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Le Mot du Président 

Avec 326 scolaires, 37 cadets et 22 juniors, notre Comité est un leader. Le Djeun’s club du Val de Seine est 
plébiscité par tous et beaucoup d’autres comités veulent s’en inspirer.  
Il faut féliciter ceux qui l’animent :                                                       

• les présidentes qui se sont succédé, Marie-Hélène Lantigner, Corinne Gentil et Nicole Simon, 

• notre directeur des compétitions, Laurent Thuillez, 

• notre APR (Assistante Pédagogique Régionale), Sabine Rolland, 

• les responsables départementaux, Nicole Simon, puis Marie-Angèle Martin pour les Yvelines, Christian 
Ribier, puis Marie-Hélène Lantigner pour les Hauts-de-Seine et Xavier de Gaulejac avec le soutien d’Annie 
Creuzet pour le Val d’Oise , 

• les responsables informatiques, Christian Ribier, puis Philippe Chartier,  

• Jean-Marc Pichon, pour son action permanente auprès des jeunes.    
 

Le Djeun’s club organise : 

• les "vendredis du Djeun’s club" qui réunissent une fois par mois une cinquantaine de jeunes et qui atti-
rent maintenant ceux des comités voisins. Je vous invite à venir les voir au moins une fois, 

• des mini-stages en période de vacances scolaires, 

• des stages de formation en parallèle à de grands festivals. Devant le succès de Biarritz (15 cadets et 10 
juniors du Val de Seine, 50 jeunes venus de tous les coins de France - voir photos page 2), le Comité des 
Flandres nous a demandé de faire la même animation en parallèle du Festival du Touquet début septembre. 
La participation à ce dernier stage (effectif identique à Biarritz) et les résultats de nos jeunes (victoire dans le 
Tournoi Cadets et dans le paire Dames) nous encouragent à continuer dans cette voie. Les organisateurs du 
Tournoi de Vichy à la Pentecôte nous ont fait la même demande mais nous n’avons pu les satisfaire, les da-
tes étant incompatibles avec les vacances scolaires en Île de France. 
 

Il est difficile de fidéliser dès maintenant ces jeunes, ne serait-ce que du fait des changements d’établisse-
ment, notamment lors du passage collège-lycée. Sur trois licenciés de l’année dernière, un seul a repris sa li-
cence à la rentrée. Mais nous espérons avoir semé le virus qui les fera revenir un jour au bridge de compétition. 
Le succès de ceux qui ont persévéré fait la fierté du Djeun’s Club. La sélection nationale pour les champion-
nats d’Europe du mois de juin à Dublin a été remportée par une paire de juniors formés au Djeun’s Club, 
Pierre Franceschetti et Nicolas Lhuissier. Ils faisaient déjà partie de l’équipe de France championne du 
monde des moins de 20 ans à Pékin en 2008. 
 

Mais il faut également rendre hommage à la cinquantaine d’initiateurs qui œuvrent tous les jours dans les 
établissements scolaires et sans qui rien de tout cela ne serait possible. 
Merci à eux. 
 

Christian Padra  

Bonjour à tous, 
Ce numéro 2 de La Gazette du Val de Seine est consacré à la jeunesse de notre Comité.  
S’il est vrai qu’en France, la moyenne d’âge des bridgeurs licenciés ne cesse d’augmenter  
(le Val de Seine n’échappe pas à la tendance avec une moyenne de 68 ans et demi), il n’en 
est pas moins vrai que de nombreux efforts sont faits pour promouvoir notre loisir auprès 
de la jeunesse. Le président de la Fédération, Patrick Grenthe, a entrepris une action auprès 
du ministère de l’éducation nationale pour faire reconnaître le bridge dans les collèges et 
les lycées. Les premières démarches donnent des résultats prometteurs.  
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Stage et festival cadets de biarritz 
(fEvrier 2012) 



 

      
 

Il était une fois… un Club pionnier, des Bénévoles, des Jeunes 
En 1993, il y aura bientôt 20 ans, le « Hérisson Bridge Club » était créé à Mon-
tigny-le-Bretonneux. 
Dès 1995, le club s'est investi dans l'initiation des jeunes au bridge. Huit initia-
teurs motivés enseignaient dans deux collèges de Montigny : le Collège des 
Prés et le Collège Saint-François. 
Trois ans plus tard, quelques scolaires firent leurs premiers pas dans la cour 
des grands et participaient aux tournois de régularité les mercredis et vendre-
dis soirs. On entendait alors : « Ils ne savent pas jouer, ils feraient mieux d'al-
ler au foot ! ». Cependant, assez rapidement, les commentaires évoluèrent : « C’est pas vrai, ils nous ont 
encore mis une bulle !!! ». Il faut souligner que Jean-Marc Pichon, prof de Maths et inventeur des 
« points trèfle », ne ménageait pas sa peine et encadrait "ses jeunes" avec une grande maîtrise et une 
bonne dose de patience. 
A dater de 1999, Josselyne Allut, déjà initiatrice, prit la responsabilité du bridge scolaire à la suite de Jac-
queline Cygan et, en association avec Jean-Marc Pichon, mena deux actions consistant à : 
   - démarcher les établissements scolaires, 
   - recruter de nouveaux initiateurs. 
Cela porta ses fruits et fonctionne encore dans bon nombre de collèges et de lycées. 
Vint alors le temps du premier tournoi de Biarritz accueillant des scolaires: une trentaine de jeunes du Val 
de Seine partirent, accompagnés de Josselyne Allut et d’Evelyne Champagnac, Présidente du Hérisson. 
Plusieurs de ces jeunes progressant très rapidement, Laurent Thuillez dut assez vite venir à la rescousse 
pour parfaire leur enseignement. Certains d’entre eux, après avoir brillé en juniors, sont maintenant des 
joueurs reconnus au niveau national, et même international. Nous pouvons citer Landry Andrea, Claire 
Chaugny, Thibault Coudert, Pierre Franceschetti, Nicolas Lhuissier…  
Gageons que, parmi tous les jeunes initiés au bridge scolaire, nombreux seront ceux qui, un jour ou l'au-
tre, reviendront dans nos clubs, lorsque leur vie professionnelle et personnelle le leur permettra.  
Des clubs comme le Hérisson et le club de Meulan ont fait beaucoup d'efforts en direction des jeunes. 
De nombreux initiateurs bénévoles se sont, depuis de nombreuses années, dépensés sans compter pour 
promouvoir le bridge scolaire. 
Que nos amis bridgeurs poursuivent et intensifient ce "bénévolat" pour contribuer à réaliser cet objectif 
très important : « Rajeunir le Bridge » et c’est le souhait que nous formulons... 

 Il était une fois...  

 

      

N 

 

S 

Cédric Lorenzini 

S 
Lorenzini 

Ouest 
 

N 
Coudert 

E 
 

 
– 

? 

2♦(1) 

– 

– 
2♠ 

2♥(2) 
– 
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  (1) Multi : faible à ♥ ou à ♠ - ou fort 

O/P 

 

Quelle est votre enchère 
avec la main de Sud ? 

 3♠ ? 

  4♠ ? 

 ♠ A54 

 ♥ RD105  

 ♦  V8  

 ♣  V1097 

 22 ans et du talent...  

Channel Trophy - décembre 2011  

Thibault Coudert 

  2SA ?

  (2) "passez avec un Deux faible à ♥" 
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LES PLACEMENTS DE MAIN EXISTENT AUSSI À SANS-ATOUT  

  22 ans et du talent à revendre... 

N 

 

S 

 ♠ A54 

 ♥ RD105  

 ♦  V8  

 ♣  V1097 

 ♠ RV1063 

 ♥ V7  

 ♦  D32  

 ♣  RD8 

 ♠  – 

 ♥ A86432 

 ♦  7654 

 ♣  A65 

 ♠ D9872 

 ♥ 9 

 ♦  AR10 9 

 ♣  432 

N/P 

 

Le problème le plus épineux sur cette donne concerne le jeu de la carte : Ouest entame du 3 de Cœur 
pour le Valet, le 9 et le 5. Avec trois gagnantes à son actif (deux Piques et un Cœur) et donc six levées à 
établir (sans en perdre cinq !), Sud va devoir jouer très serré. Il commence par établir les Trèfles en 
tentant de "voler" deux plis avant de revenir aux Cœurs : le Roi, le 2, le 9, petit. Ensuite, un  8 de Trèfle 
trompeur pour le 3 d'Est, le Valet et malheureusement l'As d'Ouest, qui trouve la contre-attaque mor-
telle d'un petit Carreau : 5, 2, 9, Valet.  
Maintenant, Cédric est en passe de perdre deux As et trois Carreaux. C'est là qu'il va falloir faire 
preuve de talent : il joue négligemment Trèfle pour la Dame, puis le Valet de Pique : si Est couvre, il 
chute. Mais Est, qui ne voit pas venir le danger, commet l'erreur de fournir un petit Pique. Alors, notre 
jeune champion du monde ne lui laisse aucune chance : 3 de Pique pour l'As, 10 de Trèfle pour la dé-
fausse d'un Pique et mise en main d'Est à Carreau, qui, aux deux dernières levées, doit jouer dans la 
fourchette Roi 10 de Pique du mort. Un Cœur, un Carreau, trois Trèfles et quatre Piques font bien neuf 
levées grâce à une lecture parfaite des mains adverses ! 

Quelle joie ! Jérôme Rombaut     
et Cédric Lorenzini font partie  

de l’équipe de France 

 

CHANNEL          
TROPHY 2012 

— 
Match  

France - Pays-Bas 

 

Avec seulement 11H, Cédric Lorenzini ne peut que 
proposer la manche et, compte tenu de ses honneurs 
longs à Cœur qu'il craint de voir coupés par Est, il 

préfère déclarer 2SA (3♠ a chuté de deux à l'autre 
table) et Thibaut Coudert demande la manche (3SA).  

 

      
Les présidents de club désirant faire part d’informations 

susceptibles d’intéresser tous les bridgeurs                             
du Val de Seine sont invités à nous les communiquer à :                  

lagazetteduvds@comitevds.com  
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Nicolas Lhuissier, bridgeur musicien 

Comment êtes-vous entré en contact 

avec le bridge ? 

J'ai joué mes premières parties à 
l'âge de 12 ans avec mes grands-
parents aux Sables d'Olonne. En-
suite, j'ai beaucoup joué avec mon 
père au Sartrouville Bridge Club. 
 

Qu'avez-vous trouvé d'intéressant 

dans ce jeu ? 

J'ai tout de suite été passionné par 
les deux aspects du bridge : la cons-
truction théorique des enchères et 
le jeu de la carte. J'ai énormément 
bouquiné, j'ai potassé une vieille 
Majeure 5e de Lebel et les deux to-
mes « bariolés » du Pas à Pas qui 
traitent du jeu du déclarant.  
Au début, j'ai eu du mal, mais je me 
suis accroché.  J'ai fini par tout com-
prendre, par tout assimiler, ce qui 
m’a permis d’énormément progres-
ser. Toutes les facettes de ce jeu 
m’ont séduit et le fait que ce soit un 
jeu à deux m’a fasciné. D’ailleurs, je 
pense que, si le bridge était une acti-
vité solitaire, je n’y aurais pas joué. 
 
Et la compétition ? 

J'ai commencé très tôt, à l'âge de 
14-15 ans, en participant avec mon 
père à l'Espérance, puis aux épreu-
ves en Promotion et en Honneur . 
 Ensuite, j’ai rencontré quelques jeu-
nes assez éloignés géographique-
ment de chez moi : Yannick Valo, 
Quentin Levoy, Landry Andrea, Pier-
re Franceschetti, toute une bande 
qui se réunissait du côté de Monti-
gny-le-Bretonneux. 
Dès que je le pouvais, j’allais aux 
cours "spécial Jeunes" de Laurent 
Thuillez et Jean-Marc Pichon. Pour 
moi qui n'avais aucun partenaire de 

Né le 2 novembre 1987 à Versailles, Nicolas Lhuissier a d’abord remporté l'interclubs division 4 avec le club de Sar-
trouville. Ensuite, il a obtenu des résultats très impressionnants : champion du monde des moins de 21 ans à Pékin 
en 2008, champion d'Europe junior à Brasov en 2009. Il est devenu vice-champion du monde junior à Philadelphie en 
2010, il a été plusieurs fois champion de France junior par quatre et, surtout, en novembre dernier, associé à Pierre 
Franceschetti, il a gagné la sélection permettant d'intégrer le club France . 

Autant je suis calme en tant qu’en-
seignant et dans la vie, autant je ris-
que de m’énerver en face d’un par-
tenaire que j’estime. J’ai horreur de 
sentir que j’aurais pu faire quelque 
chose et qu’il ne m’a pas aidé et cela 
me contrarie. En ce sens, je ne suis 
pas un partenaire exemplaire. Heu-
reusement, mon partenaire actuel, 
Pierre Franceschetti, est  une per-
sonne très placide et cela me 
convient parfaitement. 
 

Au moment de jouer, avez-vous le trac ? 

Non, et cela pour une raison : je suis 
un musicien. J’ai déjà eu l’occasion 
d’avoir beaucoup le trac dans ma vie, 
parce que j’ai participé à des exa-
mens de musique et à des concerts. 
Par rapport à mes adversaires, j’ai un 
avantage : je joue très décontracté, 
je ne suis pas du genre à perdre des 
points parce que j’ai le trac. En fait, 
je ne gagne pas parce que je suis un 
meilleur technicien qu’eux, mais 
parce que je joue très détendu et 
que cela me permet d’avoir l’esprit 
libre et dégagé sans être déconcen-
tré : c’est indéniablement l’un de 
mes principaux atouts en compéti-
tion. 
 

Pour terminer, vous désirez adresser 

des remerciements ? 

Oui, j'aimerais remercier notre capi-
taine Christophe Oursel et la Fédéra-
tion Française de Bridge, car elle 
nous a octroyé des budgets pour 
mener des entraînements avec 
Christophe, Yves Aubry qui a été un 
bon président pour les juniors et en-
fin France Fiastre parce qu’elle a été 
particulièrement active et impliquée 
dans le bridge junior.  

mon âge, cela a été un facteur d’é-
mulation.  
 

Que faites-vous professionnellement ? 

Je vois mon avenir professionnel lié 
au bridge. J'aime vraiment beau-
coup enseigner. J'ai commencé à 
écrire des articles dans des magazi-
nes et par la suite j'aimerais aussi 
écrire des livres. Enfin, je ne serais 
pas opposé à faire de l'arbitrage.  
J'ai aussi une autre passion : j'ai étu-
dié la musique et assez vite je me 
suis orienté vers la composition. Si 
j'arrive à faire interpréter les chan-
sons que j’écris, cela pourrait repré-
senter un débouché professionnel 
qui m'intéresserait. 
 
Vous avez créé un site internet ? 

Oui, et je vous invite à le découvrir à 
l’adresse : http://nicolaslhuissier.fr/.    
 
Quel style de joueur êtes-vous ? 

Je ne suis pas un partenaire facile. 
Quand mon partenaire fait une bê-
tise ou, encore pire, quand il me fait 
commettre une bêtise, j’ai tendance 
à faire des remarques et à ne pas 
être très agréable. 
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♠ ARDV  

♥ AR4 

♦  R3  

♣  ARD10  

N 

S 

S O Nord E 

 

3♦
(2)

 

? 

  
– 
 

2♦
(1)

 

3SA 
–  
– 
 

Nous attendons vos questions à :                                                                    

lagazetteduvds@comitevds.com  

 Votre bon sens vous a dicté la conduite à adopter : 
vous avez eu raison de passer sur 3SA, puisqu’après 

la réponse d’un As mineur (2) sur l’ouverture de 2♦* 
forcing de manche, l’ouvreur doit décrire sa main 
régulière par paliers : 
 
                      2♦*    

    3♣ / 3♦     ●  3SA : 24-25 H réguliers 
               ● 4SA : 26-27 H    "      "  
               ● 5SA : 28-29 H    "      " 
 
avant que la séquence ne se poursuive en fonction 
de l'information qui vient d'être donnée.  
  
Votre partenaire, qui aurait dû dire 5SA, a tout 
simplement confondu votre séquence avec celle où 

l'on répond 2SA* sur l’ouverture de 2♦*. 
 
Là, effectivement, son enchère de 3SA aurait été illi-
mitée (24H et +) et, pour cette raison, forcing jusqu’à 
4SA. Mais le nombre de points promis par 2SA (8H et 
+ ou 2 Rois) permet de ne pas être en danger au pa-
lier de quatre, ce qui risque de ne pas être le cas lors-
que le répondant ne détient rien de plus qu'un As    

(3♣ / 3♦).             

Courrier des lecteurs                     

Assise en Sud, j’ai craint que l'ou-

vreur ne détienne que 24H et j’ai 

passé. Mon partenaire est resté 

courtois, mais il m’a assuré que 

notre séquence est forcing jus-

qu’à 4SA inclus. Qui a tort ? 

                                   S.F. Versailles 

♠ 642 

♥ 753 

♦  A54 

♣  9632  
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Challenge du ComitEé 
A la mi-avril, René de Francolini est toujours aux commandes devant Christian Padra 
et Marc Chebat. Bénédicte de Charrette et Geoffroy Trichard sont en tête des 3es séries. 
 
SELECTION DAMES 
Vanessa REESS intègre l’équipe de France Dames qui nous représentera aux Cham-
pionnats d’Europe en juin à Dublin. 
 
QUATRE MIXTE EXCELLENCE 
Jean-François Allix (cap.), Joanna Neve, Vanessa Reess, Aurélie Thizy, Cédric Lorenzini 
et Jérôme Rombaut obtiennent la Médaille de Bronze en Finale Nationale. 
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Promotion par quatre 
L’équipe de Bouffémont composée de Denis Auger, Bernard Daniel , Jacques Lek, 
Nadège Mercadier, Jean-Pierre Gauthe est vice-championne de France 
 

Mixte par paires Honneur 
Nicole Gizard et Gérard Curci du Club de Versailles décrochent la médaille d’argent 
en Finale Nationale 
 

Finales de Ligue 
- Promotion/2 : victoire de Pierre Ducorps et Daniel Lefebvre de Bois Colombes 
- Honneur/2 : Clichy à l’honneur grâce à la famille Grias père et fils 
- Excellence/2 : Martin Lilamand et Guillaume Fréjacques conduiront  la délégation 
importante du Val de Seine (7 paires) en Finale Nationale 
- Mixte /2 : c’est le triomphe des ménages et du club de Croissy en promotion, Mme 
et Mr Ferrari, et en honneur, Mme et Mr Marty. 
- Excellence : la part est belle pour les juniors grâce à Anne-Laure Tartarin et Mat-
thias Huberschwiller 
- Dames/2 : Dominique Gobert et Danièle Chavaroche remportent la Promotion, 
Monique Bonenfant et Marie Christine Coppet l’Honneur, Laurence de Boissieu et 
Caroline Papineau l’Excellence… Bon vent, Mesdames…. 
 

Fin mars a vu se jouer les Finales de Ligues seniors : 
- Exploit en Excellence de Trudy Boettcher, la présidente d’Orgeval, associée à son tré-
sorier Gérard Neveu qui remportent l’épreuve malgré leurs faibles indices de valeur 
- En Honneur, victoire d’habitués du podium dans cette catégorie, Marie Anne Prud-
homme et Francis Gras de Maisons Laffitte 
- En Promotion, victoire des Versaillais Elisabeth Guillois et Hervé Pinard 
- En Mixte Excellence, Jennifer Pratt et Albert Cohen-Skalli trustent la 1ère place 
- Les ménages encore au top, avec la victoire des Biteau (club de la Renaissance) en 
Honneur et des Girot (club d’Eaubonne) en Promotion. 
 

Interclubs 
Le 31 mars et le 1er avril se sont déroulées les finales de comité d’Interclubs : 
- Victoire en 5ème division du Club de Chavenay, capitaine Dominique Fillon 
- La 4ème division est remportée par Bois-Colombes, capitaine Brigitte Charron 
- Andrésy, capitaine Laurent Bouin, est vainqueur en 3ème division 
- Courbevoie et son président Jean Claude Tavard sont lauréats de la 2ème division 
- En 1ère division, le titre reste à Clichy grâce à David Abensur et ses troupes, parmi 
lesquelles Catherine d’Ovidio, numéro 1 mondiale. 

Compétitions nationales 
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Coupe de Noël 
 

Beaucoup de chocolats et de champagne pour cette traditionnelle épreuve festive. 
Beaucoup de monde également (112 paires), puisque le nombre de participants a 
plus que doublé. 
Le classement handicap a été remporté par Bénédicte de Charrette et Geoffroy Tri-
chard. 
Victoire familiale au classement scratch grâce à Doreen Burnet associé à son gen-
dre, Laurent Thuillez. 
 

Coupe de la Saint-Valentin 
 

Des roses pour les dames et le sourire de ces dernières pour leur partenaire mascu-
lin. 
Michèle Sotto sous le charme de Cédric Loison ne rate pas l’occasion d’ajouter son 
nom au palmarès de l’épreuve. 
Victoire au Handicap d’une paire tout aussi capée, Edmée Masliah et Denis Abécas-
sis 
 

Coupe du Mardi Gras 
 

Pas de bal masqué, mais une épreuve de bon niveau remportée de haute main par 
la paire N° 1 à l’indice, Sabine Rolland (APR du Comité) et Laurent Thuillez (Direc-
teur des compétitions). 
Christian Ribier et René Berthin s’adjugent le classement handicap. 
 

Patton Dames 
 

Double victoire scratch et handicap pour Claude Pasquiet, Jeannine Charreire, Ju-
liette Taiocchi et Alexandra Watson… Bravo, Mesdames 
 

Patton Open 
 

Grosse participation pour ce patton de février avec la victoire en handicap du cou-
ple Darrigade associé à Jacques Laurent et Benoît Mauguy. 
Le scratch est remporté par Yves Lefebvre associé pour la circonstance aux hurepoi-
siens Banchereau, Palazo et Dupuy. 
 

Compétitions du Comité 
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