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 La Gazette 
Décembre 2020 

Chers amis bridgeurs, 

Je vous écrivais, dans le précédent numéro, espérer apercevoir 

le bout du tunnel. J’étais malheureusement trop optimiste 

puisqu’un arrêté municipal du 21 octobre m’interdisait, jusqu’à 

nouvel avis, l’organisation de compétitions dans notre Maison 

du Bridge et qu’un nouveau confinement a été instauré le jeudi 

29 octobre 2020 à minuit. Aujourd’hui, se montrerait bien 

présomptueux celui qui prétendrait être capable de prédire 

l’issue de tout cela. 

La seule chose que je puis vous annoncer avec certitude, c’est 

que dès que nous serons autorisés à reprendre les compétions, 

nous terminerons, au niveau Comité, les compétitions fédérales 

commencées avant le premier confinement, c’est-à dire celles 

de la saison initialement appelée 2019 – 2020. Nous 

réorganiserons également des compétitions du Comité. Tout ce 

qui aurait dû être la saison 2020 – 2021 est définitivement 

annulé. 

Bien que les règles de confinement aient commencé à être 

allégées et qu’elles seront probablement levées de façon 

progressive, je pense que bon nombre d’entre vous, trouvent le 

temps long, enfermés à la maison. C’est pourquoi, j’espère que 

cette gazette très ludique vous aidera à occuper votre temps et 

à vous remettre au bridge. 

Je remercie, en votre nom, toute l’équipe qui l’a conçue. 

Amicalement, votre président 

 

Christian Padra, Président du Comité du Val de Seine 

Gardons l’espoir p5 

LES TEMPS SONT DIFFICILES. 

CE NUMÉRO SE VEUT  
RÉSOLUMENT POSITIF. 

JE BRIDGE, TU BRIDGES, 

 BRIDGEONS ENSEMBLE. 

BON BRIDGE ET BONNES FÊTES ! 

L’ÉQUIPE DE LA GAZETTE 

 du Val De Seine 

Pour Noël, j’apporte du 
                       champagne, 
 
               Moi des chocolats, 
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Moi des chants, 
 
 
            Moi la bûche, 
 

Moi un cadeau, 
 
 
            Et moi la Covid 
 



 

Gérard Bourdais 

N 
e regardez pas dans l’agenda, vous y 

verriez la photo d’un homme sérieux, et 

Gérard n’était pas comme ça … Il avait 

toujours le sourire, il était heureux d’être là ; 

j’entends encore ses plaisanteries et son rire. 

Je ne vous raconterai pas sa vie, je ne la connais 

pas. Je vous dirai juste qu’il 

aurait eu 82 ans en décembre 

prochain, qu’il était 2 Pique et 

bénévole au Comité depuis  

2010 comme vice-président 

en charge de l’informatique. Il 

avait aussi été Président du 

club de Chavenay. 

Il était précis, méthodique en 

ce qui concernait le suivi des 

développements du site, il 

voulait que tout fonctionne, 

mais en même temps 

toujours souriant, tourné vers les autres. J’ai 

travaillé avec lui : nous avons testé les 

fonctionnalités du nouveau site du comité pendant 

tout un été et sa préoccupation principale était que 

ce site soit utile aux clubs et aux joueurs. Il avait 

mis au point l’adresse « bugs.comitevds.com » 

pour que vos questions trouvent rapidement une 

réponse, soit de sa part, de celle du directeur des 

compétitions, de l’informaticien ou du secrétariat 

général selon le domaine de compétence concerné.   

Il avait initialisé les réunions Clubs-Comité pour que 

les nouveaux présidents ou 

trésoriers de club puissent faire 

connaissance des responsables du 

Comité et découvrent le 

fonctionnement de cette instance. 

Il avait aussi participé à la 

définition des référents de clubs. Et 

il envisageait de mettre en place 

des formations à l’utilisation de la 

base fédérale pour les responsables 

de clubs. Nous avions commencé à 

travailler sur ce sujet mais la Co-vid 

nous a interrompu ! 

Voilà, vous ne le connaissiez peut-être pas, mais il 

travaillait pour vous et il va terriblement nous 

manquer ! 

Marie-Christine Isambert 
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In 
Memoriam 

Gérard était un homme charmant au sens propre, il avait le 

don de laisser ses interlocuteurs sous le charme. Tout au 

long de ces six ans passés avec lui au Comité de bridge du 

Val de Seine, j’ai pu apprécier sa compétence indéniable, 

sa tolérance et ses avis toujours parfaits. Sans lui, le site 

internet du Comité et celui de la Fédération ne seraient pas 

ce qu’ils sont. Il a eu, très tôt, l’intelligente intuition que 

leur développement ne pourrait pas se faire l’un sans 

l’autre. La vie est une magnifique aventure et je suis 

heureux que la rencontre de Gérard ait enrichi la mienne. 

Ton rire me manque Gérard, tout va bien… 

Jérôme Leenhardt 

The show must go on 

https://youtu.be/4xnKZDKexuM?t=16


 

Jean-Charles Raise 

J 
oueurs du Val de Seine, vous avez forcément 

croisé Jean-Charles Raise lors de l’une des 

compétitions que vous avez disputées.  

Souvenez-vous, un grand gaillard aux cheveux gris, 

un homme passionné, plein de vitalité, qui parlait fort 

pour discuter des coups et défendre ses convictions, 

un bon vivant, parfois râleur, mais souvent de bonne 

humeur, un initiateur dévoué de longue date pour les 

jeunes bridgeurs du Djeun’s club.  

Voyez-vous de qui je veux parler ? Alors laissez-moi 

vous parler de lui. 

Joueur de bridge invétéré, Jean-Charles, retraité, a 

donné de son temps pour aider à l’initiation de nos 

jeunes. Depuis de nombreuses années, il enseignait 

le bridge au collège du Vésinet durant la pause 

méridienne, plusieurs fois par semaine avec 

beaucoup de dévouement et de conviction. 

Il prenait cette tâche très à cœur. A chaque début 

d’année scolaire, il venait promouvoir le club de 

bridge sur la pause méridienne, il expliquait, montrait 

avec beaucoup de véhémence et de dynamisme, 

créant ainsi la curiosité des élèves. 

Une fois les jeunes recrues à la table, il mettait un 

dynamisme parfois démesuré, à l’initiation de nos 

élèves. 

Parfois nous avons eu quelques différents quant à la 

méthode !!  

A la carte, il ne supportait pas de les voir se tromper 

et ne pouvait s’empêcher de leur donner la stratégie 

gagnante. Alors je lui disais, « Jean-Charles laisse les 

se tromper et on discute après, c’est plus 

formateur », mais ce n’était pas possible pour lui. 

Aux enchères, je l’entends encore me dire : « Il faut 

leur expliquer le Texas et le Stayman, ils ne peuvent 

pas aller à Feucherolles sans savoir ça, ils ne seront 

pas à la hauteur. » Alors je lui disais qu’il valait mieux 

suivre la méthode, mais c’était plus fort que lui, il 

voulait les voir réussir !! 

Alors quand nos deux jumeaux ont été champions 

des cadets, ça a été un grand moment de fierté pour 

Jean-Charles. 

Un vendredi par mois, nous nous retrouvions tous à 

Feucherolles pour une soirée avec tous les jeunes du 

Val de Seine, pour des cours, puis un bon repas (et la 

bouteille de rouge, n’oubliez pas la bouteille de rouge 

pour Jean-Charles) et enfin un tournoi amical avec 

les jeunes et les initiateurs. Moment de convivialité 

que Jean-Charles, bon vivant, aimait tout 

particulièrement et qu’il n’a pas souvent manqué, il 

s’est presque toujours débrouillé pour être là, amener 

les enfants puis les ramener chez eux dans sa grande 

voiture à 7 places.  

Notre Jean-Charles, celui dont on n’aurait jamais pu 

penser qu’il serait terrassé par ce virus, tellement il 

dégageait de force et de vitalité, celui dont nous ne 

pourrons pas oublier le dévouement et que nous 

garderons toujours dans nos cœurs. J’ai aussi une 

pensée pour Bruno, son fils, qui nous a souvent 

accompagnés le vendredi soir. 

Jean-Charles tu nous manques ! 

Anne-Catherine Ferrari 
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Une pensée à tous nos 

bridgeurs        qui sont 

partis ainsi qu'à leurs 

proches.  

In 
Memoriam 



 

« Jouer à Feucherolles ? » 
Comité 

N 
os articles dans la gazette sont de « commande ». Un à deux 
mois avant sa diffusion, Dominique Garnier à la baguette, 
nous décidons de concert ses grandes lignes, en répartissant 

les rôles de chacun. Mon dilettantisme naturel me dirige 
immédiatement sur « les brèves de comptoir ». Au bout de 10 lignes 
d’un article, je ne souviens plus de quoi il est question au début. 

Sujet : « ressentis d’un joueur à Feucherolles ». Je le replace dans son 
contexte, il s’agissait de donner le ressenti sur une compétition. se 
déroulant à Feucherolles entre septembre et octobre. Sujet, 
parfaitement anachronique au moment où j’écris ces lignes, relatif à 
une période bénie.  

Maintenant, ceinture, que dalle, reste chez toi et ceci quel que soit ton projet individuel de vie. 

 

M’en fiche, je vais quand même vous donner ce ressenti.  Eh bien, c’était le bon temps. 
Accueil thermomètre au poing par deux bénévoles dont le Président bougon, oh, on ne 
rigolait pas, ils tiraient à vue. Fléchage au sol, avec pour moi et d’autres, des rappels à 
l’ordre pour non-respect strict des règles. 

 Tout cela pour arriver, dans la salle de jeu, le bonheur. 
Des tables très espacées, intelligemment réparties, 
munies de cloisons transparentes et des sempiternels 
flacons de gel avec une procédure de désinfection des 
mains. Bref une impression profonde de sécurité et de 
calme. Le pied pour jouer quel que soit sa main (c’est 
nul mais je n’ai pas pu m’en empêcher, désolé). 

Je ne sais pas si lors de la publication de la gazette, 
Feucherolles sera ouvert de nouveau, mais un ordre, 
dans l’affirmative, foncez-y immédiatement. C’est une 
question d’hygiène d’esprit, de vie. 

 

 

 

 

                                       Patrick Vandeputte 
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Le Temps des Cerises 

C’était  
le  
bon 
temps ? 

https://www.youtube.com/watch?v=edXFWik4ODA&list=RDedXFWik4ODA&index=1


 

Gardons l’espoir 
Joueur 

L’avenir 
ne se 

prévoit 
pas il se 
prépare*  

N 
ous sommes mi-novembre et tout va… 

…Mal 

Vous êtes vraiment pessimiste ! On parle 

d’une petite grippette qui certes impacte notre 

quotidien, mais pas plus que les gilets jaunes ou le 

Tour de France ! Normalement dans quelques mois 

tout rentre dans l’ordre et l’on pourra repartir comme 

en 14, clubs ouverts, points PP et PE distribués à 

foison, le bonheur ! 

…Bien 

Vous êtes optimiste ! On évoque une pandémie, pan 

– dé – mie, mondiale qu’elle est celle-là ! La société 

court vers un collapse(1) qui, comparé au crash des 

années 30, ferait passer ce dernier pour de la roupie 

de sansonnet. Et vous ne pensez qu’à jouer comme 

des gamins ! On entre dans une fin de monde et vous, 

vous, vous et vous ; 4 chaises, une table et 52 cartes, 

vous nagez en plein nirvana. On croit rêver. 

…Pas mon problème 

Alors là c’est pire que tout ! Même pas foutu de 

prendre position. De toute façon, vous vous fichez 

des autres comme de votre première chemise. À part 

trois andouilles comme vous et un bout de table 

avec, le reste n’a pas d’intérêt à vos yeux. Tiens vous 

me décevez ! Si j’étais à la tête de l’État, le choix ou le 

pilori(2) ! 

Nous venons de décliner quelques 

réponses possibles. Elles représentent 

malgré tout un gros pourcentage de 

celles que nous aurions reçues, si 

nous avions eu la possibilité 

d'interroger plus de bridgeurs sur la 

situation actuelle.  

Mais bon quid de notre avenir, sérieusement ! 

Il y a quelques mois nous avions rencontré Michel 

Talagrand qui nous avait avertis dès mai, que cette 

situation perdurerait encore 18 mois. Grands sourires 

des gens qui savent, et qui à 

l’époque, n’hésitaient à proférer 

n’importe quelles âneries du 

ton docte de l’expert. Il semble 

qu’aujourd’hui ces assertions 

ne font vivre que les médias qui 

les utilisent. D’ailleurs en paraphrasant Coluche : « 

Quand on pense qu’il suffirait de ne pas les acheter 

pour que cela ne se vende pas ! » Il avait raison le 

bougre. 

Poursuivons dans cet axe. 

Si la solution consiste à clouer le bec de tous ces 

informateurs, étymologiquement ceux qui donnent 

forme, cela revient à repositionner l’individu au 

centre de son histoire car in fine, c’est lui le décideur. 

Tous ceux d’entre vous qui sont issus des mondes 

social, de santé ou éducatif, connaissent 

parfaitement cette phraséologie. Mais c’est une 

chose de le proposer à autrui et une autre de se 

l’appliquer à soi-même. Et pour ceux qui ne 

connaissent pas la notion de projet individuel, 

l’objectif est de rétablir l’usager comme responsable 

de son parcours tout en lui permettant par 

l’éducation, de prendre pleinement conscience de ses 

capacités. La variation de la notion d’éducation 

permettra de décliner toutes les formes politiques, de 

la dictature chinoise à l’humanisme nord européen. 

En revenant à notre monde des cartes, nous voilà 

confrontés à une situation imposée par des 

événements exogènes(3). Que faire ? Nous laisser 

guider par des gourous de tout bord ou prendre en 

main notre espace décisionnaire ?  Sachant de plus 

qu’a priori, la population rencontrée a dépassé le 

stade des acquisitions, quel que soit son degré de 

réflexion d’ailleurs. 

Nous avons tous une idée sur la question qui peut 

être soit nôtre soit induite mais c’est à nous et à nous 

seuls de la mettre en pratique. J’entends 

parfaitement des bridgeurs craindre plus la solitude 

et l’isolation que le virus lui-même. C’est tout à fait 
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Pourrait-on désinstaller 

et réinstaller 2020 ?  

Visiblement y’a un virus. 

You can get it…  
Jimmy Cliff 

https://www.bing.com/videos/search?q=you+can+get+it+cliff&view=detail&mid=3ACC743694FB210E905B3ACC743694FB210E905B&FORM=VIRE0&ru=%2fsearch%3fq%3dyou%2bcan%2bget%2bit%2bcliff%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dyou%2bcan%2bget%2bit%2bcliff%26sc%3d2-20%252
https://www.bing.com/videos/search?q=you+can+get+it+cliff&view=detail&mid=3ACC743694FB210E905B3ACC743694FB210E905B&FORM=VIRE0&ru=%2fsearch%3fq%3dyou%2bcan%2bget%2bit%2bcliff%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dyou%2bcan%2bget%2bit%2bcliff%26sc%3d2-20%252


 

               Gardons l’espoir suite 
Joueur 

compréhensible et personne n’a à redire dès l’instant 

où cette personne respecte l’autre en observant les 

gestes barrière. Mais celle ou celui qui choisit de ne 

pas s’exposer jusqu’à la fin de la pandémie, a tout 

autant le droit au respect. 

Cela déborde évidemment le domaine que nous 

chérissons et devient rapidement un constat sociétal. 

Quelles sont les conséquences de notre 

hypermédiatisation, de l’abandon de la réflexion 

personnelle : sûrement l’émergence d’un syndrome 

dépressif basé sur l’assimilation par l’individu de 

situations anxiogènes dont il n’est en aucun cas, 

responsable. 

En conséquence, si aujourd’hui nous devons prôner 

l’intelligence pratique de l’individu face au mur 

d’inepties qui l’entoure, la seule réponse à ce qui 

nous attend, est de l’ordre de l’associatif, je préfère le 

mot Underground, mais je ne vois pas comment le 

traduire. La solution individuelle se trouve dans notre 

sphère de relations, il est plus important de prendre 

en compte notre voisin quelle que soit son origine, 

que de s’occuper d’êtres humains à 100 kms de chez 

nous. 

Quelles conséquences pour notre bridge ? 

Le club redevient l’environnement préférentiel ! 

- La Fédération est par trop une usine à gaz qui voit 

ses membres se déchirer lors d’une nouvelle élection, 

alors que la seule solution aurait été la création d’un 

Comité de Salut Public pour driver notre sport en ces 

temps difficiles. 

- Les Comités Régionaux sont livrés à eux-mêmes et 

s’autonomisent de plus en plus en fonction de leur 

éloignement de Saint-Cloud. 

- L’élite perd petit à petit ses repères et nombre de 

ses avantages au profit d’un bridge occupationnel qui 

remet les équipes sur des fondamentaux qu’on avait 

oubliés, convivialité, respect, valeur de l’histoire. 

La course aux PE / PP devient vaine en regard de ce 

que nous vivons. Il est par ailleurs étonnant de 

constater qu’un nombre conséquent de joueurs du 

haut du classement, laisse filer celui-ci, soit par 

désintérêt, soit par la conviction que certains stades 

sont inaccessibles ou trop en liaison avec des 

situations conjoncturelles, faire partie de la bonne 

équipe au bon moment par exemple. 

Comment conclure ? 

Il serait sage que cette année complètement folle 

nous serve afin de rebondir sur des bases 

différentes, plus solides mais aussi plus proches du 

commun des joueurs. 

Il est du ressort de chacun de prendre en main, son 

histoire qu’elle soit au niveau de son activité de loisir 

et surtout de l’ordre, de la direction que l’on veut 

donner à notre vie. 

Franck Faudry 
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*Maurice Blondel 
(1) effondrement 
(2) tu choisis d’être optimiste/pessimiste ou  tu 
t’exposes au mépris de tous 
(3) externes 

Et qu’est ce que vous  
faites dans la vie ? 

      ...je fais de mon mieux ! 



 

    voix* :  voix lecteurs 

Véronique Bessis veut même se manifester une 
deuxième fois si les enchères lui reviennent à 4 : 
« trouver un contrat dans mon camp si un bon fit 
existe et une main bien distribuée chez mon 
partenaire ; par exemple : 
♠D532      ♥ 10874     ♦2      ♣RV104  

Si ce n'est pas le cas, il passera avec, j'espère, une 
levée en main. 

 Cédric rejoint Véronique dans ce sens : « La vraie 
question arrive au prochain tour d’enchères, si Nord 

dit 4 et que tout le monde passe. Il faudra alors 
réveiller par X, passe, ou 4. 
On peut passer, mais je choisirais plutôt un re-
contre car je préfère être sur-actif que sous-actif 
avec une chicane dans la couleur adverse. » 

 

Plusieurs experts (Sabine, Michel, Nicolas, Pierre) 
précisent qu’un Passe suivi d’un Contre montrerait 
une main avec l’intention de punir. 
Reprenons les propos de Michel : « Contre tout de 

suite me semble meilleur que contrer 4 plus tard 
qui montrerait un jeu moins riche en levées 
défensives. Quant à passer tout le temps ou dire 4 
je n'y pense pas. » 

L’important à l’instar des commentaires d’Alain est 
de prendre d’abord l’initiative et de laisser le 
partenaire choisir quand les adversaires seront à  
4 : « Contre : Sans risque, ils ne vont pas jouer 

3SAx, et quand l’un des deux dira 4 je respecterai 
sereinement la décision de mon partenaire, Contre 
(100% punitif) passe ou surenchère. » 
Pascale le rejoint également dans cette démarche : 
« contre : il faut se manifester, sans prendre une 
décision unilatérale. » 

La cotation est à la fois simple et compliquée : 
simple, car tous les experts sont unanimes, donc le 
Contre mérite la note la maximale de 100. 
Par contre, je m’autorise à donner des points aux 
lecteurs qui se sont manifestés par 4 (ce choix 

permet plus de possibilités) ou 4. 
Une fois de plus, au Bridge, ce n’est pas les points 
qui comptent uniquement, la distribution joue un 

Concours d’enchères n°25 

M 
erci à tous ceux (experts ou non) qui ont répondu. 
Nous avons interrogé des joueurs des équipes de France et (ou) des enseignants exerçant dans le 
Comité du Val de Seine. 

Certains experts proposent des voies différentes, toutes aussi intéressantes que les voies classiques. 
La cotation sur chaque donne est subjective, car c’est la majorité qui remporte la note maximale. 
Même si 5 experts ont remporté le score maximum, les arguments développés par tous doivent être pris en 
compte : Les propos de tous ces joueurs de haut niveau sont très instructifs et n’hésitez pas à adopter les 
solutions qu’ils vous proposent, même si parfois leur solution sort des sentiers battus. 
Mais avant tout, mettez-vous au point avec vos partenaires, car le Bridge se joue à 2. 

S      O      N       E 
       1♥     P    
3SA*   ? 

♠ AR764  
♥   
♦  V1073  
♣ A853  

Problème n°1   MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

COTATION PROBLEME N°1 

X 100 15 voix 

4♥ 30 2 voix* 

4 20 1 voix* 
*3SA fitté 12-14, 4 atouts  
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REPONSES DES EXPERTS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 TOTAL 

Michel BESSIS X 3 4 3SA 4 435 

Véronique BESSIS X 3 4 3 4 500 

Jean Patrick CAUMEL X 2 5 3 4 360 

Alain LEVY X 3 4 3 4 500 

Nicolas LHUISSIER X 2 4 4 4 335 

Wilfried LIBBRECHT X 3 4 3SA 4 435 

Cédric LORENZINI X 4 4 3 4 420 

Manuel PRUNIER X 3 4 3 X 420 

Vanessa REESS X 3 5 3SA 4 375 

Sabine ROLLAND X 3 5 4 4 355 

Jérôme ROMBAUT X 3 4 3 4 500 

Pierre SCHMIDT X 4 5 2SA 4 275 

Lionel SEBBANE X 3 4 3 X 330 

Pascale THUILLEZ X 3 4 3 4 500 

Laurent THUILLEZ X 3 4 3 4 500 

Site  www.ClicBridge.com  

http://www.ClicBridge.com


 

rôle primordial dans nos actions. 
Il arrivera que vous subissiez une pénalité 
importante en rentrant dans les enchères, mais vous 
avez sans doute plus à gagner en intervenant. 

 
Tout d’abord, un oubli de couleur, lors de l’envoi de 
ce problème, a pu faire croire à certains que 

l’ouverture était 1 (un expert est lui aussi tombé 
dans le piège). 
Désolé pour ceux qui ont été induits en erreur (on 
leur accordera la note maximum sur cette 
question).    

Plusieurs notions vont être abordées à l’analyse de 
ce problème. 
Tout d’abord une majorité d’experts (11 sur 15) a 
répondu 3, mais avec des arguments différents. 
Certains ont estimé que leur main correspondait à 
un barrage et, grâce à leur système, ils pouvaient 

exprimer ce barrage par l’enchère de 3.   

Donnons-leur la parole en commençant par Sabine 
qui met en avant la vulnérabilité : 

« 3 : un fit quatrième et barrage dans mon 
système ; vulnérable l’enchère n’est pas totalement 
négative ! ». 

Manuel et Véronique défendent aussi cette notion de 
barrage. 

Manuel : « 2 ne convient pas tout à fait avec 4 
atouts et une belle distribution et 3 semble un peu 
exagéré car il manque un peu de matériel. Indiquer 
tout de suite la présence du 9ème atout avec 3 
possède tout de même deux gros avantages : barrer 
le camp adverse et placer le nôtre en cas de 
compétitives dans une situation clarifiée. » 

Pour Véronique : « Une main typique pour barrer les 
adversaires et gêner la découverte d'un contrat, 
voire une manche mineure dans leur camp si mon 
partenaire a une ouverture banale et minimum. »   
Comme tous les autres experts qui ont répondu 3, 
je ne suis pas tout à fait d’accord pour annoncer 
cette main en barrage. 
Elle correspond plus à une main intermédiaire de (6)
7-9H avec 4 atouts. 
C’est là qu’entre en jeu la notion de « mixed raise » 
montrant certaines mains, de force intermédiaire (7 
à 9H), qui ne conviennent ni pour un barrage, ni pour 
une enchère constructive (définition empruntée à la 
« Bridge Academy »).     

www.bridge-academy.com 
 

➔ les mains de (6) 7H devront être distribuées (la 
présence d’un singleton est quasiment obligatoire). 
➔ les mains de 8-9H sont des mains plus plates en 
dessous des 11-12 HLD. 

Développons avec nos experts cette notion de Mixed 
Raise (la traduction en français pourrait être « main 
intermédiaire ») : 
 Pour Alain : « 3, en accord avec le système Mixed 
Raise, 8/10DH avec quatre atouts. »  
 

Jérôme ne parle que de points 
d ‘honneur pour rejoindre la 
définition d’Alain « Mixed-raise 
genre 6-8H avec 4 atouts » 

 
 
 

Michel nous parle évidemment de Mixed Raise, mais 
il pense que la main peut aussi correspondre à un 
barrage lorsqu’on est vulnérable : « 3 quel que soit 
mon système. Mixed Raise, ce serait parfait, barrage 
OK aussi ; constructif un peu léger. » 

Enfin, dans les partisans de 3, Lionel nous propose 
la version classique : « 3, ça me paraît 
correspondre à la définition de l’enchère 
propositionnelle avec 4 atouts. »  

Voyons maintenant les arguments de ceux qui ont 

élevé le débat en proposant 4: 
 Pierre pense qu’il aurait été préférable d’avoir un 
5ème atout, mais tant pis on fera sans : « On peut 
hésiter entre 3 et 4. Je préfèrerais que le 4 de  

soit le 4 de , mais nul n’est parfait. » 

Cédric propose une nouvelle façon de compter avec 
la notion de cartes utiles :   
« 4. Le contrat que l’on a envie de jouer. Pas assez 
pour un splinter qui se situe pour moi entre 4 atouts 
+2,5 cartes utiles et 5 atouts +1,5 carte utile. Pas 
envie d’enchérir à un palier inférieur et de subir une 

intervention à 4. » 
Vous pourrez retrouver l’article développé à ce sujet 
par Cédric sur le site de la FFB : 
https://fr.calameo.com/read/006151560801efd26df8b  
https://fr.calameo.com/read/006151560a84da3c112cd 
(correction des exercices) 

Pour terminer avec cette question 2 experts ont 
choisi l’enchère de 2 pour exprimer cette main. 
 
Jean-Patrick : « le choix s'exerce 

entre 2 et « 2 rencontre ». 
Question très personnelle : faut-il de 

plus beaux  ? Je trouve que non, à 
l’instar du regretté Hervé Mouiel. » 

...suite  Concours d’enchères n°25 

S      O      N       E 
1♥     P     ? 

♠ A10874 

♥  V765 

♦  V96 

♣ 8 

Problème n°2  MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

COTATION PROBLEME N°2 

3♥ 100 11 voix 

4♥ 20 2 voix 

2 0 2 voix 
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Cette idée d’enchère de rencontre a ses adeptes. 
Mais pour la plupart des experts qui la jouent, 2 
promet bien 5 cartes à  mais seulement 3 cartes à . 
En principe, on ne fait pas de changement de couleur 
avec les mains limites surtout quand le fit est 4ème. 

Nicolas résume très bien cette convention : « 2 : 
Une enchère qui montre un jeu limite (11-12HLD) 
avec des  et des  (au moins 4  et 3 ). 
Je suis un peu faible pour cela, mais je suis trop fort 
pour un barrage à 3. » 

 

 
Question primordiale : Est-ce que le 2ème contre 
d’Est est appel ou punitif ? 
La réponse est collégiale (avec un petit doute pour 
Lionel) pour les experts : 100% d’appel. 

Que peut-faire Est avec une main où il envisage la 
manche, avec au maximum 3 cartes à Pique et ne 
pouvant pas jouer à Sans Atout ? 
➔ Il ne lui reste que le contre 
Un tiers des lecteurs qui ont répondu pensent que ce 
contre est punitif : espérons qu’ils sont maintenant 
convaincus du contraire !!! 
3 experts (Pierre, Jean-Patrick et Cédric) ne sont 

pas d’accord avec l’enchère de 2. 
Tous les 3 auraient choisi 2, en proposant les  
ultérieurement car pour eux la séquence ne va pas 
s’arrêter à 2. 
Soit, mais si sur 2, l’ouvreur s’aventure à 3 et 
que votre partenaire dit 3SA, c’en est fini pour 
trouver le fit 4-4 à . 

Bon maintenant que l’enchère de 2 est imposée, 
que le 2ème contre est d’appel, voyons comment nos 
experts ont poursuivi. 

Certains se contentent de la manche à 5 et 
concluent directement. 

A sa décharge, Pierre fait partie de ce groupe, car il 
estime que maintenant qu’il n’a pas pu dire 2, il ne 
n’a plus d’autre option.  

Vanessa s’est précipitée sur l’enchère de 5 mais 
en regrettant de ne pas avoir dit 4.  

Sabine privilégie aussi ce contrat : « 5 : le contrat 
que j’ai envie de jouer » 

Jean-Patrick les rejoint et présente cette enchère 
comme une séquence « canapé ». 

On trouve maintenant un joueur isolé à 4 : 
 Lionel : « 4. Le contre est à 
tendance punitive puisque j’ai déjà 
décrit ma main, mais je ne montre 
pas toujours un 6-4 avec l’enchère 
de 2. »Il n’est pas sûr non plus que 

4 montre 6 cartes, mais plutôt 5. 

Les 10 autres experts envisagent un chelem avec 

cette main, 5 tout de suite étant insuffisant. 
Lisons leurs explications : 

Wilfried « 4. J’ai trop pour dire 5. Je suis ravi que 
mon partenaire soit fort et qu’il n’ait pas annoncé 

3SA. On devrait gagner 5 ou 6 sans problème. » 

Il est rejoint par Alain qui pense que 5 ne suffit 

pas : « 4 : La chicane à  m’incite à réévaluer mon 
jeu, mon intention étant de continuer par 5 sur 
toute enchère du partenaire, sauter à 5 sur le 
deuxième contre d’appel est une alternative 
pessimiste. » 

Jérôme : « 4 : suivi de 5, un chelem est tout à fait 
possible ! ». 

Nicolas : « 4 : Montre une chicane à , je pense, et 
un essai de chelem dans une mineure. 

Si mon partenaire dit 4 ou 5, je corrigerai à 5, 
estimant en avoir assez fait. » 

Cédric : « A ce stade, j’aurais donc enchéri 4 pour 
montrer une enchère maximale de ma zone, sans 5 
cartes à  a priori, que j’aurai fait suivre de 5 pour 

suggérer le chelem. Le chelem à  est possible. »  

Manu : « 4. En contrant à nouveau, Est exprime 
une main forte avec laquelle il ne peut pas conclure. 
La main n’est pas du tout minimale (elle promettait 
8-10H au départ) et son meilleur atout est la chicane 

. On peut gagner le chelem avec juste R32,654, 
AR6, ARV8. » (Il faudra quelques cartes placées !!!)   

Véronique, tout comme Manu, nous propose une 
main avec laquelle on gagne 6 pour illustrer son 

choix : « 4 suivi de 5 sur 5. Le deuxième contre 
de mon partenaire, qui n'est probablement pas très 
court à , provient donc d'une main forte, 18 et plus 

sans quatre cartes à . S'il n'a pas de points perdus 
à , il est possible de gagner un chelem à Carreau 
avec, par exemple : RD3   V32   AR6     RD87 
C’est juste, grosso modo le chelem est sur l’A 
placé.  

 Michel développe tous les arguments pour ce cue-
bid : « 4. Pour moi, ce deuxième contre dénie 
quatre cartes à Pique. Il y a de fortes chances qu'on 

ait un fit dixième à . 4 me permet de montrer que 

...suite  Concours d’enchères n°25 

S      O      N       E 
 1♥     X        

 P     2♠  3♥     X 
 P      ? 

♠ AV98 

♥   
♦  D97432 

♣ 932 

Problème n°3   MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

COTATION PROBLEME N°3 

4♥ 100 10 voix 

5 40 4 voix 

4 10 1 voix 
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j'ai des ambitions de chelem dans le cadre d'une 
main avec laquelle je n'ai pas pu dire plus que 2. 
Je suivrai de 5 seulement mais si on me force un 
peu, je pourrai me laisser aller à en dire 6 en 
espérant jouer la réussite de l'impasse à . Mon 
partenaire devrait avoir un jeu régulier d'au moins 
16/17 points sans trop de valeurs à . » 
 

 

 
Un problème similaire 
avait été proposé dans le précédent concours et déjà 
une certitude était ressortie : il est important pour 
une majorité d’exprimer ce gros fit en donnant en 
même temps une information qui peut être utile à 
l’ouvreur, qui lui permettra de choisir la bonne 
manche voire le chelem. 

Voyons donc ce que notre panel nous propose : 

Une majorité nous propose l’enchère de 3, 
invoquant en premier lieu une force à  en plus du 
fit. 
Certains pensent que c’est une manière de retrouver 
la manche à  si l’ouvreur à 3 cartes.  

Pour Pascale : « trop de contrats à envisager !!! 3SA, 
4, 5 ou 6 ??  
Il faut que je donne les bons renseignements à mon 

partenaire pour lui laisser le choix … 3 qui montre 
un gros fit  et une force à  pour jouer 3 SA, mais 
mon partenaire devrait envisager la possibilité de 5 

cartes à  et me proposer 4 avec 3 
cartes … »  

Pas d’hallucination de votre part, 
je suis 300% en accord avec les 
arguments de ma douce et 
tendre !!!  

Jérôme nous rejoint : « 3 : pour montrer un gros fit 
 et des valeurs à , soit une force soit une 
longue. » 

Manu pense même qu’il promet 5 cartes à  dans 
cette séquence : « Malgré les 10 points d’honneur, la 
main était handicapée au départ par la chicane  
dans l’ouverture du partenaire. Avec l’enchère de 2
, elle prend désormais de la valeur et il semble 
exclu de ne pas jouer la manche voire le chelem. Afin 
de trouver le meilleur contrat, décrire un gros fit  

accompagné de 5 bonnes cartes à  semble la 
meilleure chose à faire dans un 1er temps ». 

Véronique, Lionel et Cédric sont d’accord avec Manu 

dans cette idée de présence de 5 cartes à : 
Pour Véronique : « 3 : rencontre.   
Je montre cinq cartes à , un fit au moins quatrième 
à  et l'enchère est forcing pour un tour. S'il se 
contente de 4, je conclurai à 5. » 

Pour Cédric « 3. C’est une enchère de rencontre 

montrant 5 et 5 dans une main maximale de la 
zone. Un classique du SEF. » 

Pour Lionel : « 3, du  et du  je pense ».  

Ne faisons pas dire au SEF ce qu’il n’a pas dit : page 
59 du SEF « le répondant nommera une couleur à 
saut pour montrer une force d’honneur dans cette 
couleur, un fit long dans la 2ème couleur de l’ouvreur 
et un jeu maximal de 9-10H ».  

Donc, 3 pourrait aussi provenir d’une force à  
avec un gros fit.  

Alain confirme cela : « 3 enchère de rencontre qui 

n’exprime pas la longueur à . On ne peut pas jouer 
sur tous les tableaux, l’atout Carreau doit être 
privilégié d’autant que mon Roi de Trèfle n’est pas 
une carte utile à l’atout  mais peut permettre de 

défausser un  à l’atout . »  

Terminons sur cette enchère de 3 par Jean-
Patrick, qui préfère éviter l’enchère de 3SA de peur 

que son partenaire dégage avec la courte à  : 
« enchère la plus difficile du lot. En théorie après 3 

qui peut paraître insuffisant, les enchères de 3, 3 

et 3SA sont rencontres avec la pièce à ,  ou  

respectivement….  Finalement, je dirai 3 (puis 3SA 
sur 3) …alors qu’en répondant 3SA je crains que 
mon partenaire ne me l’enlève assez normalement 
avec le singleton  en main. » 
Petit bémol pour Jean-Patrick, l’enchère montre 
classiquement une courte à  (singleton ou 
chicane) et non une force à . Mais certains très 
bons joueurs privilégient la version proposée par 
Jean-Patrick.  

Cela va permettre d’enchaîner avec les experts qui 
ont choisi 3SA.  

Pour tous les 3, 3SA promet un gros fit à  avec la 
courte à . 

Michel : « 3SA : la courte à  et le fit à 

. Je renonce à jouer 4 et il me 
semble que c'est l'enchère qui donne 
le meilleur renseignement à mon 
partenaire. Si 3SA montre dans mon 
système une force à Trèfle et un fit à 

 je dirai plutôt  
3. »  

...suite  Concours d’enchères n°25 

S      O      N       E 
1♠     P     1SA   P 

2♦     P      ? 

♠  

♥  R10862 

♦  A9654 

♣ R103 

Problème n°4   MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

COTATION PROBLEME N°4 

3♥ 100 9 voix 

3SA 35 3voix 

2SA 15 1 voix 

4 15 1 voix 

4 15 1 voix 

Page 10 La Gazette du Val de Seine  N°25 

Infos cours/visio.   mib6@sfr.fr   

Infos cours/visio.    

pascale.thuillez@hotmail.fr  

mailto:mib6@sfr.fr
mailto:pascale.thuillez@hotmail.fr


 

Wilfried pense lui aussi qu’il faut montrer en priorité 
la courte à  : « J’ai pensé à toutes les enchères : 2
, 3SA, 3, 4 (si c’était conventionnel). C’est très 
compliqué puisqu’il faut à la fois sans doute imposer 
la manche tout en ne manquant pas le fit à  s’il 
existe. Ça me semble pourtant impossible. Je crois 

que j’aurais choisi 3SA. Pour montrer ma 

courte à , mon fit cinquième à  et une 
main maximum. »  

Vanessa avec qui Michel et Wilfried ont la chance de 
travailler est évidemment sur la même longueur 
d’onde. 

 
 
 
Il nous reste 3 avis isolés : 
Pierre nous propose de réfléchir à la convention qu’il 
joue avec ses partenaires habituels : 
« Que l’on ne se méprenne pas sur mon enchère ! Je 
joue 2  relais dans cette situation, alors que 2SA 

montre 5 cartes à  dans une main maximum pour 
l’enchère de 1SA (réfléchissez, c’est loin d’être 
idiot !). Attendons la suite de la description de la 
main de mon partenaire. S’il passe (ce qu’il a le droit 
de faire, mais rarement) ça ne devrait pas être un 
drame. »  

Sabine exclut complètement les contrats de 3SA et 
de 4 : « 4 : impossible de jouer 3SA avec cette 

chicane  ; impossible de présenter des  aussi 
creux. Je propose la manche à . »  

 

Pour conclure, Nicolas reste sur sa position du 
précédent concours. Son enchère est sans doute 
juste, à une exception près : on ne retrouvera pas le 
contrat de 4. 

« 4 Pour moi, une petite proposition de chelem à 
Carreau avec une chicane à Pique. On m’a déjà posé 

un cas similaire. J’avais répondu 4, qui dans mon 
esprit ne peut pas être pour proposer de jouer ce 
contrat, puisque j’ai déjà à ma disposition l’enchère 
de 3 pour montrer deux cartes à  et un gros fit à 

.Et que ma réponse de 1SA était initialement non-
forcing. 
Il m’a été rétorqué qu’il y avait de l’idée, mais que 
c’était un peu dangereux car le partenaire risquait de 
mal interpréter cette enchère et de passer. Mais je 
suis un âne bâté, donc j’insiste… »  

Loin de moi (et des autres experts) de penser que 
Nicolas est un « âne bâté ». 

Mais il faut être sacrément vigilant à la table pour 
suivre parfois ses raisonnements. 
Rassurez-vous, dans l’ensemble on y arrive (Sabine, 
Julien et votre serviteur peuvent vous le certifier). 

 
 
Là encore unanimité chez nos experts : il faut 
réveiller. Seuls 2 d’entre eux ont décider de réveiller 
par contre. Les 13 autres ont choisi de montrer leur 
bicolore par l’enchère de 4.  

Beaucoup de lecteurs ont choisi de nommer ce 
bicolore par l’enchère de 4. En effet, c’est ce qui 
est stipulé sur le SEF. Un petit rappel : le SEF n’est 
en aucun cas un système de compétitions. Il 
s’adresse essentiellement aux 3èmes séries et 
2èmes séries mineures. 
Lorsque vous élaborez avec votre partenaire un 
système un peu plus développé, il vous sera 
conseillé de modifier cette séquence aussi bien en 
intervention qu’en réveil. 
Sur l’ouverture de 3,4 montre un bicolore 
majeure (au moins 5-5) et 4 montre un bicolore 
(au moins 5/5) /.  

Tous les lecteurs qui ont répondu 4 se verront 
attribuer la même note que 4.  

Laissons donc argumenter nos 2 isolés : 
Lionel : « X parce que 4 serait vraiment exagéré et 
unilatéral » 
Manu : « Le barrage (pourtant pas très violent) nous 
met dans une situation très délicate. La seule 

enchère qui permet d’exprimer le 5/5 majeur est 4 
qui impose la manche au partenaire (la main 
comporte 6 perdantes et demie ce qui est 
beaucoup). Si Nord a passé, soit il possède du jeu et 
pas de  pour gagner 3SA soit moins de jeu et un 
peu de  auquel cas Ouest aura probablement 
suffisamment pour gagner 4 ou 4. L’enchère la 
plus souple semble être le contre de réveil même si 
la distribution n’est pas idéale. Elle permet 
également de rattraper le contre punitif. »   

La parole est maintenant à tous les autres, dont la 

majorité se refuse à contrer à cause de la chicane , 
de peur que le partenaire ne transforme. 
Le résultat sur cette donne leur donne raison : Est a 
réveillé par contre transformé de façon évidente en 
punitif par Ouest (on peut lui faire confiance, c’est 
un des experts de ce concours). Le déclarant (c’est 

Infos cours/visio.   sabine-rolland@bbox.fr  

Site 

www.Bridge-College.com  

COTATION PROBLEME N°5 

4 100 12 voix 

X 20 2 voix 

Problème n°5   MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

♠ RD952 

♥  DV965 

♦  A84 

♣  

S      O      N       E 
3♣    P      P       ? 

Bridge-Academy et Bridge-College : 
même combat ! Lequel vous corres-
pond le mieux ? 

...suite  Concours d’enchères n°25 
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également un expert du concours) a chuté d’une 
levée. Est/Ouest ont encaissé 200 au lieu des 1430 
qui les attendaient au contrat de 6.   

J’ai adoré la réponse d’Alain qui résume très bien la 

façon de penser de nos experts : « 4 Bicolore 
majeur (4 bicolore rouge). Si la question sous-
entend que l’on peut réveiller par contre, ce n’est pas 
de mon âge, cela n’a jamais été de mon âge, et c’est 
vraiment mal jugé, indépendamment du résultat, 

avec une seule levée de 
défense et une chicane à . »  

Michel a trouvé difficile ce problème, mais c’est 
surtout l’absence de levées de défense (argument 
repris par Alain) qui lui interdit de contrer : « Très 
difficile parce que j'ai envie de contrer pour 
récupérer un contre punitif mais je n'ai pas 
beaucoup de levées de défense. Alors tant pis, va 
pour 4 (4 dans cette séquence montrerait un 
bicolore rouge). Avec l'As de  à la place de DV, 
j'aurais certainement contré. »  

Pour Cédric, c’est la chicane qui est l’argument qui 

prime : « 4. bicolore majeur. On peut également 
réveiller par X mais je n’aime pas contrer avec une 
chicane quand j’ai un bicolore à disposition. Je 
préfère une enchère naturelle et descriptive qu’une 
enchère confidentielle. »  

Pierre nous propose à peu près les mêmes propos : « 
Ne comptez pas sur moi pour réveiller par contre. 4
 serait  +  et 4 montre le bicolore majeur. 
J’adore faire une enchère qui me débarrasse de ma 
main. »  

Nicolas, que je rejoins, résume aussi les idées 
développées par les experts précédents : « 4 .Très 
épineux. L’enchère gagnante est peut-être de 
contrer, avec un partenaire qui trépigne avec sa 

kyrielle de  derrière l’adversaire. 
Mais je ne sais pas faire cela, avec une seule levée 
de défense certaine, et une chicane dans la couleur 
adverse. J’utilise donc l’enchère de 4 qui montre 
un bicolore majeur et permet de jouer la manche 

dans la bonne majeure. »  

Wilfried, même s’il a quelques réticences sur la 
faiblesse de la main pour se trouver au palier de 4 
refuse lui aussi de contrer :  
« La question qui se pose est faut-il réveiller par 
Contre avec l’espoir que le partenaire passe et que 
notre camp encaisse une pénalité ou faut-il réveiller 

par 4 (bicolore majeur puisque 4 montrerait un 
bicolore rouge) ?  

J’aurais réveillé par 4 pour deux raisons bien 
qu’imposer la manche avec cette main ne me ravit 
pas. C’est dangereux de réveiller par Contre car les 
adversaires pourraient les faire (Ouest pourrait 
passer avec une main limite et nous ne disposons 
pas de beaucoup de levées de défense).  
Et si Ouest décide de ne pas passer, il pourrait 
annoncer 3 même avec 3 cartes dans le cadre d’un 
3334.  
4 est dangereux avec une main si faible mais c’est 
la meilleure façon de retrouver le fit en majeure. »  

Les autres experts s’accordent tous sur l’évidence 
de l’enchère de 4 et n’ont pas développé plus.  

J’espère que vous avez passé un bon moment non 
seulement à répondre à ce petit concours mais aussi 
à lire les commentaires des experts. 
Comme vous avez pu le constater, ils ne sont pas 
toujours d’accord, mais ils nous démontrent qu’il y a 
beaucoup de séquences à mettre au point avec le 
partenaire. 
 
Dans cette période où nos activités bridgesques ne 
peuvent pas se dérouler ni dans nos clubs, ni au 
Comité, ni à la Fédération, plusieurs de nos experts 
vous proposent des cours en ligne ou des 
évènements sur internet, via certains sites. N’hésitez 
pas à vous rendre sur ses sites. 
-les liens sont proposés sur les photos des 
participants- 
 
Pensez également à contacter vos clubs qui 
organisent également des cours ou des tournois sur 
BBO ou Funbridge. 
Enfin, n’oubliez pas le tournoi de solidarité organisé 
par la FFB du lundi au samedi à 14H30 sur BBO. 
Une partie des recettes de tous ces tournois revient 
aux clubs et aux Comités (infos sur le site FFB 
rubrique « actualités »). 

Infos cours/visio.   favaslevy@free.fr  

La fièvre du samedi matin avec Nicolas, Alain, Michel...: 

https://www.bcsh.fr/la-fievre-du-samedi-
matin.html 

...suite  Concours d’enchères n°25 
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Vous trouverez ci-dessous le tableau avec les réponses des lecteurs. 

Chacun d’entre eux, en fonction de ses résultats et de son indice valeur recevra soit un abonnement à  

la Bridge-Academy       ou au Bridge-Collège 

soit un bon de réduction de 20% sur un des produits Funbridge.  

Merci encore à tous ceux qui ont répondu en particulier à Xavier notre plus jeune participant et bonne lecture 
de la Gazette du Val de Seine N° 25. 

...suite  Concours d’enchères n°25 et fin  

PRENOM NOM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5   

Jean-Claude AGEORGES X 1P 4C 3C 4T 400 Rambouillet 

Sylvain ASSUEID PASSE 3C PASSE 4K 4K 215 Vaucresson 

Jean-Louis AUGET PASSE 3C 5K 3SA 4K 275 Saint Germain 

Georges BENAILY X 3C PASSE 2C 4K 300 Maisons Laffitte 

Benedicte BERLY PASSE 3C 4K 3K PASSE 110 Saint Germain 

Philippe BOIVIN PASSE 4T 4K 2C X 30 Vaureal 

Therese BORIS PASSE 1P PASSE 2SA 4T 115 Vaucresson 

Anne Marie CHESTIER X 3C 4C 2C 4K 400 Rueil Josephine 

Yves COCQUEREZ X 2C 5K 3C 4K 340 Vaucresson 

Jean DELPUECH PASSE 3C PASSE 2C 3P 100 Garches 

Bruno DOBROWOLSKI X 1P 4C 4K X 235 Rueil Josephine 

Eva FEUGAS PASSE 3C PASSE 3K 4T 200 Bc Du Mantois 

Dominique FOLLET X 1P 4C 3C X 320 Vaucresson 

Dominique FOUSSARD 4C 2C 4K 4K 4T 155 Le Chesnay 

Pierre GED PASSE 2C PASSE 3K X 20 Le Chesnay 

Fabrice GENDRE PASSE 1P 4K 3K X 30 Versailles Cercle 

Frederic IEGY X 4C 4K 5K 4T 230 Versailles Cercle 

Brigitte KLAMECKI X 4C 4K 3SA 4T 265 Bouffemont 

Annick LAVERGNE X 4C PASSE 3K 4T 220 Noisy Le Cedre 

Michel LEDIER PASSE 3C 4K 4K 4T 225 Maurepas 

Corinne LEGRE PASSE 3C 4C 2SA 4K 315 Houilles 

Jclaude MARCHAND X 3C 4K 3K 4T 310 Maurepas 

Philippe MOUROT PASSE 3C 5K 2SA 4K 255 Houilles 

Francois NOIROT NERIN PASSE 4C PASSE 3C X 140 Garches 

Jmarie POMMIES X 3C 4K 3K 4K 310 Le Herisson 

Dominique RICHARD 4P 4C 3SA 2C 3P 40 Guyancourt 

Isabelle RIVET X 3C PASSE 4C 4K 300 Rambouillet 

Xavier ROULLE X 2C 4K 3K 3C 110 Djeuns Club 

Emmanuel ROULLE 4C 3C 4K 2C 4T 240 Sartrouville 

Nicole SIMON X 4C PASSE 3K 4K 220 Rambouillet 

Yves SIMON-LORIERE X 3C 3P 3K 4T 300 Cergy Pontoise 

Abel SIMONNET X 4C 3P 2SA 4T 235 Versailles Cercle 

Denis VILLEVAL X 1P PASSE 5K 4T 200 Maurepas 

Christian VOEGELI PASSE 3C PASSE 2C X 120 Versailles Cercle 
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ClicBridge               

 Démos gratuites 
 
Cliquez  sur le bouton 

https://www.clicbridge.com/
https://www.clicbridge.com/demo-videos-clicbridge
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Annexe 2 Retour article  
Concours d’enchères 

https://www.bridge-college.com/
https://www.bridge-academy.com/
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La fièvre du samedi matin           

https://www.bcsh.fr/la-fievre-du-samedi-matin.html 

Lien démo sur YouTube 

https://www.bcsh.fr/la-fievre-du-samedi-matin.html
https://www.youtube.com/watch?v=ij4HznpRL0c&feature=emb_logo
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...suite  Concours d’enchères n°25 et fin  
Xavier, 10 ans, notre plus jeune participant      



 

Chronique d’arbitrage N°5  
Arbitrage 

Alerte ! 
 

Erreur d’application / d’explication : quel impact ? 

 

Le bridge moderne, en progressant sur le plan 

théorique, a généré beaucoup de nouvelles 

conventions extrêmement utiles pour exploiter de 

manière plus efficace le potentiel des différentes 

mains. De nombreux joueurs et joueuses, quel que 

soit leur niveau, les ont intégrées dans leur système 

de compétition mais il y a un revers à la médaille : 

leur oubli à la table. Cela engendre beaucoup 

d’erreurs et de catastrophes pour leur camp la 

plupart du temps et pour le camp adverse de temps 

en temps. Et ce sera le travail de l’arbitre de rétablir 

ou non la situation a posteriori. 

 

1/ Qu’est-ce qu’on considère comme irrégulier ? 

La loi oblige les joueurs à expliquer leurs agréments 

de partenariat à leurs adversaires lorsque ceux-ci le 

demande et à signaler qu’un agrément particulier est 

utilisé dans certaines séquences avec la procédure 

d’alerte. Donc, dès lors que vous ne vous conformez 

pas à cette loi, vous vous rendez coupable d’une 

irrégularité : c’est ce qu’on appelle l’erreur 

d’explication. 

 

En revanche, elle ne considère pas comme une 

infraction le fait de se tromper dans l’application de 

ses propres conventions : c’est ce qu’on appelle 

l’erreur d’application. Il est normal que le fait de se 

tromper d’enchère ne soit pas considéré comme une 

irrégularité.  

 Main1        Main 2 

 

 

 

Si vous intervenez par 3 avec la main n°1 alors que 

vous jouez les Michaels précisés, on ne peut pas 

vous faire plus de reproches que si vous intervenez 

par 1SA avec la main n°2 alors que vous jouez 

l’intervention d’1SA 15-17H. Avec les 2 mains vous 

avez fait une erreur d’application de votre système. 

La première erreur est juste plus spectaculaire que la 

deuxième. 

 

 

 

2/ Conséquences sur l’arbitrage  

Dans le cas d’une erreur d’explication, l’arbitre 

examinera l’impact qu’elle aura pu avoir sur la suite 

de la donne et rectifiera si :  

- il y a lien entre cette erreur et le résultat 

- cette erreur a lésé l’autre camp.  

Dans le cas d’une erreur d’application, il ne rectifiera 

pas la marque dans un premier temps mais 

examinera l’utilisation potentielle de l’information 

non autorisée (ce que l’on verra plus loin dans 

l’article). 

 

Exemple  

La paire Est Ouest encaisse les 6 premières levées à 

 pour 2 levées de chute. Lorsque l’arbitre sera 

demandé par la paire Nord Sud qui se plaindra d’une 

erreur d’explication (Est a expliqué que 2 était un 

bicolore majeur 5/4), il vérifiera, entre autres, les 

agréments de la paire EO. 

- 1/ Soit 2 n’est pas Landy auquel cas il y a une 

erreur d’explication. Le lien entre l’erreur et le résultat 

est facile à établir. Avec la bonne explication, Nord 

aurait contré d’appel et le camp Nord Sud serait 

parvenu au contrat de 4 pour 10 levées. 

- 2/ Soit 2 est bien Landy auquel cas il y a une 

erreur d’application. L’arbitre ne rectifiera pas le 

résultat obtenu à la table. 

 

 

3/ L’information non autorisée dans les cas d’erreur 

d’application ou d’explication 

Lorsque votre partenaire explique un de vos 

agréments à l’adversaire, vous entendez cette 

explication et vous rendez compte que vous vous 

êtes trompé ou que votre partenaire interprète mal 

votre enchère. Et c’est une information que vous 

n’avez pas le droit d’utiliser.  
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♠ V63 

♥ V86 

♦ V1042 

♣ 953 

♠ 104 

♥ D93 

♦ 97 

♣ ARV1087 

♠ 9875 

♥ AR54 

♦ D85 

♣ D4 

N 

O          E 

           S 

♠ ARD2 

♥ 1072 

♦ AR63 

♣ 62 

  S   O   N    E 

1SA 2♣*  3SA  Fin 
          
*2 : Landy 

♠ 4  
♥ V87 

♦ 102 

♣ AR87542 

 S  O N E 
1♠ 3♣  

♠ AD8 

♥ AR6 

♦ DV102 

♣ A102 

 S  O N E 
1♠ 1SA  

Au bridge restons de marbre 
Trouvé sur Clairebridge.com 

http://clairebridge.com/doc_pedagogiques/bridge_antique.pdf
http://www.clairebridge.com/


 

...Chronique d’arbitrage n°5  
Arbitrage 

Exemple  

 

 

 

Est alerte l’enchère de 3 et explique à Nord que la 
paire joue les Michaels précisés, ce qui est la réalité, 
et « réveille » Ouest qui s’aperçoit de son erreur. 
Prenant peur sur l’enchère de 4, Ouest corrige à 5
. Lorsque l’arbitre examinera la situation à la fin de 
la donne, il établira qu’il s’agit d’une erreur 
d’application donc il n’y a aucun motif de 
rectification pour cet aspect. En revanche, l’enchère 

de 5 a été motivée par l’explication donnée à la 
table par Est (Ouest sait que son partenaire n’a 

probablement pas tant de  que cela et que le 
sauvetage à 5 sera probablement moins coûteux) 
ce qui représente clairement 
l’utilisation d’une information qui lui 
était interdite. L’arbitre rectifiera la 

marque à 4X moins 5. 
          Manuel Prunier 

Directeur National de l’arbitrage 
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♠ D10862 

♥ 10 

♦ V982 

♣ D96 

♠ 9  
♥ 632 
♦ D4 
♣ ARV10875 

♠ RV43 

♥ AV94 

♦ R763 

♣3 

N 

O          E 

           S 

♠ A75 

♥ RD875 

♦ A105 

♣42 

  S   O   N   E  
1♥ 3♣* 4♥ 4♠ 

 X 5♣  X Fin 

Mots croisés 
Proposés par Franck Faudry Jeu 

 

 

  A B C D E F G H 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

Horizontal 

1   Permet de combler une perdante 

2   Il vous veut du bien  -  Erudit sans dit 

3   Couleur à moindre valeur 

4   On y trouve énormément d'ouvrages 
près de la Seine - Notre  instance suprême 
à nous les bridgeurs 

5   Jeu de Bourse 

6   Peuvent être doubles ou forcées 

7   Conjonction de coordination 

8   Les avoir toutes lues, prouve votre 
attachement au comité  

Verticalement 

A   Nom d'une demande de 3SA 

B   Prénom d'un dirigeant africain des 
années 80 - Prénom féminin cher à Woody 
Allen 

C   On peut le dire quand on abat ses 
cartes  - Phonétiquement opération 
raccourcie 

D   Celui du bridgeur est réduit à peu de m² 

E   4 points 

F   L'argent est celui de la guerre - Le 
premier arrivé à 6, en gagne un 

G   Couleur 

H   Participe passé - Article possessif 

 

Solution page suivante 



 

Vrai ou Faux ? 

1) Nord Sud 
   1 1SA Sud possède une main régulière 
 
2) Nord Sud 
   1 1SA Sud peut avoir un singleton  
 
3) Nord Sud  

   1 1 Sud n’a pas de majeure 4ème 
 
4) Nord Sud  
   1 2 Sud peut avoir une majeure 4ème 
 

Rodrigue (Nord ) combien as tu de  ? 

5) Nord Sud  6) Nord Sud 
    1 1       1  1 
    2                    2 
 
7) Nord Sud  8) Sud  Nord 

    1  1       1  2 
    2  2       2SA            3 
    2  
 
9) Sud Nord  10) Sud Nord 
   1 1       1  1 
   1 2       1SA 2 
 

Où sont les femmes ? Cherchez la Dame 

Pour se donner le maximum de chances de la trouver, 
de quel côté chercher la femme ?  
 

  11)     R V 3       12)      A V 4 2 
 
 

   
    

         A 10 9 7 5         R 10 8 5 
 
Les femmes d’abord ? Partez-vous de la dame ? 
Vous avez des communications entre les 2 jeux. 
 

13)      D 6 2        14)     D 6 5 3   
            
 
 
 
           A V 10 4                             A R 9 7 2 
 
 
15)        D 5        16)    D 7 5 4 2 
 
 

      
    

        A V 10 4 3 2                  A V 9 6 3 
Solutions page suivante 

Petits Tests 
Proposé par Pascale Thuillez Test 
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Solution de la page précédente            Mots croisés 
Jeu 

  A B C D E F G H 

1 G A  G N A N T E 

2 A  M I     E R U 

3 M I N E U R E   

4 B N    S   F F B 

5 L   O P A    L   

6 I  M P A S S E S 

7 N  I   C   E   E 

8 G  A Z E T  T E S 

Coup de  ♥ 

Infos cours pascale.thuillez@hotmail.fr  

https://www.bing.com/videos/search?q=video+exposition&&view=detail&mid=C40A6DB054CC170835CFC40A6DB054CC170835CF&&FORM=VDRVRV
mailto:pascale.thuillez@hotmail.fr


 

Vrai ou Faux ? 

1) Nord Sud 
 1 1SA
  
 
2) Nord Sud 
   1 1SA
  
 
3) Nord Sud 
   1 1

  
 
 
 
 
4) Nord Sud  
1 2

  

 

 

Rodrigue (Nord ) combien as tu de  ? 

5) Nord Sud 

1 1 
2 
 
6) Nord Sud 
1 1      4 cartes à  et au moins 5 à   

2 
 
7) Nord Sud 
1  1  
2  2  

2  

 
 
8) Sud Nord 

1 2 

2SA 3 

 

9) Sud Nord 
1 1 
1 2

        
 
 
10) Sud Nord 
1 1 

1SA 2 

 
 

Où sont les femmes ? Cherchez la Dame 

Pour se donner le maximum de chances de la trouver, de quel 
côté chercher la femme ?  

11) R V 3  
2  D864     
         A 10 9 7 5    
Le 5 pour le Roi puis le Valet laissé filer  
 
12)    A V 4 2 
6 D973 
         R 10 8 5 
Le 5 pour l’As et attention, il faut partir du Valet pour se créer 

une fourchette 10/8 pour le 9 présumé long d’Est. 
On peut la prendre dans les 2 sens, mais on ne peut la 
prendre que dans un sens si elle est dans 4 cartes. Il faut 
donc imaginer (sans autre renseignement de points ou de 
distribution) qu’elle est chez l’adversaire où l’on peut la 
capturer même 4ème (tant qu’à faire…) : soit ici, en Est. 
D’où l’importance des autres cartes secondaires. 
Si elle est de l’autre côté, tant pis : vous avez bien joué 
techniquement !  
 
Les femmes d’abord ? Partez-vous de la dame ? Vous avez 
des communications entre les 2 jeux. 

 N 
  E O 
 S 
 
13)      D 6 2 
       
         A V 10 4
                              
14)    D 6 5 3 
 
         A R 9 7 2 
 
 
 
 
 
15) D 5    
         
       A V 10 4 3 2
       
               
16) D 7 5 4 2 
 
        A V 9 6 3 
 
 
   
  
   

Sud n’a pas de majeure 4ème      Faux 
Si Sud a au moins 11 pts et 5 cartes à , il 

va d’abord nommer 1  avant d’enchérir sa 
majeure. L’ouvreur doit donc nommer 
maintenant sa majeure 4ème  s’il en 
possède une. 

Sud peut avoir un singleton           Vrai 
6 à 10 points, sans majeure 4ème avec au 
moins 6 cartes à  

Sud possède une main régulière       Faux 
Sud a juste 6 à 10 pts, sans 3 cartes à  
Il peut même avoir une chicane…… 

Sud peut avoir une majeure 4ème     Vrai 
En principe le répondant commence par 
nommer sa majeure sauf à partir de 13 
points et s’il possède au moins 5 cartes à 
, il commencera par se décrire, et 
nommera sa majeure ensuite. 

6 cartes, les enchères sont encore au palier 
de 1, sinon Nord dit 1 SA, même avec 5 
très belles cartes.  

5 cartes (au moins)  
un peu compliqué, la suite de la 4ème 

couleur forcing, cela ne rallonge pas le , 
obligation d’enchérir et pas de nouveau 
renseignement à donner 

forcément 4 cartes 
après l’enchère de 2 SA inutile de nommer 
des forces, Sud accepte de jouer SA. Mais il 
peut avoir 4 cartes, il faut retrouver le fit.  

6 cartes,  
séquence non-forcing, et l’ouvreur n’a 

promis aucune carte à . Il peut n’en avoir 
qu’une ou 0, il vous en faut 6 pour imposer 
votre couleur. 

5 cartes – l’ouvreur a promis 2 cartes à  
en annonçant 1 SA, la séquence est non-

forcing mais au moins 7 cartes à  dans la 
ligne.  

Petits Tests 
Solution de la page précédente     Proposé par Pascale Thuillez Test 
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Ne pas partir de la Dame mais 2 fois petit 
du mort, vers As/Valet/10, vous ferez 4 
levées, même si le Roi est second en Est. 

Seul mauvais cas la répartition 4/0 avec 
V1084. Impossible de les prendre en 
Ouest, mais en Est oui. Il faut conserver 2 
honneurs As et Roi pour capturer le Valet et 
le 10. Et s’apercevoir de la mauvaise 
répartition en jouant la Dame en 1er. 

Ne pas partir de la Dame au 1er tour, si le 
Roi est sec, vous perdrez le 9 qui sera 
4ème, partez du 5. 

10 cartes sans le Roi → il faut faire 
l’impasse au Roi. Mais au lieu de jouer un 
petit pour le Valet, il faut partir de la Dame, 
pour le cas où Est possède R108 : 1ère 
levée Dame/Roi/As et fourchette V/9 pour 
prendre le 10.  



 

Courrier des lecteurs 
 

Le  
classement 

Beaucoup d’interrogation sur le classement des 
joueurs. 

A ce jour, nous pouvons dire : 

1. La réforme du classement des joueurs est 
suspendue et n'entrera en vigueur qu'en juillet 
2022. 

Rappelons qu'il s'agissait de définir les 
différentes séries en tenant compte d'un 
pourcentage déterminé de joueurs.   

2. Les compétitions fédérales de la saison 2020-
2021 ont été supprimées. Elles n’interviendront 
donc pas pour le classement des joueurs.  

3. Le classement défini en juillet 2019 est maintenu 
pour la période allant du 1 er juillet 2019 au 30 
juin 2021.  

4. Un classement sera publié le 1 er juillet 2021. Le 
total des points obtenus en juin 2020 qui a été 
communiqué par la Fédération, sera augmenté en 
juillet 2021 des gains acquis lors : 
- des tournois de régularité. 
- des tournois de Comité de la saison 2019-2020 
actuellement  suspendus et qui restent à 
terminer en fonction des autorisations 
d’ouverture Covid. 

Jérôme Leenhardt 
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Donne envoyée par Emmanuel de Sartrouville, 
commentée par Laurent Thuillez. 

 
Cette donne est intéressante pour montrer qu’un tout 
petit écart dans les enchères peut nous dévier du bon 
contrat. 
Sur cette donne, on peut voir rapidement qu’Est-
Ouest gagne 7 ou 7. 
Il est évident qu’il n’y a pas de séquence raisonnable 
pour atteindre le « Petit Chelem » et encore moins le 
« Grand». 
Par contre, il est assez facile de trouver la manche. 
Voici la séquence que je vous recommande : 
 
 

L’annonce cruciale qui change tout, c’est la réponse 
d’1 sur l’ouverture d’1. 
Certes, Ouest n’a que 4H, mais une distribution 
superbe (1 chicane et 2 couleurs 5èmes). 
Il faut absolument répondre avec ce genre de main. 
Nord contre puisqu’il possède 18H, il y est autorisé 
quelle que soit sa distribution (contre toutes 
distributions à partir de 18H). 
Est surcontre pour montrer une bonne ouverture avec 
3 cartes à  ou une main de 18H ou plus (là aussi 
toutes distributions). 
Le pauvre Sud, avec ses 0 point d’honneur, en profite 
pour montrer sa couleur 5ème. 
La main d’Ouest prend de « nouvelles couleurs » : 
lorsqu’il apprend qu’Est a sans doute 3 cartes à , le 
fit est trouvé dans cette couleur, Est-Ouest dispose 
alors d’un double fit. 
Nord continue à se battre, mais cela n’empêche pas 
Est de conclure à la manche. 
La défense « Rouges contre Verts » n’autorise pas les 
Nord-Sud à défendre. 
Résultat : 4 + 3 
C’est beaucoup plus satisfaisant que le résultat 
obtenu sur BBO. 
 

  E S  O N  
1♣ P 1♠     X 

XX    2     2♠    3 
4♠ P  P      P      



 

Adressez vous à :  
dircompet@comitevds.com 

Jouez-vous le Landy ? 

 

   Non, uniquement le Week-End. 

Dialogue de sourd ! 

Courrier des lecteurs 
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Chronique d’une donne extraordinaire  par Jean-Patrick 
Caumel. 
La donne que vous trouverez ci-dessous a été jouée 
par le Norvégien Tor Helness (multiple champion du 
Monde et d’Europe) sur BBO. 
La séquence d’enchères a un peu dérapé pour se 
terminer à 7♥ . 
 
 

Comment gagner ce contrat sur l’entame de la D ? 
 

 
 
Vous encaissez à ce stade l’As et le Roi dans les 3 
autres couleurs. 
Vous présentez ensuite un 3ème  du mort que vous 

essayez de couper du 3 . 
Malheureusement Est, bien réveillé, coupe avant du  

4.Vous surcoupez du 10 et remontez avec le 3 
pour le 9 du mort en ôtant l'unique atout d'Ouest. 

Vous présentez vos  maîtres. Si Ouest coupe vous 
surcoupez et tirez tous les atouts en finissant au 
mort. Vous venez de réaliser un mort inversé un peu 
spécial. 
Si Est ne surcoupe pas, vous défaussez et finissez en 
double coupe. 

♠ 8432  
♥ RD103 

♦ 85 

♣ AR8 

♠ DV105  
♥ 8 

♦ V104 

♣ V103 

♠ 76  
♥ 76542 

♦ D7 

♣ D1072 

♠ AR9  
♥ AV9 

♦ AR9532 

♣ 3 

Donne jouée sur BBO, envoyée par Dominique de 
Montigny le Bretonneux qui s’est retrouvée au contrat 
de 3SA sans l’ombre de 9 levées sur un flanc 
appliqué. 

Là aussi, l’accident est arrivé très rapidement, cette 
fois-ci à cause d’une mauvaise réponse au contre de 
réveil. 
Après un contre de réveil, le joueur qui a contré doit 
une enchère à son partenaire s’il a au moins 
l’ouverture. 
Cela veut dire que les zones de réponses au contre de 
réveil sont décalées d’environ 3H. 
Donc l’enchère de 2♠ faîte par Sud est correcte en 
nombre de cartes (4) mais pas en nombre de points 
(il faut 12-13H pour dire 2♠). 
Pourquoi Sud n’aurait pas contrer au départ avec 12-
13H ? Parce qu’il ne supporterait pas toutes les 
autres couleurs : 
Exemple : ♠AR32 ♥D4 ♦R765     ♣V103 
On ne peut pas contrer avec cette main, puisqu’on a 
que 2 cartes à ♥. 
 
La bonne séquence : 
 

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

P        P      P 

mailto:dircompet@comitevds.com


 

Exercice 
Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure ? 

La Coupe du coté court                                                   Proposé par Quentin Levoy 

Solution page suivante  Les visioconférences de Quentin 
quentin.levoy@free.fr  
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https://www.montigny-bridge-club.fr/formation-au-bridge/visioconf%C3%A9rences/
mailto:quentin.levoy@free.fr


 

Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure ? 
      La Coupe du coté court                           Solution de la page précédente  Exercice 

Page 25 La Gazette du Val de Seine  N°25 



 

Exercice 
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A    B 
 
 

                                  ? 
C    D 

A    B 
 
 

                                  ? 
C    D 

Entourez la main qui correspond le mieux à la 
séquence indiquée. Pour les autres mains, indiquez 
ce qu’aurait dû être l’enchère de Sud. 

- la séquence 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- la séquence 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solution page suivante. 

♠ D5 

♥ A873 

♦ D742 

♣532 

♠ 105 

♥ R742  
♦ R10742  
♣D6 

♠ 3 

♥ RDV108  
♦ V1074  
♣V74  

♠ 3 

♥ A76  
♦ A10974  
♣V962  

 S      O        N      E

   1♠      P   

1SA     P       2♦     P 

3♦? 

♠ RV4  
♥ A9 

♦ D1042  
♣V953 

♠ 42 

♥ DV93 

♦ V43 

♣R982 

♠ RD1093  
♥ 10  
♦ 9752  

♣RV5 

♠ 954 

♥ D6  
♦ A1086  
♣R943 

 S      O        N      E

     1♠    X          2♠   
X?      

Quelle est la main de Sud ? 
Proposé par Laurent Thuillez 

Quel est votre jeu de la carte ? 
     1) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Entame : R♥  
une seule indication, les atouts ne sont pas 4-0 
 

   2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
entame : 7♣  
Sud fournit le R♣ du mort que vous prenez ; 
comment continuez-vous ?  

Solution page suivante 

♠ AV8753  
♥ A 

♦ A85 

♣ R96 

♠ D10987  
♥ DV10 

♦ AR5 

♣ R4 

♠ AR62  
♥ 63 

♦ D102 

♣ AV62 

  S      O      N       E  
                1♣   
1♥    2♣  4♥   Fin 

♠ RD10  
♥ V5 

♦ R9632 

♣ 754 

  S      O      N        E 

1♠    P     2♣    P 

4♠   Fin 

Technique 

 

? 

Je ne perds jamais au 
bridge... 

 ...soit je gagne,  
soit j’apprends.  

Jeu de la carte 
Proposé par Laurent Thuillez 

7♣  
R♥  



 

Solution de la page précédente     Quelle est la main de Sud ? 
Exercice 

            1) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ouest entame du R♥ : une seule indication, les atouts 
ne sont pas 4-0. 
Prenez l’entame remontez au mort pour jouer le V♥ 
et défausser un ♦ perdant. 
Ouest en main n’a pour l’instant aucun retour dange-
reux. 
Vous pourrez tranquillement affranchir les ♦ s’ils 
sont 3-2 et défaussez vos ♣ perdants. Si les ♦ sont 4
-1 il faudra affranchir un ♦ et espérer l’A♣ placé 
 

        2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
entame : 7♣  
Sud fournit le R♣ du mort que vous prenez ; comment 
continuez-vous ?  
Jouez l’A♠ et vérifiez la répartition : si le résidu est 2-
2, continuez R♠, petit ♠,  pour empêcher l’utilisation 
de tous les ♠ en obligeant le déclarant à couper. 
Le déclarant devrait avoir : 2♠ - 5♥ et 1♣  et donc 5♦. 
S’il n’a que 2♠ disponibles pour défausser ses ♦ vous 
serez sûr de faire votre D♦. 

♠ RD10  
♥ V5 

♦ R9632 

♣ 754 

♠ AV8753  
♥ A 

♦ A85 

♣ R96 

♠ D10987  
♥ DV10 

♦ AR5 

♣ R4 ♠ AR62  
♥ 63 

♦ D102 

♣ AV62 

  S      O      N       E  
                1♣   
1♥    2♣  4♥   Fin 

  S      O      N        E 

1♠    P     2♣    P 

4♠   Fin 

Technique 
Solution de la page précédente       Jeu de la carte

a 

A    B 
 
 
 

                                   
C    D 

A    B 
 
 
 
 

 
 
 
C    D 

La main qui correspond le mieux à la séquence 
1 est D et à la 2 est C.  

- la séquence 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- la séquence 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♠ D5 

♥ A873 

♦ D742 

♣532 

♠ 105 

♥ R742  
♦ R10742  
♣D6 

♠ 3 

♥ RDV108  
♦ V1074  
♣V74  

♠ 3 

♥ A76  
♦ A10974  
♣V962  

 S      O        N      E

   1♠      P   

1SA     P       2♦     P 

3♦? ♠ RV4  
♥ A9 

♦ D1042  
♣V953 

♠ 42 

♥ DV93 

♦ V43 

♣R982 

♠ RD1093  
♥ 10  
♦ 9752  

♣RV5 

♠ 954 

♥ D6  
♦ A1086  
♣R943 

 S      O        N      E

     1♠    X          2♠   
X ?      

2♥ on essaie les  ♥ 2♠: préférentiel à ♠ 

3♥ gros fit ♦ 
avec force à  ♥ 

PASSE en espérant que 
le partenaire réveillera 

A    B 
 
 

                                   
 

 

 
C    D 

2SA naturel 

3♥ enchère compétitive 

A    B 
 
 
 

                                   
C    D 
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7♣  
R♥  



 

Le flush ? 
Joueur 
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Un état 
de grâce 
 

N 
ous étions, ma partenaire et moi, en face l’un 

de l’autre, par écran interposé, quand nous 

eûmes à jouer une succession de donnes qui 

s’avérèrent toutes aussi bénéfiques les unes que les 

autres. De celles où quelle que soit votre démarche, 

vous êtes certain d’une issue favorable. Sur la 

dernière de la suite je poussais un peu le contrat en 

lui certifiant qu’étant dans le « flush », il ne pourrait 

rien de néfaste nous arriver. À sa demande 

d’explication sur le mot, je lui répondis ; période 

faste. 

À la réflexion je me demande si ce n’était pas en fait 

un mot-valise, vous savez ces mots qui sont formés 

à partir de syllabes d’autres termes mais qui sont 

imaginaires. Un des premiers à en jouer fut Lewis 

Carroll qui nous proposa dans « De l’autre côté du 

miroir » un poème ; Jabberwocky . 

« Il était grilheure ; les slictueux toves 

Sur l’alloinde gyraient et vriblaient ; 

Tout flivoreux étaient les borogoves 

Les vergons fourgus bourniflaient. » 

Donc flush pourrait être construit à partir de rush et 

de flow, deux termes issus du monde du poker et qui 

décrivent deux états qui nous sont peu communs 

mais que nous devrions mieux connaître, surtout le 

second. 

LE RUSH  

C’est l’état qui correspond à celui décrit en intro de 

cet article. Vous savez que l’impasse à venir vous 

sera favorable, que l’adversaire fera l’erreur, que 

toutes les planètes seront alignées. 

Profitez-en, cela ne dure jamais, mais avant la donne 

de trop vous pouvez ramassez plus que ce que vous 

étiez en droit d’attendre. 

C’est un état qui ne doit rien à votre chakra, ni à une 

intervention supra-humaine ou paranormale. C’est 

simplement dû au fait que la succession des donnes 

n’est pas basée sur une dichotomie manichéenne et 

alternative, une fois oui, une fois non etc. Vous 

pouvez subir plusieurs donnes de suite, à vous de 

reconnaître le moment où cela bascule en votre 

faveur. Et là !! 

LE FLOW 

Beaucoup plus intéressant car sujet aujourd’hui de 

nombreuses recherches, notamment de la part du 

hongrois Mihály Csíkszentmihályi. 

En 1975, Csikszentmihalyi définit le flow comme un 
état d’activation optimale dans lequel le sujet est 
complètement immergé dans l’activité. (……),  il 
identifie plusieurs éléments qui sont les indicateurs 
de l’apparition et de l’intensité du flow. Ces 
indicateurs sont : 

-une perception d’un équilibre entre ses 
compétences personnelles et le défi à relever ; 
-une concentration de l’attention sur l’action en 
cours ; 
-des feedback clairs ; 
-des sensations de contrôle sur les actions 
réalisées et sur l’environnement ; 
-l’absence de stress, d’anxiété et d’ennui ainsi que 
la perception d’émotions positives (bien-être, 
plaisir). 

Qu’est ce que le bridge ? 

Un jeu de vieux 

Un exutoire 

Un passe temps 

Un challenge renouvelé 

Merde in France 
Dutronc utilise plutôt le yaourt 

C’est quoi le flush ? 
 

           Euh… une quinte de fous ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jabberwocky_(po%C3%A8me)
https://www.youtube.com/watch?v=7vX6jTug06k


 

Le flush ? suite 
Joueur 
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Quels sont les intérêts pour nous, bridgeurs, d’être 

dans le flow ? 

Le premier reprend le cinquième point. Nous savons 

tous que nous dégager de toutes formes de pensées 

parasites, négatives ou positives, ne peut qu’être 

bénéfique. C’est là que se trouve la différence 

principale avec le rush qui est forcément de l’ordre du 

ressenti. 

Le second est plus informel mais trouve son origine 

dans nombre de textes anciens : la notion de flow 

s’apparente totalement à ce que décrivent les 

préceptes taoïstes sous les termes de non-être et de 

non-agir. Se dégager de son environnement a en 

définitive une action sur celui-ci. Ceci dit la physique 

quantique ne dit pas autre chose, voir pour cela 

l’expression du photon qui en fonction du regard de 

l’observateur peut être corpusculaire ou ondulatoire. 

En se dégageant de la structure formée par les quatre 

personnes autour de la table, et en considérant le 

temps de jeu comme un élément isolé d’un passé ou 

d’un futur, les joueurs peuvent accéder à cet état. Si 

avec votre partenaire vous enchaînez des enchères 

poussées puis soit en tant que déclarant soit en tant 

que défense, vous réalisez l’enchaînement parfait, 

vous savez alors ce qu’est le flow ! La satisfaction qui 

en découle vous détourne de ce dernier car vous 

ramenez de l’émotion, tout comme d’ailleurs 

l’énervement suite à une erreur. 

Nous arrivons à cette notion d’équilibre. 

Étant dégagé des contingences de l’espace et du 

temps, on pourrait imaginer un état second qui 

perdurerait durant x donnes. Mais le bridge comme 

tous les jeux de cartes a un avantage certain sur des 

jeux chronophages, chaque donne ne dure que 8 

minutes et permet ainsi de quitter régulièrement le 

flow, donnes plates, erreurs, etc. 

Peut-être est-ce justement ce qui entraîne tous les 

bridgeurs dans cette addiction si difficile à expliquer 

à ceux qui ne connaissent pas notre sport. 

Maintenant comment acquérir ou développer son 

flow ? 

Alors voilà pour être dans le flow, c’est tout à fait 

simple, il suffit de …...ggrrggr ………..brbrbriiiiii… 

 
 
 

Franck Faudry 
 

Message d’Orange/SFR/Bouygues : nous vous prions 
de nous excuser pour cette interruption momentanée 
du message. Soyez sûrs que nos techniciens font le 
maximum en leur pouvoir pour que tout revienne 
rapidement dans l’ordre. En attendant nous vous 
proposons l’intégralité du discours de Monsieur 
Malraux lors de la panthéonisation de Jean Moulin. 

Alain Lévy évoque  cet état de grâce 
Relisez la Gazette 23 p9 
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Se souvenir toujours 
Envoyé par Dominique 

Page ouverte aux lecteurs 
 

P 
our les plus vieux de la bande... 
Nous sommes des survivants d' une époque 

formidable.❤️ ❤ ❤️ ❤️  ❤ ️
Tu as grandi au cours des années 50,60,70,80 ? 
Comment as-tu pu survivre ??? 
 Les voitures n'avaient ni ceinture de sécurité, ni 
appuie-tête, ni airbag, ni GPS... Sur le siège arrière on 
se marrait, on dormait, on discutait avec les parents, 
posés entre les deux sièges… et ce n'était pas 
dangereux. 
Les lits à barreaux et les jouets étaient multicolores 
ou, au minimum, peints avec des laques « douteuses 
» contenant plomb ou autre poison.  
Il n'y avait pas de sécurité enfants sur les portes de 
voiture, ni sur les prises de courant, encore moins sur 
les médicaments ou autres nettoyants chimiques 
domestiques. Les parents les planquaient, c'est tout.  
Il n'y avait pas de casque pour faire du vélo.   
On buvait à même le tuyau d'arrosage et pas des 
eaux minérales en bouteilles dites « stériles ». On 
osait aller jouer dehors, il fallait juste rentrer à la 
maison avant la nuit, il n'y avait pas de portables, et 
personne ne savait où on trainait ! Éraflures, bras et 
dents cassés, coudes écorchés, personne ne se serait 
plaint, ou n'aurait déposé plainte contre la mairie ou 
autre, personne n'avait tort si ce n'était nous-mêmes.  
Si on croisait quelqu'un de plus âgé, on utilisait des 
mots qui ne doivent plus être dans le dictionnaire, 
puisqu’on ne les utilise plus... bonjour, merci, s'il 
vous plait.  
On avalait des sucreries, du pain beurré avec du 
chocolat, des boissons riches en sucre... On ne 
parlait pas d'obésité et nous étions actifs, on se 
partageait à quatre une limonade au goulot, nul n'en 
est mort.  
Pas de PlayStations, Nintendo 64, FaceBook, Twitter, 
Home Cinema, WiFi, ADSL, triple play, iPod, TV 150 

chaines, portable, ordinateur, tchats sur Internet. 
Seulement des potes. A pied ou à vélo, on allait chez 
les copains, même s‘ils habitaient à des kms, on 
entrait sans frapper, et on allait faire les c... On jouait 
au foot avec une seule cage et si on perdait... pas de 

frustration, ni de "fin du monde".  
Il y avait bien des élèves un peu “en retard“ qui 
redoublaient. BAAHH… Personne n‘allait chez le 
psychologue ou psychopédagogue. On ne parlait pas 
de dyslexie, de problèmes de concentration ou 
d‘hyperactifs, on redoublait simplement l‘année et 
chacun avait sa chance. Nous avions : libertés, 
Revers, Succès, Devoirs ...et on apprenait à faire 
avec…  
On ne parlait pas sans cesse de droit car nous 
savions qu'il y avait avant tout des devoirs. La seule 
vraie question est : comment avons-nous fait pour 
survivre ? Et avant tout : comment avons-nous pu 
développer notre personnalité ?  
Es-tu, toi aussi, issu de cette génération ? Si oui, 
alors copie ça pour tes amis contemporains et aussi 
tes enfants, neveux et nièces afin que tous sachent 
comment c‘était de notre temps... et il était fameux ! 

 ☀️                                 Envoyé par Blandine 

Envoyé par Jérôme 

Manger avec un masque . 
Les restos vont pouvoir ouvrir 
Envoyé par Bernadette 

https://www.rts.ch/info/culture/11754607-soudain-une-ballerine-nonagenaire-atteinte-dalzheimer-se-met-a-danser.html
https://www.bing.com/videos/search?q=comment+manger+avec+un+masque&docid=608031223389031961&mid=6C49D32887B0D5BB65866C49D32887B0D5BB6586&view=detail&FORM=VIRE


 

Récréation Quiz 
Se décrire au plus juste ?          Proposée par Laurent Thuillez 
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♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

1 
  
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 

RD72 

A103 

A964 

75 

 
AV876 

3 

A73 

RV52 

 
97 

108 

D9742 

AR104 

 
62 

A103 

R75 

A9863 

 
6 

R975 

RD642 

A107 

 
RV4 

3 

R75 

ARV764 

 
RV6 

AR982 

108 

D97 

 
963 

AV3 

AV982 

R4 

 
D9753 

3 

AV94 

1052 

 
AD105 

D6 

RD10 

AD87 

 N  E S O
        1♣   P 

1♥  P     ? 

 N   E S O 
1SA  P   ? 
          

 N  E S    O 

       1♦ 2♦* 

2♠  P   ?   

 N  E S O
      1♥   2♦    
X    3♦ P      P 
3♥   P   ? 

N E S O 
     1♥  2♣  2♥ 
P    P     ? 

N E S O

 P   1♦ 1♠ 
P   2♣   P     P 
X     P    ? 

N     E      S     O 
1♦ 4♠   ?  

N E S O

        1♠ 
X   2♠  ? 

 N    E      S      O  

1♦  P    1♠ 2♥ 
 P   P      ? 

 N    E      S      O
          1♦ 
X     P    2♦  P 

2♥ P     ? 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

11 
  
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 

D102 

A104 

D104 

R875 

 
RD105 

AD85 

A103 

A2 

 
A43 

R97 

A1085 

653 

 
R64 

AD1073 

ADV 

105 

 
A7 

RD103 

RV104 

873 

 
3 

ADV94 

RD1084 

A5 

 
RD952 

R973 

AR2 

3 

 
AD9832 

104 

A3 

R85 

 
A952 

R4 

1052 

ARD6 

 
V6 

RV8 

RV94 

A1084 

 N  E S O 
         1♦  
1♠  P     ?     

N E S O 
      1♦  ?     

N E S O 
1♦  P    1♠   P 

2♣ P     ?  

 N  E S O 
            1♠  P   

2♣   P 2♥   P 

3♠  P   ? 

N E S O 
             1♥    P 

1♠ P    ? 

 N  E S O 
1♣   P   ? 

 N  E  S  O
        1♥    P 

 2♥ 3♣ ? 

 N   E  S O 
1♥  2♣   ? 

 N    E  S  O 
1♣  P   1♥  P 
1SA P    ? 

 N E S    O 

1♦ P  2SA  P 

3♦ P    ? 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

21 
  
 
 
 
22 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
30 
 
 

D5 

AR1093 

R5 

V642 

 
A108742 

AD3 

5 

AD4 

 
8 

ADV964 

V3 

R1042 

 
5 

AR74 

AV852 

RV3 

 
R104 

5 

ARV963 

AR4 

 
D3 

R5 

AR1083 

AD74 

 
ADV74 

RD3 

R103 

R3 

 
AV6 

3 

RD93 

ARV93 

 
AV1054 

R7 

AD 

RD103 

 
AV54 

RD76 

AD32 

10 

 S  O N E  

1♦  P   2♣  P 

 ? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 S  O N E  

1♠  P  2♣  P 

 ? 

 S  O N E  

1♣  P   1♦  P 

 ? 

 S  O N E  

1♠  P  2♥  P 

 ? 

 S  O N E  

1♦  P   1♠  P 

 ? 

 S  O N E  

1♦  P   1♥  P 

 ? 

 S  O N E  

1♦  P   1♠  P 

 ? 

 S  O N E  

1♥  P   1♠  P 

 ? 

 S  O N E  

1♠  P  1SA P 

 ? 

 S  O N E  

1♥  P  1♠  P 

 ? 



 

Solution 1 à10 Récréation Quiz de la page 27 
Se décrire au plus juste !           Proposée par Laurent Thuillez 
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 2: avec 4 cartes à  et 4 cartes à  votre partenaire nomme d’abord les . 

2♦ : promet soit les 2 majeures dans la zone 8-10, soit toutes les mains 11  
et +. 
En disant 2 vous promettez au moins 11H et juste 4 cartes à  

  
X : 3 ne serait pas forcing et décrirait une main avec 5 ou 6 et juste 4. 

 X  

Appel aux mineures ou enchère au moins limite (10-11) avec 4 cartes à  

  

X : pas d’enchère naturelle et du jeu 

 Passe : le partenaire a fait un passe blanche-neige, c’est-à-dire qu’il voulait 

punir à 1 avec des  et du jeu. 
Mais il ne pouvait pas contrer car cela aurait montrer 4 cartes à  

Il faut passer, le partenaire garantit 2 cartes à . 
Il faudra penser à entamer atout. 

 X : Bonne intervention de 2 sans 4 cartes à , ni 4 cartes à ♦. 

Si j’avais 4 cartes à  je les nommerais et avec 4 cartes à ♦ je dirais 2SA 
(avec l’arrêt et une main régulière on serait intervenu à 1SA au 1er tour)  

 3 : Cette séquence est forcing et montre des velléités de chelem. 
Avec une main limite et fittée, Nord aurait dit 2SA fitté même après interven-
tion. 
L’ouvreur n’est pas minimum, il doit donc montrer un contrôle. 

 2SA 
Le partenaire arrête les , j’arrête les . 

2SA pour exprimer l’arrêt à . 

 2 Stayman : suivi de 2 si j’en ai l’occasion. 
On exprime une main limite avec laquelle on a un problème de redemande. 
C’est la fameuse « misère dorée » 

 1 : on nommera ses points plus tard 
Priorité à la nomination des  
Si vous dîtes 2SA et que le partenaire à juste 5H et aussi 4 cartes à , il va 
passer et vous rater le bon contrat à .  

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

1 
  
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 

RD72 

A103 

A964 

75 

 
AV876 

3 

A73 

RV52 

 
97 

108 

D9742 

AR104 

 
62 

A103 

R75 

A9863 

 
6 

R975 

RD642 

A107 

 
RV4 

3 

R75 

ARV764 

 
RV6 

AR982 

108 

D97 

 
963 

AV3 

AV982 

R4 

 
D9753 

3 

AV94 

1052 

 
AD105 

D6 

RD10 

AD87 

 N  E S O
        1♣   P 

1♥  P     ? 

 N   E S O 
1SA  P   ? 
          

 N  E S    O 

       1♦ 2♦* 

2♠  P   ?   

 N  E S O
      1♥   2♦    
X    3♦ P      P 
3♥   P   ? 

N E S O 
     1♥  2♣  2♥ 
P    P     ? 

N E S O

 P   1♦ 1♠ 
P   2♣   P     P 
X     P    ? 

N     E      S     O 
1♦ 4♠   ?  

N E S O

        1♠ 
X   2♠  ? 

 N    E      S      O  

1♦  P    1♠ 2♥ 
 P   P      ? 

 N    E      S      O
          1♦ 
X     P    2♦  P 

2♥ P     ? 
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Se décrire au plus juste !           Proposée par Laurent Thuillez 

Quiz 

Page 33 La Gazette du Val de Seine  N°25 

 Passe : c’est un arrêt absolu 
Vous avez tout dit : si l’ouvreur a une main plus forte, il devra se décrire ou 
conclure à 3SA 

  

4SA : quantitatif : à partir de 13H beaux le partenaire devra reparler 

 2SA : et oui cela marche aussi après intervention ce qui permet de régler 
beaucoup de problèmes surtout en compétitives. 
Si vous voulez jouer 2SA, vous contrez d’abord et ensuite vous nommez les 
SA. 

 3♦ : enchère d’essai ; le X serait punitif 
Lorsqu’on a la place pour faire une enchère, le contre devient punitif. 

 1 : si vous dîtes 1♦ vous aurez du mal à vous décrire si l’adversaire nomme 

les  

Par contre avec un 5ème ♦ ou avec beaucoup plus de jeu, il faudra d’abord dire 

1♦. 

 2♦ : pas assez de jeu pour faire un saut. 
Le bicolore à saut commence à 18H 

  

4♦ : enchère de contrôle ; vous ne deniez pas le contrôle  mais vous ne 
pouvez pas nommer un contrôle de courte dans la couleur du partenaire. 

 2 : 4ème couleur forcing suivi des  si vous en avez l’occasion. 
3 directement ne serait pas forcing et vous ne pouvez pas décider tout seul 

de jouer 4 si par exemple le partenaire est chicane . 

 Passe : que voulez-vous faire ? 

On ne peut pas dire 1SA, faute d’arrêt à ♦. 

On ne peut pas contrer car on n’a que 2 cartes à . 
Le contre toutes distributions impose au moins 18H. 

  
1SA : cette enchère va jusqu’à 13H sur une intervention du partenaire. 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
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14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 

D102 

A104 

D104 

R875 

 
RD105 

AD85 

A103 

A2 

 
A43 

R97 

A1085 

653 

 
R64 

AD1073 

ADV 

105 

 
A7 

RD103 

RV104 

873 

 
3 

ADV94 

RD1084 

A5 

 

RD952 

R973 

AR2 

3 

 
AD9832 

104 

A3 

R85 

 
A952 

R4 

1052 

ARD6 

 
V6 

RV8 

RV94 

A1084 

 N  E S O 
         1♦  
1♠  P     ?     

N E S O 
      1♦  ?     

N E S O 
1♦  P    1♠   P 

2♣ P     ?  

 N  E S O 
            1♠  P   

2♣   P 2♥   P 

3♠  P   ? 

N E S O 
             1♥    P 

1♠ P    ? 

 N  E S O 
1♣   P   ? 

 N  E  S  O
        1♥    P 

 2♥ 3♣ ? 

 N   E  S O 
1♥  2♣   ? 

 N    E  S  O 
1♣  P   1♥  P 
1SA P    ? 

 N E S    O 

1♦ P  2SA  P 

3♦ P    ? 



 

Solution 21 à 30  Récréation Quiz  de la page 27 
Se décrire au plus juste !           Proposée par Laurent Thuillez 

Quiz 
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 1SA : certes vous avez 4, mais des points dans vos doubletons. 
Ce sera le seul moyen pour retrouver un bon fit à   

Les  sont moches un honneur second à  pas de singleton et un honneur 
dans l’autre doubleton. De plus le répondant pourra répéter ses  même avec 
5 cartes car il en connaît au moins 2 chez l’ouvreur 

  

2 : trop de jeu pour dire 2 et les  sont trop anémiques pour faire un saut 
à 3 

  

2 :  malgré les 6 beaux  

 
2 : impossible de faire un bicolore cher et dire 2♦ avec 16H ce n’est pas 
terrible. 
Si le partenaire dit 2 (4ème forcing) vous direz 3 (forcing) et le mensonge 
se limitera à . 2 ne garantit pas 4 cartes  

  

3 : trop de jeu pour 3♦ ; le singleton  interdit la nomination des SA. 

Vous avez juste promis un  de plus : pieux mensonge 

  

2SA reflète mieux la main que 3 
Vous avez une main quasiment régulière 

 2SA suivi du fit à 4 

L’enchère de 3 est moins forte (15-17) 
4 promettrait 4 atouts et une main de 12-13H 

 3 : Splinter : 
Séquence rare, mais il ne peut pas y avoir de confusion 

Avec 6 et 5 on dirait d’abord 1 et avec de quoi faire un bicolore à saut on 

dirait 2. 

 2SA mini maxi suivi de 4 

3 serait moins fort 
4 directement décrirait un 5-5 

  
3SA : l’ouverture d’1SA avec un singleton à  

♠ 
♥ 
♦ 
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♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
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♠ 
♥ 
♦ 
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♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
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27 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
30 
 
 

D5 

AR1093 

R5 

V642 

 

A108742 

AD3 

5 

AD4 

 
8 

ADV964 

V3 

R1042 

 
5 

AR74 

AV852 

RV3 

 
R104 

5 

ARV963 

AR4 

 
D3 

R5 

AR1083 

AD74 

 
ADV74 

RD3 

R103 

R3 

 
AV6 

3 

RD93 

ARV93 

 
AV1054 

R7 

AD 

RD103 

 
AV54 

RD76 

AD32 

10 

 S  O N E  

1♦  P   2♣  P 

 ? 

 S  O N E  

1♠  P  2♣  P 

 ? 

 S  O N E  

1♣  P   1♦  P 

 ? 

 S  O N E  

1♠  P  2♥  P 

 ? 

 S  O N E  

1♦  P   1♠  P 

 ? 

 S  O N E  

1♦  P   1♥  P 

 ? 

 S  O N E  

1♦  P   1♠  P 

 ? 

 S  O N E  

1♥  P   1♠  P 

 ? 

 S  O N E  

1♠  P  1SA P 

 ? 

 S  O N E  

1♥  P  1♠  P 

 ? 



 

Un petit moment de répit, entre 2 périodes d’arrêt complet des 
compétitions, nous a permis de terminer quelques épreuves 
commencées sur la saison dernière. 
Les épreuves de rentrée ont pu être également jouées. 
Toutes ces séances se sont déroulées en respectant les 
différentes mesures sanitaires aussi bien à Feucherolles qu’à 
Saint Cloud : 
- Prise de température à l’entrée 
- Nombre de tables limité 
- Plexiglas ou double-écrans selon la nature de l’épreuve 
- Gel de chaque côté des tables avec rappel aux joueurs 
d’utilisation à chaque position 
- Marquage au sol et sens de circulation 
- Désinfection régulière des locaux 
- Fermeture du bar mais service à la table 
 - Et bien sûr port du masque obligatoire 

INTERCLUBS Division 2 

31 équipes avaient pour objectif non seulement de gagner 
mais de remporter une des 12 places qualificatives pour 
Division 1 la saison prochaine. 
Depuis cette finale, cette « fameuse » prochaine saison 
n’existera pas. 
Il faudra attendre si la 1ère division peut être jouée pour 
connaître les modalités définitives de montées/descentes. 
Espérons qu’on pourra satisfaire les différents protagonistes. 
En attendant, c’est l’équipe de Vauréal, classée 11ème à 
l’indice, qui s’octroie la 1ère place devant l’équipe de Cergy 
(capitaine Bernard Loubéry) et celle de Fontenay le Fleury 
(capitaine Jacqueline Werner). 
Bravos au capitaine de Vauréal, Georges Mocachen, et ses 
partenaires Jacqueline Malherbe, Yannick Poher, Danièle et 
Gérard Zink, Luc Vandenhove. 

INTERCLUBS Division 3 

35 équipes dans cette finale avec la victoire d’une des équipes 
favorites, celle de Jean-Louis Duchamp du Club de 
Rambouillet avec Nicole Simon, Isabelle Rivet, Jean-Claude 
Ageorges, Jean-Frédéric Poisson et Pierre Malichard. 

2 équipes de Montmorency, capitaines Monique Lagier et 
Jacques Finas, ont également brillé en remportant la 2ème et la 
3ème place. 

EXCELLENCE PAR PAIRES 
Organisée en simultané entre 
Feucherolles et Saint Cloud, cette 
Finale a réuni 97 paires réparties 
sur les 2 centres. 
Patricia Lalande et Patrick Denis ont porté haut les couleurs 
d’Eaubonne en survolant l’épreuve. 
Ils devancent Denis Arditti et Philippe Annebicque, licenciés 
également à Eaubonne. 
Michel Picandet et Charles Martinuzzi, sociétaires de 
Vaucresson, complètent le podium. 

On a ouvert à nouveau les portes de Feucherolles pour la 
Coupe du Président avec la participation de 74 paires. 
La 1ère place du classement handicap est revenu à Albert 
Alloun et Pascal Baudrier, du club du Cèdre à Noisy le Roi. 
Le classement scratch n’a pas échappé à Catherine Dumesnil 
et Alain Rozanès. 

Créé cette année pour rendre hommage aux victimes de 
l’épidémie, le Tournoi de rentrée a réuni 41 paires. Victoire 
encore pour Vaucresson avec  Lucy Rousseau et Yves Coiffier 
devant Pierre Dagallier et Vincent Depondt, tous 2 licenciés au 
Cercle Versaillais de Bridge. Bravos pour cette 2ème place, 
d’autant plus qu’ils étaient derniers à l’indice de valeur étant 
4èmes séries K. 

L’Open 102 a suivi avec seulement 18 paires. Victoire facile 
pour les membres de Plaisir du Chelem Jacques Négri et 
Philippe Frenet devant Annick Launay et Pierre Carayon de 
Saint Germain. 

L’Open 104 avec 56 paires a souri aux ménages avec la 
victoire d’Eliane et Alain Garnier du club de Vaucresson, 

devant Pascale et Laurent Thuillez 

32 équipes pour les triplettes, épreuves où un joueur 
s’associe à 2 joueuses :  
Le classement handicap et le classement scratch a été 
remporté par la même formation représentant le club de 
Vaucresson, Thiphaine Dulac, Sophie Loisel et Charles 
Martinuzzi. 

Enfin, le Méli-Mélo a réuni 40 joueurs 4ème ou 3ème série 
associé chacun à un 2ème ou 3ème série. 
Patricia Grandjean et Marie-Claude Mayer du club de Noisy 
gagnent avec plus de 4% sur les 2èmes, les Ignymontains 
Jérôme Belmont et Christian Lenoël et les 3èmes Martine 
François (Ville d’Avray) et Monique Somia (Vaucresson). 

Le Palmarès du Val de Seine 

FINALES DE COMITE 

EPREUVES  RÉGIONALES 
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