
 

L 
es vacances sont hélas finies.  Cela veut dire : finie la plage, 
fini le farniente, un temps moins agréable, et souvent le 
retour à une vie plus monotone.  

Mais heureusement, pour nous sortir de la routine, nous allons 
pouvoir nous assoir de nouveau à une table de bridge pour 
pratiquer notre sport de l’esprit favori, que ce soit au club entre 
amis, ou en compétition. 
Je vous invite donc à vous inscrire aux compétitions fédérales, 
aux tournois régionaux et aux compétitions du Comité en vous 
entrainant dans vos clubs. 
Le deuxième open de France se jouera cette année, les 1, 2 et 3 
novembre sur 3 sites : à Saint-Cloud, au siège de la fédération, 
pour la catégorie Platinum, à Feucherolles, dans notre maison du 
bridge, pour la catégorie Gold et à Neuilly, au Comité de Paris 
pour la catégorie Silver (voir page 4). Inscrivez vous vite, les 
places sont limitées. 
Venez également participer au Festival du Paris Country Club 
organisé du 24 au 31 octobre à Rueil par Philippe Soulet et 
arbitré par notre directeur des compétitions, Laurent Thuillez. Les 
4 épreuves, chacune sur 2 jours, entrent individuellement dans 
nos Challenges du Val de Seine.  
Vous pouvez réserver dans votre agenda les dates des 
prochaines épreuves du Comité telles qu’indiquées dans l’encart 
en bas à droite de cette page. 
Je vous souhaite, à tous, une excellente saison bridgesque, 
qu’elle permette à chacun d’entre vous d’améliorer son 
classement grâce à de nombreux succès. 
  

Christian Padra 

 Président du Comité du Val de Seine 
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Le site nouveau est arrivé ! 

C 
ertains doutaient, d’autres n’y croyaient plus ; 
combien de fois avait-on entendu prononcer 
les mots : « -serpent de mer, -d’arlésienne,  

-on ne nous dit pas tout ». Ce projet fut parfois très 
préoccupant, long, trop long. Et pourtant on y 
travaillait sans relâche, le voilà enfin ! 
2012 – 2019 c’est très long pour un projet qui à 
l’origine devait durer un peu moins de 3 ans ; c’était 
sans compter sur des évènements un peu 
techniques … mais pas seulement. 

Tout a commencé en décembre 2012 
date à laquelle la refonte avait été 
décidée. Tout le monde était motivé, 
tout le monde était mobilisé tout le 

monde s’est mis au travail. 
Dès le début 2013 s’est mise en place toute une 
série d’ateliers impliquant les responsables 
concernés y compris des responsables de clubs. Il 
s’agissait de définir le périmètre et le contenu de 
notre futur site. Tous les aspects avaient été passés 
en revue : fonctionnalités, 
navigation, look des écrans, 
ergonomie. Les objectifs étaient 
clairs, les ressources limitées 
mais connues, la compétence au 
rendez-vous : top départ pour un 
objectif de livraison en septembre 
2015. 
Un seul point nous chagrinait 
quand même : celui des échanges 
de données avec le site de la FFB.  
Notre site ne fonctionne pas en 
vase clos. Il échange en 
permanence des informations 
avec celui de la FFB ; données concernant les clubs, 
mais surtout, données concernant les compé-
titions : organisation, inscriptions, résultats, 
attribution des points aux joueurs etc… 
L’ancien site avait été développé à une époque, où la 
coopération avec la FFB était pratiquement 
inexistante ; nous n’avions pas accès à leurs 
programmes informatiques. Ceci nous avait 
conduits à ce que les échanges d’informations entre 
les deux sites soient réalisés par des « robots » 
simulant un opérateur travaillant à partir de son 
clavier. Cette solution était loin d’être satisfaisante. 
Elle était coûteuse en maintenance. A chaque 
modification coté FFB il fallait nous adapter et ce, 
rapidement. On le découvrait parfois à la dernière 
minute. C’était stressant. 
Des solutions techniques standards existaient mais, 
soit elles n’avaient pas été mises en place coté FFB, 
soit elles l’avaient été et nous n’en avions pas 
connaissance. Faute de pouvoir en disposer nous 
nous étions résolus à conserver cet artifice de 
« robots » en attendant des jours meilleurs. 

Au moment où nous démarrons, nous 
apprenons que la FFB décide à son tour 
de la refonte de son propre site. Le 
hasard fait que nous avions connu le 

chef de projet qu’elle venait de nommer à une 
époque, où, avec deux ou trois bénévoles issus de 
clubs, nous avions décidé de rédiger deux guides 
utilisateurs qui n’existaient pas. A cette époque, la 
FFB venait de mettre en place deux applications 
informatiques (la remontée des résultats des 
tournois de clubs -FFBclubnet-, et une base de 
données, la base fédérale, pour la gestion des 
licenciés et des clubs). Elle avait certes assuré une 
formation orale mais aucun document n’existait. 
Nous avions alors décidé de les écrire et de les 
diffuser à tous les clubs du comité. Ce chef de projet 
ne travaillait pas depuis très longtemps à la FFB. Il 
avait été chargé de valider notre guide utilisateurs 
de la base fédérale avant de le mettre à disposition 
sur le site de la FFB. A l’occasion de nos échanges, 

nous lui avions fait part de notre 
projet de refonte. Il en était à la 
définition des besoins. Il s‘est 
trouvé très intéressé par les 
options et les nouveautés que 
nous souhaitions mettre en place. 
L’expérience que nous avions 
acquise lors de la rédaction des 
deux guides et qui avait débouché 
sur des propositions 
d’améliorations concernant 
l’utilisation de la base fédérale 
l’intéressait aussi beaucoup. Les 
échanges étaient fructueux et 

constructifs. Il avait par ailleurs compris notre 
besoin de disposer d’une solution technique viable 
afin que les échanges de données entre les deux 
sites se fassent de façon standard. Un début de 
coopération commençait à s’installer quand il 
disparut brusquement dans des conditions 
tragiques. 
Nous avions perdu une personne sympathique, un 
grand professionnel avec qui il était très agréable de 
travailler. Nous avions aussi perdu notre seul point 
de contact technique avec la FFB.  
Cette coopération durait déjà depuis une bonne 
année. Il fallait tout recommencer. 

Au cours du temps, iI avait été admis 
qu’un représentant du comité (moi-
même) fasse partie de l’équipe 
utilisateurs conviés à donner leur avis 

lors des revues de projet à Saint Cloud. Par la suite, 
et à la demande de ce chef de projet, j’avais ensuite 
été invité à faire partie de la commission 
informatique de la FFB ; ce qui avait été entériné par 
le Directeur Général initiateur de la refonte du site.  

Histoire 
d’un  
long 
fleuve 
pas si  
tranquille 

ACTE 1 

ACTE 2 

ACTE 3 



 

...le site nouveau est arrivé ! 

Celui-ci n’était pas au courant des détails de nos 
accords techniques. Mais, devant le vide qui venait 
de s’installer, il était devenu notre seul recours. Il 
fallait lui expliquer la situation et le convaincre ; 
c’était vital pour nous. Il comprit rapidement ce dont 
nous avions besoin et la nécessité de poursuivre 
cette coopération. Il l’avalisa et nous permit de 
travailler directement avec l’équipe projet de la 
société sous-traitante avec qui nous n’avions 
aucune relation officielle jusqu’alors. Ouf ! Nous 
pouvions continuer. Tout cela prit du temps.  

Nous avions désormais les contacts et 
les accords techniques qu’il fallait mais 
ne pouvions avancer qu’au rythme du 
projet FFB dont nous dépendions quand 

un nouvel incident vint nous impacter : notre 
prestataire se casse très gravement la jambe. Il sera 
indisponible plusieurs mois ! 
Nous savions qu’au moment du démarrage du site 
FFB, ce qui finit par arriver, nous allions nous trouver 
devant une nouvelle situation à gérer : celle d’avoir 
désormais deux sites à gérer. Le futur sur lequel il 
fallait avancer et l’ancien qu’il fallait faire cohabiter 
avec le nouveau site de la FFB. Pour ce 
dernier, décision fut prise de n’assurer que le 
minimum vital. Il ne sera plus tenu à jour ce qui ne 
sera pas sans générer nombre de frustrations pour 
les joueurs, les clubs et nous-mêmes. Nous n’avions 
pas d’autre choix. 

Un nouvel évènement ! La FFB embauche 
notre prestataire ! Bonne ou mauvaise 
nouvelle ? Certes, il n’est pas embauché 
à temps complet, mais il aura beaucoup 

moins de temps à nous consacrer ! Que faire ? Il 
propose tout d’abord de le décharger de tout 
l’aspect maintenance des matériels du comité pour 

laquelle nous cherchons et trouvons un nouveau 
prestataire.  
Cela dit : Bonne nouvelle pour l’intéressé qui trouve 
un complément d’activité dans un domaine dans 
lequel il a beaucoup investi et qui lui plait. 
Bonne nouvelle aussi pour la FFB qui recrute une 
personne immédiatement opérationnelle car 
compétente et surtout parfaitement au courant de 
l’environnement dans lequel elle va travailler 
puisqu’elle y est immergée depuis plusieurs années. 
Mais aussi bonne nouvelle pour le comité car on va 
ainsi pouvoir mener à terme l’interconnexion des 
deux sites dans des conditions optimales, ce qui 
était notre vœu au départ.  
Très bonne nouvelle aussi pour tous. En effet, un 
certain nombre des fonctionnalités que nous avions 
initialement prévues pour notre site ont été reprises 
sur le celui de la FFB car jugées utiles pour toute la 
communauté des comités et des clubs. De son côté, 
le comité va pouvoir utiliser toutes celles fournies 
par le site FFB de façon beaucoup plus standard. La 
maintenance du site du comité s’en trouvera allégée 
car réduite à ce qui lui est propre. 
Ceci augure bien pour notre site qui n’en est qu’à sa 
première version. Des corrections et des tests 
complémentaires sont en cours. Les fonctionnalités 
qui figuraient dans l’ancien site et qui n’ont pas pu 
encore être mises en ligne vont l’être 
prochainement. De nouvelles fonctionnalités qui 
étaient prévues seront mises à 
disposition dès que disponibles 
sur le site de la FFB. Tout ceci se 
met en place progressivement. 
Et puis, si de nouveaux besoins 
voient le jour nous les 
étudierons ! 

ACTE 4 

ACTE 5 

1 

Je voudrais faire apparaitre le menu déroulant à gauche en permanence :    
  
   
  
   
 
 

1- Je clique sur     
2- Pour faire apparaitre ce menu 
 
3- Je sélectionne zoom 80% 

 
4- Et j’obtiens le menu déroulant à gauche 
fixe. 
 

2 

3 

4 

...astuce 
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Gérard Bourdais 
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L 
es équipes de France sont rentrées bredouilles 
des championnats du Monde qui se sont 
déroulés en Chine au mois de septembre. 

Les seniors ont perdu d’1 imp’s en ¼ de Finale contre 
les danois, futurs vainqueurs de l’épreuve. 
En Mixte, l’épreuve s’est également arrêtée en ¼ de 
Finale : on avait fondé beaucoup d’espoir sur cette 
équipe, mais malheureusement le succès n’a pas été 
au rendez-vous. 
En Dame la prestation médiocre de l’équipe ne lui a 
pas permis de passer les qualifications : gageons que 
la prochaine équipe aura à cœur d’effacer cet échec. 

Laurent Thuillez 

Une perle sur la toile : https://youtu.be/cwG8Y0ccO50  

Wuhan, Championnat du Monde Inter- 
national 

Beaucoup 
de  
paramètres 
à 
reconstruire 

D 
ans le cadre des rencontres « d’échanges 
Clubs Comité », le 6 juin 2019, à Sannois se 
sont réunis une dizaine de représentants des 

clubs du Haut du Val de Seine avec les membres de 
la direction du Comité. 
Autour d’une présentation sur les différents sujets 
impactant le fonctionnement d’un club : assurances, 
finances, informatique, relations entre les acteurs du 
Comité et les clubs, soutien aux clubs…. Les 
échanges ont été directs et conviviaux, chacun a pu 
poser ses questions et s’exprimer sans retenue. 
Cette réunion a été conviviale et constructive, elle 
nous a permis de mieux nous connaître, de créer un 
lien vivant entre Clubs et Comité. 
Un autre rendez-vous serait apprécié… à suivre… 
Merci aux membres du Comité qui ont fait le 
déplacement et à tous les participants.  

Jean Claude Zapotiny 
Président du Club de Sannois 

Clubs et Comité : comment ça marche Clubs 
Comité 

…ça 
marche 
bien ! 
 

Une donne a néanmoins retenu l’attention : un superbe 
flanc réussi par Danièle Gaviard en face de Jérôme 
Rombaut.  
Il s’agissait du match 9 dans le round Robin des 
poules. La France était opposée au Brésil pour une 
victoire 20/0 (72/12). 
Sur la donne 3, 
les enchères ont été : 
Entame 8♥ chez le partenaire.  
Quel est votre plan ? Danièle a trouvé la défense 
mortelle : A♥ puis D♠. Le déclarant a pris de l’A♠ pour 
rejouer ♦. Elle a plongé sur son A♦ pour insister à ♠, 
imparable, le déclarant est obligé de passer par la D♦ et 
le flanc peut réaliser 5 levées : 2♠, 1♥, 2♦.  
Le déclarant aurait pu s’en sortir en duquant la D♠. 

12 IMPS dans l’escarcelle de l’équipe de France Mixte. 

♠ V1098 

♥ 82 

♦ D985 

♣ 1063 

N 

O                      E 

            S 

♠ A7532 

♥ D 

♦ 763 

♣ R854 

♠ R6 

♥  R104 

♦  RV102 

♣ ADV2 

♠ D4 

♥ AV97653 

♦ A4 

♣ 97 

S       O      N      E 
1♥   1SA    P     2♥     
 P       2♠    P    3SA  

https://youtu.be/cwG8Y0ccO50


 

J 
e regarde mon courrier électronique. Un stage 
de Bridge de rentrée est annoncé par le Comité 
du Val-de-Seine. J’entends déjà les 

commentaires de certains grincheux qui ont reçu ce 
mail. Par exemple : « je joue un système depuis 15 
ans qui a fait ses preuves », « à mon âge, je ne me 
vois pas retourner à l’école, j’en sais bien assez ». 

Et pourtant, refuser d’apprendre des éléments 
nouveaux, c’est croire que l’immobilisme est la 
meilleure parade devant un monde qui change. Et 
accélérer la fin de la curiosité, c’est s’enfermer. Je 
me suis inscrit au stage. En session compétition, 32 
sénior(e)s ont fait la même démarche. Certes l’axe 
principal sera d’effacer les mois d’été sans jouer. Il 
n’empêche que le nombre des participants m’a 
étonné. La réputation de l’enseignant, Laurent 
(Thuillez) y est pour beaucoup. Cours théorique : 
compétitives à bas palier, signalisation en flanc à 
Sans-Atout, … et aussi quiz, exercices, mise en 
pratique à la table, voilà un résumé non exhaustif 
d’un menu toujours copieux. 

Professeur de talent et théoricien hors pair, Alain 
Levy possède l'un des plus beaux palmarès du bridge 
français. Michel Bessis est considéré par ses pairs 
comme l'un des professeurs les plus talentueux en 
France, Laurent Thuillez joue lui aussi dans cette 
cour des grands, tout comme d’autres intervenants 
dans le Val de Seine, tels Sabine Rolland, Vanessa 
Réess, Pascale Thuillez, Véronique Bellosta, Nicolas 
Lhuissier, Jean-Patrick Caumel, Quentin Levoy, 
Christophe Oursel, Dominique Hirtz ou Manu Prunier 
(en espérant ne pas en avoir oublié).  
Si vous en avez l’opportunité, venez travailler avec 
ces enseignants hors pairs. Eux ne vous donneront 
pas une collection de recettes de cuisine pour 
fabriquer la meilleure soupe : ils vous parleront de 
Bridge, le vrai. Pouvoir les entendre est un privilège, 
même si je ne comprends pas tout ce qu’ils disent.  

Le stage terminé, je rentre chez moi, nanti d’un bon 
kilo de photocopies. Ne croyez pas que ces 
photocopies vont atterrir dans un tiroir et tomber 
dans l’oubli. Une bonne méthode consiste à 
reprendre, chaque jour au petit-déjeuner ou au 
coucher, une ou deux pages de polycopié pour 
prolonger dans le temps un enseignement qui est 
forcément condensé pendant le stage. La répétition 
favorise la mémorisation.  
Il est à noter en plus que j’aurais évité pendant cette 
période d’être semi-grabataire devant un poste de 
télévision. 
A chacun le destin qu’il se sera forgé !  

François-Xavier Castet-Barou 

Stage de rentrée... 
Formation 
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…ou 
comment 
progresser 

Quentin Levoy est aussi très apprécié de ses 
« élèves » : 
- Quelle pédagogie ! - Super ! - Concret. 
-Voix dynamique et agréable. 
- Enfin un jeune ! Dans le monde du bridge cette 
image qu’un jeune puisse s’investir dans le bridge 
est rassurante, motivante. 



 

L 
e héros de James Cooper, Uncas meurt à la fin 
du roman. Il est le dernier des Mohicans. Ce 
qui, historiquement est une erreur car la tribu 

perdure encore aujourd'hui dans une réserve ! 
Quelques années auparavant le dernier groupe 
australopithèque jetait l'éponge et laissait le champ 
libre, si tant est qu'on le lui ait demandé, à la série 
homo. 
Qu'est-ce qui explique la fin d'une branche ? 
Il semble que la réponse principale tient en une 
inadaptation face à un environnement doublée de la 
venue d'une souche soit plus adaptée soit très 
prédatrice. L'arrivée des espagnols au 16ème siècle 
sur les rives de l'Amérique s'est soldée par le 
démantèlement de civilisations à priori installées. 
L'intrusion des chasseurs-cueilleurs sur les iles du 
pacifique, 20 000 ans avant notre ère, a eu pour 
conséquence sur le moyen terme, la disparition de 
80% des gros mammifères indigènes, ceux-ci 
n'ayant pas un réflexe "crainte" vis à vis des Sapiens 
en question.  
Vous me direz, et à juste titre, qu'est-ce que cela 
vient faire dans la gazette ? 
Hé bé cela fait deux ans que je participe à la vie de 
notre Comité et l'un des problèmes récurrents, est la 
diminution des effectifs doublé d'un vieillissement 
de la population concernée. Les instances se 
rendent compte que cet état de fait est éminemment 
critique, pour deux raisons principales. La première 
est d'ordre économique, quand on a l'habitude de 
vivre avec X €, il est dur de rentrer (X-Y) €. La 
seconde est inhérente à notre pratique : la 
compétition nécessite du monde, sinon son 
caractère spécifique, la rencontre, risque de prendre 
du plomb dans l'aile. 
Les bridgeurs sont-ils des australopithèques qui 
s'ignorent ? La bonne question est de savoir 
pourquoi avons-nous tant de mal à développer cette 
activité sportivo-cérébrale chez les 20-60 ans ? 
Cela demanderait assurément quelques heures de 
réflexion, et je pense qu'à la Fédération, certains 
doivent se creuser les méninges pour trouver la 
solution. Mais la France connaissant le plus grand 
nombre de sélectionneurs juste avant une Coupe du 
Monde, il n'y aucune raison à ce que je n'apporte 
pas, sur ce sujet, mon grain de sel  !  
On peut prévenir tous les débutants du monde de la 
difficulté de l'initiation à venir et trouver tous les 
arguments pour contrer cela, la Gazette vous livre 
tout au long de l'année plusieurs exemples de cette 
résilience, la fédération multiplie les expériences 
dont la box est la dernière mouture, le problème peut 
être tout autre.  
Le bridge est un langage, vous pouvez jouer partout 
dans le monde sans pour autant pratiquer la langue 
du lieu où vous vous trouver. Une feuille de 
convention suffit. Or nous assistons à une 

modification toujours plus grandissante des 
fonctions du langage. D'une part la communication 
que nous avons connue et celle que les nouvelles 
générations pratiquent, ne sont pas uniquement 
différentes par un effet de jeunisme mais également 
par un changement profond de la manière de 
communiquer. Pouvions-nous imaginer au 20ème 
siècle, la venue de Facebook et autres Twitter ou 
Whatsapp ? Mais le plus crucial dans cette évolution 
tient en la modification du vecteur même, et autant il 
y avait symbiose entre nos syntaxes autant cette 
conjonction a volé en éclats sur ces dix dernières 
années. 
En effet le bridge, par définition, ne peut suivre cette 
évolution ! Le code est et reste un dogme. Et même 
si nos jeunes champions ont dépoussiéré 
l'académisme par l'apport de quelques attitudes 
issues entre autres, du poker, la grammaire de notre 
jeu reste figé !  
Alors aucun espoir ? 
Paradoxalement c'est de l'intelligence artificielle, 
que peut survenir notre salut ! En effet dans la 
longue recherche de l'homme à inventer des 
machines capables de le battre dans tous les 
domaines où il excelle, un petit village peuplé 
d'irréductibles, garde la spécificité cognitive de 
l'humanité ! Et si le Go, les Échecs et même le Poker 
ont dû rendre les armes, le Bridge fait plus que 
résister ! 
Le bridge cumule les difficultés : il y a une part 
d'incertain (les jeux des autres sont cachés), il faut 
expliquer ses choix, les parties se jouent en équipe, 
et enfin « il est difficile de savoir si nos actions 
aident plus nos partenaires ou nos adversaires, 
précise Véronique Ventos, cofondatrice de NukkAI et 
professeure en informatique à l'université Paris-
Saclay. Scientifiquement, c'est très intéressant, et 
difficile à résoudre sans paraître impossible. » 
Tant que le bridge aura pour l'IA, les yeux de 

Chimène, nous serons toujours à l'abri, car il reste 
plus agréable d'être considéré comme une langue 
morte mais étudiée que comme une langue dont on 
a perdu le souvenir! Et si seuls quelques vieux de la 
vieille, quelques jeunes qui auront su déplacer les 
montagnes, joueront encore au bridge, c'est surtout  
tout un monde scientifique qui va ici livrer ici, l'une 
de ses belles batailles !                               ...suite p7 

Les derniers des Mohicans 
Culture 
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...et le 
bridge 
résiste 
toujours 



 

...suite de la p6 
Alors fasse que nous restions aussi pugnaces, aussi 
râleurs que nos héros armoricains, et si quelqu'un a 
le souvenir d'une recette de potion magique, c'est le 
moment où jamais de sortir les vieux grimoires ! 
Personnellement je serais tenté par un fond de Big 
Peat de Douglas Laing,  juste pour la tourbe presque 

excessive qui vous ravigote les méninges, et 
pourquoi pas réécouter, Turbulence de Michel Portal 
et en particulier Mozambic, avant de plonger dans les 
limbes accompagné de Mama Rose d'Archie Shepp et 
Jasper Van't Hof. 

Franck Faudry 

… les derniers des Mohicans 
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Une 
donne 
qui dé-
ménage 

Cette donne pourrait illustrer l’approche de la nouvelle gé-
nération : championnat du monde Junior, Match Italie-
Danemark. Est donneur, NS vulnérables. 
Dans la salle ouverte, en première position vert contre 
rouge, Ouest "ouvre" de 3♣ ! Il est soutenu à 5♣. 
Nord "débarque" alors à 5♠  rouge contre vert. Il est contré 
pour -2. 
Dans la salle fermée, Ouest passe et Nord, avec 4 H, rouge 
contre vert, "ouvre" de 2♦ Multi. Est contre, Sud propose 4♥ 
corrigé par Nord à 4♠. Est surenchérit à 5♦ et Sud "défend" 
à 5♠ contré. -2 également. 
Pas de punition pour les "canailles". Où sont les limites de la 
folie ?                                                                 Khai Phan-Ngoc 

♠  K109862 

♥  V92 

♦  763 

♣  10 

N 

O                       E 

            S 

♠  D 

♥  AD10 

♦  ARD954 

♣  DV9 

♠  74  

♥  8763 

♦  8 

♣  865432 

♠ AV53 

♥ R54 

♦ V102 

♣ AR7 

Istanbul, juin 2019 Inter-
national 

I 
stanbul accueillait au mois de juin les Championnats 
d’Europe Open, c’est-à-dire ouverts à tous les joueurs 
de toutes les nationalités (on pouvait croiser aussi 

bien des européens mais également des chinois, des co-
réens, des néozelandais, australiens, argentins, et autres 
américains..). 
Contrairement aux autres championnats, il n’y pas de 
sélection, il suffit de s’inscrire pour jouer. 
Cette manifestation dure 2 semaines, le menu proposé 
comprenant 6 épreuves (mixte par paires et par quatre, 
dames par paires et par quatre, Open par paires et par 
quatre). 
La délégation française était bien représentée (une cin-
quantaine de joueurs) et a brillamment joué en rempor-
tant des médailles dans toutes les épreuves, notamment 
lors du mixte/4 en trustant les 3 marches du podium avec 
la victoire de Catherine d’Ovidio et Marc Bompis (tous 2 
licenciés dans le Val de Seine). 
Lors de l’open par paires qui clôturait cette magnifique 
quinzaine, une donne a été particulièrement bien négociée 
en flanc par Pierre Schmitt en face de l’auteur de ces 
lignes. 

Voici le diagramme et la séquence : 

L’ouverture en Nord par le joueur danois est devenue 
monnaie courante : elle n’entre pas obligatoirement dans 
les critères français, mais chacun fait ce qu’il veut. 
Le contre d’Ouest se justifie par le passe d’entrée et Sud 
n’a aucun problème pour conclure à la manche. 
Sur entame du 10♦, le déclarant a passé un petit du mort 
et Pierre Schmitt a froidement mis le 8♦. 
Le déclarant a pris de la D♦ et joué un petit ♣ : Ouest a 
plongé de l’A♣ et rejoué ♦ : le déclarant, pensant que le 
R♦ était placé, a fourni le V♦ pris de du R♦. Il a suffit alors 
à Pierre de jouer ♥ pour que son partenaire lui donne une 
coupe à ♦. Brillantissime ! 
Si Pierre avait fourni le R♦ à l’entame, le déclarant aurait 
gagné sans problème son contrat. 

Laurent Thuillez 

Les 
Français 
brillent 
 
 
 
 
 

♠ D87 

♥ 3 

♦ AV42 

♣ RV874 
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            S 

♠ 6542 

♥ V542 

♦ R8 

♣ 1093 

♠ 3 

♥  A1087 

♦  10976 

♣ AD54 

♠ ARV109 

♥ RD96 

♦ D53 

♣ 2 

S       O      N      E 
           P     1♣    P 
1♠    X      2♠     P       

P       4♠      



 

Cadet /4  
Romain Bloch 
Arthur Libbrecht  
Hugo Rabourdin 
Milann Duguet 

Open /4 Promotion  
Pierre Barrat, 
Denis Labalette, 
Jean Yves Wallois, 
Fabrice Gendre,  
François De Ligniville, 
Jean-Pierre Dubel  

           PALMARES du COMITE VDS                          CHAMPIONNAT DE 
                OR                                         ARGENT                                                  BRONZE

Dames /4 Division Nationale 
Jennifer Mourgues, 
Vanessa Reess, 
Donatella Halfon, 
Anne Laure Tartarin, 
Irmeli Salonen, 
Catherine D' Ovidio  

Mixte /2 Division Nationale 
Véronique Bessis, Thomas Bessis  

Dames /4 Division  
Nationale 
Sabine Rolland 

Interclub D5 
Cercle Versaillais de Bridge 
Vincent Gauthier, 
Hélène Guntzberger, 
Joëlle Porchier, 
Stéphane Peltier, 
Annick Leger, 
Philippe de La Faire 

Junior : 4  
Arthur Boulin  
Théo Guillemin 
Julien Bernard 
Thibaud Vincenot 



 

Dames /2 Promotion  
Yvette Mcdonald,   
Marie-Jose Van Coppenolle  

Mixte /4 Excellence  
Vanessa Reess, 
Jerome Rombaut, 
Cédric Lorenzini, 
Joanna Zochowska, 
Jean François Allix, 
 Aurelie Lorenzini  

Interclub D1 
Bridge Club De Garches  
Hilda Setton, Cédric LorenzinI, 
Pierre Franceschetti, 
Quentin Robert, Thomas Bessis, 

Jean Christophe Quantin 

Open /2 Division Nationale 1 
Nicolas Lhuissier,  
Laurent Thuillez  

Cadet/2 Niveau 2  
 Romain Bloch, Arthur Libbrecht  

PALMARES du COMITE VDS                          CHAMPIONNAT DE FRANCE  2018-2019 
OR                                         ARGENT                                                  BRONZE 

Mixte /4 Promotion 
Denis Labalette,  Françoise Leport, 
Sophie Caquelin, Fabrice Gendre,  

Pierre Barrat, Jean Breitel, 

Open /2 Division Nationale 3  
Clément Thizy  
Christophe Roblin,  

Mixte/4 Excellence 
Clément Thizy,  
Wilfried Libbrecht,  
Anne Laure Tartarin,  
Mathilde Thuillez,  
Anais Leleu, Lionel Sebbane  

Dames /4 Division Nationale 
Sophie Dauvergne,  
Nadia Payan, Rokia Poizat,  
Sylvie Dumon, Pascale Thuillez,  
Dominique Jeannin Naltet  

Interclub D3 
Amicale Bridge Club Eaubonne 
Christian Ducrot, Charles Konskier, 
Gerald Siegelmann, Jacques Finas, 
Patrick Donguy, Patrice Blanc 

Dames /4 Promotion  
Sylvie De Saint Victor, 
Véronique Chene, Monique Jamin, 
Françoise Guillot, Juana Iriart, 
Elke Regnery 

Promo /2 Promotion  
Maxence Roches 
Philippe Tchoulkine 

Junior / 4 
Mélic Dufrêne 
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Clubs 
1er Tournoi Régional à Port-Marly Les Pyramides 

L 
e club de bridge des Pyramides a organisé, 
pour la première fois, un tournoi « Open de 
bridge » ouvert à tous les bridgeurs, le samedi 

5 octobre. Trente-six tables étaient installées dans 
la salle Opale. «C'est grâce au soutien de la direction 
du club de sports et de loisirs des Pyramides et au 
patronage du Comité du Val de Seine que cet 
événement a pu avoir lieu, témoigne Francis 
Boucher, président du club de bridge. Hervé 
Lustman, l'arbitre du tournoi et professeur de bridge 
aux Pyramides a fait un travail remarquable».  
Les grands vainqueurs du tournoi, Patrick Labouré 
et Pierre Pujet ont obtenu le score de 67 %.  
«Élégance et convivialité, c'est ce qui convient à ce 
tournoi. La salle est magnifique, dès que je ne 
jouerai plus au golf, je m'inscrirai aux Pyramides» 
confie Patrick Labouré. La bonne humeur était au 
beau fixe lors du tournoi : «Très bien organisé et bien 
accueilli», se réjouit André. Un avis partagé par 
Michou : « C'est super, tout est bien. Je suis membre 
depuis six mois et j'aimerais qu'il y ait plus de 
tournois.» «Je suis sûr que l’an prochain nous 
serons plus nombreux, témoigne Jérôme Leenhardt, 

vice-président du Comité. À Louveciennes, nous 
avons commencé par trente-cinq tables et 
maintenant nous en avons cinquante». À l'issue du 
tournoi, une remise de lots et un cocktail étaient 
offerts par Jean-Claude Roman, de la société Avizia, 
sponsor de cet Open. 
 Le mot de la fin était pour l'arbitre, Hervé :  
« L'ambiance de ce tournoi est très conviviale et très 
agréable à arbitrer, la preuve, on a fait très peu appel 
à mon arbitrage.»                                        

Claire Rouxel  
Correspondante au Courrier des Yvelines 

paru dans Le Courrier des Yvelines du 9 /10/2019  

Elégance 
et  
convivialité 

Le Port-Marly 
Les Pyramides 16 Av. de Saint Germain. 
Réservé aux adhérents des Pyramides* 

*sauf le 2ème et dernier Dimanche du  mois 
01 34 80 34 80  
Président : Francis Boucher 06 49 98 18 29  
 f.j.boucher@orange.fr 
Sec : Gérard Cohen 01 4604 39 20 
 gcohen1598@aol..com 
TR : Me, 2ème et 4èmeSa,  1er et 3èmeDi    14H30   
Ronde : 1er et 3èmeSa, 2ème et dernier Di **   14h30 
**accessible aux non adhérents des Pyramides : 
inscription obligatoire 
Anim. Marie-Claire Luret06 12  77 27 51 

Francis Boucher, Président du Club Le port Marly 
avec les vainqueurs au scratch  : Pierre Pujet et 
Patrick Labouré  



 

A 
 partir de cette saison le 
Dame/2 est organisé en une 
division unique. Le premier 

tour du stade comité sera réservé 
aux paires de plus faible indice 
puis les autres paires rentreront 
dans la compétition au fur et à 
mesure des tours. Les paires d’IV 
au moins égal à 168 rentreront 
directement en finale de ligue. Les 
premiers tours seront organisés 
l’après-midi en semaine.  

Les meilleures paires de la finale de ligue seront 
qualifiées pour la finale nationale A alors que la 
meilleure paire sans joueuse 1ère série et la 
meilleure paire sans joueuse 2ème série de chaque 
comité sera qualifiée pour la finale nationale B 
(sans joueuse 1ère série). 
Pour en savoir plus et connaitre le calendrier de la 
compétition, n’hésitez pas à vous renseigner en 
consultant l’agenda du Comité page 208. 
A vos cartes, mesdames ! 

Laurent Thuillez 

Bridge en été  

Compet’ 
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Dame par paires 

I 
ci, contrairement aux habitudes, pas de pseudo-
humour/humeur, mais de la vraie empathie. Ma 
femme et moi, adressons un très grand merci aux 

clubs ouverts tout l’été. Début juillet, nous avons eu 
un peu l’impression d’être deux chiens abandonnés 
en forêt attachés solidement à un arbre (j’exagère 
vraiment mais c’est tellement agréable de l’écrire).  
Donc, comme vous l’aurez compris, il n’y a pas 
beaucoup de clubs ouverts mais en plus plusieurs 
ont soit refait leurs peintures, soit ont été obligés de 
fermer exceptionnellement à cause de la chaleur…  

Merci, merci, merci au club de Montigny qui, 
semblable à la noble SPA, nous a assuré deux fois 
par semaine notre patée vespérale. 

Patrick Vandeputte 
 

Calendrier d’ouverture du Club MBC : 
https://www.montigny-bridge-club.fr/calendrier-mbc/ 

Clubs 
 

Société 
Protectrice 
des 
Acharnés 
(bridgeurs) 

2ème Open de France 
FFB 

 
Trois sites accueilleront la deuxième édition de 
l’Open de France :  
- le comité de Paris à Neuilly pour la catégorie Silver 
(IV maximum 115),  
- le comité du Val de Seine à Feucherolles pour la 
catégorie Gold (IV 116-143), 
- le siège de la FFB à Saint-Cloud pour la catégorie 
Platinum (IV minimum 144). 

Près de 1000 bridgeurs sont attendus. Une 
compétition qui privilégie les rencontres entre 
bridgeurs de tous niveaux, sur le même modèle que 
les Internationaux de France à Lyon en 2017 et du 
1er Open de France en 2018. 
4 séances sont programmées entre le 1er novembre 
(début à 14h00) et le 3 novembre (cérémonies de 
clôture à 14h15 pour Saint-Cloud et 14h00 pour 
Paris et Feucherolles). 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la FFB 
Droits de table : 100€ par joueur pour les 4 séances 
(hors invitations gagnées lors du Trophée de l’Open 
de France).  

Laurent Thuillez 

Qui  
joue  
où ? 

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


 

Analyse de l’enquête sur la Gazette du VDS 
Comité 

A 
mis bridgeurs, merci à ceux qui ont répondu au 
questionnaire concernant notre gazette. 
421 réponses ont été reçues et analysées, soit 

à peine plus 6% des licenciés du comité disposant 
d’une adresse e-mail. C’est juste au-dessus de la 
participation moyenne aux sondages généraux sur 
internet !  La cible touchée étant en parfaite 
adéquation avec le sujet du sondage, le taux de 
réponse aurait dû être beaucoup plus important. 
A croire que vous ne vous sentez pas ou peu 
concernés par les efforts que fait votre comité pour 

communiquer ! Et pourtant vous êtes nombreux à 
nous questionner, à critiquer les actions mises en 
place, à râler systématiquement au moindre 
changement de vos habitudes bridgesques. Cette 
attitude se retrouve dans les clubs. De nombreux 
Présidents ont des difficultés à recruter des 
bénévoles pour constituer leur bureau. C’est 
désespérant pour les élus de votre association qui 
ont bien souvent l’impression de passer de 
nombreuses heures de bénévolat pour des bridgeurs 
qui ne sont ni satisfaits, ni reconnaissants et à qui 
tout est du ! Trêve de mauvaise humeur, quels sont 
les avis et les souhaits de ceux qui se sont exprimés 
concernant la gazette du Val de Seine ? 
Voici les premiers résultats. 
Le bridge vous passionne. 
Vous jouez très régulièrement en club (79% des 
réponses), et en compétition (70% des réponses). 
Vous jouez au bridge plusieurs fois par semaine (72% 
des réponses). 
50% d’entrevous sont quasi exclusifs avec les 
séances organisées au sein de la FFB, mais 50% 
jouent aussi en parties libres. Vos partenaires de 
parties libres ne pratiquent certainement pas tous le 
bridge au sein de la Fédération, invitez-les aux 
séances organisées pour eux, les tournois « un 
licencié, un non licencié ». 
La gazette du Val de Seine vous satisfait 
globalement. 
Vous êtes nombreux à avoir découvert la Gazette sur 
le site du comité (81% des réponses), mais 
seulement la moitié d’entrevous la lit régulièrement 
(52% des réponses). 
Son titre évoque bien son contenu pour 87% des 
joueurs ayant répondu et elle est appréciée (note 

moyenne 7,3 sur 10). 
Sa périodicité est jugée bonne à 82%, la qualité des 
informations également (96%). La pagination vous 
parait satisfaisante et son nouveau mode de lecture 
vous semble pratique. 
L’évolution de la maquette vous satisfait et vous 
pensez que la qualité générale de la revue s’est 
maintenue voir améliorée. 
Tout semble aller bien, pourtant à travers vos 
réponses, vous nous donnez des pistes 
d’amélioration pour le contenu de notre gazette. 
Parmi les rubriques que vous souhaitez être mieux 
développées, la donne pédagogique est une priorité.  
Les informations en provenance du comité, des clubs 
et de la fédération, en bref tout ce qui doit vous 
permettre de mieux organiser votre vie de bridgeur, 
est pour vous important et vous souhaitez que nous y 
consacrions plus d’espace. 
Par-contre le compte rendu de la vie des clubs et du 
comité ne vous passionne pas, la personnalité des 
joueurs et des dirigeants non plus. 
Enfin l’ouverture d’une nouvelle rubrique type 
« courrier des lecteurs » semble indispensable. 
Si vous souhaitez des résultats plus détaillés de ce 
sondage, vous trouverez l’intégralité des réponses 
sur la page d’accueil du site du comité sous la 
rubrique dernière minute. 
Merci encore à ceux qui ont pris la peine de nous 
répondre. Les résultats vont nous permettre de 
définir les modifications à venir. 
enthousiastes. Si la plume vous démange, nous 
serons heureux de vous accueillir. 

Jérôme Leenhardt 
 

 
Le Comité de rédaction de la 
gazette vous propose, à partir 

du prochain numéro, une nouvelle 
rubrique intitulée « courriers des lecteurs ». 
Vous pourrez envoyer des questions d’enchères 
auxquelles nous tâcherons de répondre en faisant 
appel au savoir-faire de divers enseignants du 
Comité.  
Il est évident que nous ne pourrons pas traiter 
toutes les questions, mais une page ou deux de la 
gazette seront réservées à chaque numéro.  
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Adressez vos questions à :  
dircompet@comitevds.com 

Votre  
avis  
nous  
intéresse 

mailto:dircompet@comitevds.com


 

Changement d’horaire, mettez vos réveils à l’heure Donne  
commentée 

Réveil : 
nouvelle 
tendance 

I 
l y a quelques années s’est joué le tournoi 
Funbridge iPhone/iPad. Il s’agissait d’un tournoi  
organisé à l’occasion de la sortie d’une version 

de Funbridge sur iPhone/iPad, dont le premier prix 
était un Ipad. Ce tournoi réunissait 2384 joueurs qui 
se sont affrontés en 1 contre 1, pendant 11 tours, 
avec élimination directe, du 15 janvier au 10 mars 
(date de la finale). Est-ce que les bridgeuses 
seraient plus fittées avec l’intelligence artificielle ? 
Je ne pourrais l’affirmer mais je dois noter de jolies 
performances de la gente féminine. Alors que la 
majorité des participants au tournoi étaient des 
inconnus du grand public, quelques champions 
étaient présents au départ, entre autres : Philippe 
Bellosta, Wilfried Libbrecht, Cédric Lorenzini, Hervé 
Fleury, Lionel Sebbane, Godefroy De Tessières, et ils 
n’ont pas brillé. Au contraire de quelques 
championnes qui ont brillamment atteint les 
derniers tours : Carole Puillet, Vanessa Réess et 
Véronique Bellosta atteignent les 1/8ème de finale, 
Donatella Halfon les ¼ de finale et Corinne Faivre 
s’est qualifiée pour la finale. 
Voici une donne remportée par Cédric Lorenzini 
durant ce tournoi. 
La séquence : 
 
 
 
Tout d’abord une petite remarque sur les enchères : 
faut-il réveiller par contre ou par 1♠ ? 
Il existe actuellement plusieurs théories qui diffèrent 
sur la valeur maximale pour réveiller dans une 
couleur au palier de 1. Certains ont conservé 
l’ancien principe : ce réveil dénie l’ouverture. La 
nouvelle génération lui accorde plutôt une 
fourchette haute de 12 à 14 points. L’avantage 
d’annoncer avec une fourchette plus large est de 
permettre d’annoncer son jeu de façon plus 

économique donc de décrire plus facilement des 
bicolores. Et après tout dans tous les cas, la 
fourchette de points reste moins large que pour une 
intervention. Cette question me semble plus 
théorique qu’autre chose, le risque principal de cette 
séquence est de se tromper dans la zone du 
partenaire et d’empailler une manche, je me 
contenterais donc de vous rappeler que l’essentiel 
reste une bonne mise au point avec votre partenaire. 
Comment jouez-vous sur entame de la D♥ ? (Est 
fournit le 4♥). 
Petite précision technique : à 9 cartes sans la Dame, 
on est censé tirer en tête, mais le fait de connaître 
une carte supplémentaire d’un côté dans une 
couleur annexe peut-elle faire changer le 
maniement ? Non, une carte d’écart ne change rien, 
il en faut deux pour que les probabilités s’inversent 
et que l’on fasse l’impasse sur le côté présumé court 
à l’atout. NB : ici le fait qu’un joueur ait ouvert ne 
change rien car on lui connaît déjà deux As et DV♥, 
donc il n’a pas besoin de la D♠ en plus pour justifier 
son ouverture. 
Malgré ces précisions, il ne faut pas se précipiter 
pour faire tomber les atouts. Il faut utiliser ici un jeu 
d’élimination : commencer par jouer un ♣ vers votre 
R♣. Une fois les ♣ affranchis, vous pourrez ainsi 
obtenir une sécurité supplémentaire au cas où 
l’ouvreur possède la Dame d’atout 3ème. Tirer l’As et 
le Roi d’atout, puis purger les ♥ et les ♣, il ne vous 
restera plus qu’à remettre Ouest en main pour 
l’obliger à jouer coupe et défausse ou sous son A♦. 
Les deux autres jeux :  
 
 
 
 
 
 

 Jérôme Rombaut 

O       N      E      S 
1♥    P      P    1♠ 
 P      2♥    P    2SA  

 P      4♠   

         N 
♠ AV96 

♥ 95 

♦ R732 

♣ RV2 

         S 
♠ R8543  

♥ AR 

♦ D54 

♣ D75 
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L 
a FFB a créé ‘’La Coupe des Clubs’’, compétition fédérale par 
paires, organisée par les clubs avec un classement par série. 
L’épreuve se jouera dans les clubs lors de tournois de régularité 

ou de simultanés, pour la phase qualificative. Les clubs choisissent 12 
dates -si possible 4 dates en soirée sur les 12- comprises entre le 
1er septembre 2019 et le 15 mai 2020. Les 7 meilleurs résultats de la 
paire seront pris en compte pour une qualification en Finale nationale. 
Cette finale se jouera en simultané le 13 juin 2020. Les vainqueurs de chaque série représenteront leur club. 
Quatre clubs recevront la « Coupe des clubs » pour la saison concernée et ces coupes seront remises en jeu 
tous les ans. 
Une dotation exceptionnelle de PP et PE récompensera les joueurs. 
Dans le Val de Seine, 49 clubs ont joué le jeu, pour plus d’informations voir sur le site de la FFB. 

Laurent Thuillez 

Coupe des Clubs Clubs 

 
Jouez 
dans les 
clubs du 
VDS 

         E 
♠ 2 

♥ 8643 

♦ 1086 

♣ 109863 

         O 
♠ D107 

♥ DV1072 

♦ AV9 

♣ A4 



 

Beaucoup de championnats cet été dans 
lesquels les internationaux ont parfois brillé 
et parfois un peu moins. 
Les joutes ont d’abord commencé à Istanbul 
avec plusieurs médailles pour les joueurs 
licenciés dans le Val de Seine : 
Médaille d’or en Mixte/4 et Dames/4 pour 
Catherine d’Ovidio, 
Médaille d’or en Mixte/4 pour Marc Bompis 
Médaille d’argent dans le Mixte/4 pour 
Vanessa Réess, 
Médaille de bronze dans le Mixte/4 pour 
Isabelle Magis, Pascale et Laurent Thuillez 
Médaille de bronze en Open/2 pour Thomas 
Bessis. 

Concernant les championnats réservés aux 
jeunes, on ne peut que se réjouir de la 
médaille d’argent obtenue par Romain Bloch 
dans le Championnat d’Europe par équipes, 
catégorie moins de 21 ans. 
Anais Leleu et Mathilde Thuillez, capitainées 
par Vanessa Réess terminent 4èmes et se 
qualifient pour les Championnats du Monde. 
L’équipe des moins de 16 ans, avec à sa tête 
Benoît Devèze, se qualifie également pour 
les Championnats du Monde. 

nos jeunes brillent sur tous les fronts 

PROMOTION/2  
2 membres de l’équipe de France des moins 
de 16 ans avaient décidé de jouer ensemble 
cette épreuve. Le problème est que Philippe 
Tchoulkine habite au sud de Paris et 
Maxence Roches à Saint Quentin dans 
l’Aisne. Leur capitaine, Benoît Devèze, leur a 
suggéré de jouer dans le Val de Seine. Après 
avoir brillamment remporté la Finale de 
Ligue, ils obtiennent une très belle médaille 
d’argent en Finale nationale : bravos à tous 
les 2 dont l’avenir bridgesque est plus que 
prometteur. 

        

JUNIORS /4 
2 médailles pour le Val de Seine avec la 
victoire de Théo Guillemin et la 3ème place de 
Mélic Dufrêne, licenciés au Djeun’s Club. 
 

CADETS/2 et CADETS/4 
Ils ont gagné l’an dernier la promotion/2 et 
ils sont encore cadets : bravos à Romain 
Bloch et Arthur Libbrecht pour leur 3ème 
place en paire et leur victoire en 4. 

           

INTERCLUBS 
De très bons résultats pour notre Comité 
avec une médaille dans 3 divisions : 
En 5ème division, médaille d’argent pour 
l’équipe de Versailles Vincent Gauthier, 
Hélène Guntzberger, Joëlle Porchier, 
Stéphane Peltier, Annick Leger, Philippe de 
La Faire. 

        
En 3ème division, c’est le club d’Eaubonne qui 
est à l’honneur avec la 3ème place de Christian 
Ducrot, Charles Konskier, Gerald Siegelmann 
Jacques Finas, Patrick Donguy, Patrice Blanc. 

          
En 1ère division, Hilda Setton et ses boys 
(Quentin Robert (non présent sur la photo), 
Pierre Franceschetti, Cédric Lorenzini et 
Thomas Bessis) remportent la médaille de 
bronze malgré 
l’absence de Jean-
Christophe Quantin. 
Le club de Garches 
saura fêter cela 
comme il se doit. 

DAMES/4 
3ème marche du podium pour les sociétaires 
du Chesnay : bravos Mesdames Sylvie De 
Saint Victor - Véronique Chene - Monique 
Jamin - Françoise Guillot - Juana Iriart - Elke 
Regnery. 

PATTON VDS  
Comme annoncé dans la gazette précédente, 
le record de participation a été battu avec 94 
équipes ce qui place cette épreuve au 1er 
rang de fréquentation en France (voire en 
Europe) dans ce type de compétition. Créée il 
y a une dizaine d’année, la 1ère édition avait 
été remportée par l’équipe de Jean-Pierre 
Deslandes. 10 ans plus tard, c’est la même 
équipe qui gagne l’épreuve pour la 2ème fois : 
Bravos donc à Jean-Pierre Deslandes, 
Catherine de Guillebon, Renée Léger, Laurent 
Danziger, Pascale et Laurent Thuillez 
L’équipe de Pierre Carayon du Club de Saint 
Germain et dernière à l’indice remporte le 
handicap avec Danielle Rudrauf, Fanny 
Kazmierski, Marc Lacroix, Sylvaine Dantan, 
Jean-Christophe Mercier. 
 
OPEN 80  et OPEN 96 
Ces deux épreuves, à l’instar de l’Open 102 
et 104, se jouent en Imp’s. 
La 1ère est réservée aux joueurs 3èmes et 
4èmes séries, la seconde au 2èmes séries 
mineures. 
50 paires au départ dans l’open 80, victoire 
des versaillais François de Ligneville et Jean
-Yves Wallois. 
Plus de 80 paires dans l’Open 96, le Hérisson 
et Saint Germain à l’honneur avec le premier 
accessit pour Pascale Stelian et Daniel 
Blondel. 
 
 
 
 
 
 
 
COUPE DES CLUBS MAURICE SERGENT 
Dernière année pour l’appellation Coupe des 
Clubs, la FFB ayant décidé de créer une 
nouvelle épreuve portant ce nom. 69 
quadrettes se sont inscrites composées 
chacune d’une paire 3ème et 4ème série et 
l’autre 1ère et 2ème série 
Représentant le club de Garches, c’est 
l’équipe de Christian Ribier associé à Reine 
Salaun, Marc Lacroix et Jean Christophe 
Mercier (ces 2 derniers cumulent les 
performances) qui remporte l’épreuve. 
 
COUPE D’ETE 
C’est le nouveau nom donné à la Coupe du 
Printemps, l’épreuve étant organisée plus 
tard dans la saison. 
Valérie Tafani et Damien Henry, une fois de 
plus, s’offrent la victoire, aussi bien au 
scratch qu’à l’handicap. 
               

Le Palmarès du Val de Seine 

FINALES NATIONALES 

Page 14 La Gazette du Val de Seine  N°20 

Épreuves RÉGIONALES INTERNATIONAL 



 

CHALLENGES VDS 
Cette dernière épreuve conforte Valérie 
Tafani à la 1ère place du Challenge VDS pour 
la 3ème année consécutive. 

          
C’est Jean Yves Sidot qui remporte le 
Challenge 3èmes et 4èmes séries.                              
 
BARBECUE DU COMITE 
Organisée pour terminer la saison, cette 
épreuve compte pour la nouvelle saison : 
plus de 360 personnes pour profiter du 
superbe buffet préparé par l’équipe du 
Comité. 
Un tonnerre d’applaudissements a précédé 
le tournoi pour féliciter tous ceux qui se sont 
surpassés pour que cette soirée soit une 
réussite : c’est tous les ans de mieux en 
mieux. 
             
 
 
 
 
Pascal Baudrier et Bernard Collomb du club 
du Cèdre à Noisy remportent le handicap, 

tandis que Valérie Tafani et Damien Henry 
commencent bien la saison en gagnant le 
scratch…  et une bouteille de champagne 
pour tous ces vainqueurs  ! 
 
EPREUVES DE RENTREE 
Les effectifs sont en baisse pour ces 
épreuves : en cause sans doute la météo 
sympathique du mois de septembre et de 
plus en plus de bridgeurs en vacances au 
mois de septembre. 

COUPE DU PRÉSIDENT  
Elle a réuni 170 paires en simultané entre 
Feucherolles et Montmorency. 

Victoire de Dominique Foussard et Candido 
Cimadevilla du Club du Chesnay au 
classement handicap. 

Le classement scratch a été remporté par  
Daniel Malca (Vaucresson) et Jean-Marie 
Kerherno (Rambouillet). 

OPEN 102 
L’Open 102 a suivi avec 50 paires inscrites : 
ce tournoi en Imp’s permet tout comme 
l’Open 104 de s’entraîner pour les matches 
par quatre.  
 
 
 
 
 
Dominique Rochas et Eric Dubois, tous les 2 
licenciés à Rueil Malmaison, l’emportent 
aisément. 

TRIPLETTES 
Toujours autant de succès pour les 
triplettes, épreuves où un joueur s’associe à 
2 joueuses : 

Alain Sevel, fervent supporter du bridge 
féminin, emporte les 2 classements grâce à 
son talent et celui de ses partenaires  Renée 
Léger et Jacqueline Werner. 
 

RDV pour la prochaine gazette Janvier 2020 
n’hésitez pas à nous écrire ! 
 
… et nous prévoyons un dossier sur 
l’attribution des PE et PP… hum ! 
 

OPEN 104 
L’Open 104 clôt les épreuves de septembre 
avec un niveau de plus en plus relevé : on 
peut donc saluer la performance de Monique 
Maréchal face à Jean Patrick Caumel qui ont 
largement survolé les débats. 

DN4 
Victoire détachée (plus d’un match 
d’avance) pour l’équipe à majorité féminine 
et très international (une joueuse italienne et 
3 joueuses membres des équipes de France 
dames ou Girls) capitainée par Pascale 
Thuillez . 
 
 
 
 
 
de Gauche à droite : Pascale Thuillez, 
Mathilde Thuillez, Aurélie Lorenzini, 
Iréné Baroni, Anne-Laure Tartarin 
Manque le seul homme de l'équipe : Laurent 
Danziger. 
Le challenge nouvelle saison n’est pas 
encore publié car il nécessite quelques 
retouches informatiques suite à la mise en 
place du nouveau site du comité. 

Laurent Thuillez 
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Adressez vos questions à :  
dircompet@comitevds.com 

Méli-mélo 
Le dictionnaire le définit comme « un mélange confus et 
désordonné ». Au bridge, c’est le contraire, c’est l’organisation d’une 
compétition composée de paires associant un joueur soit disant 
faible avec un joueur soit disant fort… 
Je me souviens avec délice de l’un de mes premiers mélis-mélos lorsque ma 
femme et moi avons été « mariés » chacun avec un joueur fort. J’ai fini premier et 
elle dernière, que du bonheur ! Je le concède, je suis mesquin. Mais ce plaisir a été 
de courte durée, car ensuite elle m’a presque toujours « latté ». Elle n’est pas 
rancunière, à chaque fois qu’elle est mieux classée que moi, elle ne m’en parle que 
pendant une semaine.  
Mais l’important, comme vous l’avez compris, est ailleurs. Pour les joueurs 
débutants, c’est un excellent moyen de mettre le pied à l’étrier, et pour les rodés un 
excellent moyen d’initier les nouveaux. Le but n’est pas de se prendre la tête, mais 
c’est  la découverte de la compétition, la découverte de l’autre. 

Inscrivez-vous  au méli-mélo du 22 Octobre, 20h15, à Feucherolles, c’est impératif.                                                                                                           

Patrick Vandeputte 

mailto:dircompet@comitevds.com
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