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C 
hers amis bridgeurs, 

Que ces dernières semaines furent difficiles à vivre pour beaucoup 

d’entre nous, confinés dans notre résidence, privés de ces après-midis 

entre amis pour pratiquer notre loisir favori. Heureusement que BBO et 

RealBridge nous ont permis de continuer à le pratiquer grâce à internet.  

Mais nous commençons enfin à apercevoir le bout du tunnel. Certains clubs 

ont déjà pu réouvrir. Vous en trouverez la liste sur notre site avec les horaires 

de leurs tournois. 

Par contre, je n’ai toujours pas pu obtenir l’autorisation de la Mairie de 

Feucherolles pour réouvrir notre maison du Bridge. Je pense l’obtenir 

rapidement ce qui nous permettra de reprendre les compétitions, tant 

fédérales que régionales telles que prévues dans le planning des compétitions 

que vous trouverez dans cette gazette.  

Ce numéro qui reste très ludique aborde, en plus des rubriques habituelles, le 

bridge de la jeunesse (voir l’actualité du bridge jeune et l’entretien croisé entre 

Clémence, une adolescente du VDS et Wilfried Libbrecht page 5/8), et 

comporte une piqûre de rappel (page 4) pour notre projet « entrée bridge » qui 

est pour vous une aide très efficace dans votre rôle d’ambassadeur du Bridge. 

Profitez au maximum de ces vacances qui arrivent, j’espère avec le minimum 

de contraintes sanitaires. Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 

pour lequel je remercie notre équipe et leur adresse un grand bravo. 

Amicalement, votre président 

 
Christian Padra 

 Président du Comité du Val de Seine 

Dernière minute ! 

Fin Mai, ouverture des Clubs  

en présentiel ! 

Voir sur le site du Comité  

la liste des Clubs ouverts 

 du Val De Seine 
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Tu as vu les Clubs, le Comité 
vont rouvrir ! 
 

Quand ça ? À la Saint-Glinglin ?  

Non en Septembre ! Le calendrier 
des compétitions est sorti. 

En page 3 de la Gazette et 
sur le site du VDS. 

 « J’irai revoir ma Normandie ♫… 

notre Feucherolles ♫». 
 

-- ♫ J’y crois encore* ♫ 

*
Chanson de Lara Fabian 

♪ 
♪ 
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https://www.bridgevds.com/home


 

L es compétitions reprendront en présentiel à Feucherolles dès le mois de Septembre. 

Les mesures sanitaires adoptées en septembre 2020 seront reconduites (gel, port du masque si c’est 
obligatoire, table avec Plexiglas, sens de circulation…) » 

N’hésitez pas à consulter le calendrier. 

L’agenda du Comité, traditionnellement offert à votre inscription annuelle,  devrait être publié mais pas avant 
fin Septembre. 
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Comité 
Reprise  des compétitions 

♫ J’ai rendez-vous avec vous...♫ 



 

Calendrier 2021-2022 
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Comité 

SEPTEMBRE OCTOBRE 

V oici le calendrier de la rentrée 2021, la suite est sur le site du VDS  ou en fin de ce document 
ou sur le site du MBC 

1 

https://www.montigny-bridge-club.fr/calendrier-comp%C3%A9tition-21-22/
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P 
resque un an et demi que ce foutu virus nous 

est tombé dessus. Mauvais temps pour notre 

santé, mauvais temps pour le bridge !  

Notre jeu s’est adapté et nos parties ont pris le 

chemin de BBO ou de Real Bridge. La vie continue. 

Et l’enseignement pouvez-vous vous demander, et 

bien, il s’est adapté lui aussi. Merci Internet et merci 

aux enseignants qui ont su continuer leurs cours 

avec Zoom, WhatsApp ou autres services de 

communication de groupe.  

Heureusement, la courte éclaircie de fin d’été et de 

rentrée de l’an dernier avait permis à certains clubs 

de recruter de nouveaux joueurs avec qui il fallait 

commencer l’initiation au bridge. 

 

 L’opération « Entrée Bridge » a donc été maintenue 

par le Comité. Les cours se sont déroulés pour la 

plus-part en ligne, les règles de 

fonctionnement ont été assouplies, les 

délais rallongés et pas toujours 

respectés avec la fermeture des locaux 

de Feucherolles, certes les élèves ont 

été moins nombreux que les autres 

années, mais le résultat est quand même 

très satisfaisant aux vues des conditions que 

nous avons dû subir. 

Le Conseil doit encore statuer pour reconduire 

l’opération pour la rentrée 2021/2022.  

Soyez prêts, si les conditions le permettent, dès la fin 

du mois d’août, nous proposerons aux clubs une 

année encore de les aider à recruter de nouveaux 

joueurs en prenant en charge leurs premiers cours. 

 

 
  

Parallèlement, la FFB lance un programme de 

recrutement en ligne qui s'appuiera sur de nouveaux 

supports d'initiation (vidéos et jeu vidéo). Cette 

opération sera soutenue par une campagne sur les 

réseaux sociaux. 

L’objectif est de proposer des cours d’initiation 

gratuits en ligne avec des enseignants agréés pour 

recruter de nouveaux adhérents et les orienter vers la 

pratique en présentiel en intégrant les clubs, le 

moment venu. 

Pour cela deux supports gratuits vont être mis en 

place : 

- « J’apprends à jouer au bridge » : une série de 7 

vidéos, 20 minutes au total, pour donner envie. À voir 

sur la chaîne YouTube de la FFB 

- World of Bridge : le nouveau jeu vidéo d’initiation 

au bridge conçu par la FFB qui sera mis en ligne sur 

le site de la Fédé. À découvrir ici 

Portez-vous bien, bel été à vous et j’espère vous 

retrouver autour d’une table de bridge dès la rentrée. 

 
 

 

Jérôme Leenhardt 
 

 

 

Opération « Entrée Bridge » Nbr Elèves 

élèves 2016/2017 128 

élèves 2017/2018 120 

élèves 2018/2019 201 

élèves 2019/2020 203 

élèves 2020/2021   63 

 

La promotion du bridge et le renouvellement 

des joueurs est l’affaire de tous. 

Parlez-en à votre entourage. 

Les bridgeurs sont les meilleurs 

ambassadeurs du bridge ! 

En 2021 l’opération « Entrée Bridge » continue 

Faites 
bridger 

vos 
amis 

Comité 
 

Rappel à ceux qui me 
trouvent moche : la perte 
du goût est un des 
symptômes de la Covid. 

https://bit.ly/3aazcbi
https://bit.ly/3aazcbi
https://www.world-of-bridge.com/ffb/


 

 
 

 
Création d’un journal : La FFB lance le 1er numéro du 
journal 100% jeunes, publié trois fois par an. Vous y 
retrouverez toutes les infos sur le bridge scolaire, des 
reportages mais aussi des jeux adaptés par 
niveaux...                                 Publié le 17 Mai. 2021  

 
 

Scolaires et cadets : un Festival National Individuel 
sur Funbridge 
La Fédération a organisé le FNI scolaire et cadet sur 
FunBridge du 17 au 30 mai en remplacement des 
championnats de France scolaires et cadets.                                                         
En savoir+ 
 

 
Cours gratuits sur Zoom offerts par la FFB 
Opération 1er semestre 2021 : vous avez moins de 
31 ans ? Quel que soit votre niveau, il existe un cours 
pour vous. Rendez-vous chaque semaine avec deux 
entraîneurs nationaux... 

En savoir + 
 
Les colos bridge 2021 
Cours de bridge, activités l’après-midi, soirées et 
tournois… du débutant au compétiteur, tout est 
organisé pour le plus grand bonheur des enfants ou 
des ados qui souhaitent découvrir le bridge ou se 
perfectionner ! 
Hautes-Alpes ou Lorraine, vous avez le choix. 

En savoir + 
Publié le 14 avr. 2021  

L'actualité du bridge jeune 
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Jeune 
 

L’école 
des 

Fans 
de  

Bridge 

Rencontres d’un autre type sur Zoom 
Jeune 

 

L 
a Gazette s’est rapprochée de deux bridgeurs 
réunis par le fait de la pandémie ; une 
adolescente et son professeur momentané. 

Rappelons que la FFB a mis en place des cours avec 
deux entraîneurs nationaux, François Combescure et 
Wilfried Libbrecht. Cette expérience était gratuite, par 
visioconférence et destinée aux moins de 31 ans. 

Du perso pour commencer 

Auriez tout d'abord la gentillesse de vous présenter à 
nos lecteurs en précisant ce qui vous a amené au 
bridge ? Honneur à la jeunesse ! 

(CR) : Bonjour je m’appelle Clémence Roullé j’ai 13 
ans, mes parents m’ont appris le bridge en même 
temps qu’à mon frère Xavier. Nous jouions en 
famille. Petit à petit on a commencé à jouer en club 
après quelques années d’apprentissage. Mon 
partenaire actuel s’appelle Théo, il suit les mêmes 
cours de bridge que moi. 

 
 
 

 
 

Mai 2019 : les vendredis du 
Djeun’s Club en famille 

Chic ! Les petits-enfants 
arrivent ! 

Chic-Ouf, c’est un terme de 
Grands-Parents... 

Alternative : les Colos-Bridge. 
Et vous aurez en prime votre 
passion du bridge à partager 
avec eux au retour ! 

 Ouf ! Ils repartent  ! 

https://fr.calameo.com/read/006151560f4d8f9aeea52
https://licencie.ffbridge.fr/#/news/612
https://licencie.ffbridge.fr/#/news/600
https://licencie.ffbridge.fr/#/news/597
https://fr.calameo.com/read/006151560f4d8f9aeea52


 

(WL) : Je m’appelle Wilfried Libbrecht, je suis 
enseignant de bridge depuis 25 ans. Personne dans 

ma famille ne jouait au bridge. J’ai 
découvert le bridge en regardant 
un groupe de dames de la 
coopération féminine qui se 
réunissaient dans une salle à côté 
de l’endroit où je travaillais. J’ai 
tout de suite adoré et suis devenu 
monomaniaque. Ensuite, j’ai 
commencé à enseigner dans 
divers clubs parisiens puis avec 
Michel Bessis, nous avons créé le 
site Bridge-College que je dirige.  
J’ai été animateur pédagogique 
régional du Val de Seine puis 
entraineur d’équipe de France et 
enfin entraîneur national jeune. Je 
fais aussi beaucoup de travail 
d’écriture (articles, cours online, 
livres).  

 
@Wilfried, comment passe-t-on d'une activité 
ludique a priori actée dans le temps, à quelque chose 
qui devient essentiel à votre vie et donc 
omniprésent ? 

WL : La passion c’est le maître mot. Et l’envie d’aller 
plus loin d’essayer de maîtriser une discipline qui est 
pourtant en perpétuelle évolution. Mais je dois 
avouer que je ne suis pas passé d’une activité 
ludique à une activité essentielle. Le bridge a été tout 
de suite ludique et le restera jusqu’à ma dernière 
carte. Et cette activité a été essentielle dès le début 
parce que j’ai vu immédiatement que c’était une 
porte qu’on m’ouvrait sur quelque chose qui allait me 
permettre de m’épanouir que ce soit sur le plan 
intellectuel ou professionnel, mais aussi pour mon 
goût pour la compétition. 

 
Ce que vous vivez, vous situe à la marche de la 
société, en avez-vous conscience et est-ce facile à 
accepter ? 

WL: Quand je travaillais encore dans une structure 
« normale » dans le secteur de l’informatique, les 
gens me regardaient bizarrement quand je leur disais 

que je passais des week-ends à jouer au bridge. 
Même si certains aimaient les cartes, ils ne 
comprenaient pas qu’on reste enfermé 8 heures à 
jouer au cartes le samedi. Et combien de fois plus 
tard j’ai entendu « professeur de bridge, ce n’est pas 
un métier ». Je ne regrette pas ce choix qui m’offre 
une vie heureuse et douce.  
 
Relation prof/élève 

Vous vous êtes retrouvés tous les deux dans une 
situation prof/élève que Clémence connaît encore 
alors que vous Wilfried, votre expérience 
professionnelle puis bridgesque vous avait fait 
quitter le milieu du professorat. Dans ce rapport 
éducatif, pourriez-vous citer votre principale qualité 
et votre principal défaut ? 

CR : Il m’arrive de vouloir faire les exercices trop vite 
mais je comprends vite. 

WL : Je pense être très proche et à l’écoute des gens 
face à moi. Je suis un professeur de bridge assez 
exigeant, peut-être trop parfois. Mais quand les 
élèves se sentent écoutés et quand ils sentent le 
plaisir que j’ai à leur transmettre un savoir, ils 
acceptent que je puisse parfois être un peu dur.  
 
Quelle est la qualité que vous trouvez à l'autre, son 
défaut principal ? 

CR :  Wilou explique bien mais il peut y avoir de rares 
petites erreurs dans ses cours/corrections. 

WL : Clémence est une élève très appliquée. J’adore 
l’entendre prendre la parole lors de nos conférences 
sur Zoom. Elle est toujours très claire et elle a de très 
bons repères techniques.  
 
Pensez-vous développer au fil des cours, un binôme 
qui a ses propres règles ?  

@Clémence : le bridge est venu naturellement par 
vos parents, quelle vision avez-vous d'eux, en tant 
que bridgeurs bien sûr, maintenant que vous êtes 
assise en face de Wilou ? 

CR :  Pour la première partie de votre question, je ne 
le ressens pas. Quant à mes parents, je trouve qu’ils 
ont un bon niveau et je suis contente qu’ils m’aient 
appris le bridge même s’ils ne pouvaient pas tout 
m’apprendre. 

...Rencontres d’un autre type sur Zoom suite 
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Jeune 
 

Ma fille m’a traité 
de ringard.  
On a bien rigolé 

… puis j’ai changé le 
code du WIFI. 

Qu'est-ce qui a 13 
cœurs mais aucun 

autre organe ? 

Votre jeu de carte préféré   
♥ 

https://www.bridge-college.com/


 

...Rencontres d’un autre type sur Zoom suite 

 

Jeune 
 @ Wilou : donner des cours à des enfants/

adolescents, apporte-t-il des ressentis que vous ne 
retrouvez pas avec les adultes ? Ne craignez-vous 
pas de façonner une image de vous-même ou du 
partenaire idéal ? 

WL : J’aime plus que tout donner des cours à des 
enfants/adolescents. Il y a deux raisons à cela. La 
première est qu’ils sont beaucoup plus 
enthousiastes. L’autre est qu’ils apprennent 
beaucoup plus vite. A cet âge, ce sont des machines 
à engranger des informations. Pour ce qui est de les 
façonner à notre image, vous avez sans doute raison. 
Je leur donne « mes trucs » et je les pousse à faire ce 
que moi je pense être le mieux. Heureusement, lors 
de leur cursus de jeune bridgeur, ils seront amenés à 
écouter différents intervenants ne pensant pas tous 
la même chose. Alors ils feront ce que nous avons 
tous faits. Ils feront des choix en s’appuyant sur les 
arguments des uns et des autres pour décider quelle 
est leur façon de gérer telle ou telle situation.  
 

Parlons un peu bridge 

Alain Lévy nous a dit qu'évidemment ses cours pour 
premières séries nationales, n'avaient que peu de 
choses à voir avec le SEF, a priori connu. Travaillez-
vous ce système ou bien avez-vous exploré d'autres 
voies ? 

CR : Les deux je travaille mon système régulièrement 
avec mon partenaire Théo et nous le créons à partir 
de nos cours et de ce que nous conseille Benoît 
Devèze, notre entraîneur de bridge à Théo et à moi. 

WL : Les cours sont faits dans un système de « SEF 
complet et amélioré » et je veux m’y cantonner. C’est
-à-dire que je suis là aussi parler de situations pas 
clairement étudiées dans le SEF mais pas pour 
étudier des systèmes exotiques. Alors bien sûr, ça 
n’a rien à voir avec le travail formidable fourni par 
Alain Levy qui est destiné aux joueurs de haute 
compétition déjà bien aguerris.  
 

Que privilégiez-vous entre le code et le jeu de la 
carte, par goût, par raison ? 

CR : À la carte, avec Théo, on joue ce que on nous a 
appris sauf en défausse à SA où on joue défausse 
lavinthal car on avait envie de changer de ce que 
nous avions vu lors de notre enseignement. 

WL : J’ai une passion pour les enchères et pas 
vraiment pour le jeu de la carte. Il y a un côté 
mécanique dans le jeu de la carte que j’apprécie 
moins. Cette partie du jeu que je maîtrise moins est 
pourtant la partie finie. Les enchères, elles, sont en 
perpétuelle évolution. C’est un langage auquel on 
ajoute des mots pour que le message transmis 
devienne le plus précis possible. J’aime le côté 
jugement d’un potentiel et logique des enchères en 
opposition aux côtés mécanique et technique du jeu 
de la carte.  
 
Avez-vous développé des attitudes de jeu différentes 
suivant le type de bridge rencontré, x2, x4 ? 

CR : J’essaie mais je n’y arrive pas vraiment. 

WL : Je ne considère pas qu’enchérir différemment 
ou jouer à la carte différemment en paire ou en 
quatre entraine qu’on développe des attitudes de jeu 
différentes. Bien sûr je ne fais pas les mêmes choses 
en TPP ou en duplicate mais c’est ponctuel.  
 
Toujours en suivant Alain Lévy, mais il n'est pas le 
seul, trouvez-vous peu d'intérêt aux gadgets 
agressifs, style 2♥ bicolore majeur, ou bien les avez-
vous admis dans votre panoplie ? 

CR : Je ne me suis pas vraiment posée la question. 

WL : J’aime les ouvertures agressives et je crois que 
ça va dans le sens de l’histoire. Le bridge est et 
deviendra de plus en plus agressif. J’aime multiplier 
les ouvertures faibles au palier de 2. Je trouve, 
contrairement à ce que dit Alain Levy (que je 
respecte énormément, c’est même une référence 
pour moi) que le 2♦ Multi est une excellente 
convention. Je joue ces enchères avec mes 
différents partenaires : 2♦ Multi, 2♥ bicolore majeur, 
2♠ bicolore avec 5 cartes et une mineure au moins 
quatrième.  
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N’oubliez pas que les 
enchères se travaillent à 
2 avec votre partenaire ! 

? 

Théo 



 

Communiqué du 1er Avril 
Humour 

C 
ertains d'entre vous y ont peut-être cru, 

mais non, vous n'aurez pas prochainement 

de brouhaha lors des tournois RealBridge. 

Vous devrez vous contenter du souffle du micro de 

vos adversaires ou des bruits de la rue voisine ! 

Les arbitres pourront aussi dormir tranquille, car 

non, le retour des renonces n'est pas prévu. 

Dommage pour l'option BigBrother. Cela pourrait 

aussi permettre d'analyser votre jeu et proposer des 

pistes de progression !!! 

Merci à tous pour vos réponses ! 

 

 

 

Emmanuel Roullé 

...Rencontres d’un autre type sur Zoom fin 
Jeune 

 Bridge et actualité 

Comment la pandémie vous a-t-elle touchée au 
niveau bridge, s'entend ? 

CR : Elle ne m’a absolument pas touchée. 

WL : Je ne donne plus de cours en présentiel. Je me 
contente de les faire sur Zoom qui est un outil que 
nous avons de la chance d’avoir pour continuer notre 
activité. Sur le plan personnel, j’ai ralenti ma 
fréquence de jeu surtout pendant ces derniers mois.  
 
Pensez-vous que cette période a été un frein ou avez
-vous pu en tirer profit dans votre progression prof/
élève ? 

CR : J’ai pu en tirer profit puisque j’ai pu participer 
aux cours de Wilou. 

WL : Non seulement ça n’a pas été un frein, mais en 
plus ça a été bénéfique. Les jeunes pouvant moins 
sortir, nous avons pu en profiter pour les 
avoir plus souvent et mettre en place 
des stages sur zoom ou des cours qui 
n’existaient pas avant à destination des 
moins de 30 ans. C’est d’ailleurs dans 
ces cours que j’ai la chance de retrouver 
Clémence.  
 
Quel avenir voyez-vous quant au bridge, 
présentiel, virtuel ? Préférez-vous BBO 
ou RealBridge ? 

CR : - Je joue sur BBO et RealBridge et je trouve ça 
bien car je peux jouer avec Théo qui habite loin de 
chez moi mais rien ne vaut une vraie table de bridge. 

 

WL : Les outils permettant d’apprendre à jouer ou de 
jouer devenant de plus en plus performants, je vois 
encore de belles années à notre jeu tant aimé. Pour 
moi BBO reste le leader puisqu’il permet de créer des 
choses (table ou duplicate) à titre personnel (sans 
support d’un club). Sur RealBridge, tout est un peu 
plus cadré (il faut passer par une entité pour jouer) 
mais il y a le côté sympathique de pouvoir voir ses 
adversaires. Mais je crois que BBO travaille sur la 
vidéo aussi. Donc attendons.  

Merci et bonne continuation à l’un et à l’autre. 
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Perle à la table ! 

Jouez sur Realbridge c’est un vrai 
plus ! On entend, on voit ou revoit 
des joueurs déjà croisés ces  
dernières années… et on fait le 
régime : 

« Oui sur BBO, je n’arrêtais pas de 
grignoter, avec RealBridge ce n’est 
plus possible, ça s’entend, ça se voit 
et je préfère parler ! » 

A.L. du Club d’Eaubonne. 



 

Le vrai prix de la renonce Arbitre 
SVP 
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L 
es joueurs ont l’impression de tout connaître 
de l’arbitrage de la renonce mais l’expérience 
montre qu’il subsiste beaucoup de zones 

d’ombre sur le sujet et beaucoup de croyances. 
Apportons quelques éclaircissements. 
Il existe 2 types de renonces : les non consommées 
et les consommées. Les premières doivent toujours 
être corrigées (en remplaçant la carte illégale par 
une carte légale), ce qui ne sera pas le cas des 
secondes qu’on ne corrigera pas et qui pourront 
donner lieu à des levées de transfert (en dehors du 
cas particulier de la renonce à la douzième levée). 

Qu’est-ce qui consomme une renonce ? 
Plusieurs facteurs sont possibles, le plus courant 
étant le fait que le camp fautif (celui qui a fait la 
renonce) ait rejoué pour la levée suivante.  
Exemple : Un défenseur ne fournit pas dans une 
couleur demandée par le déclarant ; son partenaire 
gagne la levée et rejoue dans une autre couleur. 
Il existe d’autres facteurs plus complexes liés à la 
revendication/concession mais je ne les détaillerai 
pas. 

Quels sont les coûts des renonces ? 

Pour une renonce non consommée 
Elle doit donc être corrigée, ce qui n’entraînera pas 
de transfert de levée mais peut s’avérer, malgré tout, 
très coûteux en défense dans la mesure où la carte 
jouée illégalement va devenir une carte qu’on 
appelle pénalisée principale. 

Exemple 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud joue 4 sur entame de la D. Il retire les atouts 
en 2 tours puis joue le R sur lequel, Est distrait, 

fournit la D. Est s’aperçoit de sa bévue et signale 
sa renonce qui n’est pas consommée. Il devra 

remplacer sa D par un petit  mais celle-ci va 
devenir une carte pénalisée principale, ce qui va 
entraîner des restrictions pour Ouest lorsqu’il sera 
en main à l’A. Cela permettra au déclarant 

d’interdire le retour  et de faire 11 levées (2 
défaussés sur les  maîtres du mort). Coût : 2 
levées.   

Modifions légèrement la main de Sud. 

Exemple 2 
 

 

 

 

 

 

 

Même scénario mais dans cet exemple, même si Sud 
interdit le retour , cela sera sans conséquence 
pour le flanc (les 2 défausses  sont inutiles). Coût : 
0 levée. 
Cette restriction d’attaque n’existe pas lorsque c’est 
le déclarant (ou le mort) qui se rend coupable de la 
renonce, ce dernier n’ayant jamais de carte 
pénalisée. 

Pour une renonce consommée 
En dehors du cas particulier de la renonce à la 
douzième levée, on ne corrige plus une renonce 
consommée et on applique le transfert de levée : 
> 0 lorsque le camp fautif ne fait pas de levée à 
partir de la levée de la renonce (y compris celle-ci). 
> 1 lorsque le camp fautif fait la levée de la renonce 
mais ne fait pas de levée ultérieurement ou lorsqu’il 
ne fait pas la levée de la renonce mais fait une ou 
plusieurs levées ensuite. 
> 2 lorsque le camp fautif fait la levée de la renonce 
et fait une ou plusieurs levées ensuite. 

Exemple 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sud joue 4. Sur le 8 du mort, Est défausse le 6 
(renonce). Le déclarant prend de l’A, coupe un , 
ce qui affranchit la D qu’il pourra encaisser après 
avoir coupé un . Le flanc n’ayant pas fait de levée, 
il n’y aura aucun transfert de levée. Coût 0 levée. 
 

♠ 62 

♥ ADV10  
♦ 876 4 

♣ 984  

♠ 93 

♥ R73 

♦ A32 

♣ DV1052 

♠ ADV75 

♥ 854  
♦ 95  
♣ AR7 

N 

O                 E 

           S 

♠ R1084 

♥ 962 

♦ RDV10 

♣ 63 

♠ 62 

♥ ADV10  
♦ 8764 

♣ 984  

♠ 93 

♥ R72 

♦ A32 

♣ DV1075 

♠ ADV75 

♥ 8543 

♦ 95  
♣ AR 

N 

O                 E 

           S 

♠ R1084 

♥ 96 

♦ RDV10 

♣ 632 

♠  
♥ 7  
♦ D102 

♣ 6  

♠  
♥ R3 

♦ V95 

♣ 

♠ 9 

♥ AD5  
♦ 5  
♣  

N 

O                 E 

           S 

♠ 10 

♥ 8 

♦ A87 

♣  



 

...Le vrai prix de la renonce suite Arbitre 
SVP 
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♠ V652 

♥ 986  
♦ D9 

♣ D1087 
 

♠ 10983 

♥ RDV102 

♦ V10 

♣ V9 
 

♠ ARD 

♥ 743 

♦ 763 

♣ AR63 

N 

O                 E 

           S 
 

♠ 74 

♥ A5 

♦ AR8542 

♣ 542 
 

Exemple 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sud joue 4. Même scénario mais le flanc finira par 

faire le Valet d’atout à la fin. Le flanc ayant fait une 

levée après la renonce, cette dernière sera 

transférée. Coût 1 levée. 

Exemple 5 

 

 

 

 

 

Sud joue 4. Même scénario mais cette fois ci, Est 

coupe le 8 du 9 (renonce), rejoue le Valet d’atout, 

le déclarant faisant les 3 dernières levées. Le flanc 

ayant fait la levée de la renonce et une levée ensuite, 

2 levées seront transférées. Coût 2 levées. 

Le principe de l’équité 
Il arrive que les dégâts occasionnés par une renonce 
soient plus conséquents pour l’autre camp. 
 
Exemple 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sud joue 3SA sur entame R. Sud prend de l’A et 
tire A R. Les 2 flancs fournissent au 1er tour 
mais Est défausse le 8 au 2ème tour (renonce). Le 
déclarant encaisse alors ses 8 levées et fait une 

levée de chute (2, 3, 1 et 2). En appliquant la 
loi sur le transfert de levées on doit transférer une 
seule levée puisque le camp fautif n’a pas fait la 
levée de la renonce mais a fait plusieurs levées 
ensuite. Est-ce pour autant juste pour le déclarant ? 

Sans la renonce d’Est, Sud aurait fait 12 levées (6, 
3, 1 et 2). On doit donc transférer 3 nouvelles 
levées au titre de l’équité, ce que prévoit la loi. Coût 
pour le camp fautif : 0 levée. 
 
Conclusion    
La renonce peut coûter une ou 
plusieurs levées ou ne rien coûter 
selon les circonstances mais ce qui est 
certain c’est qu’elle ne peut jamais en 
rapporter.     Manuel PRUNIER  

♠ V 

♥ 7  
♦ D10 

♣ 6  

♠  
♥ R3 

♦ V95 

♣ 

♠ 9 

♥ AD5  
♦ 5  
♣  

N 

O                 E 

           S 

♠ 10 

♥ 8 

♦ A87 

♣  

♠ V9 

♥ 7  
♦ D10 

♣   

♠  
♥ R3 

♦ V96 

♣ 

♠ 87 

♥ AD 

♦ 5  
♣  

N 

O                 E 

           S 

♠ 10 

♥ 8 

♦ A87 

♣  

Par ce qu’elle ne rapporte 
jamais rien  ! Pourquoi avez-vous  appelé 

votre chienne Renonce ? 

RENONCE, viens ici ! 

Les festivals ouvrent cet été 
Biarritz, Saintes, Hossegor, La Baule… 

en savoir + 

https://licencie.ffbridge.fr/#/news/628
https://licencie.ffbridge.fr/#/news/629


 

La triche et le bridge  
Joueur 

Q 
uand on évoque la triche et les tricheurs il 

faut toujours avoir en mémoire que l’un des 

fleurons les plus célèbres de cette noble 

activité, garda la vie uniquement 

parce qu’il avait volé dans la caisse, 

ce qui le priva d’une platée de 

champignons puissamment 

toxiques et par là-même d’une 

grosse dizaine de personnes de sa 

famille ! Qui a dit que le crime ne 

payait pas ? 

Il est écrit aussi que cet heureux 

personnage, après une vie de triche 

dans les casinos, termina repenti 

chez Grimaud, fabriquant de cartes 

à jouer. Qui a dit qu’il n’y avait pas de justice en ce 

bas monde ? 

Ai-je triché ? 

Y répondre par la négative, serait considéré 

défavorablement dans une étude psychologique. 

Bien sûr et rassurez-vous, je ne suis pas le seul. Si 

vous persistez à vouloir laver plus blanc que blanc, 

dirigez-vous vers le premier miroir venu et en vous 

regardant droit dans les yeux, reposez-vous la 

question. 

Si de nouveau vous niez, cet article n’est pas pour 

vous et il vaut mieux lire le suivant. Nous ne vivons 

pas dans le même monde et vous risqueriez l’avc. 

Ai-je triché au bridge ? Évidemment ! 

Quand vous pouvez voir les mains de vos 

adversaires et que ceux-ci placent les cartes par 

couleur, si en appelant Pique par exemple, la 

troisième carte choisie en partant d’un des deux 

côtés, est le Roi ou le 2, vous savez combien ce 

joueur en possède ! 

Vient une première question : est-ce de la triche ? 

Vous bénéficiez quand même d’une information 

qu’a priori vous ne devriez pas avoir ! Sachant cela, 

devriez-vous ne pas l’utiliser ? 

Autre situation litigieuse et j’en demande pardon, 

rétrospectivement aux gens d’en face ! Lors des 

résultats et la mise en commun des feuilles, nos 

adversaires affirment avoir réalisé 4♠ =. Vous savez 

bien que non, ils ont 11 levées, allez-vous toujours 

les corriger pour 4♠+1 ? Certes si vous voyagez à 

50 %, vous ferez beau joueur et rectifierez en 

prenant la tête du gentleman qui est largement au-

dessus de cela. Mais lorsque vous êtes à la gagne 

ou tout au fond du trou, le gentleman que vous 

étiez, trouvera toutes les bonnes excuses pour 

mettre son mouchoir sur ses bonnes intentions ! 

Et cela reste de la triche ! 

Dernière situation et après je ne parlerai plus de 

moi, promis. Vous jouez avec une personne depuis 

quelques temps, vous connaissez ses mimiques, 

vous donnez du sens à ses temps de réponse, à ses 

hésitations. Si vous retrouvez les mêmes 

adversaires, club ou comité, cela procède de façon 

identique. Et vous ne pouvez ignorer ces 

informations non-verbales ! Trichez-vous dès lors ? 

Suis-je allé plus loin dans le domaine, et bien 

étonnamment non ! Rebelle mais pas trop, 

sûrement la peur du gendarme qui reste importante, 

mais plus vraisemblablement, le regard réprobateur 

de quelques personnes qui bien sûr resteraient 

silencieuses, ce qui aurait pour conséquence 

immédiate, la traversée de la moitié du globe, un 

fardeau de honte sur mes épaules ! 

 

La triche et le bridge ! 

Des études psychologiques ont démontré que les 

tricheurs manifestent quatre grandes tendances : 

faible émotivité, capacité marquée de manipulation 

d’autrui, recherche de sensations et comportement 

antisocial. Peut-on les associer au tricheur que je 

décris plus haut ? Je pense que nous touchons là le 

palier qui va différencier l’amateur du dimanche, le 

furtif comme dirait Audiard, à celui/celle qui planifie 

un système élaboré. Maintenant il n’est pas 

nécessaire de jouer une finale mondiale pour mettre 

en place une martingale ! 
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Caravage « »Les tricheurs » 



 

La triche et le bridge  
Joueur 

Dans la séquence suivante :  

 

 

 

On s’aperçoit que l’ouvreur a fait un psychic, 4 HL 

en main, mais que son partenaire avec 12H et le fit, 

a passé, il est évident qu’il y a eu une information 

envoyée par l’ouvreur à son partenaire lui suggérant 

de se taire ! Nous sommes à l’époque en Honneur. 

Cela devient plus sérieux quand cela se passe au 

niveau bridge mondial. Rappelons quand même 

2015 la campagne anti-triche qui déboucha sur la 

révocation de quelques unes des meilleures paires. 

Les deux moyens utilisés étaient des toux 

intempestives et/ou des placement de cartes sous 

l’ouverture du paravent. 

Bien sûr, ceux-ci limitent la fraude. Le panel des 

possibilités de triche diminue ! Nous avions la vue, 

l’ouïe et la gestuelle, nous n’avions plus que la vue 

sur quelques postures manuelles et quelques éclats 

sonores. 

Mais réellement cela a-t-il de l’importance ? 

Supprimer la triche est-il un gage d’équité ? Qu’en 

est-il dans les faits ?  

Certes les meilleurs se retrouveront toujours en 

haut du classement et les moins bons au fond. Mais 

pour une part importante des joueurs, cela 

dépendra de facteurs qui n’ont rien à voir avec la 

compétence : ligne de jeu, adversaires rencontrés 

en fonction de la difficulté des donnes, 

hétérogénéité ou pas des joueurs d’un tournoi. 

Alors si dans le tas, quelques paires trichent, c’est 

surtout leur problème et l’on en revient au regard 

dans le miroir tout au début de 

l’article, je vous avais prévenu de 

passer à l’article suivant ! 

 

Franck Faudry 

Le nez va aussi dans le 
masque… 
Sinon c’est comme porter 
un slip avec l’oiseau à l’air. 

 S     O       N        E 
1♠    X        P            2♣ 

 P           2♥         Fin       

Grrrrrrrr ! 
Humeur 

Frustration 
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Les tricheurs, alors qu’ils se croient malins, sont 
des médiocres, des minables. Là, je viens 
d’enfoncer une porte ouverte, mais c’est pour vous 
aérer les idées. 
Récemment, ma femme et moi 
avons participé à une épreuve par 
quatre sur le fameux système « sans 

son et sans image ». Là, nous y 
rencontrons une équipe qui joue 
très « juste ». Pas d’excès, juste 
ce qu’il faut pour nous coller une 

pâtée sur la grande majorité des 
donnes. Notre première impression 
fut le respect. Mais lors du 
débriefing, nos partenaires nous 
relatent un incident pointant leur 
absence totale du bon esprit devant 

régner au bridge. 
La nuit se passe et le lendemain matin, un 
soupçon grandissant mute (il n’y a pas que le 

virus) notre respect en frustration profonde. Nous 
avions eu affaire à des tricheurs !  

C’est ici le problème. Rien ne le prouve, nos 
adversaires étaient peut-être dans un excellent jour 
et pas nous. C’est grave docteur ? Devons-nous 
prendre des cachets pour soigner notre paranoïa ? 

Mais à la réflexion, dites donc, 
vous ne trouvez pas que dans 
cette gazette, on parle beaucoup 
de la tricherie, des tricheurs. On 
ressort même Sacha Guitry aves 
ses champignons. Je soupçonne 
un complot ! Je suis devenu 
Mister Hyde, vite Docteur Jekyll 
votre breuvage ! 
 
 

 
 

Patrick Vandeputte 

Respect ? 

Suspicion  

COLÉRE 

Paranoïa 

Malaise 



 

La triche, le bridge et l’informatique ? 
Joueur 

B 
BO et les autres systèmes de jeux de la toile 

ont bouleversé la chose ! Plus de vision ni 

d’écoute. Mais le jeu est ouvert aux geeks et 

eux s’en donnent à cœur joie ! Éliminons le 

smartphone annexe qui permettrait un double canal 

entre les membres d’une paire. Allons chercher un 

TeamViewer qui permet de prendre le contrôle de 

l’unité de votre partenaire, vous jouez à deux jeux, 

pendant que votre copain fait ses courses. 

Drôle mais pas tant que cela : les trois derniers 

exemples de triche au niveau mondial, l’ont été par 

auto-kibbitzim avoué ! Ben oui je joue sur un écran 

et je kibbitze sur un second, plus facile est le jeu  ! 

RealBridge l’option finale ? 

Pourquoi pas, mais attendons avant de jurer que là 

est la solution ! 

Certes l’arbitre peut « voir » à tout moment une 

table ce qui reste un avantage anti-triche évident. 

De plus outre les rappels de base que vous 

trouverez dans le document sur l’éthique, ici, 

l’utilisation en ligne de son système, est quand 

même un net progrès. Néanmoins la lecture du 

document sous-nommé édité par la FFB, nous en 

apprend beaucoup sur le sujet : une série non 

exhaustive d’interdictions nous donne toutes les 

ficelles du métier ! Cela fonctionne aussi pour BBO. 

Communication FFB 

Les quelques règles essentielles de comportement et de respect 
de l’éthique, celles qui permettent de garder au bridge en ligne un 
caractère convivial et sans conflits ont été consignées dans 
un Guide éthique du jeu en ligne.  

Cliquez sur le Guide pour y accéder 
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Extrait du message du Club de Montigny à ses 
adhérents le 10/2 : 
"Rappel des règles d’éthique : (Cf Guide éthique du 
jeu en ligne) 
L’inscription d’un joueur à une épreuve fédérale en 
ligne le soumet automatiquement aux Règlements 
Disciplinaires de la FFB. 
Informations non autorisées 
     - Toute méthode permettant à un joueur d’avoir 
accès à des informations sur une donne (composition 
des jeux, déroulement et résultats à d’autres tables…) 
avant qu’elle n’ait été jouée jusqu’à son terme par ce 
joueur, est interdite. 
     - Toute communication privée, active ou passive, 
entre partenaires et/ou coéquipiers est interdite entre 
le moment où la première donne de l’évènement 
apparaît à l’écran jusqu’à la fin de la dernière donne 
jouée. 

         Identification / pseudos 
Il est demandé à chaque joueur d’avoir la courtoisie 
d’indiquer dans son profil, de façon complète, les 

informations qui le concernent : son vrai nom, son 
niveau de jeu de façon honnête et éventuellement sa 
nationalité. Chaque joueur a l’obligation de 
renseigner sur son profil FFB le pseudo qu’il utilise 
pour jouer sur une plateforme. 

         Arbitrage 
 L’arbitre d’un évènement dispose de pouvoirs et 
prérogatives similaires à celles du bridge « à la table 
». Les joueurs doivent faire appel à l’arbitre dès qu’un 
litige naît entre eux, pour quelque motif que ce soit. 
Les procédures d’appel d’une décision arbitrale sont, 
elles aussi, similaires à celles figurant au Règlement 
National des Compétitions. 

         Signalements 
Les personnes ou entités souhaitant adresser à la 
FFB un signalement de faits, qui pourraient être jugés 
contraires à l’éthique du jeu en ligne, peuvent le faire 
sur l’adresse mail : signalement@ffbridge.fr" 

Quelles 
armes à 

notre  
actif ? 

https://cdn.ffbridge.fr/cms/articles/0001/09/e01049d13381731f86bb453a379ee0f24477c605.pdf
https://cdn.ffbridge.fr/cms/articles/0001/09/e01049d13381731f86bb453a379ee0f24477c605.pdf


 

Horizontalement 
1- Peuvent être à la table ou dans la même ligne 
2- La seule obligation au jeu de la carte 
3- Entre le carré et la couleur - Limites du répondant 
- Conjonction musicale 
4- Certain ne s'en prive pas à la table - Vieille cité 
5- Pendant un court instant, ils sont les seuls avec 
une carte en moins dans leur main 
6- Ancien spécialiste de la surveillance - participe 
passé drôle - Capital risque outre atlantique 
7- Franc outre-marin - Revendique en latin 
8- Il a de grands yeux tout ronds - points de chute 
9- Affluent de la Dordogne - Le bridgeur est content 
quand son contrat l'est 
10- De théâtre ou de ménage - Prénom d'origine 
basque ayant rapport avec l'or 
11- Possessif - Code internet de Nauru - Ou out 
12- Ce jeu fait des ravages 
13- Pronom - Gobe - Adverbe négatif 
14- mémoire en désordre - Elle se grime en oiseau 
rapace  
15- Convention pour grandes longueurs 
16- Dans les faubourgs, partie discrètement - 
Femme de la côte 

Verticalement 
A-  Ce plan ne peut qu'augmenter vos avoirs 

B- Faut-il l'être pour réussir - Relative à l'impôt - 

Permet d'être sûr de la réception 

C-  Rouge - Presque un frère 

D-  Langage informatique - On a perdu le Sud - Elles 

ne disent pas merci à certaines marques de confiture 

E-  Grand axe - Note - Article contracté - Abreuvas 

d'un discours incessant 

F-  Chef hindou - Mot d'enfant - Pronom 

G-  Elle chassait dans le Péloponnèse - Aseptise 

H-  Raccourcis 

I-  Finira à la mer - A refusé de passer à son tour - 

Que d'eau que d'eau! 

J- Rajouterions une couche soit par appât du gain, 

soit par pure angoisse 

H-  Temps qui se déplacent le long de la journée en 

fonction des saisons – Adjectif possessif - Article 

 

Mots croisés 
Créés par Franck Faudry  

Jeux 
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  A B C D E F G H I J K 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

Du 
bridge, 
encore 

du  
bridge 



 

Mots croisés 
Créés par Franck Faudry  

Jeux 
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 Jeu d’élimination… et remise en main 

Une manœuvre d'élimination et mise en main est une 
technique de jeu qui consiste à s'arranger pour qu'au 
moment où l'on rend la main à un adversaire, celui-ci 
soit obligé de revenir dans une couleur où il vous 
livre une ou plusieurs levées. Plus concrètement, il 
s'agit de jouer suffisamment de fois dans chacune 
des couleurs où l'on ne souhaite pas un retour afin 
que le joueur qui prendra la main plus tard n'ait plus 
aucune carte de sortie sans danger. 

Avec 7 levées maitresses, Sud doit en trouver 2 pour 
gagner son contrat. Tous les honneurs manquants 
sont connus en Est : seule l’impasse D♣  va réussir. 
Pour optimiser ses chances Sud prend le 2ème tour à 
♠ et attaque les ♣ dans l’espoir qu’ils soient 3-3. 
Ayant constaté le partage 4-2, Sud a une bonne idée 
de la distribution d’Est. Il suffit d’encaisser 3 tours de 
♥ pour jouer à cartes ouvertes. Selon la défausse 
d’Est, il pourra, soit le remettre en main à ♠, soit 
encaisser l’A♦  pour voir s’écraser le R♦  avec un 
bruit mat. 
 
Donne du  cours d’Alain Lévy au Club de St Germain. 
Cours en visioconférence : favaslevy@gmail.com  
 

Ouverture Namyats 

Namyats est une convention conçue par Samuel 

Stayman, si vous lisez Namyats à l’envers, cela 

donne Stayman.  

Le principe du Namyats permet de décrire les 

unicolores majeurs avec 5 perdantes. 

Conditions d’ouverture : une belle couleur majeure 

huitième ou septième autonome, avec au maximum 

un As ou un Roi extérieur (mais pas les deux) et ne 

comportant pas plus de cinq perdantes.  

4♣/♦ Ouverture avec 8♥/♠ ou 7♥/♠  avec 3 honneurs 

(maximum 5 perdantes).  

4♥/♠  Barrage ouverture avec 8♥/♠  (faible 6-7 

perdantes).  

 
1)                  2) 
 
 
 
 
 

En jouant le SEF, on ouvre la main 1) avec 4♥, et la 

main 2) avec 1♥. 

En jouant le Namyats , on ouvre toujours la main 1) 

avec 4♥ , mais on peut ouvrir la main 2) avec 4♣   

pour dire à son partenaire qu’ on a un «extra». 

 

Main du répondant 
 

 

 

 

 

4♦*relais 
  5♣* chicane  

♠ 5 

♥ RDV107653 

♦ 43 

♣ 54 

♠ RDV86 

♥ V2 

♦ R1087 

♣ D10 
 

♠ 94 

♥ 109853 

♦ V9 

♣ 9854 

♠ A73 

♥ ARD 

♦ 532 

♣ AV32 

♠ 1052 

♥ 764 

♦ AD64 

♣ R76 

N 

O          E 

           S 

Contrat  3SA en Sud 
Entame 9♠ 

Horizontalement 

1- Adversaires 
2- Fournir 
3- Full – RT - Si  
4- Renaude – Our 
5- Entameurs 
6- RG – Ri – VC 
7- CFA – Assero 
8- Hibou – Cent 
9- Isle – Abouti 
10- Scène – Aurre 
11- Sa – NR – In 

 
12- Elimination 
13- Me – Avale – Ne 
14- AMR – Isis 
15- Namyats 
16- Trissée – Eve 
 
 
 
 
 
 

Verticalement 

A- Affranchissement 
B- Doué – Fiscale – AW 
C- Vulnérable – Ami 
D- Erlang - OEN – Mamys 
E- RN – Ut – Au – enivrat – 
F- Sirdars – Na – Te 
G- Artémis – Banalise 
H- Ecourtés 
I- Ru – Ouvreur – Ile 
J- Surcontrions 
K- Soirs – Tienne - Le 

♠ 43 

♥ ADV108762 

♦ R62 
♣  

 N E  S  O 

        1♠   1SA      P 
3SA fin 

♠ A8762 

♥ R4 

♦ AD54 

♣ 82 

 N E  S  O 

4♣  P       4♦*  P  

5♣*  P    6♥    fin 

mailto:favaslevy@gmail.com
https://www.larryco.com/bridge-learning-center/detail/214


 

Page ouverte 
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Petits conseils techniques, nous observons régulièrement des décrochages lors des tournois, voici 
quelques conseils: 

-1 vous avez la fibre: il vous faut peut-être réinitialiser votre box. Prévenez l'arbitre (06 XX XX XX) et 
si vous le pouvez votre partenaire et vos adversaires du moment, arrêtez et redémarrez votre box, 
cela demandera 2 ou 3 minutes, nous vous attendrons. Si cela ne fonctionne pas il vous reste une 
solution, croisez les doigts et coupez la caméra qui est très gourmande en terme de connexion. Si 
vous êtes deux sur le point de connexion les solutions sont les mêmes, surtout   si votre opérateur 
ne vous fournit pas un débit suffisant. A un point important vérifiez aussi si vos enfants sont chez 
vous, qu'ils ne sont pas en télétravail, si c'est le cas mettez les en RTT, pour les petits enfants c'est 
pire ils peuvent regarder la télé tout en jouant sur internet, envoyez les jouer au ballon. 

-2 vous avez l'ADSL: là pas possible de réinitialiser, il ne vous reste que la solution de croiser les 
doigts et de couper la caméra car la wifi en plus est limitée. 

-3 vous êtes sous windows 7 : cela peut fonctionner mais c'est risqué, en plus comme le 
confinement risque de durer je vous conseille d'investir dans un portable moderne sous windows 10 
avec webcam, il en existe de très bons à des prix raisonnables ( moins de 400 €), en plus vis à vis de 
vos enfants et petits enfants vous n'aurez plus l'air ringard. 

-4 test de votre fonctionnement: si vous êtes réveillé avant 13H45 vous pouvez aussi tester votre 
caméra avec le lien  : 
"https://playrealbridge.online/camera.html",  
mais cela ne vous met pas à l’abri de déconnexion. 

Bon dimanche et à mardi, pensez à vous inscrire. 
J.C. 

Extrait d’un message de Jean Claude du Club de Maurepas 

Irréductible, un caractère 
bien français ! 

« Comme je n’ai pas Facebook, j’essaie de me faire des amis en dehors du vrai Facebook tout 
en appliquant les mêmes principes. 

Alors tous les jours je  descends dans la rue et j’explique aux passants ce que j’ai mangé, 
comment je me sens, ce que j’ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, je leur donne des 
photos de ma femme, de mes enfants, du chien que j’ai déjà eu, de moi en train de laver ma 
voiture et de ma femme en train de coudre. 

J’écoute aussi les  conversations des gens et je leur dis « j’aime ! ». 

Et ça marche : actuellement j’ai déjà 4 personnes qui me suivent deux policiers, un psychiatre 
et un psychologue » 

Envoyé par Caroline B. du club St Exupéry de Marly 

Envoyé par Jérôme du Club de Louveciennes 

Adressez vous à :  
dircompet@comitevds.com 

Ecrivez-nous et participez à 
la prochaine gazette ! 

https://playrealbridge.online/camera.html
mailto:dircompet@comitevds.com


 

Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure ? 
Le Coup à blanc             Proposé par Quentin Levoy 

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

R 7 5 
A 7 2 
A R 3 2 

https://www.montigny-bridge-club.fr/formation-au-bridge/visioconf%C3%A9rences/
mailto:quentin.levoy@free.fr
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Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure ? 
Le Coup à blanc             Proposé par Quentin Levoy 

Exercice 



 

Adressez vous à :  
dircompet@comitevds.com 

Courrier des lecteurs Donne  
commentée 

Envoyés par Emmanuel du Club  de Sartrouville MJC 
1) Aux autres tables les enchères sont revenues en 
Est au niveau de 2 permettant de trouver les ♥ et 
nommer la manche. 
Comment y arriver avec les adversaires qui mettent 
3 ♦ ? 
Peut-on trouver le chelem ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse : 
Je pense que 3♥ promet plutôt un 5-5 et qu’il est 
préférable de contrer. 
Sur le contre j’aurais annoncer 4♥ avec la main 
d’Ouest (le R♠ et 5 cartes à ♥ c’est super) 
Sur 3♥ d’ESt j’aurais aussi annoncé la manche pour 
les mêmes raisons et même plus puisque Est 
devrait avoir 5 cartes à ♥ 
20% des torts pour Est et 80 % pour Ouest : ce n’est 
pas bon pour la paix des ménages. 
 
2) J'ai une question de partielle : (donne 14 du 2è 
soir de la coupe du Muguet) 
Sur l'ouverture d'1 ♣ , les adversaires interviennent 
à 1 ♠et fittent après le passe du partenaire. 
J'ai constaté que quelques paires, d'assez bon 
niveau, avaient joué 3 ♥. Faut-il mettre 3 ♥avec le 
jeu d'Est et pourquoi ? 

Réponse : 

En fait Est doit contrer sur 2♠ ce qui conduit à 
l’enchère de 3♥. 
1♣   1♠  X  2♠  

 X     P    3♥ 

 

 
J'ai eu un problème d'entente sur cette donne. 
J'ai compris le X de mon partenaire avec 4 ♥ et une 
main "forte" ou au moins des couleurs commandées 
par des As. 
Mon X sur 4 ♠ est punitif car je n'ai jamais soutenu 
mon partenaire. 
Qu'est-ce que tu en penses ? 
Envoyé par Dominique du Club de Montigny 

Réponse : 
Je crois que ton partenaire est 
tombé sur la tête : 
1♦ ça va, après il n’a plus besoin de reparler. 
Quant à ton X il est bien sûr punitif. 
 

 

 

                               

            Laur.nt Thuillez 

Envoyez vos donnes pour la 
prochaine gazette 

♠ AD543 

♥ D83 

♦ 653 

♣ A6 

♠ 98 

♥ AV4 

♦ AD7 

♣ R10853 
 

♠ V72  
♥ R7652 

♦ R1092 

♣ 7 

N 

O          E 

♠ R106 

♥ 109 

♦ V84 

♣ DV942 
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Entourez la main de SUD qui correspond le mieux à la séquence indiquée. 
 
Séquence 1 : 
 
 
 
 

 
Séquence 2 : N E  S  O 

      1♣ 

P P   2♣  

Quelle est la main de Sud ? 

Réveillez vous !           Proposé par Pascale Thuillez 

Technique 
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Technique 
Quelle  est la main de Sud ? 

Proposé par Pascale Thuillez 

N E  S  O 

      1♣ 

P P   2♣  

D E F 

F E D 

A 

N E  S  O 

      1♥ 

P P   2SA 

N E  S  O 

      1♥ 

P P   2SA 



 

Récréation Quiz   
 

Proposée par Laurent Thuillez 
Quiz 
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Solutions du Quiz pages suivantes 

 N  E S O 
1♣ P   1♥  P 

1♠ P     ? 

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 

1 
  
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

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

3 
RV1087 
6543 
D103 
 
 
RD52 
A10743 
2 
D105 
 
 
ADV8 
RD1098 
4 
R105 
 
 
R3 
AD87 
RD3 
D1096 
 
 
RD8 
AD109 
RD10 
R87 
 
 
V73 
RD64 
ARV86 
10 
 
 
85 
R104 
V104 
AV1065 
 
 
82 
ADV964 
D4 
765 

  N   E  S O 

1♣ 1♠   ? 

9 
  
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 

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

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

4 
RV108765 
43 
V87 
 
 
874 
A54 
RV8 
A1098 
 
 
A87 
DV4 
R54 
R987 
 
 
6 
AV108 
R54 
RD1087 
 
 
54 
A1097 
AR8754 
3 
 
 
R1087 
4 
ADV87 
AD3 
 
 
1085 
A 
AV65 
R10865 
 
 
A65 
RV8 
ARDV8 
65 

 N  E S O 

       1♣ 1♠ 
X P ? 

17 
  
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 

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

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 

 N  E S O 
1♣ P   1♥  P 

1♠ P     ? 

 N  E S O 
1♣ P   1♥  P 

1♠ P     ? 

 N  E S O 
1♣ P   1♥  P 

1♠ P     ? 

 N E S O 
      1SA P  

2♣  P    2♠  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 
4SA  P ? 

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

1♠ P     ? 

  N   E  S O 

1♦ 1♠   ? 

  N   E  S O 

1♦ 1♠   ? 

  N   E  S O 

1♦ 1♠   ? 

  N   E  S O 

1♦ 1♠   ? 

  N   E  S O 

1♦ 1♠   ? 

 N  E S O 

       1♦  1♠ 
X P ? 

 N  E S O 

       1♦  1♠ 
X P ? 

 N  E S O 

       1♣ 1♠ 
X P ? 

 N  E S O 

       1♦  1♠ 
X P ? 



 

*** 
 
 
 
 

** 
 
 
 
 

* 
 
 
 

** 
 
 
 
 

** 
 
 
 

*** 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

* 
 
 
 

* 
 
 
 

** 
 
 
 

* 

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 en connaissance de cause.  
 
 

1SA  
Faute de mieux : on ne peut pas répéter les ♥ dans cette situation avec 
seulement 5 cartes.  
 

4♦ 
Splinter : j’ai une petite ouverture avec la courte à ♦ et le fit à ♠  
 
 

2♦ 
4ème couleur forcing suivie du fit à ♠. 
La main est trop belle pour un splinter  
 

2♦ 
4ème couleur suivie de 3SA 
3SA direct est limité à 15H  

Solutions Quiz de la page 21  Quiz 

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 

 
3 
RV1087 
6543 
D103 

RD52 
A10743 
2 
D105 

ADV8 
RD1098 
4 
R105 

R3 
AD87 
RD3 
D1096 

1 
  
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

9 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 

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

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 

 N E S O 
      1SA P  

2♣  P    2♠  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 
4SA  P ? 

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

1♠ P     ? 

 N  E S O 
1♣ P   1♥  P 

1♠ P     ? 

 N  E S O 
1♣ P   1♥  P 

1♠ P     ? 

 N  E S O 
1♣ P   1♥  P 

1♠ P     ? 
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* 
 
 
 
 

** 
 
 
 
 

*** 
 
 
 

** 
 
 
 
 

* 
 
 
 

* 
 
 
 

** 
 
 
 
 

** 
 
 

 

*** 
 
 
 

*** 
 
 
 

** 
 
 
 

** 

4SA 
Quantitatif 18-19H  
 
 
 
2♦ 
S’il n’y avait pas eu d’intervention, vous auriez dit 2♦ et non 1♥. 
Il n’y a donc pas de raison de changer.  
 
 
 
X 
Exceptionnellement un spoutnik avec 3 cartes à ♥.  
 
 

2♥ 
La main est suffisante pour changer de palier. 
Cette enchère est forcing mais pas forcing de manche.  
 
 
3♥ 
Barrage comme si vous aviez ouvert de 3♥  
 
 
 
2♠ 
Demande d’arrêt pour les SA 
Attention, l’ouvreur doit zoner sa main. 
2SA montre une main limite  
 
3♠ 
Typiquement ce genre de main qui montre l’As de ♠ troisième, une main 
régulière sans 4 cartes à ♥  
 
 
3♥ 
Votre main est revalorisée par la courte à ♠ dans la couleur adverse.  
 
 
 
4♥ 
Gambling sans beaucoup de jeu mais avec de la distribution  
 

 
2SA 
15-17 avec l’arrêt à ♠ et une courte puisqu’on n’a pas ouvert d’1SA. 
La courte ne peut être qu’à ♥ couleur présumée du partenaire.  

 
2♣ 
Pas assez de jeu pour proposer les ♦ 
Sans intervention et sur la réponse d’1♥ du partenaire, vous auriez dit 2♣. 
Aucune raison de changer.  

2♠ 
Ne vous précipitez pas sur 3SA 
Si le partenaire a 5♥, le contrat de 4♥ sera meilleur.  

...Solutions Quiz de la page 21  Quiz 

13 
 
 
 
 
14 
 
 

 

15 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 
 

 

19 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
 
 
 

22 
 
 

23 
 
 
 

24 
 

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

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

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 
 
♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

♠ 
♥ 
♦ 
♣ 

  N   E  S O 

1♦ 1♠   ? 

RD8 
AD109 
RD10 
R87 
 
V73 
RD64 
ARV86 
10 
 
85 
R104 
V104 
AV1065 
 
82 
ADV964 
D4 
765 
 

4 
RV108765 
43 
V87 
 
874 
A54 
RV8 
A1098 
 
A87 
DV4 
R54 
R987 
 
6 
AV108 
R54 
RD1087 
 
54 
A1097 
AR8754 
3 

R1087 
4 
ADV87 
AD3 

1085 
A 
AV65 
R10865 

A65 
RV8 
ARDV8 
65 

  N   E  S O 

1♣ 1♠   ? 

 N  E S O 
1♣ P   1♥  P 

1♠ P     ? 

  N   E  S O 

1♦ 1♠   ? 

  N   E  S O 

1♦ 1♠   ? 

 N  E S O 

       1♣ 1♠ 
X P ? 

  N   E  S O 

1♦ 1♠   ? 

  N   E  S O 

1♦ 1♠   ? 

 N  E S O 

       1♦  1♠ 
X P ? 

 N  E S O 

       1♦  1♠ 
X P ? 

 N  E S O 

       1♣ 1♠ 
X P ? 

 N  E S O 

       1♦  1♠ 
X P ? 



 

Les épreuves n’ont pas repris en présentiel, 
mais RealBridge a pris le relais. 
Des épreuves fédérales ont pu être 
organisées sur Internet avec des Finales de 
Comité suivies de Finales Nationales. 
Les épreuves de Comité ont été également 
été jouées sur RealBridge avec pour l’instant 
4 coupes, chacune en 2 séances. 
Entre plus de 100 et 120 paires à chaque 
fois, ce qui montre un intérêt important pour 
le Bridge en ligne. 
Les clubs ont pris également le relais en 
organisant à la fois des tournois de régularité 
mais aussi, pour certains, leur Tournoi 
Régional annuel. 
Les Challenges du Comité ont donc été 
relancés en intégrant les épreuves jouées en 
présentiel en septembre dernier et les 
épreuves régionales ainsi que les Tournois 
Régionaux annuel des clubs joués sur 
Realbridge. 
Vous trouverez sur le site du Comité le 
classement du Challenge Open et bientôt le 
classement des joueurs 3ème et 4ème séries. 

E-Trophées  

 En attendant la reprise des compétitions à la 
rentrée 2021, la FFB a organisé des 
compétitions en ligne organisées par niveaux 
(Espérance, Promotion, Honneur, Excellence 
et Elite) sur la plate-forme RealBridge : les  
E-Trophées.  
Pour chaque division chacun a pu 
participer à une compétition par paires. 
Les divisions Promotion, Honneur et 
Excellence se sont déroulées en 2 phases : 
une finale de comité suivie d’une finale 
nationale pour les paires (ou les équipes) les 
mieux classées. 
Les joueurs de 4èmes séries ont joué une 
finale nationale directe en 2 séances de 12 
donnes. 
L’Elite (1ères séries nationales et 1ères séries ♠) 
a joué également une Finale Nationale 
directe en 4 séances de 16 donnes. 
Concernant les Finales de Comité, la 
Promotion et l’Honneur se sont déroulées 
chacune en 2 séances l’après-midi ou le soir 
en semaine. 
L’Excellence a eu lieu sur un week-end 
également en 2 séances.  

Promotion 
Après-midi : 35 paires, 7 qualifiées et 
victoire de Marie-Noëlle Bourret et Jacques 
Bidaut du Club de Voisins le Bretonneux. 

 
C’est leur 2ème saison 
en tant que licenciés 
à la FFB… Bravos. 
 

Soir : 21 paires, 4 qualifiées et la première 
place pour Nadine et Thomas Ziller du club 
de Croissy sur Seine 

Honneur 
Après-midi : 53 paires 11 paires qualifiées. 
Mariella Charrel de l’Isle Adam et Olivier 
Metzdorff, licencié à Vaucresson, ont dominé 
les débats 

Soir : 28 paires, 6 qualifiées 
Après avoir remporté la 1ère séance, Annick 
Launay et Pierre Soudée n’ont laissé aucune 
chance à leurs poursuivants. 

Ils sont tous les deux licenciés à Saint 
Germain en Laye 

Excellence 
68 paires au départ, 14 qualifiées à l’arrivée 
Qyunh Ly Chapon et Alain Giroudon sont les 

grands vainqueurs 
Les représentants du Val de Seine en Finale 
Nationale ont plus que brillé. 
Mariella Charrel et Olivier Metzdorff en 
honneur sont champions de France. 
Nadège et Thomas Ziller obtiennent la 
médaille d’argent en promotion. 
Bravos à tous les 4, leur victoire en Comité a 
été largement confirmée. 

___________________________________________ 
 
 

Tournois Régionaux 
C’est le Club de Versailles qui a inauguré le 
1er premier grand Tournoi Régional. 
Bravos à France Sauquet et à toute son 
équipe, non seulement pour s’être lancé dans 
l’aventure mais surtout pour le succès 

remporté grâce à la participation de 129 
paires, dont quelques paires de province 
(Comité des Flandres et du Languedoc entre 
autres). 
Victoire de Michel Jacquet et Guy Neille, 

licenciés à Montigny le Bretonneux. 
Ils devancent la Présidente du Club de Saint 
Germain Florence Brunet associée à Ariane 
Faure. 
Les Clichyssois Alexandre Karnycheff et 
Ramendra Das complètent le podium. 

Le Montigny Bridge Club a pris le relais. 
Beau succès également avec 92 paires. 
Victoire des Versaillais Khai Phan Ngoc et 
François Passieux. 

La 2ème place revient à Elodie Agnetti et Félix 
Mouhat (Elodie est la fille de l’immense 
championne Catherine d’Ovidio qui nous a 
quittés trop rapidement l’été dernier) 
Elena Longvert (Noisy le Cèdre) et Jacques 
Rebeyrol (Chavenay) terminent 3èmes. 

Le Club d’Eaubonne a pérennisé la tradition 
en organisant son tournoi du 1er mai. 
Beaucoup de monde également puisque 93 
paires ont joué. 
Albert Lahmi, cheville ouvrière du Club, en a 

profité avec Philippe Annebicque pour 
survoler le tournoi à plus de 71%. 
Marielle Charrel et Olivier Metzdorff, 
décidément en grande forme terminent 2ème. 
Guy Lévy et Alain Denis obtiennent la 3ème 
place à plus de 65%. 

Le lendemain, c’est le Club de Bois-
Colombes qui a proposé un tournoi. 
76 paires au départ : Monique Maréchal et 
Jean-Patrick Caumel ont explosé le 
compteur en réalisant plus de 73% 
Ils devancent Nicole Simon, la Présidente du 
Djeun’s Club, et Martine Marié, membre du 
bureau exécutif de la FFB 
Les écumeurs de tournois que sont Marie 
Agnès Lemaire et Pierre Portlis ont 
brillamment complété le podium. 

Le Palmarès du Val de Seine 

Epreuves FÉDÉRALES 

Épreuves RÉGIONALES 
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Le Club de Maisons-Laffitte a ensuite pris le 
relais en partenariat avec le Rotary-Club. 
On a juste changé d’armistice, puisqu’on est 
passé du 11 novembre au 8 mai. 

Myrtille Munari et Pascal Grigi n’ont laissé 
aucune chance aux 83 autres paires en 
bouclant la séance à plus de 65%. 
Ils sont suivis par Jean-Pierre Deslandes, 
ancien Président du Comité, et son comparse 
Alain Giroudon. 
Nicole Memin et Dominique Begou sont 
venues de Provence (Club de Hyères) pour 
jouer le tournoi et compléter le podium. 
On n’aurait sans doute pas vu cela en 
présentiel !!! 
Bravos Mesdames et revenez à l’occasion… 
 
68 paires pour le classique tournoi de 
Puteaux organisé en semaine. 
Victoire pour Jean-Pierre Dairaine et Yves 

Brossard de Plaisir du Chelem. 
Jean-Pierre Tournier et Jacques Mallet, 
sociétaires du BCSH à Paris occupent la 2ème 
place devant Philippe Souchay (Vaucresson) 
et Philippe Geneste encore non-classé et 
licencié dans le Dauphiné. 
 
Le lundi de Pentecôte, c’est le Club de Saint 
Germain en Laye qui organisait son Tournoi 
Régional. 
Beaucoup de monde, 106 paires au départ. 
François Rosanval de Vaucresson et Alain 
Lepertel ont survolé le tournoi à plus de 71% 
Quelle renaissance pour François après 
plusieurs mois d’hospitalisation pour cause 
COVID !!! 
Les locaux de l’étape, Annick Launay et 
Pierre Soudée, tout juste 2èmes séries, 
signent une belle performance en terminant 
deuxièmes à plus de 68%. 
Le podium est complété par une paire 
assidue du Challenge, Roger Lichtle et 
Sylvain Assuied. 

 

 

 

 

 

Epreuves de Comité 
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. 
Ensuite, 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 ♦. 
 
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). 
 
Mi-mars, grâce à RealBridge, le Comité a pu 
relancer les challenges en organisant des 
épreuves régionales, chacune en deux 
séances. 
Beaucoup de succès, avec parfois plus de 
120 paires. 
 
Le Tournoi de reprise a vu la victoire de 
Muriel Clément et Stéphane Messika, tous 
deux licenciés à Bouffémont. 

 
La Coupe du Printemps, organisée en IMP’s, 
n’a pas échappé à Monique Maréchal et Jean
-Patrick Caumel . 

La Coupe de Pâques a été remportée par 
l’Internationale Danièle Gaviard associée à 
Alain Chinsy. 

Enfin, la Coupe du Muguet est revenue à la 
Présidente du Djeun’s Club, Nicole Simon et à 
son comparse Jean-Louis Duchamp. 

Encore bravos à toutes et à tous. 
 

On ne vit qu’une fois. 
 
Erreur ! On ne meurt qu’une 
fois, on vit tous les jours 

BONNES VACANCES À TOUS 



 

SEPTEMBRE 2021 

Page 26 La Gazette du Val de Seine  N°27 

Calendrier 



 

OCTOBRE 2021 

Page 27 La Gazette du Val de Seine  N°27 

Calendrier 



 

NOVEMBRE 2021 

Page 28 La Gazette du Val de Seine  N°27 

Calendrier 



 

DECEMBRE 2021 

Page 29 La Gazette du Val de Seine  N°27 

Calendrier 



 

JANVIER 2022 

Page 30 La Gazette du Val de Seine  N°27 

Calendrier 



 

FEVRIER 2022 

Page 31 La Gazette du Val de Seine  N°27 

Calendrier 



 

MARS 2022 

Page 32 La Gazette du Val de Seine  N°27 

Calendrier 



 

AVRIL 2022 

Page 33 La Gazette du Val de Seine  N°27 

Calendrier 



 

MAI 2022 

Page 34 La Gazette du Val de Seine  N°27 

Calendrier 



 

JUIN 2022 

Page 35 La Gazette du Val de Seine  N°27 

Calendrier 


