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

 
 La fin de la saison a été marquée par une activité  bridgesque intense: 
Finales de Ligue et Finales Nationales des diverses  compétitions par 4, avec 
des "Suisses" à gogo; nombreux tournois, régionaux ou plus lointains, dans 
lesquels les membres du BCC se sont précipités à la  recherche de la gloire 
et (sans grand succès toutefois) du soleil. Enfin, triste nouvelle, nous 
avons dû nous résoudre à admettre la fin du Concord e, du moins sous sa forme 
actuelle et dans les locaux du boulevard de Strasbo urg. Même si la reprise 
des activités du club par une nouvelle association,  avec l'aval de 
l'administrateur judiciaire aurait été techniquemen t possible, force a été 
d'admettre qu'il était difficile de continuer à sup porter les très lourdes 
charges financières (notamment le loyer). Le club f ermera donc 
définitivement ses portes, probablement le 1 er  septembre. Un autre club 
devrait s'ouvrir à cette même date pour prendre la succession, et permettre 
aux anciens sociétaires du Concorde de continuer à exercer leur activité de 
loisir préférée. Un nom a déjà été avancé (l'Albarr an) et il est fortement 
question d'un local situé rue Bayard. 
 
       TOURNOIS DIVERS 
 
 Foix (94 paires): 1 er  Verdier-Dumas, 2 e Marmouget-Zerbib, 3 e Laveran-Rocafort,  
                   4 e Mme Puel-Dega 
 
 Revel: 1 er  Giard-Crozet, 2 e Courtel-Dumas 
 
 Auch (68 paires): 1 er  Piquemal-Carrière, 2 e Mme Puel-Agenes 
 
 Grenade (110 paires): 1 er  Marbleu-Dumas, 2 e Mmes Chiron-Glon 
                       3 e Mme Aussedat-Fischer, 4 e Jarlier-Pinson 
 
 Au tournoi d'Auch, cette donne mettait à contribut ion, à la fois,  les  NS  
et les EO. Elle a malheureusement souvent été maltr aitée: 
 
Est donneur    2                      N   E   S   O  
EO vuln.       1053                      1C   -  1P  
               AR742                 1SA 2C  3K  3P  
               DV108                  -  4P   -   -  
      AV1096 I=======I D83            - 
          62 I       I ARD974 
          96 I       I D10        Le contrat  de  4 C  était peut-être plus 
        R754 I=======I 93        confortable, mais les  EO ont  en général 
               R754              tenté  leur chance   à 4P. Entame  unanime 
               V8                de l'As  de carrea u, suivi  du roi,  puis  
               V853              de la dame  de trè fle, pour  l'As  de Sud. 
               A62               A ce stade, Sud pe ut voir facilement qu'il 
                                 n'a plus aucun esp oir de levée  en  dehors  
de l'atout. Il peut donc continuer carreau dans cou pe et défausse. A son 
tour, Ouest doit faire preuve de vigilance: il doit  absolument couper de 
sa main et du valet (ou du 10 ou du 9!). 
 
 Comme chaque année, les "Concordiens" se sont préc ipités en masse à Juan-
les-Pins, pour le prestigieux tournoi en 5 séances.  Parmi la masse des 530 
paires en présence, nous avons réussi à exhiber les  performances de: 
 Crozet-Sahal (18 e), Giard-Claret (68 e), Verdier-Ravailhe (85 e), 
 Suard-Saumur (215 e, Dauvergne-Manville (268 e), Mlle Péguin-Planche (292 e), 
 Zerbib-Marmouget (369 e). 
 
 



 Au festival de Paris, la Coupe d'Or Cino del Duca,  en revanche, un seul 
toulousain, Michel Claret, avait fait le déplacemen t, mais il nous en a 
ramené, outre une honorable place de 26 e (sur 364), ce petit conte: 
 
                           Un réveil intempestif                            
Nord donneur, Pers. vuln., Ouest détient:  AR106 
   N     E     S     O                     - 
      Girollet     Claret                  RDV3 
   -     -    1C     x                     AD1097 
  3C     -     -     ? 
 
 Avouez tout! Qui, mal influencé par le titre de ce t article, a eu la 
lâcheté de passer? Qui a cru qu'une 2 e action avec cette main bolide allait 
entrainer je-ne-sais quelle catastrophe? Ce n'est p as du tout de cela qu'il 
s'agit. Je disputais en effet, à Paris, ce grand to urnoi européen avec Marc 
Girollet, excellent joueur local, un peu connu à To ulouse puisque les 
éléphants se souviendront de sa 10 e place à la Coupe Félix 91 en face 
d'Alain Verdier, performance méritoire s'il en est.  Malheureusement la donne 
s'est présentée quasiment à la fin de la séance et j'étais sorti de la 
solide sieste qui m'avait conduit à semer en route de précieux pour cent. 
j'ai donc écarté ma première idée de contrer qui, à  n'en pas douter, aurait 
fusé lors de ma torpeur des heures précédentes, et commencé à réfléchir. Ne 
me sentant pas le courage de passer sur une réponse  probable minimale à la  
couleur, 3P, 4T ou 4K (seules les convictions quasi  religieuses du rédacteur 
en chef peuvent conduire à être si pessimiste), j'a i pensé tout annoncer 
d'un seul coup en produisant l'enchère de 4C. Or vo ici le décor du drame qui 
assombrit brutalement cette lumineuse décision:  
 
               D42             Quelques secondes pl us tard, au  contrat  de  
               AV8542          5T,   j'effectuais    quelques    acrobaties  
               1076            productrices  du  sc ore  méritoire  de   420  
               6               (essayez honnêtement , à 2 jeux,  sur  entame  
       AR106 I=======I V98     du 4 de coeur!) pour  découvrir  une  feuille  
           - I       I RD1076  ambulante  constellé e  de  1100  en  EO.  Un  
        RDV3 I       I A8      examen attentif du d iagramme nous permit  de  
      AD1097 I=======I 853     reconstituer la tris te vérité: à la  plupart  
               753             des tables,  Nord  a vait  du  ouvrir  de  2C  
               93              faible (les nôtres n e le jouaient pas, je ne  
               9542            sais s'il faut dire malchanceusement ou  par  
               RV42            bonheur,  vu  la  su ite  chez  nous)  et  se  
                               faisait  empaler  un   tour  d'enchères  plus  
loin. Mon réveil, par des voies détournées, avait d onc coûté 3%, car  mon 
partenaire se serait fait une joie d'encaisser 1400  si j'avais contré 
normalement. Moralité: N'interrompez pas votre sies te en milieu de séance. 
 
       EPREUVES OFFICIELLES 
 
 L'aboutissement des diverses compétitions par 4 a apporté son lot de 
satisfactions, avec les très bons résultats de cert ains représentants du 
BCC. En tout premier lieu, il faut adresser un gran d cocorico à l'équipe 
FREZOULS (Caniac, Courtel, Ravailhe, Giard, Gautret ) championne de France de 
l'Excellence, et qui obtient par la même occasion s on accession à la DN2. 
Saluons aussi le titre de vice-championne de France  du 4 Vermeil de l'équipe 
JOUARD (Bonnefoy, Perrin, Lagache, Py, Mailhos), mê me si, tenante du titre, 
elle a perdu une place par rapport à l'ann‚e derniè re! Un coup de chapeau 
aussi à l'équipe PUEL (Prat, Barthe, Jamme, Gilbert , Delaville) 3 e du 4 
Dames, et qui accède ainsi à la DN2D. Vous trouvere z plus loin dans ce 
numéro, des compte-rendu de certaines de ces épreuv es par 4, pour lesquelles 
nous avons pu obtenir des information dtailles. 
 
 



  4 DAMES 
 

4 DAMES FN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1  COURTY    19 12  9  16    24 23         20 123  

2  PIETRA 11  21 15   16   22   21   16     122  

3  PUEL 16  9  20 14   25         18 19   121  

4  SAMY 21 15 10  15    12      25 25     123  

5  AUBRIOT   16 15  14       23  24 12 10    114  

6  SABOULIN 14    16   12 14  20 16    24     116  

7  MARGINEANU  14      10 18 17 11   16    24   110  

8  BASCANS    5   18 20  19 16   16   15     109  

9  DEUTSCH    18  16 12 11   6 22        25  110  

10 ROSSARD  6  8     13 14 24  13   25       103  

11 TAUSSAT  6     10 19   8 17   20     23   103  

12 MESNARD      14       12 14 22  9 14   15 100  

13 GLON   9    5   13   10 18     16   24  95  

14 ROCHET       14    1  16   20   18 12 17  98  

15 RIMBAUD     2  5        8  10   25  25 23  98  

16 LUCQ  14   4 18  6  15    21       12   90  

17 PFAFF   10  20       16 14   2   13 12   87  

18 HISLER   11     2     7   12   17  22 17  88  

19 VAILLER          4     18  4 18 18  8  20  90  

20 NEEL 10           15  6 13  7   13 10   74  

 
                 Classement général et ("scores cor rigés")                  
 
 
 1 COURTY (VS)        141,8 (142,42)   11 TAUSSAT ( VS)       110,7 (117,18) 
 2 PIETRA (PR)        139,2 (140,90)   12 MESNARD ( GU)       107   ( 76,83) 
 3 PUEL (PY)          138,3 (135,37)   13 GLON (PY)           103   ( 89,63) 
 4 SAMY (LY)          138   (140,37)   14 ROCHET (D A)        101,4 ( 72,71) 
 5 AUBRIOT (HU)       127,2 (118,86)   15 RIMBAUD ( VM)       101,1 ( 75,31) 
 6 DE SABOULIN (CA)   126,6 (130,57)   16 LUCQ (BN)            98,8 (100,30) 
 7 MARGINEANU (PA)    123,3 (120,50)   17 PFAFF (AL )          93   ( 68,76) 
 8 BASCANS (CH)       122,9 (126,53)   18 HISLER (H U)         91,1 ( 69,81) 
 9 DEUTSCH (LO)       120,6 (126,14)   19 VAILLER ( FL)        90,6 ( 61,12) 
10 ROSSARD (PA)       116,8 (123,01)   20 NEEL (BN)            75,6 ( 47,08) 
 
 En 4 Dames, 2 équipes consituées majoritairement d e joueuses du Concorde, 
étaient présentes à Narbonne en finale de Ligue, où  elles enlevaient les 2 
premières places donnant accès à la finale national e, il s'agit de l'équipe 
Puel: Championne de Comité puis Championne de Ligue  (malgré la défection, à 
Narbonne de sa capitaine qui avait correctement est imé que sa présence 
n'était pas nécessaire à ce stade de la compétition ), et de l'équipe Glon. 
Le tableau ci-dessus donne le détail du déroulement  de la finale nationale, 
disputée sous la forme d'un Suisse de 7 matchs, et qui qualifiait 4 
formations pour la 2 e division Dames de la saison prochaine. 
 



 
 

MIXTE PAR 4 
----------- 

 
  
 
 
 
 Depuis le dernier numéro de CONPOT, l'épreuve du 4  Mixte a bien avancé, 
puisque se sont déroulées, en l'espace de quelques semaines, les finales de 
Comité, puis de Ligue et enfin la finale nationale.  Beaucoup de péripéties, 
de rebondissements, de cris et aussi de larmes parf ois, et l'habituel lot de 
surprises. 
 En finale de Comité (qui qualifiait 5 équipes), le  podium est assez 
logique, occupé par 3 des équipes favorites, et le titre de Champions des 
Pyrénées est revenu à l'équipe ROCAFORT (Lhere, Bar the, Laveran, Py). La 
surprise est constituée par la qualification de l'é quipe FERRIERE (du 
Baragnon) qui n'était que n°12 à l'indice, et aussi  par l'élimination de 
l'équipe PUEL qui s'était pourtant baladée en 1/2 f inale, mais qui n'a pu 
surmonter en finale une dissension interne, que l'o n espère passagère, entre 
2 de ses équipiers de base, Isabelle Puel et Jacque s Tuffal. 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 TOTAL +bonus  
1  ROCAFORT  20 21 14   17  25  22    119 131.8 
2  CROZET 10  18   18 21  25   25   117 128 
3  LY  9 12   15   25 24     21 106 117.2 
4  PY 16    14  23   8    17 25 103 112.6 
5  FERRIERE   15 16  14 13 14  21      93 101 
6  AUSSEDAT  12   16   7.5   15   25 18   93.5   99.5 
7  PUEL 13  9   7 17 21.5        24   91.5   98.7 
8  AUTHIE    2  16     17 23 20  14  92  96.8 
9  EGASSE  5  5  6 22  15       23   76  84.4 
10 FRANCHI      9   13   14 15 14 14  79  82.4 
11 PEDOUSSAT  8        7  16   6 16 25  78  78.8 
12 PETITJEANS    2     1  10  15 24   14  66  69.6 
13 JORDA    13  12  6   7 16 14     68  69 
14 VAILLANT    9  0    16  16  5 16    62  65.2 
 
 
                            Classement "corrigé"                            
 
          1 ROCAFORT     130,73          8 EGASSE       100,82 
          2 CROZET       128,57          9 AUTHIE        71,44 
          3 LY           116,98         10 JORDA         66,19 
          4 PUEL         112,91         11 PEDOUSSA T     53,60 
          5 PY           111,90         12 FRANCHI       49,98 
          6 FERRIERE     102,98         13 PETITJEA NS    47,25 
          7 AUSSEDAT     102,24         14 VAILLANT       42,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelque donnes remarquables de ce tour: 
 
Nord donneur   AR9654             N       E       S        O 
NS vuln.       D64             Courtel  Authié   Ly     Burguier 
               A6                1P       -      2T        - 
               A5                3P       -      4P        - 
         V87 I=======I 103       5T       -      5K        - 
        1073 I       I R852      6P       -       -        - 
       D1072 I       I R954 
         R96 I=======I 1083      Le  chelem  était  assez médiocre  surtout  
               D2              sur entame carreau),  mais après  avoir  reçu  
               AV9             l'entame atout, Nico las Courtel se donna les  
               V83             meilleures  chances,   en  donnant  3   tours  
               DV742           d'atout, suivis d'As  de  trèfle  et  trèfle:  
                               Est prit du roi et r etourna carreau; Nicolas  
prit de l'As et, plutôt que de tout jouer sur les t rèfles 3-3, fit 
l'impasse à coeur, mais les 2 marchaient. Le coup a urait été plus amusant 
si Ouest avait eu le roi de coeur, et Est le roi de  trèfle 4 e:  chacun des 
deux aurait dû retenir son roi pour battre; Est au 2e tour de trèfle, et 
Ouest lorsque le déclarant aurait ensuite présenté la dame de coeur! 
 
Est donneur    A8                   N        E        S        O 
Tous vuln.     RV94             Frezouls  Rancez    Puel Dillenschneider 
               V962                         1P        -       2P 
               763                  -       2SA       -       3T 
         654 I=======I RV1093       -       4P        -        - 
         853 I       I A2           - 
           8 I       I AD74 
     AD10852 I=======I V4       La déclarante adopt a ici une ligne  de  jeu  
               D72             acrobatique qui  fai llit  lui  permettre  de  
               D1076           gagner ce difficile  contrat.  Entame  coeur  
               R1053           pour l'As,  valet  d e  trèfle  qui  fait  la  
               R9              levée, puis As de tr èfle et trèfle  pour  la  
                               défausse du coeur;  Sud  coupe  et  retourne  
coeur coupé par Est qui poursuit par As de carreau,  carreau coupé, coeur 
coupé, un autre carreau coupé et trèfle du mort. No rd coupe du 8, Est du 
9, Sud de la dame, pour rejouer atout. Est doit enc ore perdre le roi de 
carreau. La déclarante aurait pu gagner si elle ava it eu l'inspiration de 
surcouper du roi, au lieu du 9, ou (moins bien) si elle avait joué atout 
après avoir coupé un premier coeur. 
 
Ouest donneur  DV84               N       E       S        O 
Tous vuln.     AD86            Périssé  Lhere  Egas se  Rocafort 
               D76                                       1K 
               108                -      1P       -       1SA 
          R9 I=======I A753       -      2T       x       2K 
        RV42 I       I 973        -      3SA      -        - 
       AV842 I       I 10953      - 
          65 I=======I AR 
               1062             Le  contrat  avait  l'air  désespéré  après  
               105             l'entame du 10 de tr èfle, mais  ...  sait-on  
               R               jamais? se  dit  le  déclarant,  qui  allait  
               DV97432         passer   successivem ent   par   toutes   les  
                               couleurs. As de trèf le, puis coeur  vers  le  
roi, pour essayer de voler une levée avant de s'att aquer aux carreaux:  
pas de chance, Nord prend le roi de l'As et continu e trèfle. A tout  
hasard, Ouest joue alors As de carreau et carreau p our la dame de Nord  
qui, bizarrement, se plonge dans un abîme de réflex ion, et renvoie  pique:  
l'As du mort et, pourquoi pas? coeur, pour le 10, l e valet et la dame. 
Incroyable! Nord retourne encore pique. Le roi de p ique donc et on a 
maintenant 9 levées. Ouest encaisse alors tous ses carreaux avec désormais 



l'espoir de faire une 10 e levée si Nord qui commence par défausser un 
coeur, en jetait encore un autre sur le dernier car reau (le mort 
défausserait alors le 9), mais non! 9 levées c'étai t déjà plus qu'espéré. 
En fait Nord n'était pas subitement devenu fou: les  trèfles étaient 7-2! 
 
 
 Au tour suivant, en Ligue, les 9 et 10 mai, à Pau,  il y avait donc 5 
équipes pyrénéennes (sur 12), pour briguer les 2 pl aces à prendre pour la 
finale  nationale.  L'équipe ROCAFORT (Lhere, Barth e, Laveran, Py) se 
qualifie en obtenant la 2 e place et confirme son résultat de la finale de 
Comité (en rencontrant d'ailleurs les 4 autres équi pes des Pyrénées), mais 
les équipe CROZET et LY ne sont pas passées loin: a vant le dernier match du 
Suisse (5 matchs de 20 donnes), elles tenaient leur  destin entre leurs 
mains. 
 
 
 

LIGUE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 TOTAL +bonus  
1  BARATS AD  14   16 20    16 25  91 98.2 
2  ROCAFORT PY 16   13 21   19 20    89 97 
3  REES AD    14  11 21 19  25   90 94.8 
4  CROZET PY  17 16     9  19   25 86 90.6 
5  LY PY 14  9    18   19  21  81 88.6 
6  BARBE LR 10  19  12  20  16    77 83 
7  MAZAS LR    9 19  10    21  16 75 79 
8  FERRIERE  PY  11 11       14 20 18 74 75.8 
9  PY PY  10  11 11 14      21 67 70.6 
10 DAVERAT AD 14   5     9 16   22  66  69 
11 PATCHOD AD  4     9   10   8  23 54  56.2 
12 LABORIE LR     2   14 12  9   7  44  44 
 
 
                            classement "corrigé"                            
 
          1 ROCAFORT      96,46          7 MAZAS         74,27 
          2 BARATS        94,19          8 PY            70,91 
          3 REES          93,06          9 DAVERAT       63,89 
          4 BARBE         88,56         10 FERRIERE       63,36 
          5 CROZET        88,26         11 PATCHOD       41,66 
          6 LY            87,03         12 LABORIE       29,36 
 
 
 
 Voici les donnes qui ont paru les plus spectaculai res à  nos  observateurs  
attentifs: 
 
Sud donneur    V7643            Des 2 côtés, Nord  (F.  Crozet  et  JM  Py)  
EO vuln.       AV62            jouait 4P sur l'enta me du  roi  de  carreau.  
               -               Les 2 déclarants gag nèrent élégamment sur un  
               AR72            mort inversé sans av oir  besoin  d'affanchir  
       10852 I=======I 9       de levée à  trèfle o u  à coeur, et  sans  se  
       D1054 I       I 73      soucier  de  la  rép artition   des   atouts:  
         A95 I       I RDV762  carreau coupé, As de  pique,  carreau  coupé,  
          93 I=======I D1085   roi de pique carreau  coupé,  As  de  trèfle,  
               ARD             roi de coeur, As de coeur et roi de trèfle. 
               R98 
               10843 
               V64 
 
 
 



Nord donneur    85                  N      E      S       O 
Pers. vuln.     A865            Courtel  Lhere   Ly    Rocafort 
                V1042               -     1T     1K       x 
                1083               1P     2T     2P      3K 
       AR103 I=======I DV6          -     3SA     -       - 
       V9732 I       I D104         - 
           6 I       I R8 
         RV7 I=======I AD952    Cette donne fut par ticulièrement amère pour  
                9742           l'équipe Ly: le psyc hic de Courtel à  pique,  
                R              (après  le   contre   qui   promettait   les  
                AD9753         majeures) empêcha EO  de trouver les  coeurs!  
                64             Autre paradoxe, Sud aurait dû entamer  coeur  
                               pour battre (de 3) 3 SA: roi de coeur surpris  
de l'As et retour carreau! Sur l'entame  du  9  de  pique,  Loulou  réussit  
évidemment 9 levées alors qu'à l'autre table, Jean Degraeve, débordé  après  
l'entame carreau, chutait 4C. 
 
Est donneur    V                    N       E       S       O 
NS vuln.       AR64              Courtel  Lhere    Ly    Rocafort 
               RDV8743                      -      1P       - 
               5                   2K       -      2P       - 
       R1063 I=======I 972         3C       -      4K       - 
         D53 I       I V10872      4SA      -      5C       - 
          A2 I       I 5           6K       -       -       - 
       RV108 I=======I D932 
               AD854            Ly-Courtel se vengè rent sur cette donne  en  
               9               appelant  ce  chelem   après  une   ouverture  
               1096            agressive  d'Anne  L y.  En  raison   de   la  
               A764            position défavorable   des  piques,  le  coup  
                               aurait chuté sur ent ame atout, mais il gagna  
sur l'entame normale à trèfle. A l'autre table, Bar the-Laveran jouèrent  5K  
(+1). 
 
Sud donneur    D107                N      E      S      O 
EO vuln.       AV5              Courtel Lhere   Ly   Rocafort 
               A10873                            -      - 
               A8                 1SA     -      -      - 
         AR5 I=======I V9642 
       10832 I       I RD       Toujours dans le mê me match,  Louise  Lhere  
         V62 I       I D       entama  le  2  de  p ique  pour  l'As  de  JP  
         V74 I=======I D9632   Rocafort qui retourn a le 5. Nicolas  Courtel  
               83              essaya évidemment le  10, mais  sans  succès;  
               9764            par la suite, il se trompa aussi  à  carreau  
               R954            et chuta de 2 (il fa it seulement ses 3 As et  
               R105            ses 2 rois). De l'au tre côté, il y eut aussi  
                               un résultat surprena nt: 1SA+3 en NS. 
 
 En finale nationale, à Paris, les 23 et 24 mai, on  expérimentait encore une 
nouvelle version de Suisse: les 22 équipes (2 par L igue, sauf Paris qui en 
avait 4) jouaient 7 matchs de 16 donnes (le premier  déterminé par les 
indices de valeur), avec application du bonus à par tir du 3 e match. Pour le 
7e et dernier tour, il pouvait arriver qu'un match op pose 2 équipes 
(classées dans les 10 premières) qui s'étaient déjà  rencontrées (cela se 
produisit 3 fois). 
 Nos représentants du Concorde (équipe Rocafort) ne  brillèrent pas d'un vif 
éclat: ils terminent 15 e sans avoir jamais réeellement participé à la lutte  
pour le titre qui revint à des outsiders: l'équipe Challier (Challier, 
Bourchtoff-Braverman, Weber-Benabou) du Val de Marn e. 
 
 
 



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

16 1  CHA     25  17 
16 

17         22     21   134  

2  SOU   5    20 18  22   18  18      20    121  
18 3  SUS         10  18 20   
25 

20    13    124  

4  KOU  13    16 17  16  17   25 14         118  
14 5  LEV  
14 

10  14  19      20    24       115  

6  SAL  13 12  13 11   16  23        25     113  
7  CRO          16  19  14   11 21   18 14  113  
8  LES    8 20 14  14      7      19    25  107  

 9 9  GIR        14   
17 

15   17 16  22      110  

21 10 HUG   12 13   7   
13 

    14        25 105  

11 TIB   12 10    11 23 15     13 19        103  
12 GER     10        19   6 14  17 25 15   106  
13 ARD  12   5   16     11   20 16      24 104  

11 14 HAN   
 4 

16     13 16 17        21     98  

15 ROC  8  10      14  11 24 10        20   97  
16 LUS       6  19     16 14    17 10 16     98  
17 GUE        9 10  8       13  16   19 24  99  
18 GRU       5      13    20 14   14 18 15  99  
19 ELK   10 17          3   9  14    14  25  92  
20 BAR   9      12     15      16 16   7 13  88  
21 VAN        16  4       10  11 12  23  12  88  
22 GUI            5    6     6 15  3 17 18   70  

 
                 Classement général et (scores "cor rigés")                  
 
1  CHALLIER (VM)      154,4 (144,06)   12 GERST (AL )         112,4 ( 95,88) 
2  SOUCHAY (VS)       140   (135,73)   13 ARDITI (G U)        112   (104,48) 
3  SUSSEL (CA)        138,8 (133,56)   14 HANSART ( FL)       111,1 (120,22) 
4  KOUMETZ (PA)       135   (137,02)   15 ROCAFORT (PY)      105,8 (108,13) 
5  LEVY (HU)          134,6 (135,33)   16 LUSTIN (B O)        104,6 ( 88,42) 
6  SALLIERE (DA)      131   (132,42)   17 GUERRINI (DA)      104   ( 74,75) 
7  CRONIER (PA)       123,8 (102,33)   18 GRUOT (GU )         102,8 ( 65,23) 
8  LESGUILLER (HU)    122,4 (120,27)   19 ELKAIM (P A)         95,2 ( 80,95) 
9  GIRARDIN (PA)      121,6 (120,52)   20 BARATS (A D)         91,4 ( 57,69) 
10 HUGON (PR)         119,2 (121,77)   21 VAN POPER IN (PI)    89   ( 54,73) 
11 TIBI (BR)          114,4 (123,31)   22 GUILLET ( AN)        70   ( 32,12) 
 
 Le menu était très copieux, avec 112 donnes et sur tout le match tant 
redouté du dimanche matin. Nous en avons extrait qu elques-unes, 
symptômatiques de la prestation de nos représentant s: des hauts et des bas! 
 
Nord donneur   872               N       E       S       O 
EO vuln.       972           Rocafort  Gerst   Lher e   Frey 
               A1032             -      1K       -      1C 
               A42               -      1SA      -      3SA 
        AV10 I=======I R64       -       -       - 
       AD105 I       I R83 
          95 I       I R874     La déclarante alsac ienne, sur entame pique,  
       D1097 I=======I R85     fit la levée du 10,  puis  dans  la  louable  
               D953            mais  maladroite  in tention  d'éviter  Nord,  
               V64             laissa passer le 7 d e trèfle.  Louise  Lhere  
               DV6             fit ainsi la levée d u  valet  et  trouva  le  
               V63             retour de la dame de  carreau pour battre  le  
                               coup. A l'autre tabl e, sur la  même  entame,  
Catherine Barthe, gagna en jouant trèfle pour le ro i, puis  encore  trèfle;  
ainsi elle n'aurait chuté en manquant le valet de t rèfle, qu'avec  l'As  de  
carreau en Sud. 



 
 
Ouest donneur  RD62                 N       E       S       O 
NS vuln.       A6               Rocafort  Gerst   L here   Frey 
               6                                            - 
               DV9732              1T      1C      1P      3C 
          V4 I=======I 973         3P       -      4P       - 
        9853 I       I DV1072       -       - 
        R842 I       I AV73 
         A64 I=======I R        Sur entame coeur, L oulou prit du roi, donna  
               A1085           3 tours d'atout puis  joua trèfle pris du roi  
               R4              par Est. A ce stade,  Est aurait  dû  rejouer  
               D1095           un  petit  carreau  pour  battre:  un  flanc  
               1085            logique si on y réfl échit un peu mais qui ne  
                               fut pas trouvé. A l' autre table, Sud  jouait  
                               3P juste faits. 
 
 
 
Ouest donneur  974                     N       E       S       O 
Tous vuln.     1082           Skiersobolski Lhere    Mayer  Rocafort 
               6                                              1C 
               RDV852                  -      2C      3P      4K 
          10 I=======I 53             4P      5K       -      5C 
       AD973 I       I RV64            -       -       - 
       ARV10 I       I 987432 
         A74 I=======I 6           Laveran  Certain  Barthe  Perrino 
               ARDV862                                        1C 
               5                       -      2C      4P       x 
               D5                      -       -       - 
               1093 
 
 Un coup de 17 dans la bonne colonne: 4P contrés et  gagnés d'un côté (EO ne 
trouvent pas leur(s)coupe(s) à trèfle) et 5C+2 à l' autre table où le 
résultat aurait pu être encore meilleur si Est avai t annoncé 5T au lieu de 
5K! 
 
Sud donneur    8                     N       E       S       O 
Pers. vuln.    RD3                Laveran Arditi  B arthe  Arditi 
               1098653             Saley   Lhere  W ickers Rocafort 
               1053                                  -      1P 
    AD109652 I=======I 4             -      2T       -      3P 
         A64 I       I 9752          -      4P       -       - 
          RV I       I A74           - 
           6 I=======I ADV74 
               RV73             Cette   donne   con stitue   un    véritable  
               V108            paradoxe.  A   une   table,   le   bordelais  
               D2              Saley   produit   un e   entame   apparemment  
               R982            favorable  pour  le  déclarant:  le  10   de  
                               carreau;  Ouest  pre nd  la  dame   du   roi,  
débloque le valet, rejoint le mort à l'As de trèfle  et essaie d'encaisser 
l'As de carreau pour défausser un coeur, mais Sud c oupe sans que cela ne 
l'empêche de faire encore 2 levées d'atout par la s uite (le déclarant est 
obligé de jouer atout de sa main). 1 levée de chute  et réflexion du 
déclarant (Rocafort): le coup est ingagnable. 
 A l'autre table, Laveran fait l'entame la plus gén ante pour le déclarant: 
le roi de coeur; Ouest prend de l'As et joue normal ement l'As de trèfle 
suivi de la dame pour forcer le roi en Sud (sans po ur autant hypothéquer 
ses chances s'il se trouve être en Nord). Résultat:  4P gagnés et  
réflexion du déclarant (Arditi): comment peut-on ch uter? 
 



 
 

LES AVENTURES D'UNE DONNE EN ARIEGE 
-----------------------------------  

 
                              (Michel Claret)      
 
                          
 
 
 
Est donneur    A4                        N     E     S     O 
Tous vuln.     98                             1C     -    1P 
               AD532                     x    2C    2SA    - 
               RD52                     3SA    -     -     - 
      D10652 I=======I V 
          74 I       I RD10652 
        R106 I       I V97               N     E     S     O 
        1084 I=======I AV6                    1C     -    1P 
               R9873                     x    2C     -     - 
               AV3                       x     -    3SA    - 
               84                        -     - 
               973 
 
 Cette donne d'apparence banale a été distribuée da ns l'étui n°10 lors du 
traditionnel tournoi de Foix du 1 er  mai. Comme nous l'allons voir, elle 
recèle une foultitude d'aspects techniques qui repr ésentent autant de 
pépites pour les chercheurs d'or que sont enseignan ts et gratte-papier (je 
n'ose écrire journalistes) de bridge. 
 Nous avons imaginé ce qu'aurait pu être son parcou rs si le decrescendo des 
numéros de table (les étuis descendent, c'est bien connu) s'était accompagné 
d'un crescendo régulier du niveau de jeu du déclara nt et des flancs. Les 
enchères, contrairement au jeu de la carte, ne lais sant pas ici grande 
latitude à leurs auteurs, nous pouvons penser qu'el les se sont déroulées 
conformément à l'une ou l'autre des 2 variantes ci- dessus, la première 
s'étant réellement produite à la table où j'étais e n Est. 
 Dans chacun de ces 2 cas de figure, Sud est le déc larant à 3SA et Ouest, 
discipliné, entame le 7 de coeur. 
 A la table 5, sont assis 4 bons élèves de 1 e année d'école de bridge, qui 
raisonnent encore suivant les maximes "gros en troi sième", "à SA 
affranchissons nos longues" et "le bridge est un je u d'impasses". Le carton 
est donc rapidement tapé: dame de coeur prise de l' As, carreau pour la dame, 
As de carreau et carreau pour Ouest, lequel revient  dans la couleur 
d'entame, affranchie dans la foulée par le flanc dr oit. Sud va au mort par 
l'As de pique, tire les 2 carreaux maîtres et, comp tant ses levées, 
s'aperçoit que tirer le roi de pique le laisserait court. Bien que vaguement 
inquiet -il n'a pas encore appris à compter les mai ns mais l'air satisfait 
d'Est ne lui dit rien qui vaille- il présente le ro i de trèfle, goulûment 
croqué par celui-ci qui encaisse 2 de chute. 
 La donne descend à la table 4 dont les titulaires NS sont des seconds 
couteaux pouvant jouer les outsiders dans ce genre de tournoi (l'ordre 
habituel des têtes de série a été respecté: 1,7,13, 15,4,9,...). Les EO3 
n'ont pas le même pedigree et ne tardent pas à paye r cette différence de 
niveau. A la première levée, le déclarant laisse pa sser la dame de coeur, 
prend ensuite le 10 du valet, affranchit ses carrea ux en 3 tours sans 
qu'Ouest manifeste la moindre velléité de déblocage  de son roi sous l'As (où 
est le valet?) et le contrat, désormais à l'épreuve  des balles, est mené à 
bon port. 
 Le Sud de la table 3, bien qu'ayant lu quelques li vres, craint beaucoup ses 
adversaires auréolés du n°1, d'autant qu'Est réfléc hit un peu à la première 
levée avant de mettre sa dame de coeur. Il est en e ffet, comme son 



partenaire, réputé comme "bétonneur", ayant appris depuis longtemps que les 
tournois par paires ne se gagnent pas avec des coup s d'expert, mais 
seulement en jouant "petit bras" et en profitant de s inévitables erreurs des 
adversaires. Convaincu toutefois de l'honnêteté de cette hésitation et fin 
psychologue malgré son classement peu flatteur, Sud  duque cette offrande de 
la dame de coeur et fait la levée suivante du valet , certain qu'Est n'a 
qu'une reprise (sinon pourquoi aurait-il tiqué pour  produire la dame de 
coeur et avec quoi Ouest aurait-il répondu 1P?). Au  nom d'une vague culture 
à propos de "l'adversaire dangereux", il joue illic o trèfle pour la dame et 
l'As. Ayant tout compris, le flanc droit renvoie, s ans maniérisme toutefois, 
un 9 de coeur chargé du message "ma reprise est dan s la couleur 
intermédiaire, soit carreau". Bien que l'ayant reçu  et décrypté 5/5, Ouest, 
tout aussi près de ses points et loin de l'acte bri llant et gratuit que son 
partenaire, juge correctement qu'il aura une autre occasion, contre ce 
déclarant-là, d'exercer sa compétence et renonce à honorer l'Empereur en 
jetant son roi de carreau (le lecteur pourra consta ter que ce coup glacial 
crucifie le déclarant). Plein d'espoir, Sud joue al ors carreau pour la dame, 
tire l'As, mais le pair-impair paysan d'Est confirm e à Ouest ce qu'il savait 
déjà et il n'omet pas de se séparer de son roi de c arreau. Ce déblocage 
prémédité étant effectué sans douleur apparente, le  déclarant pense qu'il 
provient de RV secs à ce stade, et concède 200 au f lanc après un 3 e tour de 
carreau. 
 
Est donneur    A4               Le scénario de la t able 2 commence comme un  
Tous vuln.     98              patchwork  de  ceux  des  3  premières.  Sud  
               AD532           laisse passer correc tement le  premier  coup  
               RD52            de coeur et affranch it  les  carreaux  en  3  
      D10652 I=======I V       tours.    Ouest,    adepte    sectaire    du  
          74 I       I RD10652 pair-impair,  ayant  sacrifié  le   roi   de  
        R106 I       I V97     carreau à son culte,  permet ainsi  au  flanc  
        1084 I=======I AV6     droit, en  main  au  valet  de  libérer  ses  
               R9873           coeurs.  Sud,  joueu r  modeste,  mais  vieux  
               AV3             routier du tournoi  par  paires,  sait  que,  
               84              contrairement   au   duplicate,    il    est  
               973             préférable de sauver  quelques points  plutôt  
                               que d'essayer à tout  prix  de  réaliser  son  
contrat. Un compte des mains trivial basé sur l'ouv erture d'Est lui montre 
qu'il ne faut pas rêver sur l'emplacement de l'As d e trèfle. Il tire donc 
prosaïquement ses maîtresses et limite sa perte à u ne levée de chute. 
 Le déclarant suivant, fin technicien comme son num éro de table le laisse 
supposer, visualise immédiatement la position qui p eut le faire gagner, 
grâce à de légères fautes d'un flanc portant aguerr i puisque constitué de 
2 "première série mineure" issus de la table 15 (j' assume  
l'incompatibilité entre la grammaire et l'usage pou r le genre de la  
première  série, mais l'histoire ne dit pas si les protagonistes étaient  
féminin(e)s). La distribution des mains adverses as sure son triomphe: dame 
de coeur duquée, trèfle pour ne pas mettre la puce à l'oreille d'Ouest, 
pris de l'As; retour coeur et, l'Empereur ayant été  comme prévu occulté  
plus ou moins volontairement (quel dilemme pour un Ouest réveillé désireux  
de voir Sud lui proposer un prochain tournoi! jeter  ou ne pas jeter le roi 
de carreau, telle est la question. Faut-il faire pr euve de virtuosité au 
risque d'être ridicule ou, à tout le moins, de se v oir affubler d'une 
étiquette d'expert malheureux si Sud possède le val et ou 3 cartes à  
carreau? Là encore la Roche Tarpéienne et le zéro p lein sont proches du 
Capitole et du top), le tour, qui n'est plus que tr ivialité pour notre 
héros, est joué en quelques secondes: carreau pour la dame, retour en main  
par le roi de pique et carreau à nouveau. Ouest qui  a compris son malheur, 
range ses cartes dans l'étui en félicitant chaudeme nt le déclarant et en  
lui sussurant "je pouvais te battre en jetant mon r oi de carreau sur le 3 e 
coup de coeur mais n'ai pas osé le faire en paires.  Tu y aurais bien sûr  
eu droit en duplicate". Ce comportement nous confir me qu'Ouest verrait  



d'un bon oeil Sud le choisir comme partenaire dans un avenir proche. Si,  
en revanche, Ouest, malgré un classement inférieur,  n'a que peu d'estime  
pour Sud, il jouera jusqu'au bout et grommellera qu e ce baiser au roi ne  
peut être le fait que d'un individu aux moeurs biza rres, s'il a quelque 
humour. Sinon il prendra le ciel à témoin que Sud a  eu la chance de 
trouver la position de cartes idéale pour réaliser un coup somme toute 
assez facile, lui-même en produisant d'aussi beaux à toute occasion et de 
la main gauche. Enfin si le déclarant (ou le mort) partage cette 
antipathie et est désireux d'envenimer le débat, il  pourra lui faire 
publiquement honte en expliquant urbi et orbi que l a défausse du roi de 
carreau sur le 3 e coup de coeur aurait changé les rieurs et aussi 3%  de 
côté. A l'attention des kibbitz que ces éventuelles  joutes oratoires  
auraient déroutés, et des lecteurs perplexes (ils r emplacent au bridge la 
foule en délire que nous connaissons dans d'autres disciplines: JP Papin  
fait des bicyclettes et L. Fignon est souvent hors- jeu, entre autres 
curiosités), nous reprenons le coup au 2 e tour de carreau: si Ouest met son 
roi, le déclarant le laisse maître, sinon ce même O uest, inoffensif, aura 
la main à la levée suivante et le contrat ne pourra  être battu. 
 Nous changeons de Mitchell et retrouvons cette don ne 10 où, par une 
erreur de duplication initiale, le roi et l'As de c arreau ont été  
échangés (Là, nous sommes de plus en plus dans la f iction. La donne 10 a  
effectivement été la cause d'un retard dans la sort ie des résultats, non  
à cause d'une double cotation, mais suite à un oubl i de saisie de la 
feuille ambulante de l'un des Mitchell. Je suis tou tefois obligé de faire 
cette petite acrobatie sinon le lecteur, toujours a visé, remarquera que le  
flanc d'Est à cette table 18, loin d'être glacial, refile le coup 
irrémédiablement. Solution en fin d'article).  
 
Est donneur    A4                        N     E     S     O 
Tous vuln.     98                             1C     -    1P 
               RD532                     x    2C     -     - 
               RD52                      x     -    3SA    - 
      D10652 I=======I V                 -     - 
          74 I       I RD10652 
        A106 I       I V97      Elle est maintenant  sur  la  table  18,  où  
        1084 I=======I AV6     viennent d'arriver l es 2 jeunes et brillants  
               R9873           experts   que   leur     classement    encore  
               AV3             insuffisant a confin és dans le rôle d'EO 13.  
               84              Dès la 1 e levée de  la  2 e   donne,  Est  bat  
               973             inexorablement le co up en fournissant le  10  
                               de coeur sur l'entam e!  Voilà  donc  à  quoi  
réfléchissait l'Est n°1, il y a trois quarts d'heur e exactement (l'arbitre 
est censé avoir fait respecter la cadence de 15 min utes pour 2 donnes):  
le laisser-passer en flanc est souvent l'arme maîtr esse dans ce genre de 
situation mais il faut avoir le culot de l'utiliser  en tournoi par paires. 
Le déclarant qui chute rapidement, n'a bien sûr pas  vu la subtilité de 
cette défense et, profitant du temps résiduel gagné  sur le prochain 
changement, murmure à Est encore tout excité et imb u de son talent: 
"Pourquoi avez-vous fait ce lâcher de carte à la 1 e levée, me laissant 
ainsi faire mon valet?". Est se rengorge et, ayant étudié de près la  
donne à l'attention du chroniqueur (une petite publ icité dans CONPOT à  
son endroit serait la bienvenue), répond "parce que  je n'étais pas sûr du 
10 de trèfle en face.". Devant l'air interloqué des  malheureux Nord-Sud,  
il débite tout de go son roman de bridge-fiction: " Si j'avais été moins  
fort, vous auriez laissé passer la dame de coeur, p ris le 2 e coeur du 
valet, joué carreau pour la dame, pique pour le roi  et carreau. Mon  
partenaire aurait bien sûr été contraint de prendre  la main dans la  
couleur et aurait affranchi ses piques. Il ne me re stait plus dès lors  
qu'à défausser mes coeurs sur les carreaux maîtres du mort et l'As de 
pique, et à débloquer le valet de trèfle sous le ro i de trèfle joué du 



mort à ce stade. Vous étiez ficelé de toute manière , empaillant ainsi l'As 
de coeur de la main." 
 Le périple de cette donne spectaculaire ne s'est p as arrêté là, puisque 
15 positions ont été jouées (dans 3 Mitchell). Cepe ndant, si quelques-unes  
de ses richesses m'ont échappé, je prie les toujour s perspicaces lecteurs  
de nous conter la suite. 
 
Solution: Si le mort possède l'As de carreau et qu' Est utilise le laisser-
passer en flanc (10 de coeur à la 1 e levée), Sud peut gagner, un peu par 
fakirisme: trèfle pour la dame, duquée (meilleur fl anc à ce stade), et 
carreau du mort à blanc. 



 
 

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

 
 
 
 
 Après sa qualification tirée par les cheveux au st ade du Comité, et 
seulement obtenue grâce à un impressionnant rush fi nal (voir compte-rendu du 
numéro précédent), l'équipe FREZOULS (Caniac, Court el, Ravailhe, Giard, 
Gautret) est allée en s'améliorant, jusqu'à conquér ir le titre prestigieux 
de Championne de France. Les tableaux ci-dessous pr ésentent les résultats 
complets de la finale de Ligue, disputée dans les l ocaux du Concorde et de 
la finale Nationale parisienne, qui qualifiait 6 éq uipes pour la DN2 de la 
saison prochaine. En Ligue, le succès des Pyrénées en général, et du BCC en 
particulier, a été complet, puisque l'autre place e n finale nationale a été 
conquise par l'équipe LEMPERT (Médan, Maureille, Ma nville, Dauvergne, 
Dahan), et qu'elle aurait aussi pu revenir à l'équi pe Laveran qui avait 
survolé la finale pyrénéenne, et a pu y croire jusq u'au bout en Ligue. 
 En finale nationale, l'équipe Lempert a terminé à la 17 e place, un résultat 
honorable si l'on prend en considération son classe ment à l'indice de 
valeur. 
 
 
 
Excellence  Ligue   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 TOTAL +bonus  
1  FREZOULS PY  17 19 14  19      25 94 102.8 
2  LEMPERT PY 13  16 14   21   22   86 93.6 
3  LAURENT LR 11 14  19 22   18     84 91.2 
4  LAVERAN PY 16 16 11   19 20      82 88.8 
5  BONAL LR    6     15 19 17  25 82 86.2 
6  ROUANET AD 11   11   13  17  24  76 81.4 
7  BARATS AD   9  10  17     19 21 76 79.8 
8  DURANDEAU AD   12  15    13 17 14  71 73.8 
9  BARLANGUE PY     11 13  17  15 14  70 73.6 
10 OUSTRY LR   5   13   13 15   20 66  67.8 
11 LAUR PY       6 11 16 16    7 56  56.4 
12 AUSSEDAT PY  4     1   9   10 23  47  47.4 

 
 
 
                            Classement "corrigé"                            
 
           1  FREZOULS    107,98         7  BONAL       70,12 
           2  LAVERAN     103,06         8  DURANDE AU   59,43 
           3  LEMPERT     102,07         9  BARLANG UE   54,61 
           4  LAURENT     100,43        10  OUSTRY      54,44 
           5  ROUANET      81,34        11  LAUR        38,38 
           6  BARATS       76,60        12  AUSSEDA T    36,81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

EXC. FN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1  FREZOULS   15 15 11 20  23 24           22  130  

2  HUGON 15  18 21 16  18 16      19       123  

3  RENOUARD 15 12  22  21   11    17       25 123  

4  COMBESCURE 19  9  8  20    25 21       16    118  

5  BITRAN 10 14   7   14    22    25   17   109  

6  GUIZZARDI     9     11    22 20  8   20 20   110  

7  ALART  7 12   16    14  20 18        18 105  

8  GAUTHEY  6 14    19   12   16 23      16  106  

9  BELANTAN   19  5   16 18  15 17 16         104  

10 BRIFFARD     7     15  13 15  21  15  20   106  

11 CASSAR      8   8  13 17   25    23 10   104  

12 DORFMANN       8 12 14 14 15      15    25 103  

13 HARDY   13    9   7    4   25  22   16   96  

14 LALANNE  11    22     8    5  19    18 18 101  

15 MARFAING      1          9  15 14 22 25 10  96  

16 LECHEVALIER          15  15  6  15  11 21 10   93  

17 LEMPERT    14  10      7    14 19  11  17  92  

18 NEEL     13 10    10 20     8  9 19     89  

19 KAYSER  8       14     14 12  2 20    16  86  

20 MARCELLUS    5    12      4  12 20  13  14   80  

 
 
                 Classement général et (scores "cor rigés")                  
 
 1 FREZOULS (PY)      146,8 (150,56)   11 CASSAR (H U)        112,9 (102,67) 
 2 HUGON (PR)         140,2 (147,51)   12 DORFMANN (VM)      111,4 ( 99,80) 
 3 RENOUARD (VS)      139,5 (142,69)   13 HARDY (HN )         106,2 ( 90,54) 
 4 COMBESCURE (DA)    136,9 (142,58)   14 LALANNE ( GU)       105,5 ( 89,86) 
 5 BITRAN (BN)        121,5 (124,82)   15 MARFAING (YO)       98,9 ( 70,05) 
 6 GUIZZARDI (CA)     119,8 (105,55)   16 LECHEVALI ER (FL)    98,4 ( 68,10) 
 7 ALART (PA)         119,1 (121,18)   17 LEMPERT ( PY)        96,9 ( 75,28) 
 8 GAUTHEY (BO)       118,8 (117,24)   18 NEEL (BN)            95,6 ( 74,27) 
 9 BELANTAN (PA)      118,3 (122,30)   19 KAYSER (A L)         86,4 ( 71,55) 
10 BRIFFARD (LY)      114,4 (102,53)   20 MARCELLUS  (GU)      81   ( 67,34) 



 
 
                              44 e COUPE FELIX                               
                              ---------------                               
 
 
 
 
 
 Cette année encore, le grand tournoi toulousain s' est disputé dans les 
locaux de notre cher Concorde, tout au long du week -end de Pentecôte. Elle 
restera dans les mémoires comme un bon millésime, a vec une participation du 
même ordre de grandeur que les années précédentes. Cette année, l'innovation 
était un Individuel organisé le vendredi soir; cett e épreuve a connu un 
succès supérieur aux prévisions: 100 participants, on ne sait jamais si les 
concurrents sont attirés par la perspective de n'av oir pas un partenaire à 
supporter pendant toute la soirée, ou s'ils sont al léchés par l'idée de 
s'asseoir un court instant en face de leurs idoles,  inaccessibles en 
d'autres circonstances! Les champions ou prétendus tels ont finalement 
occupé les premières places du classement, même si quelques-uns parmi les 
plus prestigieux (Poizat, Pacault, Caniac) ont disp aru dans les profondeurs, 
vaincus par le trac qu'ils inspiraient à leurs éphé mères partenaires.  
 L'open, avec 120 paires, a été remporté par de dan gereux récidivistes, Rau-
Piquemal, déjà vainqueurs il y a 2 ans. Le Mixte a connu son succès 
habituel: 126 paires, soit plus que l'Open et a con sacré la victoire de 
Peyrot-Claret. Michel Claret, 2 e de l'Open et  vainqueur  du  Mixte a été 
l'homme du week-end, et on peut penser qu'il aurait  inquiété Piquemal pour  
le Life Master... s'il avait participé à l'Individu el. 
 
Individuel: 1 Rocafort, 2 Crozet, 3 Lasserre, 4 Rou ssel, 5 Mme Neycenssac 
            6 Piquemal 
 
Open: 1 Rau-Piquemal                  Mixte: 1 Peyr ot-Claret 
      2 Desfontaines-Claret                  2 Neyc enssac-Perrin 
      3 Ricard-Laveran                       3 Chic he-Sanz 
      4 G.Péré-Roussel                       4 Alti belli-Courtel 
      5 Giard-Schweitzer                     5 Bart hès-Poizat 
      6 Courtel-Rocafort                     6 Egas se-Defer 
 
Life Master: Dames   1 Chiron 2 Barthès 3 D'Elbée 4  Neycenssac 5 Roudil 
             Hommes  1 Piquemal 2 Roussel 3 Laveran  4 Lasserre 5 Courtel 
 
 
Les donnes spectaculaires ne manquèrent pas, en voi ci un échantillon: 
 
Est donneur    AV976                 N       E       S       O 
Pers. vuln.    10                 Poizat    Rey   A genes   Béziat 
               A7                                   1K      4C 
               V9852                4P       -       -       - 
           2 I=======I D854 
     RDV7632 I       I 84       Philppe  Poizat,  m algré  un  résultat  peu  
          83 I       I V9642   flatteur  dans  l'In dividuel,  fut  un   des  
         R73 I=======I AD      rares, sinon le seul  à parvenir à gagner  4P  
               R103            sur cette donne. Ent ame coeur prise de l'As,  
               A95             retour en main à l'A s de  carreau  et  9  de  
               RD105           pique  laissé  filer ,  manoeuvre  nécessaire  
               1064            pour capturer la  da me  4 e.  Par  la  suite,  
                               n'ayant  pas  le  te mps   d'affranchir   ses  
trèfles, il fit froidement l'impasse au valet de ca rreau  pour  obtenir  sa  
10e levée. 
 



 
Sud donneur    V543             Dans cette  donne  du  Mixte,  beaucoup  de  
Tous vuln.     D106            paires demandèrent l e chelem  à  trèfle.  Un  
               9542            certain nombre de jo ueuses en Est  gagnèrent  
               72              sans effort sur l'en tame de l'As  de  pique.  
          R2 I=======I D97     D'autres  chutèrent  sur  entame  atout   en  
       AR842 I       I 3       misant tout sur la p lace du roi de  carreau.  
          86 I       I AD103   Nadine  Peyrot,  sur   cette  entame  sut  se  
        D984 I=======I ARV106  donner une autre  ch ance:  pour  gagner,  il  
               A1086           faut prendre l'entam e  de  l'As  de  trèfle,  
               V975            jouer As de coeur et  coeur coupé puis  pique  
               RV7             vers le roi: si  Sud   plonge,  le  déclarant  
               53              peut défausser un ca rreau  du  mort  sur  la  
                               dame de pique, et si  elle ne plonge pas,  le  
mort fait le roi, puis affranchit ses coeurs pour d éfausser  les  2  piques  
restant en Est. 



 
 

INTERCLUB 
---------  

 
 L'Interclub revenait à l'ordre du jour, les 16 et 17 mai, après plus de 6 
mois d'interruption depuis la finale de Comité (pou r la 1 e division, en tout 
cas), avec la finale de Ligue qui se disputait à Mo ntpellier. Le schéma de 
l'épreuve était un Suisse constitué de 5 matchs de 20 donnes. Les 2 
premières équipes du classement final obtenaient le ur qualification pour la 
finale nationale et parmi les 12 équipes en présenc e, 6 provenaient des 
Pyrénées, dont 3 sous le label Concorde. Le comport ement général des 
Pyrénées a été excellent: 3 formations parmi les 4 premières places, mais le 
Concorde a échoué (de peu) pour qualifier une équip e en finale. Le 
classement de l'équipe BURGUIER n'est évidemment pa s significatif: elle a dû 
déclarer forfait après 2 matchs, à la suite de l'an nonce d'un deuil familial 
touchant l'un de ses 4 équipiers. L'équipe FREZOULS  a échoué de peu pour la 
qualification, essentiellement à cause d'une lourde  défaite, à l'avant-
dernier tour dans la lutte fratricide qui l'opposai t à l'équipe ROCAFORT. 
Cette dernière était en position très favorable ava nt le  dernier match où 
elle rencontrait les boys de VERDIER. Cette équipe,  bien que représentant le 
club du BCT, comprenait 3 joueurs également sociéta ires du BCC. Les 2 
équipes étaient dans une position très favorable av ant de s'affronter 
puisqu'elles étaient détachées du peloton des pours uivants, et, 
indépendamment du résultat des autres matchs, il y avait une large plage de  
scores assurant la qualification des 2 équipes (sco re compris entre 17 et 22 
pour ROCAFORT). Des joueurs moins scrupuleux auraie nt pu s'entendre pour 
"arranger" le match; il n'en fut évidemment rien, t out le monde joua 
"normalement" avec le couteau sur la table et l'équ ipe  VERDIER l'emporta 
25-5, remportant ainsi une épreuve qu'elle avait su rvolée, sans perdre un 
seul match. L'équipe montpelliéraine de BIRBEAU  Po izat, Cabanes, Bordarier, 
Oustry, Barthés) profita de ce carnage pour se hiss er à la 2 e place 
qualificative. 
 
 

LIGUE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 TOTAL +bonus  
1  VERDIER PY  23  25 17 22      21 108 116.4 
2  BIRBEAU LR  7  15   22  22   22  88 96 
3  FREZOULS  PY  15   6  16 20   25   82 89 
4  ROCAFORT PY  5  24    21  9   22  81 87.6 
5  REES AD 13      15 12 18 18   76 80.2 
6  PIQUEMAL  PY  8  8 14     21 22    73 78.6 
7  CANONGE LR   10  9 15      24 15 73 77 
8  MAISONNAVE AD   8  21 18  9   16    72 76 
9  BOUERY LR     12  8  14  17   66 68.6 
10 GOUSSIES AD    5  12    13  12  57  58.2 
11 PALACIN PY   8   8    6   18   55  55.8 
12 BURGUIER PY  9     15       24  24.4 
 
 
                            Classement "corrigé"                            
 
           1  VERDIER     113,28         7  MAISONN AVE  76,61 
           2  BIRBEAU      95,83         8  CANONGE      72,34 
           3  ROCAFORT     86,27         9  REES        70,63 
           4  PIQUEMAL     85,16        10  BOUERY      50,67 
           5  BURGUIER     85,12        11  PALACIN      39,68 
           6  FREZOULS     84,80        12  GOUSSIE S    31,74 
 
 



 
 En finale nationale, l'équipe VERDIER (Laveran, Mm e Peyrot, Gautret, 
Maureille), obtint une honnête 11 e place, après avoir dû cravacher ferme 
pour compenser un premier match catastrophique (4-2 5), contre les futurs 
vice-champions KREMER. Il faut saluer le titre de C hampions de France de nos 
amis bordelais, et anciens rivaux en Ligue: RIBEROL  (Pacault, Minot, Lagrée, 
Munoz, Moratalla). 
 
 Après les tableaux correspondant à la finale natio nale (Suisse en 7 matchs 
de 16 donnes, avec le dernier tour en "danois"), vo us aurez droit, petits 
veinards, à une farandole de donnes provenant de la  finale de Ligue. 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

1  RIB     18     25  16      15 16 25  15    130  
2  KRE  12  23     6   14 25 21  25         126  

15 3  KOU    7   15 
20 

18     24        19   118  

16 4  MOH      
15 

 18    19      11  23 17   119  

14 5  ION    15 
15 

         19  25 16  14    118  

15 6  ADA    
10 

    17 23 12    18    20     115  

7  CHE   2 24 12 12    20  18            20 108  
8  BIR       13 10    9  21      14 21   22 110  
9  MUL  11      7    19    11 23 14  22     107  
10 VAN   16    18 12 21 11    8  15         101  
11 VER    4  11         14    15 25  19 19  107  
12 MOR   9  6      9  22    15 19      24  104  
13 ROU           16    6 17 12  12   21 22 106  
14 BOU   4   11 12   19 15  15 24          100  
15 CRE 15         7   11 13   16    18  22 102  
16 HIR  14     5    16    18  14  20  16    103  
17 BRI   4   13 14      15     10    20 20   96  
18 ROU      10  16  8   4  18      14   22  92  
19 CAR 15    7 16    9        14  16   12   89  
20 STR    11 12       11    12  10    20 14  90  
21 LEE            11  6  9    10  18 10  16  80  
22 MON       10  8      8   8    8  16 14   72  

 
 
 
                 Classement général et (scores "cor rigés")                  
 
 1 RIBEROL (GU)    146,6 (135,36)      12 MOREAU (B R)      113,8 (114,55) 
 2 KREMER (HU)     144,2 (139,92)      13 ROUFFET ( AV)     112,8 ( 82,58) 
 3 KOUMETZ (PA)    137,4 (133,04)      14 BOURGOIN (PA)    112   (119,52) 
 4 MOHTASHAMI (HU) 136,7 (122,02)      15 CREANGE ( AL)     109   ( 94,51) 
 5 IONTZEFF (VS)   136,2 (128,11)      16 HIRTZ (VS )       108,6 (110,06) 
 6 ADAD (PA)       128,6 (129,15)      17 BRIFFARD (LY)    101,8 ( 92,69) 
 7 CHEMLA (PA)     125,4 (123,60)      18 ROUQUILLA UD (GU)  99,2 ( 79,39) 
 8 BIRBEAU (LR)    122   (110,93)      19 CARCY (AN )        95   ( 88,65) 
 9 MULTON (CA)     121,4 (119,84)      20 STREIFF ( LO)      92,2 ( 67,94) 
10 VAN HOUTTE (FL) 114,4 (122,61)      21 LEENHARDT  (PR)    80,8 ( 45,64) 
11 VERDIER (PY)    114,2 ( 93,59)      22 MONMARTHE  (CP)    72,2 ( 39,47) 
 
 
 
 
 
 



 
Sud donneur    AD98742                N       E       S       O 
Tous vuln.     83                   Madon  Rocafort  Madon   Lhere 
               AV9                                    -       - 
               7                     4P       -       -       - 
          R6 I=======I 103 
        7652 I       I RD       Sur l'entame du roi  de coeur, le  déclarant  
        R103 I       I D742    luchonais prit de l' As et en rejoua. Est, en  
        R984 I=======I AV1052  main, rejoua As de t rèfle et valet de trèfle  
               V5              coupé   par   Nord   qui   présenta    alors  
               AV1094          perfidement la dame de  pique;  mais  Loulou  
               865             aussi méfiante que s i ce cadeau  était  venu  
               D63             d'un Grec,  refusa  la  levée;  elle  perdit  
                               ainsi sa levée d'ato ut, pour en récupérer  2  
en échange et battre le contrat. A l'autre table, l e déclarant cherchant le  
roi sec, tira l'As d'atout en tête et chuta de 2. 
 
 
Ouest donneur  105                   N       E       S       O 
Tous vuln.     ARV5               Barthès Verdier O ustry  Gautret 
               D94                                           - 
               AD64                 1SA      -      2K       - 
       AV832 I=======I R974         3C       -      4C      4P 
         974 I       I 3             -       -      5C       - 
        RV83 I       I 6             -       - 
           3 I=======I RV109852 
               D6               Le contrat de 5C  c huta  de  2  sur  entame  
               D10862          pique, mais le coup fut ramené  à  4C-1,  en  
               A10752          commission d'arbitra ge car Est avait  hésité  
               7               sur 1SA et il fut es timé  que  cela  pouvait  
                               avoir une influence sur la  décision  finale  
d'Ouest. de l'autre côté, le résultat avait été 4C- 1. En fait, le déclarant  
peut gagner 4C, même sur entame carreau: il plonge de l'As, donne  2  tours  
d'atout (ou même un seul s'il est très sûr de son c oup),  en  finissant  au  
mort et joue carreau vers sa main. 
 
 
 
 
Est donneur    V6                     N       E       S       O 
Pers. vuln.    ARV94              Courtel Frezouls Rocafort Claret 
               D1083                         1P      2K      2P 
               64                    3C       -      4C       - 
        1053 I=======I ARD9872        -      4P      5C       - 
         832 I       I 6              -      5P       -       - 
           V I       I 5             6K       -       -       - 
     AD10973 I=======I RV52 
               4                Après avoir donné  l'impression  de  devoir  
               D1075           s'arrêter rapidement , la séquence d'enchères  
               AR97642         se  poursuivit  jusq u'à  6K,  et  EO  purent  
               8               finalement se  félic iter  de  ne  pas  avoir  
                               contré! Nous laisser ons le lecteur juger des  
responsabilités de cette filature: entame de l'As d e trèfle, pour le  valet  
en Est et continuation de la dame de trèfle. A l'au tre  table,  JM  Py,  en  
Est, ouvrit de 4P, les joua et fit 11 levées. 
 
 
 
 
 
 



Sud donneur    V                    N       E       S       O 
EO vuln.       RV83             Laveran    Py    Pe yrot  Degraeve 
               RD10742                              -       - 
               A6                  1SA     2C       -      2P 
           5 I=======I A98742       -       -       x       - 
         D72 I       I A65          -       - 
         V63 I       I 95 
      RD9854 I=======I 73       Courtel Maureille L here  Gautret 
               RD1063                               -       - 
               1094                1K      2P       -       - 
               A8                   x       -       -      3T 
               V102                 -       -       - 
 
 Cette donne aussi provoqua un gros swing (12) dans  le match au  sommet  du  
dernier tour. Après des enchères  plus  ou  moins  classiques,  les  EO  se  
retrouvèrent, dans les 2 salles, contrés à 2P. Les uns  y  chutèrent  de  3  
levées,   tandis   que   les   autres   s'échappère nt   à   3T,   évitèrent  
miraculeusement le contre et s'en tirèrent avec 2 l evées de chute. 
 
 
Nord donneur   DV10985            N       E       S        O 
Tous vuln.     74               Giard  Bonal   Croz et  Coiffier 
               V6                2P       -      4C        - 
               DV5                -       - 
       R7432 I=======I A6 
           6 I       I AV5      François  Crozet  j ouait  4C  sur  l'entame  
        R975 I       I 10832   (inspirée) pique pou r  l'As, coupé. Il  joua  
         A94 I=======I 8762    aussitôt le roi de c oeur  de  la  main  pour  
               -               l'As d'Est qui renvo ya coeur. François passa  
               RD109832        la dame et il ne  po uvait  plus  gagner.  De  
               AD4             l'autre  côté,  le  déclarant   gagna   sans  
               R103            émotion sur l'entame  carreau. En  fait,  sur  
                               entame pique, il fau t couper,  jouer  trèfle  
pour la dame et aussitôt carreau pour la dame. Oues t prend  du  roi  et  en  
rejoue. Au mort par le valet, le déclarant joue ato ut pour son roi avant de  
présenter  le  roi  de  trèfle.  Si  Ouest  prend,  le  déclarant   a   une  
communication pour jouer une 2 e fois atout vers sa  main,  et  s'il  laisse  
passer, le mort défausse ensuite son dernier trèfle  sur l'As de carreau. 
 
Ouest donneur  AD632              N       E       S        O 
Pers. vuln.    A1054          Rocafort Laveran  Lhe re  Peyrot 
               -                                          - 
               R832              1P       -      2K        - 
         R97 I=======I V854      2C       -      3C        - 
          86 I       I RD2       4C       -      4S A      - 
        1076 I       I D93       5C       -      6K        - 
       97654 I=======I DV10      6C       -       -        - 
               10 
               V973             Ce chelem médiocre chuta de  2  levées  sur  
               ARV8542         entame trèfle: carre au coupé (dame  en  Est)  
               A               et 10 de coeur pour le roi. A l'autre table,  
                               Verdier-Gautret s'ar rêtèrent  à  5C  et  les  
gagnèrent: As de trèfle, AR de carreau,  carreau  c oupé,  As  de  coeur  et  
coeur. En fait, le contrat de 6K,  proposé  par  Lo ulou  en  salle  ouverte  
aurait posé un problème au flanc (sauf entame inspi rée à coeur): sur entame  
trèfle, Sud joue 3 tours de carreau, et Est, en mai n  doit  alors  renvoyer  
pique dans la fourchette du mort pour casser le dou ble squeeze et battre le  
chelem. Plus facile sur le papier qu'à la table! 



 
 

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

 
série 9 

 
 

LE CHANT DU VILAIN PETIT CANARD 
 
 Est-ce un signe? Au moment d'officier pour la dern ière fois, je suis 
victime pour la première du syndrome de la page bla nche, hormis pour le 
titre qui s'est assez vite imposé à moi. Le parallè le est facile à faire 
avec le club successeur du Concorde, dont on connai t le nom, mais duquel la 
structure juridique, la localisation, la population , le contenu en un mot, 
restent flous. 
 Ce préambule m'ayant rasséréné (un problème bien a nalysé est un problème à 
moitié résolu), passons au vif du sujet. 
 
 
 

  
 

1 2 3 4 

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

- 
x 
- 

5P 
- 
x 

5P 
5P 
5P 
- 
x 

5P 
- 

X 
4P 
4P 
5C 
x 
x 
x 
x 
x 

4P 
4P 
4P 
4C 

- 
- 

2P 
2P 
- 

2P 
2P 
- 

2P 
2P 
2P 
2P 
2P 

2P 
2P 
- 

2P 
2P 
- 

2P 
2P 
2P 
- 

2T 
2K 
- 

 
 
 
1. 
    Nord donneur    V9864      N   E   S   O         Cotations: 
    Tous vuln.      5         1P   x  2SA 4C       Passe  ( 5 voix) 100 
    Paires          A732       -   -  4P   -       5P     ( 5 voix) 100 
                    RD9        -  5C   ?           Contre ( 3 voix)  60 
 
                            2SA= Truscott 
 
 Bien que je ne me la sois pas posée à la table, un e question préalable doit 
être discutée: la situation est-elle forcing? La ré ponse est non, sans 
ambages pour le seul Olivier GIARD qui cite RDxx,x, Vxxx,Rxxx. Il me semble 
que cette main se prête mieux à faire ce que précon isent d'aucuns avec la 
main réelle, à savoir dire 4P directement sur le co ntre, sachant qu'on va 
probablement être confronté au problème des coeurs.  Certains, tels F. 
CROZET, J. DEGRAEVE et C. FREZOULS, surenchérissent  à 5P sans commentaire 
sur le caractère forcing ou non, mais je sais, pour  en avoir discuté avec 
lui, que le premier des trois répond affirmativemen t, comme ceux dont 
l'argumentation quelquefois assumée par le passe, p ermet sans ambigüité de 
le déduire, par exemple Y. BLOHORN: "Je passe pour ne pas empêcher mon 
partenaire de dire 5P; sinon il contrera.", B. CANI AC, dont la prose ô 



combien passionnante sera disséquée plus loin, moi- même, JP GHOZLAN et JP 
ROCAFORT. L. LHERE: "(...) Le passe devrait être fo rcing" adopte la tactique 
de la prudence serpentine. Quant aux autres, je n'a i pu lire, malgré 
quelques indications intéressantes, dans leurs pens ées, pas plus que dans le 
marc de café. 
 Hormis JP ROCAFORT, les passeurs se contentent de banalités que je résume 
en style libre par "j'ai tout dit, la décision du p artenaire, quelle qu'elle 
soit, convient au vu de mon jeu" et penchent plutôt  vers 5P en deuxième 
choix. Bien que soulevant un argument original appo rtant de l'eau à ce 
premier moulin, Jean-Pierre n'en boit pas: "(...) s i je devais faire un 
choix définitif, ce serait contre, sans garantie ca r ils peuvent très bien 
faire -1 avec 5P= chez nous (...). Il aurait mieux valu jouer tranquillement 
4P (Maréchal (La Palice), nous voilà! NDSR (Note Du  Simple Rédacteur)) mais 
je pense que la surenchère à 5C se reproduira assez  souvent et je ne retiens 
pas cet argument pour dire 5P en catastrophe." 
 Les tenants de 5P, quoique majoritaires, ne sont p as très prolixes 
(différons à nouveau B. CANIAC, ça en vaut la peine ). Seul C.FREZOULS ajoute 
l'épithète "conservateur" que l'on aurait plutôt pe nsé voir dans la bouche 
de J. DEGRAEVE, mais il me vient un doute: Pensait- il au chelem? Par contre 
les contreurs s'expriment (non, là ce n'est pas du La Palice, contrairement 
(encore!) aux apparences). P. BARLANGUE: "Ce qui es t sûr, c'est que 5C vont 
chuter entre 200 et 800. Probablement 5P gagnent ma is il ne faut pas oublier 
que le partenaire a passé sur 4C. Donc sa main doit  être assez régulière et 
ceci fait pencher en faveur du contre." est soutenu  par N. COURTEL: "Mes 
points concentrés en mineures devraient faire des l evées de défense. De 
plus, je ne pense pas gagner 5P alors que mon parte naire n'a pu en déclarer  
4.". Je me permettrai de signaler, à l'inverse, que  le partenaire n'a pas, 
non plus, contré 4C, ce qui laisse penser que ses p oints sont plutôt 
extérieurs à cette couleur donc utiles pour 5P. 
 J'ai été vilipendé par quelques uns pour avoir lai ssé passer l'enchère de 
2SA: "Incroyable" (C. FREZOULS), "Grotesque" (O. GI ARD). La vérité est plus 
triste encore. Je détenais en effet la main au Mixt e de La Baule en face 
d'une amie que j'ai connue débutante. J'ai estimé n e pas devoir lui poser de 
problème avec l'enchère juste de 3SA (Olivier me fa it l'affront 
supplémentaire de me la conseiller) et ai dérobé vo lontairement à 2SA. Le 
zéro une fois gobé (j'ai passé 5C, elle a contré av ec RD10xx,xxx,DV,A10x, le 
roi de carreau était 5 e placé et les trèfles 5-2 pour notre malheur: 500 
contre 650 du haut en bas à 4P+1, les EO des autres  tables ayant démenti JP 
ROCAFORT, il est vrai que le contreur détenait un 2 425), j'ai connu la 
suprème humiliation et bu le calice jusqu'à la lie lorsqu'elle m'a reproché 
de n'avoir pas dit 3SA sur le contre. Ne pouvant av ouer mon cheminement de 
pensée, ni aller jusqu'à dire que je ne connaissais  pas l'enchère, j'ai 
transigé en mettant la faute sur le compte de la dé concentration. 
 Pour la bonne bouche (j'ai fait le nécessaire pour  que l'eau vous y 
vienne), passons au cas CANIAC, qui complète la tri plette des 
protestataires, en bégaye d'indignation et invente l'auto-punitif. J'espère 
que la rédaction en chef pas plus que le service ty pographique ne 
retrancheront la moindre syllabe de ce commentaire reproduit in extenso: "5P 
sans raisonner: une auto-punition ou une récupérati on suivant que le contrat 
perd ou gagne. En effet, bien qu'adepte de la conve ntion Truscott (même 
illimitée et à 3SA s'il le faut), j'aurais déclaré 4P sur le contre, ce qui 
interdisait l'enchère de 4C. Pour en terminer, si j 'ai utilisé le Truscott, 
c'est que j'espérais un chelem (!), alors soyons lo gique, pensons que 5P 
gagnent. Donc je ne contre pas, et je ne passe pas,  forcing, car mon 
partenaire n'a aucun élément pour prendre une décis ion." 
 Toute honte bue, j'ajouterai quand-même mon grain de sel pour dire que 
cette enchère directe de 5P, bien qu'ayant de la ve rtu, n'est pas ma tasse 
de thé. 
 
 
 



2. 
    Ouest donneur   RD72       N   E   S   O         Cotations: 
    NS vuln.        64                    2C       Contre ( 6 voix) 100 
    IMP             95         x  3C   ?           4P     ( 5 voix)  83 
                    ADV65                          4C     ( 1 voix)  17 
                             2C= faible            5C     ( 1 voix)  17 
 
 Cette donne a inspiré les experts qui y sont tous allés de leur 
commentaire. Il y a bien sûr à boire, comme sur la donne précédente (le 
café, l'eau du moulin ou à la bouche, la honte, le calice le thé) mais aussi 
à manger. Le bon vin est amené indirectement sur la  table par B. CANIAC qui 
disserte sur la sénescence des bridgeurs: " 5C aski ng-bid avec l'intention 
de passer sur 5P, dire 6T sur 5SA et passe sur 6T ( ...). Ceci dit, je suis 
inquiet car mon pari semble mauvais, mon partenaire  possédant théoriquement 
2 cartes à coeur. Donc dans un an, 5T sur 3C pour m e distinguer (en 
craignant les piques 5-0) et dans 2 ans mon enchère  deviendra 4P en  
craignant une coupe pique à 5T. On se bonifie en vi eillissant...". Les 2 
clans majoritaires prévus ont de solides arguments à faire valoir. Pour 4P, 
Y. BLOHORN: "Il faut que le partenaire ait toutes l es cartes pour faire le 
chelem", O. GIARD: "4P paysan, ne voulant pas jouer  3C contrés" et JM PY: 
"Le partenaire a promis du pique en contrant. Même en 4-3, le contrat peut 
gagner. Si le partenaire a beaucoup de jeu avec le contrôle, il reparlera." 
Pour le contre, L.LHERE: " Trop de jeu pour dire 3P , pas assez de pique pour 
dire 4P, et de beaux trèfles qu'il faudra peut-être  nommer.", N. COURTEL: 
"Je me trouve trop beau pour 4P. Peut-être la manch e est-elle meilleure à 
trèfle qu'à pique et le contre pourrait m'aider à m 'en apercevoir (si 
j'entends 4T, par exemple). Bref je choisis l'enchè re ambigüe mais souple." 
et J. DEGRAEVE: "Contre, suivi de 4P sur 3P ou 4K, de 5T sur 4P." sont 
rejoints à regret par C. FREZOULS: "Rien de bien sa tisfaisant, alors 
contre.", ce qui détermine finalement de quel côté penche le fléau de la 
balance. 
 Isolé mais peut-être dans le vrai, bien qu'il soit  théoriquement exclu de 
faire une enchère artificielle brûlant des paliers quand on peut être plus 
naturel ou plus économique, se trouve JP ROCAFORT: "4C. Je passerai sur la 
réponse (très probable) de 4P, déclarerai 5T sur 4S A. Le chelem me parait 
très lointain, d'autant qu'un singleton coeur en No rd semble improbable. 
Contre ne me parait pas convenir, signifiant soit m oins de 4P, soit 4 cartes 
et la force de 3P et demi, soit 4 cartes et forte e nvie de chelem.". 
 Le partenaire détenait, dans un duplicate d'entrai nement: Axx,Axx,ARDVxx,R 
et nous avions poursuivi par x 4C 4P 5K 6T 7K, mais  je pense que vu 
l'abondance de matériel, tous les chemins menaient à Rome, par exemple 4SA 
(BW 5 clés) si Sud choisit de dire 4P sur 3C. 
 
 
3. 
    Nord donneur    ADV98      N   E   S   O         Cotations: 
    Pers. vuln.     854       1K   -  1P   -       2P     ( 9 voix) 100 
    Paires          53        1SA  -   ?           Passe  ( 4 voix)  44 
                    D94 
 
4. 
    Sud donneur     A10863     N   E   S   O         Cotations: 
    Tous vuln.      87                 -   -       2P     ( 7 voix) 100 
    Paires          R105      1K   -  1P   -       Passe  ( 4 voix)  57 
                    972       1SA  -   ?           2K     ( 1 voix)  14 
                                                   2T     ( 1 voix)  14 
 
 Frappé par une extaordinaire coïncidence (j'ai jou é ces 2 donnes à un jour 
d'intervalle, avec le même partenaire, contre les m êmes adversaires au 
Paires Messieurs de La Baule en août 91. Seuls la m ain et le numéro de la 
donne - 8 à la 1 e séance, 7 à la 2 e - différaient), j'ai décidé une fois pour 



toutes de faire le point sur cette situation fréque nte et de poser 
consécutivement les 2 problèmes dans la rubrique. C ommençons par éliminer 
les éléments spécifiques au duplicate, abordés en c onnaissance de cause par 
les experts comme P. BARLANGUE sur la donne 3: "Pas se, avec l'espoir que les 
piques apportent 4 ou 5 levées à SA. Ceci par paire s bien sûr, car avec ce 
jeu il y a un espoir de manche." et JP ROCAFORT sur  la donne 4: "(...) En 4, 
je déclarerais 2K sans état d'âme mais, par paires,  je n'ose pas prendre 
cette décision qui pourrait coûter très cher." 
 Ayant depuis longtemps une religion sur ce type de  séquence, j'ai essayé de 
recenser tous les critères en faveur de l'une ou l' autre des 2 enchères 
raisonnables: la qualité de la couleur peut jouer d ans un sens comme dans 
l'autre car à SA, une bonne couleur sera génératric e de levées, à l'atout, 
elle évitera d'en perdre beaucoup. Une mauvaise cou leur commandée par l'As, 
comme dans la main n°4, milite en faveur d'un contr at à l'atout puisque l'on 
pourra faire des coupes avant que l'adversaire ait pu extraire les petits 
atouts de longueur; le compte global de points est extrêmement important: 
s'il est trop juste, on risque d'être débordé d'un côté ou de l'autre à SA 
avant d'avoir pu exploiter la longue. Par ailleurs,  quelques points 
dispersés peuvent amener, à SA, des solutions de re change et ce principe 
d'avoir plusieurs cordes à son arc est l'idée-force  du trop peu célèbre 
livre "Matchpoints" (Tournoi par paires en anglais)  de l'américain Kit 
Woolsey, véritable bible du tournoi par paires; le nombre de cartes dans la 
couleur d'ouverture joue à 2 niveaux: moins on en a , plus il y a de chances 
d'arrêter les 2 couleurs vertes et moins les advers aires peuvent tirer de 
levées de ces 2 couleurs à SA, et de plus un réveil  est d'autant moins 
probable; enfin la vulnérabilité est un critère dét erminant. Si cela se 
passe mal, on chutera plus en général à SA qu'à piq ue et vulnérable, il faut 
donc être moins enclin à passer sur 1SA. 
 Je n'ai malheureusement pas réussi à être exhausti f, car le jury a exhumé 
quelques arguments supplémentaires fort pertinents.  B. CANIAC, qui dit 2P 
dans les 2 cas; "(...) le partenaire possède except ionnellement un singleton 
pique, souvent un doubleton mais tout aussi souvent  3 cartes, n'est-ce pas?" 
est légèrement contredit sur la donne 4 par JP ROCA FORT qui, toujours 
attentif et concentré, remarque que le partenaire, avec 3 piques et une main 
minimale, aurait passé 1P (non forcing après le pas se initial de Sud), ce 
qui diminue d'autant la probabilité de cette teneur  spécifique dans la 
couleur. Ce dernier insiste lourdement, à 2 reprise s, sur le style du 
partenaire: est-ce un adepte du rebid à SA avec 144 4? O. GIARD trouve un 
avantage supplémentaire au "ping-pong" (convention où le partenaire, dans la 
séquence 1m 1M 1SA 2T dit automatiquement 2K, sauf s'il a 3 cartes dans la 
majeure de réponse) par rapport au plus connu "Roud i" et produit 2T sur la 
donne n°4, persuadé d'arriver ainsi au meilleur con trat, 2P ou 2K suivant le 
cas. JP GHOZLAN, quant à lui, se spécialise, à just e titre, dans le bémol. 
Sur la donne 3, malgré l'argument favorable pour le  passe du compte de 
points, il dit 2P car "la dame de trèfle n'est pas forcément une rentrée 
(...)" et sur la donne 4, il passe car malgré la fa iblesse générale de la 
main "(...) si les piques ne viennent pas, le roi d e carreau est une belle 
carte.". Par contre, l'argument de L. LHERE sur le deuxième problème: "(...) 
avec mes 2 doubletons et le fit carreau, le contrat  sera supérieur à pique." 
est rejeté par l'arbitre. 
 Toutes les sensibilités se sont ainsi exprimées et  si personne n'a osé dire 
"2P, car je jouerai le coup", cette enchère est maj oritaire dans les 2 cas, 
souvent, on l'a vu, pour des raisons opposées. Curi eusement, bien que 
l'écart y soit plus grand, c'est la donne 3 qui gén ère un hésitant, F. 
CROZET: "2P. Passe est un bon pari.". 
 
 
 
 
 
 



        CONCOURS D'ENCHERES CONPOT 91/92 - CLASSEME NT GENERAL FINAL  
        

Série 6 7 8 9 TOTAL  Rang 
H. BOUTAULT 100 100 

  100  50  
100 100 
   20 100  

100 100 
  100  33  

  0 100 
    0  57  

1160 1 

N. PEYROT 100 100 
  100  50  

 63 100 
  100 100  

 71 100 
   14  11  

 60   0 
   83 100  

1152 2 

A. DEGA 100  33 
  100  67  

 63 100 
    0 100  

100 100 
   14  33  

100  44 
   17 100  

1071 3 

JL TEULIERE 100 100 
   38 100  

 63 100 
   20 100  

  0  50 
  100  33  

  804 4 

G. BATAILLE  55 100 
  38  50 

  71 100 
   14  11  

100  44 
   83  57  

 723 5 

G. PERRIN 100 100 
    0  50  

  0 100 
  100 100  

   550 6 

C. DEFER  55 100 
    0  67  

  100  44 
   83 100  

 549 7 

T. DUMAS    63 100 
  100 100  

   363 8 

M. FISCHER 100 100 
   38 100  

    338 9 

I. PUEL 100 100 
   38  67  

    305 10 

J. CAUBEL   63 100 
   20 100  

   283 11 

B. SKAWINSKI    100   0 
  83  57 

 240 12 

S. EGASSE 100  33 
    0  67  

    200 13 

 
 
 Adieu lot, hache et goupillon de juré! Le méritoir e vainqueur à l'arraché 
de l'épreuve ne sera récompensé ni par le Concorde qui disparait, ni par 
l'intronisation au sein de notre confrérie savante (hum?) qui se dissout. Il 
se consolera en se disant que pour l'honneur, c'est  encore plus beau et que, 
comme le disait P. de Coubertin, l'essentiel est de  participer. 
 En se retournant (sur le classement de l'année der nière et non dans sa 
tombe) le bon baron pourra constater que, contraire ment à la précédente 
édition (rappelons pour mémoire qu'Olivier Giard, m algré le handicap certain 
d'un forfait d'étape, avait triomphé de Guy Perrin) , l'assiduité a été cette 
fois récompensée puisque l'arrivée est échelonnée e n 4 pelotons, constitués 
respectivement des abonnés, des fidèles, des occasi onnels et des 
dilettantes. A l'intérieur de chacun d'entre eux, l a lutte a été rude 
puisqu'aucun des vainqueurs n'a été couronné avant la dernière enchère. Le 
record du genre est le fait de Guy Perrin qui, bien  qu'aussi vite découragé 
de sa présidence que de sa participation (il est vr ai qu'il a toujours lié 
la seconde à la première) a, d'un coup de rein vigo ureux, triomphé d'un 
point de Christophe Defer. 
 Je joins mes remerciements publics à mes félicitat ions au grand gagnant. Il 
est en effet le seul à m'avoir, en 2 ans de tenue d e cette chronique, 
adressé gentiment quelques mots d'encouragement à p oursuivre 
(malheureusement, ce sont les événements qui dispos ent; par ailleurs, 
n'ayant reçu ni lettre d'insultes, ni huées, ni quo libets, ni oeufs pourris 
ni, d'une manière générale, quelque manifestation d e mécontentement, je me 
contenterai de ce score étriqué mais positif de un à zéro pour mon auto-
satisfaction). Cet effort épistolaire de dernière m inute a d'ailleurs failli 
lui coûter la victoire puisqu'il s'est littéralemen t effondré au début du 
dernier parcours comme le lecteur pourra le constat er sur les résultats 
publiés ci-dessus. 
 
 



 
                          Problèmes de juillet 92                           
 
                                  Série 10                                  
 
1. Sud donneur, Pers. vuln., IMP      2. Nord donne ur, EO vuln., IMP 
 
    A3          N   E   S   O             1073        N   E   S   O 
    A2                 1K  1C             A10        1T  1P   ? 
    A96542     1P  2K   ?                 R1043 
    AR4                                   DV65 
 
 
3. Est donneur, NS vuln., IMP         4. Nord donne ur, Tous vuln., IMP 
 
    RD82        N   E   S   O             75          N   E   S   O 
    V53            2C   x  3C             RD1097653 2 1T  1P   ? 
    R6          x   -   ?                 4 
    ARD4                                  4 
 
 Pas de date limite pour répondre puisque je ne sai s si l'avenir nous 
permettra de reprendre un jour une activité journal istique. Je continuerai 
toutefois à enrichir mon catalogue de problèmes d'e nchères dans ce but 
espéré. 
 


