
B 
onjour à tous. 
Ça y est, les vacances sont 
terminées. Encore une fois, 

elles ont passé trop vite. Notre 
consolation, c’est que la fin des va-
cances correspond au début de la 
nouvelle saison de bridge. Je sou-
haite donc à chacun d’entre vous 
d’améliorer son classement grâce à 
de nombreux succès, tant dans vo-
tre club que dans les compétitions 
régionales et fédérales.  

Ceux d’entre vous qui viendront au 
Comité pourront se faire une idée 
sur les travaux d’agrandissement 
engagés cet été, même si, à cause 

des intempéries de mai et juin, ceux-
ci n’ont pu être achevés début sep-
tembre comme prévu.  
Trois améliorations sont attendues ! 

 Pour les salariés, la création d’un 
local donnant sur la salle de jeu per-
mettra le stockage du matériel et 
l’installation de la duplication, deux 
choses actuellement réalisées dans 
la salle de réunion. Cette salle de 
réunion est éloignée de la salle de 
jeu, ce qui ne facilite ni le travail des 
arbitres, ni  la mise en place des 
tournois.  Libérée, elle redeviendra 
utilisable pour sa destination initiale, 
les réunions, et pour les formations. 

 Pour les bénévoles, l’agrandisse-
ment et le réaménagement de la 
cuisine permettront de préparer 
dans des conditions enfin correctes 
les tournois festifs (barbecue, finale 
du challenge des 3èmes et 4èmes sé-
ries, journées des présidents….) et 
les soirées du Djeun’s Club. 

 Et surtout pour vous, les brid-
geurs, l’agrandissement du hall 
d’entrée, lorsque la nouvelle salle 
aura été aménagée avec des tables 
et des banquettes, vous permettra 
d’attendre plus confortablement le 
début de la compétition ou de pa-
tienter agréablement  

E 
n juin et en septembre, 
deux évènements bridges-
ques majeurs se sont dé-

roulés au niveau international : 

 Les championnats d’Europe à 
Budapest en juin. 

 Les World Bridge Games (ou 
si vous préférez les JO du Brid-
ge) à Wroclaw (en Pologne) en 
septembre. 

La France était représentée 
dans toutes les catégories avec, 

entre autres, plusieurs joueurs 
du Val de Seine (Vanessa Reess, 
Cédric Lorenzini, Jean Christo-
phe Quantin, Jérôme Rombaut, 
Thomas Bessis). 

Octobre 2016 
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Budapest, Wroclaw, quoi de neuf à l’Est ? 

La gazette  
du Val de Seine 

Bienvenue à Feucherolles 

Suite page 2... 

Suite page 2... 

n° 

11 



...Suite de la page 1 

Les résultats de ces 2 champion-
nats sont extrêmement brillants : 

 En Open, l’équipe est cham-
pionne d’Europe ce qui n’était 
pas arrivé depuis 1983. 

 En senior, l’équipe a terminé 
6ème du Championnat d’Europe 
(ce qui la qualifie pour les pro-
chains championnats du Monde 
à Lyon) et a obtenu une extraor-
dinaire médaille d’argent en Po-
logne en s’inclinant de très peu 
contre les favoris américains. 

 Concernant l’équipe fémini-
ne que j’ai la chance de capi-
tainer depuis 1 an, elle a ajou-
té deux belles médailles d’ar-

gent à un palmarès impression-
nant. 

 Un petit mot enfin pour l’équipe 
Mixte qui était présente à Wro-
claw : après avoir brillé pendant 
les poules et gagné le 1/8ème de 
Finale, elle s’est inclinée en 1/4 de 
Finale contre une très forte équipe 
américaine. 

Entre Budapest et Wroclaw, j’ai 
kibbitzé (soit derrière les joueu-
ses, soit derrière l’écran de mon 
ordinateur) 992 donnes. Le Comi-
té de rédaction de la gazette m’a 
sollicité pour en relater une : vous 
pourrez comprendre que le choix 
est difficile. 

J’ai retenu une donne jouée par 
Joanna Zochowska (la partenaire 
de Vanessa Reess) qui tout au 
long des championnats a excel-

lé en face du mort en 
remportant des 
contrats que peu de 
joueurs, confrontés 
au même problème, 
ont gagné. 
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Joanna Sud Vanessa Nord 

2♣   2♥ - 

2♠ - 3♥ - 

3♠ - 4♠ - 

6♠ - - - 

...Suite de la page 1 

entre 2  séances. 
L’accès au bar 
en sera facilité.  

Les prochains  
cham pionnats 
du monde de 
bridge auront 
lieu en août 
2017 à Lyon. En 
parallèle, la fé-
dération organi-
sera plusieurs 
épreuves ouver-
tes à tous : open 
et mixte par pai-
re, tournoi IMP, 
scolaires, handibridge. Ces tour-
nois constitueront les 1ers inter-

nationaux de France. Un simul-
tané organisé le 25 février 2017, 

qui sera généreusement 
doté en points de per-
formance, vous permet-
tra de gagner des invi-
tations pour participer 
gratuitement à l’une des 
épreuves de ces inter-
nationaux de France. 
Vous trouverez plus de 
détail dans ce numéro.  

Bonne saison bridges-
que à tous. 

Christian Padra 
Président du 
Comité du Val 
de Seine    

♠  V9 
♥  RV9 
♦  VX73 
♣  9653 
  
  
 

♠ ARD8642 
♥  7  
♦  AR  
♣  AD8 
  

♠  73 
♥   ADX864 
♦  D4 
♣  X42 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2♣ : forcing de manche 
2♥ : 2 contrôles italiens  
(contrôles italiens : Roi=1 contrôle, As = 2 
contrôles) 

Après la séquence Joanna en 
est, joue 6♠. 
Joanna a appris dans les en-

chères que Vanessa avait soit 2 

Rois, soit un As puisqu’elle a 

promis 2 contrôles italiens. La 

conclusion à 6♠ est donc logi-

que. 

La joueuse Irlandaise assise en 
Sud a entamé ♦. 
Joanna a pris et joué 2 coups 
de ♠ pour purger les atouts ad-
verses et tiré sa 2ème levée à ♦. 
Elle a le choix maintenant entre 
l’impasse ♥ ou l’impasse ♣ ou 
enfin un éventuel squeeze en 
jouant atout. 
Avant de se décider pour une 

impasse, elle joue 4 tours de ♠ 
supplémentaires. 
Sud défausse ses 3 derniers ♦ 
et un ♥. Nord défausse ses 2 
derniers ♦ et deux ♣. 
A 5 cartes de la fin il reste en 
Sud deux ♥ et trois ♣, en Nord 
trois ♥ et deux ♣ : Sud n’ayant 
défaussé aucun ♣, Joanna déci-
de, à juste titre, que le R♣ est en 
Sud et sans doute le R♥ en Nord 
qui n’a défaussé aucun ♥. 
Elle joue donc A♥ et ♥ coupé 
puis la D♣ : Sud est obligée de 
jouer sous le V♣. 
Un squeeze à l’atout avec remi-
se en main exécuté de main de 
maître ! 

Laurent Thuillez 

    N 
O       E 
     S 

♠  X5  
♥  532  
♦  98652 
♣  RV7 



1 licencié + 1 non licencié 

Principe : Un joueur licencié FFB 
convie et joue avec un non licen-
cié. 
Déroulement : tournoi par paire 
de 16 donnes, les feuilles de 
convention consultables pour les 
non licenciés. 
Objectifs : 
 Découverte : pour les non licen-
ciés de l’ambiance d’un tournoi 
FFB, de la compétition, des lo-
caux du comité. 

 Convivialité : buffet, tournoi 
court récompensé par des lots 
Funbridge. 
 Inciter chaque joueur FFB sur la 
nécessité d’augmenter le nombre 
de joueurs licenciés.  

Les + : tournoi gratuit, licence of-
ferte pour l’année au non licencié, 
engagement offert à la Coupe du 
Président pour le licencié… et le 
plaisir pour celui-ci de partager 

son activité préférée : le bridge au 
sein de la FFB. 

Parrain, Marraine, guidez les, cet-
te année de bienvenue est essen-
tielle : vos filleuls sont attendus 
dans les clubs du Val de Seine . 

Prochain RDV Juin 2017. 

Arbitre 
s'il vous plait 
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Comité 

Site internet VDS : état d’avancement 

Comité 

 

O 
rageux ? 
Mais de quoi voulez-vous 
parler ? 

De la météo ou de l'ambiance des 
joueurs face à leurs adversaires 
d'un soir ? 
Dans les deux cas,  NENNI ! 
L'orage est parti tonner ailleurs et 
nous avons pu savourer un excel-
lent buffet dans le jardin du club 
de Feucherolles 
sans parapluies. 
Bien organisé, bien 
pensé et prévu, tout 
y était même le vin 
(était-ce bien rai-
sonnable ?) et le ca-
fé et tout a été ap-
précié à sa juste va-
leur. 
Bravo aux sympathi-
ques organisateurs. 
Puis le tournoi doté 
de prix. 

Quelle bonne idée et pourvu que 
cela crée des émules... 
Nous avons joué dans la joie et la 
bonne humeur des donnes un peu 
tarabiscotées mais qui permet-
taient à chacun de s'exprimer... 
parfois avec timidité mais tou-
jours de son mieux. 
Donc, encore une rencontre réus-
sie à Feucherolles, "sanctuaire" 
que nous étions heureux de 

fa i re 

connaître à nos amis  non licen-
ciés. 
Un petit bémol ? Si vous voulez ! 
Il y aurait pu avoir plus de partici-
pants et plus de donnes, mais fa-
ce à L'Euro, au foot, la présence 
de 116 participants est déjà un 
succès. 
Une mention toute particulière au 

club de Fontenay 
le Fleury pour 

sa participa-
tion active 
aux prépara-
tifs et au 
tournoi.... et 
au club de 
M o n t i g n y 
avec 6 paires 
présentées. 
 

Sylvie Muller 
Rappard 

 

Action 
recrutement 

 
 
 
 
 

D 
ans la gazette précéden-
te, nous vous avons an-
noncé la refonte du site 

internet du comité et nous nous 
sommes engagés à vous te-
nir informés. 

Notre site est conçu pour 
être parfaitement com-
patible avec celui de la 
Fédération. 

L’été est 
p a s s é 
a v e c 
son lot d’a-
vancées mais aus-
si de difficultés. 

Vous avez pu constater qu’un 
certain nombre de « couacs » 
sont apparus au gré du début de 
mise en route du nouveau site 

fédéral.  

Aussi, avons 
nous  décidé 

d’attendre un 
« rodage » plus 

important de ce 
site avant la mise 

en ligne du nôtre 
afin d’éviter que les 

bridgeurs ne soient 
confrontés à trop de 

changements et d’inévitables 
bugs. 

La formation d'un membre réfé-
rent de chaque club s'est dérou-
lée tout l'été par petits groupes. 

Pour les retardataires, les trois 
dernières sessions se déroule-
ront les 17, 18 et 20 octobre.  

Ainsi, n'hésitez pas à question-
ner votre Président de club, il 
devrait pouvoir vous répondre. 

Un GRAND MERCI à Gérard 
Bourdais pour ce considérable 
travail. 

Jérôme Leenhardt 

La FFB 
chef  

d’orchestre 
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L 
a FFB a été retenue pour 
organiser les prochains 
championnats du monde 

de Bridge. Cette 43ème édition se 
déroulera à Lyon durant deux 
semaines entre le 12 et le 
26 août 2017.  

Aux trois catégories majeures : 
open (Bermuda Bowl), dames 
(Venice Cup) et seniors (d'Orsi 
Senior Trophy), s’ajouteront les 
juniors (-25 ans), les girls (-25 
ans), les -20 ans, les cadets (-16 
ans) et scolaires.  

Les amateurs seront également 
à l’honneur avec les Internatio-
naux de France, ainsi que le 
Grand Prix de Lyon qui permet-
tra à tous de se confronter aux 
professionnels.  

Il faut que cet événement soit 
marquant pour le bridge français. 

Pour que l’ensemble des brid-
geurs puisse partager ces mon-
diaux, la Fédération Française de 
Bridge organise un tournoi pré-
paratoire : le Trophée de Lyon, 
un simultané national, auquel 
chaque licencié pourra participer 
dans son comité. 

Une date à retenir : le samedi 25 
février 2017. 
Ce simultané fera l’objet d’un 
classement open national et 
d’un double classement au ni-
veau de chaque comité (Open et 
handicap réservé aux joueurs 
sans 1ère série).  

Tous les participants seront pri-
més en points de performance et 

25 % des participants gagneront 
des invitations individuelles, non 
cessibles, pour participer aux 1ers 
internationaux de France à Lyon 
en parallèle des championnats du 
monde. 

La dotation en point de PP ou de 
points d’experts sera exception-
nelle ! 

Au niveau de chaque comité les 
gagnants de l’open recevront 
chacun 30 PP et ceux du handi-
cap 15 PP. Des PP seront attri-
bués à tous les participants. 

En plus des attributions au ni-
veau comité, les 20% mieux 
classés du classement national 
open, recevront des attributions 
supplémentaires de PP. Les pre-
miers recevront 60 PP chacun. 

Les invitations pour participer à 
l’une des deux épreuves (Open 
ou Mixte) des 1ers Internationaux 
de France de Bridge seront dis-
tribuées en fonction des classe-
ments Open et handicap au ni-
veau de chaque comité. 

Elles seront attribuées pour moi-
tié selon le classement scratch 
et pour moitié selon le classe-
ment handicap, réservé aux pai-
res sans 1ères séries. 

Ainsi, les 4èmes, 3èmes et 2èmes sé-
ries auront toutes leurs chances 
de gagner une invitation pour 
Lyon ! 

D’ores et déjà réservez votre 25 
février et venez participer au 
Trophée de Lyon.  

Le Mondial démarre dans votre 
Comité ! 

FFB 

La France accueille les championnats du monde 

25 février 
à vous de 
jouer 

 
 
 
 
 

 Deux séances de 24 à 26 
donnes, le samedi 25 février 
2017 : 
1ère séance : 14h 
2ème séance : 17h.  
 Droits d’inscription : 
30 € par joueur pour les deux 
séances. 



Arbitre 
s'il vous plait 
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Humour 

Coup de Pat’ 

A 
llongez-vous dans votre ca-
napé, fermez les yeux et li-
sez ce qui suit (vous êtes 

capables de connaître les jeux de 
vos adversaires sans 
les voir, vous êtes 
donc capables de 
lire cet article les 
yeux clos). 

Dans le respect 
des horaires fixés 
par la bienséance 
(soit au minimum 10 
minutes avant le dé-
but du tournoi)  vous arrivez dans 

votre club chéri. Ayant joué pres-
que toujours en Est-Ouest, vous 
vous dites : "tiens, aujourd'hui, je 
vais pour une fois jouer en Nord-

Sud". 

Un rapide coup d'œil (sur 
votre canapé, gardez les 

yeux fermés) vous 
montre que toutes les 
places sont déjà prises, 

quand bien même plu-
sieurs places Est-Ouest 

sont vacantes. Rapidement 
revenu de ce premier constat, 

vous poussez plus loin votre ré-
flexion. 

Tiens, je n'avais jamais remarqué 
que certaines places étaient tou-
jours occupées par les mêmes per-
sonnes. Ici, j'insiste tout de suite 
sur un point, jamais au grand ja-
mais, il ne s'agit de vous.  

Donc, qu'est ce qui pousse les au-
tres à occuper toujours les mêmes 
places ? 

N'ayant pas la réponse, je vous po-
se la question afin que vous puis-
siez la poser aux autres. 

Patrick Vandeputte 

Toujours 
les  

mêmes 
 
 
 
 

Divagations de canapé 

T 
a rubrique m’a fait sourire, 
cher Patrick, alors écoutant 
ta suggestion, je me suis 

précipité sur mon canapé pour vi-
vre l’expérience transcendantale 
que tu proposes.  

Je ferme les yeux, ça y est j’y suis. 
Pas de place en Nord-Sud, il 
faut se résoudre à occuper 
les autres points cardinaux.  

A la fin de la troisième don-
ne, un début de réponse à 
ta question tombe avec la 
sempiternelle phrase de 
l’arbitre (tiens c’est curieux 
il a ma voix) qui annonce 
« changement de position 
les paires Est-Ouest mon-
tent d’une position, les 
étuis descendent ». 

Christian Padra nous l’a 
dévoilé lors de la réunion des 
Présidents : cette année l’âge 
moyen des joueurs de bridge est 
passé à 72 ans 6 mois et 10 jours. 

Bon sang mais bien sûr, j’y suis : la 
perspective d’un déplacement qui 
va durer toute la soirée et l’effort 
nécessaire pour se lever au moins 
8 fois de sa chaise sont peu com-
patibles avec l’âge de mes adver-
saires, c’est pourquoi ils se préci-
pitent dès l’ouverture du club sur 
des places leur permettant de 
s’assurer un immobilisme de séna-
teur.  

Et puis, je les ai regardés ces 
« vieillards » aux cheveux à peine 
plus blancs que les miens, ils sont 
en forme, en tout cas bien plus en 
forme que mon premier professeur 
au même âge (mon arrière-grand-
mère). Sauf exception ils se lèvent 
sans aucune difficulté. 

 

Si l’âge ne semble pas en cause 
dans leur soif d’immobilité, la peur 
de la distance parcourue les fige 
peut-être. 
Un rapide coup d’œil à ma superbe 
montre connectée, équipée d’un 
non moins superbe podomètre, 
m’a rassuré : en fin de partie, j’a-
vais parcouru l’énorme distance de 
43 mètres.  

Ça c’est au club, mais il y a Feu-
cherolles et son immense salle.  

Je consulte mes archives (si, si, el-
le a une mémoire ma montre)       7 
juin, tournoi au Comité : distance 

parcourue 116 mètres, et encore 
avec deux traversées non-
indispensables de la salle pour 
prendre un verre d’eau et pour visi-
ter les toilettes. Il faudrait que je 
fasse une dizaine de tournois pour 
atteindre la distance quotidienne 
recommandée par mon médecin. 
Là non plus, pas de cause réelle et 
sérieuse (comme disait mon DRH). 

J’ai cru un 
m o m e n t 
avoir trouvé 
le coupable 
avec l’objet 
mysté rieu x 
pour moi 
qu’est le sac 
à main de 
ma parte-
naire et qui, 

toujours plein à 
craquer, semble peser des tonnes. 
Mais soyons réalistes, le poids du 
sac à main ne peut pas raisonna-
blement être pris en compte, dans 
les tournois, les « paires Mes-
sieurs » ont le même comporte-
ment. 

Alors quoi ?    

Eurêka, j’ai ouvert les yeux, sans 
réponse à ta question, mais avec 
une solution pour le prochain tour-
noi du club : je vais mettre en place 
un Howell. 

Jérôme Leenhardt 

Humeur 

Toujours 
sans 

 réponse 
 
 
 
 
 



L 
e 4 mai dernier, Roger 
Veindogre, Roi de la soi-
rée, a fêté ses 103 ans au 

club de brid-
ge de Bois
-
C o l o m -

bes. 

En effet, depuis 3 ans, ce joueur 
invétéré invite à cette occasion 
les bridgeurs du club à se réunir 
autour d'un buffet généreux : 
champagne à volonté, et petits 
fours de toutes sortes. 

Roger est très fidèle aux tour-
nois de Bois-Colombes et joue 
également dans d'autres clubs. 
Il est assez étonnant par sa 
présence d'esprit et sa téméri-

té. Il n'est pas rare de 
le voir arriver 1er aux 
tournois. 

Merci à Roger pour cet-
te sympathique soirée, 
ainsi qu'à ses filles, des 

Le bridge entretient... 
Joueur Bois-Colombe Bridge Club 

2, allée Marc Birkigt 
92270 Bois-Collombes 
Tél. : 01 42 42 49  97 
Mail :  
Bridge.club.bois.colombes@ 
gmail.com 
Président : Jean Dunet  
Tél. :  01 47 86 00 67 
Nombre d’adhérents : 110 
Cours tous niveaux: 
Claire Seguignol 
Tél : 06 14 49 56 78 
Tournois : Mardi et Mercredi 
14h. 2ème Vendredi et Samedi 
14h30. 
Tournoi commenté par Quentin 
Levoy le 1er Mardi du mois. 

Merci 
Roger 

Roger Veindorge 
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Clubs 

I 
l y a juste un an, le club de 
bridge de Ville d’Avray 
(ABVA) restructuré en asso-

ciation indépendante, s’installait 
à l’école 
Chante-
cler.  

La répon-
se des 
bridgeurs 
est allée 
au-delà de 
nos prévi-
sions 
puisque 
les adhé-
sions à 
l'Associa-
tion se 
sont multipliées pour atteindre 
90 adhérents - dont 17 appre-
nants - fin 2015, ce qui nous a 
poussés à mobiliser une 2ème 
salle à partir de janvier dernier, 
nos tournois dépassant 12 ta-
bles en pleine saison. 

En termes de licenciés à la Fédé-
ration Française de Bridge (FFB), 

nous avons aussi progressé, 
passant de 57 licenciés en 
2014/2015 à 69 licenciés pour 
la saison dernière. Cet engage-

ment a permis une bonne parti-
cipation aux compétitions de la 
FFB, où nos adhérents ont brillé, 
atteignant le stade des finales 
de Ligue, voire pour 7 équipes, 
des finales nationales. 

Cependant, l’expérience prouve 
qu’un club de bridge ne peut 
cesser de croitre et nous ambi-

tionnons de dépasser la centai-
ne d’adhérents en septembre 
2016. Pour ce faire, nous orga-
niserons un 3ème tournoi hebdo-
madaire le dimanche après-midi 
(de 15h à 18h15) avec joker, 
afin d’attirer toujours plus de 
bridgeurs de toutes catégories – 
retraités, actifs, étudiants.  

Gérard Osbert 
Secrétaire de l’ABVA 

Venez passer vos dimanches à Ville d’Avray ! 

Nouvelle 
adresse 

Association Bridge  
de Ville d’Avray  

Ecole Chantecler,  
Mail du Dr Bosvieux.  
92410 Ville d’Avray.   
Tél. : 01 47 50 72 66. 

Président : Roland Goeldner   
Tél. :  06 77 71 81 13. 
Mail :  
roland.goeldner@orange.fr 

Nombre d’adhérents : 90 
Cours: débutant, perfectionne-
ment. 
Tournois : Lundi 20h15, Jeudi 
14h et Dimanche 15h . 

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

«Lors de sa réunion du 7 juin , la CRED a infligé un avertissement à un joueur qui avait prononcé des pro-
pos contraires au code de bonne conduite à l’encontre de son adversaire lors d'une compétition de Comi-
té.»   



V 
ous avez lu les lois de ba-
se concernant la renonce 
dans la gazette n° 10. 

Vous pouvez relire cet article et 
vous rafraichir la mémoire avant 
d’aborder quelques cas particu-
liers. Si vous pensez pouvoir vous 
en passer, voici quand même un 
rappel très succinct. Si vous ne 
comprenez pas certains termes, 
une relecture de la gazette n° 10 
s’impose. 

 Une renonce est consommée 
quand un membre du camp fau-
tif rejoue à la levée suivante. 

 Une renonce non consommée 
doit être corrigée. 

 Si le joueur fautif a gagné la 
levée de la renonce, cette levée 
est transférée au camp adverse ; 
de plus si le camp fautif gagne 
une autre levée parmi les sui-
vantes, une autre levée sera 
également transférée. 

 Si le joueur fautif n’a pas ga-
gné la levée de la renonce, l’arbi-
tre transférera une levée si le 
camp fautif gagne cette levée ou 
l’une des levées suivantes. 

Voilà des règles simples qui pour-
raient laisser penser que le rôle de 
l’arbitre est aisé.  

Il est plus délicat qu’on ne le pense.  

En premier lieu parce que les 
deux camps ne sont pas forcé-
ment d’accord sur le fait qu’une 
renonce a bien eu lieu. L’arbitre 
doit donc d’abord déterminer si 
un joueur a vraiment renoncé 
par l’inspection des levées déjà 
jouées. Tout serait facile si les 
joueurs rangeaient leurs cartes 
dans l’ordre du jeu, sans les mé-
langer ou si les joueurs n’avaient 
pas la mauvaise habitude de re-
tourner leurs propres cartes 
avant l’arrivée de l’arbitre. 

 Quand l’arbitre a réglé ce point, 
cela prend quelquefois plusieurs 
minutes, le plus gros du travail 
est accompli. Si un joueur a re-
noncé, l’arbitre vérifiera qui a 
gagné la levée de la renonce et 
appliquera le règlement. 

Mais parfois, la situation se 
complique : 

 

 

 

 

 

SUD  joue  3SA 
Ouest entame du roi de ♥.  
Sud prend de l’as du mort, pour-
suit par l’as de ♣, puis du roi de ♣ 
sur lequel Ouest renonce en dé-
faussant le 2 de ♦. 
Sud constate que les trèfles sont 
inexploitables puisque le mort 
n’est  plus accessible s’il affran-
chit sa couleur. Il ne peut plus 
faire que la levée  du roi de ♦ et 
celle de l’as de ♠.  
Total : 5 levées, 4 de chute.  

Quand il aura appelé l’arbitre 
pour lui signifier la renonce 
d’Ouest, Sud ne sera pas forcé-
ment ravi d’apprendre que la 
stricte application de la loi lui 
permet de ne chuter que de 3 le-
vées. Ouest n’a pas gagné la le-
vée de la renonce, son partenai-
re non plus et le camp E/O a ga-
gné au moins une levée parmi 
les suivantes donc une seule le-
vée de transfert. 

Pourtant, quand le mort s’était 
étalé, Sud avait rapidement cal-
culé que si trèfles adverses 
étaient aimablement répartis, 7 
levées dans cette couleur s’a-
joutaient aux deux as majeurs. 9 
levées avec 8 points en face de 
11, sûrement un bon coup.  

Sud pourra faire remarquer à 
l’arbitre que la renonce d’Ouest 
permet à ses adversaires de ga-
gner 4 levées supplémentaires à 
celles auxquelles ils ont droit et 
que la levée de transfert prévue 
par la loi ne le console pas du 
tout. 
Un bon arbitre aurait déjà du 
s’en rendre compte. Ces situa-
tions sont prévues par le code et 
la loi qui s’applique nous dit 
que : « si l’arbitre estime que le 

camp non fautif a été insuffi-
samment dédommagé par cette 
loi, il attribue une marque ajus-
tée ». En d’autres termes, il réta-
blit l’équité. Rétablir l’équité, no-
ble tâche évoquée dans l’objet 
des lois qui figure au début du 
code et qui explique que «  l’ob-
jet des lois réside plus dans la 
réparation d’un dommage que 
dans la sanction d’une irrégula-
rité ». 

Rétablir l’équité, c’est répondre 
à cette question : que se serait-il 
passé si la renonce n’avait pas 
eu lieu en tenant compte de ce 
qui s’est produit jusqu’au mo-
ment de la renonce ? 

Un exemple qui ressemble au 
précédent : 

 

 

 

 

Nord ouvre de 3 ♦ et Sud conclut 
à 3SA.  
Peu importe que vous n’appré-
ciez pas cette dernière enchère. 
L’arbitre n’est pas là pour don-
ner des cours de bridge. 
Ouest entame ♥ ; Sud prend, en-
caisse l’as et le roi de ♦ sur le-
quel Est défausse au lieu de 
fournir son valet.  
Si Sud n’encaisse pas ses 2 ♣, il 
ne fait plus de levées.  
Donc, 5 levées, 4 de chute.  
On voit rapidement que sans la 
renonce, le contrat gagne. 

A nouveau, l’arbitre doit rétablir 
l’équité. Il serait inexact de pen-
ser que l’équité est de rétablir à 
3SA -1 puisque le flanc pourrait 
encaisser les 5 premières levées 
sur entame ♠. L’arbitre doit ré-
pondre à la question : quel résul-
tat aurions-nous obtenu sans la 
renonce ? 

 

La gazette  du Val de  Seine N°11                                                                                                                                             Page  7                                                                                                                                                       

Arbitre 
s’il vous plait 

La renonce suite... 

Suite page 8... 

Partenaire 
pas de? 

♠ 8 4 
♥ A 5 
♦ 9 6 
♣ A R 9 8 5 4 2

    N 
O       E 
     S 

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

♠ D X 9 7 2 
♥ V 6 2 
♦ A D V 
♣  D X 

♠ A V 6 3 
♥ 8 7  
♦ R X 8 4 3 
♣ 7 6  

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

    N 
O       E 
     S 

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

♠ R V X 7 6 
♥ D V 5 4 
♦ V 7  
♣ V X 

♠ 4 3 2  
♥ A 8  
♦ 5 4 
♣ A R 9 6 3 2 



A m'asseoir sur un banc ...  

♠ - 
♥ R 7 
♦ 2 
♣ R 6

♠ 7 3 
♥ 5 
♦ - 
♣ 5 3 

♠ - 
♥ - 
♦ V 9  
♣ V 9 8 

♠ - 
♥ D V 2  
♦ D X 
♣ - 

    N 
O       E 
     S 
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...Suite de la page 7 
La réponse est facile : 10 levées 
pour le déclarant. C’est le score 
qui sera attribué sur cette don-
ne ; pas de pénalité supplémen-
taire comme certains l’imagi-
nent. 

Le corollaire de cette loi est 
qu’un camp ne pourra jamais 
gagner une levée grâce à une re-
nonce. 

Encore un exercice : 
Sud joue un contrat à l’atout ♥. 

Du mort, le 5♥.  
Est défausse le 9♦, la dame de ♥ 
en Sud et Ouest renonce en dé-
faussant le 2♦. 
Sud rejoue le valet ♥, qu’Ouest 
prend du Roi avant d’encaisser le 
7♥ sur lequel Sud fournit son 2. 
Est-Ouest gagnent les deux der-
nières levées.  
Le déclarant ne gagne qu’un 
seul des 5 derniers plis. 

Que se passe t’il sans la renon-
ce ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le déclarant ne perd qu’une seu-
le des 5 levées. L’arbitre attri-
buera ces 4 levées au camp N/S. 

Il est assez peu fréquent de de-
voir rétablir l’équité. La loi géné-
rale est la plupart du temps suf-
fisante. Si vous avez donc com-
pris le mécanisme des lois de 
base concernant la renonce, 
vous en savez assez pour suivre 
et réussir le stage d’arbitre de 
club. 
Sachez quand même que certai-
nes renonces sont plus délicates 
à traiter et que le code prévoit 
des cas particuliers. 

Que faire quand : 
 un joueur renonce 2 fois dans 
la même couleur, 
 la renonce est découverte à la 
fin du tournoi, 
 les 2 camps ont fait une re-
nonce sur la même donne, 
 le mort renonce ! 
Si cela vous intéresse plongez-
vous dans la lecture du code. Bertrand Gignoux 

Petit exercice amusant (et diffi-
cile, de nombreuses erreurs d’ar-
bitres confirmés). 

Sud joue le contrat de 4♥ 
Ouest entame l’as de ♣. Sud dé-
fausse le 3 de ♦ du mort et  re-
nonce en coupant de sa main. La 
suite est parfaite. ♣ coupé puis 5 
tours d’atout et 6 levées de ♠. 13 
levées. 

Combien de levées de transfert ?  

 

 

 

 

 

La 1ère bonne réponse d’un(e) 
joueur(-euse) de 3ème série gagne 
la formation au prochain stage 
d’arbitre de club.  
Soyez fairplay : coup de télépho-
ne à un ami interdit. 

Envoyer vos réponses à :  
dircompet@comitevds.com 

Solution dans la prochaine gazette. 

♠ 6 5 2 
♥ 4 3 
♦ R D X 
♣ A R X 9 8

    N 
O       E 
     S 

♠ 8 
♥ A R D V X 9 
♦ 5 4 2 
♣ 6 5 

♠ A R D V X 9 
♥ 8 6 2 
♦ 9 8 6 3 
♣ -

♠ 7 4 3 
♥ 5 
♦ A V 7 3 
♣ D V 7 4 2

Bertrand Gignoux 
Arbitre International 

Q 
ue d’instants inoubliables 
sous le toit du comité sont 
passés, quand la porte 

s’ouvrait nous ve-
nions jouer.  

Maintenant, nous 
pouvons élargir ces 
instants et nos 
c o n v e r s a t i o n s , 
c o n f o r t a b le m e n t 
assis sur des bancs. 

Le Comité en a ins-
tallé à l’extérieur 
une vingtaine, vous 
permettant d’admi-
rer la beauté des ar-
bres et de leurs ra-
mures, la beauté 
des fleurs et de 

leurs parfums… et surtout de pou-
voir discuter enchère avec votre 
partenaire dans un plus grand 
confort. 

Dans ce décor presque parfait le 
comité termine ses travaux d’a-
grandissement (voir P 1).  

Bientôt le jardin 
retrouvera sa 
quiétude, alors 
vous profiterez 
des derniers 
jours d’automne 
pour vous as-
seoir sur un banc 
cinq minutes …  
et trouver la bon-
ne enchère. 

Nicole Simon  

 

 

 

Comité 

Dans le 
jardin 
aussi 

 

 

 

 

mailto:dircompet@comitevds.com
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Comité 

U 
ne fois par an, fin juin, le 
Président du Comité du 
Val de Seine, convie cha-

que club, par l’intermédiaire de 
son Président ou d’un représen-
tant du bureau, à une réunion in-
formative présentant un bilan de 
l’année et les actions prévues 
pour la rentrée.  

Le programme de cette mysté-
rieuse journée est immuable : 
réunion le matin (donnant lieu à 
moult débats), puis déjeuner 
buffet où sont conviés tous ceux 
qui se sont distingués en com-
pétition et l’après-midi se termi-
ne par un tournoi. 

L’ordre du jour de la réunion 
comporte trois points : la situa-
tion du comité, les informations 
en provenance de la Fédération 
et les travaux des diverses com-
missions. Le détail de la réunion 
peut être consulté sur le site du 
comité (onglet Informations, ru-
brique Réunion des Présidents). 

Ont été abordés : 
La situation du comité. 

 L’extension du hall de la mai-
son du bridge (voir p1).  
 L’état de santé de notre asso-
ciation. Effectif en baisse de 
près de 2%, âge moyen des 
joueurs en progression à 72,76 
ans (doyen de 103 ans, voir p 4).  
 Le budget. Il sera atteint si ce 
n’est dépassé grâce à une ges-
tion rigoureuse et à vos partici-
pations aux compétitions.  

 Une campagne média propo-
sant dès le mois de septembre, 
des cours d’initiation gratuits 
afin de recruter de nouveaux 
joueurs. 

Les informations de la fédération. 

 La baisse du nombre de licen-
ces. 
 Les actions de recrutement de 
nouveaux joueurs (jeunes et 
campagne télévisuelle). 
 L’organisation des champion-
nats du monde à Lyon en août 
2017 (voir encadré). 
 La mise en place progressive 
du nouveau site internet fédéral. 

Les travaux des commissions 

 Ils concernent principalement 
la commission informatique. 
Pour le nouveau site du comité, 
il a été décidé de laisser avancer 
la mise en place du site fédéral 
avant de le lancer afin de ne pas 
perturber nos licenciés avec trop 
de nouveautés.  

Toutefois, a été lancée dès cet 
été la formation d’un « référent » 
informatique au sein de chaque 
club afin que chacun puisse 
avoir une réponse rapide et 
adaptée aux problèmes ren-

contrés tant sur le site fédéral 
que sur le futur site du comité. 

Le déjeuner buffet s’est déroulé 
sous un beau soleil et a permis 
la présentation des différents 
lauréats des compétitions de 
l’année. 

Laurent Thuillez étant retenu à 
Budapest comme capitaine de 
l’équipe de France féminine, le 
tournoi a été organisé par Ma-
nuel Prunier.  

Réunissant 41 paires, il a été 
remporté par Jacqueline Werner, 
Présidente du club de Fontenay 
le Fleury, associée à Roland 
Goeldner, Président du club de 
Ville d’Avray. 

Chaque club représenté est re-
parti avec les agendas de la 
nouvelle année gage d’anticipa-
tion pour une rentrée réussie. 

Jérôme Leenhardt 
 

La réunion des Présidents : incontournable 

Infos 
pour la 

nouvelle 
saison 
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Arthur Librecht et Léo Rombaut, Champions de France Cadets X 2 

Victor Lenoble, Paul Sergent, Gaspard Sergent, 

Charles Abiven, Champions de France Espérance X 4 

Cédric Lorenzini, Champions de France Interclubs Division 1A 

L’équipe de Garches : 

Vainqueurs de la Coupe de France  

Michel Duguet, Lionel Sebbane,  

Alain Levy, Frédéric Volcker, 

Thomas Bessis,  
et Jérôme Rombaut, 

Anne Beziau, Francelyne Garnier,  Patrick Gossart, 

Marie-Christine Sibril-Lefebvre, Luc Duvocelle 

et Giovanni Pucci, 

Champions de France Honneur Mixte X 4 

Cédric Lorenzini, Champion de France DN1 X 4 

Isabelle Magis et Amélie Volcker, 

Championnes de France DN1 Dames X 4 

Brigitte Battin, Pascaline Delacour ,  

Championnes de France DN2 Dames X 4 

Sylvie Willard et Cédric Lorenzini,  

Champions de France DN Mixte X 2 

Nicolas Lhuissier et Laurent Thuillez, 

Champions de France DN1 X 2 

Quentin Levoy et Laurent Danziger, 

Champions de France Excellence X 2 

Les VDS 
en Or 

Jérôme Rombaut, Marc Bompis, Jean-Chistophe Quantin, 

Podium 

Isabelle Le Provost et Florence Garcia, 
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Les VDS 
en Argent 
et Bronze 

Podium 

Jean-François Klein et Bernard Prolongeau,  

Vices-Champions de France Espérance X 2 

Isabelle Bertone et Philippe Vivier,  

Vices-Champions de France Promotion Mixte X 2 

Albert Bitran et Patrice Dumazet, 

Vices-Champions de France Senior Open X 2 

Jean-François Allix et Wilfried Libbrecht, 

Vices-Champions de France DN2 X 4 

Dominique et Christian Gillon, Médaille de Bronze Honneur X 2 

Françoise Duprey et Pierre Prout,  

Médaille de Bronze Promotion Mixte X 2 

Pascale Thuillez et Juliette Venard, Médaille de Bronze Excellence Dames X 2 

Philippe Mourot, Daniel Dechelotte, Jérôme Fournier, 

Corinne Legré et Ginette Lefranc, 

Médaille de Bronze Honneur X 4  

Laurent Thuillez, Médaille de Bronze DN2 X 4 

Gaspard et Paul Sergent, Médaille de Bronze Cadets X 4 

Marie-Christine Coppet, Odile Morin, Arlette Blanquet, 

Monique Bonenfant, Jeanette Penders et Nicole Cournier, 

Médaille de Bronze Honneur Dames X 4  

Sabine Rolland et Muriel Clement, Médaille de Bronze DN1 Dames X 4 

Dominique Bourdin, Brigitte Aubonnet, Christiane Beringer, 

Anne-Marie Colombaro, Blandine Delestre et Muriel Schiatti, 

Médaille de Bronze Excellence Dames X 4  

Monique Mangou, Jean-Noël Le Guillou, 

Annie Delachanal et Claude Guillemet, 

Médaille de Bronze Honneur Sénior Mixte X 4  



Palmarès du Val de Seine 
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PATTON VDS 
Le Comité du Val de Seine est 
le 1er comité de France par 
son nombre de licenciés et 
ceci depuis au moins 30 ans. 
Le comité peut être fier d’un 
nouveau record : avoir orga-
nisé le plus gros patton 
compensé d’Europe. 
En effet, 82 équipes ont joué 
la bagatelle de 28 matches 
de 4 donnes. 
Cette formule qui mélange 
le tournoi par paires et le 
match/4 attire de plus en 
plus de monde, si bien qu’on 
a joué cette année à gui-
chets fermés. 
Victoire au classement handi-
cap de Pierre Dardalhon, Ser-
ge Magen, Michel Job, Nico-
las Leblanc et Gilles Thomas. 
Victoire au classement 
scratch de Brigitte Aubon-
net, Véronique Bellosta, 
Guillaume Frejacques, Fran-
çois Joligeon, Christophe 
Carde et Luc Jardon. 
RDV en mai, mais attention 
les inscriptions pourraient 
rapidement être closes en 
fonction de l’affluence. 

OPEN 80 et OPEN 96 
Comme leurs grands frères 
l’Open 104 et l’Open 102, ces 
2 épreuves catégorielles sont 
organisées en marque Imp 
(c'est-à-dire un tournoi par 
paires en formule match/4). 
L’Open 80, réservé aux 3èmes 

et 4èmes séries, a été gagné 
par Evelyne Saubold et Syl-
vain Assuied du club d’Eau-
bonne. 
L’Open 96, réservé aux 2èmes 
séries mineures, a vu la vic-
toire de Jean François Rey 
et Jacques Clavelou du Club 
de Sannois. 
Les déplacements à Feu-
cherolles n’ont pas épuisé 
les joueurs du Nord du Co-
mité qui se sont donc adju-
gés ces deux épreuves. 

COUPE MAURICE SERGENT 
Cette épreuve qui porte le 
nom du fondateur du Comité 
associe une paire de 2ème  ou 
1ère série à une paire de 3ème 

ou 4ème série, lesquelles 
jouent sous la bannière d’un 
Club du Comité. 

C’est donc en marque mat-
ch/4, sous forme de Patton 
miroir (les 2 paires de la mê-
me équipe joue les mêmes 
donnes en même temps), que 
se sont rencontrés pas moins 
de 73 équipes (nouveau re-
cord en la matière). 
Victoire de Bernadette et Mi-
chel Cuisinier associés à 
Claudine Horr et Dominique 
Mereau, tous les 4 sociétaires 
du club de Houilles. 

COUPE DU PRINTEMPS 
Dernière épreuve comptant 
pour le challenge, la Coupe du 
Printemps attire entre autres 
ceux qui courent encore 
après quelques points pour 
terminer en beauté la saison. 
Nouveau record aussi avec 
219 paires au départ et la 
victoire au scratch et au han-
dicap de Yves Delaporte et 
Pascal Menard, ce qui n’est 
pas pour déplaire aux habi-
tués du Hérisson à Montfort 
l’Amaury. 

BARBECUE DU COMITE 
Même s’il est organisé en 
toute fin de saison 2015-
2016, le barbecue annuel du 
Val de Seine démarre la nou-
veau saison 2016-2017. 
La réputation de l’organisa-
tion culinaire et bridgesque 
n’est plus à faire et c’est pas 
moins de 340 joueurs qui ont 
participé à cette belle fête. 

Félicitations à toute l’équipe 
dirigée de main de fer par 
Pascale Thuillez (Nicole Si-
mon, Dominique Garnier, Da-
vid, Catherine, Ludovic et 
Pierre Ciszewski, Frédéric 
Vasseur, Jean Luc Guesdon, 
Jean Patrick Caumel, Jacque-

line Werner préposée aux 
fraises avec Sylvie Vanroyen, 
Nicolas Thuillez, Camille Jou-
vence, Laurent Catella, le Pré-
sident Christian Padra prépo-
sé au vin et votre serviteur en 
tant qu’inspecteur des tra-
vaux finis et expert en dégus-
tation de fraises). 
Merci également aux partici-
pants qui ont apporté des 
gâteaux. 

Le classement handicap a vu 
la victoire de Josette Ipanema 
et Valentin Clermont du club 
de Conflans Ste Honorine. 
Le classement scratch est 
revenu à Martine Loyer et 
Xavier Brehin, sociétaires de 
Saint Germain en Laye et Sar-
trouville BC, dernière victoire 
pour ce club qui a fermé ses 
portes depuis cet été et dont 
les habitués se retrouvent 
maintenant à Maisons Laffitte. 
Les 4 vainqueurs sont repar-
tis avec une bouteille de 
champagne. 

OPEN 104 
Septembre, c’est également 
la rentrée pour les bridgeurs 

avec en ouverture l’Open 104, 
réservés aux joueurs 1ère série 
et 2ème série majeure. 
Encore un record de partici-
pations avec 124 paires au 
départ. 
Belle victoire des outsiders 
Jean Claude Espinasse 
(Rocquencourt) et Georges 
Benaily (Maisons Lafftte), ce 
dernier étant encore 3ème 
série il y a peu. 

COUPE DU PRESIDENT 
Traditionnellement organisé 
en simultané entre Feucherol-
les et Eaubonne, ce tournoi en 
2 séances est devenu le plus 
grand tournoi de France loin 
devant les festivals organisés 
dans l’hexagone. 
En effet, 227 paires ont joué, 
la victoire revenant au classe-
ment handicap à Danièle de 
Bourrousse (Maisons Laffitte) 
et François Marhic (Conflans 
Ste Honorine). 
La paire N°1 à l’indice, Pasca-
le Thuillez et Pierre Frances-
chetti (Djeun’s club), a fait 
honneur à son rang en rem-
portant le classement 
scratch. 

OPEN 102 
Au programme de la rentrée 
pour les paires d’indice maxi-
mum 102 (grosso modo les 
2èmes Coeur, les 2èmes séries 
mineures, les 3èmes et 4èmes 
séries) : l’Open 102 ou si vous 
préférez un tournoi par paires 
en marque imp. 
C’est une épreuve intéressan-
te pour préparer la saison des 
matches par quatre. 
68 paires se sont inscrites et 
la victoire est revenue à Fran-
çois Marhic et Jean Pierre 
Lefebvre du club de Conflans 
Sainte Honorine. 
Beau doublé pour le 1er nom-
mé qui démarre la saison en 
fanfare en s’adjugeant le 
Handicap de la Coupe du Pré-
sident et l’Open 102. 

Laurent Thuillez 

COMPETITIONS DU COMITE 

Montigny était bien représenté pour la coupe Maurice Sergent 

Au Barbecue du Comité 


