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 La Gazette 
 du Val De Seine 

Mai 2019 

C 
hers amis bridgeurs, 

La Fédération Française de Bridge a vu son nombre de licenciés 

diminuer régulièrement ces dernières années.  

Le comité du Val de Seine n’a pas échappé à cette tendance puisque nos 

effectifs étaient en baisse depuis la saison 2009-2010. Cette baisse est 

à rapprocher de l’âge moyen qui lui n’a cessé d’augmenter pour atteindre 

à la fin de la saison dernière 73,7 ans, et de la proportion de séniors qui 

a, elle aussi, continuellement augmenté jusqu’à 89,8 %, et ce malgré le 

recul de l’âge pour passer sénior (+1 an tous les 2 ans). 

Devant ce constat, j’ai décidé de proposer à notre Assemblée Générale de 

novembre 2015 ce que nous avons appelé à l’origine « le projet 

Associatif » et que nous avons rebaptisé depuis « Entrée Bridge ». Vous 

pourrez lire dans l’article de Jérôme Leenhardt, page 2, en quoi consiste 

cette opération.  

Combinée au tournoi « Un licencié un non licencié » dont nous vous 

parlions dans le numéro précédent, c’est un véritable succès puisque, 

pour la première fois depuis 8 ans, notre nombre de licenciés est en 

hausse cette année (+16 licenciés). Je compte sur vous tous pour 

accueillir avec convivialité nos nouveaux membres et nous aider à 

conforter la réussite d’Entrée Bridge la saison prochaine puisque nous 

renouvelons l‘opération. 

Je vous invite à vous inscrire pour participer au barbecue le 2 juillet et 

vous souhaite de passer un bel été. 

Amicalement, 

 

Christian Padra 

Président du Comité du Val de Seine 

Site internet Comité VDS p9 

A vous de jouer  ! 
• Open 80 4&5 Juin 

• Trophée de France 7&11 Juin  

Feucherolles, Eaubonne, Versailles 

• TR St Germain en Laye 10 Juin 

• Open 96 11&12 Juin 

• Coupe des Clubs 18&20 Juin 

• Coupe de l’été 25&27 Juin 

• BARBECUE  2 Juillet 



 

A 
u printemps 2016, le comité Val De Seine, à 
l’initiative de Christian Padra et de Laurent 
Thuillez a imaginé une action visant à 

recruter de nouveaux joueurs. Un effort financier 
important a été décidé et une somme de 

100.000€ a été provisionnée pour conduire 
cette opération. 

Le principe : Les nouveaux élèves se voient offrir 
leurs 10 premiers cours et leur licence. 

Ils s’inscrivent, soit dans leur club d’accueil, soit 
auprès du comité. 
Si le club d’accueil possède une structure de cours 
avec un moniteur agréé par la Fédération, ils 
peuvent suivre cet enseignement au sein du club.  
Si le club ne possède pas de structure, le comité 
regroupe dans la mesure du possible ces nouveaux 
joueurs avec les cours d’un club voisin. 
Les 10 premiers cours sont financés par le comité à 
hauteur de 15 € par cours et par élève. 
Les élèves n’ont rien à payer. Le comité prête les 
livres nécessaires pour cet enseignement à 
certaines conditions. 
Aujourd’hui, nous avons trois années de recul et, au 
vu des résultats cette opération peut être 
considérée comme une franche réussite. 
Au cours de la saison 2016/2017, 16 clubs ont 
participé à l’opération, 128 élèves ont suivi la 
formation. 

La saison 2017/2018 a vu l’opération continuer sur 
sa lancée : 15 clubs et 121 élèves.  
Cette année c’est une forte progression que l’on 
peut constater : 21 clubs et 186 élèves en 
formation. 
90 élèves ayant commencé en 2016/2017 ont 
poursuivi les cours l’année suivante et 71 sont 
toujours licenciés cette année. 
76 élèves ayant commencé en 2017/2018 ont 
poursuivi cette année. 
Sur les 128 élèves qui ont commencé le bridge 
grâce à cette opération en 2016/2017, 58% sont 
toujours licenciés 3 ans après et sont 
définitivement acquis au jeu.  
Si nous ne prenons pas en compte les élèves qui 
avaient plus de 75 ans lors de leur premier cours de 
bridge, le score d’acquisition monte à 82%. 

Pour prendre la mesure de l’intérêt de cette 
opération dans la vie de notre comité, il faut mettre 
en parallèle ces chiffres et le nombre de licenciés 
hors scolaires constaté ces dernières années. 

 
Les 90 nouveaux joueurs issus de l’opération en 
2016/2017 ont permis de diviser par 2 la perte de 
licenciés en 2017/2018. 
Les 76 nouveaux joueurs issus de l’opération en 
2017/2018 ont permis de ramener à 20 la perte de 
licenciés en 2018/2019. 
Si ces perspectives se maintiennent la perte de 
licenciés constatée ces dernières années dans 
notre comité devrait disparaitre la saison 
prochaine. 
Si nous prenons en compte les joueurs scolaires, 
pour la première fois depuis 6 ans le nombre de 
licenciés du comité est reparti à la hausse.  

Ces statistiques globales, présentent de grandes 
variations selon les clubs et les enseignants. Nous 
sommes en cours d’exploitation des données et 
nous pourrons vous exposer les conclusions à en 
tirer dans un prochain numéro de la gazette. Nous 
pouvons déjà féliciter le club BVOS (Bridge des 
Vallées de l’Oise et du Sausseron) qui a conservé 
ses 13 nouveaux élèves de la saison 2016/2017 
en licenciés année 2 puis en licenciés année 3, 
affichant un taux de transformation de 100% 
après 3 ans. 
La  s o mme 

provisionnée en 
2016 pour cette 
opération est 
q u a s i m e n t 
épuisée. 
Pour septembre 2019, 
votre comité a 
décidé de prolonger l’opération. C’est un budget 
conséquent puisque nous prévoyons une ligne 
budgétaire de près de 40 000 €. 
Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être 
intéressé, signalez le dans votre club. 
Nous comptons sur vous afin de transformer 
l’opération en succès éclatant. 

Jérôme Leenhardt 
 

Comité 
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Entrée Bridge, 10 cours offerts 

Un succès 
pour le 
VDS 
 



 

Devenir Moniteur ? 
Formation 

B 
ien sûr, vous avez déjà essayé de partager 
votre passion du bridge avec un ami, vous 
avez tenté de lui inculquer quelques principes, 

avec des résultats souvent décevants, l’impression 
d’un jeu complexe qui conduit votre interlocuteur à se 
détourner définitivement. 
Et pourtant, il suffit d’un peu de méthode et de 
patience pour que des béotiens s’enthousiasment 
pour notre sport favori, c’est la fonction du stage de 
moniteur. 
Ce stage permet de se familiariser avec les méthodes 
de l’université du bridge, qui ont fait leurs preuves et 
permettent à l’enseignant, lorsqu’il se retrouve seul 
devant son public, de ne pas tâtonner, de ne pas 
inventer de nouveaux outils imparfaits, mais de 
disposer de techniques performantes améliorées 

depuis des années. 

Ensuite ce stage permet d’apprendre de ses erreurs 
et de celles des autres, par des exercices et des 
échanges entre stagiaires. 
Enfin, les participants bénéficient des apports, des 
témoignages et des commentaires d’enseignants de 
bridge très expérimentés, sous le pilotage de Sabine 
Rolland, APR*, en charge de la pédagogie et de la 
formation du Val de Seine. 
Après quelques épreuves, les stagiaires obtiennent 
leur diplôme et surtout ils deviennent contagieux, 
prêts à transmettre le virus du bridge à des 
personnes qui les remercieront de les avoir initiées à 
ce magnifique loisir. 

Denis Abécassis 
*
APR

  
Animateur Pédagogique Régional               
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A vos 
marques, 
prêt, 
enseignez 
 
 

La Chronique de Patrick 

U 
n macho est un homme qui se croit supérieur aux 

femmes et qui le fait ressentir dans son compor-

tement. Il y en a partout donc y compris dans 

notre monde du bridge. Comme vous, j’en avais repéré 

quelques uns. 

Grossières erreurs, lors de la remise des prix du grand 

tournoi de Versailles, ce sont principalement eux qui ont 

choisi les fleurs au lieu des fameuses bouteilles (ma 

femme peut témoigner)… Un autre exemple, regardez 

attentivement cette photo prise cette année lors du tour-

noi Régional de Montigny ! Tout se perd. 

Patrick Vandeputte 

Humour 

 

Vrai ou 
faux ? 



 

E 
n plein centre du patrimoine historique de Noisy-Le-Roi, Le CÈDRE BRIDGE CLUB a eu le plaisir 
d’accueillir  son 1er challenge VDS au profit de la Fondation CLAUDE CASTELLANO - 

http://fondationclaudecastellano 

Il fallut tout le calme et la maestria de Laurent Thuillez pour lancer le tournoi dans la salle 
spacieuse des Anciennes Écuries tant affluèrent les inscrits comme les non inscrits. Salle 
comble pour que dans la bonne humeur et le plaisir du bridge, nous aidions les plus 
démunis de l’humanité grâce aux bonnes oeuvres de la Fondation CLAUDE CASTELLANO. 
Le challenge couronna les vainqueurs - coupe aux meilleurs, médailles ensuite. Cet après-
midi se termina fort joyeusement autour d’un buffet dégustation très sympathique. Claude 
et Michèle Castellano sensibles à vos généreuses contributions, vous remercient vivement 
au nom de tous les enfants du pensionnat de DUMRA situé en Inde. Vos dons leur 
apporteront dans les tous prochains jours, le confort de vrais lits. Merci pour eux, merci à 
l’arbitre et encore bravo aux vainqueurs, mais ne sommes-nous pas tous, les vainqueurs de 

ces magnifiques gestes du coeur ?                      Noëlle Chaboisson 

 

 

 

 

Les photos du jour 

Le Cèdre Bridge Club de Noisy le Roi 
Place de la Ferme du Chenil 01 34 62 17 62 
Site internet : http://www.lecedre-bc.fr  
 noisy@lecedre-bc.fr 
Président : François Berbigier 06 76 07 94 23  
 berbigierfrancois@9online.fr 
TR : Ma Me Ve  13H30   Simultané : 1er et 3ème Ve 
TAccession  : Je 13H45 
SOS Partenaire : 06 80 65 23 16 
Cours : Pascale Thuillez 

Le Club rend hommage à Daniel Droin et Jacques 
Brisse, chevilles ouvrières du Club disparus récem-
ment. 
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Tournoi caritatif Fondation Claude Castellano, 1ère Edition 

Donner 
c’est  
toujours 
gagner 
 
 

Club 

Les gagnants du jour : 
Isabelle et Marc Chebat  

Dans l’état du Jharkhand, nous accueillons, dans ce 
pensionnat, une cinquantaine 
d’enfants de familles 
migrantes. 
Cet état est l’un des plus 
touchés par le phénomène de 
migration saisonnière. Tous 
les ans, après la mousson, des 
milliers de paysans avec leurs 
familles migrent pour trouver 
un emploi dans les fours à briques du Bengale 
Occidental, de l’Orissa ou du Bihar. 

Des « bus » spécialement aménagés, destinés à accueillir, 
soigner et orienter ces enfants souffrant d’handicaps 
divers. Notre « bus » des-
sert les bidonvilles du nord 
de Calcuta. Il fonctionne 5 
jours par semaine, de 10 à 
18 heures. 

Création de ferme laitière pour des femmes d’un village. 
L’impact économique et social est très important : res-
pectées dans leur foyer comme dans leur village, du fait 
de leur capacité d’entreprendre, elles ont gagné confiance 
en elles-mêmes, elles peuvent subvenir aux besoins de 
leur famille, elles sont même souvent admirées par les 
gens du village. Le fait d’acquérir une vache est une 
chose très importante qui leur donne un statut social 
inespéré. 

Je bridge.. et je lis aussi 
« La tresse »  de  Laetitia Colombani. 
Sensible, positif, humain.            DG 

Claude et Michèle Castellano 

http://fondationclaudecastellano
http://www.lecedre-bc.fr/
https://www.grasset.fr/la-tresse-9782246813880


 

Grand Tournoi de Versailles 

L 
e CVB a organisé le Dimanche 24 mars, dans 
les salons de l'Hôtel de Ville de Versailles, son 
6ème Grand Tournoi. 

112 équipes se sont affrontées tout l'après-midi, et 
après la dégustation du buffet préparé par les 
membres du CVB a eu lieu la remise des prix, en 
présence de Monsieur le Maire de Versailles, 
François de Mazięres, Madame Sylvie Piganeau, 
Maire Adjoint déléguée aux Associations, Christian 
Padra, Président du Comité du Val de Seine, et 
Philippe Chevreteau, Président de l'Association des 
Commerçants de Versailles. 

Le tournoi était doté pour 
tous les joueurs . 

Prix spéciaux en espèces en particulier pour les 
premiers (classements scratch et handicap), 
nombreux lots de nos sponsors : la Ville de 
Versailles, Le Tanneur place Hoche, le Roy René rue 
Hoche et Funbridge, que nous remercions 
chaleureusement. 
Merci à tous les joueurs pour leur participation à ce 
bel après-midi ! 

France Sauquet 
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… si le 
bridge 
m’était 
compté 

 
 

Club 

Cercle Versaillais de Bridge  
Allée des Mortenets 01 39 53 32 84  

Site internet https://www.bridge-versailles.fr  
Présidente : France Sauquet 06 80 11 76 42  
Sec : Martine Arquié 06 25 50 28 40 
TR : Lu  Ma Me Je Ve  14H    
Trophée voyage : 1er Lun  
Ronde : 2, 3, 5èmes Lu, tous les Ma,  
Roy René : 4ème Lu,   
Patton : 1er 3ème Me,  Top 7 : 2ème Me 
Challenge CVB : 1er, 2, 4, 5èmes Ve 
Tournoi du Vin : 3ème Ve 
TAccession  : 2, 4, 5èmes Lu 9H 
Cours :  
débutants contact Sylvie Bigot 06 87 48 44 90 
Perfect. et  Compét. Alain Lévy 01 45 67 08 27 
 

...Ci-dessus, vous venez de  
lire le compte-rendu de 
l’événement.  

Mais il faut insister sur un  point justifiant son 
succès : Tout repose sur un club dynamique et 
structuré, bien intégré dans sa ville, pouvant 
compter, lorsque nécessaire, sur ses bénévoles et 
ses licenciés (n’oubliez pas le fameux buffet 
entièrement fait maison). Il n’y a rien sans rien. 

Patrick Vandeputte      . 

Handicap : Arlette 
Boehm , Daniel Masson  

Scratch : Danièle Avon  et 
François Rosenval 

1ère paire Versaillaise : Françoise 
Leidner, et Marc Runner 

https://www.bridge-versailles.fr/prod/view.php/Affiche%202019%20Grand%20Tournoi
https://www.bridge-versailles.fr/


 

A 
 l'initiative de Jean-Claude Percerou, Président de 
la Ligue de Paris de Golf et responsable bridge du 
golf de Saint Cloud, un tournoi de bridge 

interclubs de golf a été organisé le vendredi 22 mars sur 
le golf de Saint-Cloud. 
Pour sa sixième édition, ce tournoi réunissait 8 clubs 
franciliens: 
Fontainebleau, Fourqueux, Isabella, RCF La Boulie, Saint 
Cloud, Saint Germain, Villacoublay et Saint Nom la 
Bretèche. 
La formule de jeu était la suivante: 
- 8 joueurs par équipe 
- 2 tournois par paires en simultané  (2 paires par 
équipe en E/O et 2 en N/S) 
- un classement établi sur les trois meilleurs 
résultats de chaque équipe. 
Après une compétition acharnée mais toujours 
conviviale, dans le cadre magnifique du  club-house 
de Saint Cloud, la première place revenait pour la 
deuxième année consécutive à Saint Nom devant 
Villacoublay et Fourqueux. 

Georges Dreyssé 

Joueurs 
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Bridge au Golf 

Un club 
peut en 
cacher un 
autre 
 
 

Lecture de l’entame Donne  
commentée 

… et plan 
de jeu 

V 
ous êtes déclarant au contrat de 3SA avec les 
deux jeux suivants : 
Comment jouez-vous sur l’entame du 2♠, 

selon que vous sachiez ou non qu’elle provient avec 
certitude d’une couleur de 4 cartes ? 

Sans certitude absolue sur la longueur des 
♠ d’Ouest, on peut songer à jouer A♣, 
R♣ et V♣ pris de la D♣ puis ♥, 
réalisant 9 levées dans de nombreux cas 
de figure, le gisement favorable de l’A♥ 
étant suffisant si les ♣ procurent 4 
levées. 
Lorsqu’on connaît les ♠ répartis 4-4, il 
faut jouer sur les♦. Encaissez les trois 
honneurs à ♣ puis présentez le 10♦. 
S’il est couvert, prenez de l’A♦, rejouez 
♥ vers le R♥ puis vous jouerez ♦ 
pour le 8♦. Si le 10♦ n’est pas couvert 
et pris par un honneur, vous jouerez 
ensuite ♦ pour le V♦. Ce maniement est 
le meilleur pour faire 2 levées de ♦ sans 

que le flanc puisse en encaisser 2 lui-même. Vous 
ne concéderez pas plus de 4 plis (par exemple 1♦, 
1♥ et 2♠) et en réaliserez 9 (4♣, 2♦, 1♥ et 
2♠).  

Voici les 4 jeux : 

Il est intéressant de constater que le seul système 
d’entame choisi (quatrième meilleure ou petit 
prometteur par exemple) peut changer radicalement 
la ligne de jeu du déclarant ! À noter que sur 75 
déclarants, 59 ont gagné leur contrat de 3SA, soit 
79% de réussite !             

 Jérôme Rombaut 

♠ 10943  
♥ AV102  
♦ D9 

♣ 1076 
 

♠ D762  
♥ 95 

♦ R763 

♣ 542 

♠ AR 

♥ RD643 

♦ 1054  
♣ ARV 

♠ V85  
♥ 87 

♦ AV82 

♣ D983 

N 

E                   O 

           S 

N                  
 
 

          S 
 

♠ V85  
♥ 87 

♦ AV82 

♣ D983 
 

♠ AR 

♥ RD643 

♦ 1054  
♣ ARV 

Les 8 de St Nom : Bernard Cerf, Monique Somia,  Pierre 
Catella, Margita Hales, Paul Blanvillain, Léon Costa, Thierry 
de Bardies et Patrick Caillaux 



 

Figures de rhétorique 
Culture 

A 
u détour des tables de bridge, il m'arrive 
souvent d'ouïr quelques bribes de 
conversation, et comme vous pratiquez cette 

population, vous savez qu'il peut se faire que la limite 
auditive recommandée, dépasse ce à quoi la 
bienséance voudrait qu'elle se limitât. 
Et là, un bretteur confirmé dans les arts de 
l'argumentation, de la persuasion, du trait d'esprit, se 
rendrait rapidement compte que les invectives 
entendues répondent à un ensemble défini en leur 
temps par les sophistes et le grand Aristote, je parle 
bien entendu, de la rhétorique. 

Celle-ci répond en fait à deux définitions. Soit elle 
sert à argumenter pour persuader, et on retrouve 
l'esprit de l'Agora, soit elle est l'art de bien discourir 
et l'on emprunte le détroit de Messine pour rejoindre 
Rome et Cicéron. Évidemment le haut degré 
d'excitation enveloppant nos tables, nous amène à 
privilégier le sens hellénique !  
Voici un florilège non exhaustif de ces figures de 
style dont le nom reste toujours du domaine de 
l'improbable mais qui hante de façon récurrente nos 
discours. 
« Bâts ta coulpe, vieux, cette coupe, à tout coup, est 
pour le moins coupable. » : allitération, répétition 
d'une ou plusieurs consonnes produisant entre 
autres, un effet rythmique. 

« Entamer du Roi de carreau, entamer de la Reine de 
carreau, entamer carreau tout court, voilà ce que tu 
aurais dû faire ! » : anaphore, répétition d'un mot ou 
d'un groupe de mots pour insister sur une idée. 

« Devant tant de mauvais jeu, pleurer, ce soir, je 
m'apprêterai ! » : anastrophe, renversement de l'ordre 
habituel des mots dans une phrase. 

« Te demander de connaitre le Mickael, est idiot, il 
faudrait déjà que tu lises la page 2 de ton bouquin sur 
les enchères ! » : anticipation, figure par laquelle on 
réfute d'avance une objection possible. 

« Il est certain que Mossieur mon Partenaire, ce 
champion entre les champions, va encore nous 
expliquer pourquoi il est normal de chuter ce contrat 
que tout le monde réussit par ailleurs ! » : antiphrase, 
figure de style consistant à employer un mot, une 
phrase dans un sens contraire à sa véritable 

signification, ce procédé est le support essentiel de 
l'ironie. 

« Que Madame staymanise à tout va, puis sans 
s'informer du moindre contrôle, blackwoodate 
comme pas deux, augurent d'un académisme 
bridgesque plus que défaillant. » : barbarisme, emploi 
d'un mot inventé ou déformé. 

« Mon cher ami, je n'avais pas eu une si belle main 
depuis, allez, au moins quinze ans. » : catachrèse, 
figure qui consiste à étendre la signification d'un mot 
au delà de son sens propre. 
« Cette chute de deux levées n'est rien en 
comparaison de la chute de cette pauvre dame. » : 
diaphore, réutilisation du même signifiant avec deux 
signifiés différents. 

« Il est certain qu'au bridge, Pierre montre quelques 
lacunes dans l'ignorance des techniques de base. » : 
euphémisme, consiste à remplacer une expression 
par une autre atténuée. 

« Mais il va le remplir son chéchèque, déjà qu'il a du 
mal à poser son cucul sur la chaichaise. » : 
gémination, doublement d'une syllabe ou d'un 
phonème dans une formation familière. 

« Quand tu penses que ces andouilles t'ont laissé, dix 
mille fois le temps de mettre ton as et que toi, tu 
hésites trente heures pour le poser sur la table. » : 
hyperbole, figure consistant à employer des 
expressions exagérées pour frapper l'esprit. 

« Partenaire, faire 1 pique plus 5, est un excellent 
résultat qui montre la justesse de tes annonces. » : 
litote, figure consistant à dire moins pour faire 
comprendre plus. 

« Quel silence assourdissant quand tu t'es tue sur 
mon contre, un hurlement silencieux a traversé mes 
lèvres ! » : oxymore, alliance de deux mots opposés 
sémantiquement. 

« Pourriez-vous avoir la gentillesse de bien vouloir, si 
ce n'est pas trop vous demander et sans intention de 
vous brusquer, entamer ! » : périssologie, procédé de 
style consistant à répéter sous diverses formes, la 
même idée. 

« Chères amies, inutile de vous rappeler qu'attaquer 
une petite carte promet un honneur. Je n'ai nul 
besoin de vous annoncer que nous jouons en pair 
impair ! » : prétérition, consiste à parler d'une chose 
en commençant par annoncer qu'on ne va pas en 
parler. 

Allez il est temps d'aller se reposer ! Rendez-vous 
maintenant en septembre mais en attendant : Marvin 
Gaye pour débuter, I want you, par exemple, sur une 
pure merveille, un doigt d'Highland Park série 
Valkyrie. Et pour entrer dans la nuit, quoi de mieux 
que de se laisser bercer par le duo de génies que sont 
Wynton Marsalis et Eric Clapton dans play the blues, 
avec une reprise extraordinaire de Layla.  

Franck  Faudry  
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À la  
manière 

de... 
 

 



 

V 
enez jouer, dans votre comité, le plus grand 
simultané de France ! 

L e  T r o p h é e  
Open de France se 
jouera en simultané en 
deux séances de 24-
26 donnes, les 7 et 11 
juin 2019 à partir de 
19h00. Cette épreuve 
est réservée aux 
joueurs licenciés à la 
FFB. 

Les inscriptions* sont 
ouvertes sur le site du 
Comité VDS. 

Droits d’engagement : 25€ par joueur. Gratuit pour 
les Juniors et les Cadets. 

Une dotation en PE et en PP 
exceptionnelle et… des invitations 
pour participer à l'Open de France ! 

Les joueurs des 50 premières 
paires au classement scratch 
national et des 50 premières 
paires au classement handicap 
national gagneront une invitation 
nominative d’une valeur de 100€ 
pour participer au 2e *Open de 
France organisé du 1er au 3 
novembre 2019. 

 

FFB 
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Trophée Open de France 

Ça se 
passe 
aussi 
dans le 
VDS 
 
 

1 licencié 1 non licencié 

 
*Open de France -1er au 3 novembre 2019 à Saint-Cloud (Platinum) et Feucherolles (Gold). 

La catégorie Gold inclue toutes les paires  ne comprenant aucune 1ère série. 

Comité 
 

De  
nouvelles 
têtes  
à venir 

U 
ne expérience fort sympathique 
et réussie à 100 %. 
Cette année, j'avais décidé de 

participer à cette manifestation mais il 
me fallait trouver un joueur "non licen-
cié" qui connaissait quand même un 
peu le bridge ; Michel Rio correspondait tout à fait. 
A ma grande surprise, il a accepté aussitôt ! Michel 
joue sur internet, c’était son premier tournoi, nous 
n'avions pas eu le temps de faire un test au club. 
Au fur et à mesure que le jour J approchait, je le 
sentais de plus en plus hésitant mais l'inscription 
était bien enregistrée, " y avait plus qu'à " ! 
La découverte du comité VDS à Feucherolles, la 
salle avec toutes les tables équipées, c'était quand 
même impressionnant. Le buffet qui a précédé le 
tournoi (offert aux participants) était magnifique et 
a bien contribué à créer une ambiance bienveil-
lante. 

Heure H : Laurent donne les explications sur le 
déroulement du tournoi dans un silence… in-
croyable, les "nouveaux" étaient tous extrême-
ment concentrés… ou stressés ? Je sens Michel 
inquiet mais il fait face et dès les cartes en main, 
tout a semblé simple, le timing, les donnes (pas 

trop compliquées mais intéressantes). J’ai noté 
l'excellente idée de Laurent, que je vais reprendre 
pour mes tournois courts : mettre tous les joueurs 
expérimentés et Sud et en Est. C'est plus équitable 
pour le jeu et nous savions, à chaque table, qui était 
le joueur expérimenté et qui était le joueur débu-
tant. La bonne surprise à la fin du tournoi a été la 
remise du livret avec les diagrammes et commen-
taires.  Avec Michel, très content d’arriver 10ème et 
motivé, nous avons étudié notre feuille de route en 
nous consacrant plus particulièrement sur les mau-
vaises notes. Un futur compétiteur à suivre ! 
Pour résumer : un accueil extrêmement bienveil-
lant, merci à Laurent et au staff du comité. Le tout 
1er tournoi est tellement important ! Et pour termi-
ner, une question : beaucoup de joueurs jouent en 
privé mais comment avoir leurs coordonnées pour 
les inviter à nos tournois courts ou faire connais-
sance avec le club ? Si quelqu'un a des 
réponses… RDV l’année prochaine ! 

Carole Vanmassenhove,  

Bouffémont Bridge Club  
Catherine de Guillebon, Laurent, Véronique Courtade, Nathalie Courty... 

Michel Rio 

http://www.bridgevds.com


 

Site Internet du VDS 
Comité 

M 
urmures et bruits de couloir à propos de ce 
fameux « futur site » dont on parle depuis si 
longtemps et qui semble enlisé dans les 

sables. 
Convoqué récemment pour jouer une compétition, 
j’étais, pour une fois, arrivé très en avance ; un grand 
calme inhabituel régnait encore au comité quand 
j’entendis des bribes de conversation filtrant de la 
zone bureaux. On pouvait percevoir des mots comme 
« site », « page d’accueil », « mot de passe » ; le son 
était très faible. Il n’en fallait pas plus pour aiguiser 

ma curiosité. Profitant de ce moment de calme 
privilégié, je m’approchai de la porte et tendis 
l’oreille. Les échanges devenant parfois plus animés, 
on pouvait percevoir plus distinctement d’autres 
mots comme : « tests », « tutoriels », « formation », « 
démarrage » … 
Il n’y avait plus de doute, il s’agissait forcément du « 
nouveau site » ; il fallait essayer d’en savoir 
davantage. 

Au cours de l’après-midi, à l’occasion d’une pause 
entre deux séances, je croisai deux « officiels » du 
comité et leur posai naïvement la question. 
Immédiatement sur la réserve ils se sont contentés 
de répondre « qu’on y travaillait toujours, que des 
progrès notables avaient été faits pour le construire 
en harmonie avec celui de la FFB, que tout ceci 
prenait du temps mais que l’on avançait finalement 
dans la bonne direction », rien de plus … 
J’en parlai avec mon partenaire préféré, lui aussi très 
intéressé et qui se trouve être un très habile 
paparazzi du web à ses heures. Déployant toute son 
ingéniosité, et à force de persévérance il a finalement 
réussi à se procurer une image de ce que devrait être 
la page d’accueil. Espérons que le comité de 
rédaction de la gazette ne la censurera pas. 
Peut-on espérer le nouveau site pour la rentrée 
prochaine ?… Je vais encore essayer d’écouter aux 
portes, à ceci près que le nombre de finales restant à 
jouer diminue et que les occasions de revenir au 
comité se raréfient. 
A moins que l'on en apprenne plus d'ici la rentrée 
prochaine ?  

L’Indiscret 
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Un  
indiscret 
nous 
écrit... 
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D 
ès leur plus jeune âge, nos enfants ont 

appris à jouer le mort et nous avons 

commencé il a deux ans à leur apprendre le 

jeu. 

L’été dernier, ils nous ont demandé de jouer des 

donnes aux hasard, plutôt que les donnes préparées 

du cycle d’initiation de la FFB. La question s’est 

alors posée de les amener au Djeun’s club dont 

nous avions entendu parler et finalement, en 

octobre, ils ont participé à une première séance. 

Première constatation : nous aurions pu les amener 

beaucoup plus tôt, dès le démarrage de leur 

initiation. Les enfants ont été très bien accueillis et 

se sont rapidement trouvés dans leurs éléments. 

Un vendredi par mois, la soirée commence à 18h, à 

Feucherolles. Les enfants ont alors un cours selon 

leur niveau. Les accompagnateurs (parents, grands-

parents ou initiateurs) ont aussi leur cours (le plus 

souvent donné par Laurent) et il faut être bien 

réveillé, malgré la fin de semaine, pour trouver le plan 

de jeu gagnant sur ces donnes où les atouts sont 

systématiquement 4-0 en flanc… Louise-Michel a 

d’ailleurs retenu de la première leçon qu’il fallait 

garder ses As pour capturer les honneurs adverses, 

et lors de la seconde, qu’il fallait les jeter pour ne pas 

se bloquer ! 

Il y a ensuite un repas festif : la première fois, c’était 

chips, pizza et mousse au chocolat ! Une autre fois, 

d’excellentes tartes et quiches préparées par Nicole 

et Pascale ou Marie-Angèle 

Un tournoi de 8/9 donnes clôture la soirée entre les 

jeunes et les adultes. Le plus dur étant d’installer des 

enfants en est-ouest, tous voulant être en sud pour 

manipuler le bridgemate ! 

Dès la première fois, les enfants ont été sous le 

charme et nous sommes venus à presque toutes les 

séances cette année. Cela a été aussi l’occasion de 

rencontrer d’autres enfants qui jouaient au bridge, 

car auparavant, ils n’avaient vu que des adultes. 

D’autre part, les différents tournois leur ont permis 

de prendre confiance en eux, et nous les avons 

progressivement amenés jouer en club, tout d’abord 

en ne jouant qu’un tour sur deux ou trois.  

(suite p11...) 

Les vendredis des Djeun’s 
Formation 

Rencontres 
de 
génération 
 



 

I...suite de la page10) 

Ils sont désormais capables de jouer un tournoi 

complet, même si la fatigue se fait sentir sur les 

derniers tours. Ils ont d’ailleurs eu de bons résultats 

lors de simultanés ! Les adultes, à de très rares 

exceptions près, ont très gentiment accueilli nos 

enfants.  

Pour les accompagnants, nous avons beaucoup 

apprécié les cours de haut niveau dispensés ; alors 

que jusqu’à maintenant, nous n’avions jamais eu 

l’occasion, ni le temps de prendre de cours, ayant 

tout appris en partie libres avec mes beaux-parents 

lorsque nos enfants étaient tout petits et dormaient 

beaucoup. C’est aussi l’occasion de discuter un peu 

plus, et dans un cadre plus détendu, avec les autres 

accompagnateurs que nous n’avions croisés le plus 

souvent qu’en compétition…                     

Pour terminer, le Djeun’s club a accompagné certains 

enfants au festival de Biarritz en hiver, où ils ont 

participé à une compétition par 4 : cette année le Val 

de Seine a fait très fort, avec 3 équipes sur le podium 

(nos enfants sont arrivés 3èmes pour leur première 

compétition). 

Sans compter les colos-bridge où plusieurs enfants 

partent, dans les alpes en été. 

N’hésitez pas, jouez avec vos enfants, petits-enfants, 

nièces, neveux… le Djeun’s club vous attend ! 

Emmanuel Roullé 

*Toutes les infos sur le site du Comité VDS.  
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Enfants, petits–enfants, pensez à leur proposer une colonie Bridge 

Isabelle :  Mes trois filles jouent au bridge. 
La première fois qu’Enora  est partie en colonie 
Bridge, elle m’a avouée que c’était pour me faire 
plaisir.  Deux jours après son arrivée  à la colo, elle 
m’appelle : « C’est super, je peux revenir l’année 
prochaine ? », taquine je lui réponds « pour 8 ou 15 
jours ?... » 
Le virus est pris. 
Depuis avec ses amis de toute la France ils se sont 
retrouvés sur les grands tournois ; Lyon, Avignon, 
Biarritz… se recevant les uns chez les autres ! 

http://www.bridgevds.com


 

BB4 in live 
Club 

Sortons 
des  
sentiers 
battus 

J 
'en ai fait des tournois cette année ! On peut 
même dire que depuis ma retraite je n'ai 
jamais bossé autant ! Mais celui-là je ne le 

connaissais pas et franchement ! 

Plantons le décor. Cergy et Pontoise, il parait qu'ils 
sont 2. Une heure de route, faut vraiment que cela 
vaille le coup. En plus notre paire est associée à 
deux cadors de notre comité, alors, gaffe. 
Nous nous retrouvons dans un gymnase. 
L'inscription précède un tirage au sort ainsi que la 
remise de documents expliquant le déroulement de 
la journée. Nous passons dans la salle d'à côté, un 
super petit déjeuner nous y attend. Hé bien cela 
semble bien parti, cette affaire. 

Comment se déroule le BB4 ? C'est une succession 
de duplicates de 7 donnes, les paires rencontrées 
sont prédéterminées par le tirage susnommé. 
Chacune joue avec un handicap en fonction de la 
composition de l'équipe. Mais le truc génial, tient 
dans la localisation des matchs. De mémoire une 
vingtaine de sites géographiquement rapprochés, 
nous accueillent. Ce sont exclusivement des 
bistrots, des cafés, des brasseries, des fast-food. À 
la fin de chaque match, le résultat est envoyé par 
téléphone au centre. 3 rencontres le matin, 3 l'après-
midi, nous avons le choix pour la pause, entre nous 
attabler dans l'un des lieux visités ou pour les locaux 
de préférer un endroit connu d'eux seuls. 

Réfléchissons. Outre le plaisir de jouer avec des 
gens sympas, et la fierté du résultat, il ressort de 
cette journée plusieurs sujets qui m'interrogent ! 
La notion de handicap est vraiment très 
intéressante. Il suffit de voir les résultats pour se 

rendre compte qu'il est difficile pour une quadrette 
du haut du tableau, de bien figurer. Cela sous-
entend que cette formule permet à des joueurs 
débutants de ne pas connaitre dès le début, leur 
résultat final. 

Nous quittons enfin, l'entre-soi, qui pour moi est 
l'une des causes de notre déclin. Pour une fois nous 
ne jouons pas dans une salle de bridge ! 
Je ne vois pas de meilleure publicité pour notre jeu 
que ce que j'ai vécu lors de ce tournoi. Pas de clip 
vidéo ou audio, pas d'affiches qui, même si elles 
s'avèrent réussies, ne s'adressent qu'à un public 
déjà acquis, non là, huit personnes sur un coin de 
table qui tapent le carton. Nous avons joué dans un 
bistrot cap-verdien, dans un autre plus orienté gars 
du coin, dans une croissanterie, à chaque fois, des 
passants se sont arrêtés, nous ont questionnés, 
certains se sont rendu compte que nous n'étions pas 
si snobs, que cela avait l'air intéressant. Nous avons 
tout simplement amené le bridge au public et non 
essayé par tous les moyens d'attirer le public au 
bridge ! 
Alors une piste, peut-être une solution à méditer ! Et 
encore félicitations aux organisateurs, c'est plus 
qu'une réussite, ce n'est que par ce genre 
d'initiatives en parallèle du travail expliqué en 
amont, que nous réussirons à inverser la tendance. 

Franck Faudry 
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Bridge Club Cergy-Pontoise 
Hall omnisport Philippe Hémet, 1 rue Pierre de Cou-
bertin, Pontoise 01 81 19 62 12 
 bccp@wanadoo.fr 
Site internet : comitevds.com/bccp  
Président : Jean-Louis Cuni 07 77 28 24 61  
 Jeanlouis.cuni2@gmail.com 
TR : Lu Me14h, Ma 20h30, Sa**14h30 
Ronde : 1er Lu, 3ème Me - Patton 3ème Lu, 1erMe  
Roy René : 4ème Lu, 3ème Ma,  
**Maison des Associations, 13 av du Stade, Eragny 
TAccession  : Je 14h 
Donnes commentées : Ma 14h30 
Anim et cours : Nicole Thiebaud, Alain Rapoport 
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Dominique Bernard, Henri Oziel, Brigitte 
Fargier … associés à Franck Faudry 

Réconfort après 6 rondes d'effort. 

https://www.bridgevds.com/bccp/web/index_l.htm


 

 
DIVISION NATIONALE DAMEX4 
Une razzia pour le Comité avec la présence 
de joueuses sur toutes les marches du  
podium : 
Victoire pour Catherine d’Ovidio et Vanessa 
REESS 
 
 

Médaille d’argent pour 
 Sabine Rolland 

  
de Bronze pour 
Pascale Thuillez 
 
 
 
DAMES/2 PROMOTION 
Le club de Maisons-Laffitte est à l’honneur 
grâce à la belle 2ème place de Marie-Josée 
Van Coppenolle et Yvette Mac Donald. 

 

OPEN/4 PROMOTION 
A nouveau une 2ème place et cette fois-ci 
c’est au Cercle Versaillais qu’on a fêté les 
médaillés :  
François de Ligniville, Pierre Barrat, Jean-
Pierre Dubel, Fabrice Gendre, Denis Labalette 
et Jean Yves Wallois. 

 

MIXTE/4 EXCELLENCE 
Là encore Le Val de Seine s’est largement 
distingué : 
L’argent pour l’équipe de Jean-François  
Allix : Joanna Zochowska, Vanessa Réess, 
Jérôme Rombaut, Aurélie et Cédric Lorenzini 

 

Quant aux vainqueurs de la Ligue, c’est en 
bronze qu’ils ont brillé : Anaïs Leleu, Anne-
Laure Tartarin, Mathilde Thuillez, Wilfried 
Libbrecht et Clément Thizy. 

  

MIXTE/4 PROMOTION 
Bel accessit également dans cette épreuve et 
de nouveau Versailles grâce à la médaille de 
bronze de l’équipe de Françoise Leport asso-
ciée à Pierre Barrat, Marie Christine Urcun, 
Sophie Caquelin, Fabrice Gendre et Denis 
Labalette. 

 

DIVISION NATIONALE 3 PAR PAIRES 
Associés de dernière minute, Christophe 
Roblin et Clément Thizy signent une belle 
performance en obtenant la 3ème place. 

 
DIVISION NATIONALE 1 PAIRES 
Déjà vainqueurs chacun à deux reprises 
(dont une fois ensemble), Nicolas Lhuissier 
et Laurent Thuillez ajoutent encore une mé-
daille à leur palmarès, cette fois-ci en 
bronze. 

 
 
 
 
 

Dès le mois de février, les épreuves comptant 
pour les challenges VDS ont repris. 
La Coupe du Mardi Gras n’a pas pu se jouer à 
Eaubonne mais il y avait pratiquement 150 
paires à Feucherolles. 
Sans surprise, Valérie Tafani et Damien  
Henry ont survolé les débats aussi bien en 
handicap qu’au scratch. 
2 jours plus tard, les compétiteurs ont en-
chainé avec la Coupe de la Saint Valentin : 
devinez qui a gagné dans les 2 catégories : 
Valérie Tafani et Damien Henry. Attention : 
contrôle anti-dopage en vue ! 

La semaine suivante place aux pattons.  Pat-
ton Dames, rien de spécial si ce n’est la vic-
toire de…Valérie Tafani associée à Monique 
Somia, Sophie Loisel, Tiphaine Dulac et 
Chantal Fauconnier. 
Nathalie Haquenne, Audrey de Montgolfier, 
Annick Agopian et Christianne Gérard s’adju-
gent le handicap. 
Nouvelle formule pour le patton Open qui 
s’est joué en BAM (voir règlement dans le N° 
précédent de la gazette). 
Deux équipes exæquo pour la 1ère place : 
celle de Yves Lefévre associé à Paul  
Mazères, Jean Lemesle et Johan Wienbelt et 
celle de Nadine Soussou avec Quynh Ly  
Chapon, Alain Giroudon et Jean Pierre  
Deslandes. 
Le Handicap a été gagné par l’équipe de Cli-
chy : Ramendra Das, Jean Yves Grias, 
Alexandre Karnycheff et Laurent Verdoux. 

Au menu des vacances de Pâques, on re-
trouve les épreuves catégorielles du Chal-
lenge : 
En dames 3èmes séries, victoire de Anne-
Laure Touzet et Yseult Vilette de Rueil  
Malmaison 
Toujours en 3ème séries, mais chez les mes-
sieurs, se sont les versaillais Fabrice Gendre 
et Jean-Pierre Dubel qui survolent l’épreuve. 
Du côté des 2èmes séries Dames, Sylvie Muller
-Rappart et Thérèse Pannetier du Club de 
Plaisir du chelem remporte l’épreuve fémi-
nine. 
Aux 2èmes séries Messieurs, Versailles encore 
à l’honneur (et principalement la rue de  
Montreuil) avec la victoire des inséparables  
Patrick Revault et Jean-Pierre Billard. 

Quant à l’Open 1ère série, Hélène Amsellem et 
Pierre Dardalhon n’ont laissé aucune chance 
à leurs poursuivants. 

Enfin et juste pour information, le Patton 
VDS qui se joue sur 4 lundis entre mai et juin 
a battu tous les records de participation avec 
94 équipes inscrites : on retrouvera les  
résultats dans la gazette de la rentrée. 
Pour finir la saison, il vous reste au menu : 
l’Open 80, l’Open 96, la Coupe des clubs et la 
Coupe d’été. 
N’hésitez pas non plus à vous inscrire au 
Barbecue du 2 juillet qui lancera la saison 
2019-2020. 

Le Palmarès du Val de Seine 

FINALES NATIONALES 
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Épreuves RÉGIONALES 

La refonte du classement FFB est 
annoncée au cours de la saison 
2019-2020 dans : 

l’As de Trèfle n°36 p9. 

« Il était temps de dépoussiérer !  » 

https://www.ffbridge.fr/#section_url_adt

