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C 
hers amis bridgeurs, 

Une année vient de se terminer, une autre la 

remplace. Voici une merveilleuse occasion 

de vous adresser mes vœux. Que ces 12 prochains mois soient 

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

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

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

deviennent réalité.  

Bien entendu, je souhaite également que vous preniez beaucoup de 

plaisir en pratiquant notre loisir favori, que ce soit dans vos clubs ou 

en compétition tant régionales que fédérales. Que cette saison 

bridgesque permette à chacun d’entre vous d’améliorer son 

classement grâce à de nombreux succès. Profitez des petits 

moments de plaisir qu'il vous apporte tout en gardant à l'esprit qu'il 

est et reste un jeu. 

Pour cela j’émets le vœu que ce satané virus qui nous perturbe 

depuis presque deux ans soit enfin vaincu. Mon objectif reste de 

développer le bridge pour le faire vivre, aujourd’hui et demain, 

d’améliorer son image et de faire recroitre le nombre de licenciés du 

Comité. 

Bonne année 2022 

 

Christian Padra 

Président du Comité du Val 

 du Val De Seine 
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On vous dirait bien de rester 
positif mais par les temps qui 
courent ce n’est  pas une si 
bonne idée. 
Bonne Année 2022  de toute 
l’équipe de la Gazette. 



 

I 
l était une fois le tournoi de la Forêt, organisé par 
les clubs de l’Etang la Ville, Marly le Roi, 
Louveciennes et La Celle Saint Cloud. Ce tournoi 

réunissait au printemps plus de 200 joueurs dans la 
salle Camille Saint Saëns de Louveciennes. Tout 
allait bien et puis au printemps 2020, au lendemain 
de notre sixième tournoi, le gouvernement déclara le 
confinement. Le méchant COVID avait frappé. 

Le club de la Celle Saint Cloud a cessé 
immédiatement son activité car sa salle de jeu située 
au sein d’une maison de retraite a été fermée pour 
des raisons évidentes de sécurité sanitaire. 

Le club de Louveciennes a subi l’impact de la crise 
sanitaire. Il a provisoirement fermé conformément 
aux décrets gouvernementaux. L’organisation de 
tournois sur BBO a maintenu le lien entre les 
membres 

Le club a réouvert en septembre 2020 en présentiel 
grâce à la mise en place des paravents en plexiglass 
et à l’application stricte des mesures de prévention 
préconisées par la FFB. Malheureusement l’accalmie 
a été de courte durée et le reconfinement nous a 
rattrapé. Conjointement avec les clubs de Marly, 
L’Etang La Ville, 2 tournois hebdomadaires sur Real 
Bridge ont maintenu une activité entre membres. Les 
recettes dégagées ont permis à ces 
clubs, de présenter un résultat 
financier de l’année satisfaisant. 

En France, pourtant, malgré les 
immenses efforts d’adaptation 
entrepris par les clubs, la Covid et ses 
différents épisodes des deux 
dernières années a durement touché 
l’activité bridge. La crise financière 
redoutée n’a pas eu lieu (très peu de 
clubs ont fait appel à la solidarité 
mise en place par la fédération), mais 
les clubs doivent faire face depuis le 
début de cette nouvelle saison, à une 
crise des effectifs. Nombreux sont 

ceux dont les effectifs ont diminué de plus de 40% 
par rapport à l’avant crise. 

Le club de Louveciennes qui comptait 45 licenciés en 
2019/2020 a chuté à 30 en 2020/2021.  

Si nous additionnons les effectifs des clubs de 
Louveciennes, Marly et L’Etang la Ville, ces trois 
clubs avaient un effectif de départ de 147 licenciés 
en 2019/2020, effectif qui a chuté à 84 licenciés en 
2020/2021 et effectif qui est légèrement remonté à 
94 licenciés cette année.  

Cette baisse dramatique des effectifs ainsi que la 
motivation en berne de nos joueurs pour le présentiel, 
nous ont amenés dès le début de saison à nous 
interroger sur le devenir de nos clubs. Certains jours, 
les joueurs présents étaient si peu nombreux que 
l’organisation des tournois devenait impossible. La 
chute de fréquentation est une spirale sans issue. 
Quoi de moins motivant que d’arriver dans un club et 
y trouver 5 paires. On rentre chez soi tôt, certes, mais 
on ne revient pas. 

 Il nous a semblé que le rapprochement de nos clubs 
pourrait présenter une lueur d’espoir. Sans attendre, 
vis-à-vis de la Fédération, les joueurs des trois clubs 
se sont licenciés sous le nom de Club de la Forêt. 
Cela a été nécessaire pour avoir des effectifs 
suffisants pour envisager de participer aux 
interclubs.  

Ce lien entre les 3 clubs s’est concrétisé par une 
fusion au sens juridique. Le club de bridge de la Foret 
est né le 30 novembre et ses statuts ont été 
enregistrés à la Préfecture. La première Présidente 
est Nicole Cournier, ancienne Présidente de Marly le 
Roi. Cette fusion a permis de palier le fonctionnement 
des instances du club en retrouvant un bureau 
fortement motivé. Une école de bridge a pu ouvrir, les 
effectifs étant suffisants. 

Le club de la Forêt se doit d’avoir un lieu de réunion 
commun, central à notre territoire géographique et 

Réunion en « Forêt » 
Clubs 
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Tous 

pour  

Un 

Les trois présidents présentent la fusion envisagée. 
Nicole Cournier, Michel Flament et Jérôme Leenhardt,  



 

permettre de pouvoir jouer tous les jours ou presque. 
Nous sommes en recherche active d’un tel lieu. Un ou 
deux clubs voisins pourraient nous rejoindre dans 
cette solution. 

En attendant, le club a décidé de continuer à jouer 
dans les locaux municipaux mis à sa disposition, 
selon le calendrier :  

lundi 14H  à  Louveciennes Maison de l’Etang, 
mardi 14H  à L’Etang la Ville Espace Auberderie, 
mercredi 20H15 à L’Etang la Ville  : Maison des 
Guérines,  
vendredi 14H  à  Marly le Roi  Maison Saintine, 
et samedi  17h sur RealBridge. 

Cette solution ne portera ses fruits que si tous les 
adhérents jouent le jeu en fréquentant ces trois 
lieux. Si nous restons chacun sur le confort de 
notre club (plus prêt, plus facile à garer…) le 
rapprochement envisagé n’a aucun sens. Il faut 
être plus nombreux chaque jour dans chacun des 
lieux. 

Le premier mois du club de la Foret montre une 
bonne progression des participations aux tournois 
de régularité. Le club a fonctionné avec plus de neuf 
tables en moyenne à chaque séance et même douze 

tables pour le simultané Trophée du Voyage.  
La motivation des joueurs semble grande, au club à 
l’entretenir. 

Au-delà de la problématique rencontrée par les clubs 
de l’Etang la Ville, Marly le Roi et Louveciennes qui 
ont réussi à se rapprocher sur un territoire 
relativement homogène, notre comité souffre d’un 
trop grand nombre de clubs. Si la moyenne de 75 
joueurs par club est représentative de la taille 
moyenne d’un club de la FFB, le Val de Seine présente 
de grandes disparités, notre plus grand club possède 

plus de 320 licenciés à fin décembre alors que quatre 
clubs ont moins de 10 licenciés et guère plus 
d’adhérents. Comment organiser des tournois dans 
de telles conditions ? Notre région est riche en 
joueurs (nous sommes le plus gros comité de la 
fédération) mais aussi en clubs dont la proximité 
géographique est singulière. Certains clubs sont 
distants de moins d’un  kilomètre.  

Ne pouvons-nous pas réfléchir à une refonte des 
clubs, qui au-delà des querelles d’égos, permettrait 
de retrouver de grands clubs avec un fonctionnement 
quasi quotidien, stimulants pour la pratique du bridge 
par tous leurs licenciés. 

La Fédération est consciente du problème et la 
commission nationale d’affiliation, présidée par 
Danièle Berard, a la charge de rechercher des 
solutions.  

L’expérience du club de la Forêt est un jalon 

intéressant pour cette recherche.  

Ses avantages sont importants : 

- Nombre de séances en hausse. 

- Fréquentation motivante des tournois de régularité. 

- Facilité d’élire un bureau motivé. 

- Possibilité d’ouvrir une école de bridge. 

- Organisation des équipes pour la compétition 

facilitée. 

Alors, si nous avons tous été pour la création d’un 

club, espérons qu’il continue d’être un club pour tous. 

 

Jérôme Leenhardt 

Réunion en « Forêt » 
Clubs 
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E 
n ces temps difficiles, la Gazette a choisi de 
donner la parole aux quatorze nouveaux 
présidents et présidentes de club élus depuis 

2020. Pour l’instant treize ont joué le jeu. Nous leur 
avons proposé deux questionnaires dont vous 
pouvez lire la synthèse du premier, ci-après… et le 
second dans un prochain numéro.  

Mesdames et Messieurs les Présidents, nous allons 
débuter ce questionnaire en nous intéressant 
principalement à vous, face à votre nouvelle charge. 

1) Pensiez-vous un jour, porter le flambeau de votre 
club ou cela vous arrive-t-il par force et nécessité ? 

Nos nouveaux présidents, en général, s’attendaient 
peu ou prou à reprendre la présidence de leur club. 

 
 
Henri - Oui depuis quelques années, je fais partie du 
bureau de L'ABC Eaubonne et on m'a sollicité à 
maintes reprises pour succéder à Patrick Denis qui a 
œuvré pendant très longtemps au poste de Président. 
J'ai accepté d'occuper cette fonction pour l'amour du 
club qui m'a formé et qui m'a transmis le virus de ce 
merveilleux jeu qu'est le bridge et qui est devenu ma 
passion première. J'estime qu'il est temps qu'il y ait 

un retour des choses et c'est aussi pour cela que je 
suis prêt à m'investir pleinement dans cette nouvelle 
responsabilité. 

Richard - La pandémie que nous vivons a bouleversé 
beaucoup de choses. Dans notre club nous avons 
perdu un membre dirigeant « historique ». L’impact a 
été fort pour tous ceux qui travaillaient avec lui 
depuis plus de 20 ans. Notre président a clairement 
annoncé sa volonté de quitter ses fonctions à la suite 
de cet évènement. 
Je n’ai débuté le bridge qu’en 2016. Petit nouveau 
dans le club, la surprise a été totale quand le poste 
m’a été proposé. Je ne me suis engagé qu’à partir du 
moment ou j’ai pu rassembler autour de mon projet 
une équipe soudée. 

 
2) Êtes-vous surpris de ce que vous découvrez ? 
Là et cela sera la seule fois, consensus total, pas de 
loup sous le tapis !   

 
 

Choix libre 6 

Henri, Philippe, Roselyne, 
Jean-Claude, Jean-Paul, 
Patrice 

Nécessité 3 
Dominique, Mathieu, 
Alain 

Dévouement 2 Bruno Richard   

Hasard 1 François 

Oui 0   

Non 13 tous 

Indécis 0   

Enquête : Nouveaux Présidents de Club 
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Clubs 

Oui 0   

Non 1
2 

BB CR DR FF HO MLB PP RdB AB JCM 
RV JPB 

Indécis 0   

Alain Bodart ;  Bruno Bloch ; Christine Roehrich ; Mathieu Lecompte-Boinet ; Philippe Michaux ; 
 Richard de Nahba  
Dominique Rossignol ; François Ferry ; Henri Oziel ; Jean-Claude Mercier  ;  Roselyne Verrey ;  
Jean-Paul Bourguet 
Sans photo : Patrice Pinson, Président du Bridge Club d’Enghien 

Henri Oziel   
ABC Eaubonne  

Richard de Nahba 
Club Bridge de 
Chavenay 



 

Enquête : Nouveaux Présidents de Club 
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3) Quelle est pour vous la principale qualité que vous 
devez posséder pour tenir parfaitement votre 
fonction ; 

- au regard de vos adhérents ? 
Un bon président est une personne à l’écoute, mais 
pas que ! 

 

- au regard des instances institutionnelles, Comité et 
Fédération? 
Chacun a sa petite idée qui n’est pas forcément celle 
du voisin. 

 
Richard et Jean-Claude : « Je cherche encore ! » 
 
Philippe - Être une « courroie de transmission » :  
Être relais de ces deux instances en faisant participer 
le club aux tournois lancés par ces instances : 
simultané VDS, coupe des clubs, téléthon. 
Faire connaître les actions de la FFB pour développer 
le bridge.  

4) En cette période difficile, comment arrivez-vous à 
surmonter les différentes restrictions imposées ? 
Majoritairement le respect des mesures 
gouvernementales relayées par la Fédération, ont été 
les réponses apportées par nos présidents. Bruno 
étant l’un des seuls à avoir un salarié dans son club a 
dû jongler entre aides nationales et inscription à 
certains tournois. 

 

Mathieu - Nous avons profité de l’espace disponible 
pour réorganiser les tables afin d’éloigner les joueurs. 
Nous avons également posé des plateaux pour 
agrandir les tables. Par ailleurs nous avons revu notre 
organisation d’accueil lors du démarrage des 
tournois pour nous assurer que nous contrôlons bien 
la situation (pass sanitaire notamment). 

Gros travail également en termes d’affichage des 
consignes, un rappel régulier, et une attention de 
l’arbitre pour veiller à leur application. Nous faisons 
également un peu de pédagogie et de rappel dans la 
gazette du club, que nous diffusons à intervalles 
réguliers. 

Bruno - Les comptes ne sont plus équilibrés et il est 
vraiment difficile voire impossible de retrouver la 
fréquentation d’avant-Covid. 

François - Faisant partie d’un grand Club sportif, le 
Golf de Saint Nom la bretèche, nous avons bénéfices 
des avantages de cette organisation pour passer ce 
mauvais cap. 

Richard - L’important étant de garder le lien social 
qui unit notre communauté nous avons su proposer 
les solutions adaptées et sécurisées tant en 
Présentiel qu’en Distanciel. 

 

Autorité, fermeté  3 Bruno, François, Patrice 

Convivialité 3 Bruno, Roselyne, Philippe 

Écoute 9 

Christine, Dominique, Alain,  
François, Henri, Mathieu, 
Jean-Paul, Philippe, Patrice 

Communication 2 Christine, Mathieu 

Disponibilité 4 
Dominique, Richard, Alain, 
Jean-Paul 

Respect/
transparence 

4 
Henri, Richard,  
Jean-Claude, Roselyne 

Patience 1 Philippe 

Pas de recul 2 Bruno, Mathieu 

Com/ transmission de l’info 4 
Christine,  Alain, 
François, Philippe 

Demande de soutien  1 Christine  

Compréhension des enjeux 2 
Dominique,  
Philippe 

Expérience 1 François 

Rapports doivent être  
excellent 

2 Henri, Jean-Paul  

Rigueur Réactivité 1 Roselyne 

Respect des mesures 
sanitaires 

9 

Dominique, Henri, Bruno, 
Patrice, Jean-Claude, 
Christine, Mathieu,  
Richard, Philippe 

Arrêt des Roy René 1 Dominique  

Indemnité Salarié 1 Bruno 

Fermeté 1 Roselyne 

Appel à l’intelligence 1 Roselyne 

Être à l’écoute de la 
Mairie et du comité 

1 Jean-Paul  

Clubs 

Bruno Bloch  
Bridge Club de Clichy 

Jean-Claude  Mercier 
Club de Bridge Saint 
Gerrmain en Laye  

Philippe Michaux 
Ville d’Avray Bridge  

Mathieu  
Lecompte-Boinet 
Hérisson  Bridge  
Club  



 

Jean-Paul Bourguet 

Bridge Club  le Pecq 

Page 6 La Gazette du Val de Seine  N°28 

Alain - Nous avons la chance à Montmorency d'être 
soutenus par la municipalité et d'avoir des joueurs 
fidèles à leur club pour assurer une assise minimum. 

Jean-Paul - Tous les animateurs du club sont très 
impliqués et les joueurs présents. Vincent a 
développé des cours pour les débutants et des 
exposés pour les joueurs plus aguerris 
 
5) Quel bilan avez-vous quant à : 

- l’inscription des adhérents 
Le constat est sans appel, malheureusement, même 
si Chavenay fait figure d’Ovni. Par contre un 
redressement semble montrer le bout de son nez ! 

 

- la fréquentation lors de vos tournois 

 

Mathieu - Côté tournois, on retrouve les mêmes 
chiffres, mais on a passé le creux. L’assiduité est 
réelle, et on observe combien les joueurs sont 
attachés à la présence physique. Le bridge n’est pas 
qu’un jeu, il revêt une dimension de vie sociale très 
importante. 
 
Roselyne : Au niveau du nombre de licenciés, même 
s’il y a eu une légère baisse (6%) par rapport à il y a 
deux ans, nous avons une progression de 25% entre 
2020 et 2021. La fréquentation lors des tournois a 
nettement progressé (souvent 11 ou 12 tables au lieu 
de moins de 10 il y a deux ans). 
 
6) Avez-vous utilisé des solutions distancielles, BBO 
ou Realbridge ? 
La grande majorité a trouvé dans les technologies 
nouvelles, des solutions momentanées qui leur ont 
permis de garder le lien avec leurs adhérents. 
Beaucoup ont fait de la pédagogie pour amener une 
population plutôt rétive, à découvrir puis s’approprier 
l’outil informatique. Par contre peu gardent ce nouvel 
espace depuis la réouverture des clubs. 

 
    
7) Quelles conclusions en tirez-vous ? 

 
     
Christine - Les gens étaient très heureux de se revoir 
au travers des écrans. Toutefois peu de tables, car 
beaucoup sont dépassés par l’outil informatique. 

François - Le Bridge a du basculer dans le numérique 
avec un certain succès.  Par contraste l’intérêt du 
présentiel ressort : envie de convivialité, plaisir des 
rapports humains. Pour exister les clubs doivent 
donner la priorité  à ces derniers points. La réflexion 
sur une stratégie mixte numérique et les Clubs doit 
être menée à son terme pour permettre au bridge de 
survivre. 

Alain - Le jeu en ligne à permis de maintenir le lien 
associatif même si beaucoup de nos adhérents se 
sont montré réfractaires à de mode de jeu malgré nos 
multiples aides et sollicitations. 

Roselyne - Realbridge a permis aux adhérents de 
continuer à jouer au bridge et de garder le contact 
avec le club. Pour ceux qui ne souhaitaient pas 
participer en ligne j’envoyai des messages ou des 
appels téléphoniques pour conserver le contact. 
 
 

-40 % 3 Christine , Mathieu, Alain 

Forte moins 1 Patrice 

-30 % 3 Dominique, Henri, Jean-Claude 

-15 % 3 François, Bruno, Philippe 

Faible moins 2 Jean-Paul, Roselyne 

+35% 1 Richard  

-38 %  -35% 2 Mathieu, Philippe 

-25/30 % 4 Bruno , Christine , Henri, Alain 

-20/25 % 1 Dominique  

Faible moins 3 
Patrice, Jean-Claude,  
Jean-Paul  

Normal  2 François, Roselyne 

Forte  plus 1 Richard  

Real 5 
Dominique, François, Henri, 
Mathieu, Roselyne 

Real et BBO 5 
Christine, Alain, Richard,   
Jean-Paul, Philippe 

Aucune 2 Bruno, Jean-Claude 

Fun Bridge 1 François 

Dur 1 Bruno 

Tech. inadaptée au public 1 Christine  

Real excellent outil 4 

Dominique, 
François, Philippe, 
Roselyne 

Patience et optimisme 2 Henri, Jean-Paul  

Vrai + le soir 2 Mathieu,  Richard  

Formation en milieu scolaire 1 Patrice 

Incontournable 1 Richard  

Enquête : Nouveaux Présidents de Club 
Clubs 

François Ferry  
Golf de Saint 
Nom Bridge Club  

Roselyne Verrey 
Bridge Club  du  
Mantois 

Christine Roehrich 

Bridge Club de Bois 
Colombes 

Je connaissais un 

FREEWARE mais c’est 

quoi un TUPPERWARE ? 

Ça doit être un logiciel 

pour conserver les 

données. 



 

Dominique Rossignol   

Club Bridge d’Epernon 
et d’Hermeray 

8) Êtes-vous pour l’instant satisfait de l’écoute 
proposée par le Comité ? 

 
Dominique - Progresser dans son propre classement 
ne semble pas une préoccupation majoritaire chez 
nos licenciés. 

Philippe - La Fédération et le comité proposent un 
trop grand choix de compétitions, ce qui a pour 
conséquence de réduire le nombre de participants 
des tournois club. Dans les petits clubs comme le 
nôtre, c’est particulièrement visible et cette saison 
nous avons dû annuler plusieurs tournois club.  

Alain - Oui même si j'aurais aimé que le comité 
propose lui-même des tournois en ligne dès le début 
du confinement. Ensuite des habitudes se sont prises 
et il était trop tard. 

9) Votre engagement de Présidente/Président 
représente-t-il un temps important pris sur vos 
loisirs ? 
Globalement les Présidents ont trouvé autour d’eux, 
une équipe efficace. C’était d’ailleurs pour certains la 
condition sine qua none. 

 

 Christine - Mon engagement en tant que Présidente 
représente un temps important (plus que je le 
pensais)... Heureusement j’ai un bon soutien de la 
part des membres du Conseil d’Administration, mais 
c’est moi en tant que Présidente qui ai la 
responsabilité d’assumer certains choix parfois 
difficiles. 

10) Cela a-t-il une influence quant à votre temps de 
jeu et donc vos performances ? 

 

Bruno - J’espère que non… mais, merci pour l’idée, 
cela me donnera un argument quand mon fils se 
moquera de mes performances ! 

Dominique - Oui certainement mais je n'accorde pas 
trop d'importance à mes « performances », le plaisir 
de jouer les tournois de régularité dans une ambiance 
conviviale est une satisfaction tout aussi importante. 

Roselyne - Je précise que la moyenne d’âge des 
licenciés à notre club est de 76 ans et que beaucoup 
souhaitent pratiquer un « bridge loisir », même s’il y a 
des « acharnés » de la compétition. 
En conclusion, j’ai grand plaisir à animer le club avec 
d’autres bénévoles actifs et je ne regrette pas d’avoir 
accepté la Présidence. 

Voici donc le premier volet de notre enquête, clos. 

Grands mercis à tous nos présidents qui ont partagé 
leur engagement. 
Suite aux réponses, quelques points semblent se 
mettre en exergue : 
- un grand investissement non pas d’une personne 
mais d’une équipe et parfois même d’un groupe 
entier, nommé Club  
- une baisse sensible des inscriptions et de la 
fréquentation 
- peut-être une petite rupture avec l’esprit compétitif, 
RealBridge est un outil très intéressant mais qui a 
apporté, semble-t-il un plus, chose que les instances 
auront à prendre en compte. 

Pas de recul 2 Christine, François 

Réunion des prési-
dents positive 

1 Christine  

TB  2 Bruno, Henri 

Oui mais pb avec les 
compet, plus d’envie  

2 Dominique, Alain 

Oui 6 

Mathieu, Richard,  
Jean-Claude, Roselyne, 
Jean-Paul, Philippe 

Gérable car 
bien entouré 

6 
Bruno, Dominique, Henri, 
Mathieu, Alain,  Roselyne 

Oui 4 
Christine, Patrice,  Richard, 
Philippe 

Non 3 
François, Jean-Claude,  
Jean-Paul  

Non 7 

Christine, Henri, Mathieu, 
Jean-Claude, Jean-Paul, 
Bruno, Philippe 

Non limite posée 
par moi-même 

1 Alain 

Oui 4 
François, Patrice, Richard,  
Roselyne 

Enquête : Nouveaux Présidents de Club 
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Clubs 

Alain Bodart  
Bridge Club de 
Montmorency  

Humour/Humeur 

Dans les tous premiers mois de la réouverture du 

bridge en présentiel, seul pour un coup, j’ai marché 

en dehors de mes brisés en allant, pas uniquement 

pour jouer, dans des clubs différents. J’ai tout vu, 

des contrôles anti-covid les plus stricts aux 

embrassades enthousiastes.  

Nous sommes fous à lier, comme tout le monde. 

Patrick Vandeputte 



 

Journée Jeux à Villepreux  

O 
u comment partager sa passion du Bridge. 
Les participants, en famille souvent, sont là 
pour découvrir les jeux et s’installent 

relativement facilement à la table : avec un avantage 
aborder le bridge en famille, tous âges confondus. 
Découverte des principes fondamentaux du 
bridge avec le jeu « le Petit Bridge » : faire des levées, 
les cartes maitresses, fournir à la couleur, le compte 
final des levées… et le plaisir de la « gagne ». 

On appréhende aussi le jeu de 
coopération avec un partenaire donc 
ne pas forcément surprendre la carte 
maitresse du partenaire, rejouer dans 
sa couleur… 

Et bien après deux ou trois parties, on 
enchaine avec un jeu de 52 cartes, les  
couleurs ♠ ♥ ♦ ♣ , les cartes 
maitresses A, R, D, V…  

Quel bilan ? Quelques contacts et le 
plaisir de redécouvrir et de partager le 
Jeu ! Car n’oublions pas le bridge est 
un Jeu ! 

Croyez-moi, chers joueuses, chers 
joueurs, le devenir de nos Clubs 
passent par la visibilité  -participer 
aux évènements de nos villes-,  
l’accessibilité —s’adapter au public— et le plaisir de 
jouer… et cela c’est l’affaire de chacun de nous. 

Dominique Garnier 

PS : un grand merci aux valeureux bénévoles qui ont 
participé à cette journée :  du Club de Rocquencourt ; 
Jean-Patrick Caumel, Magali Loyé, du Club de 
Montigny ;  Marie-Paule Viot, Serges Varennes, ma 
pomme...de la part de Laurent et Pascale en compétition  
ce WE là ! 

Comité 

ECHANGES CLUBS-COMITE 
Comité 

Dans l’idée de renforcer leur lien des rencontres 
Clubs-Comité (voir Gazette17p3) ont été initiées par 
le regretté Gérard Bourdais et Marie-Christine 
Isambert en 2018. Quelques séances très 
appréciées (voir Gazette18p4) ont eu lieu,  puis la 
Covid s’est installée. 

Quelques thèmes abordés : 
- Le Club : une association loi de 
1901,... 
- Le Comité du VDS : Qui fait quoi ? 
Organigrammes, rôle et moyens, 
- Procédures administratives, financières, 
- Les référents(1) 
- Les programmes spécifiques de 
soutien aux clubs : 
Entrée Bridge, le Championnat de 
France des Ecoles de Bridge -CFEB- , le 
Tournoi un licencié un non licencié, le 

Challenge 3èmes & 4èmes séries, les Simultanés du 
Comité. 
- L’agenda, le site du comité. 
 

(1)Les référents 
Le dispositif des référents a été mis en place pour 
faciliter les échanges entre les clubs et le Comité. Ils 
sont choisis parmi les membres du Conseil Régional. 

 Parmi eux, voici le témoignage de Marie-Christine 
Isambert : 
« Je suis référente de cinq clubs en plus de mon 
activité de secrétaire générale du comité. L’un de 
ces clubs m’a dit ne pas avoir besoin de mes 
services et j’avoue ne pas m’en être occupée, mais 
dans deux clubs j’ai essayé d’aider, à leur demande, 
les nouveaux présidents pour leur prise de fonction 
(le relais avec l’ancien président n’ayant pas été 
optimum) et par la suite quand ils ont des questions 
ils n’hésitent pas à m’appeler et je fais l’impossible 
pour aller chercher les réponses. Je suis aussi 
sollicitée par les autres clubs dont je m’occupe 
quand ils ont un problème et ne savent pas à qui 
s’adresser. J’assiste à leurs AG et j’essaie d’aller 
jouer de temps en temps dans ces clubs pour garder 
le lien. C’est vrai que cela prend du temps mais je 
pense que cela en vaut la peine ! » 
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- Saison 2021 2022 -                            Taux de participation :  
Où en sommes nous dans les compétitions ? 

Comité 
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U 
n an et demi d’arrêt ou presque dû à 

l’épidémie a éloigné des salles de 

compétitions un nombre important de 

joueurs. 

Même si le nombre de participants a beaucoup 

diminué, les épreuves ont pu reprendre avec des 

effectifs permettant de proposer une organisation 

viable. 

 

En Excellence, on a pu noter une participation 

d’environ 80% par rapport aux années « pré-covid ». 

La motivation des joueurs de première série et 

l’accession de beaucoup de joueurs à ce « graal » 

tant convoité peut expliquer cette baisse relativement 

faible. 

 

En Honneur, en revanche, nous comptabilisons 50% 

de perte, explicable d’une part par la non-

participation de nombreux joueurs, mais également 

l’accès à la première série pour un nombre non 

négligeable. 

 

Quant à la Promotion, si les effectifs ne sont pas trop 

en diminution dans les épreuves par paires, la chute 

est vertigineuse dans les épreuves par quatre. 

 

Le faible taux de participation des 3èmes et 4èmes 

séries aux épreuves organisées sur Internet pendant 

les différents confinements a eu pour conséquence 

un décrochage massif de cette catégorie de 

compétiteurs. 

 

Pour la Coupe Yves Allenet, une petite précision : 

nous n’avons pas pu la mettre en place faute de 

combattants. 

Nous espérons relancer cette épreuve au printemps 

sur moins de dates. 

 

Le dernier point négatif à prendre en considération 

est la très faible participation des joueurs résidant 

dans le Val d’Oise. 

Malgré les séances proposées à Montmorency, nous 

pouvons constater une absence importante des 

joueurs de cette partie du Comité. 

Ce qui est étonnant, c’est qu’un nombre non 

négligeable des licenciés dans les clubs  du Val 

d’Oise ont préféré venir jouer à Feucherolles, plutôt 

que de jouer à Montmorency. 

Cela nous a conduit à annuler plusieurs compétitions 

prévues dans ce club. 

Gageons que ces pertes de combattants cesseront 

une fois l’épidémie terminée. 

 

Sachez qu’à Feucherolles, Saint Cloud ou 

Montmorency, tout comme dans tous les Clubs du 

Comité, toutes les mesures sanitaires sont prises. 

Si vous disposez d’un schéma vaccinal à jour, vous 

ne risquez rien. 

 

Vous trouverez dans ce numéro de la gazette le 

ressenti de quelques joueurs du VDS en compétition.  

Je remercie particulièrement Bernadette, Alain, 

Nadège et Thomas de partager leur parcours et leurs 

premières expériences de la compétition, et Franck 

qui nous dévoile les frissons de la compétition par 

quatre...  

 

Bonnes compétitions à tous… 

Laurent Thuillez 

Directeur des compétitions  

 

Humour/Humeur 

Et bonne année par ci, bonne année par là. Des vœux 

il y en a partout. C’est très bien.  

Mais savez-vous quelle est  la phrase que j’ai 

entendue le plus souvent lors de nos premières 

rencontres en présentiel ?  

Réponse : « Tu as vu trucmuche, oh 

quel coup de vieux. » Phrase dite en 

aparté contrairement aux vœux.  

Nous bridgeurs, avons du savoir vivre. 

Patrick Vandeputte 



 

Pourquoi font-ils de la compétition ? 
Joueur 
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J 
’ai toujours été attiré par les cartes. Dès 

6/7ans je tannais mes parents et grands-

parents pour jouer avec eux à la Manille. C’est 

au service militaire que j’ai abordé le 

bridge sans rien connaitre aux règles. 

C’est une de mes patientes qui m’a 

proposé de suivre les cours de bridge 

donnés dans sa société. J’ai donc 

bénéficié des cours de Norbert Lébely 

pendant trois ans et ceux d’Alain Lévy 

une année. Puis j’ai arrêté de jouer 

pendant une dizaine d’années. J’ai 

repris en prenant des cours avec 

Sabine Rolland (deux ans) et Pascale 

Thuillez (une année). 

Malgré tout il me reste 

beaucoup de progrès à 

effectuer. Notamment les situations non forcing, 

forcing, forcing un tour, auto forcing, forcing manche. 

Que j’ai demandé comme désidérata pour les cours 

de l’année suivante mais je n’ai pas encore eu de 

réponse positive à cette demande. 

Alors, pourquoi la compétition ? 

Je ne prépare pas particulièrement la compétition. Le 

problème pour  moi c’est d’avoir un partenaire 

régulier voire le même à chaque fois. 

C’est ce que j’espérais en prenant des cours et que je 

n’ai jamais réussi à concrétiser. C’est  pour cela que 

j’avais arrêté de jouer pendant près de dix ans. 

J’aborde la compétition plutôt détendu, je pense être 

très concentré, un peu plus qu’en tournoi de 

régularité. On engage plus que la responsabilité de 

son binôme celui de son équipe en cas de mauvaise 

prise de décision. 

Quant aux adversaires dans la majorité des cas ils 

sont réglos. Il y a bien sur des cas extrêmes très rares 

ou certains sont prêt à tout pour gagner. 

L’ambiance générale est plutôt bonne lors de ces 

compétitions. La coopération avec le partenaire est 

bonne mais pourrait être meilleure si la  fréquence de 

jeu avec le même partenaire était plus importante. 

 

Alain Bergaud  

 

 

Qu’est-ce qui m’a amenée au bridge? 

Une mère adorant la compétition (championne de 
tennis aussi), le jeu et qui m’a passé le virus des 
cartes. 

Plusieurs fois championne de France, elle a participé 
aux Olympiades d’Orlando, et de la Nouvelle Orleans 
en 1978, m’a fait entrer, très jeune, dans ce monde 
des cartes, m’a prise sous son aile en me faisant 
jouer très vite avec son groupe d’amis (très patients 
avec moi...), et donc je sais ce que veut dire être fort 
au bridge… 

Après une longue période sans bridge (mari, enfants, 
sport et reprise d’études), il y a quatre ans j’ai été 
entraînée au club de Chavenay par des amies qui n’y 
avaient jamais joué, pour suivre les cours d’un prof 
très efficace et sympa (Pascale Thuillez) et le virus 
(donc tous ne sont pas à condamner...) m’a 
rattrapée. 

 

Alors, pourquoi la compétition ? 

Bon moyen pour progresser mais moins convivial que 
les parties libres entre copains. 

 

Bernadette Py  

Christine Feuillet-Zahler et Alain Bergaud  
1er finale comité mixtex2 sénior Promotion 

Bernadette Py et Alastair Adamson  
1ers Sénior open/2 Promotion 

Feuille de prévisions en TPP : 
l'incontournable en compétition 



 

Pourquoi font-ils de la compétition ? 
Joueur 

N 
ous nous sommes rencontrés sur les bancs 

de la fac de maths. Et ce sont les soirées 

« tarots » qui n’en finissaient plus qui nous 

ont réunis. La passion des cartes s’est développée 

pour tous les deux, tout au long de notre enfance. 

C’était une tradition familiale, que ce soit avec nos 

parents, grands- parents ou cousins, de jouer aux 

cartes (belote, tarot, rami).  Mais ce sont les parents 

de Thomas tous les deux enseignants et bridgeurs 

passionnés qui ont appris à leurs garçons, le bridge. 

Thomas y joue depuis l’âge de dix ans, et il a su me 

transmettre avec patience son savoir et je suis, peut-

être aujourd’hui, la plus mordue des deux ! Nous ne 

sommes licenciés que depuis peu car nous avons 

vécu sept ans à l’étranger et nous avions jusqu’à 

présents des enfants jeunes. Mais, même jusqu’au fin 

fond de l’Asie, nous avons réussi à bridger et à 

transmettre notre passion à plusieurs couples 

d’amis. Il nous arrive, d’ailleurs, régulièrement de 

jouer sur BBO avec un couple aujourd’hui à New 

York ! Maintenant, nos filles ont grandi et nous avons 

plus de temps pour nous investir dans cette 

discipline. Le hasard nous a conduits au club de 

Croissy qui nous a accueillis les bras ouverts et nous 

chouchoute beaucoup. 

En cette année 2021, nous 

avons pris de bonnes 

résolutions en décidant 

d’être plus pointus sur nos 

annonces et de bien travailler 

le SEF. Nous avons la chance 

de côtoyer cette année de 

grands joueurs passionnés. 

Je peux suivre les cours de 

compétition avec Sabine 

Rolland et mon cadeau de 

Noël de l’année dernière pour 

Thomas était dix cours avec 

Marc Kerlero ! Nous avons 

fait également quelques 

master classes avant les 

confinements avec Cédric 

Lorenzini. Mais, je crois à 

cette époque, en tout cas pour ma part, que nous 

n’avions pas réalisé, l’honneur que nous avions 

d’écouter un si grand champion.  

 
Notre palmarès : 
4e championnat de France Espérance Open/4 – 2019 
2e E-Open de France Promotion – 2021 
2e E-Trophée Promotion – 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
Voici une donne qui nous a marqués, travaillée avec 
Marc : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problématique : Jouer l’impasse à ♦ ou jouer en tête 

AR♦  ? 

Hypothèse : Ouest 5♠-4♥ (Sinon intervention 

probable en 2 Majeur faible d’ouest à ♠ ou d’est à ♥) 

→ Ouest est 2-2 ou 3-1 en mineurs. 

Solution : 2 tours d’atout – AK♣– atout  

1) Si Ouest fournit au 3e tour d’atout : il a 3♣ et 1♦, 

on joue alors l’impasse à la D♦  

2) Sinon : il a 2♣ et 2♦, on joue alors AR♦  en tête.  

 

Nadège et Thomas Ziller 

Page 11 La Gazette du Val de Seine  N°28 

Alors, pourquoi la compétition ? 

La compétition au bridge est une autre façon 

d’appréhender cette discipline intellectuelle. Il y a un 

peu plus de stress, moins de temps pour réfléchir.  

Sportif, Thomas a toujours été compétiteur. Contre 

toute attente, j’apprécie de me confronter aux autres 

accompagnée de mon mari.  

Nous avons beaucoup de plaisir à nous battre 

ensemble et à nous améliorer, le bridge est pour nous 

un moment de complicité privilégié. Réussir est 

vraiment hyper-satisfaisant ! 

Nadège 

♠ Dxx 

♥ Dxxx 

♦ xx 

♣ RVxx 

♠ Rx  
♥  
♦ ARVxxxx 

♣ AD10X  S  O N E  

  1♦   P 
 1♥ 1♠ 2♣   P 

 3♣  P 3♦   P 

3SA    P      5♥   P 
5SA    P      6♣  fin 



 

Pourquoi font-ils de la compétition ? 
Joueur 
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E 
t nous voilà tous réunis pour ce premier round 
de l’année bridgesque : Openx4, finale de 
Comité. 

Malgré tout, un sentiment de joie de nous 
retrouver tous, flotte dans l’air. C’est un 
peu plus fort qu’un retour de vacances, 
comme si l’impossibilité de nous dire au 
revoir il y a de cela 18 mois, était effacée 
par ces retrouvailles. 

La cérémonie du Pass, reste de ce temps particulier, 
n’est qu’un épiphénomène que chacun accepte sans 
souci. Plus difficile est la découverte de 
l’agencement de la salle. De grands panneaux en 
agglo, viennent compléter à angle droit, nos 
paravents. Cela confine les joueurs dans un espace 
un peu frustrant. La seule vision est latérale et nous 
amène malgré tout, un peu de lumière. 

Bon, passons aux choses sérieuses ! 

Finale de Comité de l’open par quatre, coup de bol je 
joue avec des 1ères Cœur et cela nous évite les 
demies. Nous retrouvons Philippe et Christian qui 
sont de nouveau ensemble cette année, Didier et 
Ilana que je découvre, Dominique et votre serviteur. 
Ne nous cachons pas derrière une fausse modestie, 
on est venu pour la gagne ! 

1er Match Samedi 
Christian et Philippe nous 

accompagnent pour ce premier tour. 

Face à nous, l’Équipe Dubrisay, une 

bonne quadrette. Pas grand-chose à 

dire, nous l’emportons 13,2. À 

garder en mémoire, une de nos 

adversaires, charmante pas ailleurs, 

semble un peu énervée par notre 

système. Si nous la rencontrons lors 

d’une autre compétition, nous nous 

installerons face à elle ! 

Conseil : poker face encore et toujours ! 

2ème Match 
On tape une équipe facile, l’avenir ne se présente pas 
si mal, l’objectif reste atteignable ! Ilana et Didier 
avec nous. Une heure et demie plus tard, les 
mouches ont changé de coche ! Ce que je viens de 
noter au tour précédent, j’ai été incapable de me 
l’appliquer ! J’ai pensé que nous étions un peu dans 
le dur, cela ne tombait pas facilement comme prévu 
et j’ai mis la pression sur ma partenaire. Résultat : 
défaite de 30 points et 3,5 pour ce match ! On passe 
32èmes 

Conseil : ne sous-estimez jamais un adversaire. 
N’oubliez jamais d’appliquer à soi-même, les règles 
que l’on se permet de donner aux autres. 

Par ailleurs, l’Équipe Mantin en fit tomber d’autres et 
se qualifia brillamment, bravo à eux ! 
 
 
3ème Match 
Nous sommes de repos. Nos partenaires jouent 
l’Équipe Taquoi, pas facile mais praticable. Un petit 
match nul nous permet de gagner 4 places. 
 
 
4ème Match 
Nous revenons aux manettes avec Christian et 
Philippe. On rencontre l’Équipe Buoro. Pas à 
tergiverser, on doit gagner. Effectivement pour une 
branlée ce fut une branlée. 1,5 point sauvé, la grosse 
catastrophe ! À notre table, nous proposons une carte 
correcte et attendons le verdict de la zappette avec 
calme et tranquillité. Notre adversaire s’excuse en 
nous dévoilant le résultat, il y a encore des gens qui 
ont du savoir-vivre ! Mais indéniablement on prend 
cher ! C’est la dernière du samedi et on est 42èmes 
sur 48 ! Un gros coup de blues nous raccompagne 
chez nous. 

Conseil : quitte à mal jouer, essayez de le faire tous 
ensemble lors d’un même match ! Mieux vaut prendre 
une fois 20 à 0 que de perdre sept matchs, 1 à 0 ! 
Par ailleurs la lecture des résultats apporte quelques 
surprises. Samedi soir les cinq équipes les mieux 
classées à l’indice sont respectivement 24èmes 
(Nadine Soussou Roussel), 29èmes (Jean-Jacques 
Chaban-Delmas), 15èmes (Dominique Picard), 
43èmes (Gladys Abécassis) et 42èmes (nous). 
Il va falloir revoir nos objectifs à la baisse ; réflexion 
de notre Capitaine ! 

Le vécu d’une 
compétitionx4  

en direct 

Poker Face 

AÏE 



 

Pourquoi font-ils de la compétition ? 
Joueur 

5ème Match Dimanche 
Ilana met de suite les choses au clair. Il nous faut 
gagner nos trois matchs par 17 points pour espérer 
entrer dans la vingtaine gagnante. On joue l’équipe 
Mullier avec Ilana et Didier. 
L’avant-match s’est passé étonnamment, très 
décontracté ; malgré tout l’humour reste présent, ce 
qui rend l’air des plus rafraîchissants. On gagne 18,2 
et nous passons 28èmes 
J’ai déjà évoqué le flow, dans la Gazette. Là ma 
partenaire et moi-même y sommes, et je sais que 
cela sera dur pour nos adversaires. Tout ce que nous 
tentons, passe, pas un mot entre nous, c’est à ce 
moment que l’équipe devient plus forte que la valeur 
de ceux qui la composent.  

Conseil : gardez en toute occasion, votre bonne 
humeur, cela détend et gomme ainsi les petits 
soucis ! Lisez la Gazette ! 

 
6ème Match 
Face à nous l’Équipe Karnycheff. C’est du sérieux 
mais de nouveau surmontable ! Je décide de prendre 
NS, vieille superstition ? Christian et Philippe 
acceptent. On joue dans le même état d’esprit et 
remportons notre match par le même résultat ! 
20èmes nous sommes sur notre podium ! 

Conseil ; Ne craignez pas de suivre votre instinct et 
ne vous figez pas ni dans l’espace ni dans le temps ! 

7ème et dernier Match 
Nous sommes 20ème mais entourés par des équipes 
difficiles : Jean-Jacques est 18ème, Nadine, 21ème, 
Gladys, 24ème, Et au milieu de ces cannibales, 
Claude Dayan à la 19ème place. Dans le milieu du 
bridge, Claude fait partie des gens que je respecte 
énormément. Et nous tombons contre lui ! 
Heureusement nos partenaires prennent leur 
responsabilité et assument de jouer le match. Je sais 
que la pression est énorme pour les deux équipes. 
Nous avons un léger avantage, nous avons le vent de 
la gagne qui nous pousse. Eux étaient dans les vingt 
premiers depuis longtemps ! Ils ont plus à perdre. 
Certes c’est dur pour les joueurs mais pour l’équipe 
au repos ce n’est pas facile non plus! Il est 17:10, il 
va falloir attendre 19:00 passées. 
Nous gagnons le match 11 à 9 et restons 20èmes ! 
Claude passe 21ème : à 1,5 point près. C’est la 
compétition et je ne peux regretter la qualification, 

mais j’aurais vraiment préféré que cela tombe sur 
une autre équipe. 

Conclusion 
Rien ne peut plus souder une équipe que de réaliser 
l’improbable. J’ai en mémoire le Stade Français qui 
gagna sa place de finaliste à la dernière seconde. Il 
remporta ensuite le Brennus.  

Je ne ferais pas la même erreur qu’à l’aube de ce 
samedi. Mais on a connu le dur, les doutes et on est 
encore là, alors Mesdames et Messieurs nos 
adversaires, prenez garde, nous sommes toujours 
vivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...La finale de ligue ne fut pas à la hauteur de l'espoir 
que le comité avait soulevé. 
Mais nous ne fûmes pas non plus ridicules, un petit 
coup de pouce  aurait été gentiment 
accueilli. Les matchs par 4 prenant 
leurs quartiers d'hiver, le futur 
immédiat se définit par paires.  
À bientôt donc. 

Franck Faudry 
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Une lecture amusante 
est aussi utile à la santé 
que l'exercice du corps. 

Emmanuel Kant 

Le sport est bien une 

affaire de frissons. 
     Jean Dion et le bridge, notre sport préféré ! 

Alors, pourquoi la compétition ? 

La maxime de M de Coubertin restant une phrase de 

looser, la compétition est une arène dans laquelle 

chaque joueur est un gladiateur qui joue sa vie. Mais 

le système est ainsi construit qu'arrive le moment 

qui nous voit atteindre notre plafond de verre. Et dès 

lors nous entrons dans une autre époque, celle où 

nous passons un bon moment partagé avec nos 

meilleurs "ennemis" à évoquer nos instants de 

gloire, tout en gardant dans un petit coin l'espoir de 

connaître encore une fois, l'excitation générée par la 

gagne.  



 

Jeu 
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  A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

Mots croisés 
Proposés par Franck Faudry 

Horizontal 

 1   Ces cartes, quand elles le sont, sont a priori sans intérêt... ou pas ! 
 2   Peut se dire d'une tactique sans espoir 
 3   Forme d'enchères forcing  -  Attaque physique 
 4   Se marre  -  En France, c'est plutôt RH , mais outre-manche!! 
 5   Ne se satisfera pas de la proposition 
 6   Fait du bruit  -  Agent de liaison 
 7   Petit village très reculé  -  Vaccin à la mode  - On n'y pas parle français mais on le lit 
 8  Essai  -  Répertoire électoral unique 
 9  Cette fête connut une offensive  -  Pas beaucoup de place 
10 Beau prénom  espano-arabe  -  Mauvais sens pour cet astre de la nuit 
11  Choisi 
12  Vous avez le droit de vous taire 
 
Verticalement 

 A   Elle peut être de  différentes sortes mais a ses limites 
 B   Vieille école - Pronom 
 C   Celle des bridgeurs sert aussi à la table 
 D  Il faut la posséder pour réussir au jeu de bridge  -  Enseignement et pas enchères!! 
 E  Voyelles  -  Action qui permet à un objet d'en toucher un autre  -  Pronom  -  Saint breton 
 F  Première partie de Ceylan  -  Attention de ne pas tomber dans son piège 
 G  Connaissiez  -  Route Nationale 
 H  Préposition à vocation séparatrice  -  Il améliore la découverte du fit 
  I  Début d'étude  -  Non acceptation de trois passes successifs 
 J  Article possessif  -  A quand même un gros avantage  sur ses copines dès qu'il est trouvé -
  Assemblée générale 
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Chronique d’arbitrage N°8 : Carte jouée ?  ou pas ?  
Arbitrage 

Arbitre  
SVP ! 

 

quel moment est une carte est-elle jouée ? 
Encore un sujet sur lequel beaucoup pense 
connaître la réponse. On  entend   souvent   des 

réflexions du type : « Mais je l’ai vue » ou « Vous l’avez 
détachée de votre jeu ». 

Les critères, bien que totalement objectifs, pour 
définir qu’une carte est jouée ou non, sont difficiles à 
apprécier pour deux raisons : la première, l’arbitre 
n’était pas à la table donc il lui est difficile de juger ; 
la seconde, ce ne sont pas les mêmes selon qu’il 
s’agit d’une carte du déclarant,  d’un joueur de la 
défense ou du mort. 

La carte jouée pour le déclarant 
Elle doit être tenue dans une position (touchant ou 
non la table) indiquant qu’elle est jouée, ce que l’on 
doit interpréter comme tenue dans une position 
immobile. Ce dernier point est crucial car il signifie 
que le déclarant peut se rétracter en la retirant dans 
le même mouvement. Le fait que l’un des deux 
joueurs de la défense (ou les deux) l’ait vue ne la 
rend pas jouée. 

La carte jouée pour un défenseur 
La loi est beaucoup plus restrictive pour les joueurs 
de la défense. Une carte est jouée dès que le 
partenaire a pu la voir, ce qui laisse très peu de 
latitude pour qu’elle ne soit pas jouée. Dès qu’un 
défenseur l’a détachée de son jeu et l’a inclinée 
même légèrement, on va considérer qu’elle est jouée. 

La carte jouée du mort 
Dans la mesure où le déclarant appelle les cartes du 
mort ou les joue lui-même (lorsque le mort a quitté 

sa place par exemple même s’il ne devrait 
pas le faire sauf besoin impératif…) on va 
considérer qu’une carte du mort est jouée 
dès que le déclarant la nomme ou l’attrape 
délibérément. 

Pour une carte nommée cela signifie que s’il 
s’agit d’un lapsus, le déclarant est autorisé à 
changer la carte désignée. 

 

  Exemple 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud joue 3SA sur entame du 7♠. Le Valet du mort fait 
la levée et le déclarant dit « D♠, heu non D♣ ». Il 
semble évident que l’intention du déclarant n’a 
jamais été de jouer la D♠ mais bien celle de ♣ pour 
faire l’impasse contre le R♣. On rentre dans le cadre 
du lapsus et l’arbitre doit autoriser le jeu de la D♣. 

Un point important à noter : le changement de jeu (la 
D♣ à la place de la D♠) est possible tant que le 
déclarant n’a pas lui-même joué une carte. Après il 
est trop tard. Si le défenseur situé après le mort a 
joué consécutivement, il est, bien entendu, autorisé à 
reprendre sa carte sans conséquence. 

Exemple 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud joue 4♥ sur entame du 8♦. Est encaisse les deux 
premiers ♦ puis joue un 3ème tour de la couleur. Ouest 
coupe et le déclarant demande la défausse du 8♠ 
puis se ravise et demande au mort de surcouper.  

Cet exemple est très différent du précédent. Sud ne 
pensait pas que sa D♦ allait être coupée par Ouest et 
s’est en aperçu un peu tard. Il a changé d’intention et 
ne sera pas autorisé à changer la carte jouée du 
mort. 

Une carte nommée 

On a l’habitude que le déclarant nomme les cartes du 
mort. Mais les restrictions concernant une carte 
nommée (et la possibilité de changer uniquement 
dans le cas d’un lapsus) s’appliquent également aux 
trois autres joueurs. 
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♠ 9642 

♥ V983 

♦ D32 

♣ 72 

♠ R10875 

♥ D106 

♦ V76 

♣ R4 

♠ DV 

♥ R74 

♦ A95 

♣ DV1085 

N 

O          E 

           S 

♠ A3 

♥ A52 

♦ R1084 

♣ A963 

♠ A1075 

♥ 6 

♦ AR9542 

♣ 104 

♠  R9642 

♥ 103 

♦  83 

♣ V862 

♠ D8 

♥ AV94 

♦ V7 

♣ RD973 

N 

O          E 

           S 

♠ V3 

♥ RD8752 

♦ D106 

♣ A5 

A 



 

Arbitrage 
...Chronique d’arbitrage n°8 : Carte jouée ?  ou pas ?  

Exemple 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud joue 3♣ sur entame de la D♦. Il coupe, monte au 
mort à ♠ et joue un petit ♥ en disant « je mets l’As » 
sans s’apercevoir qu’Est a coupé. Il ne sera pas 
autorisé à mettre un petit ♥. L’A♥, carte de son jeu, a 
été nommée. 

La carte mal désignée du mort 

Lorsque nous sommes déclarants, nous avons 
presque tous la mauvaise habitude de désigner les 
cartes de manière incomplète ou imprécise. « Trèfle » 
au lieu de « 6 de Trèfle » ou « Petit Pique » au lieu de 
« 2 de Pique ». Il est recommandé de désigner une 
carte par son rang et sa couleur pour éviter toute 
ambiguïté. Quand la désignation est incomplète ou 
imprécise, ce qui est important est l’intention du 
déclarant. 

 

Exemple 4 

 

 

Sud joue 3SA sur entame du 6♠. Sud prend la levée et 
commence à défiler ses ♦ maîtres : « l’As de♦ », « le 
R♦ », « la D♦ » puis « ♦ ». Les joueurs de la défense 
pourraient exiger que le déclarant joue le 3♦ du mort 
mais cela n’a aucun sens. L’intention du déclarant 
est clairement de défiler les ♦ maîtres. Ce sera donc 
le V♦ qui sera joué. 

 

 

 

 

 

  
        Manuel Prunier 

Directeur National de l’arbitrage 
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♠ R10 

♥ 975 

♦ 9654 

♣ R1096 

♠ D9862  
♥ DV42 
♦ 102 
♣ D2 

♠ V75 

♥ 103 

♦ ARDV83 

♣75 

N 

O          E 

           S 

♠ A43 

♥ AR86 

♦ 7 

♣ AV843 

Mots croisés 
Proposés par Franck Faudry Jeu 

 

♠ V642 

♥  
♦ AR753 

♣ 10873 

♠ D10 

♥ RV10432 

♦ DV98 

♣ 5 

♠ AR875 

♥ 6 

♦ 10642 

♣ DV4 

N 

O          E 

           S 

♠ 93 

♥ AD9875 

♦  
♣ AR962 

1 défaussées A distribution 

2 inopérante B ENA—on 

3 saut— ictus C fourchette 

4 rit— HR D aptitude—SEF 

5 rectifiera E UE—tir—se—Lo 

6 hurle— et F SRI—flatteur 

7 bled—AZ—VO G sachiez—RN 

8 test—REU H entre—roudi 

9 tot—étroit I ETU—réveil 

10 inès—enul J ses—atout—AG 

11 élu   

12 non-forcing   

Horizontal                                          Vertical 

Rappelons que c’est à Jean-Marc ROUDINESCO, un 
technicien français, que l’on doit l’introduction en 
France de la convention « 2♣ Roudi ». 
Il fut champion d’Europe en 1966 et 1970.  

Certains parlent de Roudi 4 paliers, Roudi 3 paliers,  
Roudi fixe ou encore de Roudi constant. C’est une 
affaire de choix à mettre en place avec toutes les 
inférences avec l’aide de votre professeur de Bridge 
mais surtout avec votre partenaire pour jouer la 
même chose. 



 

Donne commentée 
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E 
n finale de ligue ExcX4 les mêmes donnes sont 
jouées sur chaque match : une donne du dernier 
match a fait beaucoup parler d’elle. 

Extrait d’un groupe WhatsApp au 
lendemain de la compétition ! 

JM : À la vue du diagramme il n’est pas évident qu’il faille 
appeler ce grand chelem car je ne vois pas de moyen de 
connaître le R♠ et si ce n’est pas le cas, on n’est pas sûr 

non plus de trouver la D♣ et la D♦, ni même l’une des deux 

si l’ouvreur a aussi le V♥. 
La faute est à l’enchère, pas à la carte. 

 
JJCD : La meilleure ligne de jeu qui 
consiste à défausser 1♦, tester les ♦ et 
finir par faire l’impasse ♣ après un coup 
de sonde. 
Cette ligne de jeu chute malgré une forte 
probabilité de succès !!! 
 

 
 

JM : Certes, mais sans le R♠, il faut trouver les deux 
Dames, et je ne pense pas qu’il faille prendre ce risque à 
moins d’y être obligé parce que trop loin de la 
qualification. 
Serge me fait remarquer à juste titre que même si on joue 
1SA 3♥ fort comme nos partenaires, on peut annoncer le 

R♠. 
Si on répond en Texas comme nous, on connaîtra 17H 
chez l’ouvreur et les mauvais cas deviennent rarissimes. 
Donc il fallait bien l’appeler…et le chuter. 
 
JJCD : Une intéressante ligne de jeu alternative pour 

gagner 7♥ sur entame ♠ : on encaisse six coups de ♥ (en 

défaussant 1♣ et 1♦ du mort) puis A♣ et R♣ et enfin le 

R♠. Ouest, qui a défaussé tous ses ♠, est alors squeezé 
entre les mineures tandis qu’Est aura eu beaucoup de 

mérite à ne pas lâcher le 5♦ révélateur… 
 
Claude : Je pense que dans cette ligne de jeu, il ne faut 
tirer qu'un ♣ et un ♦. Il faut garder l'autre honneur sec. 
Celui qui détient les deux Dames est cuit. Squeeze très 
technique. 
L'inconvénient est que ce n'est qu'à 50%. L'autre ligne de 
jeu est à 76%. Dommage, elle est perdante. 

Charles : Envisager un squeeze revient à placer les deux 
dames mineures dans la même main et c'est moins 
probable que la ligne de jeu préconisée plus haut que j'ai 
personnellement adoptée en commettant une petite 
erreur : j'ai présenté le 10♦ au lieu du V♦. Sur le V♦ 
l'adversaire aurait peut-être eu une hésitation révélatrice. 
Quant à l'enchère j'ai rectifié le Texas de mon partenaire 
avec un saut ce qui le conduit logiquement à demander le 

grand chelem. Si on inverse les ♣ et les ♠ dans ma main, il 
y a 13 levées à la bataille. 
 
Claude : A mon avis de matheux, la bonne ligne de jeu est 
de jouer sur les ♦ 3-3 ou la D♦ seconde.  Autrement dit 
36% plus 16% (il y a 15 répartitions 42, dont 5 avec la 
Dame seconde). 52% c'est mieux qu'une impasse à 50%. 
Sans compter que sur le V♦, le flanc doit avoir les nerfs 
solides pour fournir petit sans hésiter... 
Malheureusement, nous savons que nous sommes dans 
les 48% où ça ne marche pas. Il reste l'impasse ♣ pour un 
peu moins que 24%.  
Cette donne est un piège. A l'enchère, Nord compte 13 
levées quasiment tout le temps. À la carte trois chances 
sur quatre de compenser cette répartition... Et le 
malheureux déclarant va chuter !... Rectification, l'impasse 
♣ est à un peu plus que 24%: elle s'effectue sur la main 
courte à ♦... 
 
Serge : Tu oublies la D♦ sèche, et la D♦ 5ème ou 6ème 
placée. Je pense qu'on arrive à peu près à 80%. 
 
Claude : Tu as raison, il faut ajouter environ 2,5% pour la D 

sèche, et environ 0,5% pour les ♦ 6-0 placés. 
 
de Laurent Thuillez 

 

Honnêtement le grand chelem est difficile à éviter. 
On peut apprendre qu’il manque la D♦ mais on ne sait pas 

faire pour la D♣ et de plus Sud pourrait avoir un 5ème ♥ 
sans le R♠. 
   
Voilà ma séquence ; 

La bonne ligne de jeu sur entame atout, on enlève les 
atouts, on débloque A♦ et R♦, on tire deux coups de ♠ en 

défaussant le 2♦ et on joue le V♦. 
Si cela ne vient pas, on fera l’impasse ♣. 
On chute, grrrrrr 
 

Proposez vos donnes. 
Adressez vous à :  
dircompet@comitevds.com 

♠ V9864 

♥ V6 

♦ 54 

♣ 9642 

♠ 107532  
♥ 7 
♦ D983 
♣ D75 

♠ D 

♥ AR10532 

♦ AR2 

♣V103 

N 

O          E 

           S 

♠ AR 

♥ D984 

♦ V1076 

♣AR8 

  S    N  
1SA    2♦ 

 3♥    3♠    on enclenche les contrôles 

3SA (crtl ♠) 4♦ 
4♠  (crtl ♠ et ♣)  4SA  
5♠                 5SA  
7♥   j’ai beaucoup qd le partenaire fait un effort 

Ça ne rentre pas ! 

mailto:dircompet@comitevds.com
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Page ouverte aux lecteurs 
 

Pour sourire un peu, et puisque beaucoup de personnes s’improvisent virologues, 

voici, en avant-première, des informations sur les futurs variants : 

· Le variant Travolta donne de la fièvre, mais seulement le 

samedi soir. 

· Le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, 

antigénique ou sérologique. 

·  Le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière. 

·  Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné. 

·   Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave voire dangereux. 

·   En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan. 

.   Le variant colombien : il semblerait que ce soit de la poudre aux yeux  

·   De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau. 

·   Apparemment, avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire. 

·   S'agissant du variant Moscovite, c'est un méchant virusse. 

·   Pour le variant Bordelais, pas de souci on a les Médoc. 

·   Le variant Normand est difficile à prévoir : "P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non". 

·   Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu. 

·   Pour sa part, le variant Corse s'attaque au bouleau puis il est transmis par l'écorce. 

·   Le variant Breton, c'est quand on entend le loup, le renard et la belette chanter. 

·   Le variant Français du Covid par contre existe déjà, mais il est en grève ! 

Trouvé sur la toile et envoyé par Serge 

Vous avez manqué « L'Évolution en voie 

d'illumination » au Musée de l’Homme ? 

Les illuminations de Thoiry sont aussi 

magnifiques et encore ouvertes jusqu’ au 6 

Mars. 

Cliquez sur l’image pour plus de détails. 

Envoyé par Chantal 

Non mais, la paranoïa gagne 
du terrain,  hier j’ai toussé 
devant mon ordinateur et 
l’antivirus a démarré 

On en apprend tous les jours ! 

Connaissez-vous le sens originel du jeu de cartes ? 

- 52 cartes pour 52 semaines dans l'année.  

- 4 couleurs pour chaque saison et donc 13 

semaines par saison.  

Si l'on additionne chacune des cartes (as + as + as + 

as + deux + deux... + trois ….+ etc ) du jeu on 

obtiendra 364.  

Le jeu de cartes est un calendrier agricole qui nous 

renseignait sur les semaines et les saisons. À 

chaque nouvelle saison, c'était la semaine du Roi, 

suivie de la semaine de la Reine, du Valet et ainsi de 

suite jusqu'à la semaine de l'As qui changeait de 

saison et on recommençait avec une nouvelle 

couleur. Les jokers servaient aux années bissextiles. 

Cette explication vient de Monsieur Jean Dion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyé par Caroline 

https://www.thoiry.net/thoiry-lumieres-sauvages-2021


 

Exercice 
Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure ? 

Le laisser-passer                                                              Proposé par Quentin Levoy 

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


 

Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure ? 
      Le laisser-passer                                       Solution de la page précédente  Exercice 
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Exercice 
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Déductions en flanc 
Proposé par Pascale Thuillez 

Infos cours/visio : pascale.thuillez@hotmail.fr  

mailto:pascale.thuillez@hotmail.fr


 

Solution de la page précédente                        Déductions en flanc 
Exercice 
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Récréation Quiz 
Se décrire au plus juste !      Proposé par Laurent Thuillez 

Solutions pages suivantes 

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

1 
  
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 

952 

AD4 

V1064 

983 

 
R106 

D104 

AV965 

94 

 
AD1065 

V106 

2 

D742 

 
832 

AD10652 

AV10 

7 

 
104 

RV964 

A1073 

V5 

 
R104 

AV543 

DV10 

54 

 
RD86 

AR1043 

5 

V109 

 
R1084 

A1096 

V5 

D103 

 
R104 

R52 

ADV74 

V5 

 
RV106 

AD1064 

R2 

54 

  N     E      S  O 

        1♦  1♥    P 
1♠  2♣   ? 

  N    E    S    O 

          1♣  1♦  P 
1♠    P      ? 

  N    E    S      O 
             1♣  
2♣   P      ?  

  N    E   S    O 

         1♦  1♥  

1SA 

 N  E  S   O 
      1♣   1♥   
1SA 

 N     E      S       O 
             1♦ 
1♠ 1SA  ? 

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

 N  E  S      O 

      1♦  1♠  2♦  
X     P      ? 

  N     E      S      O  
             1♥  
1♠  2♥  ?

  N      E      S      O
              1♦ 
1♠  2♣   ? 

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

11 
  
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 

RD875 

R63 

5 

DV42 

 
92 

84 

876 

D109762 

 
AV1064 

2 

RV4 

ARV5 

 
RD1074 

82 

AD1075 

V 

 
5 

AV1064 

RD43 

AD3 

 
AV96 

A10743 

RD3 

2 

 
10 

RV1065 

AD3 

DV54 

 
A4 

AD642 

AV5 

DV6 

 
D963 

V72 

R74 

D85 

 
2 

ARD106 

72 

ARD98 

N    E     S   O 
              1♥   P 
1♠  2♦  ? 

 N    E     S    O 

1♣    P   1♠  2♥ 
3♥   P     ?     

N    E     S   O 

              1♥  1♠  
3♥  3♠  ? 

  N    E     S   O 

              1♥  1♠  
3♥  3♠  ? 

 N    E   S   O 
                1♥    P 

2♣ 2♠  ?  

  N    E   S      O 
                1♥    P 

2♣  2♠  ?  

  N    E   S    O

         1♠     P 

1SA 2♥  ?  

  N    E   S    O 

                1♠   P 

1SA  2♥  ?  

  N      E   S
    O 

        1♥   P    1♠ 

  N    E      S      O 
                         

1♦ 

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

 

21 
  
 
 
 
22 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
24 
 
 
 

 

R1062 

V973 

V52 

D6 

 
A2 

RD964 

V52 

AD10 

 
102 

RD962 

AV6 

AD10 

 
R976 

AV106 

AD3 

A2 

 

 N      E      S O 

                 1♦    P 

1SA  2♥  ?  

  N    E     S   O 

              1♥  1♠  
2♥  2♠  ? 

 N    E     S   O 

              1♥  1♠  
2♥  2♠  ? 

 N    E     S    O 
1♣    P   1♥   

2♦ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

La vie ne consiste pas 
simplement à avoir un bon jeu. 
...La vie c’est de bien jouer 
malgré un mauvais jeu. 

Proverbe danois 

… et de ne pas gâcher un bon 
jeu, si tu veux garder ton 
partenaire. 

Feuille de convention N°1 

Infos cours/visio.    
dircompet@comitevds.com 

mailto:dircompet@comitevds.com


 

Solution Récréation Quiz de la page 23 
Se décrire au plus juste !           Proposé par Laurent Thuillez 

Quiz 

Page 24 La Gazette du Val de Seine  N°28 

  
X 
Ceci est conventionnel : lorsque l’adversaire est en situation forcing et que le par-
tenaire est intervenu, le X promet un soutien sans gros honneur  

  
X 
Suivi du fit ; la main est trop belle pour se contenter de 2♠ 
3♠ promettrait 4 atouts en barrage.  

  
2♠ 
La main est trop faible pour proposer les ♣ 

  
3♥ 
Il faut honorer le 6ème ♥ et la distribution 

  
2♦ 
Conventionnel : 5♥ et 2♠ 
Dans cette situation, le cue-bid ne peut pas montrer un fit et du jeu quand le camp 
de l’ouvreur détient au moins 20H. 

  
2♠ 
Le partenaire a promis 5♠ et 5♦ 

  
4♠ 
Le partenaire ayant promis 5 cartes à ♠ 

  
2♦ 
Conventionnel : on ne dispose pas de cue-bid. 
C’est le seul moyen de retrouver un fit majeur. 
La main est trop belle pour se contenter de 3♣ 

♠ 

♥ 

♦ 

♣ 

 

♠ 

♥ 

♦ 

♣ 

 

♠ 

♥ 

♦ 

♣ 

 

♠ 

♥ 

♦ 

♣ 

 

♠ 

♥ 

♦ 

♣ 

 

♠ 

♥ 

♦ 

♣ 

 

♠ 

♥ 

♦ 

♣ 

 

♠ 

♥ 

♦ 

♣ 

1 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

952 

AD4 

V1064 

983 

 

R106 

D104 

AV965 

94 

 

AD1065 

V106 

2 

D742 

 

832 

AD10652 

AV10 

7 

 

104 

RV964 

A1073 

V5 

 

R104 

AV543 

DV10 

54 

 

RD86 

AR1043 

5 

V109 

 

R1084 

A1096 

V5 

D103 

  N    E    S      O 
             1♣  
2♣   P      ?  

  N    E   S    O 

         1♦  1♥  

1SA 

 N  E  S   O 
      1♣   1♥   
1SA 

 N     E      S       O 

             1♦ 
1♠ 1SA  ? 

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

 N  E  S      O 

      1♦  1♠  2♦  
X     P      ? 

  N     E      S      O  
             1♥  
1♠  2♥  ?

  N      E      S      O
              1♦ 
1♠  2♣   ? 



 

Solution Récréation Quiz de la page 23 
Se décrire au plus juste !           Proposé par Laurent Thuillez 

Quiz 
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 2♣ 
J’ai l’ouverture avec 3 cartes à ♠ 
2♠ je n’ai pas l’ouverture avec 3 cartes à ♠ 
3♣ j’ai l’ouverture avec 4 cartes à ♠ 
3♠ je n’ai pas l’ouverture avec 4 cartes à ♠ 

  
3♦ 
Fit à ♠ avec l’ouverture et 4 cartes 
  

  
3♠ 
Enchère de rencontre qui promet une belle couleur 5ème et 4 cartes dans 
l’intervention. 

  
2♣ 
Naturel 
Il est judicieux de ne pas jouer de Stayman ni de Texas dans cette situation 

  
X 
3♣ serait compétitif et en principe 5-5 
Le contre montre au moins 15H 

  
3♦ 
Juste compétitif 
Cela montre un beau 5-5 de 1ère zone (12-14) 

  
X 
Un classique qui change. 
Il est plus judicieux de jouer cela d’appel et d’attendre le contre du partenaire 
pour transformer. 

  
Passe 
Attendons sagement le X du partenaire 
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  N     E      S  O 

        1♦  1♥    P 
1♠  2♣   ? 

  N    E    S    O 

          1♣  1♦  P 
1♠    P      ? 

 N    E   S   O 
                1♥    P 

2♣ 2♠  ?  

  N    E   S      O 
                1♥    P 

2♣  2♠  ?  

  N    E   S    O

         1♠     P 

1SA 2♥  ?  

  N    E   S    O 

                1♠   P 

1SA  2♥  ?  

  N      E   S
    O 

        1♥   P    1♠ 

  N    E      S      O 
                         

1♦ 
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4♥ 
Avec plus de jeu il faudrait contrer pour que le partenaire sache quoi faire 
sur 4♠ 

  
X 
Il faut informer le partenaire qu’on a beaucoup de jeu. 
Il saura ainsi quoi faire sur 4♠ 
Ce n’est pas un contre punitif. 

  
4♠ 
Le partenaire vient d’imposer la manche, il faut lui enlever toute velléité  
Supplémentaire. 

  
4♣ 
Ce n’est pas un splinter qui exigerait un double saut. 
Il faut montrer au partenaire la force de ce monument 

  
2♠ 
A manier avec précaution. 
On montre 4♥ et 4♠ avec un jeu faible. 
Avec un jeu plus fort il faudrait d’abord cue-bidder 

  
2SA 
Enchère d’essai avec arrêt dans la couleur d’intervention 

  
3♣ 
Enchère d’essai : on ne peut pas dire 2SA par manque d’arrêt à ♠ 

  
3SA 
Malheureusement le X serait d’appel et on ne peut pas risquer de passer 
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 N  E  S  O 
              1♥    P 

1♠ P    ? 

N    E     S   O 
              1♥   P 
1♠  2♦  ? 

 N    E     S    O 

1♣    P   1♠  2♥ 
3♥   P     ?     

N    E     S   O 

              1♥  1♠  
3♥  3♠  ? 

 N      E      S O 

                 1♦    P 

1SA  2♥  ?  

  N    E     S   O 

              1♥  1♠  
2♥  2♠  ? 

 N    E     S   O 

              1♥  1♠  
2♥  2♠  ? 

 N    E     S    O 
1♣    P   1♥   

2♦ 



 

Plusieurs joueurs licenciés ont joué fin août sur RealBridge les 
qualifications européennes pour les championnats du Monde 
qui se dérouleront en Italie fin mars/début Avril. 

Saluons la qualification de l’équipe féminine composée de 
Danièle Avon (Garches)- Elisabeth Hugon (Côte d’Azur), 
Donatella Halfon (Djeun’s Club) – Sylvie Willard (Paris) et 
Anne Frédérique Lévy (Djeun’s Club) – Muriel Clément 
(Bouffémont). 
L’heureux capitaine de cette équipe est Wilfried Libbrecht, 
licencié lui aussi au Djeun’s Club. 

Belle performance également de l’équipe senior qui obtient la 
médaille de bronze : on y retrouve entre autres Michel 
Abecassis (Djeun’s Club). 

Quant à l’équipe Mixte, capitainée par Laurent Thuillez, elle a 

tout simplement survolé l’épreuve avec plus d’un match 

d’avance (Bravos à Joanna Zochowska-Pierre Schmidt – 

Bénédicte et Philippe Cronier – Vanessa Réess et Lionel 

Sebbane). 

Déjà des médailles pour le Val de Seine 
En attendant « Le Final Four » de la Division Nationale 1 qui se 
jouera fin janvier, les Divisions Nationales 2 et 3 ont rendu 
leur verdict. 
En Division 2, Marion Canonne, Donatella Halfon et Anne-
Laure Tartarin remportent la médaille d’argent . 

Toujours en D2, la médaille de Bronze revient aux sociétaires 
de Garches, Laurent Rigaud, Dominique Hirtz, Alain Jarlot et 
Georges Iontzeff,. 

 

 

 

 

 

 

Division Nationale Mixte/2 Division 1 : 

Un podium très « Val de Seine » : Victoire de Donatella Halfon 
(licenciée au Djeun’s Club) associée à Philippe Cronier, qu’on 
ne présente plus. Ils ont survolé l’épreuve devant Aurélie et 
Cédric Lorenzini, licenciés respectivement au Djeun’s Club et 
à Garches. Le mariage réussi à Sylvie Willard, qui a 
récemment épousé Pascal Gombert, puisqu’elle obtient la 
médaille de bronze face à l’international Marc Bompis. 

 

Division Nationale Mixte/2 Division  2 :  

Victoire au bout des huit séances pour 
Nathalie Frey et Thierry Bourvis.  

Ils devancent Blandine de Hérédia et 
David Harari, suivis de Laure Favard et 
Frédéric Mazet. Véronique et Philippe 
Bellosta, ainsi que Mathilde Thuillez et Fabrice Charignon les 
accompagneront en Finale Nationale. 

 

On connaît déjà les qualifiés en DN4 et en Excellence/4 

Trois équipes qualifiées en DN4 : 

L’épreuve est remportée par l’équipe de Cédric Loison, 
associé à Darie Six, Patrick Beguin, Stéphane Brault, Philippe 
Eglem et Pascal Nermel 

Le 2ème accessit revient à des habitués de la Finale Nationale, 
Blandine et Daniel Delestre, Dominique Bourdin, Marc Chebat, 
Christophe Roblin et Francis Lobry 
La 3ème place qualificative pour Denis Renson, Philippe 
Souchay, Bernard Huré, François Terrié, Yves Lefebvre et 
Olivier David 
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FINALES NATIONALES 

EQUIPES DE FRANCE 



 

En Excellence/4, 
Victoire de l’équipe du Hérisson emmenée par Yves Delaporte 
où figuraient Laurent Stahl, Isabelle Gignioux, Éric Dubreuil, 
Éric Amboise  et Pascal Ménard . 

L’équipe de Jean-Jacques Chaban-Delmas est également 
qualifiée. Il a pour partenaire Anne-Marie Boizet, Véronique 
Brunet, Isabelle Di Pace, Jean-Pierre Lebert et Alain Dubrisay. 
 
En Excellence Mixte/2  
Le Challenge pour les participants était de finir dans les 6 
premiers pour accéder à la DN2 l’année prochaine. 
Victoire écrasante de 
Claude-Lise Marembert 
et Alain Rozanès 
(Eaubonne) , 
 
devant Sophie Waksman-Jean Paul Danon et Monique Somia-
Gérard Duwat (Vaucresson). 
 
En Honneur Mixte/2  
Les quatre premières sont qualifiées pour la Finale Nationale. 
Nette domination des sociétaires de Chavenay, Halina 
Boisseau et John Howlett. 
Sylvie Binet de Vauxclairs (Versailles) et Philippe Caro 
obtiennent la médaille d’argent et Nathalie Haquenne (Le 
Vésinet)-Paul Delage (Saint Germain) la médaille de bronze. 
Brigitte Loison et Yves Simon-Lorière (Cergy) seront 
également du voyage à Saint Cloud. 

 
Dames/2 promotion : 
Première finale de la saison avec 32 paires au départ. 
A l’arrivée, victoire de Jenny Benitt et Mireille Krongrad du 
club d’Aubergenville. 
Elles devancent les versaillaises Sophie Caquelin et Florence 
Dillée et les vésigondines Catherine Gerbaud et Christine 
Boivin Champeaux. 
 
Mixte/2 Promotion  
Trois finales donc trois paires championnes :  
- Laure et Eric Lombard du Cercle Versaillais de Bridge 
- Muriel Leverd-Cazes et Yves Bocquet de L’Isle-Adam  
- Odile Bouret (Colombes) et Jacques Jésus (Bois Colombes) 
      
 
 
 
 
 
                Laure et Eric                       Muriel et Yves 

Mixte/2 Honneur  
Très large victoire de Sophie Voizard (Meulan) et Stéphane 
Leboucher (Vauréal)  
devant Sylviane Cassassolles associée à Michel Sarrazin 
5saint Germain) et Nadège et Thomas Ziller (Croissy) dont 
vous retrouverez l’interview page 11. 
  
Mixte/2 Excellence 
C’est une paire « ménage » qui remporte cette Finale, Anne et 
Jean-Marie Comte. 
Ils précèdent Danièle de Lescazes 
et Jean-Marie Kerherno. 
Eliane Garnier et Jean-Michel 
Furois obtiennent la 3ème place. 
  
Mixte/4 Promotion  
Seulement 6 quadrettes au départ et victoire détachée d’une 
équipe du Chesnay avec Gérard Mangaud, Sylvie de Saint 
Victor, Véronique Chêne et Maurice Corthier.  

    
 
Senior Mixte/2 Promotion  
50 paires au départ en simultané entre Feucherolles et 
Montmorency. Victoire de Christine Feuillet-Zahler (Maisons-
Laffitte) et Alain Bergaud (Chavenay) : 

devant Françoise Leborgne-Laurent 
Menguy (Conflans). Elisabeth 
Delapierre (Eaubonne) et Edouard 
Pausz (Mours) complètent le 
podium. 

 
Senior Open/2 Promotion 
Trois années de bridge et de cours et déjà une première 
victoire en compétition pour Bernadette Py et Alastair 
Adamson du club de Club de Chavenay ; (une certaine Pascale 
T. est très fière de ses élèves). 
Marie-Laure Niboyet et Anne 
Laure Touzet (Rueil) obtiennent 
la 2ème place devant Anne et 
Eric Lombard (Versailles). 
 
 

 
 
COUPE DU  PRESIDENT 
Epreuve de rentrée à succès 
avec la victoire aussi bien au 
scratch qu’au Handicap de 
Roger Lichtle et Sylvain Assuied 
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L’Open 104 a été remporté par 
Claude Dayan et Pascal Grigi. 

 
 
 

L’Open 102 n’a pas échappé à 
Marie-Claude Quintin et Claude 
Lorenzi du Club de Noisy le Roi. 

 
MELI MELO 
Un joueur 1ère ou 2ème série associé 
à un joueur 3ème ou 4ème série. 
Bravos à Caroline Béraud et Bernard 
Plicque du club de Ville d’Avray. 
 

TRIPLETTES 
 Un joueur associe son destin bridgesque à deux joueuses : à 
ce jeu, c’est Christian Ribier, Patricia Oxley-Sevel et Reine 
Salaun qui l’emportent. 
 

Le classement handicap revient à Pascal Baudrier, Isabelle de 
Boissac et Marie-Claude Mayer, tous licenciés au Cèdre à 
Noisy. 
 
 
 
 
 
COUPE DE NOEL 

Des chocolats pour tous les participants, des bouteilles de 
champagne tirés au sort et deux bouteilles offertes à la 
première paire du handicap, voilà le menu proposé aux 55 
paires présentes à Feucherolles. 

Victoire au classement pour 
Annick Aubry-Lecomte et Pierre 
Capdequi. 

 

Sylvie et Michel Gaubicher 
remportent le classement handicap. 

 

Humour 

Finale de Ligue mixte excellence par quatre. Saint-
Cloud, 17h,  ce 8 Janvier 2021. 

Les trois unités régissant la tragédie classique sont 
définies. Prêt à en prendre plein les mirettes ? Je 
vous préviens de vieux bridgeurs dans quelques 
années pourront dire à leurs petits-enfants : « J’y 
étais ! » 

Tout avait pourtant bien 
commencé. Les donnes 
succédaient aux donnes, chacun 
suivant son bonhomme de 
chemin. Le Graal pour certains 
commençait à poindre son nez, la 
tasse pour d’autres ! 

C’est à ce moment qu’une réserve 
aqueuse décida pour une raison 
que la raison ignore, de quitter 
son emplacement d’origine pour 
tranquillement suivre la force 
attractive et se répandre avec 
force fracas vers le niveau 
inférieur et plus précisément dans 
la salle où nous jouions. 

Croyez-le ou non, les gestes barrières ne sont en 
aucun cas suffisamment ancrés pour que cela se 
déroule sans de nombreux déplacements. Mais au 
bout de quelques minutes le bridge rappela tout le 
monde et la partie reprit ! 

Ceci jusqu’au moment où une plaque du plafond 
profondément liée à l’eau susnommée se décida à la 
rejoindre. Le m2 qui explosa au sol ne fit aucune 
victime, mais quant à la bienséance sonore… De 
nouveau nous constatâmes que la distanciation 
avait trouvé son maître ! 

Retour au calme ! Mais l’homme est foncièrement 
curieux et ne peut s’empêcher de discourir en 
contemplant les dégâts. Et les déplacements et 
commentaires se firent autour du trou. Pour une fois 
que ce joli monde se donnait le droit d’avoir la tête 
en l’air ! 

Nous attaquions la dernière position quand le 
système électrique décida, de son propre chef, de 
laisser libre cours à l’alarme incendie, sûrement pour 
signifier à l’eau et à la plaque, sa totale solidarité ! Et 
c’est dans une débandade quasi générale, faisant fi 
de toute précaution sanitaire, que l’assemblée quitta 
le navire, les plus valides aidant les autres, dans un 
remake de la descente des escaliers que nous 
proposa Eisenstein dans Potemkine. Tout se fit en 
dehors des clous instaurés par les brigades de 
sécurité mais dans la bonne humeur. 

En conclusion, si dans un élan de générosité la 
fédération nous proposait un remboursement, je 
crierais, plagiant Sellig, « Vous n’y pensez pas, c’est 
plutôt moi qui vous dois de l’argent ! Je n’ai jamais 
autant rigolé à Saint-Cloud ! » 
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Quand le ciel nous tombe sur la tête  ! 


