
 
 Préambule: 
 Reportez-vous à mon développement des réponses au problème n°4 dans CONPOT  
n°8. J'avais parlé d'une répartition 6431 des 14  e xperts,  dissociable  de  
celle des 13 cartes. 
 
 N°2:  
 Par hypothèse, Ouest entame coeur et en rejoue apr ès avoir pris le roi  de  
pique de l'As à la 2 e levée. On rentre en Nord à la dame  de  pique  et  on  
tire normalement les 3 atouts restants, en défaussa nt des trèfles en Sud. A  
6 cartes, Ouest ne joue plus;  il  reste  en  Nord:   -/-/ARx/ARx,  en  Sud:  
V/-/Vxx/xx et en Est, au mieux: -/-/Dxx/D109. On ti re alors AR  de  trèfle,  
ce qui permet d'avoir le compte complet de  la  cou leur,  Ouest  défaussant  
après avoir fourni le valet au 1 er   tour. Il ne  reste  plus  qu'à jouer  le  
dernier trèfle de Nord, en écartant un petit carrea u en Sud, au cas  où  un  
Est malin aurait gardé la dame de carreau seconde e t  un  petit  pique,  et  
ledit Est est ficelé comme un saucisson. JP Rocafor t l'emporte ainsi sur JM  
Py: ces sacrés valets étaient bien utiles! 
 
                          Problèmes de février 92                           
 
                                  Série 8                                   
 
1. Ouest donneur, NS vuln., IMP       2. Sud donneu r, NS vuln., Paires 
 
     V84        N   E   S   O               AR762        N   E   S   O 
     AD10963               1K               D64                 1P   - 
     5          -  1P  2C  2P               DV853       2P  3K   -   - 
     RD2       4C  4P   ?                   -           3C   -   ? 
 
 
 
3. Est donneur, Pers. vuln., Paires   4. Sud donneu r, EO vuln., IMP 
 
     AD943      N   E   S   O               9            N   E   S   O 
     5              -  1P  2K               ARDV94              2K   - 
     A654      3K  3C  4P   -               A2          2C   -  3C   - 
     RD5       5C   -   ?                   AR43        3P   -   ? 
 
    3K=au moins 11S avec 4 cartes 
       à pique. 
 
 
  Réponses du jury au plus tard le 15 mars 92 SVP. 
 Les bulletins-réponses seront collectés jusqu'à pa rution  de  CONPOT n°10,  
vers le 15/4/92. On peut remettre ses réponses au  club  (Nicole  Aussedat,  
Christian Frezouls, Jean-Pierre Rocafort), ou les  adresser  directement  à  
Michel Claret, 47 Route d'Espagne, Bat. 2 Pastourel le 31100 Toulouse. 
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