
S 
uivez les exploits des 
équipes de France (Open, 
Dames et seniors) sur le 

site de la FFB ou sur le site de 
Bridge en ligne : BBO. 

Plusieurs joueurs du Val de Sei-
ne sont dans les rangs des équi-
pes de France :  
 Cédric Lorenzini, Jean Chris-
tophe Quantin, Thomas Bessis 
et Jérôme Rombaut en open, 

 Vanessa Reess secondée par 
son capitaine Laurent Thuillez 
en Dames. 

N’hésitez pas à les encourager 
en laissant des messages sur le 
site fédéral. 

Juin 2016 

Dans 
ce numéro : 

Arbitre s'il 
vous plait 

P 5, 6     

Clubs P 1, 2 

Comité P 3, 4, 7, 
9 

Compétition P 1 

Joueurs P 4, 7 

Palmarès P 10 

Pédagogie P 8 

Solidarité P 7, 8 
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Championnat d’Europe  17-25 juin à Budapest 

La gazette  
du Val de Seine 

J 
ouer au bridge au sein de la 
FFB c’est acquérir un classe-
ment certes, mais c’est aussi 

aller à la rencontre d’un panel de 
joueurs et découvrir les clubs de 
notre région, éléments « clé » du 
développement du bridge. 

Les clubs proposent de nombreu-
ses formules : 

Le tournoi de régularité. 
Andrée 95 ans, toujours le sourire, 
appliquée à la table,  ravie de mar-
quer un bon coup, aucune diffi-
culté à rester concentrée pendant 
4 H. 
A Michel surpris de son mauvais 
score, Georges explique qu’il n’au-

rait pas dû « surcouper » et ainsi 
laisser le déclarant se raccourcir à 
l’atout. 
« Pour moi c’est une façon de met-
tre au point les enchères, la 
confiance avec son partenaire » dit 
Laurent. 
« C’est mon RDV régulier, je vois 
du monde, je m’amuse … et je me 
prends au jeu » ajoute Gisèle. 

Le tournoi d’accession. 
Ouvert aux débutants et 4èmes sé-
ries, il permet de prendre goût à 
jouer sans le stress du timing et de 
mieux mesurer sa progression. 
RDV mensuel ou hebdomadaire, 
regardez l’agenda. 

Le lundi et le vendredi St Germain 
organise en parallèle deux tournois 
celui dédié aux 1ere et 2ème séries, 
et un tournoi « promotion » : « 4 à 
6 tables le lundi, moins le vendredi 
mais un RDV régulier apprécié des 
participants, et par inférence cela 
attire de bons joueurs à l’autre 
tournoi » remarque Alain. 

Le tournoi court. 
Montigny a lancé en Mars un  tour-
noi P’tit Déj’  de 18 donnes un mer-
credi par mois. RDV convivial, chan-
gement d’horaire, changement d’ha-
bitude… on remarque aussi que cer-
tains adhérents testent la formule 
avec des partenaires différents. 

Bienvenue dans votre club de bridge 

Suite page 2... 

n° 

10 



...Suite de la page 1 

 «Parfois on fait plus de 18 don-
nes mais on est sûr d’être libéré 
à 12h » 

Le tournoi commenté. 
C’est un plus pour le club. Cela 
permet aux adhérents de pro-
gresser, de leur donner le goût 
de quelques techniques à appro-
fondir en cours.  

Les simultanés nationaux. 
Les Rondes et Super Rondes de 
la Société Générale, Roy René, 
Top7, Trophée du Voyage, Resu-
bridge, Atout Bridge : quelques 
dates mensuelles dans la plu-
part des 
clubs. 
L’intérêt ? Se 
mesurer à un 
plus grand 
nombre. 
Le Roy René, 
Top 7 propo-
sent un tour-
noi avec quelques donnes sur un 
thème précis. 
Le  Trophée du voyage : chaque 
donne est commentée directe-
ment sur la fiche ambulante.  
A Garches le club propose tous 
les jours des Rondes : « Nous 
l’avons voté en assemblée géné-
rale » dit Marcelle et avec la ma-
chine à dupliquer les étuis sont 
prêts : « on s’assoie et on joue ». 

Les simultanés du comité. 
Ils apportent un brassage des 
joueurs qui découvrent de nou-
veaux clubs, leur local, leurs ho-
raires. Les joueurs motivés par 
le gain de points challenge n’hé-
sitent pas à faire quelques kilo-
mètres supplémentaires, chan-
ger leurs habitudes. 

Le Patton. 
Programmé une fois par mois à 
Vaucresson  ou Voisins par 
exemple  c’est une formule qui 
permet de s’entrainer au mat-
chx4 et de souder une équipe. 
« C’est une tradition du club on y 
tient beaucoup » dit Sylvie.  
Dans l’esprit « matchx4 » la 
marque en IMP en tournoi de ré-
gularité par paire, pourrait être 
plus pratiquée dans les clubs. 

« Un jeu de la carte intéressant : 
les manches étant plus tendues 
il faut assurer le bon plan de jeu 
en attaque et ne pas faire d’er-
reur en défense » commente 
Bernadette. 

Le suédois ou le baromètre. 
Toutes les tables jouent la mê-
me donne en même temps. A 
chaque changement de position 
le classement est donné. « Dès 
la 5ème table sur un chelem ten-
du demandé, nous étions pre-
miers : voir le résultat des don-
nes à chaque changement est 
motivant pour rester concentré 

jusqu’au bout » Victor 
16 ans. 

L’individuel. 
Une des formules du 
triathlon d’Eaubonne. On 
donne une feuille de 
convention commune à 
toute la salle, et on 
change de partenaire à 

chaque changement de position. 
Une manière de faire connais-
sance avec beaucoup de 
joueurs. « C’est sportif, dit Jérô-
me, il faut s’adapter à son parte-
naire et à la simplicité 
des conventions ». 

Le Méli Mélo. 
Faire jouer les meilleurs 
joueurs du club avec les 
moins bien classés. Un 
tournoi dédié aux mem-
bres du club qui casse 
les habitudes : autre par-
tenaire, autre système d’enchè-
res. Tout cela dans un esprit bon 
enfant, « famille » dit Monique. 

Les tournois à thème, festifs. 
Occasionnellement les clubs or-
ganisent un tournoi festif, par-
fois récompensé par quelques 
lots, suivi ou précédé d’une col-
lation. Tournoi de Noël au Vési-
net, « Rouge et Noir » à Marly, 
Serpentin* à Meulan,  « des Bi-
joux » aux Mureaux,… et les 
tournois de fin d’année. 
*le classement du tournoi est donné les 
paires N/S E/O alternées. 

Les tournois caritatifs. 
Au bénéfice d’une association ca-
ritative : Rambouillet - Lion’s Club, 

Versailles - Lépine (Personnes 
âgées), Garches - Vitamines Brid-
ge… certains sont même dotés en  
points challenge VDS. 

Les tournois régionaux. 
Bien que rarement organisés 
dans les locaux du club, c’est un 
évènement qui fédère le bureau 
et les bénévoles du club et valo-
rise celui-ci au sein du comité. 
Dotés de points challenges ils 
attirent de bons joueurs et aussi 
comme à Versailles une forte 
participation des membres du 
club où un classement 
« membres du club organisa-
teur » et de belles récompenses 
clôturent la séance. 

Les compétitions fédérales et 
régionales. 
Certaines représentent les 
clubs : Interclub, Allenet, Coupe 
Maurice Sergent… et bien d’au-
tres formules encore. Elles ap-
portent challenge, émotions, 
rencontres… et peuvent faire 
l’objet d’un autre article. 

Jouer au sein du vivier de la fé-
dération apporte un plaisir re-
nouvelé par la variété de types 

de tournoi et 
surtout par 
la qualité de 
nos joueurs 
et de nos 
clubs.  

Attirer de 
nouveaux 
joueurs est 

indispensable à tous : aux clubs, 
au comité, à la fédération et sur-
tout à nous joueurs premiers 
concernés… et que subsiste ce 
plaisir de jouer. 

N’hésitez pas, incitez vos amis à 
pousser la porte d’un club, ils 
seront bien accueillis. 

Dominique GARNIER 
 

Clubs 

La variété 
à votre 
porte 
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Andrée, 95 ans. 

Victor, 16 ans. 

Vous trouverez dans l’agenda la 
liste des clubs leurs spécificités 
p 152 à 178, couleur de la tran-
che des pages : rouge, et un 
tableau récapitulatif « Où jouer 
dans le Val de seine » p 4-5. 



Arbitre 
s'il vous plait 
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Comité 

Bientôt, votre nouveau site internet 

D 
écidé il y a maintenant 
trois ans, Le nouveau site 
du comité est entré ré-

cemment dans sa toute premiè-
re phase de tests.  
Trente testeurs, comité et clubs 
confondus ont été sollicités. Ce-
la avance ; malgré tout, bien des 
choses restent à faire.  
Il reprendra toutes les fonction-
nalités du site précédent, mais 
proposera aussi un 
certain nombre de 
nouveautés que 
vous découvrirez le 
moment venu, 
dont… Enfin ! la pos-
sibilité d’y accéder à 
partir de vos tablet-
tes et smartphones ; 
c’est quand même le 
minimum que nous 
puissions faire ! 
Il devra aussi être  
compatible avec le 
futur site de la fé-
dération qui, 
comme vous 
l’avez consta-
té, évolue en 
permanen-
ce.   
Ces évolutions vont, bien évidem-
ment, s’accompagner de change-
ments, dont la page d’accueil que 
nous vous faisons découvrir au-
jourd’hui.  Pour vous y   prépa-
rer, vous trouverez, ci-après, un 
certain nombre de recomman-
dations qui devraient  vous per-
mettre de commencer à mettre 
quelques précieux atouts de vo-
tre côté. 

L’information : 
Comme vous avez pu le remar-
quer la Fédération communique 
depuis plus d’un an à ce sujet ; 
de nombreuses News Letters et 
plusieurs articles dans l’As de 
Trèfle ;  ne les stockez pas  
«  pour plus tard ».  
Lisez les, faites sans tarder ce 
qui vous est demandé de faire. Il 
en sera de même pour les com-
munications que vous recevrez 

de la part du Comité. Celle-ci est 
la première. « Plus tard … » ce 
sera peut-être « bien tard … » . 

Les changements  « critiques »:  

 Votre adresse Internet :  
Chaque licencié devra avoir une 
adresse internet qui lui est pro-
pre (ce que la FFB appelle email 
Unique).  
L’email sera désormais considé-
ré comme un des identifiants 

personnels. Conséquence : les 
licenciés d’un même couple ne 
pourront plus partager la même 
adresse internet ; ils devront 
avoir des adresses  distinctes.  

 Votre  mot de passe :  
A terme le mot de passe qui sera 
nécessaire pour accéder au nou-
veau site du comité sera le mê-
me que celui utilisé pour accé-
der au site de la Fédération. 
Conséquence : le mot de passe à 
quatre chiffres actuellement né-
cessaire pour s’inscrire aux 
compétitions du Comité sera 
abandonné. Nous ne manque-
rons pas de vous prévenir au  
moment du changement.  En at-
tendant, notez bien le mot de 
passe que vous utilisez pour ac-
céder au site de la fédération ; 
vous ne serez pas pris au dé-
pourvu  le moment venu. 

Vos données personnelles :  
Vérifier bien vos données per-
sonnelles telles qu’elles sont ac-
tuellement renseignées sur le si-
te de la FFB (rubrique : mon 
compte) ; à savoir : adresse pos-
tale, pour bien recevoir l’As de 
Trèfle, email et N° de téléphone 
pour pouvoir être joint, date de 
naissance pour ne pas être ou-
blié le jour où Laurent aura déci-

dé de vous souhaiter 
votre anniversaire ! 
attention certaines 
ont été mises par 
défaut en 1815 ou 
un premier janvier 
(01/01). 
Ce seront celles qui 
seront désormais 
utilisées par le comi-
té qui ne gèrera plus 
de bases de données 
«  en double ». Recti-
fiez celles qui sont 

erronées ! 

A c c o m p a g n e -
ment :  

Soyez attentifs 
aux commu-
nications qui 

vous sont 
adressées. Des tutoriels sont 
disponibles sur le site de la FFB ; 
utilisez les. 
 « référents changements » : Le 
comité ne pourra, à lui seul, faire 
face aux multiples situations qui 
pourraient se présenter. Nous de-
manderons aux clubs de désigner 
un « référent changements » afin 
de conseiller, de prés, ceux qui 
pourraient avoir des difficultés.  

Nous espérons que ces quelques 
conseils vous seront utiles. 
Une fois que nous aurons basculé 
dans «  le nouveau monde » nos 
anciens systèmes rejoindront le 
grenier aux souvenirs, et notre 
amie Pascale pourra alors rajouter 
un nouveau paragraphe au monde 
de la nostalgie qui se nourrit 
inexorablement de la marche du 
progrès. 

Gérard Bourdais 

Préparez 
vous au 
change-

ment 
 
 
 
 



L 
e bilan de 2015 est déjà 
bouclé, mais je voudrais 
revenir sur les nombreuses 

transformations de nos habitu-
des bridgesques et souligner les 
petites phrases rituelles que 
nous n’entendrons plus. 

La Duplication 
Les comités sont tous équipés 
maintenant de machine à dupli-
quer, les clubs commencent aussi 
à investir dans cet outil. 
Disparue : « on distribue en tour-
nant » la phrase qui liait Nord Sud 
et Est Ouest, vous vous empariez 
des cartes et aviez l’impression de 
faire un travail d’équipe avec les 
adversaires. 
Disparue : « Les paires Est Ouest 
veuillez reculer pour la duplica-
tion » plus de duplication, plus 
de recul. 
Disparue : « merci de vérifier la 
duplication en inscrivant le 1er 
score ». 

Le Bridgemate 
Les comités et de nombreux 
clubs ont recours à cette tech-
nologie. 
Vous avez râlé en cherchant la 
fiche au dos de l’étui, mais 
« on ne peut plus voir ce 
que font les autres ». 
Certes vous ne pourrez 
plus surveiller les ré-
sultats de votre 
amie Charlotte, 
mais quand 
vous êtes la 
seule paire à 
empailler un 
chelem, l’a-
nonymat vous 
convient.  

Vous avez rapidement pris l’ha-
bitude de rentrer les scores sur 
les petites boites, et avez rem-
placé le plaisir de déplier la fiche 
ambulante par celui de  faire dé-
filer les résultats des autres par-
ticipants.  
Disparue : «  merci de détacher 
le premier feuillet de la fiche 
ambulante après avoir inscrit 
votre score»  ce que le truculent 
arbitre Monsieur Deruy avait ap-
pelé l’opération K2R , opération 
détachage. 
Disparue : «  c’est la dernière po-
sition, merci d’enlever la fiche 
ambulante après avoir noté vo-
tre dernier résultat ». 

La mixité internationale 
Vous pensiez que cette mesure 
venait de « notre mariage pour 
tous » français, non c’est une rè-
glementation internationale. 
Dans les épreuves mixtes, les 
femmes et les hommes peuvent 
s’assoir ou elles et ils veulent. 

L’un en face de 
l’autre,     

 
 

un 
hom-
me et 

une fem-
me (pour 
l’instant). 
Disparue : 

«  les femmes 
doivent s’assoir 
en Est en Sud ». 

Le nouveau barème des matchs 
par 4 
Un barème de 20 points, et des 
chiffres à virgule. 
Conséquence : Les petits écarts 
vite sanctionnés, et une diffi-
culté à faire le plein. 
Rappelez-vous, avant on pouvait 
marquer de 0 à 25 points, par 
palier. 
Disparue : «  mauvaise musique, 
on n’a pas de chance » quand au 
plus haut du palier on s’aperce-
vait qu’à un pli près on aurait pu 
changer de palier. 
«  bonne musique » inversement 
avec un grand sourire. 
«  the 25th machine »  quand on 
scorait 25 points. 

Les bridgeurs, seniors high tech, 
se plient rapidement à tous ces 
changements. 
Souvenez-vous, vous avez dé-
testé les premières boîtes à en-
chères, et maintenant  vous ne 
pourriez-vous en passer.  
Vous avez quitté l’écran du mi-
nitel et avez aisément suivi sur 
celui de votre ordinateur, puis 
sur celui de votre tablette ou de 
votre téléphone,  les résultats de 
vos compétitions. 
L’heure n’est plus au bilan, ni 
aux vœux, mais continuez à 
vous amuser à ce magnifique 
jeu. 
Des phrases ont disparu, mais 
vous continuerez à prononcer 
celle-ci en sortant d’un tournoi : 
« nous nous sommes bien amu-
sés  ». 

Pascale Thuillez 
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Comité D 
ans le cadre d’une ouver-
ture vers les joueurs non 
affiliés, le Comité du Val 

de Seine organise un tournoi où 
chaque paire doit être composée 
d'un licencié à la FFB et d'un non 
licencié.  
Ce tournoi gratuit se déroule à 
Feucherolles le vendredi 10 juin 

à 20h15 et il sera précédé d'un 
buffet à partir de 19H.  
Pour remercier les licenciés qui 
participent à ce tournoi, le Comi-
té les invitera à la Coupe du Pré-
sident les 20 et 22 septembre 
2016.  
Les inscriptions se font par mail 
dircompet@comitevds.com  

en précisant : 
- le numéro de licence de la per-
sonne licenciée, 
- le nom, le prénom, la date de 
naissance, l’adresse et le mail 
du non licencié pour qu'on puis-
se lui offrir une licence Bienve-
nue, valable également pour la 
saison 2016-2017. 

Feucherolles : tournoi le vendredi 10 juin 

Nostalgie 
Joueur 

Le  
progrès  
en  
marche 

C'est  
cadeau  

mailto:dircompet@comitevds.com


L 
a renonce : pour lutter 
contre le chômage des 
arbitres, on n’a pas trou-

vé mieux.  

Ce n’est pourtant pas compli-
qué le jeu de la carte, une seule 
règle : fournir à la couleur. 
Tandis qu’à la belote, on est 
obligé de couper, voire de sous 
couper et de monter à l’atout.  

Pourtant la renonce est de loin 
l’irrégularité la plus répandue. 
Sa fréquence augmente avec 
l’âge, la fatigue, on la constate 
plus souvent en fin de séance 
ou de journée et elle diminue 
quand le niveau des joueurs 
s’accroît. Elle devient rarissime 
dans les épreuves du plus haut 
niveau. 

On pourrait en éviter quelques 
unes. Savez-vous que vous 
avez le droit de demander à 
votre partenaire qui ne fournit 
pas à la couleur s’il a de la 
couleur demandée ? « Pas de, 
partenaire ? » Que vous soyez 
le mort ou en défense vous 
pouvez poser cette question : 
pensez à vous protéger ! 

Vous éviterez ainsi de 
consommer la renonce.  

Il faut expliquer le terme 
« consommer » : à l’image du 
mariage quand il est mené à 
son accomplissement et de-
vient définitif ou comme une 
sorte de délai de prescription 
qu’on ne pourra plus annuler.  
Une renonce est consommée 
quand un membre du camp 
fautif rejoue à la levée suivan-
te.  

Après une renonce consom-
mée, le jeu se poursuit sans 
modifier les cartes déjà jouées. 

En revanche une renonce non 
consommée doit être corrigée. 
Le joueur fautif jouera alors 
une carte de la couleur deman-
dée et sa carte initiale devien-
dra pénalisée s’il est un joueur 
de la défense et retournera 
dans le jeu s’il est le déclarant. 

On n’entrera pas ici dans les 
détails de la carte pénalisée. 
Les cartes suivantes jouées 
après la renonce non consom-
mée pourront être éventuelle-
ment reprises selon des dispo-
sitions compliquées que voici : 
 chaque membre du camp 
non fautif peut s’il le souhaite 
reprendre n’importe quelle car-
te jouée après la renonce.  
 après qu’un joueur du camp 
non fautif a ainsi retiré une 
carte, le joueur du camp fautif 
situé après peut retirer la sien-
ne. Elle deviendra pénalisée si 
c’est un joueur de la défense.  

Un diagramme en exemple : 

 

 

 

 
 
 
Sud déclarant à Sans-atout.  
Du mort 10♠, Est défausse le 
9♣ (renonce), Sud joue A♠ et 
Ouest fournit le 6♠.  
Sud rejoue le R♣ et Ouest de-
mande à Est : pas de ♠ ?  
Est se rend compte de sa re-
nonce. Cette renonce n’est pas 
consommée puisque ni Ouest 
du camp fautif, ni Est, joueur 
fautif n’a rejoué pour la levée 
suivante.  
Une renonce non consommée 
doit être corrigée.  
Sud reprend son R♣. Est joue 
son V♠, le 9♣ devient pénalisé. 
Sud peut reprendre son A♠.  
Si Sud change sa carte, Ouest 
pourra changer la sienne, sa 
carte initiale, le 6♠, devenant 
pénalisée.  
Si Sud ne change pas sa carte, 
Ouest ne peut pas changer la 
sienne.  

Evidemment si Sud ne rejoue 
pas ensuite le R♣, le camp E/O 
connaît cette carte dans le jeu 
de Sud ; l’arbitre devra en tenir 
compte. Passons sur les points 
délicats qui en découlent et qui 
seront abordés dans des arti-
cles à venir. 

Quand une renonce est 
consommée, le jeu se pour-
suit ; on ne corrige rien. L’arbi-
tre s’il est appelé expliquera la 
loi et l’appliquera à la fin de la 
donne.   

Après une renonce consom-
mée, le texte dit : 
 Si le joueur fautif a gagné la 
levée de la renonce, cette levée 
plus une des levées gagnées 
ultérieurement par le camp 
fautif seront transférées au 
camp non fautif. 
 Si le joueur fautif n’a pas ga-
gné la levée de la renonce et si 
le camp fautif a gagné cette le-
vée ou n’importe quelle levée 
ultérieure, une levée sera 
transférée au camp non fautif.  

Cela paraît compliqué ; pas 
tant que cela.  

Reprenons : 
 Si le joueur fautif a gagné la 
levée de la renonce (ne peut se 
produire que si le joueur coupe 
et gagne cette levée, donc ja-
mais dans un contrat à sans-
atout) cette levée est transfé-
rée. De plus, si le camp fautif 
gagne une levée parmi les sui-
vantes, une autre levée sera 
transférée au camp adverse. 
Donc 1 ou 2 levées de transfert 
éventuellement. 
 Si le joueur fautif n’a pas ga-
gné la levée de la renonce et si 
le camp fautif a gagné cette le-
vée (c’est donc le partenaire du 
joueur fautif qui gagne la le-
vée) ou n’importe quelle levée 
ultérieure, une levée sera 
transférée au camp non fautif. 
En conséquence, une seule le-
vée de transfert. 
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Arbitre 
s’il vous plait 

La renonce: les règles essentielles 

♠  R 6 
♥   8 7 
♦  7 4 3 
♣  - 

♠  X 9 8 
♥  R 6 
♦  D 2 
♣  - 

♠ V 
♥  A 5  
♦  8 6 5  
♣  9 

♠  A D 7  
♥  D 2  
♦  - 
♣  R  

    N 
O       E 
     S 

Suite page 6... 

Partenaire 
pas de? 



♠  9 6 
♥   R 5 
♦  A 9 8 5 2 
♣  8 6 5 3 
    
 

♠  R D V 5 
♥  D V X 9 6 
♦  R 2 
♣  A 4 
  
  ♠ 4 2 

♥  7 4 3 2 
♦  9 4  
♣  D V X 7 2
  
   ♠  A D X 8 7 3 

♥  A 8  
♦  D V X 3 
♣  R 9  
   

    N 
O       E 
     S 

...Suite de la page 5 
On distingue donc clairement le 
joueur fautif et le camp fautif. Le 
joueur fautif est celui qui commet 
la renonce. Son partenaire appar-
tient au camp fautif. 
Précision importante : dans le ca-
dre de cette loi, une levée gagnée 
par le mort n’est pas gagnée par le 
déclarant. Si le déclarant renonce 
et que le mort gagne la levée, le 
joueur fautif, ici le déclarant, n’a 
pas gagné la levée de la renonce. 

On ne peut transférer 2 levées que 
si le joueur fautif gagne la levée de 
la renonce. Dans tous les autres 
cas on ne pourra transférer qu’une 
seule levée.  
Notez bien qu’on ne transfère que 
la levée de la renonce ou/et l’une 
des suivantes.  
Ce qui implique que si une renonce 
survient à la 11ème levée sans au-
cune irrégularité dans les dix pre-
mières, les levées gagnées dans 
ces dix premières levées ne seront 
jamais transférées et resteront la 
propriété du camp correspondant. 

Si un joueur renonce lors d’une le-
vée et que son camp ne gagne pas 
la levée de la renonce et aucune 
des levées suivantes, on ne trans-
fèrera pas de levées. 

Si le contrat est de 4♠ par Sud et 
que le camp N/S a déjà gagné les 
10 premières levées sans avoir re-
noncé, le contrat ne pourra plus 
chuter même si un membre du 
camp N/S renonce par la suite. De 
la même manière, si le camp E/O a 
déjà empoché 4 levées, le contrat 
ne pourra plus gagner même si Est 
ou Ouest renonce lors d’une des 
dernières levées. 

La question essentielle à laquelle 
l’arbitre devra répondre est celle-
ci : 
Que s’est-il passé lors de la levée 
de la renonce ?  
Il faudra déterminer lors de quelle 
levée un joueur a renoncé, quelles 
cartes ont été jouées et surtout qui 
a gagné le pli. Seule l’inspection 
minutieuse des levées déjà jouées 
pourra lui permettre de répondre à 
ces questions.  

Quelques exercices : le contrat est 
de 6♠ joué par Sud. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas A 
Ouest entame A♦ qui gagne la le-
vée et rejoue ♦ que le déclarant 
prend du Roi. Le déclarant joue la  
D♥ et Est défausse le 2♣  (renonce). 
Est se rend compte immédiate-
ment de son erreur. Dans un tel 
cas, la renonce n’est pas consom-
mée. On la corrige. Est devra placer 
un ♥ sur la table, son 2♣  devient 
pénalisé; le jeu se poursuit, c’est à 
Sud de jouer. Le contrat devrait 
chuter. 

Cas B 
Ouest entame A♦ qui gagne la le-
vée et rejoue ♦ que le déclarant 
prend du Roi. Le déclarant joue la 
D♥ et Est coupe (renonce). Sud 
joue le 8♥  et Ouest joue le 5♥. Est 
se rend compte de sa renonce. Ici 
également la renonce n’est pas 
consommée ; Est doit jouer un ♥. 
Sud peut reprendre sa carte et s’il 
la reprend Ouest pourra changer la 
sienne. Si Sud réfléchit 5 se-
condes, il comprendra que son in-
térêt est de ne pas changer sa car-
te puisque Ouest ne pourra pas 
changer la sienne et la D♥ fera la 
levée. Le contrat va gagner. 

Cas C 
Ouest entame A♦ et rejoue ♦. Est 
coupe du 2♠ (renonce) et gagne le 
pli. Est rejoue ♥. A ce moment, la 
renonce est consommée; Est se 
rend compte de son erreur et indi-
que avoir renoncé lors du pli pré-
cédent. Trop tard, le jeu se pour-
suit. Le déclarant fait l’impasse qui 
échoue et perd donc 3 levées. 6♠ -
2 avant arbitrage. Le joueur fautif, 
Est a gagné la levée de la renonce. 
Cette levée est transférée au camp 
adverse. Son camp a gagné une 

des levées suivantes : 1 levée de 
transfert supplémentaire. Total : 2 
levées de transfert 6 ♠ =. 

Cas D 
Ouest entame A♦ et rejoue ♣  pris 
de l’as. Le déclarant fait l’impasse 
♥ qui rate. Ouest rejoue ♥ qu’Est 
coupe (renonce) avant de rejouer 
♣. La renonce est consommée. Le 
déclarant remporte toutes les le-
vées restantes. La renonce est 
découverte à la fin de la donne. 6♠ 
- 2 avant arbitrage. Est joueur fau-
tif a gagné la levée de la renonce. 
Cette levée est transférée au camp 
N/S. Le camp E/O n’a pas gagné 
d’autres levées parmi les levées 
suivantes : 1 seule levée de trans-
fert. 6♠ - 1. Le déclarant avait déjà 
chuté avant la levée de la renonce. 

Cas E 
Ouest entame ♠ ; le déclarant 
prend du mort et fait l’impasse ♥ ; 
Ouest prend du Roi encaisse l’A♦ 
et rejoue ♦. Le déclarant prend du 
Roi et joue ♥ ; Est défausse un 
♣ (renonce) ; à la fin du jeu la re-
nonce d’Est apparaît. Est, le joueur 
fautif, n’a pas gagné la levée de la 
renonce ; son camp n’a pas gagné 
la levée de la renonce et pas de pli 
parmi les suivants. Pas de levée de 
transfert. 6♠ - 1. Comme dans le 
cas précédent, le contrat était déjà 
chuté avant la levée de la renonce. 

Cas F 
Ouest entame ♣. Le déclarant ap-
pelle l’A♣ du mort mais défausse 
le 8♥ (renonce). Après avoir joué 2 
tours d’atout, il donne l’A♦ et ga-
gne 12 levées. La renonce est dé-
couverte. 6♠= avant arbitrage. 
Sud, joueur fautif, n’a pas gagné la 
levée de la renonce, c’est le mort. 
Cette levée est transférée au camp 
E/O. Résultat : 6♠ - 1.  

Voilà pour les notions de base.  
Un point important (parmi d’au-
tres, moins graves) n’a pas été 
abordé :  
Une renonce peut-elle faire perdre 
plus de 2 levées au camp non fau-
tif ?  
Que faire dans ce cas là ?  
Consultez la prochaine gazette. 
Vous saurez tout.  

Bertrand Gignoux 
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C 
ela se passe dans un café 
associatif, le  « Café des Pe-
tits Frères des Pauvres » :  

12 rue Bridaine Paris 17ème. 

Au bar, ce sont des bénévoles qui 
vous servent des jus de fruits, des 
boissons chaudes, des croissants, 
des tartines et le café Nespresso 
le moins cher de Paris : 45 centi-
mes. Mais pas d’alcool. 

C’est un lieu de convivialité de 
rencontres et d’échanges, ouvert 
à tout le monde et qui accueille 
des personnes en situation pré-
caire ou sans domicile. 

Et l’on peut y passer de longues 
heures à bavarder ou jouer aux 
échecs, belotte, scrabble… et de-
puis 2 ans au bridge ! 

Laurent Thuillez et le comité du 
VDS nous ont gentiment prêté le 
matériel des initiateurs au bridge 
pour les scolaires, et cela marche 
très bien aussi avec des adultes. 
Un grand merci à eux. 

Nous avons terminé les 2 premiè-
res années et attaquons le perfec-
tionnement pour cadets. Tous les 
lundis donc, 2 heures de bridge 
avec 8 à 12 participants ravis, très 
motivés et même passionnés.  

Et tous les 3 mois un petit tour-
noi… Ce qui me fait vraiment plai-
sir depuis cette année, c’est qu’à 
4 ou 8, ils se donnent maintenant 

des rendez-vous, certains autres 
jours de la semaine, pour des 
« parties libres ». 

Un certain nombre de personnes 
en dehors du petit grou-
pe d’élèves assidus, regardent et 
ont même demandé si on pouvait 
commencer, l’année prochaine un 
autre « cours » pour débutants. 

Gageons que nous les retrouve-
rons un jour dans nos clubs.  

Odile Morin 

Solidarité   

Du bridge au café 

Le  
bridge 

pour tous 
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A 
vec ma femme, Martine  , 
nous pratiquons le bridge 
depuis 4 ans, nous jouons 

dans différents clubs et à Feu-
cherolles.  
N’étant pas des perdreaux de 
l’année, nous avons une soif de 
jeu et nous nous inscrivons un 
peu à tout ce qui se présente 
quand notre agenda familial le 
permet. 

La première chose à dire, c’est 
que vraiment, il y a des gens 
sympathiques partout avec bien 
sûr quelques (pas beaucoup) fâ-
cheux. Il en faut pour mettre les 
autres en valeur.  

La seconde chose, si toutes les 
épreuves ont leurs attraits, notre 
préférence va aux tournois à 
handicap. Actuellement 3ème 
série, nous les pratiquons régu-
lièrement et avons fréquenté 
tout de suite d’autres mon-
des :des adversaires classiques 

qui semblent à votre portée, 
d’autres qui vous dominent de la 
tête et des épaules et enfin des 
extraterrestres qui parlent une 

langue incompréhensible. Cer-
tains vous commentent sponta-
nément votre façon de jouer et 
vous apprenez sur le tas. Bref, 
pour résumer notre ressenti, 
nous avons l’impression de voir 
le monde du bridge en cinémas-
cope. 

Bon, mais ce n’est pas tout, en 
plus de la nourriture spirituelle, il 
faut bien parler de la nourriture 
terrestre, le classement, les 
points ! Franchement, « c’est 
bien foutu ». Le classement han-
dicap est  bien conçu et nous ar-
rivons à tirer notre épingle du jeu 
(pas toujours, ma femme est 
quelquefois en grande méforme 
(en bon macho, il peut s’agir de 
grosses fatigues de ma part).  

Que dire du classement scratch, 
c’est-à-dire du classement réel 
réalisé à armes égales, nous le 
regardons de loin comme le re-
nard et les raisins verts. Nous 
attendons que les raisins muris-
sent. 

Patrick VANDEPUTTE 

Compétition à handicap 
Joueur 

Tirer son 
épingle 

du jeu 

Vous trouverez dans la gazette  du 
Val de Seine N°7 (juin 2015) en 
page 6 un article sur le classement 
handicap. 

Lors des compétitions organisées 
à Feucherolles par le Comité du 
VDS : 
Patton VDS 23 & 30 Mai 
Patton VDS 6 & 13 Juin 

Coupe des Clubs 9 & 16 Juin 
Coupe du Printemps 20 & 23 Juin 
Jean-Louis prépare un dîner pour 
régaler vos papilles  
Entrée-Plat ou Plat-Dessert 

A partir de 18h30 pour 15€  
Réservation 48 heures avant la 
compétition auprès de Jean-Louis 
au :  
01 30 54 32 80  / 06 60 12 12 58  

Dînez au Comité avant compétition 
Comité 



Le Club de Garches organise cha-
que année, avec la Mairie, un 
tournoi caritatif au profit d’asso-
ciations : les Restos du Cœur de 
1989 à 2000, la Ligue contre le 
Cancer jusqu’en 2014 et Vitamine 
Bridge depuis. 

Le prochain tournoi de Garches 
organisé par Dominique Hirtz et 
Jean-Pierre Fargette aura lieu le 
Samedi 29 et le Dimanche 30 Oc-
tobre 2016. 
Inscription sur le site du comité 
www.bridgevds.com 

 

Une donne commentée  
♠  A X 7 4 
♥  6 5 4 
♦  3 
♣  A R 9 7 6
  
   ♠  V 6 

♥   D 9 8 
♦  V 9 8 5 
♣  V 4 3 2 
    
 

♠ 9 5 
♥  A V X 7 2 
♦  R X 6 4 2  
♣  8 
  
  ♠  R D 8 3 2  

♥  R 8  
♦  A D 7 
♣  D X 5  
   

    N 
O       E 
     S 

V 
oici l'article paru dans le 
journal du Collège Sainte-
Thérèse du Mesnil Saint 

Denis : 
Je fais du bridge 

depuis deux ans. 
C'est un jeu de 
cartes que j'ai-
me beaucoup. 

M. et Mme Batt 
sont les per-

sonnes qui 
v iennent 

au col-

lège nous donner des cours de 
bridge, le mardi soir, pendant 
l'étude.  

Le but du jeu est de proposer un 
contrat, c'est-à-dire on va propo-
ser un nombre de levées et on doit 
ensuite réussir le contrat ou faire 
perdre les adversaires. 
On joue toujours en équipe de 
deux.  

Toutes les semaines, on apprend 
une nouvelle leçon,  une nouvelle 
technique pour mieux jouer. A 
chaque fois, il y a des donnes pré-

parées pour nous entraîner sur la 
leçon que nous venons de voir. 
Tout au long de l'année, nous fai-
sons des tournois dans des clubs 
et nous nous amusons beaucoup. 
Parfois, en gagnant un tournoi, on 
se qualifie à un autre. 

C'est un jeu que j'apprécie car il 
faut toujours bien réfléchir pour 
gagner, autant en attaque qu'en 
défense. 

Antoine 

Antoine et son partenaire Sacha ont rem-
porté la finale régionale cadet 1.  
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Antoine, 13 ans, joueur de bridge  
Djeun's 

Club 

Au collège 
on  
apprécie 

C 
ette donne a été jouée 
lors de la 3ème séance de 
la Division Nationale 1 par 

paires remportée par Nicolas 
Lhuissier et Laurent Thuillez. 

 
 

Nord   Est Sud  Ouest 

1♣   1♥  X (1)   Passe 
2♠ (2)  Passe   2SA (3)  Passe 
4♦ (4) Passe    4♥  (5) Passe 
4SA Passe  5♥  Passe 
6♠ Passe Passe Passe 

(1) L’enchère de X promet au 
moins 4 cartes à ♠ : convention 
cachalot 
(2) 2♠ : 12-14 fit 4ème 
(3) 2SA : forcing de manche avec 
espoir de chelem 
(4) 4♦ : courte à ♦ sans l’A♥ ni le 
R♥ 
(5) Contrôle ♥ 

Avec A et R♣, il suffisait de poser 
le Blackwood. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La non entame de l’A♥ fut la ce-
rise sur le gâteau pour aligner 
13 levées. 
En effet, aucune autre paire n’a 
enchéri cet excellent chelem. 
 

Donne 
pédagogique 

Faire le 
plein grâce 
au cachalot 

Main de Nicolas Lhuissier en Sud. 

Vitamine Bridge 

E 
n 2006, comme une vingtai-
ne d’autres jeunes handica-
pés, Paméla a appris à jouer 

au bridge avec des bénévoles de 
V i ta m i n e 
Bridge.  

Depuis 10 
ans elle 
joue dans 
l ’ in s t i tu-
tion de 
santé où 
elle réside. 
In i t iat ion 
décontrac-
tée et animation de parties diri-
gées dans la bonne humeur ré-
unissent chaque semaine 20 
bridgeurs heureux et les 10 bé-
névoles qui viennent leur rendre 
visite. 

Ce sont des moments forts pour 

les joueurs qui ne joueraient pas 
sans les bénévoles… et grati-
fiants pour ces derniers. 

En 2016, Vitamine Bridge permet 
de jouer au 
bridge à 
plus de 
400 per-
s o n n e s 
dans une 
c i n q u a n -
taine d’é-
t a b l i s s e -
ments de 
santé (dont 

40 maisons de retraite). 

Cette activité repose sur les 270 
bénévoles de Vitamine Bridge : 
des bridgeurs attentifs aux au-
tres qui deviennent, chacun pen-
dant 4 heures par mois, de 
« Gentils Organisateurs » de par-

ties dirigées afin de faire oublier 
leurs soucis aux joueurs qu’ils 
n’auraient jamais rencontrés au-
trement. 

Informations sur l’association : 
www.vitaminebridge.com  

 
 

 Le bridge 
généreux 

Solidarité   

http://www.vitaminebridge.com


A 
 l’intention de tous les 
bridgeurs et bridgeuses. 

Après 18 mois de cafés 
et sandwichs, je vous quitte afin 
de réussir ma dernière année 
d’études.  

Cela a été un véritable plaisir de 
vous avoir servis.  

Je ne vous oublierai jamais et 
qui sait, peut être qu’un jour je 
reviendrai en tant que joueuse. 

Je remercie plus particulière-
ment les Excellences, les plus 
« durs à cuire » mais au fond 
bien sympathiques.  

Merci aussi à tous pour la petite 
pièce de pourboire, vous n’ima-
ginez pas à quel point cela m’ai-
dait en fin de mois. 

Angélique 

PS : soyez gentil avec le/la pro-
chain(e) barman/barmaid 
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U 
n message était apparu 
sur le site du Comité pré-
cisant qu’à partir 

du 1er avril l’utilisation 
des cintres serait payante 
(la modique somme de 10 
centimes serait deman-
dée). 

Certains et certaines 
n’ont pas compris tout de 
suite que c’était une facé-
tie du Président du Comi-
té, relayée par le Directeur 
des Compétitions, les 
deux ne voulant pas re-
noncer aux traditions. 

Pour répondre à cette blague de 
potaches, les joueuses, qui ont 

participé aux Paires Dames 2ème 
série, sont venues à Feucherol-

les en laissant cha-
cune un cintre au-
quel était accroché 
un petit poisson co-
loré avec à l’inté-
rieur une pièce de 
10 centimes. 

Merci Mesdames 
d’avoir joué le jeu…. 

Tel est 
pris qui 
croyait 

prendre 

Flux et reflux du poisson d’avril 

Bonne route Angélique 
Comité 

Comité 

Communiqué de la Chambre Régionale d’Ethique et de Discipline. 

«Lors de sa réunion du 3 Mai , la CRED a infligé un avertissement à une joueuse qui avait injurié son adver-
saire lors d'une compétition de Comité, mais avait ensuite présenté ses excuses lors de sa comparution.»   

1er tournoi des élèves 

D 
es élèves de 1ère année ont 
participé à un mini tournoi, 
le mercredi 11 mai. Ils ont 

découvert avec admiration les lo-
caux du comité. 
« Vous n’êtes pas obligés de ran-
ger les tables le soir comme dans 
notre club ? » 

Venus de tous les coins du Comité 
du Val de Seine, accompagnés de 
leur moniteur ou courageusement  
seuls, par petits groupes de 2, 3 
ou 4, ils avaient seulement com-
mencé le bridge en septembre, 
octobre ou même janvier. Ils re-
présentaient les écoles des clubs 
d’Aubergenville, de l’Isle Adam, de 

Maisons Laffitte, de Maurepas, de 
Plaisir et du Golf de Saint Cloud. 

Ils ont joué 7 donnes contre 7 ad-
versaires, et ont trinqué à la fin de 
la matinée à la victoire de Jac-
ques Milan et Philippe Bourdet du 
Club de L’Isle Adam. L’ambiance 
était excellente et ils souhaitaient 
tous recommencer l’expérience. 

C’est pourquoi nous avons de-
mandé à Sabine Rolland l’Anima-
trice Pédagogique Régionale  du 
comité, d’essayer de regrouper le 
championnat des écoles de bridge 
l’année prochaine au comité pour 
renouveler ces rencontres sympa-
thiques.  

Merci à Véronique Bellosta, aux 
moniteurs présents (Claire Cabal-
lero, Michèle Daveau et Claude Ri-
bat), à Nicole Simon pour leur aide 
et à Christian Padra de nous avoir 
accueillis dans les locaux du co-
mité. 

Pascale Thuillez 

Comité 

Plongeon 
dans le 

grand 
bain 



Palmarès du Val de Seine 
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MIXTE/2 DN1 
L’incontournable Cédric Lo-
renzini remporte l’épreuve 
en face de la N° 1 mondiale 
Sylvie Willard.  

OPEN/2 DN1 
Doublé pour Nicolas Lhuis-
sier associé pour la circons-
tance à Laurent Thuillez qui 
ajoute aussi son nom une 
2ème fois au palmarès de 
l’épreuve. FINALES DE LIGE 

MIXTE/4 HONNEUR 
Les sociétaires du Club de 
Croissy sont Champions de 
France : félicitations à Anne 
Beziau, Patrick Gossart, Luc 
Devocelle, Francelyne Gar-

nier, Giovanni Pucci, Marie-
Christine Sibiril-Lefebvre. 

OPEN/2 HONNEUR 
Dominique et Christian GIL-
LON du club d’Eaubonne 
remportent la médaille de 
bronze. 

OPEN/2 SENIOR EXCELLENCE 
Les vice-champions de 
France ont joué pour le Val 
de Seine : félicitations à Pa-
trice Dumazet et Albert Bi-
tran 

DAMES/2 EXCELLENCE 
Après avoir remporté la mé-
daille d’argent l’an dernier, 
Pascale Thuillez et Juliette 
Venard se contenteront cet-
te année de la médaille de 
bronze. 

OPEN/4 HONNEUR 
Un bel hommage rendu à 
Jean-René Payen, récem-
ment décédé, par ses coé-
quipiers du club d’Houilles 
qui remportent la médaille 
de Bronze : félicitations à 
Philippe Mourot, Daniel De-
chelotte, Jérôme Fournier et 
Corinne Legre. 

MIXTE/2 PROMOTION 
2 paires sur le podium grâce 
à Isabelle Bertone-Philippe 
Vivier (Le Chesnay) médaille 
d’Argent et Françoise Du-
prey-Pierre Prout (Cergy) 
médaille de Bronze.  

DAMES/4 EXCELLENCE 
Victoire des favorites Domi-
nique Bourdin, Blandine De-
lestre, Muriel Schiatti et Bri-
gitte Aubonnet.  

DAMES/4 HONNEUR 
Victoire des marlychoises 
Mmes Coppet, Blanquet, 
Penders, Morin, Bonenfant 
et leur présidente Nicole 
Cournier. 

DAMES/4 PROMOTION 
C’est Janine Carcasonne du 
club de Noisy Le Cèdre qui a 
conduit ses troupes à la vic-
toire : Mmes Troubnikoff, 
Helye, Martin, de la Taille et 
Hurteau. 

MIXTE/4 EXCELLENCE 
Victoire sur le fil mais de 
belle manière de Martine 
Glandy et Dominique Hirtz 
avec les ménages Duget et 
Jarlot : champagne au club 
de Garches.  

MIXTE/4 HONNEUR 
L’équipe de Voisins le Bre-
tonneux remportent le titre : 
Bravos à Mmes Magnoux, 
Thiers et Le Floc’h et Mrs 
Lebrun (capitaine), Man-
teaux et Le Floc’h. 

MIXTE/4 PROMOTION 
Victoire de la plus petite 
équipe à l’indice, Mme Boi-
tard Mme Millischer, Mme 
Legrand, Mr Boitard, Mme 
Monpert, Mr Chauvet, Mr 
Monpert dignes représen-
tants du club de Saint Ger-
main en Laye. 

COUPE DE LA SAINT VALENTIN 
126 paires et nouvelle vic-
toire Franco-Irlandaise grâ-
ce à Lucy Rousseau Yves 
Coiffier.  
Marie Josée Pironon et 
Claude Thibault gagnent le 
classement handicap. 

PATTON DAMES 
Victoire détachée de Linda 
Zola, Renée Léger, Tania 
Guégan et Najate Choudy. 
Leurs poursuivantes rem-
portent le classement han-
dicap : bravos à Sylvie de 
Luze, Marie Louise Springer, 
Dominique Peignoux et Myr-
tle Munari. 

PATTON OPEN 
Victoire pour Caroline Papi-
neau et ses boys : Manu 
Prunier, Marc Chebat, Chris-
tophe Roblin et Philippe 
Souchay au classement 
scratch.  
Mme et Mr Arfeuillère, Mrs 
Nguyen et Caillet rempor-
tent le handicap. 

OPEN/2 1ére SÉRIE 
Victoire de Clément Thizy et 
Laurent Thuillez. 

DAMES/2 2ème SÉRIE 
Anne Marie Dureau et Ghi-
slaine Joly ont survolé l’é-
preuve. 

DAMES/2 3ème SÉRIE 
Magaly Fages et Françoise 
Mion sont les vainqueurs 
pour cette saison. 

MESSIEURS/2 2ème SÉRIE 
Philippe Raoul et César Bon-
signori passent en 1ers la 
ligne d’arrivée. 

MESSIEURS/2 3ème SÉRIE 
Rémy Mary et Thierry Penot 
ajoutent leurs noms au pal-
marès de l’épreuve. 

FINALES NATIONALES FINALES DE LIGUE COMPETITIONS DU COMITE 

Ont participé à  la conception de ce  
numéro : 
Dominique Garnier, Sylvie Vanroyen, 
Pascale et Laurent Thuillez,  
Christian Padra, Patrick Vandeputte, 
Gérard Bourdais. 
Mise en page : Jérôme Leenhardt. 


