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hers amis bridgeurs,
Pour la fin de cette période de confinement que nous
subissons, la Fédération prépare une charte sanitaire que tous
les clubs devront s’engager à suivre à leur réouverture s’ils veulent
que leurs tournois soient homologués. Mais bien malin qui peut en
prévoir avec certitude la date de ce nouveau départ.
En attendant le bridge sur internet (e-bridge, bridge virtuel) constitue
un pis-aller intéressant. Vous pouvez jouer sur Funbridge. Vous jouez
alors avec un robot contre deux robots. L’avantage est que vous
pouvez jouer quand vous voulez et le temps que vous souhaitez.
Si vous choisissez BBO, vous pouvez jouer avec, non plus un robot,
mais une personne physique. Cela vous permet de vous entrainer et
de vous mettre au point avec votre partenaire, voire de finaliser votre
système si vous faites partie de ceux qui développent le propre
système (voir chapitre « SEF et/ou pas SEF » )
Vous pouvez jouer contre des joueurs du monde entier mais je pense
que c’est plus agréable de jouer avec ceux que l’on côtoie
habituellement.
Le Comité pourrait organiser des tournois BBO. Ces tournois
homologués par la fédération avec attribution de PE sont payants
mais BBO reverse chaque mois le montant reçu à la FFB, la FFB
reverse ensuite 40 % des droits d’engagement perçus à l’organisateur.
Nous serions malheureusement dans l’impossibilité de savoir
comment répartir la somme perçue entre les clubs participants.
Je demande donc aux présidents de club et à leurs animateurs de
mettre en place eux même des tournois BBO pour leur club. Vous
trouverez les informations pour le faire dans cette gazette page 20.
Je suis sûr que vous y éprouverez tous plein de plaisir même si je suis
conscient que cela ne fera pas disparaitre complètement le sentiment
d’isolement que vous pouvez ressentir.
C’est pourquoi, je vous invite à rejoindre votre club habituel dès que
celui-ci rouvrira ses portes.
En attendant, prenez soin de vous et restez chez vous.
Amicalement, votre président
Christian Padra
Président du Comité du Val de Seine
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Le N°24 de la Gazette sortira
mi-juin avec :
le quiz,
des jeux,
le courrier des lecteurs,
vos coups de cœur,
et les dernières infos !
Qu'on se le dise !

Concours d’enchères
Mesurez
vous aux
experts

Nous vous proposons de participer à ce
concours d’enchères.
Envoyé à une vingtaine d’experts (Equipe de
France et enseignants renommés du VDS)
une solution s’est dégagée.
A gagner : engagement coupe du Président,
Septembre 2020 ? ou 2021 ? Et un lot
surprise.
Résultats et solution(s) dans la prochaine
Gazette.
Problème n°1 match/4 tous vulnérables
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Envoyez vos réponses et vos commentaires
avant le 10 Juin à :
dircompet@comitevds.com

Courrier des lecteurs



Vu sur BBO : Laurent peux-tu éclairer ma lanterne, stp ?
A quoi voit-on que c’est un X Lightner ?
On ne peut pas parler à 100% de contre Lightner car
Ouest n’a pas vraiment nommer les ♣ c’est juste un
contrôle.
Par contre, cela demande une entame atypique :
- dans l’ordre l’entame normale est ♥, donc il faut
oublier,
- Quentin Robert, en Nord n’a pas dit 5♦ sur 5♣, donc il
faut oublier les ♦,
- il reste atout ou ♣,
- je ne vois pas ce qu’atout va apporter : en effet si
Quentin a ce qu’il faut à l’atout, il le fera toujours,
- il reste donc ♣ par déduction.
Évidemment entame ♣ quasiment dans la seconde par
Cédric Lorenzini , en Sud !
Et de l’autre table je ne me rappelle pas les annonces
mais c’était joué de l’autre main... et ils l’ont fait.
Résultat +17 IMP
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...Courrier des lecteurs suite
Envoyé par Alain de Bouffémont
Donne jouée sur BBO
S O
4♣ ?

N

E

L’enchère de 4SA devrait être une enchère naturelle
et non un bicolore (à mettre au point avec son
partenaire).

Ouest
♠ A8
♥ AR42
♦ RD1076
♣ R7

En effet, avec un bicolore au moins 5-5 comprenant
une majeure, il est plus raisonnable de nommer la
majeure au palier de 4 que d’obliger le partenaire à
jouer au palier de 5 (et tant pis si cela tourne mal…).

Quelle enchère produire avec cette main ? Passe ?
contre ? 4SA ?
L’ouvreur a normalement 8 cartes à , ce qui n’en
laisse pas beaucoup à mon partenaire.
J’ai donc de grandes chances de tomber sur une
couleur 5ème chez lui, ce qui m’incite à contrer.

Avec un bicolore 5-5 majeur, il faut contrer et
espérer que le partenaire nomme une de nos
majeures.
Quant à passer, cela manque un peu de courage,
mais on devrait quand même marquer dans la
colonne !

De plus s’il est 4 4 4 1 il dira 4 ce qui va bien (cela
aurait été plus compliqué avec 4 au lieu de 4)
A moins que mon partenaire fasse une enchère forte
ou forcing, je passerai sur 4 ou 4 et je dirai 5
sur 4.

Et retrouvez le Quiz
de Laurent p 24

Laurent Thuillez

« T’as voulu voir... » revisitée
https://youtu.be/yIxzIyLPTvI

Repasser le certificat d’étude ? On vous propose un voyage dans le temps ; retour
dans les années 30, vous avez 13 ans.
Certificat d'études 1930www.notre-ecole06.fr › certificatdetude1930

?

Découvrez la destination de votre prochain voyage !

La règle :

Liste des destinations* :
1/ Choisir un nombre compris entre 1 et 9, 1. Le Touquet
2. La Grande Motte
2/ Multiplier le par 3,
3. Biarritz
3/ Ajouter 3,
4. Hossegor
5. Saintes
4/ Multiplier à nouveau par 3,
6. La Baule
5/ Additionner les 2 chiffres du résultat,
7. Gap
6/ Le numéro obtenu donne la destination 8. Deauville
9. À la maison
de votre prochain voyage !

10. Aix Les Bains
11. Megève
12. Les Sables d'Olonne
13. Carnac
14. Saint Malo
15. Ajaccio
16. Annecy
17. Narbonne
18 Périgueux

*

Festivals Bridge été 2021
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Les Dossiers de La Gazette

«

L

es hommes n’habitent pas le monde de la même façon », tel est le titre du
livre que je viens de commencer. C’est profondément vrai. Lisez cette
gazette, elle n’a peut-être jamais été aussi riche, l’équipe qui en est en
charge s’est défoncée pour vous intéresser, c’est avec ce genre de bénévoles que
le bridge survivra.
Ma femme et moi, depuis le début du confinement, ni de prêt, ni de loin, nous
n’avons touché à rien qui puisse être en rapport avec le bridge, aucune lecture,
aucune partie sur écran. Cette attitude peut paraitre bizarre mais nous l’expliquons
facilement.
Après une vingtaine de cours très vite arrêtés, nous avons presque tout de suite
joué, la plupart des grandes théories (et parfois aussi les petites) nous passent audessus de la tête. Ce qui nous motive, c’est vous nos adversaires en chair et en os.
Prendre plaisir à vous rencontrer et adapter notre jeu selon notre perception de
votre personnalité, de votre jeu. Si nous préférons les sympas,
nous apprécions (un peu moins tout de même) les fâcheux avec
le secret espoir de leur foutre une plumée.
Bref vous nous manquez, car avec un niveau technique
théorique de 2♦, vous nous avez permis d’être 2♥, et 2♥ pour
une paire, n’est-ce pas l’idéal ?
Patrick Vandeputte

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur

Les Systèmes

Systèmes

Juste
une
mise
au point

Partenaire, tu joues quoi ?

B

on soyons clairs, cette phrase anodine
répétée et entendue de nombreuses fois, peut
ouvrir des portes dont on n'imaginait pas
l’existence.
En premier et tout naturellement s'impose le mot luimême, Système !
La définition qui correspond le plus à notre activité
cérébro-sportive, serait : ensemble d'éléments
dépendant les uns des autres pour former un tout
organisé (Saussure, linguiste début du XXème). Ouf !
Seulement et là commence notre problématique,
nous connaissons deux parties indissociables ; les
enchères et le jeu de la carte. Notre système sera
obligatoirement bivalent et exige donc une double
approche !
Les enchères.
Elles décrivent un langage, où les mots sont
remplacés par des annonces. Mais comme pour une
langue et au contraire du langage des fleurs par
exemple, nous y avons développé une complexité
certaine.

signification, c'est l'ensemble de la chaîne qui donne
le sens à l'enchère.
Dans les phrases, je prends la tour, et je regarde la
tour, la compréhension est donnée par l’ensemble
des mots qui précède le mot tour et l’appel à
l’amplitude de votre champ lexical. Si vous n’avez
aucune idée du jeu d’échec, la première phrase n’a
aucun sens pour vous.
Quelles conséquences pour nous bridgeurs ?
N'ayant pas sous la main les documents relatifs à
notre code, il va falloir user de différents moyens. La
mémoire est bien évidemment la première sollicitée.
Mais également la capacité à intégrer des masses
d'informations et de registres de plus en plus
importantes et isoler celui ou celle qui semble le
plus adaptée à une situation.

Hé oui lorsque vous produisez une enchère, il se
passe deux choses.
1- Vous lui attribuez une ou plusieurs valeurs, et
cela sera l'aspect paradigmatique de celle-ci. Ainsi
1♣ peut signifier :
- je compte faire 6+1 levées avec un atout
prédéterminé,
- je n'ai ni 5 cartes à ♥ ni 5 cartes à ♠, une main
excluant un jeu balancé de 15 à 17 H et a priori
autant sinon plus de ♣ que de ♦,
-…d'autres significations en fonction de votre
recherche personnelle.
Tout comme le mot envie peut signifier désir, mais
également jalousie, voire besoin où même tâche sur
la peau. Plus votre champ est étendu, plus vous êtes
à même de maîtriser la langue.
2- Elle ne se conçoit que faisant partie d'une chaîne
d'informations. Ainsi dans les deux séquences
suivantes et le silence adverse : 1♥ - 1♠ - 1SA - 3♥
et 1♥ - 2♣ - 2♦ - 3♥. Le 3♥ n'a pas la même

Attention aux conclusions hâtives
Maman j’ai dit à la maîtresse
que la lune était plus utile que
le soleil.
Pourquoi donc, ma chérie ?

Le soleil éclaire pendant
qu’il fait jour, alors que la
lune pendant qu’il fait nuit.

Comment faire évoluer son potentiel quant aux
enchères ?
En augmentant le nombre de registres tout
simplement ! Fâcheusement la chose n'est pas si
évidente. Tout d'abord il y a cette intelligence qui
rentre en compte. Je dis cette, car ce n'est qu'un
aspect de l'Intelligence. Vous pouvez être cadre
supérieur(e) et pourtant ne pas avoir d'atome avec le
jeu. Ensuite c'est un problème à deux. Ceux qui ont
la chance d'avoir leur partenaire proche d'eux savent
bien que même si elles peuvent être source de
tensions, l'analyse et la construction du code se font
par la répétition. Enfin il y a l'énergie dépensée par le
joueur pour disposer aisément de son panel, mais de
l'énergie, nous n'en avons pas à revendre car arrive
la seconde partie, le jeu de la carte qui elle aussi va
réclamer son dû.
Le jeu de la carte
Le domaine de la carte est beaucoup plus simple
paradoxalement bien qu'il propose également deux
grands domaines, déclarant ou défense, je passe
sous silence le rôle du mort et le "pas de,
partenaire".
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...Partenaire, tu joues quoi ? suite

Systèmes

- Jeu du déclarant
Il y a quelques années, alors que le bridge
m'apparaissait dans toute sa beauté, je demandais à
un joueur bien mieux classé, sa méthode face à un
contrat. Il m'avait répondu que pour lui, toutes les
donnes n'étaient que problèmes qu'il rangeait dans
des tiroirs et que dès lors cela ne nécessitait
rarement une réflexion avec perte d'énergie. Je
rajouterais qu'une certaine forme de feeling peut
palier l'absence de technique. Fut un temps où l'on
opposait le jeu masculin, basé sur les pourcentages,
au jeu féminin, basé sur l'intuition. On sait
aujourd'hui que cela a peu de rapport avec le sexe
mais à une forme de pensée.

La connaissance c’est avoir la bonne réponse,
l’intelligence c’est avoir la bonne question.
- Jeu de la défense
Un peu différent car entre immédiatement la notion
d'équipe et par conséquent ce travail à deux si
important qui permet d'asseoir ces automatismes
fondamentaux.
Alors que faire pour améliorer mon jeu de la carte ?

Je pense que le joueur précédemment cité, avait

raison et l'évolution de votre technique passera par
ce que tous les artisans connaissent, le travail de
répétition ! C'est en faisant vos gammes que vous
augmenterez votre registre et de ce fait quitterez
votre palier naturel pour grimper des échelons. Mais
en parallèle il existe un domaine que seuls certains
possèdent et qui s'appelle la connaissance de la
connaissance ou métaconnaissance. Et pour
développer cette branche, seule une réflexion
poussée vous apportera des réponses.
Je me rappellerai toujours lors d'un tournoi par paire
être arrivé à la table d'un excellent joueur qui
s'informa de notre résultat à la table précédente Je
lui avais répondu quelque peu méprisant que
l'adversaire avait entamé de façon ahurissante. Il
s'était tourné vers moi, un petit sourire en coin ; "J'ai
fait la même ! La seule question aurait été de te
demander pourquoi ton adversaire a produit cette
entame !"
En revenant à la problématique de base, la bonne
réponse serait : peux-tu décrire s'il te plait l’étendue
de tes annonces ainsi que le nombre précis de
registres que tu possèdes, et pour finir sur une
échelle de Richter allant de 0 à 10 le coefficient
d'intelligence de jeu que tu proposes ?
En général, vous vous contenterez d'un : "Je joue en
gros le SEF et toi ?"

Pourquoi un dossier système ?
Nous avons essayé dans ce dossier d'apporter
quelques éclairages à ce vaste problème.
- une entretien croisé entre Alain Lévy qu'il
n'est pas nécessaire de présenter et Michel
Talagrand que vous avez découvert dans un
précédent numéro de la gazette (n°21),

- la démarche du Club Hérisson et de quelques
joueurs du VDS qui vous expliqueront leur
choix soit d'aller vers une spécification qui ne
leur permet de connaître le graal qu'avec
certains, et d'autres, au contraire d'oublier
beaucoup de gadgets pour revenir vers le
fondamental,
- le point de vue du joueur qui a pris, prend et
reprend des cours,
- la métaconnaissance appliquée au jeu de la
carte,
- la découverte d’un grand tournoi américain, la
Reisinger, par Pascale Thuillez.
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Systèmes

Le Prof et le Chercheur

L

e Bon Jour Messieurs, je rappelle à nos
lecteurs que nous vous avons invités afin
d'évoquer la pertinence des différents
systèmes surtout concernant les enchères. Mais
avant toute chose, auriez-vous la gentillesse de
vous présenter ? Nous commencerons par vous,
Monsieur Lévy.
AL : Bonjour à tous, je m'appelle
Alain Lévy. Je fus Champion
olympique par équipe 1992 et 1996,
Champion du monde par équipe
1997, Champion d’Europe par paires
1998, Champion d’Europe senior par
équipe en 2018. Pour le palmarès en
France, la liste est trop longue.
Professeur et écrivain de bridge,
j’adore les deux activités.

différents choix possibles. Fixer de tels choix est
extrêmement utile, surtout pour les débutants.

Vous possédez, je crois, l'un des plus beaux
palmarès du bridge français ?

AL : Quand mes cours s’adressent aux premières
séries majeures, le SEF passe aux oubliettes. Pour
autant, en dehors des cours pour le très haut niveau
(vous n’allez pas entraîner une équipe nationale sur
la base du SEF !!!), enseigner le standard suffit pour
bien jouer les compétitions en promotion et en
honneur.

AL : Je suis surtout fier d'être avec mon ami, Hervé
Mouiel, aujourd'hui disparu, les deux seuls à avoir
remporté trois titres majeurs d'affilée, bien qu'à
Hammamet en 1996 il était associé à Franck Multon
et moi à Christian Mari.
Merci, à
Talagrand.

vous

Monsieur

MT : Le Bon Jour également,
Michel Talagrand, mathématicien
et bridgeur. Je ne joue que pour
me détendre et sans aucune
ambition.
Vous aviez émis lors de notre dernière gazette
quelques réflexions qui nous ont incités à vous
demander de les approfondir !
MT : Oui je ne puis m’empêcher de penser par moimême, c’est ma compétence de base. Cela m’amène
à des idées dérangeantes, qui ne sont d’ailleurs
certainement pas nouvelles, même si elles ne sont
peut-être pas connues de tous les joueurs.
Pensez-vous que le SEF soit un bon système pour
rentrer dans le bridge ?
MT : Beaucoup de joueurs pensent que le SEF fait en
quelque sorte partie de l’ordre sacré des choses.
Mais ce n’est pas vrai. D’autres pays, tout aussi
respectables que le nôtre, jouent des systèmes
assez différents. Il y a le système anglais Acol (où on
ouvre en majeure avec quatre cartes !), le système
2/1 forcing de manche très prisé aux États-Unis, le
système polonais, le système Précision, et bien
d’autres. Chaque système a des qualités et des
défauts. C’est le cas du SEF, qu’à ma connaissance
d’ailleurs aucun pays ne s’est empressé d’importer.
Le SEF a le mérite d’être un système cohérent parmi
Page 7

Vous êtes, à ce sujet sur la même longueur d'onde,
Monsieur Lévy ?
AL : Effectivement pour moi le SEF est le système
minimum. Tous mes élèves, entre 3e série et
première série mineure, lisent et apprennent le SEF,
et sans être parfait, ce n’est pas si mal. Je
n’enseigne pas le SEF, même au niveau
intermédiaire, mais il y a de nombreuses similitudes
entre mes cours, les polycopiés qui les
accompagnent et le SEF. Cela ne m’empêche pas de
le critiquer souvent, et quand mon enseignement
s’éloigne ou s’oppose à ce qui y est écrit, je le
signale.
Le SEF cohabite-t-il bien avec la compétition ?

Qu'en pensez-vous, Monsieur Talagrand ?
MT : Le défaut d'un système décidé nationalement
est qu'il n'est pas facile à modifier. Prenons le cas
des ouvertures 2 faible en majeure. Elles ont
remplacé les ouvertures 2 fort dans le SEF vingt ans
après que les deux faibles soient devenus le
standard aux Etats-Unis. Je ne cacherai pas non
plus que je trouve le SEF très ambitieux, par exemple
dans sa version 2018. Celle-ci fourmille d’enchères
rares et pointues qui ne sont adaptées qu’à des
joueurs très impliqués. J’en ai discuté avec certains
des meilleurs joueurs de mon club, et ils ne les
pratiquent pas. Et avec raison : l’utilisation d’un
système compliqué ne peut que nuire aux
performances de ceux qui ne le maitrisent pas
parfaitement. Le rédacteur de ce texte aurait-il
pensé plus à la pointe de l’élite qu’à la masse des
joueurs ? Il serait très utile d’avoir une version
simplifiée du SEF pour les joueurs moins impliqués.
Les Américains ont très bien fait cela, c’est le
système SYAC que l’on peut jouer sur Funbridge. La
description complète de ce système tient en six
pages.
Pensez-vous qu'un système doit pouvoir s'adapter
aux joueurs ?
AL : Je pense qu'il n’est pas question d’enseigner sa
vision du bridge. Si un professeur veut s’éloigner du
SEF, il doit expliquer pourquoi, et je connais peu de
profs et encore moins de maîtres assistants,
capables de le faire.
La Gazette du Val de Seine N°23

…le Prof et le Chercheur suite

Systèmes
MT : Comme je l’ai dit, un système devrait
certainement tenir compte du niveau du joueur, et je
trouve que le SEF 2018 vise beaucoup trop haut
pour le grand nombre. Je pensais qu’il s’adressait
aux premières séries majeures, et je suis frappé de
voir qu’Alain Lévy ne l´enseigne pas à ce niveau-là.
On ferme les yeux et on répète
après moi : double impasse
75%, simple impasse 50%
...et mon prof est le meilleur !

AL : À cette question j'opposerais ceci : je ne
connais aucune paire de niveau international qui
joue deux systèmes différents selon la forme de jeu.
Par contre et en cela, je vous rejoins sur le plan de
l'effort mental, j’ai essayé de jouer deux systèmes en
fonction de la vulnérabilité (avec Christian Mari, ♣
fort non vulnérable contre vulnérable) efficace
théoriquement, mais trop fatiguant.
Quelle place donneriez-vous au code face au jeu de
la carte ?
AL : Si on joue un mauvais contrat, le talent à la
carte ne sert à rien. Si l’on chute un contrat sur
table, bien enchérir ne sert à rien. Le bridge est un
mélange indissociable des deux, disons que la
différence entre les très bons joueurs et les autres
est plus sensible au jeu de la carte.
MT : Comme le souligne Alain Lévy, l’imbrication de
ces deux aspects est totale.

Un système peut-il répondre à toutes les formes de jeu ?
MT : La marque n’est pas la même en tournois par
paire et en match par quatre. Il ne s’agit pas de
« formes de jeu », mais vraiment de jeux différents,
et je ne puis tout simplement pas concevoir que le
même système puisse être le plus performant pour
ces deux jeux différents. Pour donner une image
simpliste, ce ne sont pas les mêmes véhicules qui
gagnent les courses de formule 1 sur circuit et le
rallye Paris-Dakar. Trouver les manches et les
chelems tangents est fondamental en match par
quatre, mais beaucoup moins par paires. Il
est également moins risqué d’être agressif
par paires puisque le score minimum sur
une donne ne peut être moins que zéro. Je
suis vraiment frappé de côtoyer tous les
jours dans mon club de bons joueurs qui
ne font aucune différence entre les deux
formes de jeux, c’est-à-dire qui jouent en
Ronde de France comme en match par
quatre. Le SEF est optimisé pour la forme
noble du jeu, le tournoi par quatre, et mon
sens de l’esthétique est bien froissé de
devoir (plus ou moins) m’y tenir en
tournois par paires. Je comprends qu’il serait
difficile d’utiliser deux systèmes différents suivant
que l’on joue en match par quatre ou par paires à
cause de l’effort mental accru que cela demande.
Mais je ne joue que par paires, et mon rêve serait de
disposer d’un système optimisé pour ce jeu. Je
connais l’existence du système P6 de Yves Buntzy,
qui me semble fourmiller d’idées intéressantes, mais
j’ai été découragé de l’étudier parce que la FFB
n’autorise pas son utilisation en dehors de certaines
compétitions.
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Face aux systèmes agressifs, le standard voire le jeu
académique a-t-il ses chances ?
MT : Beaucoup de gens très capables réfléchissent
au bridge depuis très longtemps. Lorsque de
nouvelles idées sont essayées, elles peuvent
surprendre d’abord ceux qui jouent le standard, mais
si elles sont valables elles y sont bientôt intégrées.
Cela vaut bien sûr pour les méthodes « agressives ».
Et si les nouvelles idées s’avèrent un effet de mode,
elles sont bientôt abandonnées. Et la mode, ça joue,
même au bridge.

AL : Je serais plus direct quant à cette question.
Jouer standard ne veut pas dire jouer couché.
Demandez à Thomas Bessis ou Cédric Lorenzini, ils
sont très agressifs dans le cadre d’un système
académique. Les joueurs agressifs et non
académiques sont ceux qui savent qu’en jouant
normalement ils vont perdre, mais ils n’ont pas
compris que de toute façon ils vont perdre. Le
standard gagne et gagnera toujours contre les
systèmes agressifs.
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Systèmes
Je sens poindre une divergence que la question
suivante a peu de chance d'effacer. Que pensezvous du 2♦ multi et du 2♥ terroriste, très à la mode
dans certains comités ?
AL : Effectivement nous risquons d'élargir ce
désaccord. Le 2♦ multi est pour moi, un très
mauvais système, j’ai écrit des cahiers entiers sur
les points perdus et gagnés par cette ouverture,
c’est de l’ordre -1000 contre +10. Le 2♥ terroriste a
amusé et porté ses fruits pendant une très courte
période, et a été abandonné dès qu’on a trouvé la
parade. Aujourd’hui, le 2♥ bicolore majeur a certains
adeptes, c’est amusant au début, on s’en lasse
rapidement.

indéterminé.
AL : Le 2♦ FM est une spécialité française, souvent
montrée du doigt. De fait ce n’est pas l’ouverture qui
est mauvaise, mais le nombre de paliers perdus par
les réponses à l’As, avec, certes, certains avantages,
mais trop d’inconvénients (répondre toujours 2♥
améliore sensiblement le système). Nous avons
amélioré l’emploi du 2♦ FM, en excluant les
ouvertures fortes à ♥ . En revanche le 2♣ Fort
Indéterminé est bien supérieur au 2♣ bivalent.
Pour terminer sur une note, plus légère, Monsieur
Talagrand, vous compariez les sept minutes d'une
donne à une vie en miniature, à quel moment
connaissez-vous ce que Valéry définit comme"...une
énergie de qualité suprême, une sorte d'enivrement
et de jeunesse qui font la vie légère et puissante,
l'esprit étincelant, l'âme étrangement agréable à elle
-même." ?

MT : J’utilise le 2♦ pour décrire une ouverture deux
faible classique dans une des deux majeures, une
forme basique de 2♦ multi. Ceci libère à son tour les
enchères 2♠ et 2♥ pour d’autres barrages, dont le
merveilleux 2♥ terroriste. Oui, je dis bien
MT: Quelle que soit mon admiration pour les exploits
merveilleux, à la fois par les résultats et surtout les
des champions de bridge, je préfère réserver une
émotions qu’il me procure. J’estime gagner 1% de
telle envolée lyrique à des accomplissements plus
score simplement en modifiant le SEF comme je
durables. Je pensais tout prosaïquement aux
viens de l’indiquer. À ce point, le lecteur va se
montagnes russes émotionnelles qu’une bonne
demander pour qui je me prends pour aller à contredonne peut procurer.
courant de ce que dit Alain Lévy. Loin de moi cette
impudence ! Nous parlons de deux
univers très différents. Je ne doute
pas qu’utiliser le 2♥ terroriste face
à un champion bien préparé ne
procure pas un grand avantage.
Mais la plupart d’entre nous ne
jouent pas contre des champions et
nos adversaires ne sont pas
forcément
préparés.
J’estime
obtenir une moyenne de 70% dans
Champions du monde 1997 Hammamet, Tunisie
mon club sur les mains qui se
prêtent à une ouverture terroriste de
2♥ . Et il ne s’agit pas que de mon club. Au tournoi AL: Quelle que soit ma réponse, elle sera moins bien
de la ville de Rueil, nous avons exprimée que par Paul Valéry.
Cours Alain Lévy en Val de Seine
ouvert 3 fois du 2♥ terroriste, J’ai ressenti souvent cette exaltation, dans mes
Saint Germain en Laye
avec le même résultat, qui nous diverses participations à l’équipe de France. J’ai eu
- le Jeudi 10H pour les 2èmes séries a bien aidés à remporter ce souvent l’impression de jouer exceptionnellement
ou les 3èmes séries majeures
tournoi
au
classement bien en fin de parcours au moment de gagner, en
- le Lundi 10H Levy pour les 1ères handicap.
particulier contre des adversaires prestigieux. J’ai
séries et les 2èmes séries majeures
quelques souvenirs où une force supérieure m’a
Quid de l'enchère de 2♦ Forcing
https://www.stgermain-bridge.fr/
arraché la bonne décision, mais aussi de moments
Manche, que le monde nous
competition
où cette même force m’a détourné de l’évidence. Et
envie ?
même dans des tournois sans importance, avant de
Versailles
MT : Ah oui notre célèbre 2♦ FM, prendre les cartes en main, j’ai ce stress qui dure
- le Mercredi 10h ; les deux mêmes je crois qu’il n’y a pas beaucoup quelques secondes, peut-être un enivrement, avant
niveaux décrits plus haut, en d’autres pays où on le joue, ce de retrouver ma lucidité.
alternance 1 mercredi/2
qui en dit assez long. Le
Messieurs permettez-moi de vous remercier au nom
https://www.bridge-versailles.fr/
bénéfice de cette enchère est de
de toute l'équipe de la Gazette du Comité du Val de
prod/index.php?
pouvoir
trouver
certains
Seine.
perma=1389869229
chelems
tangents
plus
Franck Faudry
facilement qu’avec le 2♣ fort
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Souvenirs. Années 1990, Hérisson Bridge Club.
« - Ben je croyais que tu jouais le deux majeur
faible ? »
- Mais non, on a toujours joué les 2♥ et 2♠ fort.
- Oui mais on a changé, c'est ce que je joue avec
Pierre, Jacques et Liliane.
- Ah ! Maintenant je ne sais plus qui joue quoi. »
« - Pourquoi as-tu défaussé le 8♠ ? Comme appel
direct c'est bizarre, tu n'as rien.
- Mais je ne joue pas l'appel direct, je joue italien en
première défausse.
- Ah ! Il faudrait s'entendre ! »
Pierre joue avec Jacques, Michel avec
Pierre, Réjane avec Evelyne, Evelyne avec
Liliane, Francoise, Jacques avec Jeannine,
Jeannine avec Evelyne etc… Et
apparemment ils ne sont pas tous sur la
même longueur d'ondes.
Il devenait évident que les joueurs du club
avaient plusieurs partenaires, quelquefois
les mêmes suivant leurs amitiés, leurs
affinités et beaucoup se lançaient dans les
compétitions fédérales ou celles du
comité.
Et s’ils jouaient tous le même système ce
serait mieux ?
Allez, il faut s'y mettre et faire une feuille d'enchères
qui détaille à minima ce que la majorité joue.
Je m'y attelle, et ponds une feuille de conventions
s'inspirant des documents de la FFB.

On se réunit plusieurs fois pour affiner ce petit
document qui commence à devenir ce qui semble
être une bible.
Ce travail ressemble à un puzzle, on commence par
le tour, et on avance.
Eh oui c'était au siècle dernier et dans les années 90,
pour plusieurs joueurs du club, ce petit document
devient la référence, un aide-mémoire.
Puis Laurent arrive, avec ses cours, ses quizz, et ses
donnes préparées pleines de pièges (enfin pour les
néophytes que nous sommes).
On affine, on affine, notre feuille de convention
s'étoffe et devient vraiment une bible.
Bien sûr tous n'adhèrent pas au système en entier,
mais beaucoup de joueurs s'en inspirent, et nous
sommes encore nombreux à partager et essayer de
nous comprendre, au travers de ce jeu merveilleux
que nous pratiquons.
Jacques Champagnac.
PS Michel Bessis et Philippe
Cronier viennent de sortir un
document très complet qui
ressemble à ce que j'avais fait,
qui s’adresse à la majorité des
joueurs et surtout qui est très
professionnel.
Aurais-je été un précurseur ?
Amusant non ?

https://www.lebridgeur.com/

Pourquoi prendre des cours ?
D’abord, au tout début, pourquoi prendre des
cours simplement parce que cela semble
plus facile de découvrir les bases du jeu
avec un enseignant, en ayant la possibilité de poser
des questions, de faire des exercices dont la
solution est commentée. Et aussi cela permet de
rencontrer d’autres personnes dans la même
situation et de trouver ses premiers partenaires.
Ensuite, quand on joue régulièrement, que
l’on commence les compétitions, que parfois
on a un nouveau partenaire, on souhaite
progresser ensemble et l’on cherche un autre
enseignant – parfois même on en essaie plusieurs
avant de trouver celui qui nous convient. Et puis
souvent on fait une pause dans les cours, pour
jouer et faire des compétitions. On progresse…
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Enfin, on ne progresse pas aussi vite que
l’on voudrait, on ne comprend pas pourquoi
d’autres paires trouvent le bon contrat et
pas nous, pourquoi on ne sait pas quoi faire dans
tel ou tel cas. Alors on se dit que peut-être
quelques cours de perfectionnement pourraient
nous aider et si l’occasion se présente on prend les
cours d’un professeur et là c’est à la fois
passionnant et très dur. Mais comme je l’ai entendu
dire à mes débuts, par un
enseignant :
« Le Bridge, ce sont les 20
premières années les plus
difficiles, après ça va ».
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Systèmes
Gérald et Roselyne Marmontel
Nous sommes partis de la Longue d'abord, système
en vogue dans les années, 1975, pour vous dire que
nous ne sommes pas de nouvelles branches dans ce
jeu ! Parvenus à la 5ème majeure de Lebel, nous
avons vécu les fluctuations successives des
enchères (2 fort devenu 2 faible…) ; des fourchettes
d'ouverture de certaines enchères. Ainsi nous
connûmes le 1SA allant de 15 à 18 puis de 15 à 17+
puis de 15 à 17, sans majeure cinquième ou avec,
sans singleton ou encore une fois avec.

les fautes dues à la méthode des fautes d’exécution.
Nous testons en permanence en régularité les
séquences suspectes, les innovations.
Le fait d’être en couple est aussi notre faiblesse, car
nous avons chacun mauvais caractère, et le bridge
est notre seule occasion de divergence existentielle !
Sans décrire l'ensemble de notre code, en voici un
petit résumé :
- Toutes les ouvertures au palier de 1 ressemblent à
celles du standard, cela se complique un peu quant
aux réponses. Double deux, cachalot, puppet ont été
adaptés.
- Les deux forts sont un mix entre ancien et nouveau
mondes mais toujours à notre sauce.
Nous faisons partie de ceux qui ont connu
l'émergence du Hérisson, nous l'avons gardé et
modifié.

Nous avons adopté, modifié, ou refusé certaines
évolutions, devenant ainsi petit à petit des déviants,
obligés de sortir le carton alerte avec régularité.

Le fait d’être un couple est notre force : nous
discutons sur tous les ratés, de façon à distinguer

Jean-Pierre Papet et Philippe Chartier
Système « PACHA » comme PApet-CHArtier
Genèse côté Jean-Pierre Papet
Il y a 20 ans que je réfléchis aux systèmes
d’enchères. La chose qui m’a le plus marqué, c’est la
perte de paliers avec la meilleure mineure. Je me
suis initié au SA faible, au trèfle de Montréal, au
trèfle de Manhattan, et je suis resté insatisfait.

Premières révélations
Viennent ensuite mes déboires avec les enchères de
contrôle que voulait m’imposer Daniel Beaucourt (le
système pour l’an 2000). Cela a été ma première
révélation, j’ai fait une étude statistique sur plus de
mille donnes avec une force de chelem (33HLD).
Conclusion, la cause de chute de chelem était en
priorité le manque de clé 25%, le manque de contrôle
était autour de 1%.
Deuxième révélation, Serge Bosquette, m’a parlé du
mode d’évaluation en ZAR*. Après des études
statistiques ciblées, le mode d’évaluation en ZAR
permet d’avoir une dispersion de 0,5 levées de
moins que le mode d’évaluation HLD. On est plus
précis dans le nombre de points pour demander une
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- Par contre à la carte ! Une rigueur absolue, ce qui
ne veut pas dire qu'ailleurs nous en manquons, mais
là ! Nous jouons le flanc italien,
Lattaiolo
toute situation ! Que cela soit à
Flan italien
la couleur, à sans atout, en
défausse, en fournissant ou en
écho !
Voilà dévoilé notre système !

?

manche majeure et nous nous sommes rendus
compte que cette précision de 0.5 point, était
importante.
Exemple ; pour une force de 26HLD dans un contrat
de 4M, la dispersion du nombre de LV (ou levées)
réalisées est de 0,5LV de plus que pour les contrats
de 4M de 26 PZ (ZAR/2).
La collaboration avec Philippe, l’élaboration, le
système
Philippe Chartier a été séduit et a bien voulu se
lancer dans cette révolution culturelle.
Sur cette base, nous avons élaboré un système
« PACHA » qui :
- utilise le nouveau mode d’évaluation des mains,
- respecte la relation niveau de contrat <=> niveau
de force,
- pose le BW dès que la force de chelem est assurée,
- masque si possible la main de l’ouvreur (Walsh),
- joue le ♦ par 5, (l’ouverture de
1♣ étant la seule ouverture de 1
qui soit artificielle ),
- utilise une hiérarchie des
ouvertures proche du SEF.
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Et maintenant !
Nous mettons une dernière main à l’ouverture de 2♣
(FM) et de « 2♦ multi », les autres ouvertures sont
rédigées et stabilisées. Encore quelques points
obscurs et non rédigés, les enchères de haut niveau
comme tout le monde . Disons que le système
« PACHA » est à maturité.
Philippe Chartier
J’ai été rapidement séduit par cette approche qui
apporte un confort absolu dans l’évaluation des
mains. Il faut cependant se faire violence et oublier
tous ces vieux réflexes accumulés par 50 ans de
bridge, notamment à oublier ces contrôles qui
facilitent tellement l’ennemi, le contrat est toujours
déterminé par le capitaine, celui qui connaît la force
globale de la main.
Nous avons élaboré notre système en utilisant BBO,
table à enchères et contraintes, le programme
Dealmaster Pro, ce qui a représenté des centaines
d’heures contradictoires de travail.
J’ai vraiment l’impression que mon niveau de bridge
s’est beaucoup amélioré en répondant à ces
questions que je me posais depuis de nombreuses
années. Les résultats ne se sont pas fait attendre :
nous avons remporté l’excellence par paire du
comité section Feucherolles, puis la finale de ligue
du VDS en 2019.

*ZAR
Cette méthode a été élaborée par Zar Petkov et
prend en compte points d'honneur, contrôles et
distribution :
- Points d'honneur suivant le compte classique (4-3
-2-1)
- Contrôles italiens classiques (As=2, Roi=1)
- Distribution, en ajoutant la somme des deux plus
grandes longueurs et la différence entre la plus
longue et la plus courte.

Emmanuel Roullé et Louise-Michel Rouquette
Professionnel de l’informatique, la théorie des
langages m’avait passionné lors de mes études. En
découvrant le bridge, j’ai découvert deux nouveaux
langages : celui des enchères et celui de la
signalisation. Ces derniers sont certes beaucoup
plus contraints et limités qu’un langage
informatique, mais nous pouvons chercher à en tirer
le meilleur parti pour faire la différence.

Page 12

Par exemple, la main vaut :

♠ A5432
10(H)+3(CI)+10(5+5)+4(5-1) = 27
♥4
♦ DV863 points ZAR.
Dans ce compte, l'ouverture est à 26.
♣ R2
Il est à noter qu’afin de se rapprocher d'une
évaluation HLD, nous divisons le total de points ZAR
par 2, soit ouverture à13.
Exemple : Donne 19 du Suédois de Vaucresson du
27 septembre 2019

♠ R93
♥ A5
♦ A10432
♣ AV7

N

O

E
S

♠ A107
♥ R82
♦ R9865
♣ R5

Force de base :
Ouest : (11 de distribution + 7CI + 16H) /2 = 17PZ
Est : (11 de distribution + 5CI + 13H) /2 = 14,5PZ
Les enchères :

O
1♦
4♣
4♠

N
P
P
P

E
2SA
4♦
6♦

S
X
P
Fin

1♦ 5 cartes, (trop fort pour 1SA (14,5-16))
2SA fitté par 4 et +, au moins 13PZ
4♣ 18PZ (17 + 1 bonus de fit 9ième et 2 H)
4♦ BW (32,5 > 31 et <33,5)
4♠ 30 clés
6♦ 78% pour la répartition 2/1, plus 11% de
remise en main à l’atout, et élimination à ♣ et ♥
(7♦ est exclu 32,5<33,5.)
Remarque : la concentration de CI fait rentrer cette
donne dans la zone de chelem (31 et +).
CI : Contrôle Italien
PZ : points Zar divisés/2

La construction de notre système s’est construite en
3 étapes :
- Nous avons démarré le bridge avec mes beauxparents, qui eux avaient arrêté le bridge pendant
plus de vingt ans. Notre système, commun au début,
n’a pas été construit pour la compétition, mais
plutôt, au fur et à mesure des nombreuses donnes
que nous disputions, afin de trouver la meilleure
séquence d’enchères qui permettrait d’arriver au
meilleur contrat.
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Systèmes
- Par la suite, les enfants ont grandi et passé moins
de temps à dormir et nous avons moins joué
ensemble. Progressivement, nos systèmes ont
divergé et avec Louise-Michel, nous avons tout
d’abord ajouté de l’agressivité pour gagner en
efficacité en tournois par paires, ce qui nous a
permis de gagner la finale de ligue en promotion/2.
Nous expérimentons à cette période plusieurs
conventions trouvées au fil de mes lectures.
- Enfin, depuis quelques années, nous travaillons
plutôt sur la consolidation du système, pour
améliorer la précision et la cohérence de l’ensemble,
combler les « trous » … Mon rêve serait de disposer
d’un logiciel avec une base de données conséquente
de donnes avec leur « Par » par couleur d’atout, pour
pouvoir comparer l’efficacité d’un système ou
estimer l’impact d’une nouvelle convention !
Cette construction a nécessité beaucoup de lectures
de conventions et des retours d’expériences pour
identifier quelles sont les conventions qui sont
jouées à quel niveau et avec quels résultats. Parmi
ces lectures, je peux citer :
- SEF 2008
- « La majeure 5e gagnante » (Philippe Soulet et
Thierry Rouffet) ,
- « Le système français de compétition » (Godefroy
de Tessières et Nicolas Lhuissier). Nous attendons
impatiemment le second tome !,
- « Système d’enchère enrichi » (Pierre Chidiac),
- Les revues « Le Bridgeur » et « The bridge world »,
- Quelques blogs et sites internet sur le sujet,
- La section 7 du règlement national des
compétitions, afin de s’assurer qu’une nouvelle
convention était autorisée en compétition (nous
avons dû apprendre en urgence 2 ou 3 éléments du
SEF la veille de notre première compétition en
espérance/4 car le ping-pong et le Pupett n’y sont
pas autorisés).
Le but de cet article n’est pas de décrire notre
système, mais je citerai néanmoins notre marque de
fabrique : la recherche de fits mineurs pour explorer
les chelems sans monter trop haut s’il faut
finalement jouer les sans atouts. Pour cela, nous
avons dû adopter le Soutien Mineur inversé, des
blackwood mineurs permettant de s’arrêter à 4SA
quand il manque une clef sans oublier quelques
aménagements sur les ouvertures à SA pour
retrouver les fits 4-4 ou 5-3.
Enfin, une petite anecdote expliquant notre refus de
jouer le 2 carreaux multicolore. La première fois que
nous avons affronté une première série nationale,
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l’équipe adverse nous a laché un swing de 1000
suite à une incompréhension de l’enchère d’essai
après un 2 carreaux multicolore (ils ont néanmoins
gagné le match). Cela nous a convaincu de ne
jamais jouer cette convention. Néanmoins, en
adoptant les barrages bicolores, nous avons
« supprimé » les 2 faibles majeurs en les ouvrant
soit de 3 lorsqu’ils sont beaux ou de 1 en 3è et 4è
position. Cela a créé un trou : comment le partenaire,
sur la séquence P-1M-1SA-2M, peut faire la
différence entre un jeux qui aurait été ouvert d’un 2
faible et un jeu plus fort ?

Avec nos enfants, nous restons plus près du standard.

Vous souhaitez construire votre système ?
L’expérience est passionnante, mais comporte
néanmoins quelques difficultés :
- Un système se jouant à deux, il vous faut
convaincre un partenaire de vous suivre et beaucoup
de temps pour le travailler, le tester et enfin le
mémoriser. Nous avons par exemple choisi un
système d’interventions bicolores, qui pour nous
était plus facile à mémoriser et permettait
notamment de conserver l’intervention à 3T comme
enchère naturelle !
- Une convention peut-être très bonne, mais le
jugement joue un rôle très important. La plupart de
nos conventions ont un bon rendement, dès lors que
nous ne commettons pas d’erreur de jugement en
les utilisant.
- La démarche est souvent solitaire. Une fois que
vous ne jouerez plus le standard, plusieurs réponses
aux quizz d’enchères de Laurent (par exemple) ne
vous intéresseront plus. Plus votre choix de
conventions sera personnalisé, plus votre
expérience sera unique et difficilement comparable.

Au prochain numéro, retrouvez tous nos
intervenants pour comparer leurs enchères
sur une même donne.
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L

Cette faculté a été théorisée, il y a 3 500 ans par Lao
Tseu qui répétait à l'envi que les notions contraires
se postulaient l'une avec l'autre, le beau ne pouvait
ignorer le laid, l'avant, l'après, etc… etc.

♠ R103
♥ R98
♦ V103
♣ 10975

Étonnamment, nous retrouvons cette bivalence dans
le bridge.
Examinons cette donne :

N

O

e bel Hercule, de son patronyme Poirot, avait
pour habitude de s'atteler aussi bien aux
détails qu'à l'absence de ceux-ci afin de
résoudre ses énigmes.

E
S

♠ AV984
♥ V4
♦ D92
♣ AV4

Trier,
Juger,
Décider

Les enchères sont simples :

S

O

1♠

P

N E
P P
2♠ Fin

Entame 5♥ pour la D♥ d'Est. Le problème tient
uniquement à la place de la D♠, la trouver et le
contrat sera rempli.

Le bridge est donc la compréhension d'évènements
et de non-évènements. Et nous retrouvons notre ami
Lao Tseu et le bel Hercule pour qui c'est l'ensemble
de ces deux domaines que l'on se doit de traiter.
Ceci entraine quelques réflexions !

- Vous répondez en moins d'une seconde.
Vous possédez parfaitement la méta connaissance
de notre jeu, mais vous n'êtes pas d'essence
humaine. Aujourd'hui on vous nomme IA, pour
Intelligence Artificielle. Et bien sûr vous avez dit à
gauche.
- Vous mettez moins d'une minute.
Vous avez répondu gauche ou droite en partant du
principe que dans ce cas sans informations
supplémentaires, vous tirez toujours du même
côté. Vous jouez à 50% de réussite à condition de
garder scrupuleusement le même choix, au fil des
donnes.
Vous avez répondu gauche ou droite parce que
vous êtes adepte de la technique dite du "doigt
mouillé". Votre pourcentage de chance ira
maintenant de 0 à 100% en fonction du regard
aimable que vous porte Tyché.
- Vous mettez un certain temps mais vous trouvez
l'emplacement de la D♠, en prenant en compte les
postulats communément admis par le monde du
bridge. Plus votre réponse est rapide, plus vous
êtes classés tout en haut de l'échelle.
Hé oui, la D♠ est forcément en Ouest. l'IA a la
particularité de connaitre parfaitement le monde du
syllogisme ou de la logique pure, ce que peu d'entre
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nous possèdent, dès lors ce genre de problématique
n'en est plus pour elle. Et seuls les joueurs de haut
niveau résolvent cette situation en prenant un temps
un tout petit peu plus long. Quel est leur
raisonnement ?
- L'on n'entame pas sous un As à la couleur. Donc
Est a l'A♥ et la D♥.
- L'absence du mariage royal à ♦ dans le jeu de
NS, induit deux choses :
* Ouest ne les a pas car il aurait entamé de l'un ou
de l'autre suivant ses conventions.
* Est ne les a pas car il aurait ouvert avec A♥ et D♥
et A♦ et R♦. Ces deux cartes sont donc séparées.
- L'absence du R♣ et de la D♣ chez le déclarant,
induit le même résonnement, ils sont aussi
séparés.
Est qui montre dans l'option la plus basse, A♥ et
D♥, R♦ et D♣, soit 11 points d'honneur, ne peut
avoir la D♠, car il aurait parlé.

- Nous avons vu plus haut que cette intelligence de
raisonnement est basée sur le respect de certains
postulats et reste le fait de joueurs d'excellent
niveau. Alors ne leur facilitez pas la tâche et
n'hésitez pas à entamer sous un As à la couleur. Par
extension ne respectez pas scrupuleusement ces
règles certainement valables mais qui en définitive,
favorisent les meilleurs au détriment de joueurs de
niveau inférieur. Apportez un brin d'incertitude dans
votre jeu.
- Nous sommes bien sûr en défense, alors adoptez
un jeu à plusieurs facettes : face à une paire forte,
reportez-vous au paragraphe ci-dessus. Par contre
face à une paire d'un niveau moindre, retrouvez vos
fondamentaux.
Quelle que soit votre valeur, de 1ère N à 4ème ♦,
vous savez qu'il est toujours difficile de rencontrer
des paires de rang inférieur. La différence d'échelon
peut s'avérer, in fine, défavorable. Déjà elles ont
moins à perdre donc tendance à tenter des coups
qui peuvent s'avérer payants. Cela vous ennuie et
La Gazette du Val de Seine N°23
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Systèmes
vous déstabilise. Combien de bonnes paires ne
passent pas le cap des demi-finales de comité, de la
Promotion jusqu'à l'Excellence et ressortent en
maugréant sur l'absence de compétences
bridgesques de leurs adversaires. Comment se sortir
de telles situations ? Se focaliser sur le jeu de la
carte, c'est là que se fera la différence.
Le bridge est un ensemble de plusieurs domaines,
bien évidemment la partie enchères et celle du jeu de
la carte sont incontournables. Mais il existe d'autres
territoires dont celui de la communication non
verbale, le Poker Face, que nous avions abordé dans
la gazette 16. Aujourd'hui nous ouvrons une nouvelle
porte qui nous amène sur la voie d'un monde
soigneusement tu, où excellent deux modes experts ,

Systèmes

C’est
comment
ailleurs ?

J

http://www.will-bridge.com/bridge/
bridge_ia_newsletter.htm

La donne prise en exemple est
issue de cet article.

Franck Faudry

Les championnats américains

’ai participé aux championnats américains du
1er au 8 décembre 2019, à San Francisco,
c’était la 2ème fois que je prenais part à cette
grande manifestation.

Le démarrage est spectaculaire, on se demande
comment l’organisation va fonctionner, un numéro
d’équipe, de grands tableaux, quelques bénévoles et
tout commence à l’heure et fonctionne efficacement.

La fédération américaine organise toutes ses
compétitions pendant une durée de 15 jours, tous
niveaux confondus, 3 fois par an : fin novembre, ou
début décembre, mars et juillet.
Les championnats d’hiver sont les plus intéressants.
Toutes les salles de conférences d’un ou plusieurs
hôtels transformés en tournois, sur plusieurs étages,
de 10 du matin à 11 h du soir : vous rentrez et
n’apercevez que des tables de bridge et des joueurs
acharnés, souriants, passionnés.
On peut croiser tous les champions internationaux :
italiens, anglais, suédois, polonais, russes, chinois,
américains …. Ainsi que de nombreux français.

La finale la plus intéressante est la Reisinger épreuve
par équipes, scorée en « board a match ».
C’est l’ancien Chicago Trophy remplacé par la
Reisinger Mémorial Trophy en mémoire de Curt H
Reisinger (1891-1964) patron pendant plusieurs
années de l’American Contract Bridge League*.
2 séances qualificatives, 2 demi-finales et 2 séances
de finales. La finale c’est du lourd, vous pénétrez
dans la salle et à chaque table ne bataillent que les
meilleurs joueurs mondiaux, imaginez un fan de
cinéma aux Oscars…

Aux Etats-Unis le fait de jouer en face d’un champion

ou associé à un champion est un usage courant pour
progresser et obtenir de bons résultats ; il y a une
multitude de compétitions, par paires ou par 4, mixte,
open dames, si vous êtes éliminés d’une épreuve,
vous pouvez participer à une autre. Les formats sont
courts et donnent lieu à de nombreuses
confrontations.
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l'Excellence Humaine et l'Intelligence Artificielle :
celui de la méta-connaissance ou connaissance de la
connaissance.
Ce papier a été écrit après de nombreuses
discussions réunissant un groupe de vieux croutons
et leur amie, suite à la lecture d'un article de WillBridge sur le Bridge et les IA que vous trouverez à
cette adresse :

Les particularités amusantes de ces confrontations :
- les cartes américaines, très agréables, plastifiées
(sauf pour les gauchers),
- l’organisation exceptionnelle du démarrage des
tournois et la rapidité à la fin du dernier ; les
pancartes de signalisation sont rangées et stockées
pour le prochain événement, à l’autre bout des Etats
Unis,
- le système standard américain est proche du
standard français, en revanche il faut alerter la zone
du SA (strong : fifteen/seventeen) et les Texas
majeurs (j’ai dû oublier 3 fois sur 4) en revanche les
cue bids ne sont pas à alerter…
Les horaires : 11h à 17h et reprise 19h00 à 23h, les
américains dînent tôt.
Les prochains championnats d’hiver 2020 auront lieu
à Tampa en Floride et je me réjouis d’y participer.
*

ACBL équivalent de la FFB aux
dimensions des USA !
Pascale Thuillez

FIN
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I've a
dream

Page ouverte
Bridgeuses, bridgeurs, bonjour
Cette nuit j'ai fait un rêve : aujourd'hui le club
rouvrait.
Après une si longue absence il y avait beaucoup de
monde, 18 ou 19 tables au moins. Quand je suis
arrivé le parking était déjà plein. Je me suis dit "ils ne
sont pas en retard". J'arrive. La petite salle est
fermée, la grande est ouverte, il y a vraiment foule !
Je rentre, je ne reconnais personne, ils sont tous
masqués ! je me dis "Marchand tu t'es planté". Un ou
deux me font signe de la main pour me dire bonjour,
ils m'ont reconnu ouf !

Futuriste ? Ou futur proche ?
https://youtu.be/-_O69qPQ7yM

Dans la salle stupeur, les tables ont été changées,
elles font au moins 2 mètres sur 2, un mètre de plus
que les anciennes et sont espacées d’au moins 3
mètres. Il n'y a pas de boites d'enchères ! Les donnes
ne sont pas sorties ! Il y a sur les tables 4 grands
bridgemates, c'est sans doute le dernier modèle,
c'est bizarre le Président ne m'en a pas parlé !
Je m'approche ; ces bridgemates sont bizarres ils ont
deux écrans un devant, un derrière. Sur le frontal une
étiquette " ne pas toucher", comment allons-nous
jouer ?

Infos
Clubs
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donne, votre jeu va s'afficher sur l'écran avant.
L'appareil est à reconnaissance vocale ! Pour faire
vos annonces, vous retirez votre masque, sinon
l'appareil ne vous reconnaîtra pas. Vous annoncez
votre enchère et cela s'affichera sur l'écran arrière et
sera vu par les autres joueurs. Quand les enchères
sont finies, le jeu du mort s'affiche sur l’écran arrière
et vous pouvez commencer à jouer.
Pour jouer le 2♦ , vous dites "2 de ♦ ", il s'affichera
sur votre écran arrière, et s'efface de votre jeu, et
ainsi de suite. Le pli terminé, les cartes jouées
s'effacent de l'écran arrière ; on ne parle pas pendant
une donne (ça va être dur pour certains sous peine
de jouer ou faire jouer une carte qui n'est pas la
bonne ! C'est bon ? Alors vous pouvez jouer".
Et là je me suis réveillé. Les appareils que je viens
d'inventer sont brevetés Bridge 21 !
Bon revenons au tournoi*, sa côte en bourse a
augmenté de plus de 30% en un mois (il est bien le
seul) puisque nous sommes passés de 19 à 26
participants, et les traders disent que ce n'est pas
fini. Le gagnant est ...Jean Louis DUCHAMP avec
64,46% deuxième médaille en 3 participations, ce
joueur est dangereux pour mon stock de médailles,
mais nous le savions. Aussi pour les prochains
tournois je vais préparer des donnes pour certains,
j'espère qu'ils sauront les jouer.
Un grand merci pour ceux et celles, joueurs du
tournoi ou pas, qui m'envoient des petits mots
d'encouragement.
N'oubliez pas demain tournoi, je
vous attends encore plus
nombreux, et vive Maurepas Bridge
Club.
Jean-Claude Marchand
Bridge Club Maurepas

À ce moment le Président prend la parole : " Sur
l’écran en face de vous il y a marqué la vulnérabilité,
et si vous êtes donneur, quand je lancerai la première

*

Bridge Club du Parisis
Dès l’annonce du confinement et la fermeture des
clubs mi-mars, deux membres licenciés au Bridge
Club du Parisis (La Frette – Herblay - Cormeilles),
Jean-François Geneix et Lionel Mantovani,
partenaires habituels dans le jeu, se sont mis en
quête d’organiser des tournois sur Internet, avec
leurs amis des clubs de Rueil, Houilles, MaisonsLaffitte et Sartrouville, vite rejoints par d’autres amis
d’autres clubs de la région.

des tournois et des relations entre les joueurs,
libérant ainsi Lionel, qui s’occupe de l’organisation,
des formules de jeu, des tutoriels, etc., et JeanFrançois, se chargeant, notamment au début de
l’aventure, des relations avec les clubs et les joueurs.
Les tournois sont actuellement amicaux et gratuits,
dans une bonne ambiance toujours très
sympathique.
Quelques joueurs de Loire Atlantique ou du Massif
Central participent également parfois.

Cindy Tavares, également membre du Bridge Club du
Parisis, a rapidement proposé d’aider à cette
organisation, et, compte tenu de ses compétences,
les 2 initiateurs lui ont rapidement confié la gestion

Pour rejoindre ces tournois, il faut avoir un compte
BBO (ou en créer un). C’est gratuit.
Il a fallu quelques séances de mise au point pour
trouver les bonnes formules qui, petit à petit, se sont

réservés aux adhérents du B.C.M.
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affinées, pour arriver maintenant à une organisation
parfaitement rodée.
Actuellement, les tournois organisés comportent 4
positions de 6 donnes, soit 24 donnes pour 3h30 de
jeu environ, comme une séance habituelle en club.
Les tournois ont lieu régulièrement les mercredis et
les samedis après-midi dans une formule originale et
exclusive « contre le Par », avec une marque de type
« match par 4 », la note IMP attribuée par BBO (la
note tient compte de la comparaison du score de
chaque paire, avec la même donne jouée dans le
monde entier par d’autres paires, d’où la notion de
« PAR », empruntée au golf) pour chaque donne étant
cumulée pour calculer un écart en fin de « position »,
cet écart étant converti en Points Victoires sur le
barème de la FFB, comme dans les finales des
compétitions VDS du même type, ce qui permet
d’établir un classement tenant compte des
performances de chaque paire, non pas par rapport
aux joueurs du tournoi, mais par rapport aux joueurs
du monde entier, ce qui est encore plus représentatif.
Une formule MULTIPAIRES (type HOWELL, où chaque
paire rencontre les autres), a même été testée avec
succès il y a quelques jours (7 positions de 3 donnes,
soit 21 donnes et presque 3 h de jeu).
Et d’autres formules sont à l’étude pour l’avenir…
Montigny Bridge Club le 15/04/20
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez tous bien pour attaquer la
suite du confinement.
Quelques nouvelles des cours de bridge donnés par
les bénévoles qui "se décarcassent !" Nous
n'abandonnons pas nos élèves !
Gérard envoie régulièrement des exercices à ses
élèves et les engagent à jouer sur internet.
Dominique relayée par Didier et Thierry a initié la
mise en place des cours débutants première année
avec "ZOOM" genre visio conférence. J'ai pu y
assister et cela marche très bien : les élèves
répondent présents à une heure donnée d'avance
et suivent en direct un cours donné. Tout le monde
se voit et les élèves participent.
Quant à moi, je me suis
l a n c é e
d a n s
l'enregistrement
d'une
vidéo mise en ligne que les
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L’an dernier quand je jouais
au bridge sur Internet, j’étais
un p… de flemmard qui ne
pouvait même pas se
déplacer au club ...

Dans cette période sanitaire très troublée, on peut
malheureusement craindre que la situation, même
avec le déconfinement, ne s’améliore pas à court
terme.
Comme on peut s’attendre à devoir patienter encore
pas mal de temps avant la réouverture des clubs en
toute sécurité, toutes les offres alternatives de jeu en
ligne ont donc leur place actuellement, pour
permettre aux bridgeurs de pratiquer leur sport
favori.
Quelques liens utiles :
Site d’information sur le Forum IDF : https://bridgeidf.forumactif.com/f4-sites-de-bridge-en-ligne
Pour toute demande d’inscription ou d’information
complémentaire : contacts par mail
Demandes d’Inscriptions aux tournois :
(Cindy) : cindylaudetavares@gmail.com
Organisation (Lionel) : lionel.mantovani@gmail.com
Malheureusement, en raison de l’affluence en cette
période de confinement, les tournois gratuits sur
BBO ne vont pas perdurer.
A noter, que pour les tournois payants organisés par
les clubs, BBO reverse une indemnité au club
organisateur... et ils sont dotés en PE pour les
joueurs.

élèves peuvent regarder autant de fois qu'ils le
veulent. Tous m'ont renvoyé un écho positif donc je
continue.
A l'initiative de Serge notre trésorier, Quentin a
organisé le tournoi d'accession d'avril sur BBO : Il a
réuni 5 tables et les joueurs ont regretté qu'il n'y en
ait pas un deuxième dans le mois. Il fera la même
chose pour celui de mai.
Il a également initié les tournois du mardi et du
vendredi sur Funbridge auxquels un certain nombre
de licenciés du club participent.
Voilà quelques infos sur la vie de notre club.
Prenez soin de vous, soyez prudents et bon courage
pour les semaines à venir.
Amicalement
Martine

Cette année quand je joue
au bridge sur Internet, je
suis un adulte responsable
et le club me félicite...

Quelle époque !
… pfff, et toujours dans
mes pattes.
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Bonjour, du Bridge-Club de Levallois
Le lundi, le jeudi et le samedi, un tournoi est
organisé sur FUNBRIDGE. Pouvant être joué entre
8H et 20H, ce tournoi de 20 donnes permet aux
participants de se comparer à tous les autres
joueurs. Pour se connecter et y participer, il suffit
d'aller sur FUNBRIDGE, de cliquer sur "S'initiers'entraîner" puis sur tournois privés puis sur le
tournoi ayant pour titre BCLEVALLOIS. Il faut, bien
sûr, soit avoir un abonnement sur FUNBRIDGE, soit
acheter des donnes pour jouer le tournoi.
Le mercredi, Vanessa REESS et moi-même, nous
organisons sur BBO un tournoi doté de PE, où
chacun joue avec son partenaire contre d'autres
joueurs et non pas contre un ordinateur. Le tournoi
débute à 14H précises, l'inscription étant possible,
avec son partenaire également en ligne, à partir de
12h. Le nom de ce tournoi est également BCLEVALLOIS.
Me contacter : bclevallois@orange.fr
Merci de signaler ces tournois dans la prochaine
gazette et auprès de tous les bridgeurs du Val de
Seine.
Bien à vous,
Jean-Pierre GHANASSIA

Bonjour, du Plaisir du Chelem
Nous avons un tournoi, journalier sur
Funbridge sous le nom de "pdc2".
Il comporte 24 donnes en IMP. Il est fonctionnel à
partir de 10h tous les matins, et se termine à 22h.
Amitiés et remerciements à vous tous,
Elaine Garros

Notre Club HOUILLES AMICALE BRIDGE
organise un tournoi hebdomadaire privé FUNBRIDGE
du mercredi 14 h au vendredi 14 h ( 48 heures ),
15 donnes par paires.
Mot de passe hab
A mettre en favoris.
N'hésitez pas à participer en tant
que membres du club et à inviter des amis du club.
Dans l'attente du retour salle MARCEAU,
Portez vous bien,
Philippe MOUROT
Le Bridge Club Saint Exupéry à Marly le Roi
J’ai mis en place un tournoi (15 donnes) à nos
heures habituelles sur Funbridge depuis le début du
confinement, soit les :
mardi 14h Saint Exupéry 1
vendredi 14h Saint Exupéry 2
organisateur: btrou alias Nicole Cournier
Nicole COURNIER
Page 18

Bonjour, du club de Bouffémont
On organise tous les jours à 14h, le dimanche à 16h,
un tournoi privé de 16 donnes, sur BBO, ouvert à
certains clubs de la région.
Également un tournoi journalier de 8 donnes sur
Funbridge ouvert aux 3ème et 4ème série.
Cordialement,
Patrick Fautrat

Bonjour, du Bridge Club Seine Vallée, Meulan
J'espère que toute l'équipe va bien.
Pour Meulan et d'autres Clubs Jean-Paul Gérardin
organise chaque samedi un tournoi de 15 donnes
sur Funbridge.
C'est dans "tournois gratuits", le nom c'est
"jpgérardin" on a jusqu'au dimanche soir minuit pour
faire quand on veut les 15 donnes.
Amicalement
JL Guesdon

Bonjour du Bridge Club de Maisons-Laffitte,
J'espère que vous avez réussi à échapper au virus,
vous et votre famille, et que vous avez pu trouver de
bonnes solutions pour vivre ce confinement aussi
bien que possible.
J'avais envisagé d'organiser un tournoi privé
Maisons-Laffitte sur BBO et j'ai renoncé après avoir
consulté tous nos membres : sur 128 contactés, 43
m'ont répondu, 31 NON et 12 OUI.
J'ai donc aiguillé ceux qui étaient intéressés vers
d'autres tournois mis en place par des joueurs du BC
Parisis et Rueil, seuls 5 ou 6 membres de ML y
participent.
Bon courage en attendant qu'on puisse reprendre
nos activités.
Jean-Baptiste

Bonjour du Bridge Club de Rueil Malmaison
Le club organise une fois par semaine sur BBO le
dimanche à 14h15 un tournoi dénommé : "Bises à
Josephine". Ce tournoi est payant, 3$ si 16 donnes,
5$ si 24 donnes.
L'animateur de ce tournoi est Jean-Paul CHOLLET
dont voici les coordonnées :
email jpchollet0@gmail.com
portable : 06 74 38 51 25
pseudo bbo : ffb580287
Bonne réception,
Portez-vous bien
Charley KADOUCH
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Bonjour, du Bridge Club du Mantois
Nous espérons pouvoir, en toute sécurité, revoir
bientôt tous nos amis bridgeurs.
Au début du confinement j'avais envoyé un mail à
chaque adhérent pour les encourager à exercer leur
passion sur Funbridge ou sur BBO avec la
proposition de leur expliquer le fonctionnement,
(BBO n'a pas beaucoup de succès chez nous).
Je vous transmets le mail de Marek RING : mcring@wanadoo.fr
Marek RING souhaite organiser un tournoi régulier
sur BBO pour le Bridge Club du Mantois.
Il contacte toutes les personnes inscrites sur
Funbridge.
Ce n'est pas facile, les joueurs vont plus facilement
sur ce logiciel.
Jean-Paul Gérardin (gerardin.jean-paul@orange.fr)
organise tous les samedis un tournoi Funbridge sur
2 jours.
Cordialement
Annick ANCELOT

Bonjour, du Club de Puteaux
On organise des tournois sur Funbridge les lundi,
mardi et vendredi.
Ce sont les jours où on jouait au club, et ils sont
réservés aux membres, puisque l'objectif est de
maintenir le contact entre nous.
Nous n'organisons pas pour le moment de tournois
sur BBO.
Cordialement,
Philippe Martelli

Bonjour, des Club de Saint Germain et
Rocquencourt
Je te joins ci-dessous le courriel adressé à nos
adhérents au sujet du tournoi BBO de Saint-Germain
-Rocquencourt. Ce tournoi sera quotidien, 6 jours
par semaine, commencera à 14H15 et comportera
20 donnes. Il sera animé et arbitré par Magali LOYE.

comporteront
20
donnes.
Nous
allons
progressivement faire connaître notre tournoi aux
autres joueurs du Comité VDS. Il est donc possible
que le nombre de tables augmente.

Nous sommes demandeurs d’un appui du Comité
pour que notre tournoi soit connu des joueurs du
VDS. Une information dans la gazette, une
publication sur le site du Comité et, surtout, un
courriel adressé à tous les joueurs du VDS seraient
les bienvenus.
Merci pour votre aide.
Bon weekend.
Martine
Bonsoir à tous,
Notre tournoi BBO de cet après-midi, commun avec
le club de Rocquencourt, a réuni 16 tables, ce qui
est très satisfaisant pour un début.
Nous venons donc de décider d’organiser un tournoi
du même type tous les jours, sauf le dimanche, à
partir de demain, samedi 2 mai. Il s’appellera tantôt
«Saint-Germain-Rocquencourt», tantôt «RocquencourtSaint-Germain» et sera accessible à partir de l’écran
d’accueil de BBO via « Clubs virtuels »/FFB.
Ces tournois quotidiens seront animés et arbitrés
par Magali LOYE, commenceront à 14H15, et
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Louveciennes, La Celle Saint Cloud et l’Etang la ville
en sont à leur 40ème tournoi sur BBO
Tournoi court tous les jours 12 donnes 17H.
Pour s’inscrire :
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/15Xfy5F7zMErSqgV0gI4HrfUCyY9SFk3qtiIPu0iriTQ/
edit#gid=190949768

Jérôme Leenhardt

Or BBO nous limite, pour l’instant, à 20 tables.
Seules les 40 premières paires pourront donc s’y
inscrire. Pensez à le faire le plus tôt possible, afin
d’éviter des désagréments de dernière minute. Vous
pouvez vous inscrire à partir de 12H15 et, au plus
tard si possible, à 14H, afin de faciliter
l’organisation du tournoi.
Nous vous attendons nombreux.
Bon bridge confiné.
Amicalement.
Martine Gensollen et Dominique Peignoux

Le Comité a adressé un courriel à
tous les Clubs de VDS leur
demandant
leur
participation
dans l’organisation de tournois sur
internet.
Vous trouverez page suivante un
récapitulatif des tournois des Clubs
sur internet connus à ce jour.
La Gazette du Val de Seine N°23

RDV Funbridge et BBO organisés par les Clubs du VDS

Club

ayant répondu à notre enquête

Vous êtes dirigeant de club et vous souhaitez organiser des tournois BBO payants au nom de votre
club . Envoyez un mail à dircompet@comitevds.com pour récupérer les modes d’emploi destinés
aux dirigeants des clubs mis à disposition par la FFB.
Les joueurs obtiennent des PE, et une indemnité́ est reversée au Club organisateur par BBO, via la
FFB.

bclevallois@orange.fr

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Xfy5F7zMErSqgV0gI4HrfUCyY9SFk3qtiIPu0iriTQ/edit#gid=190949768

gerardin.jean-paul@orange.fr

cindylaudetavares@gmail.com

Saint-Germain-Rocquencourt

ou

Rocquencourt-Saint-Germain

jpchollet0@gmail.com
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Joueur

Cheick Mo

L

ors de mon premier contact avec les élèves
dans l'école de commerce où je suis advisor, je
raconte toujours cette histoire qui m'est
arrivée il y a plus de 40 ans.

La
part
du
risque

J'étais en classe préparatoire et pour financer mes
études, je conduisais dans des limousines, de riches
clients dont j’étais le chauffeur particulier pendant
leur séjour à Paris. L’un d’entre eux, bien que je ne
lui aie jamais parlé, devait m’apprécier car son
secrétariat me réclamait à chacune de ses visites en
France. Cheick Mohammed ben Rachid al Maktoum
(Cheikh Mo pour les intimes), aujourd’hui Emir de
Dubaï, est l’un des plus gros propriétaires de
chevaux au monde et l’un des meilleurs cavaliers de
courses d’endurance.

J’allais le chercher une ou deux après-midis par
mois au terminal d’honneur d’Orly, et dès la
descente de son Boeing personnel, nous filions à
l’hippodrome d’Evry pour regarder une course où
l’un de ses chevaux était au départ. La course finie,
nous repartions à Orly pour son retour immédiat vers
les sables émiratis.

J’appréciais ce travail, non pour la beauté des
chevaux et des courses car je n’y comprenais rien,
mais pour le pourboire mirifique que j’avais pour
deux petites heures de travail. 500 francs,
équivalant à 400 euros d’aujourd’hui, voilà qui
mettait du beurre dans mes épinards d’étudiant isolé
à Paris. Mon écot m’était systématiquement remis
par le secrétaire du Cheick, qui redescendait la
passerelle de l’avion juste avant son départ. Mes
contacts avec le Cheick étaient inexistants, tout
m’était indiqué par le secrétaire, Cheick Mo restait
drapé dans un silence très digne. Aussi, un mercredi,
je fus très surpris de l’entendre s’adresser à son
secrétaire alors que nous roulions vers Evry. Le
secrétaire se pencha vers moi et me tendis un
Pascal en me disant : « Voilà votre pourboire, le
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Prince veut que vous les jouiez sur son cheval ». Le
Cheick déposé à la tribune des propriétaires, la
voiture garée, je restais un bon moment sur la
pelouse centrale devant le panneau indiquant les
côtes des différents chevaux. Celui du Cheick était
proposé à 21 contre 1, l’une des plus grosses côtes
de la course, autant dire que les parieurs français ne
croyaient pas beaucoup aux chances de cet animal
du désert. Mon Pascal dans la poche, et selon
l’adage qu’un tien vaut mieux que deux tu l’auras, je
décidais de ne pas jouer. Tel un véritable avion, le
cheval du Cheick termina deux longueurs avant tous
les autres. Sur le chemin du retour, j’enrageais
contre mon manque d’audace quand le Cheick
s’adressa à son secrétaire, celui-ci se pencha vers
moi et me demanda « le Prince voudrait savoir si
vous êtes content de votre après-midi ».
Deux secondes pour prendre une décision. Je ne
sais plus les mots exacts, mais globalement
j’avouais mon insatisfaction de n’avoir pas joué
dans une confuse explication à base de côte trop
élevée et de l’importance de 500 Francs pour la vie
d’un pauvre étudiant. Le secrétaire se tourna vers le
Cheick pour lui traduire ma réponse, la réplique fut
immédiate sur un ton glacial. Le secrétaire
m’expliqua confus, que le Prince trouvait que je ne
méritais pas ses largesses, incroyant que j’étais, et
que je devais lui rendre les 500 francs. Malheureux
et contrit, je rendis les 500 francs. Plus un mot ne
fut échangé même à la montée dans l’avion. Le
Cheick était furieux. Nous avions pour instruction de
ne pas quitter le pavillon d’honneur avant que l’avion
ne roule, on ne sait jamais qu’elles peuvent être les
lubies des grands de ce monde, le service doit être
continu.
Je fulminais depuis 20 bonnes minutes devant mon
volant, rageant de n’avoir pas joué et d’avoir perdu
mon pourboire quand, on frappa à ma vitre. C’était le
secrétaire qui me tendit une enveloppe en me disant
« heureusement le Prince, prévoyant, a joué pour
vous ». 21 billets de 500 francs, ma fin d’année était
assurée.
La leçon porta, à vouloir trop maitriser les risques
j’avais failli tout perdre. Pourtant avec le recul le
risque était nul, si son cheval avait perdu, le Cheick
dans son orgueil de Prince, m’aurait à coup sur
donné 500 francs sur le chemin du retour. Non
seulement je n’avais pas maitrisé mes risques mais
je les avais surtout mal estimés. La bonne vision du
risque est indispensable au dirigeant d’aujourd’hui.
Quel rapport entre cette histoire et le bridge, me
direz-vous ?
Cette vision du risque est tout aussi indispensable
au bridge. Cela m’a été évident lors de la lecture d’un
article du regretté Robert Berthe paru dans « le
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… Cheick Mo suite

Joueur
Bridgeur » d’octobre 2003 consacré à la technique
du coup « perdante sur perdante ».Pourtant je
voudrais vous soumettre une donne qui m’a amusée,
ayant mis ma réflexion en surchauffe.
Est/Ouest jouent le 2♦ multi.
Tous vulnérables
Est Donneur

♠
♥2
♦ 109872
♣ D1098754

♠ 10762
♥ A964
♦ DV4

N
O

S

♣ A2
N
-

E
2♠
-

S O
X 2SA
4♥ X
XX

E

♠ 98543
♥7
♦ AR65
♣ RV6

Des
règles
très
strictes

♣3

La solution est de couper le V♣ de la deuxième levée
avec le 5 ♥, car sur une défausse Est ayant la main
peut insister à ♣. Il faut donc différer le coup
perdante sur perdante.
On remonte au mort en coupant un ♠ maitre mais
qui ne sert à rien et on joue ♣ du mort en défaussant
maintenant le 3♦. Désormais à l’abri d’un uppercut
on peut tabler et réussir son contrat.
Jérôme Leenhardt

La communication à la table

T

rès peu de joueurs de compétition (et de
tournois de régularité également) connaissent
leurs droits et leurs obligations dans ce
domaine. Je vous propose donc d’en rappeler les
grands
fondamentaux en distinguant la
communication avec le partenaire de celle avec les
adversaires.
1/ La communication avec le partenaire
Elle ne se fait, le code est sans appel sur le sujet,
qu’au moyen des enchères faites et des cartes
fournies. En clair, cela signifie que tout autre forme
de communication : remarques, explications des
enchères, alertes, hésitations, mimiques, etc... sont
interdites. Certaines modes de communication sont
inévitables au cours d’une donne (exemple : lorsque
votre adversaire demande la signification d’une
enchère, il faut bien lui répondre) mais ne
deviendront des infractions que s’ils sont
susceptibles d’être utilisés par le partenaire.
Exemple :
♠4
S O N E
P P
2♣* P
?
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L’ A♣ fait la levée,
Le 2♣ pour le 7 du mort, le V d’Est et Sud qui connait
la technique perdante sur perdante défausse le 3♦.
Les jeux semblent faits.
Est continue avec le R♣, Sud coupe du 10♥ , Ouest
défausse un petit ♠, préservant sa fourchette « A9 »
à l’atout.
R♥ par Sud, Ouest fournit le 4, le 2 du mort et le 7
en Est.
D♥, Ouest fournit le 6, petit♣ au mort et A♦ en Est.
Sud constatant le partage 4/1 des atouts ne peut
que pleurer. Il va donner deux levées à ♥ .
-400 à la marque.
Et pourtant on peut marquer 1080.
Cette donne d’école est intitulée : « au bon
moment ».

♠ ARDV
♥ RDV10853
♦3

2♠ : 5 cartes dans la majeure et une mineure au
moins 4ème
2 SA : Truscott
XX : avec son jeu monstrueux Sud oubliant toute
règle de prudence surcontre !

Arbitre
SVP

Entame : A♣

1♠ P
2♦* P

♥ 102
♦ R853

♣ R108765

Après votre passe initial, vous décidez de proposer
vos ♣ au palier de 2 plutôt que de dire 1SA. Votre
partenaire alerte et, répond, à la demande de votre
adversaire de gauche, que vous jouez le Drury fitté.
Vous obtenez maintenant l’information que votre
partenaire n’a pas forcément 4 cartes à ♦ et cette
information vous est interdite. Autrement dit, si vous
ne passez pas sur 2♦ (l’enchère normale si on pense
que 2♦ est naturel), vous êtes en train d’utiliser
l’information et le résultat de la donne sera
susceptible d’être corrigé par l’arbitre en fin de jeu.
2/ La communication avec l’adversaire
Elle se fait au moyen des explications que vous
pouvez donner à la demande et du carton alerte
(lorsque l’enchère est susceptible de ne pas être
comprise par l’adversaire). Elle vous impose un
certain nombre d’obligations et quelques droits
(peu).
Les obligations
Vous devez prévenir l’adversaire lorsque vous
utilisez un agrément avec votre partenaire qui
nécessite une explication ou une précision ; c’est la
fonction du carton alerte. La divulgation d’un
La Gazette du Val de Seine N°23

Arbitre
SVP

…la communication à la table suite
agrément doit révéler l’ensemble de l’information
contenue y compris les inférences tacites qui ne
relèvent pas de l’expérience.
Exemple :
S O N E
1♠ P 1SA P
2♣ P 2♦*

Si dans cette situation, vous avez convenu que
l’enchère de 2♦ montrait 5 cartes à ♥ avec un repli
possible à ♠, l’adversaire doit en être informé. Vous
contenter d’expliquer que c’est un Texas ♥ constitue
une infraction.
Lorsque votre partenaire donne une
explication erronée de vos agréments
ou oublie d’alerter, vous ne devez pas
en aucun cas indiquer, qu’à votre avis,
l’explication donnée par le partenaire
est erronée ; ceci, pour éviter, que le
partenaire ne soit « remis » dans le
droit chemin. En revanche, vous devez
informer l’adversaire à la première
possibilité légale :
- Avant l’entame si vous êtes le camp du déclarant
- A la fin du jeu si vous êtes en défense
Exemple :
S O N E
1♣ 1♥ 1♠*

Si dans cette situation, vous avez convenu de jouer
la « collante » et que votre partenaire n’a pas alerté
(il a oublié ou est distrait) vous ne devez pas
manifester la moindre réaction. Vous devrez le
signaler avant l’entame dans le cas a) et seulement
une fois la donne terminée dans le cas b).
Exemple a)
S O N E
1♣ 1♥ 1♠* P
2♣ Fin

Exemple b)

S O N E
1♣ 1♥ 1♠* P
2♣ 2♥ Fin

Dans tous les cas, cela ne change rien au défaut
d’alerte. La connaissance des 5 cartes à ♠ est un
agrément de votre paire qui aurait dû être divulgué à
l’adversaire. Si cet oubli a lésé le camp adverse,
l’arbitre aura la charge de corriger le score en fin de
donne.

implique une double conséquence :
1/ Si cette erreur ne vous est pas préjudiciable
immédiatement, il est de votre intérêt de corriger le
plus vite possible votre explication erronée, d’une
part afin de jouer la donne le plus normalement
possible, et d’autre part, de ne pas subir de
correction en fin de donne de la part l’arbitre dans
les cas où elle lèse le camp adverse.
2/ Si cette erreur vous est fortement préjudiciable,
en corrigeant votre explication « trop tôt », vous
pouvez donner l’opportunité à l’adversaire de vous
enfoncer un peu plus comme dans l’exemple
suivant :
Sud Donneur
N/S vulnérables

♠ ADV52
♥ 62
♦4
♣ AD753

♠ 876
♥ RV97
♦ A632
♣ V9
S O N E
2♥* P 4♠ Fin

N
O

E
S

♠ R1094
♥ 83
♦ DV87
♣ R104

♠3
♥ AD1054
♦ R1095
♣ 862

Vous alertez l’enchère de 2♥, et dans un premier
temps, expliquez au camp adverse qu’elle exprime
une main faible avec un bicolore majeur au moins
5/4, et, une fois votre enchère de 4♠ faite, vous
rendez compte que vous vous êtes trompé et que
Sud possède un bicolore avec 5♥ et une mineure
indéterminée. Si vous rectifiez votre explication
immédiatement après l’enchère de 4♠, vous donnez
l’opportunité à Est de contrer pour vous prendre 800
points (3 levées de chute) alors que si vous ne le
faites qu’après le passe final, l’arbitre donnera la
possibilité à Ouest de changer son dernier passe
seulement sur justification (ce qu’il n’a pas) et ne
perdrez « que » 300 points.
Bonne communication à tous.

Manuel PRUNIER

Les droits
pouvez
envoyer
vos
questions
Lorsque vous-même donnez une explication erronée Vous
de vos agréments ou oubliez d’alerter (et que vous d’arbitrage à :
vous en rendez compte), vous avez le droit de ne pas
dircompet@comitevds.com
le signaler immédiatement. Votre devoir sera de le
signaler au plus tard après le passe final. Ce droit
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Récréation Quiz

Quiz

Que faire sur intervention adverse ?

Proposée par Laurent Thuillez

Le partenaire a fait un stayman et l’adversaire intervient
1

2

3

4

5

6

7

8

♠
♥
♦
♣

D432
AR109
A43
R2

♠
♥
♦
♣

D43
AR109
A432
R2

♠
♥
♦
♣

D432
AR10
A432
R2

♠
♥
♦
♣

D43
AR1032
A43
R2

♠
♥
♦
♣

AR1032
D43
A43
R2

♠
♥
♦
♣

AD108
RV43
32
AD3

♠
♥
♦
♣

AD4
V987
A32
RD3

♠
♥
♦
♣

AD43
D98
R2
RD32

N
2♣

N
2♣

N
2♣

N
2♣

N
2♣

N
2♣

N
2♣

N
2♣

E S O
1SA P
X ?

E S O
1SA P
X ?

E S O
1SA P
X ?

E S O
1SA P
X ?

9

10

11

12

E S O
1SA P
X ?

13

E S O
1SA P
2♦ ?

14

E S O
1SA P
2♦ ?

15

E S O
1SA P
2♦ ?

16

L’idée c’est de faire entamer le joueur qui est intervenu.

♠
♥
♦
♣

AD4
D9873
R2
RD3

♠
♥
♦
♣

AD432
D98
R2
RD3

♠
♥
♦
♣

D432
AR10
32
AR32

♠
♥
♦
♣

D432
AR10
R3
AV32

♠
♥
♦
♣

D432
AR10
A2
R876

♠
♥
♦
♣

D432
A43
AV87
RD

♠
♥
♦
♣

D432
R43
AD87
RD

♠
♥
♦
♣

D432
32
AV87
ARD

N
2♣

N
2♣

N

E S O
1SA P
2♦ ?

E S O
1SA P
2♦ ?

S O
1SA P
2♦(♥) X ?

N

E

S O
1SA P
2♦(♥) X ?

N

E

S O
1SA P
2♦(♥) X ?

N

E

E

2♥

S O
1SA P
X ?

N

E

2♥

S O
1SA P
X ?

N

E

2♥

S O
1SA P
X ?

♠
♥
♦
♣

AD43
R1087
AD3
V2

♠
♥
♦
♣

A108
R1087
AD32
R2

♠
♥
♦
♣

AD43
D98
R2
RD32

♠
♥
♦
♣

AD4
R10875
AD3
V2

♠
♥
♦
♣

A10872
R108
AD2
R2

22

♠
♥
♦
♣

AV876
R1098
32
R2

23

♠
♥
♦
♣

AR43
D2
D987
AV2

♠
♥
♦
♣

D3
AR43
D987
AV2

17

18

19

20

21

24

N
2♣

N
2♣

N
2♣

N
2♣

N
2♣

E S O
1SA P
3♣ ?

E S O
1SA P
3♣ ?

E S O
1SA P
3♣ ?

E S O
1SA P
3♣ ?

E S O
1SA P
3♣ ?

N E S O
1SA P 2♣ X
P P ?

N
2♣

N
2♣

E S O
1SA P
3♥ ?

E S O
1SA P
3♠ ?

Solutions du Quiz p 25

Deux poissons d’avril se cachaient dans la précédente gazette, n°22.
« Bridge et Astrologie » p6/7 et « les Cœurs à l’honneur » p12.
Vous avez 11 mois pour nous envoyer votre idée pour 2021 !
dircompet@comitevds.com
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Solutions Quiz de la page 24
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

♠
♥
♦
♣

D432
AR109
A43
R2

♠
♥
♦
♣

D43
AR109
A432
R2

♠
♥
♦
♣

D432
AR10
A432
R2

♠
♥
♦
♣

D43
N E S O
AR1032
1SA P
A43
2♣ X ?
R2

♠
♥
♦
♣

AR1032 N E S O
D43
1SA P
A43
2♣ X ?
R2

♠
♥
♦
♣

AD108
RV43
32
AD3

♠
♥
♦
♣

AD4
V987
A32
RD3

♠
♥
♦
♣

AD43
D98
R2
RD32

♠
♥
♦
♣

AD4
D9873
R2
RD3

♠
♥
♦
♣

AD432
D98
R2
RD3

♠
♥
♦
♣

D432
AR10
32
AR32

♠ D432
♥ AR10
♦ R3
♣ AV32
Page 25
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N
2♣

N
2♣

N
2♣

N
2♣

N
2♣

N
2♣

N

2♣

N
2♣

N

E S O
1SA P
X ?

Les 2 majeures

E S O
1SA P
X ?

2♦ On joue dans cette
position tout en Texas
car les trèfles sont avant
l’ouvreur. Par contre, si
le répondant à une levée
de trèfle à protéger c’est
lui qui recevra l’entame

E S O
1SA P
X ?

2♥
Même
raisonnement
mais cette fois-ci avec 4
cartes à ♠

E S O
1SA P
2♦ ?

E S O
1SA P
2♦ ?

E S O
1SA P
2♦ ?

E S O
1SA P
2♦ ?

E S O
1SA P
2♦ ?

S O
1SA P
2♦(♥) X ?

N

3♣

E

E

S O
1SA P
2♦(♥) X ?

2♠ Pour éviter les
problèmes de redemandes,
ouvrir d’1SA avec une
majeure 5ème dans la zone
15-16. Pour faire jouer
le répondant, on enchérit
en transférant le contrat
2SA
Même
raisonnement
mais cette fois-ci avec 5
cartes à ♠
3♦
Les 2 majeures
X On va raisonner de la
même façon que lorsque
le Stayman est contré en
transférant le contrat. Ici
le X montre 4 cartes à ♥
(même raisonnement si
l’intervention est à 3♦)
2♥
Même raisonnement : ici
on montre 4 cartes à ♠
(même raisonnement si
l’intervention est à 3♦,
on dira 3♥)
2♠
Même raisonnement : ici
on montre 5 cartes à ♥
(idem si l’intervention
est à 3♦, on dira 3♠)

13 ♠

D432
AR10
A2
R876

14 ♠

D432
A43
AV87
RD

♥
♦
♣
♥
♦
♣

15 ♠

♥
♦
♣

16 ♠

♥
♦
♣

17 ♠

♥
♦
♣

D432
R43
AD87
RD

D432
32
AV87
ARD
AD43
R1087
AD3
V2

18 ♠

A108
R1087
AD32
R2

19 ♠

AD43
D98
R2
RD32

♥
♦
♣
♥
♦
♣

20 ♠

♥
♦
♣

21 ♠

♥
♦
♣

AD4
R10875
AD3
V2
A10872
R108
AD2
R2

2SA
Même raisonnement : ici
on montre 5 cartes à ♠
(idem si l’intervention
est à 3♦, on dira 3SA)

22 ♠

AV876
R1098
32
R2

XX
3 cartes à ♥ sans intérêt
à jouer de ma main : je
n’ai rien à protéger à ♦

23 ♠

AR43
D2
D987
AV2

2♥
3 cartes à ♥ avec intérêt
à jouer de ma main (ici
il faut protéger le R♦)

24 ♠

♥
♦
♣
♥
♦
♣
♥
♦
♣

D3
AR43
D987
AV2

S O
1SA P
2♦(♥) X ?

XX
3 cartes à ♥ sans intérêt
à jouer de ma main :
donc on n’a pas
d’intérêt, soit sans rien à
♦, soit avec l’A♦

N

E

N

E

2♥

S O
1SA P
X ?

3♥
4 cartes à ♠ main non
minimum sans intérêt à
jouer de ma main

N

E

2♥

S O
1SA P
X ?

3♠
4 cartes à ♠ avec intérêt
à jouer de ma main (ici
il faut protéger le R♥)

N

E

3♥
4 cartes à ♠ main non
minimum sans intérêt à
jouer de ma main (rien à
protéger à ♥)

2♥

N
2♣

S O
1SA P
X ?

E S O
1SA P
3♣ ?

N

E S O
1SA P
2♣ 3♣ ?

N
2♣

N
2♣

N

2♣

2♣

N
2♣

3♦
On va raisonner de la
même façon que lorsque
le Stayman est contré en
transférant le contrat. Ici
3♦ montre 4 cartes à ♥

E S O
1SA P
3♣ ?

3♥
Même raisonnement : ici
on montre 4 cartes à ♠

E S O
1SA P
3♣ ?

3♠
Toujours
le
même
raisonnement : ici on
montre 5 cartes à ♥

E S O
1SA P
3♣ ?

N E S O
1SA P 2♣ X
P P ?

N

4♣
Les 2 majeures

3SA
Même raisonnement : ici
on montre 5 cartes à ♠
3♠ Il n’y a plus de chassécroisé puisque de toute façon
les trèfles sont avant l’ouvreur.
Par contre, si le répondant à
une levée de trèfle à protéger
c’est lui qui recevra l’entame

E S O
1SA P
3♥ ?

X
Cela montre 4 cartes à ♠.
Si on veut punir on
attend le X de réveil du
partenaire et on transforme

E S O
1SA P
3♠ ?

X
Cela montre 4 cartes à ♥
Si on veut punir on
attend le X de réveil du
partenaire et on transforme

