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C 
hers amis bridgeurs, 

Me voilà dans l’agréable situation de formuler des vœux pour 

cette nouvelle année. Au-delà des souhaits traditionnels de  

bonheur, santé, prospérité et succès, je voudrais que 2019 vous apporte 

de nombreuses satisfactions au bridge. Profitons des petits moments de 

plaisir qu'il nous apporte tout en gardant à l'esprit qu'il est et reste un 

jeu. 

Je voudrais également émettre des vœux pour la nouvelle équipe  

dirigeante de notre fédération à laquelle j’ai l’honneur de participer.  

Dans son programme, le président Patrick Bogacki, nous  

donnait nos axes de travail : 

> Faire des clubs le centre de gravité de notre organisation avec 

une forte animation du réseau Clubs/Comités/Fédération 

> Respecter et sublimer chaque motivation des bridgeurs sans 

exclusive ni privilège : bridge de compétition, bridge loisir et 

bridge plaisir 

> Traduire ces orientations en adaptant l’organisation et le ca-

lendrier des compétitions. 

> Porter le projet de reconnaissance « jeunesse et sports » 

permettant la structuration des professions, la reconnais-

sance des savoirs et la construction d’un avenir pour nos 

jeunes… 

L’objectif est de développer le bridge pour le faire vivre, 

aujourd’hui et demain, améliorer son image et accroitre le 

nombre de licenciés.  

C’est dans cet esprit que je vous encourage vivement à 

participer au tournoi « Un licencié, un non licencié »  

organisé le 11 avril. Vous trouverez tous les 

renseignements page 5 de ce numéro. 

Christian Padra 

Président du Comité du Val de Seine 



 

Comité 

Page 2 La Gazette du Val de Seine  N°18 

L’Open de France Crédit Mutuel, 1ère Edition 

T 
out a commencé par un oubli : je ne me 
rappelais pas avoir fait l’inscription. Surprise, 
consultation de nos 

agendas respectifs, c’est 
bon, rien d’inscrit, on y va. 
Où ? A Feucherolles. De 
toutes façons, les joueurs 
des deuxièmes et 
troisièmes séries sont 
convoqués à Feucherolles : 
ce sera le tournoi « Gold ». 
Tant mieux : nous sommes 
plus près de St Germain et mieux qu’à St Cloud, où 
se déroulera le tournoi « Platinum », réservé aux 
joueurs de première série. 

Au départ, des milliers de bridgeurs ont joué les 
qualifications dans toute la France et les gagnants 
ont été invités à jouer les finales à Paris et dans 
notre Comité. La formule : trois tournois le jeudi et 
le vendredi, qualificatifs pour le week-end avec 

encore trois tournois, pour la gloire. 
Bien vu les organisateurs : ainsi tout le 
monde a joué les six tournois. 
Pensons aux provinciaux qui ne sont 
pas venus pour rien : un week-end 
bien rempli. Une paire venue de Tahiti 
(!) a été applaudie lors de la 
distribution des prix finale. Certains 
diront : venir de Tahiti pour jouer aux 
cartes ! Ils sont fous ces bridgeurs ! 
Ces « certains » ne peuvent pas 

comprendre. 

Dans la salle, l’ambiance est 
décontractée, pas de couteau entre les 
dents, ils sont restés dans le tiroir. La 
course aux points ? D’abord le plaisir 
de jouer, et bien jouer, nous sommes 
quand même des compétiteurs. Cette 
ambiance-là, on aimerait la retrouver 
dans les Finales de Comité ou de 
Ligue, quand la salle est pleine et que 
chacun ne vise qu’une chose : la Finale 
Nationale et le panier plein de points 
qu’elle rapporte. A mon avis, cette 
ambiance décontractée ressentie est 

due à la présence des nombreux 

provinciaux. Douce France. 

Nos arbitres, le célèbre couple Thuillez, surveillent 
tout ce petit monde d’un 
œil amical, rarement 
appelé pour des litiges 
importants. A noter la 
patience infinie et 
l’autorité tranquille de 
Pascale avec des joueurs 
ou joueuses toujours en 
retard ou ergoteurs. 

Le bar, animé par une 
blonde déchaînée, accueillante, jamais prise au 
dépourvu, ne désemplit pas. Combien de capsules 
consommées en quatre jours ? Nous n’avons pas 
utilisé la vaste tente pour les deux repas de midi, 
nous appréhendons la cohue et préférons les 
sandwichs au bar du Golf de Feucherolles, devant la 
télévision qui retransmet des compétitions… de 
golf, on ne se refait pas… 

Et pour finir une touche personnelle. A la demande 
de Laurent Thuillez, nous acceptons de 
« convoyer » deux joueurs venus de Cannes en 
avion, logés dans un hôtel de St Germain, notre 
ville, et venus en taxi jusqu’au Comité. Bien sûr 
nous acceptons et pendant quatre jours, nous 
bavarderons dans la voiture pendant les vingt 
minutes que dure le trajet. Surprise, ces deux 
Cannois à l’accent du midi qui me ravit, cordiaux, 
bavards, ont pratiqué dans leur jeunesse en Algérie 
et à Paris dans un club où s’étaient retrouvés de 
nombreux Pieds-Noirs, le même sport confidentiel 
que mon mari : le hockey sur gazon. Ils se sont 
même trouvé des connaissances communes. Le 
monde est petit. 

Bravo à la Fédération et au Comité pour cette belle 
organisation et rendez-vous l’année prochaine sans 
faute !  

Marie-Catherine PHILIPPE 

Un WE en 
Gold 
 
 

2èmes Gold : Bernadette 
Gaillard, André Dupont des  
Essarts le Roi. 

Vainqueurs Gold : Laurence 
Durupt, Nicolas Leconte du 
BC Bouffemont 

L e Comité Val de Seine  a été la cheville ou-

vrière de l’organisation du tournoi Gold. Grand 

seigneur, il a décidé qu’un membre de son bureau 

exécutif  devait être désigné pour occuper la der-

nière place. 

La courte paille fut tirée par son vice-président, 

Jérôme Leenhardt, en charge de la communica-

tion et du développement. Je n’aurai qu’un seul 

mot pour ce dévouement exemplaire : bravo. 

Par contre, Jérôme a fait une erreur monumentale, 

il a oublié de prévenir sa partenaire….  

         Patrick Vandeputte 



 

  4èmes séries, les tournois d’accession vous sont réservés.   

Tournois d’accession 
Club 

CHAVENAY  
Tournoi d'accession le vendredi à partir de 13h30 
avec Pascale Thuillez . 

MONTIGNY LE BRETONNEUX 
1 Tournoi d’accession par mois, orchestré par  
Quentin Levoy, un Jeudi soir,  prochain  le 7/2, voir 
autres dates sur le site https://www.montigny-bridge
-club.fr/     

NOISY LE CEDRE  
Tournoi d’accession le jeudi à 13h30.    

RUEIL   
Tournoi d'accession le lundi à 14H hors vacances 
scolaires, dans une salle dédiée : Les Géraniums, 29 
rue Gallieni située à 500m de notre club place du 8 
mai.   

SAINT GERMAIN EN LAYE 
Tournoi d'accession le lundi à 14H hors vacances 
scolaires. 

BRIDGE CLUB SANNOIS   
2 Tournois d’accession par mois : le 2ème et dernier 
mardis de chaque mois à 14h00. 

VERSAILLES CERCLE  
- Tournoi d'accession, les 2ème, 4ème et 5ème lundis à 
9h, (18 donnes). 
- Donnes commentées, les 1er et 3ème lundis,  9h30 à 
11h 30. 
Ils participent aussi aux championnats des écoles et 
3 méli-mélo par an. 
 
Merci aux clubs qui ont répondu à notre sondage du 13/11. 

  

TA Rueil  

Rueil, RDV lundi 14H Salle  Les Géraniums 
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Belle ambiance à Noisy le Roi  autour de Soheil Messawer  

TA St Germain : Présentation des premières compétitions 
avant le tournoi par Martine Loyer 

Gagnez 
vos  
premiers 
points 
 
 

La Chronique de Patrick 

A 
ttention, ce qui suit est absurde. 
Un type rencontre une amie qui lui dit :  
« Pourquoi portes-tu une chaussette rouge et 

une chaussette noire ? » 
« Ne m’en parle pas, je viens juste de les acheter et 
je constate le problème. Mais le pire, c’est que le 
magasin m’a vendu une seconde paire présentant la 
même anomalie ». 

Et le bridge là-dedans ? 

Eh bien, avec ma femme, de temps en 

temps, après avoir fini nos annonces, 

soit l’un, soit l’autre, faisons le même 

constat. 

Je vous avais prévenu c’est absurde. 

Patrick Vandeputte 

Humour 

 

« Kess tu 
dis ? » 

https://www.montigny-bridge-club.fr/
https://www.montigny-bridge-club.fr/


 

Echanges Clubs Comité   
Club 

 

Une très 
bonne 
initiative 
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L 
e mercredi 12 décembre 2018 a eu lieu la 

première rencontre “Echanges Clubs Comité” à 

Feucherolles. De nombreux administrateurs du 

Conseil Régional étaient présents, ainsi que des 

représentants de la Fédération, et une dizaine de 

clubs étaient représentés par leur Président.  

Pour ma part, j’étais accompagnée de Martine Arquié, 

Secrétaire de notre club.  

Nous avons beaucoup apprécié ce temps d’échanges 

qui s’est déroulé à partir d’un diaporama qui nous a 

été transmis depuis et qui passait en revue de 

nombreux sujets : assurances, procédures 

financières, Qui fait quoi au Comité, les programmes 

de soutien aux clubs, le site… 

Le petit nombre de participants a rendu cette réunion 

très conviviale et a favorisé des échanges qui ne 

peuvent être réalisés dans des groupes très 

nombreux (Assemblée Générale, Réunion des 

Présidents). Elle permet également de mieux 

informer les nouveaux présidents et d’associer 

d’autres responsables des clubs. 

Un grand merci aux organisateurs. 

France Sauquet 

Présidente du Cercle Versaillais de Bridge  

N 
ous étions une vingtaine ce matin-là à 
Feucherolles autour d’une grande table en U 
face à nos deux instructeurs. Présentations,  

distribution du petit livre rouge, et c’est parti ! 
Nous lisons chaque article du code (ou tout au 
moins ceux qui ont été sélectionné à notre  
intention), article qui est commenté et expliqué par 
les pros. Les questions fusent, nous voulons tout  
comprendre ! Ambiance studieuse ! 
Puis l’après-midi, passons à la pratique avec les 

« simulations » ! Jean Patrick donne un  
scénario à 3 d’entre nous qui jouerons un 
scénario et …. Arbiiiitre !  On se précipite le code 
à la main, le cœur battant, « Oui, que se passe-t
-il ? » et l’on doit en vrai grandeur traiter la 
s i t u a t i o n .  P a s c a l e ,  c o r r i g e ,  
complète, Jean Patrick explique et au  
suivant ! 

Nous avons fait cela pendant une semaine avec  
Vanessa, Jean Patrick et Pascale, nous avons aussi 
appris l’organisation des tournois avec Manu. Merci 
à eux pour leur patience et leur gentillesse, pour 
nous avoir appris, au-delà des règles et des lois, ce 
qu’est un arbitre de club, ce qu’est son rôle et  
l’importance de bien le remplir. 
PS : nous avons passé l’examen, écrit et oral et nous 
avons tous été reçus ! 

Marie-Christine Isambert 

Arbitre 
SVP 

Une  
formation 
incon-
tournable 

Stage d’arbitrage de Club 

A lire ou relire les articles de Bertrand Gignoux 
• Quiz : Gazette n°9 p10-11 
• La renonce : Gazette n°10  p5-6 
...suite : Gazette n°11 p7-8 
• Arbitrage, nouvelle approche :  
Gazette  n°13 p6-7-8   
…suite :  Gazette n°14 p7-8-9 

Vous cherchez à perfectionner votre jeu de la carte ?  
Et vous avez un iPhone / iPad (Apple)* ? 

Alors téléchargez la toute nouvelle app,  
my Bridge Assistant  

dans l’App Store d’Apple 
 
 
 

Vous pouvez aussi la découvrir 
 sur http://ocd4all.mozello.com 

Ou bien la suivre sur Facebook fb.me/ocd4all 

Bons progrès avec my Bridge Assistant ! 

my Bridge Assistant est une application complète  
pour vous aider à améliorer votre jeu de la carte  

Commencez par distribuer une donne. Fixez le contrat. Ça y est, vous pouvez jouer  

Testez différents maniements de cartes en jouant une donne à l’infini,  
en reprenant les cartes d’une levée, en changeant le contrat… 

Vous souhaitez conserver une donne ? Sauvez la. Et affectez lui des critères  

Vous avez maintenant une longue liste de donnes sauvegardées ?  
Appliquez des filtres sur vos critères et triez la liste pour une meilleure visibilité 

A vous de jouer et rejouer ! 

Disponible en Français, Anglais, Espagnol Sur iPhone et iPad  
*l’app n’est pas disponible pour Android 
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1 licencié, 1 non licencié 

V 
endredi 1er Juin 2018 me voilà engagée avec 
mon amie Chantal au tournoi 1 licencié, 1 non 
licencié. Chantal joue depuis 10 ans en bridge 

de salon.  

A 19h un buffet accueillant commence la soirée. Les 
paires arrivent, mélange de joueurs chevronnés et de 
nouveaux aux regards curieux. Puis nous nous 

asseyons à nos tables les 
nouveaux en Nord et Est. 

Pas très à l’aise, Chantal à la 3ème 
donne remarque une erreur 
d’enchères du camp adverse et à 
partir de là prend de l’assurance, 

du plaisir et sur la dernière donne, c’est avec 
concentration qu’elle passe par une enchère d’essai  
pour trouver la manche et la fait. Victoire ! Nous 
avons gagné le tournoi mais surtout le plaisir de jouer 
et de vaincre notre appréhension. 

A la remise des lots les visages curieux du début 
étaient plus que ravis de l’accueil, de l’ambiance, de 
la découverte et les joueurs affiliés heureux de 
partager ce moment avec eux. Tout le monde est 
reparti avec un lot. Très belle soirée. Merci. 

Faites connaître votre passion du bridge et votre 
comité, …  pour une soirée festive ! 

Dominique Garnier 

RDV le 
11 Avril   

Comité 

Chantal  et Dominique 

Principe : Un joueur licencié FFB convie et joue avec un non licencié.  
Déroulement : tournoi par paire de 16 donnes, les feuilles de convention consultables pour les non licenciés.  
Objectifs : 

• Découverte : pour les non licenciés de l’ambiance d’un tournoi FFB, de la compétition, des locaux 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 offerte 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, cette année de bienvenue est essentielle : vos filleuls sont attendus dans les clubs du Val de Seine .  

Prochain RDV  Jeudi  11 AVRIL  2019, 19h.  

1 
,80 m, légèrement vouté, la démarche lente 

mais régulière, façon ‘diesel marin’, toujours 

un sourire aux lèvres avec un œil rieur derrière 

ses lunettes cerclées, un coup de fourchette à faire 

pâlir un boulimique, une curiosité 

toujours en alerte, golfeur assidu et 

bridgeur invétéré. 

Tel pourrait être le portrait rapide 

de Jacques Voisin qui n’affiche 

modestement que 97 printemps au 

compteur de la vie. 

Né en 1921, Jacques a exercé la 

profession de courtier pour le 

compte de coopératives agricoles 

jusqu’à l’âge de 70 ans. 

A la mort de son épouse, pour lutter 

contre le chagrin et continuer à 

avoir une vie sociale, Jacques 

découvre le Bridge. Dès lors, le 

virus ne le lâchera plus ! 

Il joue assidument au club de  

Sarcelles où il a débuté à l’âge de 74 ans, mais aussi 

à celui de Montmorency où il prend régulièrement 

des cours. 

Doté d’une santé à toute épreuve, il hante les 

parcours de golf du Monde entier où il ne résiste pas 

à l’appel d’un 18 trous surtout s’il y a, en plus, un 

après-midi de Bridge dans la foulée. 

Emmener le à une soirée du Nouvel An, à minuit, il 

fera danser une jeunette de 60 ans (du vécu !). 

Certes, il lui arrive de souffrir, 

de temps en temps, de 

quelques tracas physiques qu’il 

a l’élégance de dissimuler 

derrière sa phrase rituelle : « Si 

je devais me plaindre ou 

m’arrêter chaque fois que je 

souffre, je ne ferai plus rien du 

tout. » Et il ajoute parfois : « La 

douleur est une vielle amie ». 

Serait-il aussi philosophe ? 

Philippe Pauly 

97 ans, oui et alors ? 

Jacques 
Voisin 

Portrait 

Jacques Voisin 

Bridge Club de Sarcelles 
6 impasse des pilliers  01 39 33 59 06 
 bridge-club-de-sarcelles@orange.fr 
Président : Jean-Paul Legras  01 34 19 28 34  
 jean-paul.legras-jay@orange.fr 
TR : Lu  Je Ve  14H   Ronde : 3ème Lu, 2ème Ma — 
Roy René : 4ème Lu, 1er Je—Trophée voyage : 3ème Je  
TAccession  : Me 14H 
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L 
e 3 décembre, Louise-Michel et moi-même 

avons organisé au club de Houilles un 

entraînement à la défense contre le 2♦ 

multicolore, le 1SA faible, ainsi que les barrages 

bicolores. 

L’idée est venue à la suite d’un match difficile en 

Open/4 Excellence, où nos partenaires ont affronté 

une paire jouant ces ouvertures. Bien qu’ayant défini 

dans leur système une défense contre ces 

conventions, les occasions de les rencontrer ne sont 

pas fréquentes, et lorsque cela se présente en 

compétition, le manque d’entraînement et 

d’habitude peut rapidement impacter le résultat du 

match. 

Face à ce constat, nous avons proposé d’organiser 

un entraînement sous la forme d’un tournoi ou 

toutes les paires seraient obligées de jouer ces 

conventions, en autorisant la consultation d’un 

résumé du système. L’objectif était à la 

fois de donner l’occasion de tester son 

système de défense, mais aussi de 

manipuler ces conventions pour les 

démystifier. 

Nous avons commencé la soirée par 

une brève présentation du système 

avec 5 conventions obligatoires : 2♦ 

multi, 1SA faible (9-11 en vert et 12-14 

en rouge), 2♥ et 2♠ bicolores de 5 

cartes, avec une mineure au moins 4è 

et enfin 2SA bicolore mineur. La fiche proposait en 

outre des conventions pour remplacer les ouvertures 

habituelles de 1SA, 2SA, 2♣ et 2♦. 

Nous avons pris nos places et commencé avec des 

donnes distribuées au hasard. Première 

constatation, l’ouverture d’1SA faible est 

extrêmement fréquente, et dès la première donne, 

nous devons retrouver 3SA, en rouge contre vert. 

L’ouvreuse récidivera deux donnes plus tard pour la 

séquence suivante (tous verts) : 

 
En ouest, comment ne pas nommer 4♥ après le fit 

du partenaire ? Le contrat était infaisable et sans 

l’ouverture d’1SA, nous aurions pu nous arrêter à 3♥ 

après une enchère d’essai… 

Après un second tour un peu plus calme, Louise-

Michel a préparé pour les tours 3 et 4 quelques 

donnes afin de rencontrer les ouvertures qui ne 

s’étaient pas encore présentées.  

Nous avons ainsi l’occasion de tester le 2♦ multi. 

Comment retrouve-t-on un fit 5-3 à ♠ dans une 

séquence à 2 ? 

 

 

  

Et enfin, dans les dernières donnes, comment 

annoncer en 4è la main d’Ouest, après la séquence : 

  
 

Il y a un fit ♠ et un fit ♦, cela fera une manche 

différente à chaque table : 3SA, 4♠ et 5♦ ! 

Comme vous pouvez le constater, nous repartons 

avec plein de questions, pour affiner notre système. 

Les participants sont plutôt satisfaits (et fatigués), 

nous organiserons donc une nouvelle séance d’ici 

deux ou trois mois, Louise-Michel préparera 

quelques donnes pour l’occasion et j’ai promis de ne 

pas changer le système ! 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous 

contacter nousdeux@gmail.com 

    Emmanuel Roullé 

 N E S O 
1SA*  -  -  X 
 - -  2♦ 2♥ 
3♦ 3♥  - 4♥  

 N E S O 

1SA*  -  2♦ ? 

Joueur 
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Agir 
plutôt 
que 
Subir 
 
 

Initiative joueur 

    Ouest 
♠ V52 

♥ ADV75 

♦ A7 

♣ A65 

Houille Amicale de Bridge 
6 rue Marceau 78800 HOUILLES 
01 39 14 21 10  habhouilles@wanadoo.fr 
Président : Charly COHEN 01 39 61 51 79  
 charly.cohen@free.fr 
Cours : renseignements Sonia Pipet 01 39 14 94 75 
TR : Lu 20h  Me Ve  14H Ronde : 1er 3ème Me, 3ème Ve 
TAccession  : Lu 14H 
Parking : cf agenda p159 

  S        N 

 2♦   3♥ 
3SA  

mailto:nousdeux@gmail.com


 

 

A 
lphonse Allais n'affirma-t-il pas que le grand 
William n'avait jamais existé et que toute son 
œuvre avait été écrite par un inconnu qui 

portait le même nom que lui ? 
Mais là n'est pas la question ou du moins la réponse. 
Être ou ne pas être dans le "in" bien sûr du bridge, 
voilà un problème réellement existentialiste. 
Nonobstant le risque de passer pour un vieux, celui 
qui n'est pas dans le "in" se retrouve ipso facto dans 
le "out". Et là, entre "out" et "has been" le lien est 
ténu. La gageure implique dès lors, un 
investissement quasi quotidien afin de maintenir ses 
synapses en phase avec la modernité de notre jeu. 
La gazette va essayer de vous guider dans cet étroit 
chemin, que dis-je cette voie et vous pourrez 
facilement qualifier, à la suite du petit questionnaire 
qui suit, votre positionnement dans la carte non du 
tendre mais du bridgeur à la page. 
La règle en est simple : vous lisez, vous notez votre 
choix et rendez-vous en fin d'article pour le bilan ! 

Question 1, l'appel de Smith est :  
a) l'équivalent de l'appel du 18 juin pour les 
Australiens. 
b) une suite de cartes en défausse mais cela me 
dépasse.  
c) intéressant mais avec son partenaire habituel. 

Question 2, le 2♦ multi est :       
a) le top du top pour embêter les adversaires. 
b) un gadget en plus, mais qui ne permet plus 
l'ouverture classique et c'est dommage. 
c) je ne connais pas cette enchère. 

Question 3, le Cachalot a pour autre nom :  
a) sardine 
b) maquereau 
c) thon 

Question 4, SEF pour vous bridgeur, est prioritairement :  
a) Système d'enchères français 
b) Système d'enseignement français 
c) Stimulation électrique fonctionnelle  

Question 5, la convention MinouMatou :   
a) s'appelle ainsi car son inventeur est Mr Thecat. 
b) est une pure invention. 
c) est un acronyme. 

Question 6, le Hérisson est d'abord :   
a) Un animal à poil laineux   
b) Un club de bridge 
c) Une annonce bicolore 

Question 7, l'ancêtre du bridge a un rapport lointain 
avec un président américain, est-ce ?  
a) le Bush 
b) le Trump 
c) le Ford 

Question 8, laquelle de ces personnalités ne joue pas 
au bridge :  
a) Bill Gates 
b) Deng Xiaoping 
c) Robert Zimmermann, (ou Bob Dylan) 

Question 9, le Président actuel de la FFB est :  
a) Patrick Bogacki 
b) Patrick Grenthe 
c) Noël Le Graët 

Question 10, laquelle de ces affirmations est fausse : 
a) Sarah Combescure est présidente du bureau des 
élèves. 
b) Thomas Bessis est supporter de l'OM. 
c) Vanessa Réess est fan de Candy Crush. 

Résultats : c'est un tableau à double entrée, pour 
vous cela ne devrait offrir aucune difficulté 

Vous faîtes maintenant le total de vos points et vous 
saurez si vous êtes "in" ou "out"! 

de 70 à 100 : hé bé, pas loin de la première nat ! 
Félicitations ! Par contre il existe des matins qui sont 
aussi très beaux et qui méritent peut-être, que vous 
vous y intéressiez ! 
de 50 à 70 : ouais dans le mouv' mais pas trop. Vous 
êtes du genre à vous investir sans pour autant être 
spécialiste. 
de 20 à 50 : si vous êtes première série, va falloir 
faire un stage de remise en forme. Dans tous les 
autres cas vous jouez au bridge pour passer le temps 
et c'est très bien ! 
de 0 à 20 : votre conjoint vous a entraîné(ée) mais 
vous détestez ce jeu. Il existe un #marredubridge qui 
est fait pour vous. N'hésitez plus ! 

Franck Faudry 
Voir  précisions réponses p 11 

To be or not to be 
Culture 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a 0 8 10 2 0 0 2 0 10 0 

b 8 8 2 10 0 5 10 5 0 10 

c 10 0 0 0 10 10 2 10 0 0 



 

Jeu, Set et Match pour Moli  Donne  
commentée 

Défi 
en ligne 

M 
on ami Philippe Molina (Moli) m’a récem-

ment proposé une nouvelle variante pour 

nos défis : jouer en mode NO Trump. C'est 

pourquoi nous jouons 3SA  avec ces deux jeux et 

non 4♠ . 

Entame : 5♦ pour la D♦ d’Est. Après l’entame ♦, 

vous êtes à la tête de sept levées. Pour réussir 

votre contrat, il vous faudra partir du bon pied à 

♠ pour capturer l’éventuel V♠ quatrième, ce qui 

portera votre total à huit levées. La neuvième 

viendra soit d’une bonne répartition des ♣ (3-3), 

soit du R♥ bien placé (en Ouest). Commençons 

par bien manœuvrer les ♠. Ouest étant présumé 

plus long à ♦, il est donc présumé plus court à ♠. 

On commence donc par le R♠ (au cas où l’on 

puisse voir une chicane) puis ♠ pour l’A♠. Ici, les 

♠ étant répartis 3-2, on y encaisse quatre le-

vées. À ce stade, j’ai benoîtement espéré le R♥ 

placé et donc rejoué ♥ vers ma D♥. Bonheur, je 

vois le R♥ placé ! Mais, malheur, Ouest encaisse 

quatre ♦. La déception est d’autant plus grande 

quand je découvre que Philippe a, lui, gagné son 

contrat ! 

 Voici les quatre jeux, saurez-vous trouver la solu-

tion gagnante ?    

Philippe a pris l’entame ♦, joué, comme moi, quatre 
tours de ♠ mais ensuite il a intelligemment tiré deux 
tours de ♣ pour enlever ses cartes de sortie à Ouest 
avant de ressortir à ♦. Ouest a bien encaissé quatre 
plis de ♦ mais a dû ensuite jouer sous son R♥… Ef-
fectivement, ainsi on trouve les mêmes neuf levées 
mais on évite que l’adversaire en fasse cinq avant ! 
Bravo, Moli !  

Jérôme Rombaut 

♠ 87  
♥ 8532  
♦ D7  
♣ D10764  

♠ V53  
♥ RV106  
♦ AV952 

♣ V 

♠ RD102  
♥ A97  
♦ R106  
♣ R52 

♠ A964  
♥ D4  
♦ 843  
♣ A983 

N 

E                   O 

           S 
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M 
ercredi 24 octobre a eu lieu la coupe Epsi-
lon ; une initiative de Dominique Portal, 
Présidente du Comité de Paris. Le principe 

c’est un match par paire en deux séances avec des 
paires composées d’un moins de 30 ans et d’un plus 
de 30 ans.  
J’ai eu la chance d’y par-
ticiper avec mon fils An-
toine 8 ans et mon autre 
fils Charles 12 ans a joué 
avec mon meilleur ami 
Nils Gaulin.  Peu importe 
le résultat final, nous 
avons passé une excel-
lente après-midi entre 
bridge et bonbons.  
Beaucoup de donnes où 
il a fallu adapter les en-
chères habituelles pour 
les plus aguerris, de fa-
çon à se faire com-

prendre du partenaire moins familier des enchères 
artificielles. Au final pas mal de contrats corrects… 
mais des chutes (eh oui, le maniement des cartes 
n’est pas parfait mais cela permet d’apprendre).  

Une bonne après-midi d’amusement et d’apprentis-
sage qui a bien fait fonctionner les neurones des 
jeunes et des moins jeunes ! Le goûter bien mérité 
après tant d’efforts était vraiment géant, comme an-
noncé, avec des bonbons de toute sorte, des clémen-

tines, des cakes aux pépites de 
chocolat et autres gâteaux. 
Nous avons aussi croisé de très 
grands joueurs chez les « kids » 
comme chez les adultes et j’ai 
vraiment été étonné de la pa-
tience de chacun. Il y avait des 
enfants de tout niveau. Antoine 
a pris des cours de maintien 
des cartes, beaucoup de 
joueurs lui ont donnés des con-
seils pour ne pas que l’on voit 
son jeu. Ça a été  l’occasion 
pour les garçons de se faire de 
nouveaux amis.  
En plus,  Antoine qui adore aus-

si le football est rentré avec un baby-foot 2 joueurs 
et je suis très fière de mes enfants qui m’ont montré 
leur très bonne humeur. 

Florence Gounot 

Coupe Epsilon 
Djeun’s 

Mélange 
de  
génération 
 

N                  
 
 

          S 

♠ A964  
♥ D4  
♦ 843  
♣ A983 

♠ RD102  
♥ A97  
♦ R106  
♣ R52 



 

ERRATUM 
Finale nationale Interclubs Division 4 
La gazette de septembre a oublié de men-
tionner le titre de Champion de France du 
Club du Vésinet. Félicitations un peu tardives 
pour l’équipe de Denis et Bénédicte Dubois, 
Caroline et Patrick Cazenave, Martine et  
Philippe de Saint Ours. 

 
Avec toutes les excuses de la rédaction pour 
cette omission involontaire. 

DIVISION NATIONALE MIXTE/2 
Le titre reste dans le Val de Seine avec la 
4ème victoire de Thomas Bessis en face de 
Véronique, sa maman. Complimenti a tutti e 
due 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe de France 
Après plusieurs années de diète, retour en 
Finale Nationale pour Vanessa Réess et  
Laurent Thuillez grâce surtout au talent de 
leurs 4 associés, Thibaut Charletoux, Xavier  
Dupuis, Alain Jarlot et Dominique Hirtz, 
l’incontournable animateur du Club de 
Garches. 

Division Nationale IV 
Nouvelle victoire pour l’APR du Comité,  
Sabine Rolland épaulée par Olivier David, 
Herry Lagadec, Jean-Marc Labat, Philippe 
Souchay et Bernard Huré. 
La 2ème équipe qualifiée est plus féminine 
puisque Laurent Danziger est associé à Do-
minique Jeanin-Naltet, Sylvie Lyard, Aurélie 
Lorenzini, Pascale et Mathilde Thuillez. 

Excellence/4 
Victoire Eaubonnaise grâce à Cédric Loison, 
Anne Forestier, Lydie Trajman, Shapour 
Mohtashami, Stéphane Brault et Patrick  
Beguin. 
Les femmes également à l’honneur pour la 
2ème équipe qualifiée, Catherine Dumesnil, 
Claude-Lise Marembert, Catherine de  

Guillebon, Nathalie Courty, Titou  
Daude-Lagrave, et une note masculine avec 
Alain Rozanès. 

Paires Mixte 
En excellence, 6 paires qualifiées pour la 
Finale Nationale : Emmanuelle Monod-Erik 
Mauberquez, Mathilde Thuillez-Fabrice  
Charignon, Patricia Uzzan-Jacques Bannaire, 
Isabelle Magis-Olivier de Sainte Marie, Muriel 
et Hervé Schiatti, Laurence de Boissieu-Marc 
Chébat. 

En Honneur, 5 paires jouteront à Saint-
Cloud : Sophie Voizard-Gérard Garand 
(Meulan), Anne Robin-Ghislain Philippe (St 
Germain en Laye), Catherine et Bruno  
Delcourt (Rocquencourt), Françoise Lenzini-
François Marchand (Versailles), Régine  
Arnaud, Denis Le Garrec (Rueil) 

En Promotion, Le Comité sera représenté par 
3 paires : Ghislaine et Pierre Faurot 
(Sannois), Marie-Anne et Claude Laveu 
(Sartrouville MJC), Annie Cleophax-Lucien 
Lordereau (Montmorency) 

Septembre : Fin des vacances, reprise des 
habitudes. 

Donc, on recommence avec la Coupe du  
Président qui cette année porte bien son 
nom avec la victoire au classement scratch 
de Christian Padra associé à Clément Thizy. 
Thierry Dardaine et Maurice Buferne du Club 
de Sannois remporte le Handicap 

L’open 104 a vu la victoire de Claude Dayan 
et Pascal Grigi qui officient régulièrement à 
St Germain. 

 

 

 

 

L’open 102 est revenu aux sociétaires de 
Vauréal, Christian Bernhard et Marc 
Chetboul. 

Toujours autant de succès pour les Tri-
plettes, épreuve pendant laquelle chaque 
homme a la chance d’être associé à 2 
dames : victoire dans la catégorie handicap 

pour les sociétaires d’Eaubonne Alice Teboul, 
Anny Boudier et Jean Luc Sidot 

Au scratch victoire de Valérie Tafani ,  
Tiphaine Dulac et Damien Henry. 

Qui dit Méli-Mélo dit un joueur 1ère ou 2ème 
série en face d’un joueur 3ème ou 4ème série : 
Valérie Tafani s’est encore distinguée en 
conduisant Yvonne Marchal (Le Vésinet) à la 
victoire. Il sera encore difficile de l’empêcher 
de gagner une 3ème fois le challenge. 

Enfin pour finir l’année 2018, 136 paires 
mixtes ont participé à la Coupe de Nöel. 
26 bouteilles de champagne tirées au sort au 
cours des 2 séances, des ballotins de choco-
lat pour tous les joueurs. 
Chantal Sève et Jean Lemesle remportent les 
2 classements. 
 

Le Palmarès du Val de Seine 

FINALES NATIONALES 
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Épreuves RÉGIONALES 

Précisions Quizz p 9 
Question 3 :  le cachalot a eu pour autre 
nom, sardine ou spoutnik rotatif 
Question 5 : c'est l'acronyme de MINeure 
OUbliée MAjeure TOUte réponse en texas 
Question 6 : le hérisson est initialement 
une annonce bicolore d'exclusion qui était 
utilisée par plusieurs joueurs qui se  
retrouvèrent à la création d'un club auquel 
ils donnèrent le nom du gadget. 
Question 7 : c'est bien le trump qui est à 
l'origine du jeu de bridge. Ce fut au 15ème 
siècle, un des premiers jeux à utiliser 
l'atout hors tarot. 
Question 9 : Patrick Bogacki est président 
depuis début novembre. 
Question 10 : Thomas Bessis est comme 
tous les grands sportifs, supporter du PSG, 
cf campagne des Ambassadeurs du 
Bridge. 

FINALES de LIGUE 

BAM ?  
RDV dès les vacances de février pour de 
nouvelles aventures et une nouvelle  
formule pour le Patton Open. 
En effet, l’épreuve se jouera par équipe en 
Board A Match (BAM) ; chaque équipe 
marque 0,1 ou 2 points à chaque donne. 
Pour gagner la donne, il faut un écart d’au 
moins 10 points : 
-si vous marquez 430 et que vos adver-
saires marquent 420, vous marquez 2 
points  
- si vous perdez 1400 et l’adversaire 1100 
vous marquez 0 et l’adversaire 2. 


