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Ce numéro de la gazette m’offre l’opportunité de vous adresser 

mes meilleurs vœux pour 2020. Les bénévoles et les salariés du 

Comité se joignent à moi pour souhaiter que ces 12 prochains 

mois soient riches de joie et de gaieté, qu'ils débordent de bonheur 

et de prospérité, qu’ils apportent pour vous, votre famille et ceux 

qui vous sont chers, santé et sérénité et que tous les vœux que 

vous formulez deviennent réalité. Je souhaite également que vous 

preniez beaucoup de plaisir en pratiquant notre loisir favori, que ce 

soit dans vos clubs ou en compétition.  

Je profite de cette occasion pour me retourner sur l’année qui vient 

de s’achever et qui fut la première de la mandature pour la nouvelle 

équipe dirigeante de la Fédération. 

À la suite de l’enquête qui a été réalisée auprès de tous les licen-

ciés, beaucoup d’actions ont été initiées. Mais, comme dit le pro-

verbe, « Rome ne s’est pas faite en un jour » et nous ne pourrons 

en voir les résultats que dans les mois qui viennent. L’une de ces 

actions est la refonte du classement sur laquelle on entend un peu 

tout et n’importe quoi. Vous trouverez dans le dossier PE-PP de ce 

numéro les raisons qui nous ont amenés à lancer ce chantier et la 

vérité sur ce qui est prévu. Je vous encourage à le consulter. 

Bonne Année 2020 

Christian Padra 

Président du Comité du Val de Seine 



 

J 
eune joueur du VDS, je suis la gazette depuis 
quelques temps et une question technique me 
préoccupe.. Pourriez-vous m'éclairer ? 

Voici la séquence : 
 
 
 
 

Cette dernière enchère est-elle quantitative ou BW ? 
Merci de votre réponse. 

Cette séquence intéressante a pour but de savoir si 
l’enchère de 4SA est un Blackwood ou est 
quantitative. 

En premier lieu, il faut savoir ce que l’enchère de 
3SA signifie. 

Un petit rappel : les priorités de réponses à la 4ème 
couleur forcing. 
L’ouvreur doit en premier lieu donner le fit à ♥ s’il 
possède 3 cartes : 
- dans la 1ère zone (12-14) ou la 3ème zone (18-19), il 
devra annoncer 2♥, 
- dans la 2ème zone (15-17), il devra annoncer 3♥. 

En l’absence de 3 cartes à ♥, l’ouvreur devra 
annoncer les SA s’il a au moins un arrêt dans la 4ème 
couleur et sans distribution particulière à annoncer 
(un 6ème ♣ par exemple). 
Les zones de SA sont les mêmes que celles du fit : 
- dans la 1ère zone (12-14) ou la 3ème zone (18-19), il 
devra annoncer 2SA. 
- dans la 2ème zone (15-17), il devra annoncer 3SA. 
Une fois l’enchère de 3SA définie, attaquons-nous à 
celle de 4SA. 

Lorsque 4SA suit une enchère à SA, ce n’est jamais 
Blackwood, c’est toujours* quantitatif, même si un 
fit « mineur » a été établi. 

*Une seule exception : 
L’ouvreur a ouvert d’1♥ ou d’1♠ et le répondant 
a utilisé l’enchère de 2SA ou de 3SA fitté : dans ces 
2 cas 4SA est un Blackwood. 

Joueur 

BW 
or  

not 
BW  

? 
 
 

Courrier du lecteur 

Ça 
déménage 

I 
l fallait que ça arrive… Après 30 années passées 
fort agréablement au Clos de l’Olive, les locaux ne 
pouvaient supporter plus longtemps une activité 

sereine tant le lieu s’était dégradé ces derniers 
temps. 

C’est pourquoi la Municipalité, après études de 
possibilité de relogement, a choisi de réhabiliter 
l’espace Nosbaume, alors désaffecté. 

Il a fallu repenser l'espace, respecter les normes de 
sécurité, aménager des escaliers de secours, et 
cerise sur le gâteau, attendu que le bâtiment est 
composé de 2 étages, implanter un ascenseur pour 
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

C’est donc un budget considérable que la ville a 
investi dans ce projet et le Club y a également 

largement contribué financièrement pour la 
décoration (sol et peinture) et le confort de nos 
adhérents. Nombre d’entre eux se sont impliqués 
dans l’aménagement. 

Le résultat est au-delà de nos espérances, et les 
bridgeurs ne s’y sont pas trompés, puisque revenus 
en nombre. 

Espérant vous y rencontrer prochainement. 
Albert Lahmi  

ABC Eaubonne 
3 Avenue St Lambert 78800 Eaubonne 
01 34 16 45 59 * eaubonne.abc@free.fr 
Site internet : https://www.abc-eaubonne.fr/  
Président : Patrick DENIS  06 60 52 63 09  
Cours : renseignements  01 34 16 45 59  
TR : Lu, Ma, Ve14h ; Me Tops 7 14h ; Me mini tournoi 
20h30 ; Sa 14h30 avec buffet 
TAccession  : Lu 14H  

  S        N 

 1♣   1♥ 
 1♠   2♦ 
3SA   4SA  

Eaubonne, le renouveau  
Club 
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Adressez vos questions à :  
dircompet@comitevds.com 

https://www.abc-eaubonne.fr/
mailto:dircompet@comitevds.com


 

Versailles, en transit 
Club 

L 
e 1er décembre dernier le Cercle Versaillais de 
Bridge a prêté son local et son matériel pour le 
tournoi caritatif de la Croix Rouge locale.  Ce 

tournoi, arbitré par Manuel Prunier, a rassemblé 46 
paires dans la salle dite « des Matelots » qui relève 
du Château.  Il a été remporté par Catherine 
Labetoulle associée - comme souvent - à Jean-Luc 

Guesdon.  Bravo à eux !  

Mais, car il y a un grand mais, ce tournoi est le 
dernier grand tournoi à avoir eu lieu dans cette salle…  
Le lendemain à 11h du matin une réquisition 
préfectorale est tombée sur la tête de notre 
Présidente.   

Nous devions avoir quitté les lieux pour 15 h !  
Finalement, grâce à l’aide très précieuse de l’équipe 
municipale, le CVB a pu tenir son tournoi du lundi 
après-midi et la compétition prévue dans les locaux 
ce jour-là.  Et le lendemain, toujours grâce à 
Monsieur le Maire, le club a pu emménager dans de 
nouveaux locaux provisoires, mais ô combien 
bienvenus pour le moment.   

C’est encore une salle qui appartient au Château, 
mais celle-ci est classée et bénéficie d’une adresse 
prestigieuse !  De « matelots » nous sommes passés 
à « grands écuyers » puisque nous sommes logés 
dans les Grandes Ecuries du Château.  

Sacrée promotion ! 

Pour la petite histoire, nous avons cédé notre salle 
des « Matelots » pour que la Croix Rouge - encore 
eux ! - installe dans les locaux cinquante réfugiés 
tibétains qui erraient dans la forêt de Saint-Germain-
en-Laye.  Pas sûr qu’ils soient très sensibles aux 
ondes du bridge qui imprègnent les murs, mais au 
moins ils passeront l’hiver au chaud, ce qui est 
prioritaire.  

Sabine Church 

Cercle Versaillais de Bridge  
1 Av. de Paris 78000 Versailles  
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  13h45  
TAccession  : 2, 4, 5èmes Lu 9H 
Cours : voir sur le site chgt horaire et lieu 
débutants contact Sylvie Bigot 06 87 48 44 90 
Perfect. et  Compét. Alain Lévy 01 45 67 08 27 
  

La Croix Rouge 
pour un jour … La 
Croix Rouge pour 

toujours ! 
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C 
’est avec tristesse que j’ai appris le décès de 
Jean-Pierre Zafran. 

Jean-Pierre a été Président du Comité du Val 
de Seine dans les années 90 et c’est grâce à lui que 
j’occupe le poste de directeur des compétitions. 

Jean-Pierre avait pris la succession de 
Michèle Bosquette et avait rapidement installé 
les bureaux du Comité à Feucherolles avant de 
rénover les locaux pour créer la salle de jeux. 

Ensemble, avec Liliane Prud’homme, elle aussi 
disparu, Evelyne Champagnac, Claude 
Danziger et son comparse aux finances, 
Edmond Estève, nous avons développé le 
Comité qui est devenu à l’époque (et qui l’est 
toujours) le plus grand Comité de France. 

Jean-Pierre avait fait sa carrière professionnelle 
dans l’Education Nationale, et c’est tout 
naturellement qu’il est ensuite devenu Vice-
Président de la Fédération en charge de l’Université 
du Bridge, tout comme Michèle Bosquette en son 
temps. 

Tous ceux qui ont la chance de le côtoyer, à la table 
ou ailleurs, se souviendront d’un homme gentil 
toujours tourné vers les autres. 

Aujourd’hui, mes pensées vont vers Myriane, sa 
femme, Régine, sa fille et ses petites filles à qui 
j’adresse au nom du Comité toutes mes 
condoléances. 

Laurent Thuillez 

Hommage 

Jean-Pierre Zafran 

https://www.bridge-versailles.fr/


 

Les 
joueurs 
au centre 

J 
e suis arrivée dans ce club un peu par hasard : 
un ami bridgeur m’a proposé de jouer avec lui 
un après-midi où lui était libre, et à l’époque, 

c’était l’un des rares clubs qui nous permettait de 
jouer le vendredi après-midi, seul jour possible pour 
moi, puisque travaillant encore les autres jours. 
Mais le hasard n’a pas tout fait : il était accessible 
facilement par les transports en commun, et 
suffisamment proche de chez moi pour que je puisse 
y venir à bicyclette. 
Je me souviens c’était un jour de printemps, et je suis 
arrivée en avance. Je me suis installée au soleil, sur 
un banc, dans ce cadre tranquille, en attendant 
l’heure. 

Peu à peu les uns et les autres sont arrivés, certains 
par la droite, d’autres par la gauche, certains seuls et 
certains en groupe qui discutaient. Il y avait ceux qui 
flânaient, et ceux qui avançaient d’un bon pas. En les 
observant depuis mon banc je me disais, ils ont l’air 
contents, et certains qu’ils vont passer un bon 
moment, ils ont l’air de bien s’entendre. Çà a l’air 
bien. 

Mon partenaire du jour est arrivé lui aussi, il 
m’a dit on y va ?  
Nous avons été accueillis vraiment très 
chaleureusement, on nous a montré la « salle 
café », et offert le café « à volonté ». Je me 
suis dit que c’était sympa. Ensuite Renée nous 
a rappelé que nous avions à disposition un 
parking pour le stationnement avec un tarif 
très attractif, négocié directement avec la ville 
par le club. 

L’heure du tournoi (Ronde de France) approche, et on 
s’installe.  Je me souviens d’Hubert, qui est venu 

nous vanter les 
mérites du tournoi, et 
de sa fierté quant au 
fait que le club utilisait 
les bridgemates. C’est 
vrai qu’à l’époque, je 
crois que Puteaux 
était un précurseur … 
je n’avais jamais 
utilisé les bridgemates 

dans un autre club. Son enthousiasme faisait plaisir à 
voir ! 
Le tournoi s’est déroulé dans le calme et la 
convivialité. Quelques donnes, un petit bonbon/
chocolat, plusieurs verres d’eau fraiche plus tard, et 
l’heure du départ est arrivée, mais dans ma tête, dans 
mon cœur, je savais que je reviendrais. 

Au fil des années le club a continué de grandir, de se 
moderniser, de s’organiser.  
Le club s’est doté d’une machine de duplication, ce 
qui permet aux participants de jouer les donnes 
préparées à l’avance, plus besoin de dupliquer avant 
de commencer. C’est Claude qui s’est chargé du 
dupliquer les donnes de chacun des tournois 

Il y a 3 tournois par semaine qui se déroulent tous en 
présence d’un arbitre de club de la fédération, qui 
veille à son bon déroulement, depuis la mise en place 
jusqu’à la remontée des résultats. Bernard organise 
le planning de tous les arbitres, Jean Claude, veille 
sur le matériel. Jean Luc et Nicole sont aux petits 
soins : la cafetière s’est modernisée grâce à eux, les 
gobelets en carton ont remplacé ceux à plastique. 
Les écrans plats dans chacune des 3 salles sont là 
pour permettent à tous de jouer dans le rythme ! 

Nous avons la chance d’avoir Renée dans notre club : 
elle est notre VIP, notre représentante auprès de la 
mairie, et grâce à elle, le club de Puteaux peut se 
vanter d’offrir un tournoi annuel comptant pour le 
Challenge du Val de Seine. Ce tournoi se déroule en 
mai dans la grande salle de la mairie et permet 
d’accueillir une 100aine de paires.  

Ceux qui le fréquentent l’apprécient pour la qualité 
qu’il offre, tant d’un point de vue de bridgeur, que 
d’un point de vue festif : rappelons que le buffet 
offert est de qualité, et permet aux participants de 
refaire le monde autour d’un verre et pour les accros 
de rejouer les donnes … en les connaissant ☺, c’est 
quand même plus facile. 

Grâce à Philippe, et une fois encore à l’aide efficace 
de Renée l’école de bridge est devenue une réalité : 
On peut suivre des cours pour : 
- les débutants et les joueurs 4eme série (Vendredi 
matin), 

Puteaux Bridge Club 
31, rue Cartault, 92800 Puteaux 
Site internet : http://puteauxbridge.fr/  
Président : Philippe Martelli 06 10 15 74 56 
 pmartelli@noos.fr 

Cours : renseignements  Annie Assouly  
06 12 19 88 76    annie.assouly@orange.fr  

Ronde: Lu, Ma, Ve14h  

Le bridge Club de Puteaux 
Club 
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http://puteauxbridge.fr/


 

The  
« shaw » 

man 

N 
otre club à Puteaux, a la grande joie de 
compter parmi ses membres Michel 
Talagrand, qui a récemment reçu le prix 

SHAW de Mathématiques, équivalent du prix Nobel 
pour les mathématiques. 
J’ai eu le privilège de jouer avec lui plusieurs fois, 
c’est un homme d’une gentillesse et d’une humilité 

incroyables. Quand il joue j’apprécie son calme, sa 
réflexion, le respect dont il fait preuve envers son 

partenaire et ses adversaires. 
Et le sens de l’humour ne lui fait pas défaut !  Que 
demander de plus ? Nous sommes heureux de le 
compter parmi nous. 

Comment es-tu venu au bridge ?  

Vers la cinquantaine mon épouse a cherché une 
activité que nous pourrions poursuivre ensemble une 
fois la vieillesse venue. C’est ainsi que je suis venu 
au bridge. J’espère pouvoir jouer encore des années : 
certains joueurs dans mon club ont presque l’âge de 
mes parents ! 

Qu’aimes-tu dans le bridge ? 

J’aime le bon équilibre entre la chance et la stratégie. 
Jamais je ne jouerai à un jeu comme les échecs où 
n’importe quel programme d’ordinateur ne peut être 
battu que par de grands champions.  Au bridge, par 
contre, les programmes d’ordinateur jouent fort mal.  
Est-ce parce que les informaticiens n’ont pas assez 
investi sur ce jeu, où parce que le côté humain est 
difficile à saisir ? Je ne saurais le dire. 

Puteaux… suite 
Club 
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- les 4ème et les 3ème séries. (Jeudi Matin), 
- il y a aussi des parties surveillées et commentés 
(lundi matin), 
- ainsi que des cours de jeu de la carte (Mercredi 
matin selon planning établi). 

Avec l’aide de Pierre, l’Ecole de bridge organise et 
participe au championnat de France des écoles de 
bridge (9 tables en janvier 2020). Bref une école de 
bridge dynamique qui a encore de nombreuses cartes 
à dévoiler dans son jeu. 

La vie du club est rythmée, par les tournois, les 
compétitions Yves Allenet, et Interclubs, 7 équipes 
inscrites, dont une en D2, mais aussi les compétions 
fédérales en paire et par quatre. 
Mais chacun le sait, les bridgeurs ne jouent pas que 
leur vie, et à Puteaux les évènements festifs se 
succèdent. Toutes les occasions sont bonnes pour se 
retrouver et passer de bons moments ensemble 
anniversaires, galettes, dîner de Noël, un pot par ci, 
un pot par là. Eliane nous régale de ses macarons et 
calissons (entre autres). Et encore une fois, tous 
ensemble on se retrouve, les irréductibles racontent 
leurs dernières donnes, on entend des commentaires 
sur les derniers films ou spectacles qu’on a vus, il y a 
des rires, et même parfois quelques éclats de voix 
(mais qui ne durent pas, et sont rares), on évoque les 
disparus, Dominique nous mitraille, pour nous donner 
de bons souvenirs, et alimenter en images le site 
internet qu’il a créé et administre avec brio. 

On fait tout comme on le ferait à une grande réunion 
de famille. D’ailleurs un de membres me l’a dit 
récemment : « le club c’est un peu comme ma 
famille. » 

Voilà, d’après moi, le club de Puteaux est LE club où il 
fait bon jouer, bien sûr pour tous les services  
proposés aux joueurs, mais surtout pour l’esprit qui y 
règne. Chacun apporte sa bonne humeur , sa 
gentillesse, en fait sa pierre à cet édifice.  
N’oublions pas que ce qui fait la qualité d’un club, ce 
sont surtout ses membres. 

Je suis revenue et si je suis restée c’est bien grâce à 

tout cela.  

Brigitte Charron 

Michel Talagrand 
Joueur 

Le club bénéficie d'un parking, 31 rue Cartault à tarif 
réduit. 

Un ascenseur permet l'accès direct au parc dans lequel se 

situe la villa accueillant le club. 

Le club est à proximité des transports en commun : 

Gare de Puteaux à 280m du club (Transilien ligne L et 

U, Tramway ligne T2.  

Buséolien lignes 1 et 2, Bus RATP lignes 141-157-

158) 

Arrêt du bus 541 ("Offenbach"), 35 rue Cartault à 120m du 

club. 

Précision pour les neuilléens, parisiens… : le bus 158, 

"Pont de Neuilly", permet d'arriver devant le parc du club 

en moins de 15 minutes ! 



 

J’aime la surprise de découvrir une nouvelle donne. 
J’aime aussi le fait que, triomphe ou désastre, une 
donne ne dure que quelques minutes. C’est un 
heureux contraste avec ma vie professionnelle, où j’ai 
pensé (par intermittence bien sûr) à certaines 

questions pendant plus 
de trente ans. Je joue au 
bridge pour me relaxer, 
et je n’ai pas vraiment 
envie de me casser la 
tête. Mon niveau de jeu 

est en conséquence ! Mais néanmoins je m’amuse 
comme un fou. J’adore les montées d’adrénaline que 
cela me procure. Je me prends au jeu, et je maudis 
intérieurement cette chienne de vie quand mes 
adversaires réussissent des contrats que j’ai 
contrés ! Ça, c’est être vivant !  Un tournoi de bridge, 
c’est un peu une vie en miniature. Mais le plus 
agréable, c’est qu’une fois rentré chez moi, toutes 
ces émotions sont oubliées très vite. 

Un bon souvenir de bridge ? Et un mauvais souvenir ? 

Mon plus grand triomphe : avoir gagné 200 euros au 
tournoi de la ville de Rueil !  Mais bien sûr, le 
classement handicap du tournoi favorise 
énormément les joueurs qui comme moi ne font pas 
de compétition et sont donc très mal classés. Ma 
plus grande honte ? Plusieurs fois par an, être classé 

dans une ronde de France plus bas que mon 
classement théorique, voir même (Oh infamie !) n’y 
gagner aucun point d’expert ! 

Y a-t-il un rapport entre le bridge et les maths ? 

Sur des problèmes de bridge que j’étudie très 
occasionnellement, j’admire les surprenantes 
subtilités émergeant d’un simple ensemble de 52 
cartes. Par exemple l’analyse de la façon optimale de 
jouer une couleur pour maximiser le nombre de 
levées espérées est un problème combinatoire qui 
n’est pas vraiment facile. Certaines analyses 
touchant aux probabilités atteignent une réelle 
profondeur, comme dans le livre « Matchpoints » de 
Kit Woosley. Mais cela n’a rien à voir avec ma 
pratique à la table, où pour moi un bon tournoi est de 
n’avoir commis aucune bourde monstrueuse (ce qui 
est bien rare) ! 

As-tu des conventions préférées ?  

Je joue presque uniquement des tournois par paire 
avec mon épouse, principalement dans le club 
exceptionnellement convivial de Puteaux.  Je suis 
frustré de devoir utiliser un système d’enchères qui 
de toute évidence n’est pas optimisé pour le tournoi 
par paires, mais pour les tournois par équipe. Mon 
rêve serait de le modifier pour l’optimiser pour les 
tournois par paire, mais je n’ai pas le niveau requis 
pour cela. Je me contente modestement d’utiliser 
plusieurs enchères de barrage au niveau 2. Ma 
préférée est l’ouverture de 2 cœurs montrant 4 
piques et 4 cœurs. Elle donne des résultats 
imprévisibles mais en moyenne très bons, en grande 
partie d’ailleurs car les adversaires sont pris au 
dépourvu.  Je ne joue aussi que des systèmes très 
simples, puisque de toute façon les développements 
compliqués ne sont pas conçus pour le jeu par 
paires. 

Brigitte Charron 

Mathématiques et bridge : 

« Shaw must go on »  

Michel Talagrand, licencié au club de Bridge de Pu-
teaux, a reçu le 25 septembre dernier le prix Shaw en 
mathématiques, un prix international considéré 
comme le « Nobel asiatique ». Ce prix lui a été décer-
né pour la portée exceptionnelle de ses travaux sur 
les inégalités de concentration, sur les processus 
stochastiques et sur les verres de spin. 

Le prix Shaw a été créé en 2002 à Hong-Kong et est 
doté d’une récompense d’un million de dollars. Il 
couvre trois domaines (astronomie, sciences de la 
vie et médecine et sciences mathématiques) et rend 
hommage à des chercheurs de toutes nationalités 
qui ont réalisé des "avancées significatives en ma-
tière de recherche et dont les travaux ont débouché 
sur des résultats positifs" ayant un "impact profond 
sur l'humanité". 

Michel Talagrand, né le 15 février 1952, a passé 
toute sa carrière au CNRS, à l’Institut de mathéma-
tiques de Jussieu - Paris Rive Gauche (CNRS/
Sorbonne Université/Université de Paris). Ce spécia-
liste de l'analyse fonctionnelle, des probabilités et de 
leurs applications, est membre de l’Académie des 
sciences depuis 2004. 

Le 15 octobre, Michel Talagrand fêtait cet événement 
avec les membres du club de bridge de Puteaux au-
tour d’un cocktail sympathique dans les locaux du 
club. 

Michel a décidé, avec beaucoup d'altruisme, de re-

mettre sa récompense à des fondations de jeunes 

mathématiciens. 

Jérôme Leenhardt 

Talagrand… suite 
Joueur 
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Michel Talagrand avec Philippe Martelli et Franck Taieb  



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ce que vous avez toujours 

voulu savoir sur : 
 

les PE & les PP 

 Les Dossiers de La Gazette   



 

PP / PE 
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Si le bridge m’était compté... 

- Dis Maman c'est quoi les Pé Euh et les PéPés 
dont parle Papa tout le temps ? 

- Ouh là là, tu en as des questions ! Tu ne veux pas 
que l'on s'intéresse plutôt à l'influence des 
insecticides sur la parthénogénèse des papillons ? 
Non, ben voilà mon petit, c'est une histoire un peu 
compliquée alors tu poses ta game-boy et tu 
m'écoutes ! D'abord on ne parle pas de Pé Euh et de 
Pépés mais de PE pour Point d'Expert et PP pour 
Point de Performance. 

- Effectivement cela n'a rien à voir avec de jolies 
dames ! 

- Comme tu dis. Pour t'aider à comprendre ce 
monde difficile, je vais te conter une petite histoire. 
Il était une fois, une grande réserve où les Points 
demeurent tranquilles dans un univers merveilleux. 
Il y en a de deux sortes, les Points d'Expert et les 
Points de Performance. Tous vivent en harmonie, 
mais cela n'avait qu'un temps !  
En effet tout autour de la réserve se trouvent les 
Joueurs. Et toutes les années, dès septembre on les 
voit se réunir pour préparer la saison de la 
cueillette. Il faut savoir aussi, mon fils, que les 
Joueurs ne sont pas tous égaux. Et toute la chasse 
est réglée ainsi. 
Un/e Joueur/euse de 4ème série ♣, les débutants, à 
2ème série ♠, dernier stade de l'initiation, s'occupe 
essentiellement des PE. Lors de toutes ses sorties il 
en ramène un certain nombre qu'il range 
soigneusement. Il est vrai que certains rentrent 
bredouilles mais cela devient de plus en plus rare, 
car depuis quelques années, on distribue des 
"bonus" afin de favoriser les moins hardis.  
Un/e Joueur/euse qui a passé le cap de l'initiation 
et qui est devenu 2ème série promo jusqu'à 1ère série 
nationale ne cherche plus les PE. Certes il lui arrive 
d'en récolter mais cela ne l'intéresse pas plus que 
cela. Lui son plaisir, son Cèpe, son Ortolan, c'est les 
PP. Chaque fois qu'il réussit une belle sortie, il en 
ramène et les affiche devant sa porte afin de 
montrer, à tous, le bon Joueur qu'il est ! 

- Mais Maman les débutants ne peuvent pas gagner 
de PP qui ont l'air meilleurs ? C'est injuste. 

- Si mon fils heureusement car sinon ils ne 
pourraient jamais devenir de bons Joueurs ! Ils ont 
des endroits qui leur sont réservés et les meilleurs 
récoltent aussi des PP. 

- Tu veux dire que seuls les capés sont des bons 
Joueurs alors ! 

- Oui et non. Certains préfèrent sortir et s'amuser 
que d’emmagasiner des points, peu leur importe 
leur classement. Leur jeu est un peu différent. Il 

faut les respecter car ils peuvent être excellents 
mais la chasse n'est pas leur priorité. Pour les 
autres le chemin est simple, monter le plus haut 
dans le classement ! 

- Mais excuse-moi, le nombre des PP et des PE est 
infini ? 

- Malheureusement tu touches l'un des principaux 
problèmes de la chasse : le nombre des PE et des 
PP ne l'est pas !  

- Alors comment fait-on ? 

- On a mis en place deux mesures dont l'une est 
toute nouvelle. Mais parlons d'abord de la plus 
ancienne. Chaque année, à la fin de la saison, les 
Joueurs redonnent une part de leur butin que cela 
soit des PE ou des PP. C'est évidemment difficile à 
accepter mais sans cette ristourne, cela ne 
fonctionnerait pas. En gros un Joueur perd 20% de 
ses PE et entre 25% et 35% de ses PP. 

- Et quelle est cette nouvelle mesure ? 

- Ce n'est pas simple, essayons d'avancer 
doucement ! Malgré la règle que je viens de te 
décrire, on s'est rendu compte que la grille du 
classement n'était pas harmonieuse, il y a des gros 
bouchons et des zones dépeuplées. Cela entraîne 
des difficultés quant aux zones de chasse, certains 
endroits sont surpeuplés et il faut y faire la queue 
pour pratiquer notre passe-temps favori alors que 
d'autres sont presque entièrement vides. Donc on a 
rétabli un équilibre en changeant la formule de 
passage d'un niveau à l'autre. Avant tous ceux qui 
atteignaient un nombre de PP, changeait de niveau.  

Aujourd'hui l'on construit la grille par pourcentage : 
les X premiers sont 1ère série nationale, les Y 
seconds, 1ère série ♠, etc ... De ce fait il n'y a plus 
d’embouteillage.  

PP / PE 
késako 
 
 

Dis, Maman, quand je serai grand… 

je  pourrai  avoir  aussi  plein  de  

PéPées ? 



 

PP / PE 
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Répartition des joueurs selon leur classement 

L'ancien classement pose deux problèmes : 

- le déplacement des licenciés par niveau se fait par acquisition d'un certain nombre de PE ou de PP. Il se 
trouve donc des zones engorgées : de 2Promo à 1♦ et 3♦ à 3Promo.  Cela ne s'arrangera pas, la Fédération 
étant très généreuse en dotation. Ceci n'a plus lieu d'être dans le nouveau classement, celui-ci étant basé 
sur un pourcentage, la courbe n'est plus aléatoire. 

- la limite de l'ancien classement se ressent lors de l'établissement des compétitions. Dans les zones 
engorgées, multiplication des demi-finales, alors que dans d'autres zones, Honneur entre autres, difficulté 
à mettre en place des finales de Comité. Le flux régulier du second classement devrait permettre de 
résoudre ce problème à la condition de respecter les critères d'inscription aux tournois. Il est certain que 
les bridgeurs qui sont aujourd'hui 1ère Série et qui jouent de fait en Excellence, peuvent se sentir flouer de 
repartir en Honneur. 

Dans les deux schémas les Hors-Quotas n'ont pas été pris en compte. Le premier vient d'un classement 

trouvé sur l'ancien site de la Fédération, le second est celui que vous pouvez consulter à peu près partout. 

Bouchon : 
il fallait 

désengorger 
 
 

- Mais cela va être dur à accepter ! 

- Je suis d'accord, de nombreux Joueurs vont 
descendre dans le classement. Je ne te parle même 
pas de ceux qui quitteront le rang des capés, mais 
en définitive cette solution est beaucoup plus 
saine. Le niveau première série va devenir plus 
difficile à atteindre tout comme celui de 2ème ou 
3ème série, et dès cet instant chaque Joueur devra 
se battre un peu plus soit pour ne pas descendre 
soit pour monter ! 

- J'ai entendu Mémé dire qu'elle était hors quota. 
C'est parce qu'elle est trop vieille ? 

- Non en fait si un Joueur qui a été longtemps à un 
niveau, ne joue plus autant, il redescendra 
obligatoirement dans le classement. Or il est d'une 
valeur supérieure à ce qu'il propose, alors pour 
éviter cela on lui attribue un niveau intermédiaire 
qui reconnaît sa valeur mais qui l'empêche aussi de 
jouer avec de joueurs moins performants. 

- Tata se plaint que les Joueurs capés viennent lui 
voler ses Points dans son territoire. C'est vrai ? 

- Oui et non encore une fois. Si tu prends en 
compte une chasse normale, la présence de très 
bons Joueurs permet d’agrandit le territoire et 
chacun peut gagner plus de Points. Par contre sur 
des chasses particulières qui donnent droit à des 
trophées c'est un peu moins vrai. 

- Mais toi, Maman, qu'est-ce qui t'intéresse ? 

- Mon fils, il s'avère que je fais partie des plus 
grands capés, je te laisse le soin de deviner...... 

- Alors tu es meilleure que Papa ?  

- Hé oui mais surtout tu ne lui en parles pas, il 
risque de ne plus vouloir participer aux tâches 
familiales !  

...si le bridge m’était compté ?  
PP / PE 



 

PP / PE 
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Entretien croisé entre Maurice Panis et David Harari. 

B 
onjour à tous les deux.  Pour débuter, il 
serait intéressant que chacun d'entre vous 
se présente. Ayant l'avantage de l'âge, 

commençons par vous, Maurice Panis.  

MP : Bonjour, je suis un 
professeur de maths, 
amoureux de cette matière et 
de l'enseignement. J'aime 
aussi le jeu et puisque 
familialement nous partagions 
le bridge, c'est vers lui que je 
me suis rapidement tourné. Le 
cocktail que je viens de vous 

décrire m'a conduit à la tête de la FFB de 2002 à 
2006. Mes deux grandes contributions lors de ma 
mandature furent le transfert des locaux à Saint-
Cloud et la mise en place du classement que vous 
connaissez, bien que ce sujet commençât à me 
titiller il y a plus de 40 ans. C'est également à cette 
époque que nous connûmes l'affluence la plus 
haute avec 107 000 licenciés. Je suis plus attiré 
par les joies de la campagne que par les fastes de 
la ville, d'où sûrement un caractère peu enclin aux 
feux de la rampe.  

À vous David Harari. 

DH : Bonjour à vous, je pense 
avoir suivi le même chemin 
que Maurice, à quelques 
détails près. Comme lui je suis 
passionné de mathématiques, 
ce qui se traduit par un poste 
d'enseignant-chercheur à l'Uni
-versité Paris-Sud. Je ne suis 

pas non plus une des vedettes médiatiques de 
notre jeu préféré, mais j'ai la chance d'avoir gagné 
quelques trophées dans les DN en paires ou par 4 
ainsi qu'en mixte et en Interclub. Maurice en a 
remporté également, mais sa modestie lui interdira 
de le dire. En parallèle je viens d'être élu au bureau 
exécutif et au conseil d'administration de la FFB, 
ceci dans l'équipe de Patrick Bogacki. Et tout 
comme Maurice, je gère dans le pôle compétition, 
la sous-commission classement.  

La première question évidemment se rapporte à 
l'actualité : pour quelles raisons la FFB a-telle 
ressenti la nécessité de changer les bases du 
classement ?  

DH : La dernière réforme sérieuse datait de 1983, or 
depuis cette date beaucoup de choses ont évolué et 
il a paru nécessaire de donner un coup de jeune à 
ce classement. L'augmentation des dotations a 
créé par exemple, des déséquilibres dans les 
différents paliers. La 1ère série n'étant plus 
homogène, trop de 1er ♣, ainsi d'ailleurs que le 
passage de 3ème en 2ème facile, font que nombre de 
joueurs de ces deux catégories ont du mal à exister 
bridgesquement, il fallait donc trouver une solution 
à cette situation néfaste.  

Quelles solutions préconisiez-vous ? 

MP : Comme le souligne David, face à 
l’accroissement anormal du nombre de joueurs en 
1ère et en 2ème séries avec en conséquence directe 
l’abaissement du niveau moyen de ces catégories, 
la Commission de Classement avait proposé dès 
2017 :  
- l’augmentation de tous les seuils (PE et PP) 
d’environ 5%,  
- l’augmentation de l’abattement en PE (25% au 
lieu de 20% chaque saison), en demandant que ces 
mesures entrent en vigueur dès la saison 
2018/2019. 
La décision difficile à prendre, certes, les joueurs 
n'appréciant pas le fait de perdre trop de leurs 
points gagnés, n'a pas été celle choisie par la 
nouvelle équipe. 

 

 
 

Le Mot de Patrick 
Les points 

Je ne me comprends pas. Je ne vous comprends pas. Nous 
sommes tous cinglés. Pourtant, si vous lisez mes petits 
articles, c’est que vous n’êtes pas complètement bêtes. 

Alors expliquez-moi pourquoi, nous sommes tous plus ou 
moins dans une chasse aux points perpétuelle, qu’ils soient 
d’expert ou de performance. Cela viendrait de notre éducation 
reçue dès la maternelle : « si tu as bien travaillé, tu auras un 
bon point, au bout de 10 bons points, tu auras une image. » 

Car franchement, qu’avons-nous en faire.de ces médailles en 
chocolat ? Nous payons pour essayer d’en avoir, nous allons 
jouer quelquefois à Pétaouchnock avec des gens aimables, le 
plus souvent mais pas toujours. Tout le monde connait notre 
lieu de rencontre mythique, agréable certes, mais dans lequel 
nous pouvons être serrés comme des sardines dans une 
chaleur à nous faire péter les plombs. Si vous avez la réponse, 
envoyez-la au courrier des lecteurs de la gazette. Elle sera 
publiée. Moi, pour ma part, je vais y réfléchir sérieusement. 

Mais, ouille, ouille, ouille il est déjà 19h30 ! Revenons sur 
terre ! Vite Martine, nous allons être en retard à Feucherolles, il 
fait nuit, il pleut et il pourrait y avoir du verglas. N’oublie pas 
un vêtement léger pour jouer, on ne sait jamais. 

Patrick Vandeputte 



 

PP / PE 
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...entretien Harari Panis (suite) 

 DH : Maurice à raison, la situation est de toutes les 
façons, conflictuelle. Nous avons décidé de 
modifier totalement l'esprit de ce classement en le 
transformant d'une sorte d'examen, avoir tant de 
points pour obtenir un titre, à un concours, faire 
partie de tel pourcentage permettant l'accès à tel 
titre. Mais pour que le joueur ne soit pas perdu, le 
barème des pourcentages est donné en début 
d'année, dès lors chacun continue à avoir un 
objectif quantifié pour sa saison.  

Quel est votre avis sur ce sujet ? 

 MP : Ayant vécu les 2 systèmes je reste un 
partisan fidèle de celui des seuils fixes, système 
bien mieux appréhendé par les joueurs, même s’il a 
été en partie dévoyé depuis une dizaine d’années 
d’une part en raison de l’augmentation voulue de 
certaines dotations et la modification de certains 
seuils (1♣ notamment dans le but de désengorger 
un peu l’Honneur) et d’autre part en raison de 
distributions de PP désordonnées et  très 
excessives de la part de la FFB malgré l’opposition 
de la Commission (épreuves de Lyon, Open de 
France, développement de l’Entraînement 
National… ). Mais ceci mis à part, l'ensemble de la 
réforme actuelle me semble justifié. 

 DH : Je suis d'accord avec Maurice sur ce point, 
l'augmentation des dotations reste un problème 
important. Nous devons trouver l'équilibre entre 
attractivité des compétitions, donc distribution de 
points et le fait de redonner du sens au classement, 
chose qu'aujourd'hui il a perdu. Nous pensons que 
c'est ce deuxième axe qui est à privilégier et cela 
passe obligatoirement par une vision plus stricte de 
la valeur de chaque joueur, même si l'effet 
psychologique peut sembler négatif. Nous 
espérons que la date passée, le nouveau système 
s'enracinera durablement.  

Une réflexion revient régulièrement dans les 
discussions, elle concerne la distribution massive 
de PE/PP lors de certaines manifestations, qu'en 
pensez-vous ?  

DH : En fait, il y a effectivement une ou deux 
épreuves avec distribution abusive, mais pas tant 
que ça. On essaie du reste de corriger avec le 
temps.  

Quelle est votre position face aux compétitions non 
open ? 

MP : La suppression de certaines épreuves (Dame) 
et la diminution d’autres (Senior) permettraient de 
retrouver des pourcentages plus « sereins ». Mais là 
un souci économique prévaut. Il ne faut pas 
occulter en outre l’âge moyen de nos populations 
qui va entraîner certaines « mutations », 
notamment vers les catégories hors quota dont je 
propose de limiter le nombre. 

DH : Il est possible que le passage du seuil fixe au 
pourcentage ait pour conséquence un maintien de 
l'importance des compétitions catégorielles. Et 
j'aimerais bien en diminuer l'impact, tout en 
sachant que le nouveau classement respecte un 
statu quo. Par ailleurs nous réfléchissons à 
comment redonner ses lettres de noblesse au 
bridge de club. Nous pensons dégager rapidement 
un axe de recherche qui mettrait en valeur ceux qui 
gagnent beaucoup de PE lors des rencontres dans 
les clubs, ceci dans un souci de valoriser l'esprit et 
contribuer ainsi à la santé et à l'activité de cet 
élément fondamental de l'édifice bridgesque. 

À ce sujet, nombre de joueurs de club se plaignent 
de la présence de joueurs de 1ère série lors des 
tournois de régularité. Que peut-on leur répondre ? 

MP : Là je reprends la parole ! Pour répondre à tous 
ceux qui (avec juste raison) protestaient en disant 
que dans les tournois de régularité les joueurs les 
mieux classés (1ère et 2ème série) « raflaient » au 
moins 80 % des points d’expert, « volaient » les 
points des « petits » joueurs, la Commission de 
Classement a proposé et fait adopter en 2009 le 
principe d’attribution de bonus dans ces tournois. 
Toute paire obtenant un classement meilleur que 
son rang théorique dans le tournoi bénéficie d’un 
bonus. Ainsi, dans un tournoi de 20 tables la paire 
de rang théorique 20 terminant à la 19ème place 
gagne maintenant quelques points. De plus depuis 
la saison 2014/2015 plusieurs modifications ont 
été introduites dans les formules déterminant les 
attributions de PE dans les tournois de régularité :  
- poids des bonus aussi important que celui des 
attributions brutes, 
-  influence de l’indice moyen du tournoi Ainsi la 
participation de joueurs de 1ére série augmente cet 
indice avec une répercussion non négligeable sur la 
dotation du tournoi. Certes ces joueurs prennent 
des points (essentiellement en attribution brute), 

Pas facile de 

plaire à tout 

le monde 

PP / PE 



 

PP / PE 

mais leur présence « dope » les attributions de 
tous, notamment grâce aux bonus. 
Deux petites choses pour terminer : la notion de 
bonus/malus en compétition fédérale et 
l'opportunité des PE pour les joueurs de 2Promo et 
1ére série ? 

DH : À mon tour, alors ! Les bonus/malus restent 
trop faibles à mon sens. On devrait les augmenter, 
mais là aussi le modèle économique impose sa 
limite (si on met plus de malus, baisse de 
fréquentation potentielle). Quant aux PE, nous 
avons bien pensé à les supprimer, mais cela pose 
des problèmes informatiques lors des éventuelles 
redescentes, mais cela viendra peut-être un jour... 

Messieurs, au nom de tous les joueurs de notre 
Comité, permettez-nous de vous remercier et de 
souhaiter que cette réforme soit un franc succès.  

 

Ce dialogue fictif a pu être réalisé grâce à la 
gentillesse de messieurs Panis et Harari, à travers 
échange de courriels et lecture d'articles parus 
dans L’As de Trèfle et Atout Bridge. 

Trois questions à Laurent Thuillez,  
directeur des compétitions en VDS. 

Outre les compétitions fédérales, la FFB octroie à 
chaque comité une enveloppe PP.  

- Combien pour le VDS ?  
Le nombre de PP, octroyés par la FFB à chaque 
Comité, dépend du nombre de joueurs classés en 1ère 
série et en 2ème promotion la saison précédente. 
De plus, chaque classement apporte un nombre de PP 
différent : 
 1ère série nationale  18 
 1ère série    ♠  11 
 1ère série    ♥    7 
 1ère série    ♦     5 
 1ère série    ♣    3 
 2ème série Promotion 1 

Par conséquent l’attribution 2019-2020 pour le 
Comité du Val de Seine est de 3267. 

- Comment les répartissez-vous ? 
La répartition se fait entre la Coupe Yves Allenet et le 
Challenge du Val de Seine : environ 700 PP pour la 
Coupe Allenet et le solde pour le Challenge. 

 - Combien peut gagner un joueur au maximum sur 
une année ? 
D’une part, chaque joueur est limité à 30 PP sur la 
France entière. 
Si par hasard, un joueur gagne 10 PP dans un comité 
autre que celui du Val de Seine, il ne pourra pas obtenir 
plus de 20 PP dans le Val de Seine. 
Enfin, si un joueur gagne par exemple 6 PP dans la 
Coupe Yves Allenet, il ne pourra pas obtenir plus de 24 
PP dans le Challenge du val de Seine. 
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 ...entretien Harari Panis (fin) 



 

Bonne 
ou  

mauvaise  
foi ? 

N 
ous nous étions divertis l'année dernière en 
épuisant la liste des figures de style. 
Allitération, anaphore, barbarisme et autre 

catachrèse n'ont plus de mystère pour vous et je suis 
certain qu'au détour de parties, vous vous amusez à 
relever certaines perles. 

 Nous allons aujourd'hui visiter ce pilier de la 
dialectique, qu'est le syllogisme et puisque nous 
noircissons les pages de la Gazette, appliquons notre 
travail à notre divertissement favori, le bridge. 

Rappel : un syllogisme est un raisonnement logique 
mettant en relation trois propositions. Les deux 
premières sont appelées prémisses et la dernière 
conclusion. Les prémisses sont supposées vraies et 
permettent d'asseoir la conclusion.  

Exemples de syllogisme et commençons par du 
simple 
Tous les bridgeurs sont inscrits à la Fédé.  Prémisse 
majeure 
Tous les membres du Hérisson sont des bridgeurs.  
Prémisse mineure 
Tous les membres du Hérisson sont inscrits à la 
Fédé.  Conclusion 
Il est important de discerner validité et vérité. La 
structure d'un syllogisme peut être valide mais sa 
conclusion non concluante car l'une des prémisses 
n'est pas vraie. 

L'attaque d'une petite carte indique la présence 
obligatoire du Roi. 
Or le mort nous montre les 4 Rois. 
Il existe donc un 5ème Roi dans le jeu de cartes. 

Vous constatez que la prémisse majeure n'est pas 
vraie mais que la structure de syllogisme est valide. 
Cette particularité va nous permettre de déboucher 
sur le faux-syllogisme. Il est produit de bonne foi, 
mais sa structure défaille. 

Faux-syllogismes purement bridgesques 
Écoutez Charles-Édouard, vous prenez des cours 
avec Marie-Charlotte. 
Or il me semble qu'elle est première série majeure. 
Vous devriez atteindre ce niveau de jeu maintenant. 

Là l'erreur vient que l'on tire une conclusion de deux 

prémisses qui n'appartiennent pas au même champ, 
en effet que Marie-Charlotte donne des cours et 
qu'elle soit 1ère série, sont deux propositions qui 
s'excluent l'une l'autre. 

J'attaque du Roi, tu mets le 7. 
Je relance de la Dame, tu poses le 3. 
Je joue petit pour la coupe et tu me sors le 4 ! 

Les deux prémisses sont vraies mais pourtant la 
conclusion est erronée : le partenaire peut avoir 
respecté la parité certes mais en posséder 4. 

Ce dernier exemple est vraiment typique de ce que 
nous rencontrons dans nos tournois quand le jeu de 
la carte se termine et que l'on passe au bilan. Chacun 
va essayer de défendre son bout de gras au risque 
quasi obligatoire, d'user de faux-syllogismes dans le 
meilleur des cas, de sophismes dans l'autre.  

Les sophismes 
Au contraire du faux-syllogisme, le sophisme a la 
particularité première d'être de mauvaise foi. On 
argumente en rapprochant des vérités qui isolées 
peuvent être vraies, mais qui ne possède aucune 
cause à effet. Revenons à notre bridge : 

Tous les bridgeurs jouent le 2 ♦ forcing manche, tu 
vas m'embêter longtemps avec ton 2♦ multi ?   
(Le locuteur utilise un argument faux et assoit sa 
démonstration sur celui-ci. Il est évident que plus le 

joueur est capé, plus nous allons vers un sophisme. 
En effet nous devons être les seuls dans le monde à 
jouer le 2♦ forcing de manche.) 

Franchement si les jeunes champions jouent le 2♥ 
terroriste, c'est pas pour rien ! 

 (Eh oui c'est un sophisme, rapprocher la volonté de 
jouer un système au fait qu'il est pratiqué par des 
champions, n'est en rien un argument.)  

Je ne vois vraiment pas comment l'on peut gagner ce 
contrat, c'est réservé aux 1ères nationales. 
(Sophisme par ignorance ; creuse-toi un peu les 
méninges, l'ami. De nouveau mettre en parallèle le 
fait de chuter parce que l'on n'est pas 1ère série, est 
fallacieux.) 

Figures de rhétorique 
Culture 
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Entendu à nos tables 

L ’homme est l’égal de la femme, mais la femme et 
l’homme ne sont pas identiques. 

Ainsi la bridgeuse qui, le bas du dos chauffé à blanc 
par un radiateur refusant obstinément d’obéir à son 
thermostat en plastique, crie à une autre bridgeuse 
se plaignant d’un courant d’air froid s’écoulant d’une 
fenêtre à peine ouverte, « vous me cassez les noix », 
a tort ! 

 Elle ne fait pas une erreur d’annonce mais une 
grosse erreur anatomique ! 

 

 

 

Patrick Vandeputte 

Humour 

D 
u 1er au 3 novembre 2019, la Fédération 
organisait le 2ème Open de France. 
Suite à l’expérience de la 1ère édition, 

quelques modifications dans l’organisation ont été 
apportées. 
Une 3ème catégorie a été créée pour donner une 
chance de briller à plus de joueurs et le format a été 
réduit à 4 séances sur 3 jours, la formule de 6 
séances en 4 jours n’avait pas requis un satisfecit 
général. 

L’une des catégories, celle réservées aux 1ères 
séries mineures, s’est déroulée à Feucherolles. 
Plus d’une centaine de paires se sont déplacées, 
tout aussi bien du Val de Seine mais également de 
loin puisque des paires sont venues de Perpignan, 
de Strasbourg, de Limoges, de Bretagne et une de 

Belgique. 
Certains avaient gagné les droits d’engagement lors 
du Trophée Open de France qui avait eu lieu en 
simultané début juin. 
Au menu, 4 séances de 26 donnes sans 
éliminatoires. 
Quelques interventions arbitrales, notamment sur 
des utilisations erronées de bicolore en intervention 
(le gagne-pain des arbitres !), mais que Pascale et 
Laurent Thuillez ont résolu sans problème. 
Entre les 2 séances du samedi, l’équipe du Bar du 
Comité a proposé une formule sandwich-dessert-
boisson appréciée par l’ensemble des 
consommateurs. 
A la fin de la dernière séance, la remise des prix, 
présidée par Evelyne Champagnac, a permis à 
chaque joueur de repartir avec un lot, notamment 
des invitations aux Festivals de Juan les Pins, 
Biarritz, Arcachon ou aux Winter Games à Monaco. 
Funbridge était également partenaire, ainsi que le 
Bridgeur, Jouez Bridge, Atout Bridge, les produits de 
beauté « Stéphie » et la FFB avec ses propres 
cadeaux. 
Tout s’est terminé avec le verre de l’amitié et un 
somptueux cocktail offert par la Fédération. 
Rendez-vous l’année prochaine, et en attendant 

n’oubliez pas de participer aux simultanés Trophée 

de France qui auront lieu fin mai 2020 et qui seront 

qualificatifs pour l’Open de France 2020. 

Laurent Thuillez 

FFB 
Comité 

On a fait 
le plein  

 

Open de France 2019 

Et je terminerai par le fameux : 
Tu as lu les bouquins de Romanet sur le Squeeze ? 
Non alors tu n'as rien à dire ! 
Il se nomme "raison par forfait". Le producteur de ce 
sophisme n'a certainement pas réussi un squeeze et 
utilise la non-lecture du livre de Romanet chez son 
partenaire, pour excuser son échec. L'ignorance de ce 
dernier ne doit pas prendre le pas sur le fait qu'il ait 
chuté un contrat.   

Quant à moi c'est ce que je vais faire, le forfait, sur 
une larme de Lagavullin 16 ans, un produit toujours 
aussi raffiné !  Question musique je vous suggère de 
réécouter Brassens, il traverse les époques comme un 
jeune homme ! 

 
 
 

Franck Faudry 

...figures de rhétorique  
Culture 
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B 
eaucoup de croyances circulent dans l’esprit 
des joueurs (quel que soit leur niveau en 
l’occurrence) sur les conséquences de 

l’hésitation et les possibilités légales dont dispose le 
partenaire. Et la manière dont les arbitres gèrent la 
situation est souvent mal perçue ou mal expliquée, 
ce qui génère beaucoup de frustrations.  

Essayons de déblayer le terrain à l’aide d’un 
exemple : 

 

 

 

 

 

 

Nord a longuement hésité sur la prolongation du 
barrage à 3♥. 

1/ Est-ce pour autant une irrégularité d’hésiter ? 
Non. On ne peut pas reprocher à un joueur d’hésiter 
sauf s’il le fait intentionnellement dans le but de 
tromper le camp adverse, ce qui n’est évidemment 
pas le cas ici.  

2/ Cela empêche t-il le partenaire de parler ? Non. Le 
partenaire peut enchérir, quelle que soit la longueur 
de l’hésitation. Seul l’arbitre peut imposer à un 

joueur de passer dans certaines circonstances. 

Néanmoins, il peut y avoir des conséquences 
ensuite. Ce n’est pas l’hésitation qui pose un 
problème vis-à-vis des lois du code mais son 
utilisation potentielle, même inconsciente. 

Reprenons l’exemple plus haut. Lorsque Nord hésite 
longuement sur 3♥, Sud sait que son partenaire 
possède du jeu et une potentielle intervention. Cette 
information lui est interdite puisqu’il l’apprend par 
des moyens non légaux (seules les enchères et les 
cartes jouées sont les moyens de communication 
autorisés par les lois). Imaginez que Sud réveille par 
3♠ et que son partenaire déclare la manche qui 
gagne. Ce réveil à 3♠ est il parfaitement évident ou a
-t-il pu être motivé par l’hésitation ? 

Si l’arbitre est appelé au moment de l’hésitation, il va 
la constater (il est parfois difficile de le faire, les 
joueurs pouvant ne pas être d’accord) et surtout 
laisser continuer le jeu (si 4♠ chute de 2 levées 
vulnérable, la paire EO ne se sentira pas lésée par 
l’utilisation de l’hésitation). Ce n’est qu’à la fin de la 
donne que la paire Est Ouest 
rappellera l’arbitre pour 
protester sur l’utilisation 
potentielle par Sud, de 
l’hésitation de Nord. 

La tâche de l’arbitre va 
consister à établir si le réveil 
par 3♠ est une évidence en 
faisant un sondage auprès de 
joueurs de même niveau que le joueur en Sud. On 
pourrait tout à fait envisager que dans certaines 
compétitions, le réveil à 3♠ soit peu envisagé, 
souvent envisagé dans d’autres, et enfin, tout le 
temps produit dans un 3ème type de compétition. Dès 
qu’une proportion non négligeable (même 20 % des 
joueurs) n’envisage pas le réveil à 3♠, l’arbitre 
corrigera la marque à 3♥+1 pour EO. Il n’a, en effet, 
pas besoin de prouver que le joueur a effectivement 
utilisé l’hésitation, mais simplement a établir qu’il a 
pu l’utiliser, pour corriger la marque. Et cela ne remet 
pas du tout en cause la bonne foi des joueurs. 

Conclusion : 
Lorsque votre partenaire hésite, il ne vous empêche 
pas de parler mais limite vos choix d’action. Seules 
les actions totalement évidentes ne seront pas 
soumises à rectification. Il faut donc limiter les 
hésitations aux situations qui le méritent vraiment 
pour ne pas mettre votre partenaire 
dans l’embarras. 

 

 

Manuel Prunier    

Chronique d’arbitrage pour les non initiés Arbitre 
SVP 

L’hésitation et ses conséquences : 
un mythe qui a la vie dure 
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♠ 102  
♥ ADV1085  
♦ 2 

♣ 9642  

♠ R6 

♥ R942 

♦ D9654 

♣ RV 

♠ A87543 

♥ 3  
♦ V87  
♣ D105 

♠ DV9  
♥ 76 

♦ AR10  
♣ A873 

N 

O                 E 

           S 

 E S O N 

2♥  -  3♥ - !  
- ?   

Est donneur 

Chérie, je ne sais pas quoi 
regarder ce soir à la télé : 
un match de foot ou un 
film X ? 

… un film X, tu sais déjà 
jouer au foot*. 

*À hésitation idiote… réponse idoine ? 



 

I, Robot* Donne  
commentée 

 
Merrimac 

VS 
Argine 
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Q 
ui aurait pu penser qu’avoir un robot pour 
partenaire pouvait être aussi amusant ? C’est 
aussi beaucoup plus rapide que de jouer au 

bridge à une vraie table : vous pouvez jouer 20 donnes 
en moins d’une heure. Argine, le robot de l’application 
de bridge en ligne Funbridge, n’est pas si différent d’un 
partenaire humain. La seule différence, c’est que vous 
ne devez pas rester tranquillement assis et le regarder 
jouer les cartes du mort. Sur Funbridge, vous devenez 
le déclarant que ce soit Nord ou Sud qui remporte les 
enchères. 

Jouer à Funbridge vous offre de nombreuses 
possibilités d’affiner vos compétences au jeu de la 
carte en tant que déclarant et qu’en flanc. Cette donne 
tirée des tournois de série bimensuels par paires en 
est l’illustration parfaite. Elle confirme aussi que les 
situations exposées dans les manuels de bridge se 
rencontrent également à la table de jeu.  

Tous vulnérables 
Donneur Nord 
Entame  ♥ 

 
Vous êtes assis en Ouest avec la main suivante et le 
mort s’étale : 
 
 
 
 
 
 
 
Vous entamez d’un atout. Argine donne trois tours 
d’atouts pour se retrouver dans sa main, Est 
fournissant ♥ deux fois et défaussant un ♦. Le 
déclarant joue ensuite un ♣ pour le 10♣ du mort et la 
D♣ du partenaire. Petit ♦ et vous capturez la D♦ du 
déclarant avec le R♦. C’est à vous. 

 

Il est évident que le déclarant est sur le point 
d’affranchir les ♣ du mort sur lesquels il défaussera 
toute perdante qu’il peut avoir. Il faut l’arrêter. Vous 
pouvez peut-être avec un peu de chance changer de 
couleur et jouer un petit ♠. Après tout, il y a tout juste 
ce qu’il faut pour que votre partenaire possède la D♠. 
Vous y êtes presque mais le ♠ que vous devez jouer 
est le R♠.  

Voici les quatre jeux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jouer le R♠ ((1) voir encart) donne au déclarant un pli 
avec la D♠ mais ça ne lui laisse également aucune 
solution pour jouer sa perdante à ♦.. Il fait l’A♠ et 
rejoue un ♣ pour le V♣ que vous laissez passer 
évidemment. Le déclarant n’a maintenant aucune 
possibilité de faire dix plis. Étonnamment, +100 
rapportait un peu plus de 98%. 

A l’instar d’un adversaire humain, Argine ne joue pas 
parfaitement : ici, le déclarant aurait pu réussir en 
jouant l’A♦ ou le 10♦ plutôt que la D♦. De même, votre 
partenaire aurait pu battre le contrat en jouant un ♠ 

lorsqu’il a fait le pli avec la D. Comme à une vraie 
table pourtant, votre rôle est de tirer parti des erreurs 
du déclarant et parfois de sauver votre partenaire de 
ses méprises (tout comme le sien est de vous sauver 
en pareilles circonstances). 

Marc Smith 

♠ V52  
♥ 65  
♦ V76432  
♣ D9  

♠ R1093 

♥ 1092 

♦ R98 

♣ A73 

♠ D7 

♥ RDV94  
♦ AD10  
♣ V52 

♠ A864  
♥ A73 

♦ 5  
♣ R10864 

N 

O                 E 

           S 

    Nord 
♠ A864 

♥ A73 

♦ 5 

♣ R10864 

  Ouest 
♠ R1093 

♥ 1092 

♦ R98 

♣ A73 

 N E S O 

1♣  -  1♥ -  
2♥ -  4♥ fin 

*en référence au film éponyme avec Will Smith 2004 

(1)Le coup de Merrimac 
Il tire son nom du bateau dont l'échouage 
volontaire provoqua en 1898 le blocage de 
la flotte espagnole dans la baie de 
Santiago. Il consiste à sacrifier un roi dans 
le but de détruire une rentrée et de bloquer 
une couleur qui devient alors 
inaffranchissable. 



 

SÉLECTION ÉQUIPE DE FRANCE OPEN : 
l’équipe est enfin connue. 
Après 18 mois de luttes acharnées, la 
sélection pour l’équipe de France a rendu 
son verdict : Thomas Bessis et Cédric 
Lorenzini, tous les 2 licenciés à Garches 
représenteront la France et le Comité du 
Val de Seine au Championnat d’Europe à 
Madère en juin prochain. 
Thomas joue en face de Frédéric Volcker 

(membre de l’équipe de France à 

plusieurs reprises), Cédric joue avec 

Jérôme Rombaut (créateur de               

 et comme ses 3 autres comparses 

Champion d’Europe et vice-champion du 

Monde). Ils seront associés à Michel 

Bessis (co-fondateur de la  

et lui aussi plusieurs fois membre de 

l’équipe de France) et au montpellierain 

Bernard Cabanes (multiple champion de 

France). Nous souhaitons à cette équipe 

toute la réussite qu’elle mérite. 

DIVISION NATIONALE  2 PAR QUATRE 
Laurent Thuillez et Clément Thizy, 

licenciés au Djeun’s Club, remportent 

facilement cette épreuve, associés à 

Marlène et Michel Duguet et Jérôme et 

Léo Rombaut (16 ans et déjà champion 

de France en catégorie Open, chapeau… ) 

 

 

 

 

 

 

 

Médaille de Bronze pour l’équipe d’Hilda 
Setton, Quentin Robert, Pierre 
Franceschetti, tous les 3 licenciés à 
Garches, associés à Nicolas Lhuissier, 
Julien Bernard et l’international Danois 
Dennis Bilde.  

 

 

 

 

DIVISION NATIONALE  3 PAR QUATRE 
Le club de Bouffémont à l’honneur avec 

la victoire de Stéphane Messika et Muriel 

Clément (secrétaire général du Bridgeur), 

associés à Julien, le fils de Muriel et 3 

joueurs lyonnais (Sabine Berg, Mickaël 

Courrias et Thibaut Vincenot). 

DIVISION NATIONALE  4 PAR QUATRE 
On comptait beaucoup sur l’équipe 
capitainée par Pascale Thuillez associée 
à Mathilde Thuillez (fille de…), Aurélie 
Lorenzini (femme de…), Irénée Baroni 
(internationale italienne qui a posé ses 
valises à Paris pour partager la vie de 
Thomas Bessis), Anne-Laure Tartarin 
(championne de France en DN Mixte la 
semaine précédente et membre de 
l’équipe de France féminine) et Laurent 
Danziger alias Charly et ses drôles de 
dames. 

Tout ce beau monde a remporté 

l’épreuve tandis que Thomas Bessis et 

Cédric Lorenzini gagnaient la Division 

nationale 1 associés à Romain Zaleski 

(international italien), Philippe Cronier 

(que l’on ne présente plus…), Frédéric 

Volcker (champion d’Europe et vice-

champion du Monde) et Tom Halon 

(international irlandais). 

DIVISION NATIONALE  DAMES PAR QUATRE 
encore un titre pour Pascale Thuillez. 
Une semaine après la DN4, Pascale 
Thuillez remporte pour la 3ème fois la 
Division Nationale Dames. 
Elle jouait en face de sa sœur la 
lyonnaise Dominique Jeanin-Naltet ; 
elles étaient associées à 2 joueuses de 
Montpellier Nadia Payan et Rokia Poizat, 
ainsi que la toulousaine Sophie 
Dauvergne et Sylvie Dumon de Marseille. 

Sur la 3ème place du podium on trouve 
Anne-Frédérique Lévy, Blandine de 
Hérédia, Aurélie Lorenzini et Mathilde 
Thuillez, toutes les 4 licenciées au 
Djeun’s Club. 

Une fois de plus, le Comité du Val de 

Seine était bien représenté. 

Excellence/4 

Victoire de l’équipe de Nathalie Marx 
(Julie Garrigou, Virginie Urubetagoyena, 
Vincent Aubert, Alain Dumesnil et Pierre-
Henri Brouard).  

Ils n’étaient que 6èmes à l’indice. 

Belle performance également de l’équipe 

11ème à l’indice, celle de Jacqueline 

Werner (Catherine Marchier , Alain Sevel, 

Henri Samak, Pierre Menu et Juan Vinas) 

qui remportent la 2ème place 

qualificative. 

Le Palmarès du Val de Seine 

FINALES NATIONALES 
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FINALES de LIGUE 



 

Adressez vos questions à :  
dircompet@comitevds.com 

 Mixte/2 
Le WE du 11-12 janvier avait lieu les 
Finales de ligue des 4 catégories  : 

En promotion, victoire de Halina 
Boisseau (Chavenay) et Jean-Claude 
Roman (Les Pyramides). 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 paires qualifiées pour la Finale 
Nationale. 

En honneur, champagne au Bridge club 
du Mantois grâce à Françoise Beguin et 
Georges Pedeau. 

 

 

 

 

 

 

5 paires qualifiées pour la finale 
nationale. 

En Excellence, victoire détachée pour 
l’internationale autrichienne Monika 
Kummel associée à Frédéric Girardot. 

5 paires qualifiées pour la Finale 
Nationale. 

En Division Nationale mixte 2, Jennifer 
Pratt et Christophe Roblin (tous les 2 
licenciés à Vaucresson) étaient déjà en 
tête après les 4 premières séances et 
n’ont laissé aucune chance à leurs 
poursuivants. 
 

 

 

 

 

 

 

5 paires qualifiées pour la Finale 

Nationale. 

PROMOTION PAR  QUATRE 

Deux équipes  qualifiées pour la Finale 
Nationale : belle victoire pour l’équipe de 
Bouffémont avec sa tête Nelly Feuillette 
associée à Brigitte et Serge Salaun, 
Vincent Dubranna, Jean-Paul Machir et 
Paul Boidin ; une belle récompense pour 
cette équipe et leur professeur et mentor 
Carole Vanmassenhove. 

L’équipe d’Olivier Caruso (Qin Gu, Odile 

Pinchon, Brigitte Minard, Fabienne 

Aouad, Gilbert Bain et Gérard Poteaux) 

du club de Rueil Malmaison obtient le 

2ème ticket pour Saint Cloud. 

Sénior Mixte/4 Promotion 
Victoire de l’équipe de Roland Rutin du 
Club de Saint Germain (Véronique 
Perche, Véronique Franc, Hervé Franc, 
Joëlle et Bernard Arfeuillère). 

La 2ème place revient à l’équipe de Rueil 

Malmaison capitainée par Gilbert Bain 

(Martine Auzemery, Odile Pinchon, Annie 

Myassard, Brigitte Minard, Hugues 

Vaillant et Jean-François Geneix). 

 

MÉLI-MÉLO  

Un joueur 1ère ou 2ème série associé à un 
joueur 3ème ou 4ème série. 
Cette saison, une fois n’est pas coutume, 
c’est la paire N° 1 à l’indice qui 
l’emporte :  
Bravo à Laurence 
Huet drivée par 
Laurent Thuillez 
(c’était peut-être 
d’ailleurs l’inverse). 
Le podium est complété à la 2ème place 
par Albert Alloun et Raymond Alfonsi. 
La 3ème place revient à Bernard Darmon 

et Isabelle Berbigier. 

COUPE DE NOËL  

Un ballotin de 6 chocolats      

pour tous les participants  

et 26 bouteilles de champagne 
tirées au sort . 

Victoire au Classement scratch de 

Valérie Tafani et Damien Henry et au 

classement handicap de Chantal 

Boissinot et Pascal Rabeux. 

… et n’oubliez pas  votre rubrique  

Courrier des lecteurs 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Épreuves RÉGIONALES 

Ne tardez pas à les inscrire,  
elles sont rapidement complètes ! 

 
Deux séjours de vacances bridge jeunes sont organisées en 2020. Elles 
accueillent aussi les débutants.  

25 juillet au 1er août 
Stage bridge et nature pour les 9-18 ans au lac de la Madine (Lorraine) 
Renseignements : Monique Adam au 06 83 33 00 59  
monique.adam@gmail.com 

14 au 28 août 
Séjour "Bridge et Montagne" pour les jeunes de 9 à 17 ans au centre le 
Brudou, à coté de Gap (Hautes-Alpes) 
Renseignements : Suzy Leclerc au 06 03 22 13 86 
bridgjeunes@gmail.com 
bridge-jeunesse.asso-web.com 
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