
 

C 
hers amis bridgeurs, 
Dans la continuité du précédent numéro, 

cette gazette reste très ludique pour vous 
aider à occuper votre temps pendant cette période où les clubs sont 

fermés et les compétitions en présentiel interdites. 

Pour que nous ne perdions pas contact avec le bridge, la Fédération a 

décidé de lancer les compétitions sur internet créant l’E-Open avec 
BBO. Devant le succès de la première édition à laquelle ont participé 

101 équipes soit 624 joueurs du 4 au 10 janvier, l’expérience a été 

renouvelée du 8 au 14 février confirmant l’intérêt des licenciés :134 

équipes, 954 joueurs. Le troisième E-Open aura lieu la deuxième 

quinzaine d’avril. 

La Fédération   a recherché un autre prestataire pour ne pas laisser le 

monopole du bridge en ligne à BBO. Un accord a été conclu avec 

RealBridge. Déjà de nombreux clubs ont mis en place leurs tournois 
sur cette plateforme qui permet également depuis début mars aux 

comités de créer leurs propres tournois. Le Val de Seine n’a pas 
manqué l’occasion. Le « Tournoi de Reprise » a ainsi séduit 117 paires 

les 16 et 18 mars. Suite à cette réussite, le Comité vous propose de 
participer à la « Coupe de Printemps », tournoi par paires en marque 

IMP qui aura lieu les 23 et 25 mars. Tout comme le tournoi de reprise, 

cette épreuve fera partie des Challenges du Val de Seine (attribution 

Points de Performance et Points d'experts supplémentaires pour les 

3èmes et 4èmes séries) et complète les Challenges commencés au 

mois de septembre et octobre à Feucherolles 

Quant à la Fédération, elle propose l’E-Trophée avec attribution de PE 

et de PP. Il y aura 5 catégories, 2 en finale nationale directe, 

espérance et Elite, 3 avec des qualifications au niveau des comités 
Promotion Honneur et Excellence avant la finale nationale.   

En attendant de pouvoir se retrouver autour d’une table 
dans un club ou au Comité, profitez bien de ces 

tournois en ligne. 
Amicalement, votre président. 

Christian Padra 
 Président du Comité du Val de Seine 
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 du Val De Seine 

A ton avis… Quel est le plus 
grand mal de notre époque ?
L’ignorance ou l’indifférence ? 

Je ne sais pas et je m’en fous. 

RealBridge...  

C’est nouveau ça...  

et ça se prononce comment ?  

A l’anglaise :  ri-ol-bridge ?  

      A la française : rė-al-bridge ? 

Ou à l’espagnole comme 

      Rrré-al– Madrid ? 
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L 
a Gazette est partie à la rencontre de deux 
présidents de club. Ils représentent deux 
structures éminemment différentes, Versailles 

et son faste, Sannois et sa douceur de vivre. Chacun 
a vécu cette année à sa manière, a trouvé des 
réponses qu'ils vont maintenant partager. 
En préambule, une petite intro personnelle nous 
permettra de mieux vous connaître. 

 

France Sauquet 
Après un parcours classique d’initiation au bridge, 
j’ai joué au Cercle Versaillais de Bridge (CVB) à partir 
de 2011, intégré son bureau en 2013, comme 
Secrétaire puis Présidente fin 2017. Je suis 
également arbitre et diplômée en tant que moniteur. 
https://www.bridge-versailles.fr/prod/ 

 

Jean Claude Zapotiny 
J’ai commencé le bridge lors de la retraite afin 
d’avoir une activité commune avec mon épouse.  
En 2003, Nous avons débuté au club de Sannois où 
très vite j’ai intégré le bureau du club.  
Après 4 ans comme Vice Président, en 2009 j’ai 
relevé le challenge d’en assurer la Présidence.  
Je suis également arbitre. 
https://bridgesannois.club.ffbridge.fr  

 

1) Quelle était la situation de vos clubs, avant la 
Covid ? Nombre de licenciés, de tournois, 
participation aux compétitions fédérales ou du 
Comité ? 
FS: Le CVB était lors de la dernière saison complète 
(2018/2019) dans une situation particulièrement 
favorable, hormis le statut précaire des locaux que 
nous connaissions depuis plusieurs années.  Nous 
avions 475 adhérents, dont 393 licenciés au CVB, 
une croissance de la participation aux tournois 
supérieure à la croissance de nos effectifs et plus de 

la moitié de nos membres participaient aux 
compétitions fédérales, pourcentage en croissance 
également. Seule la participation aux compétitions 
du comité restait stable, autour de 29%. 
Nous avions des tournois tous les après-midis du 
lundi au samedi, et deux tournois courts : un tournoi 
d’accession le matin et un tournoi pour les actifs le 
soir. Hors vacances scolaires la fréquentation des 
tournois de l’après-midi était en moyenne de 15,5 
tables. 

Par ailleurs, nous organisions quelques tournois 
 souvent caritatifs le week end ainsi que le Grand 
Tournoi de Versailles dans les Salons de l’Hôtel de 
Ville de Versailles. 

Un des éléments moteurs de notre club est son 
école, labellisée FFB depuis 2017, avec des 
propositions variées pour le niveau (initiation, 
perfectionnement, compétition), la durée de la 
formation (1,2 ou 3 ans), la période (matin ou soir 
pour les actifs) ; 7 moniteurs et un professeur 
étaient en activité. 

La situation de notre club a été un peu particulière 
car nous avons subi un premier choc important lors 
de la saison 2019/2020 : la Préfecture a en effet 
réquisitionné le bâtiment des Mortemets que nous 
occupions, le lundi 2 décembre 2019, nous 
demandant de quitter les locaux le soir même. 
Monsieur le Maire de Versailles et son adjointe en 
charge des Associations se sont mobilisés 
immédiatement pour mettre à notre disposition, de 
manière provisoire, les locaux des Archives 
Communales. Ceux-ci ont pu être réaménagés en 
une journée grâce à la mobilisation de nombreux 

adhérents et des services de la Ville. Nos 
activités ont pu reprendre le 
surlendemain, après une seule journée 
d'interruption. 

Néanmoins, les locaux étaient plus petits, 
sans parking gratuit, peu accessibles aux 
PMR, inutilisables le soir et nous avons dû 
renoncer aux compétitions sur place ainsi 
qu’aux rencontres festives et à l'ambiance 
amicale qu’elles créent. Notre 
recrutement et notre fréquentation se 
sont trouvés immédiatement impactés 
par cette situation. 
 

La parole aux Clubs 

https://www.bridge-versailles.fr/prod/
https://bridgesannois.club.ffbridge.fr/
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J-C Z : Le Bridge Club Sannois comptait 132 licenciés 
(+ 70 sympathisants). Nous jouons les lundis, 
mercredis, vendredis après midi et les mardis soir, 
deux fois par mois, 2ème et dernier mardi, nous 
organisons un tournoi accession, lors de ces 
tournois chaque joueur débutant est associé à un 
joueur confirmé. Les cours de bridge débutants 
(1ère, 2ème et 3ème année) sont assurés par les 
moniteurs du club. Les cours de perfectionnement, à 
la carte, sont assurés par Quentin Levoy. On compte 
une participation de 4400 paires par an aux tournois 
de régularité du club. 34% des licenciés participent 
aux compétitions fédérales 18% aux compétitions 
du Comité.  

2) Comment avez-vous vécu la pandémie, le premier 
choc et la réouverture en Septembre ? 

J-C Z : Mi mars 2020, la pandémie a provoqué un 
arrêt brutal des relations entre tous les membres 
durant le 1er confinement, puis petit à petit des 
relations téléphoniques se sont mises en place qui 
ont débouché sur un chassé-croisé de nouvelles 
venant des uns et des autres. La préoccupation 
principale restait « Est ce que tout le monde va 
bien ?»  
Durant les vacances le club est resté fermé.  
La reprise en septembre a été l'occasion de se 
retrouver, dans des conditions bien particulières 
(application des règles sanitaires) mais avec joie et 
plaisir. Nous avons fait le plein des possibilités 
d'accueil, en application des règles,. 

Malheureusement fin octobre la fermeture des clubs 
a coupé ce lien qui reprenait vie progressivement. 
Pour nous c'est à partir de ce moment que nous 
avons vraiment pris conscience que les choses ne se 
passeraient plus comme ''avant''. Et en particulier 
pour le bridge. 

La pandémie et les mesures sanitaires mises en 
place ont plutôt découragé les joueurs venant au 
club pour le plaisir de passer un bon moment entre 
amis ayant une même passion.  
Nous avions mis en place les mesures sanitaires, la 
capacité passant de 22 tables à 10 tables. Le club 
reprenait un rythme ou chacun pouvait se retrouver. 
Au cours de nos tournois nous faisions une ou deux 
pauses pendant laquelle les joueurs pouvaient sortir 
à l'extérieur pour se détendre et discuter (en 
respectant les gestes barrières). Cela nous 
permettait de retrouver la chaleur et la convivialité 
qui nous anime.  

FS: Le panel de joueurs un peu plus large que celui 
de Sannois nous a permis, dès la fermeture de notre 
club le 13 mars, la mise en place des relations de 
soutien envers les plus isolés et les plus fragiles. 
Elles  ont été immédiates et spontanées : 
téléphones, aide pour les courses. 
Nous avons parallèlement, et dès le 20 mars, 
organisé des activités bridgesques : tout d’abord un 
concours d’enchères, qui a duré jusqu’à mi-juin 
grâce à un de nos adhérents (François Aubonnet) qui 
a proposé sur notre site un quiz chaque semaine, 
pour deux niveaux de joueurs (4/3 série et 2/1 série), 
et mis en outre en ligne 99 donnes pendant ce 
premier confinement. Par ailleurs Alain Lévy a bien 
voulu nous autoriser à mettre sur notre site des 
cours chaque semaine. 

A ce sujet, notre site a été particulièrement utile à la 
fois pour relayer les informations auprès de nos 
adhérents mais aussi pour proposer des animations 
bridgesques. 

3) Ces solutions vous ont-elles été dictées par une 
demande des membres du club ou est-ce une 
initiative venant du Bureau ? 

J-C Z: La nouvelle disposition du club a été mise en 
place par le bureau. 
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 FS: Les initiatives existaient déjà, elles ont été 
stimulées, développées par l’action du Bureau. 
Les quiz et les donnes circulaient depuis plusieurs 
années entre les joueurs, nous les avons diffusées 
plus largement grâce à notre site. 
Un tournoi privé “Les amis du CVB” existait déjà sur 
Funbridge depuis novembre 2019, c'est tout 

naturellement que nous avons entraîné 
ensuite les adhérents vers une 
pratique plus active du bridge en ligne. 
Les tournois payants sur Funbridge 
ont rapidement rencontré un succès 

auprès de nos adhérents, mais il nous a semblé 
nécessaire d’aller plus loin et de faire jouer 
ensemble nos adhérents. Pour cela, nous avons 
organisé leur initiation sur BBO pour jouer en ligne 
avec leurs amis et partenaires. 

4) Avant d’évoquer ces solutions, pouvez-vous nous 
décrire votre situation logistique, locaux propres, 
loués, prêtés ? 

FS: Depuis la réquisition de décembre 2019, nous 
sommes en situation très précaire, dans des locaux 
qui appartiennent au Château de Versailles et que la 
Ville nous loue, à titre temporaire.  Nous avons 
néanmoins ces locaux à disposition sans avoir à les 
partager avec une autre association. Pour les 
activités du soir, nous sommes hébergés dans des 
salles municipales. 

J-C Z : Nous avons un local dédié qui nous est loué 
par la Mairie. 

5) Rencontrez-vous des difficultés financières et 
dans le cas positif, avez-vous fait appel au Comité 
ou à l’État afin de bénéficier d’aides soit pour un 
équilibre dans vos comptes, soit pour rétribuer vos 
professeurs ou autres intervenants ? Quelles en 
sont les résultats ? 

FS: Nous ne rencontrons pas actuellement de 
difficultés financières, sous réserve que des loyers 
ne nous soient pas demandés pendant la période de 
fermeture des clubs. Nous n’avons pas fait de 
demandes d’aide, au Comité ou à l'Etat. 

J-C Z : À ce jour nous n'avons pas de problèmes 
financiers. Les loyers sont suspendus et nous 
n'avons pas de grosses dépenses annexes. 

6) En revenant au jeu lui-même, avez-vous monté 
des tournois soit sur BBO soit sur Funbridge ? Ces 
plateformes vous ont-elles satisfaites ? Pourriez-
vous décrire les points positifs ou 
négatifs concernant ces solutions. 

FS: L'initiation à BBO n’a pas été 
simple, et un noyau d’adhérents s’est 
mobilisé autour de membres du bureau pour 
organiser une formation individualisée à l’utilisation 
de BBO et la rédaction de tutoriels dès la mi-mars.  
Cela a permis que les membres s’approprient petit à 
petit BBO et organisent entre eux des parties 
amicales puis des duplicates. Une liste des pseudos, 
partagée sur le site, a vu le jour en avril et au mois 
de mai des duplicates ont été régulièrement 
organisés entre les membres, matin ou après-midi. 
Notre site nous a ensuite permis de structurer notre 
offre de duplicates et de tournois avec inscription en 
ligne. La participation, confidentielle au début, s’est 
progressivement développée et entre fin avril et 
juillet, des duplicates gratuits et tournois par paires 
payants ont pu être organisés entre les membres 2 
ou 3 fois par semaine. 
Néanmoins, on peut estimer qu’une centaine 
seulement de nos membres à la fin de l’exercice 
jouaient en ligne. 

Les Tournois Solidaires sur BBO avaient un atout 
appréciable : réunir un grand nombre de joueurs, ils 
ont malheureusement été supprimés. 
Nous organisons actuellement un Intraclub, qui 
réunit 23 équipes de 4 joueurs, regroupés en 3 
poules ; cette proposition a été très bien accueillie 
par nos adhérents, ravis de se retrouver en nombre 
et de renouer un peu avec la compétition. 
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Sur Funbridge, le tournoi privé a continué et il réunit 
chaque semaine entre 60 et 80 joueurs, à 90 % des 
adhérents du club. 
Les défis et entraînement entre partenaires sont 
aussi assez pratiqués par nos adhérents, mais se 
développent sans intervention du bureau. 

Quelques inconvénients de BBO connus : saturation 
fréquente du système, complexité technique de la 
plateforme pour l’arbitre, difficulté à faire renseigner 
son profil, impossibilité pour les nouveaux clubs 
d’organiser des tournois gratuits, risque de triche.  
Quant à Funbridge : on joue le plus souvent contre 
des robots et les tournois ne sont qu’un moyen 
d’obtenir des PE, sorte de prime à l’ancienneté. Et 
alors que nous avions largement fait la promotion de 
Funbridge, le reversement aux clubs de la 
participation des adhérents aux tournois a été 
brutalement et sans préavis supprimé (nous 
espérions près de 2 000 euros pour l’exercice 
2019/2020). Malgré nos demandes, nous n’avons 
eu ni réponse ni explication. 

J-C Z : Le club n'a pas monté de tournois particuliers. 
Quelques joueurs du club ont mis en place des 
rencontres sur Funbridge, le club s'est associé à un 
club voisin pour proposer à nos adhérents des 
tournois privés et gratuits sur BBO, plusieurs jours 
par semaine.  
Cela a permis aux membres de garder un lien virtuel. 

7) Êtes-vous passés à RealBridge ? Qu’en pensez-
vous et quels retours en avez-vous ? 

J-C Z : Nous sommes passé à RealBridge qui a 
''révolutionné'' le bridge en ligne, nous sommes très 
près du bridge en club. Certes il manque encore la 
possibilité d'offrir le café et les petites friandises. 

Mais en restant sérieux, tous 
les retours sont 
extrêmement positifs, même 
venant des joueurs les plus 
récalcitrants. 

FS: J'apporterai un petit 
bémol même si je suis 
presque entièrement 
d'accord. Nous organisons 
depuis fin janvier des 
tournois par paires sur 
RealBridge. 
Les difficultés techniques 
sont pour certains difficiles 
à surmonter (ordinateurs 
trop anciens, décrochage du 
son…) 
Les adhérents sont contents 
de se voir, mais le 
démarrage est lent, comme 

il l’a été pour BBO et la fréquentation encore 
insuffisante (⅓ de nos membres sont initiés 
actuellement). 
Nos adhérents souhaitent des tournois plus 
fréquentés, et nous espérons beaucoup de la mise 
en place de simultanés. 
Un sondage interne montre que les utilisateurs de 
BBO et de RealBridge préfèrent en majorité 
RealBridge. 

8) Que pensez-vous de la situation actuelle de notre 
bridge en prenant en compte les retours des 
membres de vos clubs, ainsi que votre propre 
expérience ? 

FS: La situation actuelle de notre bridge est 
incertaine voire préoccupante. Beaucoup de nos 
adhérents (30%) nous ont indiqué ne pas souhaiter 
reprendre le bridge en présentiel tant que la crise 
Covid ne serait pas résolue.  La prolongation d’une 
situation qui interdit de reprendre une activité 
normale, risque de provoquer de nombreux 
décrochages.  Pour beaucoup, l’utilisation de 
logiciels n’est qu’un pis-aller et ne saurait remplacer 
la convivialité d’un Club.      
Pour d’autres, l’utilisation de logiciels rebute, aussi 
une part importante de joueurs, souvent d’un âge 
certain, se détourne du bridge ou s’oriente vers le 
“bridge de salon”.    
Un autre aspect de cette situation est le coup de 
frein mis au recrutement de nouveaux joueurs ce qui 
est un point crucial pour la survie du bridge.  L'âge 
moyen des joueurs du CVB est de 73 ans et a 
tendance à augmenter ces dernières années.  
À ce sujet, le bridge scolaire, que nous avions 
réactivé depuis 3 ans, a lui aussi souffert et n’a pu 
être pratiqué cette saison. 
À noter que, pour certains “apprentis”, les cours en 
ligne sont les bienvenus :  flexibilité, explications 
facilitées, tout le monde voit la même chose, etc. et 
nos moniteurs s’adaptent progressivement à cette 
situation.    

J-C Z : La situation du bridge est bien compromise 
sous sa forme actuelle. La pandémie a tout mis à 
plat.  
Il faut repenser le fonctionnement de l'organisation 
→ Fédération / Comités / Clubs. 

Club 

Ce que j’aime bien sur BBO, c’est Kibbitzer : voir 
donne commentée par Laurent p21 
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 9)  Quel avenir envisagez-vous, quant à la résilience 
des clubs, la forme de bridge qui sera celle 
préconisée dans le futur, notre existence pure et 
simple ? 

FS: Il faut craindre des difficultés financières et de 
recrutement pour de nombreux clubs.  Très souvent 
les locaux sont mis à disposition moyennant un 
loyer ce qui suppose un nombre suffisant 
d’adhérents pour en supporter la charge.  L’évolution 
perceptible actuellement d’une diminution du 
nombre de joueurs et d’une montée à marche forcée 
du jeu sur ordinateur n’est pas favorable à la survie 
des Clubs.  Des regroupements pourront avoir lieu 
avec l’inconvénient redoutable d’une dispersion des 
endroits où jouer et donc de la distance à parcourir.    
Le futur semble donc devoir être pour une part 
significative le jeu en ligne mais passera par une 
phase d’adaptation certainement très difficile à 
surmonter si la population des joueurs n’évolue pas 
et ne rajeunit pas rapidement.  Cela représente en 
effet une rupture brutale sur ce qui motive beaucoup 
de joueurs aujourd’hui à jouer au bridge 
(convivialité, réseau social, contact humain, rupture 
de la solitude, etc... ) 

J-C Z :  Les clubs sont des lieux de rencontre où le 
bridge est la passion commune entre ses membres. 
Ils font partie de l'animation d'une commune et 
quand la réouverture sera possible l'activité 
reprendra. Mais sous quelle forme ? 
Ce sera peut-être une forme de bridge salon sans 
l'esprit compétition ''hors club''. 

Et bien voici notre entretien terminé ! Permettez-
moi au nom de tous, de vous remercier 
chaleureusement de vous être prêtés au jeu. 

Que l’Esprit Club demeure ! 

Page 6 La Gazette du Val de Seine  N°26 

« La tyrannie peut s’installer sans bruit », phrase 
culte, entre autres, de « 1984 », roman de George 
Orwell. 

Je viens de le constater à mes dépens avec 
l’utilisation de RealBridge. Voilà 
l’histoire. 

Après un an d’abstinence, sans 
toucher une carte (sauf un chouia 
en septembre, octobre 2020), le 
comité de notre excellente 
gazette, me charge de repérer des 
scènes amusantes, pittoresques 
lors de tournois sur RealBridge. 

Bien sûr, j’entraîne ma charmante 
épouse dans ma mission. 

Que des gens sympathiques de 
tous les horizons. Tous très 
sérieux et vraiment contents de retrouver de la 
convivialité avec leurs adversaires et même leur 
partenaire. On se parle en se voyant, on se voit en 
parlant. Je dirai que la phrase la plus courante est 
« vous êtes de quel club ? » avec « ouh, là, là, c’est 
loin » et « quel temps fait-il chez vous ? »  

Il y a tout de même des atypiques, celui qui joue la 
tête à l’envers car il ne peut pas fixer correctement 

sa caméra, celles qui jouent dans le noir total, ceux 
qui n’ont pas de micro. Il y a aussi les chats, les 
petits-enfants, le ou la conjointe, curieux de savoir 
quand la partie se termine. Bref, la vraie vie. 

Mais voilà le hic. RealBridge fournit une telle 
convivialité, que le mort (ma femme) suit 
pas à pas mon jeu de la carte et que dans la 
seconde qui suit le dernier pli, j’ai droit à un 
son et image de critiques. Ma mesquinerie 
naturelle me permet de ne pas être en reste. 

Voilà comment une nouvelle tyrannie s’est 
installée. « Big Brother » a engendré « Big 
Mother ». 

 
 
 

 

 

 

 Patrick et Martine Vandeputte 

La Chronique de Patrick 
Humour 
 
 

RealBridge  
version  

ou 
versus 
couple 

 



 

Dès le début du premier confinement nous avons 
mis en place au club du HERISSON de Méré des 
rencontres sur BBO. Après quelques tâtonnements, 
diffusion d’un tutoriel d’emploi de BBO, de nombreux 
membres, même les plus réfractaires se sont initiés 

au jeu informatique. Nous avons ainsi 
organisé des rencontres quotidiennes sous 
forme de matchs en duplicate et quelques 

rencontres en matchs par 
paires facilitées par la création 

d’un groupe de discussion Whatsapp permettant aux 
joueurs de s’inscrire dès le matin, avec ou sans 
partenaire. L’organisateur met en place les 
rencontres associant au mieux les paires en fonction 
des souhaits et affinités connues.   Nous avons 
également organisé trois rencontres par équipes du 
type interclub qui ont maintenu les joueurs en 
haleine plusieurs semaines pour chacune d’elles. À 
tous moments une assistance téléphonique est 
assurée pour les joueurs encore hésitants sur les 
procédures du web. 

A la fin de l’année nous nous sommes 
rapprochés du club de FONTENAY que nous 
savions organiser eux aussi des activités de 
bridge sur internet. Mettant en commun nos 

compétences nous pouvons maintenant ajouter à 
nos activités quotidiennes deux rencontres 
hebdomadaires communes HERISSON-FONTENAY 
le mercredi et le vendredi soir qui rassemblent entre 
vingt et trente paires. 

D’autres projets de rencontres entre les deux clubs 
sont à l’étude. 

Le bilan d’une année nous semble positif. Activités 
de bridge variés et quotidiennes, maintien du lien au 
sein du club et inter club au prix de l’investissement 
de quelques bonnes volontés qui assurent mise en 
place, assistance, conseil d’utilisation, organisation 
des rencontres et proposition de partenaire pour les 
isolés. 

Les liens maintenus, nous nous retrouverons avec 
plaisir autour du tapis vert dans nos clubs comme 
quittés la veille, enrichis des nouvelles expériences 
offertes par le numérique. 

Dominique Franceschini 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/ 
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Initiatives Méré-Fontenay    
Club 

 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/


 

*Tournoi  Accession IV max 34 
(1) tournoi commenté 
(2)TA IV max 34 : 1/mois 
Des simultanés se mettent en place, n’hésitez pas à  

(3) Tournoi des élèves 
(4) 4ème et 3ème série 
 
consulter les propositions des Clubs  sur le site de la FFB. 

Les tournois REALBRIDGE en Val de Seine 
Informations au 17/3/2021 
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Club 
 

CLUBS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI      SAMEDI DIMANCHE 

AUBERGENVILLE 14H  20H30  14H   

BOIS COLOMBES  14H15  13H30    

CHAVENAY 14H       

EAUBONNE  14H15      

EPERNON 14H       

LA FORET BC  17H    17H  

LE HERISSON 14H       

LE VESINET 14H    14H (4)   

LEVALLOIS  14H  14H    

MAISONS LAFFITTE 14H 14H      

MANTOIS BC  14H  14H    

MAUREPAS  14H  14H    

MEULAN 14H       

MONTIGNY 
20H 13H30 20H30 

19H30 (2) 
13H30 13H30 (1)   

MONTMORENCY    14H30    

NOISY LE CEDRE  10H* 13H45  13H45    

NOISY/LE CHESNAY 13H45    13H45   

PARISIS BC 14H15  20H30  16H45   

PUTEAUX   14H     

ROCQUENCOURT    14H    

RUEIL MALMAISON 14H       

SANNOIS 17H30*  14H 20H    

SARTROUVILLE MJC  14H  20H 14H   

ST GERMAIN EN LAYE 
14H30 
14H (4) 

14H 
10H  (3) 

  14H   

ST LEU LA FORET 14H       

VAUCRESSON 14H 14H  14H 14H  17H 

VERSAILLES TA* 10H 16H   17H30   

VOISINS LE BX 14H     14H  



 

M 
ardi  2 Mars, avec Christian nous avons 
joué sur RealBridge, au Montigny Bridge 
Club pour tester la formule, et illustrer la 
Gazette. 

 

 

RDV à 13h30 pour 18 donnes. Formule allégée 
certes mais plaisante car nous sommes libres assez 
tôt dans l’après-midi. 

Enfin ! On voit, on entend son partenaire,  ses 
adversaires. Pas de tchat parasite, parfois mal 
interprété car le ton n’y est pas. 

Le déroulement est fluide, les partages 
conviviaux. On s’approche vraiment de la 
réalité. C’est très plaisant. 

Merci Christian pour ces quelques donnes 
partagées. 

Commentaires à chaud de Quentin Levoy, 
arbitre du tournoi sur cette donne : 
« Il faut défendre à 5♠. Et si N/S vont à 6♦, 
entamer ♣ pour trouver la coupe. » 

Quant à Laurent :  
« C’est très difficile. Il faut sans doute dire 5♠ 
en EST en espérant la courte à ♥ en Ouest. En 
l’occurrence 5♠ gagnent. Il n’y a pas d’entame 

qui batte 5♦. Entamer ♠ et ♥ ça ne sert à rien. Sans 
doute ♣. » 

Dominique Garnier 
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La donne jouée,  pour la visualiser plein 
écran, cliquer sur le N° de donne, et 
ensuite sur la carte d’entame. 

D 
epuis le 7 janvier 2021, les clubs de la FFB 
peuvent organiser des tournois de 
régularité en ligne avec le son et l'image. 

Grâce au nouvel opérateur, RealBridge, vous êtes « 
comme à la table ».  
Vous pouvez voir votre partenaire et vos adversaires 
via leur webcam et leur parler, ce qui rend au bridge 
en ligne une grande part de la convivialité du 
jeu. Pour un confort total, le site est complètement 
en français. 

Gagnez des PE 
Les tournois organisés par les clubs sont dotés en 
Points d'Expert. 

Comment jouer en quelques clics ? 
1. Inscrivez-vous directement sur votre espace 
licencié sur le site de la FFB. 
2. Vous réglez les droits d'engagements sur le site 
FFB sous la forme de crédit  (1 crédit = 1€, paiement 
via un site sécurisé du Crédit Mutuel) qui seront 
débités lors de chaque inscription à un tournoi. 

3. Au démarrage du tournoi, vous rejoignez votre 
"place" soit directement à partir de votre espace 
licencié, soit en cliquant sur un lien que vous 
recevrez par e-mail lors de votre inscription. 

Mode d'emploi guide du joueur sur RealBridge 

Testez vos outils (caméra-micro) 

Il est possible de jouer avec tout ordinateur ou 
tablette (de préférence avec webcam bien entendu) 
utilisant un navigateur internet moderne (Firefox, 
Safari, Chrome, Edge…), mais pas sur un 
smartphone. Extrait du mode d’emploi REALBRIDGE 

J’ai une copine son mec lui 
offrait toujours des fleurs 
fanées. Et puis un jour elle 
est arrivée à l’heure. 

REALBRIDGE 
FFB 

 

Testé et approuvé 

https://cdn.ffbridge.fr/cms/articles/0001/09/88edf7241c5226eb518525d8824aa2b8db9dbc1a.pdf
https://cdn.ffbridge.fr/cms/articles/0001/09/c6b95c9a5c66e2ef19e21b9d99248dc5cf2ae933.pdf
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2e édition de l’E-Open FFB du 8 au 14 février 
Le concept de l'E-Open FFB permet à la fois de 
retrouver les sensations du jeu, l'esprit d'équipe 
et de bénéficier des conseils des meilleurs experts 
grâce aux retransmissions des matches. L'E-Open 
FFB est ouvert à tous les joueurs licenciés pour la 
saison 20-21.  

 

Renseignements : 

https://licencie.ffbridge.fr/#/news/585 

 

E-OPEN 
FFB 

 

Résumé de quelques donnes du 
jour par Luc Bellicaud : clair, net 
et concis ! 

Coup d’envoi pour les compétitions du Comité VDS 
Comité 
 Suite au démarrage en janvier des tournois de clubs 

sur RealBridge, la FFB a développé depuis début 
mars la possibilité pour les Comités d’organiser des 
compétitions régionales sur cette plate-forme 
internet. 

Le Comité du Val de Seine a donc décidé de relancer 
les Challenges du VDS en créant des épreuves sur 
RealBridge. 

La première, le Tournoi de Reprise, a eu lieu les 16 et 
18 mars en soirée sous forme d’un tournoi par 
paires open et a réuni 117 paires. 

Déjà bien placés à la 1ère séance, Muriel Clément et 
Stéphane Messika ont survolé l’épreuve devant 
Dominique Lhermitte- Michel Jarraud et Monique 
Somia- Philippe Chartier. 
Saluons la performance de Michel Jarraud, classé 
4ème série Cœur. 
Félicitations également à Marc Lacroix et Jean-
Christophe Mercier qui finissent 15èmes et première 
paire classée en 3ème série. 

    Muriel Clément            Stéphane Messika 
    De la rédaction du BeBridge (Le Bridgeur) 

La prochaine épreuve, La Coupe du Printemps, se 
déroulera les mardi 23 et jeudi 25 mars à 20H15. Ce 
sera à nouveau un tournoi par paires, mais en 
formule IMP’s. 
 

Certains clubs ont décidé également de programmer 
leur Tournoi Régional qui compte pour les 
Challenges du Val de Seine. 
Les dates connues au jour de la parution de la 
gazette sont : 
28 mars Versailles 
11 avril Montigny le Bretonneux 
1er mai Eaubonne 
 
N’hésitez à vous inscrire à tous ces tournois. 
 
    
    

 

Vous imaginez le foot sans  
Championnat, Coupe de 
France,  de Ligue, du Monde ? 
 ...Et 1, et 2, et 3 – 0  ! 

Oh, Oui ! 

Prochaine date 
6/12 Avril 

Les  
Challenges 

du  
VDS 

en ligne 
de mire 

https://licencie.ffbridge.fr/#/news/585
https://www.youtube.com/watch?v=LnS-L54_E4E&feature=youtu.be


 

  
 9 points d’honneur, une manche vulnérable en vue 
et une main régulière. 
Faut-il vérifier l’arrêt à , déclencher une procédure 
punitive ou nommer directement la manche sans 
laisser à Est la possibilité d’aider son partenaire à 
l’entame ? 
C’est la version retenue par une grande majorité des 
experts ; voyons leurs arguments. 

Commençons par Jérôme Rombaut, responsable du 
site Funbridge et membre de l’équipe de France 
Open : 3SA : je n’aime pas contrer unilatéralement 
les adversaires au palier de 2 sans de solides 
arguments car la chute dépendra souvent de leur 
distribution. 

 

 

Continuons avec Lionel Sebbane, membre de 
l’équipe de France Mixte, que vous pouvez retrouver 
régulièrement sur les jeux télévisés : « 3SA.Tout le 
reste serait trop compliqué à gérer. » 

Vanessa Réess, sociétaire de l’équipe de France 
Mixte et que vous retrouvez sur Bridge Collège, ne 
veut pas laisser aux adversaires la place pour 
s’exprimer : « Peut-être faudrait-il prendre une 
pénalité mais en contrant je laisse l’opportunité à 
Est de se manifester, ce qui pourrait aider à 
l’entame. » 

Wilfried Libbrecht, Directeur Technique National des 
équipes jeunes, et responsable de Bridge Collège ne 
voit pas d’autre contrat : « Je n’ai pas de contrat 
alternatif. La seule autre chose à laquelle je pourrais 
penser, c’est de contrer puis me contenter de 2SA 
parce que je suis 4333. Mais avec 2 as, je récupère 
ce que j’avais dévalué dans un premier temps. » 

Concours d’enchères 

Dans la 
tête  
d’un 

 expert 

M 
erci à tous les experts 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. 

Seul Wilfried Libbrecht remporte le score maximum : Il est le Directeur Technique National des équipes de 
France « Jeunes » et entraîneur de l’équipe « Girls ». 
 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 chemins battus. 
Mais avant tout, mettez-vous au point avec vos partenaires, car le Bridge se joue à 2. 

Site  www.FunBridge.com    

S        O        N       E 
1SA   2 ♣*   ? 

♠ 932 

♥  V642 

♦  A76 

♣ A65 2♣* Landy 

Problème n°1   MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

COTATION PROBLEME N°1 

3SA 100 9 voix 

X 33 3 voix 

REPONSES DES EXPERTS        

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 TOTAL 

Thomas BESSIS 3SA 2 1SA PASSE 1 328 

Alain LEVY 3SA 2 2 PASSE 1 390 

Nicolas LHUISSIER 3SA 2SA 2 6 2 433 

Wilfried LIBBRECHT 3SA 2SA 2 6 1 500 

Cedric LORENZINI CONTRE 2 2 CONTRE 2 234 

Vanessa REESS 3SA 2 1SA 6 1 428 

Sabine ROLLAND CONTRE 3 2 6 2 266 

Jérôme ROMBAUT 3SA 2 2 6 1 460 

Pierre SCHMIDT CONTRE 2SA 1SA 6 1 371 

Lionel SEBBANE 3SA 2SA 2 6 1 413 

Pascale THUILLEZ 3SA 2SA 2SA 6 1 413 

Laurent THUILLEZ 3SA 2 2 6 1 460 
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Bridge-Academy et 
Bridge-College :  
Lequel vous correspond 
le mieux ? 

http://www.FunBridge.com


 

Il est rejoint dans ce sens par Alain Lévy, qu’on ne 
présente plus et dont vous pourrez bénéficier des 
conseils notamment sur le site de Bridge Academy : 
« 9H 4333 c’est certes minimum, mais commencer 
par contre puis surenchérir à 2SA après qu’Est a pu 
nommer sa meilleure majeure n’est pas une 
politique gagnante, surtout vulnérable. Les 2 as vont 
bien aider le déclarant à développer 9 levées rapides 
dans les mineures. » 

Nicolas Lhuissier, auteur du « système français de 
compétition » et une référence en matière 
d’enseignement, est également sur la même 
longueur : « Je pourrais dire Contre suivi de 2SA afin 
de proposer simplement la manche à Sans-Atout, 
mais cela va permettre à Est de dire entre temps 

. 
Je dis donc 3SA et attends qu’Ouest pose son Roi de 
 sur la table. » 

 

Quant à Thomas Bessis, membre de l’équipe de 
France et consultant sur la Bridge Academy, s’il 
envisage au départ de punir l’adverse, il finit par 
opter pour 3SA : « Le premier réflexe avec un jeu 
régulier et une majeure quatrième est d’essayer de 
punir les adversaires, en contrant 2 dans un 
premier temps.  
Mais à y regarder de plus près :  

Pour que le partenaire puisse contrer 2, il faudrait 
qu’il en ait 4 lui-même, et ce n’est pas vraiment le 
tableau quand j’en possède 3 moi-même, 
L’avantage de sauter à 3SA sans laisser le temps à 
Est de donner sa préférence peut s’avérer 
déterminant, notamment pour l’entame, 
Et surtout, songer à contrer 2 avec un seul petit 
point et aucune carte intermédiaire en majeure, et 
au passage un choix d’entame peu appétissant, 
c’est pour le moins sportif.  

Toutes ces raisons me font préférer l’option 
pragmatique de 3SA. » 

Pascale Thuillez, 3 fois championne de France en 
moins de 2 mois l’hiver dernier et dont vous pourrez 
suivre les cours sur zoom est plus concise : « 3SA : 
on verra, mon jeu est si régulier. » 

Voyons maintenant avec les experts qui ont préféré 
enclencher une procédure punitive. 

Commençons par Pierre Schmidt, vice-champion 
olympique senior et lui aussi membre de l’équipe de 
France Mixte ; sa stratégie est plutôt de demander 
l’avis à son partenaire et il nous propose au passage 
des systèmes de défense contre le Landy : « D’abord 
mon système : avec mes deux partenaires habituels, 
contre puis contre est d’appel, passe puis contre est 
punitif. 

Avec l’un, 2 ou 2 montre une tenue dans la 
couleur. 

Avec l’autre, 2 montre des  limite et 2 des  
limite (on fait un Texas avec une main faible ou 
forte). 
Je suis très dubitatif sur la stratégie à adopter.  
Je peux évidemment nommer et faire 3SA (mais 
les dire est sauvage).  
Je peux essayer de les contrer si Ouest est mal 
tombé, par exemple en passant d’abord, et si 
j’entends 2 Passe 2 ou 2 Passe Passe je sais 
qu’ils n’ont pas de fit 8ème et je peux dire contre 
(punitif). Mais si ça me revient à 2 je ne sais plus 
quoi faire (2SA serait alors pour jouer dans une 
mineure). 

Je peux dire 2 (je les tiens, et pas les ) si je 
joue comme ça (cf. ci-dessus). 

Je peux aussi transférer le problème au partenaire 
en disant contre puis contre (d’appel). Je passerai 
alors sur toute enchère de sa part. Finalement, c’est 
mon choix, un peu Ponce Pilate. » 

Cédric Lorenzini, créateur du 
site « clic-bridge », membre de 
l’équipe de France Open, lui 
aussi attend l’avis du 
partenaire. 

« Contre. 9 points en trompe l’œil qui ne doivent pas 
pousser à imposer la manche. Les points du 
partenaire en majeur sont mal placés et la main ne 
présente pas de source de levées en mineur. L’idée 
du contre est d’annoncer un peu de jeu, sans 
enchère naturelle. Si la séquence revient à 2, je 
contrerai encore (d’appel) et je passerai si mon 
partenaire répond 2SA,3 ou 3. » 
Mais je ne suis pas sûr que sa version du 2ème contre 
qui est d’appel soit classique. 
La théorie classique veut que contre suivi d’un autre 
contre soit punitif. 

C’est d’ailleurs la version retenue par Sabine 
Rolland, l’animatrice pédagogique du Val de Seine, 
multiple championne de France et qui dispense 
également des cours sur zoom : « Contre pour 
préparer un deuxième contre qui sera punitif. » 
 

Concours d’enchères 

Page 12 La Gazette du Val de Seine  N°26 

 

Site  www.ClicBridge.com  

Infos cours/visio.   marimbman@yahoo.fr  

« la fièvre du samedi matin » Infos sur : 
https://www.bcsh.fr/la-fievre-du-samedi

http://www.ClicBridge.com
mailto:marimbman@yahoo.fr
https://www.bcsh.fr/la-fievre-du-samedi-matin.html


 

 
Vaste problème que celui la 3ème couleur forcing : 
non seulement il faut lister à la fois les cas où elle 
doit être utilisée, mais également les différentes 
réponses de l’ouvreur. 
Et là, vous allez pouvoir constater que nos experts 
ne sont pas toujours d’accord sur la définition de 
certaines réponses. 

A part pour Sabine, le seul consensus est que 
l’enchère de 3 montre une main avec une couleur 
6ème correcte et bien sûr non-forcing. 
Sabine est d’accord sur ce dernier point, mais pour 
l’avis des autres experts la couleur ne mérite pas 
d’être répétée au palier de 3. 

 

Pascale rejoint la majorité relative des experts qui 
ont choisi l’enchère de 2SA. 
Elle ne veut pas répéter ses  et pense que son « 
semi » - arrêt à  suffira. 

Pierre suit cette idée et qu’il aurait choisi une autre 

enchère avec 2 petites cartes à  ou à . 

Nicolas pense aussi que le Valet de  3ème pourra 
faire son office en mettant quand même un bémol à 
l’enchère de 2SA : « Avec trois petits , j’aurais dit 2

 souple. Ici, je préfère ne pas orienter mon jeu vers 
l’atout  alors que nous ne sommes pas fittés et 
que j’ai des petits honneurs partout ailleurs. 

L’inconvénient clair de dire 2SA est si Nord a un jeu 

de 10H comme  RDVxx  xx  Rxxx  Vx. Il 
passera, et on chutera 2SA au lieu de gagner 2. 
Tant pis ! 
Si on a les points de la manche et que Nord a des 
réticences à jouer à SA, il pourra m’interroger au 

palier de 3, et je me ferai un plaisir de lui dire 3. » 

Wilfried pense que 2SA est un moindre choix : 

« Cette enchère promet un arrêt  et un arrêt à  
(que je n’ai pas vraiment). Cependant, je trouve que 
c’est la moins mauvaise enchère. Je n’aime pas faire 
des fits de la majeure répondue dans deux cartes et 
les  sont trop anémiques pour les répéter. Je 
pourrais annoncer 2, quatrième couleur mais ça ne 
ferait pas trop avancer le Schmilblick. » 

Pour Lionel, très concis, pense qu’il n’y a pas d’autre 
choix : « Minimum pas 3 , un Valet troisième c’est 
mieux que rien. Et surtout le reste n’a aucun sens. » 

2 groupes d’experts ont opté pour une vision 
différente mais pas toujours les mêmes arguments 
pour la même réponse. 

D’abord ceux qui ont choisi 2 : Thomas d’abord qui 
hésite avec 2 : « 2 ou 2 selon le style et le 
caractère FM ou non de l’enchère artificielle que l’on 
accorde à l’enchère de 2. Je préfère 2, avec ce 
bel honneur second.  
Je joue là-dessus que dès que 
le partenaire reparle, un 
processus FM est enclenché. Une 
enchère de 2SA de sa part 
notamment est forcing, sur 
laquelle je dirai 3SA pour montrer 
mon 6322 avec 2 cartes à  (nous 
avons des réponses codifiées au 
relais à 2SA avec mon 
partenaire). » 

Pour Cédric, c’est bien répertorié et même classique 
(je n’irais pas jusque-là car classiquement l’enchère 
de 2 promet 3 cartes) : « Une séquence classique 
de 3ème forcing. L’enchère de 2 est non-forcing et 

montre 2 ou 3 cartes à  dans une main minimum. 
Pour en savoir plus, mon partenaire pourra annoncer 

2SA (forcing) sur lequel toute autre enchère que 3 
dénie 3 cartes à . 
L’autre option est d’annoncer 2SA, mais si mon 
partenaire possède 9-10 points et 5  le contrat de 
2  risque d’être le plus facile à réaliser. » 

Jérôme, plus laconique, résume les propos de 
Cédric : « 2, main minimum  et 2 ou 3 cartes à . » 

Par contre ceux qui ont choisi 2 sont tous sur la 

même longueur d’onde : 2 ne veut rien dire. 

Vanessa résume très bien cette 
façon de faire : « Une enchère qui 
ne veut rien dire de particulier.  Elle 
dénie 3 cartes à , dénie 6  
répétables et montre un problème 
d’arrêt soit à  soit à . » 

Alain tient le même discours en apportant une petite 
précision : « Une enchère qui ne veut rien dire de 
particulier.  Elle dénie 3 cartes à , dénie 6  

répétables et montre un problème d’arrêt soit à  
soit à . » 

Je les rejoins dans cette démarche à la manière de 
Georges Clooney « What Else ! 2 wait and see, je 

n’ai pas 3 cartes à , je ne peux pas dire 2SA et mes 
 ne sont pas répétables. » 
 
 

Concours d’enchères 
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S     O      N       E 
1♣   P     1♠      P 

2♣ P     2♦    P 
  ? 

 

♠ A2 

♥  V32 

♦  AV 

♣ D108742 

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

Infos cours/visio.   vanessareess@yahoo.fr  

Problème n°2  MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

COTATION PROBLEME N°2 

2SA 100 5 voix 

2♥ 60 3 voix 

2♠ 60 3 voix 

3♣ 20 1 voix 

www.bridge-academy.com 

mailto:sabine-rolland@bbox.fr
mailto:vanessareess@yahoo.fr
http://www.bridge-academy.com


 

 
Le partenaire fait un contre d’appel : en général, il 
détiendra 4 cartes à . 
Mais attention, il peut arriver qu’il ne possède que 3 
cartes dès l’instant qu’il est court à .  
Il serait dommage de passer avec : 
 32    AV4     AD54      DV87 
Avec ses mauvais , faut-il donc nommer la couleur 
et à quel palier ? 

Une grande majorité a répondu affirmativement en 
répondant 2. 
Lisons leurs arguments : 
Alain a hésité mais pense que si 1SA peut-être 
l’enchère gagnante, les lecteurs de la gazette 
pourraient être très étonnés (voire plus). 
Normalement dans la zone 8-10, on devrait enchérir 
au palier de 3 : « Après réflexion. Répondre 1SA 
choquerait les lecteurs de la gazette mais peut être 
la bonne décision, sauter à 3 est indiscutable 

techniquement, 8/10H quatre ou cinq cartes à , 
mais le jeu est très dévalorisé par les quatre petites 

cartes à  et la Dame de  troisième. » 

 
Sabine dévalorise aussi sa main et met en exergue la 
notion de vulnérabilité : « cette Dame de  a 
mauvaise mine et nous ne sommes pas vulnérables ; 
2 seulement. » 

C’est aussi la vulnérabilité qui incite Jérôme à sous-
bidder : « dans cette séquence, 2 peut être un peu 
plus fort, c’est notamment beaucoup le style à 
l’étranger, avec cette vulnérabilité inutile de trop 
pousser. » 

C’est au tour de Lionel d’évoquer la vulnérabilité et 
comme Sabine la présence douteuse de son honneur 
à  : « 2 : Largement suffisant pas vulnérable avec 
le 8 quatrième et la Dame de  valeur douteuse. » 

Encore les mêmes arguments pour Wilfried : « 2. 
Dès que je peux dévaluer, je le fais. Je suis toujours 
couché sur les jetons surtout non vulnérable. Avec la 
Dame de  qui est une valeur douteuse et quatre 

petits , je trouve que je n’ai pas de quoi m’exciter 
et m’embarquer au palier de 3. Je crois que je 
préférerais dire 1SA que 3 (ou 2SA pour ceux qui 
jouent cette convention). » 

Nicolas rejoint les autres, mais il évoque une 
convention utilisée par Pascale : 
« 2 : Si j’avais joué la convention 2SA pour montrer 

4 cartes à  et un jeu de 8-10H je l’aurais employée. 
Ici, avec quatre petits  et une Dame de  qui a 
mauvaise mine, je préfère sous-évaluer un peu mon 
jeu que de les nommer au palier de 3. 
Nous sommes non-vulnérables. Je serai donc 
heureux de dire à mes associés « désolé, je nous ai 
coûté 6 Imps » plutôt que « désolé, je nous ai coûté 
10 Imps ». 
Vulnérable, il en aurait été autrement : le partenaire 
aura un Contre un chouia plus sérieux, et l’attrait de 
la manche est plus violent : j’aurais dit 3. » 

Je joue également cette enchère de 2SA évoquée 
par Wilfried et Nicolas et que Pascale a produite. 
Mais je ne suis pas d’accord : d’abord la main doit 
dévaluée à cause de la Dame de  et les 4 petits  
ne sont pas reluisants. 

C’est pour cela que je me serais contenté de 2. 

Cédric aussi a choisi de dire 2 en proposant une 
adaptation possible du système : « 2. C’est un 
problème classique lié au manque d’espace créé par 
l’ouverture à . Malgré les 9H, il n’y a pas d’autre 
choix que de dire 2 : l’enchère de 3 montre pour 
moi soit 5 cartes soit une main un peu meilleure (xxx 
P et la dame de  feraient l’affaire). 
Une adaptation possible de système est de jouer la 
réponse d’1SA forcing pour 2T, puis d’annoncer 2. 
Ce système a pour effet de séparer les mains très 
faible (qui transitent par 1SA) des mains limites de 7
-10H qui répondent directement. 
Le côté négatif est d’abandonner de façon 
systémique le contrat d’1SA. » 

3 experts ont décidé de répondre 1SA, arguant entre 

autres de n’être pas sûr de trouver 4 cartes à . 
Pierre : « De nos jours, les exigences 
distributionnelles du contre d’appel sont devenues 
très minces. Aucune certitude de fit à . Je préfère 
au moins zoner la force de ma main. » 

Thomas : « Je ne joue pas la convention qui consiste 

à dire que 2SA montre 4 cartes à  et une main 
propositionnelle. Mais quand bien même je la 
jouerais, je trouve que je n’ai pas du tout de quoi 
l’employer ici, surtout NV, avec 9 points 4432 dont 
quatre petits  et une Dame de  à la valeur 
douteuse. 
Entre les deux options restantes, 2C et 1SA, 1SA 
présente au moins l’avantage de montrer un jeu 
positif et le caractère régulier de ma main. » 

Et, enfin, Vanessa : « Je ne peux pas dire 3 dans 4 
petites cartes. Si Est a une main forte et une courte à 
, il va reparler et on pourra toujours retrouver le 
contrat de 4. S’il a une main banale de 12-14H il 
vaut mieux gagner 1SA que chuter 3. Je pense que 
le seul mauvais cas c’est si Est a une main 1543 ou 
1534 avec laquelle il n’a préféré dire X que 2. » 

Concours d’enchères 
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S     O      N       E 
        1♠      X 
  P      ?      

 

♠ D54 

♥  8654 

♦  52 

♣ AR84 

Infos cours/visio.   favaslevy@free.fr  

Problème n°3  MATCH PAR 4 Personne VULNERABLE 

COTATION PROBLEME N°3 

2♥ 100 8 voix 

1SA 38 3 voix 

2SA 13 1 voix 

mailto:favaslevy@free.fr


 

Ce qui est clair dans ce problème, c’est que Nord est 
fitté  et qu’il vient de poser un Blackwood 
exclusion. Les réponses se font en 30 41 et on ne 
répond pas l’A. Tout va bien quand les adversaires 
ne s’en mêlent pas. 
Ce qui n’est pas le cas ici, puisque Est nous propulse 
au palier de 6. 

Voyons ce que les experts ont comme arme pour 
répondre à cette attaque. 
Une fois de plus, tout le monde ne joue pas le même 
système. 
Un certain nombre joue le COP1 :  
  Contre : je n’ai pas de clé (0) 
  Passe : j’ai 1 clé 
  1er niveau d’enchères : 2 clés sans la Dame d’atout 
  2ème niveau d’enchères : 2 clés avec la Dame d’atout 
  3ème niveau : 3 clés 
C’est pour cela que la majorité a répondu 6, bien 
que pour des experts cela veut dire qu’ils ont un 
nombre pair de clés. 

Pour Pierre, il adopte le même système que sur 
l’intervention après 4SA : 
« Je suis poli, je réponds quand on me pose une 
question. Blackwood exclusion ou normal ?  
Je réponds de la même façon en cas d’intervention : 
passe est le premier palier (zéro clé si le BW est 
exclusion), contre (ou surcontre) le deuxième (1 clé), 
la couleur au-dessus le troisième (2 clés). » 

Vanessa me remercie d’avoir posé la question dont 
elle n’a pas la réponse dans son système !!! : « Merci 
d’avoir posé la question je n’ai pas de réponse dans 
ma méthode ! Je vais faire la même chose que sur 
une intervention après 4SA donc 6 : 2 clés. » 

Pascale et moi avons adopté le système suivant : 
  Contre punitif (en fait on a 0 clé) 
  Passe : 1 clé (ce qui permet au partenaire de 
contrer s’il manque 2 clés) 
  Palier au-dessus : 2 clés sans la 
Dame d’atout etc 
Donc nous aurions répondu 6 

 

 

 

 

Nicolas joue le même système : cela tombe bien, 
cela pourrait nous servir en DN par paires !!! 
C’est le cas également pour Sabine : tant mieux ils 

jouent les épreuves mixte ensemble. 

Wilfried est également sur la même longueur d’onde, 
tout comme Jérôme. 

Lionel est isolé à 6 qui montre 2 clés dans son 
système : je le soupçonne d’avoir répondu un peu 
trop vite et d’avoir oublié un palier. 

Cédric est lui aussi isolé et nous propose une 
convention sans doute créée de l’autre côté de 
l’Atlantique : « contre = nombre paire de clés.  5 
est un Blackwood d’exclusion qui demande le 
nombre de clés sans compter l’as de . Je réponds 
donc à la question posée. La situation est celle du 
DEPO : contre = pair, passe = impaire (Double = 
Even, Pass = Odd). 

Mon partenaire pourra soit passer, soit enchérir 6 
« last train » pour proposer le grand chelem, soit 

conclure à 6. 

Thomas et Alain jouent les mêmes réponses : ils 
passent qui montrent un nombre pair de clés, le 
contre est punitif et le palier au-dessus montre un 
nombre impair. 
Si le partenaire n’a qu’une clé, on risque de se 
retrouver trop haut. 
La question est donc : peut-on poser un Blackwood 
exclusion avec une seule clé ? 

C’était d’ailleurs le cas car le répondant avait : 
 ARDV32  DV654 ♦ RV    ♣ ---- 
Il faut reconnaitre que cela devrait être l’enchère 
juste !!! 

 
 
Unanimité chez nos experts : il faut absolument 

nommer les  avant éventuellement de fitter. 
En fonction de la redemande de l’ouvreur, on jouera 

à  ou à . 
9 experts ont choisi la réponse de 1. 
3 ont dans leur arsenal une convention qui décrit 
une main fitté 3ème à  avec une belle couleur au 
moins 4ème à  : c’est pratique en l’occurrence. 
Voyons comment ils nous la présentent : 

Pour Cédric : « 2. Une enchère de rencontre 

montrant une dizaine de points avec 3  et au 
moins 5  (ou 4 beaux). Cette enchère à l’avantage 
de mentionner les  tout en donnant le fit à , se 

protégeant ainsi d’un violent barrage à  des 
adversaires. » 

Concours d’enchères 
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S      O       N       E 
1♥   2♣   5♣* 6♣ 
 ? 

♠ 10762 

♥  AR943 

♦  4 

♣ A103 
5♣* Blackwood exclusion 

Infos cours/visio.    

pascale.thuillez@hotmail.fr  
Infos cours/visio.    
dircompet@comitevds.com 

Problème n°4  MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

COTATION PROBLEME N°4 

6♦  100 8 voix 

P 25 32voix 

X 13 1 voix 

6♥ 13 1 voix 

S    O    N    E 
1♥     P ? 

♠ RDV862 

♥  V103 

♦  V764 

♣  

Problème n°5  MATCH PAR 4 TOUS VULNERABLES 

COTATION PROBLEME N°5 

1♠ 100 9voix 

2♠ 33 2 voix 

mailto:pascale.thuillez@hotmail.fr
mailto:dircompet@comitevds.com


 

Sabine et Nicolas ont aussi intégré cette convention 
dans leur système : « un fit 3° à , une belle couleur 
au moins 4° à  et une main propositionnelle de 
manche. » 
J’avoue que je joue ce système aussi avec Nicolas 
mais pas avec mes autres partenaires. 
J’ai donc choisi de dire 1, comme je l’aurais fait en 
face de mes 3 autres partenaires (il m’en faut au 
moins 4 pour ne pas trop les user !!!) 

Wilfried a peur que le contrat soit fragile à  à cause 
du manque de communications, c’est pour cela qu’il 

a choisi 1 : « 1. Parce que j’ai très envie de jouer 

à . J’aime jouer dans ma couleur quand j’ai une 
main fragile au niveau des communications. » 

 

Lionel pense qu’il faut d’abord penser à jouer à  : 
« 1, si on pouvait jouer dans cette couleur, ce 
serait peut-être mieux. On avisera ensuite. » 

C’est ce que pense également Pascale qui a peur de 
ne pas pouvoir exploiter les  au contrat de 4C si 

elle est raccourcie sur l’entame . 

Vanessa joue aussi la convention à 2, mais pense 
que sa main n’est pas adaptée dans ce cas-là : « je 
ne peux pas cacher cette couleur 6ième. Je joue 2 : 

5  et 3  proposition de manche mais je ne pense 
pas que cette enchère reflète ma main. Sur 2 ou 2
 je redirai 2. » 

Pierre est d’accord avec elle, ce n’est avec une telle 
structure qu’on utilise la convention : «   Je ne vais 
pas passer sous silence six  Roi-Dame-Valet 
Certainement pas 2 (5  et 3  limite), ça n’est 
pas la main pour ça. 
Je ne suis pas inquiet si mon partenaire redemande 
à 2 : je joue Gazzilli et je pourrai donc dire 2 (au 
moins 8 points) sans être obligé de dire 2 comme 
si c’était une mauvaise préférence. Si le partenaire a 
une main forte je l’apprendrai et nous pourrons 
développer, s’il a une main de première zone, alors 

nous nous arrêterons à 2 . » 

Jérôme ne s’étend pas de trop : il pense qu’il sera 

mieux de jouer 4 

Thomas mentionne d’abord les  et avisera ensuite. 

C’est la même démarche chez Alain qui nous 
explique les différents scenarii en fonction de la 
redemande de l’ouvreur : « 1 avec l’intention de les 
répéter (4 sur 1SA, 2 sur 2 4 sur 2)  

Pas de bon palier pour exprimer le soutien à , 

répondre 2SA n’est pas satisfaisant, 2 
franchement insuffisant, et le contrat à  à tout 
palier sera souvent supérieur à celui à . » 

J’espère que les différents avis des experts vous 
auront convaincu une fois de plus qu’il faut 
absolument se mettre au point avec le partenaire. 

Laurent Thuillez 

Concours d’enchères 
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Site www.Bridge-College.com  

Visioconférence, l’expérience d’un bridgeur 

Le bridge est un sport. Cérébral certes, mais un sport tout de même, et 
comme tel un entraînement à la performance, quelle qu'elle soit, est 
nécessaire. 

Bien évidemment, comme pour le jeu, rien ne remplace le ''présentiel'', 
mais j'avoue pour ma part éprouver un plaisir évident aux cours en 
visioconférence. Je les trouve plus attractifs et donc plus performants 
que professés dans une salle. 
Ils permettent une présentation extrêmement claire, avec des slides 
très bien faîtes, alliant explications techniques approfondies, et 
exemples commentés. C'est réellement un plus par rapport aux cours 
donnés dans mon Club, qui n'a pas d'équipement adapté. 

La première partie dure environ 1h00/1h15. Chaque semaine sur un 
thème, soit complémentaire à celui de la précédente, soit totalement 
nouveau. 
L'heure et demie suivante est consacrée à des exercices d'applications 
avec réponse en direct par sondage, une vingtaine environ, toujours 
analysés avec pertinence. 
Ensuite nous recevons tout cela par mail. Nous pouvons ainsi réviser et 
intégrer tranquillement ces apprentissages pendant la semaine avant 
le cours suivant. 

Les cours en visioconférence évitent particulièrement le brouhaha 
souvent présent dans une salle. 
L'écoute de l'autre est presque totale. 

Vous pouvez contacter nos experts pour rejoindre 
leurs cours en ligne : 
Alain Lévy :   favaslevy@free.fr 
Nicolas Lhuissier :  marimbman@yahoo.fr 
Vanessa Reess :  vanessareess@yahoo.fr 
Sabine Rolland :  sabine-rolland@bbox.fr 
Pascale Thuillez :  pascale.thuillez@hotmail.fr 
Laurent Thuillez : dircompet@comitevds.com 
 
Pensez encore à contacter vos clubs qui organisent 
également des cours ou des tournois sur BBO, 
Funbridge et sur la nouvelle plate-forme RealBridge 
Une partie des recettes de tous ces tournois 
reviennent aux clubs et aux Comités (infos sur le 
site FFB rubrique « actualités »)                               LT 

La concentration est ainsi 
optimum sur le sujet traité. 
Vous l'aurez compris je suis fan 
d e  c e t t e  m é t h o d e 
d’enseignement, et espère 
qu'elle perdurera même après 
un retour à des conditions 
normales de jeu''. 

Jacques Taquoi, 1♣ 

http://www.Bridge-College.com
mailto:favaslevy@free.fr
mailto:marimbman@yahoo.fr
mailto:vanessareess@yahoo.fr
mailto:sabine-rolland@bbox.fr
mailto:pascale.thuillez@hotmail.fr
mailto:dircompet@comitevds.com


 

L 
orsque vous êtes déclarant, il arrive de temps 
en temps que le joueur situé à votre droite, par 
distraction la plupart du temps, entame face 

visible. L’arbitre doit être appelé et faire les 
vérifications suivantes (ce qu’il ne fait pas toujours, 
je vous l’accorde) : 
-1/ qu’aucun joueur n’a joué consécutivement ou 
qu’aucun mort n’a commencé à disposer son jeu sur 
la table par colonne 
-2/ que l’entame n’a pas été suggérée par le camp 
adverse 

Une fois ces vérifications faites (qui font partie de 
l’enquête indispensable à tout arbitrage), il vous 
expliquera la longue litanie des possibilités dont 
vous disposez et pour lesquelles vous n’êtes pas 
toujours réceptif (cela aussi, vous me l’accorderez). 

Et pourtant, parmi toutes ces options (5 au total), il y 
en a nécessairement une qui sera la plus 
avantageuse pour votre camp et dont vous auriez 
bien tort de ne pas profiter. 
 
1/ Vous pouvez accepter l’entame et rester 
déclarant (le mort étale son jeu et vous jouerez la 
dernière carte de la 1ère levée de la main du mort) 

 
 

 

Entame HT (Hors Tour) du 6 de  

Votre main  
    
 

 

L’entame semble très favorable, (le  pourrait 
disparaître sur l’As de  par exemple). Au pis, elle ne 
vous avantage pas et vous pouvez couper et prendre 
un temps d’avance sur le camp adverse. Il faut 
probablement l’accepter. 
Par ailleurs, il vaut mieux cacher votre main car sa 
distribution est inattendue. 

 
2/ Vous pouvez accepter l’entame et faire jouer 
votre partenaire (vous devenez le mort et votre 
partenaire le déclarant) 
 
 
 

Entame HT du 6 de  
Votre main   
   
 
 

 

L’entame semble toujours très favorable donc il faut 
toujours l’accepter. 
Mais dans ce cas précis, la distribution de votre 
main est plus banale dans les mineures et il faut 
probablement garder cachée la main de votre 
partenaire. 

 
3/ Vous pouvez refuser l’entame et imposer la 
couleur de l’entame HT par votre adversaire de 
gauche (la carte de l’entame Hors Tour n’est plus 
pénalisée) 
 
 
 
 

  
 
 
 
* 3 : Fit  de chelem 

Entame HT de la Dame de  

Votre main   
   
 

 
La séquence a clairement montré que votre 
partenaire n’avait pas de contrôle . Sur entame de 
la Dame de , le chelem serait chuté de manière 
immédiate et définitive. Si vous imposez l’entame  
de la main d’Ouest, vous devriez le gagner. 
 
 
4/ Vous pouvez refuser l’entame et interdire la 
couleur de l’entame HT à votre adversaire de gauche 
tant qu’il conserve la main (la carte de l’entame 
Hors Tour n’est plus pénalisée) 
 
 
 

  
Entame HT du 2 de  

Votre main    
  
 
 
 
 
Votre partenaire possède un maximum de 3 cartes à 

. C’est la couleur la plus fragile de votre camp. 
Dans le meilleur des cas, la couleur sera répartie 4-4 
si Nord possède 3 cartes. 3SA étant très souvent 
une course à l’affranchissement de longueur, il faut 

refuser l’entame et interdire l’entame  à Ouest. 
 

L’entame Hors Tour : une arme technique 
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Arbitre 
SVP 

 S O N E 
1SA P 2♣ P 

2♠ P    3
* P 

3♠ P 4♣ P 

4♦ P 4♠ P 

4SA P 5 P 

6♠   Fin 

♠ 96  
♥ AD10 

♦ AR86 

♣ R652  S O N E 

4  P P   FIN 

♠  ADV108752 

♥  
♦  10875 

♣ 7 

 S O N E 

4  P P   FIN 

♠  ADV108752 

♥  
♦  875 

♣ 74 

Entame 
HT,  
une 

plus-value 
à saisir 

♠ ADV8 

♥ R3 

♦  AV105 

♣ D32 

 S O N E 
1SA  P  3SA   FIN 

Moi, ça m’arrive 
jamais sur BBO ou 
RealBridge. 

2018 



 

Mots Croisés 
Jeu 
 

Horizontalement 

1- Il n'en manque pas en définitive 
2-  Voyelles  -  Article  -  Pas vu passer la balle 
3- 2 romains - Celui sur le ring fait plus mal qu'à la 
table 
4- Libre penseur - On lui confie ses secrets 
5- Pisse-vinaigre - Un peu têtus mais si jolis 
6- Coup majestueux au bridge 
7- Pronom  -  Suite d'enchères 
8- Vieil allemand  -  Connu  -  Naoro pour les 
aéroports 
9-Monnaie moyen-orientale - The Book of Énée 
10- Situation latérale par rapport au mort  -  On y 

passe des films 

  A B C D E F G H I J K 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

5/ Vous pouvez refuser l’entame et laisser le libre 
choix de  la couleur de l’entame à votre adversaire 
de gauche (la carte de l’entame Hors Tour reste 
pénalisée) 

Entame HT de l’As de  

Ce chelem (un peu poussé par les évènements) n’est 
pas gagnable. Avec l’entame Hors Tour de l’As de , 
il est désormais « sur table ». Si vous refusez 
l’entame Hors Tour et laissez le choix libre de 
l’entame à Ouest (vous gardez donc l’As de  sur le 
tapis), vous allez prendre la main rapidement, 
donnerez 2 tours d’atout et sur le 2ème Est devra 
défausser l’As de  !!! 

Conclusion  
La prochaine fois que votre 
adversaire entamera Hors Tour , 
réfléchissez bien à l’option que vous 
choisirez. Elle vous fera peut-être 
gagner un contrat que les autres 
auront chuté !   

Manuel PRUNIER 

...suite entame Hors Tour  
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Arbitre 
SVP 

♠ AV1098754 

♥ 3 

♦  82 

♣ V10 

♠ RD32 

♥ ARD10875 

♦ A 

♣ 8 

♠  6 

♥ 962 

♦ RD975 

♣ R762 

N 

O          E 

           S 

♠   
♥ V4  
♦ V10643 

♣ AD9543 

 S O N E 

               4 

 5 P       6    FIN 

Verticalement 

A- Manœuvre bridgesque 
B- Carte majeure - La Poulain a eu un fabuleux 
destin 
C- Gère ORY et CDG - Travail non soutenu 
D- Entames qui ne donnent rien - Pronom 
E- Ville et port de Thessalie 
F- Muleta - Ennemis de la Rome Antique 
G- Chahutée - voyelles doubles - pronom 
H- Endroit rond et ensoleillé où l'on récupère tout 
ce qui dépasse - Il a travaillé sérieusement du 
ciboulot! - Pique ou Trèfle 
 I- Mousse ni brune ni ambrée - Celui des 
annonces demande un certain travail pour le 
posséder 
J- Ni black, ni blanc, ni beur - Personne du passé Solution page suivante 



 

 Le coup de l’empereur 

Le coup de l'empereur est un coup de bridge qui 
consiste à défausser délibérément une carte 
maîtresse en vue de créer une rentrée au 

partenaire. Attribué à tord ou raison à l’empereur  
Bao-Daï, c’est un coup de défense sensationnel. 

 

Sud jouait le contrat de 3SA. Ouest entama de l'A♣ 

et Bao - Daï défaussa l'A♦. Ouest rejoua la D♣  et 

Bao-Daï défaussa l'A♠. Un murmure parcourut alors 
la salle : " L'empereur est devenu fou, il jette ses as. " 

En fait, si Est garde ses as, Sud, après avoir joué du 

mort pourra affranchir les ♦ ou les ♠ sans que Ouest 
puisse reprendre la main et parviendra au total de 
neuf levées.  

De cette manière au contraire, il devient impossible à 

Sud d'affranchir les ♦ ou les ♠ sans donner la main à 
Ouest qui pourra réaliser alors tous ses ♣ affranchis. 

Roger Trezel  - "L'officiel du Bridge " 
 

La manœuvre de Guillemard 

La manœuvre de Guillemard se produit à l'atout. 
L'idée est de trouver dans la même main des flancs 
une longueur à l'atout et une longueur dans une 
couleur où l'on souhaiterait couper une perdante. On 
laisse traîner un atout adverse non maître pour faire 
en coupe un de ses propres atouts, maître ou non 
maître.  
      Contrat : 4♥  
      Entame : V♦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s'agit de se protéger contre des ♣ 4-2 pour éviter 
de perdre un pique, un ♥ et deux ♣.  
Si Sud tire AR♥ avant AR♣ et ♣, Ouest encaisse 
l'atout maître, puis le 4e ♣.  
Si Sud tire l'A♥ avant AR♣ et ♣, Ouest continue ♣ 

pour la coupe d'Est.  
Sud ne peut gagner qu'en donnant tout de suite un 
coup à blanc à ♣. Il tirera ensuite AR♥ , puis AR♣ et 
coupera son 4e ♣ d'un petit atout du mort… 
Les 4 jeux 

♠ A104 

♥ V10986432 

♦ A10 
♣  
 

♠ V63  
♥  
♦ D3 

♣ ADV109654 

♠ RD982 

♥ 75 

♦ R98764 
♣  

♠ 75 

♥ ARD 

♦ V52 

♣ R8732 

N 

O          E 

           S 

Contrat 3SA  en Sud 
Bao-Daï en Est  

Page 19 La Gazette du Val de Seine  N°26 

Mots Croisés 
Solution de la page précédente Jeu 

 
Horizontalement 

1– Grandchelem 
2-  UO -  au -  ace 
3-  II - uppercut 
4– athée - ami 
5– ladre - âne 
6– empereur  
7– me -  séquence 
8– alt -  su -  noo 
9-rial - énéide 
10– défense -  Rex 

Verticalement 

A– guillemard 
B– roi - amélie 
C- ADP - taf 
D– neutres - le 
E– Phérès 
F– cape - éques 
G– huée - uu - ne 
H– arène -  
 I– lacan– noir 
J– écume - code 
K– métisse - ex                 

♠ RD 

♥ AR865 

♦ AR 

♣ 7653 

♠ 6532 

♥ 432 

♦ 875 

♣ AR4 

♠ RD 

♥ AR865 

♦ AR 

♣ 7653 

♠ 6532 

♥ 432 

♦ 875 

♣ AR4 

♠ 10983 

♥ V7 

♦ D6543 

♣ V2 
 

♠ AV7  
♥ D109 

♦ V109 

♣ D1098 

N 

O          E 

           S 



 

Page ouverte aux lecteurs 

Gare à 
ne pas  

jouer au 
vieux c.. 

 
« Réponse à la page ouverte du N°25 » 

C’était l’bon temps ! 
Celui de ton enfance, de ton adolescence, de tes 
vingt ans !  
Tu découvrais à cette époque, la beauté de la vie tout 
comme Julien Sorel découvrait Paris. Tout te 
semblait beau et tu ne comptais pas les jours !  
Un demi-siècle plus tard, tes certitudes ont disparu 
et te voilà confronté à l’innommable. 
Alors au lieu de continuer à regarder devant, tu te 
complais dans le souvenir, tu avances à reculons ! 
Est-ce Maître Kong ou un marin rencontré dans un 
rade en Bretagne qui disait qu’à force de cheminer la 
tête tournée, tu risquais de tomber et qu’à ton âge il 
fallait faire attention ?  

Mais ce n’est pas sur ce sujet que tu es le plus 
blâmable ! 

Imagine Adam et Ève, il y a de cela 
quelques années, entourés de leur 
descendance, discourant sur l’Éden. 
Cela pourrait donner ceci  
« - Faut pas vous le cacher les 
enfants, le jardin c’était vraiment 
autre chose, n’est-ce-pas, ma 
Chérie ? 
- C’est certain, mon Hatan, à cette 
époque un rien nous suffisait. 

- C’est vrai, ma Kala ! On gambadait au milieu des 
animaux qui nous saluaient ! Nul besoin d’habits, 
tous les jours la même température agréable nous 
réchauffait le corps. 
- Pas de pluie froide, d’orages terrifiants, pas de raz 
de marée, de tremblements de terre, de pandémie ! 
C’est vraiment dommage que vous n’ayez connu ces 
instants si doux ! » 

Mais toi c’est pire ! La génération précédente qui elle 
a eu 20 ans en Germania, t’a offert une société 
relativement bonne, tout n’y était pas parfait mais on 
pouvait penser que cela serait un modèle. 
Ben toi, en l’espace d’un demi-siècle tu rends à la 
place une décharge publique. Ha tu en as usé et 
abusé de tes privilèges, après moi le déluge ! Et en 
plus tu te tournes vers tes mômes et tu leur dis : 
« Si vous saviez comme on se contentait de rien, 
comme tout était facile, pas de psy, une bonne raclée 
et on disait merci, etc, etc …» 
Mais qui les a inventés les psy ? Qui a cramé la 
planète ? Qui ? Qui ? 

Et le plus drôle dans tout cela, c’est que les mômes 
qui aujourd’hui vivent leur enfance, leur adolescence, 
leur vingt ans, globalement sont heureux… et 
subissent le confinement pour que tu continues à 
vivre tes dernières années ...et toi tu pleures sur ton 
passé ! Qui sont les assistés ? 

Franck 

Papa, tu te rends compte de 
tous les problèmes du monde 
dans lequel nous vivons ? 
La guerre au Proche Orient,... 

…le chômage, la dette publique,  
l’enfance maltraitée, le racisme, 
les femmes battues, la Covid... 

Ca va, j’ai compris ! 
Tu me le donnes à signer 
ce carnet de notes ? 

Exercice  
Proposé par Pascale Thuillez Exercice 

NORD EST SUD OUEST 

  1♣ 1♠ 

X P 2SA  

Entourez la main qui correspond le mieux à la séquence indiquée. 

Pour les autres mains, répondez ce qui auraient dû être les enchères de Sud 
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dircompet@comitevds.com 

Donne kibbitzée sur BBO.  
Laurent est ce un bon  chelem ? 

On peut dire que c’est un bon chelem qui repose sur 

les ♥ 4-3. Qu’on choisisse l’impasse ou l’expasse, 
dans les 2 cas cela va marcher. 

5♦, 3♥ (ici 4 puisque 10 et 9 de ♥ tombent),2♠ ,1♣ 
et une coupe à ♣. 

Par contre, les enchères ne vont pas : 
- jusqu’à 2SA, c’est parfait 

- Ouest doit dire 3♦ 
- Est est minimum et il 
répète les SA : 3SA 
- Ouest reparle en disant 

4♣ puis 

4♦ en Est 

4♥en Ouest 

4♠ en Est 
4SA BW en Ouest 

5♥ : 2 clés 

Et enfin 6♦ : c’est un peu moins au hasard…. 
Laurent Thuillez 

Courrier des lecteurs  
 

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

 2♠ P    2SA P 

 3♦ P    3SA P 

 4♣ P 4♦ P 

 4♥ P 4♠ P 

4SA P 5♥ P 

 6♦     Fin  

Astuce : tant que le lien BBO fonctionne, 
vous pouvez jouer la donne, ou observer 
la  proposition de Laurent par ce lien 
 https://tinyurl.com/ygytymjs  

NORD EST SUD OUEST 

  1♣ 1♠ 

X P 2SA  

Cette séquence garantit l’arrêt ♠ 

 La main qui correspond le mieux à la séquence est la B. 

 

Exercice 
 

Exercice  
Proposé par Pascale Thuillez 
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N’hésitez pas à envoyer 
vos donnes pour la 
prochaine gazette 

mailto:dircompet@comitevds.com
https://tinyurl.com/ygytymjs


 

J 
e confine, tu confines, je confirme, nous 
confinons 
Je confine, je constate, je conspue, nous 

compatissons. 

Passé ce moment de révolte, j’ai poussé mon cri 
libérateur, faisons le point ! 
Bien ! 
Passons à l’item suivant ! 

 

Nous connaîtrons donc une année blanche. Pas de 
compétitions, pas de modifications notoires quant 
au classement, pas de finales, mais aussi plus 
d’argent dans les caisses !  

Certes l’individu s’accommode quand même de la 
chose ayant trouvé les substituts technologiques 
pour assouvir ses manques.  

Par contre la situation financière ne laisse rien 
augurer de bon. Certains clubs payant des loyers, 
doivent se retrouver dans des difficultés 
monstrueuses et le bout du tunnel n’ayant pas la 
gentillesse de montrer son nez, les présidents se 
font certainement des cheveux blancs. Par ricochet 
les Comités et la Fédération se retrouvent dans les 
mêmes draps. Les bas de laine commencent à 
montrer des trous et là non plus les aides étatiques 
ne seront certes pas suffisantes pour les repriser 
tous. 

Avons-nous fait le tour du problème ? Le bridge est-
il voué à disparaître ? La Covid ayant dès lors, une 
victime de plus à son actif ? 

Étonnamment rien n’est moins sûr ! Ce qu’il l’est par 
contre ; la disparition de ce que nous connaissions 
depuis quelques décennies. Il n’était nécessaire de 
faire appel à la Pythie pour s’en rendre compte. Mais 
il est étonnant que la pandémie soit concomitante 
voire postérieure à cet état de délitement et que par 
sa seule existence, force à envisager des 
changements que nous aurions mis des années à 
réaliser. 

Il semble que lorsque certains organes non 
essentiels défaillent, le corps développe des 
succédanés lui permettant de shunter les coupables. 
Nous avons connu, nous bridgeurs, la même chose 
et à deux niveaux. 

• Chaque joueur a trouvé la solution idoine. Mais 
force est de constater qu’obligatoirement, et c’était 
l’une des conditions sine qua non du cahier des 
charges, cette solution passait par une distanciation 
physique.  

• Les instances sont obligées de réinventer le 
bridge ! 

En réponse à ces deux constats, seul l’outil 
informatique pouvait donner pleinement 
satisfaction !  

Et c’est ce qui s’est passé : entre Funbridge et BBO 
se sont créés des noyaux. Puis petit à petit les clubs 
ont intégré ces structures. 

 

 

 

 

 

 

 

Trois remarques sur cette année écoulée, qui sont le 
fruit de mes réflexions mais qui n’ont aucune valeur 
scientifique, il faudrait pour cela lancer une 
exploration statistique afin que l’on ait une réponse 
plus intéressante surtout sur le premier point.  

• J’ai le sentiment que les bridgeurs se sont 
prioritairement regroupés par niveau, et sur 
Funbridge/BBO quand les clubs organisaient les 
tournois, et sur BBO par la création de groupes 
assez homogènes où le duplicate est devenu roi. Est
-ce un constat que l’on aurait pu faire auparavant et 
qui existait à travers la concentration de joueurs de 
même valeur dans les clubs ?  

• Le bridge informatique est quand même 
extrêmement souple et offre plein d’avantages : plus 
de déplacements, possibilité d’enchaîner jusqu’à 
plus soif les rencontres, pratiquer son sport favori 
dans un environnement adapté à chacun, j’en ai 
écouté de la musique durant les heures sur BBO. 

• Mais il a aussi ses défauts : manque de 
convivialité, gestion de certaines fonctionnalités, 
difficile, undo entre autres, impossibilité de gérer la 
‘triche’. 

Gardons l’espoir… suite du n°25 
Joueur 
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Je révais d’un autre Monde... 
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Et puis RealBridge est arrivé ! 

Je ne parlerai pas du fonctionnement de ce dernier, 
cela fait l’objet d’un article à part entière. 

Mais ce système est intéressant car il apporte plein 
de réponses surtout aux remarques négatives 
susdites. 

C’est quand même plus sympa que BBO/Funbridge, 
nous avons retrouvé la vue et l’ouïe ! Les aspects 
positifs évoqués restent d’actualité. La « triche » 
n’est pas entièrement résolue mais cela devrait 
pouvoir se faire. Reste le gros problème de 
l’homogénéité des tournois. Cela s’est posé quant à 
la simultanéité des rencontres : choisir entre un 
tournoi par paires sur RealBridge avec un panel large 
de participants, ou une duplicate entre joueurs de 
même niveau sur BBO, n’est pas si évident.  

Quid de l’avenir ? 

•Le resserrement des rangs est malheureusement 
toujours d’actualité, la pandémie n’a pas aidé  
l’ouverture souhaitée par la Fédération pour 
augmenter le nombre des licenciés.  

•L’avenir n’est pas rose surtout si l’on enchaîne sur 
plus de 18 mois d’arrêt.  

• J’avais préconisé le retour au club dans la dernière 
gazette comme solution immédiate, mais au regard 
de ce qui précède est-ce la bonne et unique solution 
sur le long terme ? 

• L’informatique est là ! 

• Avec Zoom ou autre, on voit une multiplication de 
l’offre de formation par visioconférence ou parties 
commentées, …  

D’autre part la FFB a mis en place une formation en 
ligne niveau « perfectionnement » des moniteurs et 
sollicité chacun d’eux à recruter et former de 
nouveaux joueurs (10 premiers cours offerts). 

A l’image de la division nationale, serait-ce le 
moment d’envisager une mondialisation de notre 
sport ? Quitter la hiérarchie nationale pour aller vers 
un regroupement européen dans un premier temps 
aurait de multiples avantages !  

• Augmentation du nombre des joueurs 

• Oubli de l’entre-soi et redécouverte d’autres 
approches du bridge 

• Resserrement des dépenses fédérales, le niveau 
comité pouvant rester la structure référente, la Fédé 
ne gérerait plus que la mise en place des situations 
tournois 

• Utilisation de l’outil informatique pour mettre en 
place toute cette nouvelle architecture. 

Bon tout cela reste pour l’instant du domaine du 
rêve mais, mais, qui aurait prédit en janvier 2020 la 
situation que nous connaissons aujourd’hui, alors 
tout nous est permis, mais le changement est 
inéluctable. 
 

 
 
 
 
 
 

Franck Faudry 

...Gardons l’espoir 
Joueur 
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Si parfois tu te sens petit, 
inutile, démoralisé, n’oublie  
pas que tu as été un jour le 
spermatozoïde... 

le plus rapide de la bande ! 

Carpe Diem, un moment  rock encore 

… Réalité ! 

N’hésitez pas à nous écrire :  

- pour un commentaire de donnes, 

- pour partager vos idées. 

dircompet@comitevds.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Foffrb2HkN4
mailto:dircompet@comitevds.com


 

Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure  
Eviter les blocages                                           Proposé par Quentin Levoy 

Exercice 
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Les visioconférences de Quentin 
quentin.levoy@free.fr  

Afin de compléter les cours sur ZOOM et les tour-
nois proposés sur RealBridge par le club, le MBC et 
Quentin proposent chaque vendredi après-midi à 13h30 
un tournoi commenté organisé sur REALBRIDGE. 
14 donnes jouées, commentées ensuite en direct par 
Quentin sur ZOOM.  
Vous pourrez poser toutes vos questions, comprendre vos 
erreurs et constater vos progrès…  Vous recevrez ensuite 
par mail l’enregistrement vidéo des commentaires afin de 
le ré-écouter.  
Vous pouvez dès maintenant vous y inscrire, il apparait 
déjà dans votre espace licencié. 

https://www.montigny-bridge-club.fr/formation-au-bridge/visioconf%C3%A9rences/
mailto:quentin.levoy@free.fr
https://www.montigny-bridge-club.fr/


 

Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure  
Eviter les blocages                                           Proposé par Quentin Levoy 

Exercice 
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Récréation Quiz 
Proposée par Laurent Thuillez 

Solution pages suivantes 

Quiz 

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

1 
  
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 

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

17 
  
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
24 
 

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

A853 
R104 
AR108 
R8 
 
V98 
RD3 
ADV4 
A87 
 
RV105 
AR1065 
2 
R87 
 
AV108 
RD108 
8 
D1087 
 
R8 
AD87 
RV109 
R104 
 
4 
AD87 
AD1087 
432 
 
R4 
A103 
A87 
AV1063 
 
A72 
D5 
AR102 
DV54 

D5 
10742 
A103 
D952 
 
 R97632 
 D53 
104 
 52 
 
R10754 
873 
D3 
D104 
 
D10764 
A952 
8 
1043 
 
R10653 
D9642 
93 
7 
 
RDV43 
2 
AR1065 
43 
 
A1053 
2 
D84 
R10975 
 
AD42 
5 
D5 
R108743 

9 
  
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16 

 N   E  S  O
       1SA   P 

2♣  P  2♠  P 
2SA  P    ? 

 N   E  S O
       1SA  P 
2♣   P  2♥    P 
4SA  P    ? 
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C’est bientôt le printemps ! On va 

pouvoir sortir de chez soi. 

...J’ai regardé l’Amour est 

dans le pré hier soir. 

C’est vraiment une émission 

pour les gens qui sèment ! 

Comme quoi les filles 

préfèrent toujours les mecs 

qui ont du blé  ! 

RD64 
82 
AD93 
R76 
 
AR8 
5 
A108752 
AR4 
 
A 
V876 
1032 
RDV32 
 
RD108 
82 
AV87 
A32 
 
RV9 
AV10 
AR62 
R10 
 
84 
R9876 
R54 
765 
 
73 
RV42 
AD53 
862 
 
R10 
842 
752 
AD965 

 N  E S O

       1♦  P 
2♣  P    ? 

 N  E S O

       1♦  P 
2♣  P    ? 

 N  E S O 

1♦  P    ? 

   

   

   

   

   

   

   

   

 N  E S O

       1♦  P 

2♣ P   2♦  P 
3♣ P    ? 

 N  E S O

        1♦  P 
2♣  P    ? 

 N  E S  O 

1♠  P  1SA   P 

2♣ P     ? 

 N  E S  O 

1♠  P  1SA   P 

2♣ P     ? 

 N  E S  O 

1♠  P  1SA   P 

2♣ P     ? 

 N  E S  O 

1♠  P  1SA   P 
2♣ P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O
       1SA   P 

2♣  P   2♦  P 
3♣  P    ? 

  N   E  S O 
1SA  P  2♣  P 

2♠    P    ? 

  N   E  S O 
1SA  P  2♣  P 

2♠    P    ? 

  N   E  S O 
1SA  P  2♣  P 

2♥    P    ? 

 N   E  S O
       1SA  P 

2♣   P  2♦    P 

3♠    P   ? 

 N   E  S  O
       1SA   P 
2♣  P   2♦     P 
3♣   P   3♦     P 
3♥   P    ? 



 

1 
  
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
  
 
 
 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 
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♠ 
♥ 
♦ 
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♦ 
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♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

RD64 
82 
AD93 
R76 
 
AR8 
5 
A108752 
AR4 
 
A 
V876 
1032 
RDV32 
 
RD108 
82 
AV87 
A32 
 
RV9 
AV10 
AR62 
R10 
 
84 
R9876 
R54 
765 
 
73 
RV42 
AD53 
862 
 
R10 
842 
752 
AD965 
 
D5 
10742 
A103 
D952 
 
 R97632 
 D53 
104 
 52 
 
R10754 
873 
D3 
D104 
 
D10764 
A952 
8 
1043 

2 
Vous ne pouvez pas dire 2SA à cause des deux petits . 
Il faut un minimum de 3 cartes ou un gros honneur second pour dire 2SA. 
 
 
2 
Il est impossible de jumper avec une couleur aussi anémique. 
2 est forcing, vous réagirez au prochain tour en fonction de l’enchère de votre 
partenaire.  
 
1 
Si vous dîtes 2, vous serez obligé ensuite de faire une enchère forcing de 
manche. Principe : vous n’auriez pas ouvert la main, il n’y a donc pas de raison 
d’enclencher un processus de manche.  

3 
Votre complément à  est superbe. Par contre, vous ne pouvez pas dire 3SA à 

cause des . Montrez votre force à  pour que votre partenaire puisse conclure à 
3SA avec un arrêt à .  
 
2SA 
12-14 ou 18-19 
Vous ferez suivre d’un 4SA quantitatif si votre partenaire conclut à 3SA.  
 
 

2 
Vos  sont trop moches pour proposer une alternative à 2.  
 
 
 
2SA 
10 points et de beaux arrêts à  et à . 
Vous montrez ainsi que vous êtes maximum de votre 1ère enchère  
 
 

3 
Une force à  avec un fit au moins 5ème à . 
Votre partenaire pourra décider du contrat final.  
 
 

2  

Malgré le fit probable à , il vaut mieux revenir à .Il sera souvent plus facile de 
réaliser 8 levées que 9 à 3. 

Vous ne pouvez pas passer, l’enchère de 2 pouvant aller jusqu’à 17H.  
 

4 
3 serait une enchère de chelem.  
 
 
 

3 
Pour rallonger vos . 
3 serait un fit à .  
 
 

3 
Pour rallonger vos  ou trouver un fit à . 

L’ouvreur doit en priorité montrer s’il a 4 cartes à . 
3 montrerait un 5-5 de chelem  

Solution Quiz de la page 24 

 N  E S O

       1♦  P 
2♣  P    ? 

 N  E S O

       1♦  P 
2♣  P    ? 

 N  E S O 

1♦  P    ? 

 N  E S O

       1♦  P 

2♣ P   2♦  P 
3♣ P    ? 

 N  E S O

        1♦  P 
2♣  P    ? 

 N  E S O 

1♠  P  1SA   P 

2♣ P     ? 

 N  E S O 

1♠  P  1SA   P 

2♣ P     ? 

 N  E S O 

1♠  P  1SA   P 

2♣ P     ? 

 N  E S O 

1♠  P  1SA   P 
2♣ P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 
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20 
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23 
 
 
 
 
24 

R10653 
D9642 
93 
7 
 
RDV43 
2 
AR1065 
43 
 
A1053 
2 
D84 
R10975 
 
AD42 
5 
D5 
R108743 
 
A853 
R104 
AR108 
R8 
 
V98 
RD3 
ADV4 
A87 
 
RV105 
AR1065 
2 
R87 
 
AV108 
RD108 
8 
D1087 
 
R8 
AD87 
RV109 
R104 
 
4 
AD87 
AD1087 
432 
 
R4 
A103 
A87 
AV1063 
 
A72 
D5 
AR102 
DV54 

…suite Solution Quiz de la page 24 
4 
3 montrerait un 5-5 de chelem  
 
 

4 
3 serait pour rallonger les . 
On décrit ainsi un 5-5. 
Avec plus de  on aurait commencé par 1  
 

3 
Pour orienter le partenaire vers le meilleur contrat. 
S’il dit 3SA, tant mieux. 
Mais s’il dit 3, il faudra jouer 5 à cause de la faiblesse à .  
 

3 suivi de 4 pour montrer votre ambition à .  
 
 
 

3 
Votre partenaire a promis 8H et au moins 4 cartes à . 

Il se peut qu’il possède 5 cartes à  et qu’il ait fait un faux Stayman. Essayez de 
récupérer la meilleure manche. 
 

3 
Evitons le contrat de 3SA si la partenaire est singleton    
 
 
 

3 
Fit à  avec ambition de chelem  
 
 
 

4 
Splinter : si l’ouvreur n’a pas de point perdu dans la courte, on peut envisager un 
chelem. Ce n’est pas une enchère de chelem, c’est juste un espoir sans belle 
couleur 5ème annexe  
 

5 
4SA est quantitatif, vous proposez ainsi une alternative à 6. 
Avec 5 cartes à , vous diriez 6. 

Avec 4 et 4, vous diriez 5SA.  
 

3 suivi de 4 
C’est l’exception : en principe 3 dénie le fit à  sauf avec ce type de main où vous 
êtes trop beau pour conclure à la manche, mais pas assez pour imposer le chelem.  
 

4 
On ne sait jamais : si le bicolore 5-4 du partenaire est maximum, on peut 
envisager un chelem. 
L’enchère de 4 implique un fit 3ème à .  
 

3 
Vous indiquez l’A sans dépasser le contrat de 3SA. 
Votre partenaire décidera an connaissance de cause.  

 N   E  S  O
       1SA   P 

2♣  P  2♠  P 
2SA  P    ? 

 N   E  S O
       1SA  P 
2♣   P  2♥    P 
4SA  P    ? 

 N   E  S  O
       1SA   P 

2♣  P   2♦  P 
3♣  P    ? 

  N   E  S O 
1SA  P  2♣  P 

2♠    P    ? 

  N   E  S O 
1SA  P  2♣  P 

2♠    P    ? 

  N   E  S O 
1SA  P  2♣  P 

2♥    P    ? 

 N   E  S O
       1SA  P 

2♣   P  2♦    P 

3♠    P   ? 

 N   E  S  O
       1SA   P 
2♣  P   2♦     P 
3♣   P   3♦     P 
3♥   P    ? 
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 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O 

1♣   P  1♠     P 
2SA P     ? 


