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                              NOUVELLES BREVES                              
                              ----------------                              
 
 
 
 
       TOURNOIS EPARS 
 
 
 Concorde-16/2 (34 paires): 1 er  Mme Puel-Dumas, 2 e Mme Goumilloux-Teverini, 
                            3 e Péré-Puel, 4 e Saumur-Claret 
 
 Albi (88 paires): 1 er  Verdier-Rocafort, 2 e Mme Lhere-Py, 3 e Mme Palem-Barbe, 
                   4 e Mme Diebold-Bellosta. 
                     A noter le pourcentage record des  vainqueurs:  74,06;  
                     et la série en cours pour Alai n Verdier:  3 e  victoire  
                     de l'année dans un tournoi du Challenge  des  Pyrénées  
                     après Rodez et Graulhet. 
 
 Cannes (3 séances, 166 paires): 1 er  Chemla-Quantin, 9 e Claret-Piquemal 
  Nos 2 vedettes, Michel Claret et François Crozet avaient fait le long 
déplacement pour participer à ce tournoi très relev é, avec une forte 
participation étrangère et notamment polonaise. Fra nçois y réussit un coup 
étonnant contre justement 2 polonais qui n'étaient pourtant pas des enfants 
de choeur: 
 
      Déblocages non contrôlés 
Sud donneur    1074               N       E        S       O 
Pers. vuln.    AR4              Ellia  Lasocki  Cro zet Tuszinski 
               842                                1 SA      - 
               D754              3SA      -        -       - 
         V63 I=======I A852 
        1082 I       I 7653     Entame du 10 de  co eur  "top  of  nothing",  
       D1053 I       I 7       pris du roi; Françoi s joue alors  le  10  de  
        AR10 I=======I V962    pique du mort, pour le 8 en  Est  (appel  de  
               RD9             Smith!) et son roi, il tire ensuite l'As  de  
               DV9             carreau, retourne au  mort à l'As  de  coeur,  
               ARV96           pour faire l'impasse  à carreau,  mais  quand  
               83              il voit Est défausse r un trèfle  sur  le  2 e   
                               tour de carreau, il prend du  roi,  encaisse  
sa dame de coeur, et s'attendant à ne plus faire de  levée, ressort à 
trèfle. Ouest prend du roi, tire l'As et rejoue le valet de pique qu'Est 
prend de l'As avant d'encaisser son coeur affranchi , mais Sud en profite 
alors pour défausser sa dame de pique (le 7 du mort  est maître) et 
l'adversaire doit rendre les 3 dernières levées au mort! 3SA juste faits, 
après une série de déblocages à pique plus ou moins  opportuns! 
 
 Air-France Madame (61 paires) :1 er  Giard-Giard, 2 e Claret-Ravailhe, 
              3 e Mme Boissinot-Chatelan, 4 e Mmes Levy-Dupont, 5 e Péré-Fischer 
 
 Lions (94 p.) 1 er  Jouard-Bonnefoy, 2 e Mme M. Garrigou, 3 e Agenes-Dauvergne, 
                   4 e Marbleu-Dumas, 5 e Sanz-Subra, 6 e Zerbib-Boudon 
       Gros succès pour ce tournoi  disputé  dans  le  cadre  grandiose  de  
       l'Hôtel-Dieu, au profit de l'oeuvre des "enf ants hospitalisés". 
 
 Tarbes (140 paires): 2 e Crozet-Crozet, 4 e Petitjeans-Cachau 
 
 
 



        EPREUVES OFFICIELLES 
 
 En dehors des épreuves plus longuement commentées dans le corps de ce 
numéro, pour lesquelles nous avons pu obtenir un co mpte-rendu détaillé, il 
faut noter: 
 
 4 Vermeil 1/2 finale Comité: Dans l'ombre de l'équ ipe  Jouard,  championne  
          de France en titre  et  qualifiée  d'offi ce  pour  la  finale  de  
          Comité, 22 équipes disputaient un Suisse avec 11 qualifiées à  la  
          clé. Pas de surprise, les favoris ont log iquement émergé: 
          1 er  CHIRON 183   2 e DE CAUNES 165,6  3 e COHEN 159,6 
          4 e MARTY  152,6  5 e DESALLE  150 
 
 Finales Nationales par paires: 
           Peu de performances notables pour le BCC  qui, pour  la  1 e  fois  
          depuis bien longtemps, n'était  pas  repr ésenté  dans  l'épreuve-  
          reine, le Paires Excellence. Il y avait h eureusement  la  classe-  
          biberon pour redorer le blason du club av ec: 
            Fischer-Berrogain  7 e du Paires Honneur 
            Bellosta-Dega      5 e du Paires Junior 
 
 
        BULLETIN DE SANTE DU CLUB 
 
 Comme annoncé dans le numéro précédent, le dépôt d e bilan, décidé par 
l'Assemblée Générale, a été effectué le 3 février. Conformément à la 
procédure habituelle dans ces cas-là, le tribunal a  placé le club en 
redressement judiciaire (le 24 février) et nommé co mme administrateur 
judiciaire jusqu'au 23 avril (avec possibilité de p rolongation) M. Bourdet, 
avec la mission de gérer provisoirement les affaire s du club, d'étudier sa 
santé financière, puis soit de proposer au tribunal  la poursuite de ses 
activités sous la direction d'un repreneur qui lui paraitrait digne de 
confiance, soit de prononcer sa liquidation judicia ire, c'est à dire sa 
disparition. A cet égard, la réunion des membres du  club ou sympathisants, 
prévue au Concorde le 14 avril, sera d'une grande i mportance; il faut 
espérer que la bonne volonté populaire donne naissa nce à une nouvelle 
Association qui permette au club de repartir de plu s belle, sur des bases 
solides. 
 
 
 
 



 
 

MIXTE PAR PAIRES 
----------------  

 
 
 
 
 La finale nationale du "Paires Mixtes" se déroulai t à Paris, les 1 er  et 2 
février. 132 paires au départ, engagées pour 2 séan ces le samedi et 64 
autorisées à disputer la 3 e séance du dimanche. Les 5 paires représentant 
les Pyrénées, toutes constituées (à 100 ou 50%) de joueurs du BCC, ont eu un 
comportement d'ensemble assez médiocre, 2 d'entre e lles seulement parvenant 
à passer le cap du samedi. L'épreuve a été remporté e (pour la 3 e fois) par 
les favoris, les parisiens Willard-Mouiel, alors qu e les tenants du titre, 
les dijonnais Lustin-Morin n'étaient même pas là po ur défendre leur 
couronne: nous avons appris, de source sûre, qu'ils  se seraient fâchés et 
auraient décidé de ne plus jouer ensemble, peu de t emps après leur triomphe. 
Une autre surprise était la présence du marseillais  Solari, que l'on croyait 
pourtant suspendu à la suite des truandages perpétr és la saison dernière,  
lors de la DN2. L'amnistie semble avoir été aussi c onfidentielle que la 
sanction. 
 Les résultats de nos représentants: 
 
         16 Crozet-Piquemal     58,32  44,33  59,07  
         27 Bonnefoy-Ghozlan    56,46  51,30  51,26  
         77 Aussedat-Cachau     49,26  50,02 
         78 Lhere-Rocafort      50,90  48,35 
         85 Maury-Giard         46,60  51,58 
 
 Il faut, tout de même, souligner la bonne 16 e place de Michèle Crozet et 
Jean-Claude Piquemal qui confirment leur titre de C hampions des Pyrénées, 
avec surtout une excellente 3 e séance, au cours de laquelle ils ont pourtant 
eu le malheur de chuter 3 chelems. 
 Notre envoyé spécial, qui a eu l'occasion de voir en action Lhere-Rocafort 
le samedi, et Crozet-Piquemal le dimanche, ne s'est  pas ennuyé. 
 
Sud donneur    ADV76               N       E       S       O 
EO vuln.       R942             Mouiel   Lhere  Wil lard Rocafort 
               64                                  -       - 
               A4                 1P       -      2 T       - 
         104 I=======I R32        2K       -      2 P       - 
       10865 I       I V3         4P       -       -       - 
        D852 I       I RV9 
         R85 I=======I D10762   Dès la 1 e donne de  l'épreuve,  les  futurs  
               985             Champions de  France  avaient  affiché  leurs  
               AD7             prétentions, Hervé M ouiel réussissant ici 11  
               A1073           levées sur entame tr èfle: il prend le roi de  
               V93             l'As et en rejoue; E st prend de la  dame  et  
                               en rejoue  aussi;  N ord  défausse  ainsi  un  
carreau et fait l'impasse à pique. Est prend du roi  et continue atout, 
mais sur le 3 e tour d'atout, Ouest est squeezé, ce qui évite au d éclarant 
d'avoir à deviner la position des coeurs; pour gard er tous ses coeurs, 
Ouest doit défausser un carreau, mais cela permet a u déclarant 
d'affranchir un carreau du mort après 2 coupes. Est  ne pouvait, après  
l'entame, s'opposer à cette manoeuvre: si elle joue  2 fois coeur, elle  
livre la couleur, et si elle joue carreau le squeez e fonctionne encore  
grâce à la reprise du 9 de pique. Peut-être toutefo is qu'en laissant  
passer la dame d'atout... 
 
 



Nord donneur   AR974               N       E       S       O 
EO vuln.       A9               Huiban   Lhere  Hui ban Rocafort 
               R95                1P       x       -       - 
               R86                 - 
   DV1086532 I=======I - 
          73 I       I R1065    Ouest n'en croyait pas ses  yeux  mais,  au  
           4 I       I AD863   moins,   il   n'avai t   pas   de    problème  
          42 I=======I ADV5    d'enchères. Nord ne fit que 3  levées  après  
               -               un flanc impitoyable : entame As de  carreau,  
               DV842           puis carreau coupé, trèfle pour le valet  et  
               V1072           un autre carreau cou pé suivi de  tréfle pour  
               10973           la dame; Est encaiss a  alors l'As de  trèfle  
                               puis la dame de carr eau, permettant à  Ouest  
de jeter ses 2 coeurs. Nord coupa, mais commit l'er reur de  tirer  l'As  de  
pique, et il ne fit plus alors que le roi, chutant de 4. 
 
Sud donneur    A10984               N       E       S       O 
Tous vuln.     V107             Rocafort  Selon   L here  Notelet 
               763                                 1C      1SA 
               63                  2C       -       -       - 
        RV53 I=======I D72 
         R53 I       I 94 
          A8 I       I 542      Cette paire  nantai se  peu  connue  réussit  
        AR95 I=======I DV1074  ici un flanc plein d e bon sens, qui  fut  le  
               6               plus  souvent  manqu é  aux  autres   tables:  
               AD862           entame As de trèfle;  voyant la dame chez  sa  
               RDV109          partenaire, Ouest  j oua  As  de  carreau  et  
               82              carreau,  puis  pren ant  la  main   au   roi  
                               d'atout, put passer la main en Est au  valet  
de trèfle pour recevoir sa coupe. 110 en NS au lieu  de 140  souvent  ou  de  
110 (ou 130) pour les EO qui découvrirent les trèfl es. 
 
Ouest donneur  AR2                   N       E       S       O 
NS vuln.       R9                 Rocafort Isoard  Lhere  Santori 
               A                                             - 
               ADV9865              2K      3K       -      4K 
        D743 I=======I V985          -       -       x       - 
         V86 I       I A105          -       - 
         652 I       I RD10983 
        1073 I=======I -           2 levées de chut e, avec le chelem sur 
               106                table. Cherchez l 'erreur! 
               D7432 
               V74 
               R42 
 
 
Ouest donneur  AR63              N       E       S       O 
Pers. vuln.    65            Piquemal Pasquier Croz et  Canu 
               DV85                                      - 
               A108             1K       -      2T       - 
       V1054 I=======I D872     2SA      -      3K       - 
       V1072 I       I R983     3P       -      3SA       - 
           6 I       I R972      -       - 
        RV65 I=======I 3 
               9               JC Piquemal en plein e action: sur entame  du  
               AD4             3 de coeur, il passe  avec succès, la dame du  
               A1043           mort; il joue ensuit e trèfle pour son 10, la  
               D9742           dame de carreau couv erte du roi et de  l'As,  
                               et encore trèfle, po ur  le  8  qui  fait  la  
levée, l'As de trèfle, le 10 de carreau pour reveni r au mort, 
affranchissement du trèfle et finalement 11 levées et un score grandiose car 



rares ont été ceux qui ont passé la dame de coeur à  l'entame et qui ont 
manié les trèfles comme lui. 
 
Nord donneur   A1095432                  N       E       S       O 
EO vuln.       A73                   Piquemal  Bary    Crozet  Mourgues 
               -                         -      1K      1C       - 
               763                      4P       -       -       - 
         V76 I=======I R 
        8654 I       I 92 
           5 I       I RDV109874   Piquemal a été e ncore très inspiré  ici;  
       RDV95 I=======I A4         tout d'abord en  rejetant  le  fit  coeur  
               D8                 pour jouer la man che à pique; ensuite  en  
               RDV10              réussissant  à  f aire  11  levées   après  
               A632               l'entame favorabl e à carreau. Il fut tout  
               1082               heureux de pouvoi r jeter  un  trèfle  sur  
                                  l'As de carreau, puis essaya  de  rentrer  
en main par la coupe d'un carreau pour jouer vers l a dame d'atout. 
Surprise, Ouest coupa ce 2 de carreau du valet; san s se démonter, Jean-
Claude défaussa un autre trèfle, coupa le 2 e des coups de trèfle qui  
suivirent, tapa l'As d'atout et fit tout le reste.  
 
Sud donneur    A753                   N       E       S       O 
NS vuln.       V74                 Piquemal Ellia  Crozet   Ellia 
               95                                    1T       - 
               AD109                 1P       -      2P       - 
           8 I=======I D964          2SA      -      4P       - 
       RD962 I       I 105            -       - 
         743 I       I AD1086 
        V432 I=======I 76       Notre paire vedette   fut  ici  la  seule  à  
               RV102           trouver le chemin de s 11 levées:  entame  du  
               A83             10  de  coeur,  pour   la  dame  d'Ouest  qui  
               RV2             retourna trèfle, le 10 de Nord remportant la  
               R85             levée; Nord joua ens uite  directement  pique  
                               pour le 10, puis l'A s de pique  et  carreau;  
Est plongea de l'As et renvoya coeur pour l'As; le déclarant joua alors roi  
de carreau et carreau coupé puis pique pour le vale t  et  les  4  dernières  
levées. Simple mais efficace! 
 
Ouest  donneur  962                  N       E       S       O 
NS vuln.       AR5              Piquemal Michaud Cr ozet  Michaud 
               A106                                         - 
               V986                1T       -      1P       - 
          A7 I=======I RV85        1SA      -      3T       - 
       V9862 I       I D1073       3C       -      3SA      - 
        R953 I       I 742          -       - 
          D7 I=======I 105 
               D1043            Il semble y avoir 1 0 levées  sans  problème  
               4               mais les trèfles  so nt  bloqués.  Nord  prit  
               DV8             l'entame coeur, joua  trèfle pour l'As (le 10  
               AR432           en Est), et présenta   la  dame  de  carreau,  
                               mais elle fit la lev ée, Ouest  s'étant  bien  
gardé de couvrir. Le déclarant ne pouvait plus alor s espérer faire 5 
levées de trèfle et il dut se résoudre à adopter le  maniement qui lui  
assurait 4 levées dans la couleur: un petit du mort  vers le valet de sa  
main, une précaution qui s'avéra inutile avec les t rèfles 2-2 et n'eut 
d'autre effet que de déclencher quelques murmures d e surprise parmi les 
kibbitz. 



 
 

PAIRES DAMES 
------------ 

 
 
 
 La finale du Comité s'est déroulée, les 8 et 9 fév rier, dans les salons du 
BCC, selon un scenario tout à fait classique: 2 séa nces le samedi concernant 
les 60 paires en compétition, et une 3 e séance le dimanche réservée aux 30 
meilleures des 2 séances initiales. La participatio n à cette épreuve du  
Paires Dames ayant été, cette année, pléthorique: p ratiquement le double de 
l'année dernière, le Comité des Pyrénées avait droi t à 8 places en finale  
nationale. La performance des joueuses du Concorde a été approximativement 
conforme à ce que l'on pouvait attendre, avec 6 jou euses qualifiées pour la 
finale: Mmes Crozet, Authié, Viel, Puel, Prat et Lh ere, même si ce ne sont 
pas exactement celles que l'on attendait. Il y eut,  en effet, quelques  
surprises, avec surtout l'élimination des anciennes  Championnes de France, 
Roudil-De Caunes (11 e) et des grandes favorites Peyrot-Waldberg (9 e). A  
l'inverse, il convient de saluer la performance de l'une des 2 paires 100%  
Concorde qui obtiennent leur qualification: Mmes Au thié-Viel qui accédent à 
la 3 e marche du podium à l'issue d'un parcours très régu lier. 
 
       1 LY-ALTIBELLI      175,59 
       2 CROZET-RENOU      173,70 
       3 AUTHIE-VIEL       171,52 
       4 CHICHE-SENTENAC   169,33 
       5 PUEL-BARTHE       167,87 
       6 BONNET-PRUDHOMME  165,86 
       7 DELMAS-NEGRE      165,62 
       8 PRAT-LHERE        165,12 
 
 Nos observateurs sur l'épreuve ont plus paticulièr ement suivi les stars 
étrangères qui avaient fait de longs déplacements p our venir disputer (avec 
des succès divers) cette compétition à Toulouse. Il s en ont retenu ces 2 
donnes: 
 
 
Est donneur    864                  N       E       S       O 
Pers. vuln.    D5                        Waldberg         Peyrot 
               AV93                        1K       x       - 
               V763                1SA      -       -      2C 
        1053 I=======I DV9          -       -       - 
      108742 I       I AV3 
         D10 I       I 8642     La tâche n'était pa s facile, à  ce  contrat  
        R105 I=======I A84     de 2C: il fallait ne  perdre qu'un seul atout  
               AR72            et aucun trèfle. Nor d entama trèfle pour  la  
               R96             dame et le roi de  l a  déclarante  qui  joua  
               R75             atout, le valet du m ort étant  pris  par  le  
               D92             roi; retour carreau pour le valet  de  Nord,  
                               puis pique pour  le roi de Sud (le valet  du  
mort), As de carreau et carreau  coupé  par  la  dé clarante  qui  donne  un  
2e coup de pique; Sud prend la dame de l'As et  en  r ejoue.  Ouest  fait la  
levée du 10, joue le 7 d'atout; la dame apparaissan t en Nord, la déclarante  
peut prendre de l'As, rentrer en main au 10 et tire r son dernier atout pour  
squeezer Nord dans les mineures: 8 levées. 
 
 
 
 
 



Ouest donneur  RD104               N       E       S       O 
Pers. vuln.    D5                       Crozet           Renou 
               RV6                                         - 
               DV72               1T       x       -      1P 
        9873 I=======I AV62        -      2P       -       - 
           2 I       I AR964       - 
        D954 I       I A3                                                  . 
        AR63 I=======I 94       Il n'est  pas  reco mmandé  de  pousser  les  
               5               manches en tournoi p ar paires; c'est là  une  
               V10873          vérité première, mai s il n'est pas  toujours  
               10872           facile  de  résister   à  la  tentation.  Ici  
               1085            Crozet-Renou  furent   récompensées  de  leur  
                               prudence de serpent.  Sur l'entame de la dame  
                               de  trèfle,  Renou  dut  encore  jouer  avec  
                               beaucoup de soin pou r faire 9 levées. 
 
 
 En Finale Nationale, les 14 et 15 mars, nos représ entantes, et plus 
généralement, toutes les paires pyrénéennes, se son t montrées très 
discrètes. Après les 2 séances du samedi qui regrou paient 96 paires, seules 
2 des 8 paires de notre comité figuraient dans les 44 premières et étaient 
autorisées à se présenter pour la séance du dimanch e. Les mieux placées 
furent, en définitive, Béatrice Prat et Louise Lher e qui, après un très bon 
départ, s'éteignirent petit à petit et terminèrent loin des gagnantes Serf-
Orabona. 
 Le classement des paires pyrénéennes: 
 
        25 PRAT-LHERE        58,49  49,78  48,85 
        33 CROZET-RENOU      46,61  57,42  48,74 
        48 PUEL-BARTHE 
        50 LY-ALTIBELLI 
        54 VIEL-AUTHIE 
        64 BONNET-PRUDHOMME 
        75 DELMAS-NEGRE 
        87 CHICHE-SENTENAC 
 



 
 
 

4 MIXTE 
------- 

 
 
 
 
 
 
 Les 1/2 finales de comité du Mixte par 4 se déroul aient, les 7 et 8 mars 
sous la forme de 4 poules de 10, 1 au  BCT (poule A ) et 3 au Concorde 
(B,C,D). Chaque poule qualifiait 3 équipes pour la finale de Comité, 
auxquelles il fallait ajouter 2 formations qualifié es d'office pour la 
finale; le comité avait, en effet, pris la sage déc ision d'exempter de ces 
1/2 finales les 2 équipes qui avaient un équipier r etenu en même temps, à 
Paris, par la Sélection Nationale: il s'agissait de  Nadine Peyrot (équipe 
LY) et du bordelais Dillenschneider (équipe CROZET) . 
 Contrairement aux années précédentes où ce tour se mblait être une promenade 
de santé pour les équipes favorites, on a eu droit à de grosses surprises: 
dans 2 des 4 poules l'équipe tête de série a  été  éliminée; il s'agit, dans 
la poule A, de l'équipe BARLANGUE (Barlangue, Chiro n, Deluz), qui avait le 
plus gros I.V. des 4 poules, et dans la poule C, de  l'équipe JARGUEL 
(Blohorn, Prudhomme, Verdier, Bonnet, Piquemal) qui  avait pourtant commencé 
par marquer 25 à chacun de ses 2 premiers matchs! L es joueurs du Concorde ne 
se sont d'ailleurs pas, de manière générale, montré s sous leur meilleur 
jour; ils pourront se rattraper pour la finale où i ls seront encore, malgré 
tout, assez nombreux. Les performances du jour ont été l'oeuvre des clubs de 
Pamiers, Albi et Baragnon. 
 
 
Poule A:  1 Pedoussat                  Poule B:  1 Authié 
          2 Vaillant                             2 Rocafort 
          3 Franchi                              3 Petitjeans 
 
 
Poule C:  1 Egasse                     Poule D:   1  Puel 
          2 Aussedat                              2  Py 
          3 Jorda                                 3  Ferrière 
 
 
 En Mixte tout particulièrement, la moindre donne p eut engendrer du 
spectacle; lorsqu'en plus les cartes s'y prêtent...  
 
Ouest donneur  A10432              N       E       S       O 
Tous vuln.     AR854          Frezouls Courrèges Pu el  Courrèges 
               R5                                         1T 
               6                  2K       -      2 C      3T 
           9 I=======I DV75       4C       -       -       - 
          V6 I       I D93 
        AD83 I       I V1072    Isabelle Puel parvi nt ici à  mystifier  ses  
      ARD954 I=======I V7      adversaires,  justif iant  la  confiance   de  
               R86             son partenaire. Enta me de  l'As  de  trèfle,  
               1072            suivi du 9 de pique,  couvert par le  10,  le  
               964             valet et le roi. Isa belle joue ensuite As et  
               10832           roi d'atout, puis le  2 de pique vers la main  
                               cachée. Est, bien em barrassée,  joue  le  5,  
Sud fait son 8, joue carreau pour le roi du mort, p uis As de pique et pique  
coupé: 4C juste faits. 
 



 
 Nos 2 héros de la donne précédente furent moins he ureux sur ce coup de 
flanc, où ils furent victimes d'un problème de coor dination: 
 
               AD5 
 
              I=======I 
          104 I       I V63 
              I       I 
              I=======I 
 
               R9872 
 
 Est avait ouvert de 1SA, qu'elle jouait; Isabelle entama le 9 de pique, 
pour le 4, le 5 et le valet. Inutile de dire que to ut le club fut amené à 
donner son avis sur la question! (les avis furent d 'ailleurs assez partagés) 
 
 
Nord donneur   -                        N       E       S       O 
Pers. vuln.    V62                  Rocafort   Boy   Lhere   Saurel 
               R94                      -      4P      4SA     5P 
               DV108532                6T       -       -       - 
       ARV72 I=======I D10986543 
       A1095 I       I 4        Cette donne sauvage  produisit un  swing  de  
           5 I       I D862    17  (malgré   l'invu lnérabilité   générale).  
         974 I=======I -       Contre  6T,  Est  en tama  pique,  coupe   et  
               -               défausse, mais  aucu ne  entame  n'aurait  pu  
               RD873           menacer le chelem. E n fait,  l'entame  pique  
               AV1073          livre 13 levées si l e déclarant veut bien se  
               AR6             livrer à quelques ac robaties: défausse  d'un  
                               coeur de sa main pui s impasse à la  dame  de  
carreau! A la fin de la donne, EO essayèrent bien d e se rassurer: Est 
reconnut qu'elle aurait pu entamer son singleton pu isque son partenaire 
détenait l'As, oui mais comme elle n'avait pas d'at out... EO convinrent 
aussi qu'ils auraient pu défendre à 6P, une défense  assez économique. En 
effet! De l'autre côté, Est-Ouest jouèrent 5P contr és (+1): Sud contra 
l'ouverture de 4P, Nord dégagea à 5T; après 2 passe s, Ouest défendit à  
5P, que Sud contra de nouveau. 
 



 
 

EXCELLENCE PAR 4 
----------------  

 
 
 
 La finale de Comité de l'Excellence se déroulait, les 28 et 29 mars, au 
BCC. Cette année, le comité avait pris l'excellente  initiative de supprimer, 
vu le petit nombre d'équipes en course, les tours d e poule préliminaires, et 
de faire disputer directement la finale de Comité s ous la forme d'un Suisse 
qualifiant 6 équipes pour la Ligue. Les résultats s ont présentés dans la 
grille ci-dessous: 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16  +bonus  
1  LAVERAN   12  22 20 25  19    23    25    146 164 
2  FREZOULS     24     11   6  25 22 22  15   125 133.4  
3  BARLANGUE 18   10   8  23  24   18  19     120 131.8  
4  LEMPERT  8   20   15   18  16 25      13  115 128.4  
5  LAUR 10   6  15     14  14      25  25 109 125 
6  AUSSEDAT  3   22     16    9  14 20   25   109 120.4  
7  ALTIBELLI     7    14   22    14   9  25 21  112 118 
8  SUARD 11    12  16   8   17 18   22     104 117.6  
9  BONNEFOY  19   6  14 16   13   18   20     106 117.4  
10 CACHAU  24    5   21   12 12   7    20    101 111.4  
11 PERISSE  7   4  12   16     23   11    17  90 96.6 
12 KOPER   8  11   10  16    19     7   17  88 94.2 
13 BLOHORN   8      21   8  10     17 15 10 89 92.2 
14 BRONCARD  1        4    10   23  13  14 25 90 90.4 
15 LAURAIRE  15     2   4   9       15  16  21 82 85 
16 JORDA    17   3       13  13 20  3   9   78 82.2 
 
                           Classement "corrigé":                            
 
        1 LAVERAN      153,97            9 CACHAU        107,80 
        2 BARLANGUE    133,79           10 ALTIBELL I     103,19 
        3 LEMPERT      130,93           11 PERISSE        94,73 
        4 BONNEFOY     119,10           12 KOPER          80,80 
        5 FREZOULS     118,22           13 BLOHORN        75,90 
        6 SUARD        117,84           14 BRONCARD        75,10 
        7 LAUR         117,00           15 LAURAIRE        67,87 
        8 AUSSEDAT     112,72           16 JORDA          59,91 
 
 
 L'analyse de ces résultats fait apparaître que fig urent parmi les heureux 
qualifiés: une équipe d'Albi (5 e), une équipe entièrement composée de 
joueurs du BCC: Aussedat (Authié, Boutault, Favard,  Teulière, Tallet) qui 
constitue la bonne surprise de l'épreuve (elle étai t 11 e à l'indice de 
valeur), et 4 formations mixtes composées de joueur s du BCC et de joueurs de 
"l'extérieur". 
 Mauvaise surprise, en revanche, pour les têtes de série n°1, Blohorn 
(Ghozlan, Burguier, Barlangue), surnommée l'équipe des "clairvoyants", qui 
finit à une peu glorieuse 13 e place; il est vrai qu'ils ont dû jouer à 4 
seulement, Louise Lhere étant retenue, au même mome nt par les Championnats 
d'Europe Mixtes à Ostende. Contre-performance aussi  pour l'équipe Koper qui 
avait pourtant fière allure. Les favoris de beaucou p étaient l'équipe 
Frézouls (Caniac, Courtel, Ravailhe, Giard, Gautret ); ils ont bien fini 2 e, 
mais après beaucoup d'émotions et un opportun rush final: après 4 matchs sur 
7, ils n'étaient encore que 12 e, et avant le dernier match leur 



qualification était très incertaine. L'équipe Bonne foy (F. Blohorn, Aujaleu, 
Marbleu, Jouard, Darroy) aura mérité la prime de la  malchance: 9 e à 
seulement 3 points des 6 e et derniers qualifiés, ils ont réussi l'exploit de  
perdre une place en gagnant 20-10 leur dernier matc h, et le classement 
corrigé, s'il ne les console pas de leur éliminatio n, montre surtout que les 
hasards du Suisse leur ont proposé un parcours diff icile. 
 Enfin, les grands triomphateurs ont été une format ion inédite: Laveran 
(Deluz, Agenes, Salom, Puel, Verdier) qui ont litté ralement survolé 
l'épreuve, prenant la tête dès le début et creusant  l'écart à chaque tour, à 
tel point qu'ils avaient déjà conquis le titre de C hampions des Pyrénées 
avant le dernier match! 
 L'épreuve, bien organisée, s'est déroulée sans inc ident majeur, si ce n'est 
des doléances concernant le temps de jeu. 112 donne s sur un week-end, cela 
parait excessif, surtout pour un Suisse qui engendr e une perte de temps 
importante entre chaque match, puisqu'il faut établ ir le classement 
intermédiaire pour déterminer les oppositions du to ur suivant. L'épreuve 
s'est terminée le dimanche soir à 21h30, ce qui est  bien tardif. Il me 
semble que les 100 donnes devraient constituer la l imite à ne pas dépasser.  
 Pourquoi ne pas faire un référendum auprès des jou eurs sur cette question? 
(Bien sûr, on peut penser, comme Chemla à propos de s formules de sélection, 
que les plus faibles vôteraient pour des épreuves l imitées à 10 donnes!) 
 Toujours à propos du temps, il faut aussi dire que  les cadences de jeu sont 
peu respectées, ce qui est finalement normal dans l a mesure où l'arbitre 
menace beaucoup mais pénalise peu. Si, comme on l'e spère, une (ou même 
plusieurs) des équipes restant en course accède à l a DN2, elle risque d'être 
très surprise de voir les 1/2 points de pénalité to mber à chaque fois 
qu'elle sera restée une minute de trop à la table! 
 Nos informateurs attentionnés nous ont rapporté ce s 2 donnes: 
 
 
 
 
 
Nord donneur   A83                   N       E       S       O 
Tous vuln.     6                  Fabre   Caniac  F abre'  Frezouls 
               R54                  1T      1C       -      1P 
               A87543                -      2C       x      xx 
        R752 I=======I D9            -      2P       x       - 
           - I       I A98743        -       - 
       V9862 I       I D103 
       DV109 I=======I 62        Ravailhe  Laur  Co urtel Taillandier 
               V1064                1T      1C       -      1SA 
               RDV1052               -      2C       x       - 
               A7                    -       - 
               R 
 
Les équipes Frezouls et Laur se rencontraient au de rnier tour, avec un 
objectif commun: la  qualification. Cette donne leu r donna des sueurs 
froides. Pourtant les 2 joueurs en Est firent preuv e de prudence en 
intervenant au niveau de 1 là où d'autres se seraie nt aventurés plus haut.  
 Le contrat de 2P chuta de 4 (1100) et celui de 2C de 5 (1400). En fait, il 
semble que le résultat normal aurait dû être le con traire: 2P-5 et 2C-4; on 
pourrait proposer comme morale à cette histoire: "l e danger est partout", ou 
encore "il ne faut jamais désespérer": une levée ga gnée dans une situation 
apparemment désespérée peut rapporter des points im prévus. 
 
 
 
 
 
 



 
Sud donneur    V92                 N        E        S        O 
Pers. vuln.    1083              Uger  Rotenberg El hiautout Bellosta 
               10984                                1T       1C 
               R92                 -       2C        -       4C 
         A83 I=======I 10754       -        - 
       ADV72 I       I R64 
        DV62 I       I A5       Ici aussi,  il  s'a gissait  d'un  match  du  
           5 I=======I V863    dernier  tour  entre   2  équipes  (Suard  et  
               RD6             Altibelli) luttant  pour  la  qualification,  
               95              mais à l'inverse de l'autre match, elles  se  
               R73             neutralisèrent de fa çon à s'éliminer  toutes  
               AD1074          les deux! Sur l'enta me  du  10  de  carreau,  
                               avec le roi probable ment en Sud, les chances  
de succès étaient bien minces, mais non totalement nulles: il fallait 
trouver 2 coeurs et 3 carreaux en Sud: le déclarant  laisse faire le roi  
de carreau à la 1 e levée (jouer As de carreau et carreau serait fatal ); sur 
un retour atout, Ouest prend de la dame, dégage l'A s de carreau et donne  
un coup en blanc à pique; il prend le retour pique de l'As, tire un 2 e tour  
d'atout (valet), défausse 2 piques du mort sur DV d e carreau, coupe son 
dernier pique du roi de coeur, et ne donne plus qu' un trèfle (à condition 
bien sûr de ne pas être uppercuté à pique). Pour la  vérité historique, il 
faut reconnaître que les mains de NS n'étaient pas celles du diagramme 
(2425 en Sud) et que le coup était ingagnable. 
 
 



 
 

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

 
série 8 

 
 
 
 
 
 
 Parodiant mon bon maître JM Roudinesco (oui, celui  du Roudi, mais là je 
fais allusion à sa fine plume de laquelle est issue  la série "le vade-mecum 
du petit champion de bridge", parue en 78 dans les colonnes de la Revue 
Française de Bridge), je commencerai cet article pa r un paragraphe de 
considérations générales que j'intitulerai "De l'or thographe et de la 
ponctuation" pour me distinguer du texte inspirateu r "Du typographe". 
 Bien qu'une de mes digressions du bimestre dernier  ait, sans avoir l'air 
d'y toucher, abordé le sujet et constitué, à mon se ns, un avertissement sans 
frais, je me vois contraint d'y revenir.  Premièrem ent, je reconnais que mon 
esprit grouille d'idées et surtout d'associations d élirantes entre elles (un 
peu comme celui de B. Caniac quand il est à la tabl e), et la transposition 
écrite donne naissance à un style que l'on peut plu s ou moins gentiment 
qualifier d'ampoulé, de touffu, de (ba)lourd, de fo urmillant ou de chargé 
(je laisse à l'imagination du lecteur le soin de tr ouver d'autres 
épithètes). En conséquence, je veille particulièrem ent à l'aérer un tant 
soit peu par l'adjonction de retours à la ligne en guise de césures. Leur 
omission par les instances rédactrices constitue do nc une double agression 
contre le lecteur et l'auteur. Le même sort est rés ervé tant aux points de 
suspension dans "a donné raison aux ... raisonnable s", ce qui transforme une 
enjolivure d'expression (je pourrais dire "fioritur e" si ce mot ne 
s'employait qu'au pluriel et si, comme la suite le prouve, le rédac'chef 
n'était un handicapé musical hermétique à ce terme)  en fadeur, qu'aux 
parenthèses dans "té! Nord his(s)er", ce qui fait d e ce jeu de mots déjà 
limite une énigme que vraisemblablement seul Alain Verdier expert ès 
boutades incompréhensibles et calembours éculés, a pu décrypter. 
 (Retour à la ligne gracieusement offert par la réd action qui, précisons le, 
ne paye pas ses pigistes à la ligne imprimée, ni de  quelque autre façon 
d'ailleurs. NDLR) Par ailleurs, loin de moi l'idée de vouloir faire mienne 
la pensée de Jean Cocteau "puisque ces choses nous échappent, feignons d'en 
être les organisateurs", mais je ne peux admettre l a remarque concernant 
"l'échange d'adjectifs dans la ménagerie". Je n'ira i pas jusqu'à prétendre 
que je voulais tester l'éveil du rédac'chef mais, c royez-moi, je connais 
bien ces animaux-là et, outre leur caractère domina nt, Héron Joyeux a autant 
d'occasions de se satisfaire que Renard Satisfait d e se réjouir, ce dont 
nous sommes heureux pour eux. Pauvres bêtes! 
 Je laisserai au lecteur le soin de chercher les co quilles de toute sorte et 
de deuxième grandeur dans le texte imprimé. J'écrir ais volontiers que ceci 
s'apparente à un jeu des sept erreurs si je ne crai gnais d'en commettre 
ipso-facto une de plus, en ayant dénombré nettement  plus (le Guinness (avec 
2 "n" cette fois) va décidément s'intéresser à nous ). Pour signifier que je 
ne lui garde pas rancune, c'est avec joie que j'acc epte la beuverie que me  
propose mon estimé (c'est le moment) rédac'chef. Co mpte-tenu de ce qui 
précède, je me retiendrai d'affirmer que c'est la s eule NDLR (suivant la 
formule consacrée) digne d'intérêt, mais j'avoue qu e je verrais d'un assez 
bon oeil la pérennité de ce genre d'initiative. 
 Pour finir ce long préambule, il convient de reven ir sur la question 
culturelle laissée en suspens dans mon dernier arti cle. Quelques trop rares 
érudits s'étant ouverts à moi sur le sujet, leurs a vis convergent toutefois 



vers le théâtre classique français, et plus particu lièrement Pierre 
Corneille. Aucun n'a pu cependant me donner avec ce rtitude la solution, pas 
même Louis De Caunes, pourtant formidablement lettr é. Nous laisserons donc 
le lecteur le bec dans l'eau ou, plus poétiquement,  l'énigme sous le charme 
de l'ombre partielle ou de l'éclairage indirect. 
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 LHERE      
BARLANGUE         
BLOHORN           
CANIAC            
CLARET            
COURTEL           
CROZET            
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3SA 
4T 
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1. 
    Ouest donneur   V84        N   E   S   O         Cotations: 
    NS vuln.        AD10963               1K        5C    ( 7 voix) 100 
    IMP             5          -  1P  2C  2P        Passe ( 5 voix)  71 
                    RD2       4C  4P   ?            5T    ( 1 voix)  14 
 
 
 En posant ce problème, j'étais prêt à battre ma co ulpe. J'y suis 
effectivement contraint, mais pas du tout pour la r aison supposée. Je 
pensais à un manque d'intérêt conduisant à la même unanimité qu'au numéro 4 
de la série précédente. On voit qu'il n'en est rien  et que, pis encore, 
l'enchère évidente pour moi de Passe est majoritair ement refusée par le 
jury. 
 Si O. GIARD se sent "responsable", la plupart des bavards n'ont pas d'états  
d'âme, certains tels L. LHERE: "Les adversaires gag nent certainement 4P (ou 
plus). Je n'ai pas assez de jeu pour dire 5T, qui d onnerait un renseignement 
précieux à mon partenaire" et Y. BLOHORN: "5C presq ue sans problème. Le 
partenaire peut avoir singleton pique, le roi de co eur et l'As de trèfle. 
Par ailleurs, au pire, ce sera 500 contre 420." jus tifient le risque pris et 
deux d'entre eux vont plus loin encore. N. COURTEL:  "5T, je peux prendre 500 
contre 420 au pire (il semble qu'il y ait environ 1 9 levées totales) et je  
souhaite qu'éventuellement, mon partenaire, en doub le fit, puisse dire 6C." 
ne précise pas trop si cette dernière action peut ê tre offensive ou 
défensive, mais J. DEGRAEVE: "Je ne pense pas qu'il  y ait un chelem." donne 
carrément froid dans le dos. 
 Les passeurs sont plus prolixes, peut-être pour ca cher leur lâcheté 
inconsciente. JM PY se contente de 2 arguments simp les et de bon goût: "5C 
ne gagnera pas et la vulnérabilité est défavorable. ", tandis que B. CANIAC: 
"La vulnérabilité n'est pas favorable, sans certitu de quant à l'action du 
partenaire; d'autre part, l'enchère de 2C, en "sand wich", vulnérable, a déjà 
décrit mon jeu." rejoint JP ROCAFORT: "Une main ass ez banale pour 
l'intervention à 2C. En sautant à 4C (plutôt que co ntre, cue-bid ou 4T), le 
partenaire prend la responsabilité pour la suite. D ans cette situation, je 



ne me manifesterais sur 4P qu'avec une main très pa rticulière.". Seul F. 
CROZET: "Passe. Sans intérêt." reste laconique, mai s il faut dire qu'après 
avoir répondu foulée aux 4 questions dans la voitur e qui nous ramenait de 
Cannes, il m'avait dit n'avoir vu aucun problème in téressant. A la 
relecture, il est expressément revenu sur ce dernie r commentaire mais, 
conformément à la règle suivant laquelle je préfère  avoir la réaction des 
experts à chaud, si ce n'est à la table, nous avons  maintenu les réponses du 
premier jet. Cela n'a d'ailleurs pas d'importance p our François, puisque 
seule la 4 e main, nous en reparlerons, lui a donné quelques re grets, ce qui 
prouve, une fois de plus, que la première impressio n est souvent la bonne. 
 C'est le moment de n'écouter que mon devoir et mon  courage de journaliste 
et, nonobstant le léger chantage dont j'ai été l'ob jet et malgré les 
représailles dont j'ai été menacé, de fustiger le c omportement de certaine 
experte (je ne léverai pas plus l'anonymat, réfléch issez, ce n'est pas très 
difficile) qui a été surprise discutant le coup ave c ce qu'il est convenu 
d'appeler un jeune champion. Certes, celui-ci, qui restera pour vous un 
quidam, est talentueux et sera peut-être, à moyen t erme, un des éléments 
constituant la relève, mais il ne fait pas encore p artie du jury et ce genre 
d'action peut dénaturer le concours de 3 manières d ifférentes: la décision 
initiale de notre condisciple peut être modifiée, q ui plus est avec une 
tendance "nouvelle vague", et, a contrario, la popu lation (si l'on peut 
dire, tant elle est maigrichonne) des simples parti cipants peut également 
être influencée. L'histoire ne dit pas, en effet, s i l'héroïne de ce potin 
cherchait conseil ou si elle faisait oeuvre de form ation. 
 La donne provient de la finale nationale du 4 Mixt es, lors de laquelle mon 
capitaine m'avait judicieusement (vu ma production)  mis sur la touche pour 
une mi-temps (d'autres, et à vrai dire tous les mem bres de l'équipe, 
méritaient autant que moi l'exclusion temporaire) e t je m'étais placé 
derrière Albert Bitran, joueur normand brillant et fantasque, pour essayer 
de percer le secret de sa réussite. Arrivé à cette donne et raisonnant en 
même temps que lui, j'avais opté pour un Passe sans  douleur, et grande avait 
été ma surprise, puisque je ne me considère pas com me pusillanime, de lui 
voir sortir le carton 5C. Pour être complet, il con vient de dire que 
l'affaire s'est terminée dans un bain de sang à 110 0 (si quelques-uns des 
experts ont pensé qu'il fallait enchérir uniquement  parce que j'ai posé le 
problème, c'est raté!) mais aussi que, comme Bitran  l'a reproché à sa 
partenaire, l'enchère de 4C était assez malvenue av ec: Rx/V8xx/RVxx/xxx. 
 
 
 
 
2. 
    Sud donneur     AR762      N   E   S   O         Cotations: 
    NS vuln.        D64               1P   -        4C    ( 7 voix) 100 
    Paires          DV853     2P  3K   -   -        Passe ( 3 voix)  43 
                    -         3C   -   ?            4P    ( 1 voix)  14 
                                                    4T    ( 1 voix)  14 
                                                    3P    ( 1 voix)  14 
 
 
 Comme cela arrive de temps en temps, nous pouvons,  suivant les techniques 
de l'intelligence artificielle, décomposer cette qu estion relativement 
complexe en 2 éléments plus simples. Premièrement, à quel niveau devons-nous 
jouer, manche ou partielle? Secondement, quelle doi t être la dénomination, 
coeur ou pique? Les majorités respectives en faveur  de ces solutions-là 
s'établissent nettement, 9 à 4, et 11 à 2 vis à vis  de celles-ci. Un dilemme 
s'est présenté à moi, dû à B. CANIAC, mais l'argume nt déclencheur est si 
original, et en tout cas unique dans l'aréopage des  experts présents, que je 
ne résiste pas au plaisir de citer le commentaire i n extenso: "Passe, tant 
pis si 4C gagnent, peu de paires appelleront ce con trat. Ceci dit, la donne 
est inquiétante car EO devraient posséder un contra t à trèfle (4T -1, ou  =,  



voire 5T =). Alors faut-il barrer en déclarant 4C? Peut-être car le 
déclarant ne devrait nous attribuer que 3 cartes à coeur (Passe sur 3K, et 
non 3P avec 5 piques et 4 coeurs). Donc 4C pour -1 ou = si nous en restons 
là.". Bien que Bernard ait la vivacité d'esprit suf fisante pour produire ce  
raisonnement et donc son deuxième choix d'enchère à  la table, j'ai préféré 
le confiner dans l'initial. Ceci est destiné à comp enser mon cas personnel: 
quoique persuadé que la bonne enchère était Passe, j'avais à l'époque 
acquiescé à la décision de soutien de mon partenair e et, fidèle à mes 
convictions, ai maintenu cette opinion lors du vote . Il est vrai que l'on ne 
pouvait fournir au jury tous les éléments, à savoir  le classement et la  
photo des adversaires, qui incitaient à un certain optimisme. 
 Mon partenaire, ci-dessus évoqué, a, lui, changé s on choix au profit d'un 
surprenant 4T. Il s'agit de N. COURTEL: "Un peu sur biddé, mais il n'est pas 
interdit de rêver.". Là, c'est la photo du coéquipi er qu'il faudrait: il a 
dû se contenter de 4C à la table, brisé dans son  é lan  par  ma  légendaire 
maladresse au carton. Il obtient un vague appui mor al de JM PY: "4C, j'ai 
trop de carreaux pour annoncer ma chicane à trèfle. ". 
 Personne, excepté F. CROZET qui s'est contenté d'a ffirmer (voir plus loin), 
n'a parlé du problème de la couleur d'atout, mais c hacune des tendances en 
lice a vu se révéler un ou plusieurs avocats. L.LHE RE pour 4P: "Optimiste, 
mais l'enchère de 3C de mon partenaire est intéress ante.", JP ROCAFORT pour 
le palier inférieur: "Entre 3 et 4, je choisis 3 (D ans son cas, il s'agit 
d'une des 6 variantes de son pléonasme favori. Je s uis en mesure de vous 
certifier qu'il préfère également 6 à 7, 5 à 6, etc ... NDLA); mes 5 carreaux 
ne vont pas disparaître par enchantement... et Oues t doit avoir beaucoup   
de piques et de coeurs."; Y. BLOHORN: "xxx/RVxxxx/- /Dxxx" duquel il n'est 
pas utile de traduire le commentaire, et moi-même: "Peut-être audacieux en 
Tournoi par Paires (d'autant que le partenaire a pu  déjà faire un effort) 
mais les 10 levées en double coupe ne sont certaine ment pas loin, Est sans 
voir ma main n'ayant probablement pas de raison par ticulière d'entamer 
atout..." pour 4C; enfin F. CROZET pour l'enchère q ue je persiste à trouver  
la meilleure malgré, mais aussi conformément à ce q ui précède: "Il faut  
jouer à coeur et il est plus raisonnable, en Paires , de rester au palier de 
3.". 
 Bien qu'aucun expert, à ma grande surprise, n'en a it fait la remarque, 
j'aborde pour finir un sujet qui me parait intéress ant. Il est en effet 
désormais admis, en tournoi par paires, que le cont re dans la séquence: 
soutien majeur au niveau de 2 et intervention du jo ueur n°4, est punitif, 
sauf dans le cas où il ne reste pas d'espace pour f aire une proposition de 
manche. Dans la configuration du problème, c'est 3C  en Nord qui jouerait ce 
dernier rôle et il semble que ledit Nord aurait pu se délecter d'un contre 
punitif. Pour ceux qui craignent que les adversaire s ne retombent sur leurs 
pieds à trèfle (B. CANIAC n'a pas été le seul à évo quer cette possibilité), 
je donne la main réelle de Nord: xxx/AV109x/-/D10xx x. A des fins 
didactiques, j'explicite les situations ci-dessus, à réserver exclusivement 
au TPP: les contres après 1P - 2P 3C et 1C - 2C 3K sont propositionnels de 
manche (3P et 3C respectivement, sont compétitifs),  et les autres contres 
sont punitifs, là où les enchères intermédiaires se rvent de propositions de 
manche plus ou moins naturelles, par exemple: 3K ap rès 1C  -  2C  3T, avec 
Axxx/Axxxxx/Ax/x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 
    Est donneur     AD943      N   E   S   O         Cotations: 
    Pers. vuln.     5              -  1P  2K        6P    ( 6 voix) 100 
    Paires          A654      3K  3C  4P   -        6K    ( 3 voix)  50 
                    RD5       5C   -   ?            5SA   ( 2 voix)  33 
                                                    6C    ( 1 voix)  17 
                                                    6T    ( 1 voix)  17 
                         3K= au moins 11 S avec 4 c artes à pique 
 
 
 Il n'est pas banal que toutes les enchères colorée s au palier de 6 aient 
été balayées! C'est un hommage à l'imagination de n otre jury dont la 
consistance restreinte ne prédispose pas à ce genre  d'exploit. 
Conceptuellement, il faut revenir en fait à 2 group es égaux, l'un se 
contentant du petit chelem à 6P, l'autre ayant des ambitions de grand et les 
traduisant de diverses manières. J'avoue que je fai s partie du premier et 
que je prends résolument parti pour lui, avec une b onne raison que j'ai pu 
me forger depuis le fauteuil d'en face, que j'occup ais lorsque le coup s'est 
présenté. Je détenais Rxxxx/ARx/-/V10xxx et, décidé  à reparler, n'aurais pas 
eu le moindre problème si, muni d'un contrôle à trè fle, j'avais pu transiter 
par l'enchère économique de 5T. Convaincu, à tort, que Sud n'avait pas de 
contrôle coeur, et que, sur 5K, j'entendrais fatale ment 5P, j'avais fait 
l'enchère intellectuelle et pleine de sollicitude d e 5C. Ma décision la plus 
difficile, sur la donne, a été, en fait, de choisir  celle des 2 mains que je 
soumettrais à la sagacité du jury. 
 Bref, il est patent que, compte tenu du survol de l'enchère de 5T, Nord ne 
peut posséder l'As de trèfle. Y. BLOHORN: "6P. Les carreaux et les coeurs 
sont mal placés pour le grand, et de toute façon, i l devrait manquer l'As de 
trèfle." et B. CANIAC:" ... Nord ne possédant pas l 'As de trŠfle, il est 
inutile de faire un Blackwood..." ne s'y trompent d 'ailleurs pas. 
 Je pense qu'il est techniquement intéressant, malg ré le contre-sens 
préalable, de donner les arguments des explorateurs  de grand chelem. A 
l'unisson, F. CROZET et O. GIARD nous rappellent qu e 5SA est Blackwood dans 
la séquence; N. COURTEL oublie doublement qu'on ne nomme que les contrôles 
du premier tour au palier de 6: "6T, pour 6K dans l e roi ou singleton."; JM 
PY prend ses désirs pour des réalités: "6K. Je veux  bien jouer 7P avec 
singleton carreau en face. Mon partenaire saura que  je n'ai pas l'As de 
trèfle (mais il doit l'avoir)." (Quel soulagement d e pouvoir vérifier qu'il 
n'y a pas 2 As de trèfle dans le paquet! NDLR) et J . DEGRAEVE, que j'ai dû 
perturber dans l'un de mes précédents articles (je vois bien lequel), se 
lance dans une diatribe complexe: "6C montrant mon contrôle en second à 
coeur (singleton), le contrôle en premier à carreau  par inférence et le 
contrôle en second à trèfle (donc le roi) sinon j'a urais mis 6T..." (suivent 
des compléments que je n'ai pas complètement déchif frés ni reproduits au 
sujet d'un appui à pique et du contrôle de troisièm e tour des trèfles, dame 
ou doubleton); enfin JP ROCAFORT, au prix de multip les erreurs de 
raisonnement (ça, ce n'est pas son habitude) exprim e ses doutes tout en 
succombant au piège: "6K. Le 4P du tour précédent m e paraît bien timide. 
Contre toute attente, le partenaire en a remis un c oup et on pense alors au 
grand chelem, mais son enchère est étonnante: est-i l vraiment possible qu'il 
ne contrôle ni les trèfles ni les carreaux? Je penc herais plutôt pour une 
inquiétude à l'atout.". Cette possibilité s'exprime rait tout simplement par 
l'enchère naturelle de 5P en Nord. 
 Le commentaire a toutefois le mérite de mettre sur  la sellette l'enchère de 
4P, ce dont B. CANIAC ne se prive pas non plus: "6P  agacé, car mon 
partenaire et moi ne jouons pas le même système. Je  n'aurais pas déclaré 4P 
mais 3P fort et forcing. Si sur 4P le partenaire en visage un chelem, je suis 
obligé de le déclarer. Investi, entre autres, de la  mission de proposition  
des  avancées techniques, je modifierai légèrement ce développement, non 
dans son esprit, puisque je suis exactement sur la même longueur d'onde, 
mais dans un détail, en introduisant une idée qui m 'est chère: dans ce genre 



de séquences forcing jusqu'à un certain palier (ici  3P), l'enchère libre 
maximale (3P donc) montre le minimum absolu chez so n auteur, ceci en vertu 
du principe de vitesse d'atteinte et dans le but de  barrer l'adversaire. 
Celui-ci étant rendu, dans le cas d'espèce, à 3C, c ette arme n'est pas ici 
très efficace, ne brouillant en fait que l'enchère de 4C éventuelle d'Ouest. 
Mais je peux assurer que j'ai souvent touché les di videndes de cette 
conception, notamment dans la séquence: 1T 1P x 3T rencontrée au tournoi de 
Nîmes, où l'adversaire de gauche (attention au  
torticolis! NDLR) n'a pas su exprimer, à la fois, s on arrêt pique et son 
cinquième coeur. Tout cela pour dire que, personnel lement, dans le problème 
qui nous occupe aujourd'hui, j'aurais passé 3C pour  traduire une main 
intéressante (espoir de chelem), non fortement bico lore (ce qui justifierait 
une enchère naturelle). 
 
 
 
 
4. 
    Sud donneur     9          N   E   S   O         Cotations: 
    EO vuln.        ARDV94            2K   -        3SA   ( 9 voix) 100 
    IMP             A2        2C   -  3C   -        4T    ( 3 voix)  33 
                    AR43      3P   -   ?            4C    ( 1 voix)  11 
 
 
 Je ne pensais pas obtenir une telle majorité en ma  faveur! J'ai eu la main 
à l'occasion d'un duplicate d'entrainement dans un stage à l'Alpe d'Huez. 
Mon homologue de l'autre table, Jean-Claude Elhiaut out avait choisi 4T et le 
corps professoral ariégeois avait plutôt penché de son côté. Encore F. 
CROZET a-t-il eu, comme je l'ai dit plus haut, la t entation de se rétracter 
à la relecture. P. BARLANGUE, J. DEGRAEVE et JM PY se contentent, avec une 
belle concision d'ensemble, d'énoncer l'argument pr incipal: "3SA. 9 levées". 
Les autres font (ou non, voir ci-après) des comment aires dont l'intérêt 
n'est pas toujours centré sur le problème: M. CLARE T: "...je traduis la 
pensée d'Alain Verdier, s'il faisait encore partie du jury: je dis 3SA parce 
que c'est moi qui les joue et que c'est le mien qui  jouerait 4C." transfère 
sa personnalité; N. COURTEL: "3SA, prudent, malgré le désir d'homogénéiser 
mes réponses sur les trèfles." fait allusion à ses 3 précédentes réponses de 
la série; O. GIARD: "4T, naturel." enfonce une port e ouverte et L. LHERE 
passe sans s'arrêter devant la bonne: "4C. 3P n'est  pas une bonne 
nouvelle.". 
 Pour  revenir à nos moutons techniques, extrayons un condensé des 
développements de M. CLARET et JP ROCAFORT pour dir e que 4T, même si on 
trouve un fit trèfle en face, peut être le moyen le  plus sûr pour trouver le 
seul contrat qui chute, 5T ou 6T, dès que Nord n'a pas la dame ou un 
cinquième atout. C'est également dans ce paragraphe  que l'on peut citer le 
docte professeur du BCC, B. CANIAC: "3SA, peut-être  définitif, sauf si mon 
partenaire possède un bicolore au moins 5-5 dans le s noires." qui joint à 
ses indéniables et admirables facultés d'analyse, u n don certain de double 
vue. Dans la réalité, Nord possédait: V8xxx/x/Rx/DV 109x et la donne n'a pas 
fait d'écart. Je reconnais volontiers que sans ce r oi de carreau pourtant 
inutile, Nord aurait pu passer sur 3SA, et que mon enchère conservatrice 
aurait dans ce cas coûté quelques IMP. 
 
 
 
 
 Il me reste à protester contre la désaffection des  commentaires 
subrepticement évoquée plus haut. Si C. FREZOULS, u ne fois de plus, nous 
gratifie d'un global: "Pas le temps de développer m es excellentes 
enchères.", certains, que j'ai dû relancer à mainte s reprises, sont restés 
secs et j'ai dû en interroger d'autres téléphonique ment, en dernière minute. 



Je prierai donc chacun de faire un effort pour se p rocurer le CONPOT et le 
bulletin-réponse, modèle "expert" lors de leur paru tion au BCC,et de prendre 
soin de rendre leur copie dans les délais impartis et dans les mêmes lieux. 
Merci d'avance. 
 
 
 
 
 
 
                            Problèmes d'avril 92                            
 
                                  Série 9                                   
 
1. Nord donneur, Tous vuln., Paires   2. Ouest donn eur, NS vuln., IMP 
 
    V9864        N   E   S   O           RD72          N   E   S   O 
    5           1P   x  2SA 4C           64                       2C  
    A732         -   -  4P   -           95            x  3C   ? 
    RD9          -  5C   ?               ADV65 
 
   2SA=Truscott                         2C=faible 
 
 
3. Nord donneur, Pers. vuln., Paires  4. Sud donneu r, Tous vuln., Paires 
 
    ADV98        N   E   S   O           A10863        N   E   S   O 
    854         1K   -  1P   -           87                    -   - 
    53          1SA  -   ?               R105         1K   -  1P   - 
    D94                                  972          1SA  -   ? 
 
 
 
 
 
  Réponses du jury au plus tard le 15 mai 92 SVP. 
 Les bulletins-réponses seront collectés jusqu'à pa rution de CONPOT n°11, 
vers le 15/6/92. 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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