
 

C 
hers Amis Bridgeurs, 
 
La pandémie qui nous avait obligés à 

fermer nos locaux en mars 2020 est 
actuellement en nette régression. Espérons que nous en voyons 
le bout !!! 

Nous avons pu reprendre nos activités à peu près normalement 
dès septembre 2021 en adoptant les gestes barrières. 

Beaucoup d’entre vous ont repris le chemin des clubs et de 
Feucherolles, mais, certains n’ont pas encore franchi le cap : 
n’hésitez pas à le faire, les mesures sanitaires prises dans les 
Clubs et au Comité vous permettront de jouer dans de bonnes 
conditions. 

Je vous conseille d’ailleurs, de lire la seconde partie du dossier 
sur les Présidents de Club, d’autant plus que le sujet fait partie 
de nos préoccupations principales ! Le travail bénévole que tous 
fournissent, néophytes et aguerris, représente la force 
indispensable à la reprise que nous appelons de nos vœux. 

Par ailleurs, ces dernières semaines ont été intenses au niveau 
international avec la belle victoire de l’équipe de France Mixte au 
Championnat du monde. 

Vous pourrez découvrir dans ce numéro à la fois comment le 
capitaine de l’équipe a vécu la compétition de « l’intérieur » et 
quel est le ressenti de l’un de nos rédacteurs qui a tout suivi sur 
internet. 

Avant de partir en vacances, nous vous attendons nombreux au 
Barbecue du Comité qui se déroulera à Feucherolles le 30 juin. 

Je vous souhaite à tous une bonne fin de saison, un bel été et 
vous donne rendez-vous à la rentrée. 
Bonne lecture, 
 

Christian Padra,  
Président du Comité du VDS 
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Bientôt des caméras et écrans  

aux tables de Bridge 

C’est super, et cela a été 

imaginé par un français ? 

Pas de ça dans mon Club,  
pas très convivial ! 

J’y ai cru quelques minutes, 

idée excellente, bravo ! 

Il nous a bien « Roullé »,  
Emmanuel ! 

Poisson d’Avril ! 

Cette gazette se veut à l’écoute 
des bridgeurs, des Clubs du VDS 
et prend le temps  de  développer 
son sujet. 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de la Gazette 

Ça se déguste ! 
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Bruno Bloch  
Bridge Club de Clichy 

N 
ous voilà arrivés à la fin de l’année et nos 
« nouveaux » présidents posent un premier 
regard sur leur mandature. 

Évidemment il est intéressant de relier leurs propos 
à leur situation : comme le souligne Dominique 
Rossignol, ses prérogatives de club non urbain ne 
sont pas les mêmes que celles rencontrées par 
Bruno Bloch à Clichy. Mais et vous pourrez le 
constater, aucun ne regrette son investissement . 
De nouveau bonne lecture. 
 
1) Avez-vous libéré un temps afin de vous présenter 
et éventuellement exposer à vos adhérents le fil de 
votre présidence à venir ? 

 
 
Philippe : Non car depuis mars 2019, en tant que 
vice-président, j’assurais la fonction de président, le 
président de notre club ayant dû s’installer 
provisoirement loin de Ville-d’Avray du fait d’un 
changement de résidence principale. 
 
Roselyne : Je n’ai pas eu à me présenter, les 
adhérents me connaissaient bien et j’ai choisi de 
travailler dans la continuité des précédentes 
présidences. Bien sûr il est possible d’apporter ma 
touche personnelle, mais les conditions actuelles ne 
permettent pas trop d’innover. L’important pour le 

moment est de rester proche des adhérents et 
d’entretenir la convivialité. 
 
Jean-Paul : Non ; tous les membres du club me 
connaissent et pour l’instant le club continue sa vie 
comme instillée par son précédent président 
 
Henri : Lorsque l'on m'a sollicité pour la présidence, 
j'ai exposé brièvement ma ligne de conduite aux 
membres du bureau dans un premier temps. 
 
Bruno : Oui, dans le cadre de l’assemblée générale 
qui m’a élu, la priorité étant de faire revenir jouer les 
membres que le Covid avait éloignés. 
 
Dominique : Non, pas de nécessité, la taille réduite 

du club permet une communication rapide et 

spontanée. 

2) Jouez-vous, vous-même, plus souvent qu’avant 
dans votre club ? 
 

 
Christine : Oui, je ne joue plus que dans mon club. 

 
 

Oui Richard Henri Bruno 

Non Philippe Roselyne Alain Mathieu 

Jean-Paul  Dominique Christine 

Oui Philippe  Dominique Christine 

Non Richard Mathieu 

Pareil Roselyne Alain Jean-Paul Henri  

Bruno  

Enquête : Nouveaux Présidents de Club seconde partie 

Alain Bodart  
Bridge Club de 
Montmorency  

Hérisson Bridge Club 

 

 

 

Qui s’y frotte, six Piques 

Club Bridge de Chavenay 

Avec la participation de : 
Bruno Bloch - Bridge Club de Clichy-   Alain Bodart - Bridge Club de Montmorency -   
Jean-Paul Bourguet- Bridge Club  le Pecq- Mathieu Lecompte-Boinet - Hérisson  Bridge  Club— 
Philippe Michaux - Ville d’Avray Bridge -  Richard de Nabha - Club de Bridge de Chavenay-   
Henri Oziel - ABC Eaubonne -   Christine Roehrich  - Bridge Club  de Bois Colombes - 
Dominique Rossignol - Club Bridge d’Epernon et d’Hermeray-       Roselyne Verrey - Bridge Club  du  Mantois-  
 

« ...nous tester c’est nous adopter  » 

ABC Eaubonne 

« être disponible au maximum » 

Bridge Club du Mantois 

« bridge plaisir » 

Bridge Club de Bois Colombes 

« … inviter à jouer » 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/
http://www.herisson-bridgeclub.fr/
https://www.bridge-gallymauldre.com/
https://www.abc-eaubonne.fr/
http://bcmantois.e-monsite.com/
http://boiscolombesbridge.weebly.com/
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Enquête : Nouveaux Présidents de Club  

3) Avez-vous mis en place un service de 
communication ; site, réseau social, journal ? 

 
 
Richard : Beaucoup de réalisations nouvelles sont en 
place après un an de mandature, et cela grâce à 
l’implication d’une équipe soucieuse de faire 
progresser le Club. 
Citons pour la partie communication sans que cela 
soit exhaustif, la mise en place d’un site Internet, la 
participation au Téléthon, l’organisation d’une 1/2 
journée « découverte du bridge » avec le support de 
la mairie de Saint Nom La Bretèche et des équipes 
du comité (Merci Pascale T., Merci Jacques T.), 
l’acquisition d’un vidéoprojecteur pour un meilleur 
partage, … 
 
Jean-Paul : Pour l’instant non ; la taille du club et la 
pratique des outils web par ses membres ne 
justifient pas ce type d’outils. Une communication 
orale et par panneau au moment des tournois 
suffisent 
 
4) Jouez-vous dans une salle dédiée ou partagez-
vous votre espace jeu ? 

 
 
5) Avez-vous un loyer à régler ou votre temps 
d’occupation vous est-il offert ? Cela a-t-il une 
influence sur la gestion du club ? 

 
 
Mathieu : Loyer : oui Influence : oui, nous sommes 
attentifs à la fréquentation du club et à l’équilibre 
des comptes, fortement fragilisé par la crise Covid. 
 
Dominique : Nos relations avec les deux communes 

qui nous accueillent nous permettent de disposer de 

créneaux dans des salles partagées, en respectant 

évidemment le cahier des charges imposé. Nous 

n'avons pas de loyer à payer mais nous versons une 

contribution volontaire au CCAS et à la Caisse des 

écoles qui représentent sur le plan budgétaire un 

peu plus que ce que le club perçoit au titre des 

licences et des adhésions, mais reste raisonnable 

par rapport à d'autres clubs, Il est évident par 

ailleurs que la diminution du nombre de nos 

licenciés nous oblige à une gestion extrêmement 

rigoureuse de notre budget. 

Christine : Pas de loyer, c'est une chance, cela 
assure un budget plus confortable qui nous permet 
d'inviter à jouer, de proposer un repas gratuit (sur 
place comme le repas de Noël) de ne rien demander 
en plus pour les simultanés. 

6) Votre club est-il polyvalent ou s’adresse-t-il à une 
population particulière ? Si oui laquelle ? 

 
 
Richard : Nous sommes ouverts à toutes et à tous. 
D’ailleurs nous tester c’est nous adopter. Rejoignez-
nous ! 
Nous ne ciblons pas une population particulière. Ce 
qui est remarquable au sein du club c’est la faculté 
d’intégration des nouveaux arrivants. 
 
7) Votre club possède-t-il : 

-une école de bridge 

 
 
Richard : Extrêmement active, notre école de Bridge 
offre des cours débutant, perfectionnement et 
compétition. Ces cours sont assurés par nos deux 
professeures (Pascale et Sabine) plusieurs fois 
championnes de France et d’Europe. 
Depuis plusieurs années (sauf période Covid) un 
cours débutant est mis en place avec succès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul : un membre moniteur apprend aux 
débutants et donne quelques exposés pour les 
autres joueurs qui souhaitent se perfectionner. 

Site Richard Alain  

Réseau Social   

Journal Henri  

Autres (oral, mail) Richard Roselyne Bruno 

Jean-Paul  Dominique 

Non Philippe Mathieu Christine 

Salle dédiée Philippe Mathieu Christine 

Bruno  

Salle mutualisée Richard Roselyne Alain Henri 

Jean-Paul Dominique 

Oui Philippe Roselyne Mathieu 

Non Richard Alain Jean-Paul Henri  

Bruno Dominique Christine 

Oui tous 

Non   

Oui Richard Philippe Roselyne Mathieu 

Jean-Paul Henri Bruno Christine 

Non Alain  

Apprendre dans les livres ?  

En Club c’est mieux ! 

Philippe Michaux 

Ville d’Avray Bridge  

Mathieu Lecompte-
Boinet 
Hérisson  Bridge  

Jean-Paul Bourguet 

Bridge Club  le Pecq 
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Enquête : Nouveaux Présidents de Club  

Alain : Nous ne possédons pas encore d'école de 
bridge et c'est justement un des objectifs de ma 
présidence. Nous n'avons pas de challenges internes 
et nous avons des difficultés à convaincre les 
joueurs de reprendre les compétitions ou les 
challenges du Comité. 

Henri : Une école de bridge avec deux enseignants. 
Personnellement je donne trois cours par semaine 
(débutants, deuxième année et confirmés).  

Philippe : Nous avions un professeur de bridge qui a 
arrêté d’enseigner à la rentrée septembre 2021. 
Nous avons trouvé une solution avec un professeur, 
Olivier Chappe, qui donne des cours de 1ère et 2ème 
année, et qui a regroupé sur le site du club de 
Garches, des élèves de plusieurs clubs (Garches, 
Vaucresson, Ville-d’Avray…). 
7élèves de Ville-d’Avray suivent les cours.  

Bruno : pas d’école de bridge, mais nous avons un 
moniteur disponible et surtout des cours (niveau 
compétition) dispensés le samedi matin par 
Christophe Oursel, enseignant de grand talent ! Avis 
aux amateurs ! 

-des moments dédiés aux joueurs en fonction de 
leur classement 

 
Christine : Nous mettons en place des tournois 
d'accession réservés aux élèves et joueurs de 4èmes 
série. 

Dominique : Plusieurs niveaux de formation sont 
proposés par des bénévoles, une des difficultés est 
d'inciter les apprenants à franchir le pas de la 
participation aux tournois de régularité.   À cette fin, 
nous organisons des tournois « méli-mélo » avec 
des paires constituées impérativement d'un 
débutant et d'un joueur chevronné, Fréquence de ces 
tournois, 2 à 3 fois par an. 
Par ailleurs, le club présente des équipes interclubs, 
mais laisse évidemment la liberté aux joueurs de 
s'inscrire aux autres compétitions du Comité. 

-des challenges internes, offrant par exemple des 

récompenses aux adhérents les plus assidus ? 

 
Bruno : Oui, chaque année nous récompensons des 
joueurs pour leur performance en fonction de leur 
niveau et également pour leur assiduité. 

-présentez-vous des équipes dans tous les 
championnats du Comité ? 

 
 
Mathieu : oui, autant que possible 

Bruno : Tous, probablement pas, mais dans bon 
nombre de compétitions, certainement… en espérant 
la reprise de la Coupe Yves Allenet, très prisée… en 
dépit de déplacements souvent éloignés. 

. 
8) Voyez-vous d’autres obligations auxquelles vous 
devrez vous atteler afin d’assurer la pérennité de 
votre club ? 

 
 
Richard :  Des efforts ont été faits dans les derniers 
mois (ex : Inscriptions aux tournois via la FFB, Site 
Internet, Nouveaux matériels,… ). Nous allons 
poursuivre nos actions et notamment nous sommes 

Oui Richard Jean-Paul Dominique 

Christine Bruno 

Non Philippe Roselyne Alain Mathieu 

Henri  

Oui Mathieu Henri Bruno 

Non Richard Philippe Roselyne Alain  

Jean-Paul Christine 

Oui Richard Philippe Jean-Paul Henri 

Bruno Dominique Christine 

Non Roselyne Alain 

Oui Richard Philippe Alain Mathieu 

Henri  Dominique Christine 

Non Roselyne Jean-Paul  

Richard de Nabha 
Club Bridge de 
Chavenay 

Henri Oziel   
ABC Eaubonne  

Bridge Club  le Pecq 

« ...un président qui aime les gens » 

Bridge Club de Clichy 

« … recruter, recruter, recruter » 

Club Bridge d’Epernon et d’Hermeray

https://www.ffbridge.fr/clubs/bridge-club-le-pecq
https://www.ffbridge.fr/clubs/bridge-club-de-clichy
https://www.ffbridge.fr/clubs/club-de-bridge-d-epernon-et-d-hermeray
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Enquête : Nouveaux Présidents de Club  

à la recherche d’un logiciel de gestion des SOS 
Partenaires (avis aux amateurs). 
Nous devons aussi repenser notre éclatement 
géographique. Pour cela une consultation est en 
cours auprès de nos adhérents. 
Enfin, comme tout le monde il nous faut gérer la 
pyramide des âges et motiver de nouvelles 
personnes à nous rejoindre. 
 
Philippe : Il est important qu’il y ait un apport de 
nouveaux joueurs « jeunes » car la moitié de nos 
membres a dépassé 80 ans. La participation de sept 
membres aux cours de bridge est un fait positif, 
Nous devons réfléchir à comment les intégrer dans 
les tournois. 
Nous sommes l’un des rares clubs à proposer un 
tournoi le soir (le lundi). L’objectif est de permettre 
aux personnes en activité professionnelle de pouvoir 
participer à un tournoi hebdomadaire. Nous serions 

heureux d’accueillir les membres d’autres clubs 
intéressés à jouer le soir. 
 
Roselyne : Pour le moment notre club se porte plutôt 
bien. Les anciens adhérents sont revenus, de 
nouveaux membres se sont inscrits et la 
fréquentation des tournois est en hausse. 
Je pense que l’implication de plusieurs personnes 
(faisant ou non partie du CA) est appréciée et que 
chacun est sensible à l’accueil que nous souhaitons 
amical et souriant. Il faut reconnaître que, même si 

nous avons de bons joueurs au club qui aiment la 
compétition, beaucoup viennent pour pratiquer un 
bridge « plaisir ». 
 
Alain : La communication externe et le recrutement 
de nouveaux joueurs seront les seuls moyens à 
terme de pérenniser notre club. 
 
Mathieu : Recruter, recruter, recruter !!! 
 
Bruno : Recruter, recruter, recruter ! Et pérenniser les 
bonnes relations entretenues avec la Mairie de 
Clichy. 
Christine : Nous avons mis en place des tournois 
réunissant 3 clubs (Les 3 Colombes) ouverts aux 
clubs avoisinants le but étant de nous connaitre 
mieux, de mener des actions communes. Se 
rapprocher des clubs avoisinants, essayer de 
travailler ensemble, se regrouper dans une même 
salle autour d'un simultané en partageant frais et 
gains, ceci est à l'étude.  

9) Avez-vous déjà apporté des améliorations vis-à-
vis de l’organisation de votre semaine de bridge ? 

 
 
Richard :  La mise en place des inscriptions 
directement par les adhérents via le logiciel de la 
FFB. 
 
Philippe : Oui, nous avons reporté au vendredi le 
tournoi qui se déroulait le jeudi, du fait des 
compétitions. Le vendredi est le jour où nous avons 
le plus de participants. 
 
Henri : Dans un premier temps, faire revenir au 
maximum les adhérents au club en les rassurant sur 
le respect total des consignes sanitaires. Ensuite, 
des améliorations suivront en accord avec les 
adhérents et les membres du bureau et très vite, 
j'espère que l'on pourra reprendre les tournois 
festifs. 
 
Dominique : Nous avons repris depuis peu les 

tournois Roy René, espérant attirer des joueurs de 

clubs voisins mais pour l'instant, cela n'a pas eu 

d'impact sur la fréquentation du club. 

Christine : Oui, en installant des simultanés qui 
n’étaient pas les bienvenus jusqu’à présent. 

 

Oui Richard Philippe Henri  Dominique 

Christine 

Non Roselyne Alain Mathieu Jean-Paul  

Bruno 

Bridge Club de Montmorency  

« ...objectif : école de bridge » 

Club Bridge d’Epernon et d’Hermeray 

« ...tournois méli-mélo 
pour faire jouer les 
apprenants » 

Ville d’Avray Bridge  

« ...jouer le lundi soir pour les actifs  » 

https://www.bc-montmorency.fr/
https://www.ffbridge.fr/clubs/club-de-bridge-d-epernon-et-d-hermeray
https://www.ffbridge.fr/clubs/ville-davray-bridge-competition
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Enquête : Nouveaux Présidents de Club  

10) Cela serait à refaire, vous lanceriez-vous dans 
l’aventure ? 

 
Philippe : Oui, car le bridge permet de réunir autour 
d’une table des personnes isolées et le plus souvent 
âgées. Je fais en sorte que le temps d’un tournoi soit 
un moment convivial et que nos membres aient 
l’envie de revenir. C’est un acte social. 

Mathieu : Oui, mais à condition d’être en retraite. Le 
fait d’être en activité est un handicap, il ne me 
permet pas de m’investir comme je le souhaiterais. 

Bruno : Il est trop tôt pour répondre non !! Cela étant, 
l’implication et la présence active des autres 
membres du Bureau fait que la charge est tout à fait 
raisonnable. 

Richard :  Excellente question, merci de l’avoir posée ! 
L’équipe avec qui je travaille est tellement efficace 

qu’il est difficile de répondre NON. Toutefois, il faut 

être honnête le temps passé à gérer le club est 

important. Heureusement que je délègue !  

 

11) Quel conseil donneriez-vous à un futur candidat 
au poste de Présidente/Président ? 

 
Mathieu : Je manque de recul pour pouvoir donner 
des conseils sur une fonction que je n’assume que 
partiellement, étant pour l’instant encore en activité. 
Je m’appuie beaucoup sur la vice-présidente pour la 
gestion au quotidien. 

Jean-Paul : Il faut en avoir envie et aimer les gens ! 

Henri : D'être disponible un maximum car c'est un 
poste qui nécessite de s'investir, d'être à l'écoute 
des adhérents et de s'entourer d'une bonne équipe 
en répartissant bien les tâches. 

Christine : Développer et conserver autant que 
possible une école de bridge  

Bruno : On verra plus tard… 

Dominique : S'assurer qu'il peut s'appuyer sur une 
équipe, adopter un mode de décision collectif et 
tenter de rendre les adhérents co-responsables de la 
santé du club en ne se comportant pas comme de 
simples usagers d'un loisir hebdomadaire. 

12) Si d’autres sujets vous paraissent importants à 
travailler, n’hésitez pas à les inclure dans vos 
réponses. 
Richard :  Deux messages à l’adresse du comité et/
ou la FFB : 
Aidez-nous à motiver de nouveaux membres à 
rejoindre les clubs par des actions ciblées de 
communication vers les entreprises (futurs retraités, 
…), les organismes de retraite, ... 
SOS Partenaire, cette activité est extrêmement 
prenante et fastidieuse. Je n’ose imaginer qu’une 
solution logicielle n’existe pas ! Un développement 
simple, couplé à la gestion des tournois, serait un 
vrai plus pour tous les clubs. Nous pouvons aider à 
la définition du cahier des charges. 

Roselyne : Attirer de nouveaux joueurs (jeunes 
retraités et actifs). Cette année, c’est la première 
fois depuis longtemps que des actifs sont inscrits à 
l’école de bridge et les cours se sont adaptés en 
proposant les horaires de fin de journée. Nous 
espérons pouvoir organiser bientôt un tournoi en 
soirée. 
Un regret : pas de jeunes (lycéens ou étudiants) 
Bilan global : Malgré la morosité ambiante, c’est 
l’optimisme qui l’emporte ! 

Au fil des questions-réponses nous voyons des 
présidents investis dans leur rôle au niveau de leur 
club, cherchant des solutions, avec évidemment le 
même objectif que la FFB: "recruter, recruter, 
recruter" : même si cet objectif prioritaire 
s'accompagne d'autres, plus domestiques.  

Ainsi nous observons que l’accueil, le rôle social et 
de formation, l’adaptation à son public, sont une 
constante aussi importante que l'augmentation des 
effectifs.   

Il se dégage l'image d'un(e) président(e) qui aime les 
gens, qui a besoin d'une équipe pour faire tourner le 
club, qui engage ses membres vers le double jeu 
plaisir/compétition. Cela peut interpeller chacun de 
nous sur son rôle, actif ou "consommateur", 
replaçant ainsi le bridgeur au centre du projet. 

Le mot de la fin revenant à Roselyne Verrey : "Malgré 
la morosité, c'est l'optimisme qui l'emporte !" 

Oui Philippe Roselyne Dominique 

Alain  Christine 

Non Mathieu 

Avoir une bonne équipe Richard Henri  

Dominque 

Éviter toute exclusion Philippe  

Créer un club chaleureux Roselyne Jean-Paul  

Faire ce qu’il peut Alain  

Roselyne Verrey 
Bridge Club  du  
Mantois 

Dominique Rossignol   

Club Bridge d’Epernon 
et d’Hermeray 

Si le bénévolat n’est pas 
payé, ce n’est pas parce 
qu’il ne vaut rien, c’est 
parce qu’il n’a pas de prix*. 

 

*citation de Sherry Anderson 

Christine Roehrich 

Bridge Club de Bois 
Colombes 



 

Challenge « RDV au Club » 
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e challenge ''Rendez-vous au Club'', mis en 

place par la FFB à dater du 1er septembre 

2021, s'est clos le 31 décembre dernier. 

Il avait pour but de récompenser les Clubs sur des 

indicateurs précis: le nombre de renouvellements et 

de créations de nouvelles licences, ainsi que sur le 

taux de fréquentation aux tournois de régularité de 

chaque Club pendant ladite période.  

Un Club du Comité VDS s'est particulièrement 

illustré à cette occasion, c'est Le Pecq, qui termine 

9ème du classement national. 

Bravo à toute son équipe 

Marie-Christine Isambert 

Bridge Club de Pecq 
6 av de la Paix 01 45 85 12 94  
 bridgeclub.lepecq@orange.fr     site internet 
Président : Jean-Paul Bourguet 07 50 41 20 08  
 jeanpaul.bourguet@gmail.com 
TR : Je 13H30   Roy René : 1er  Je—Trophée voyage : 
3ème Je  

Classt 
National 

Nom club 
Nre Licen-

ciés 

Chèques 
matériel 

Dotation Crédit Mutuel Dotation Dargaud 

9 Bridge Club Le Pecq 67 600 € 4 séries de jeux de cartes + 20 tapis 1 album et 30 ex-libris 

11 

Bridge Club Deuil La 
Barre 

31 400 € 3 séries de jeux de cartes + 10 tapis 1 album et 30 ex-libris 

44 Colombes Bridge Club 30 200 € 1 série de jeux de cartes + 4 tapis 30 ex-libris 

57 

Bridge Club Olympic  
Garennois 

62 200 € 1 série de jeux de cartes + 4 tapis   

89 Bouffemont Bridge Club 98 150 €     

100 Maurepas Bridge Club 55 150 €     

106 

Oseraie Bridge Club Les 
Mureaux 

32 100 € 
    

107 Bridge Club Du Mantois 85 100 €     

108 Bridge Club Andresy 43 100 €     

149 

Bridge Club De  
Rambouillet 

76 100 € 
    

150 Bridge Club De Vaureal 96 100 €     

Les clubs du VDS qui ont été récompensés pour leur dynamisme : 

https://www.ffbridge.fr/clubs/bridge-club-le-pecq
tel:0145851294
https://www.ffbridge.fr/clubs/bridge-club-le-pecq
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Club 
 

L 
a majorité d’entre nous n’est pas encore partis 
en vacances, que déjà nous parlons de rentrée, 
rentrée bridgesque bien sûr ! 

Quel paradoxe. Pourquoi parler de rentrée en Mai ? 

Il faut régénérer les effectifs. En effet ces dernières 
années ont vu décroître leur nombre, et à terme, cela 
peut poser la question de la survie de nos lieux de 
rencontre et de jeu que sont les Clubs, ou tout 
simplement des questions sur l’avenir de notre 
sport ! 
Et  la  prospection pour accrocher  de nouveaux 
bridgeurs se prépare à l’avance. 

Dans la pratique : 
-  les  réservations  de  stand  dans  les  forums 
d’Association se font maintenant. 
-  la  préparation des  outils  de communication, 
comme une plaquette ou un flyer décrivant votre 
Club, demande du temps de réalisation.  

Où trouver des viviers de nouveaux joueurs ?
Plusieurs pistes sont possibles :  
 -Le bouche à oreille. Imaginez ce dialogue :  
« Tu as l’air vachement accro à ton bridge !    
-Oui dans mon Club on est un groupe de bons 
copains, on passe de bons moments,  
-Oui mais c’est un jeu de vieux,    
-Comme pour les BD de Tintin, de 7 à 77ans, 
d’ailleurs nos jeunes, filles et garçons de U15 à U25 
ont tous été champions du monde ces dernières 
années,    
-Je ne savais pas ça. 
–Viens avec moi dans les prochains jours y prendre 
un café,  je te montrerais  notre structure et notre 
organisation, cela va te plaire, et tu pourras même 
assister à une partie. » 

-Le forum des Associations : voir encart Objectif... 

-Dans  des  lieux  insolites  :  dans  une  galerie 
marchande, un jour de beau temps sur le marché 
local… !   
 

 

 

 

 

-Les Comités d’entreprises des grandes enseignes 
où travaillent encore aujourd’hui ceux qui auront 
dans un proche avenir du temps à consacrer à leurs 
loisirs : rechercher des contacts parmi nos joueurs. 

-Des pistes à explorer : les caisses de retraites, les 
compagnies d’assurance, les mutuelles qui peuvent 
insérer  dans  leurs  envois  de  courrier  à  leurs 
adhérents,  un  petit  flyer  vantant  les  mérites 
intellectuels du bridge, qui par les qualités qu’il 
requiert, peut être source pour repousser certains 
problèmes notamment de mémoire.  

-Les écoles, collèges et lycées. Quand on voit les 
résultats obtenus dans certaines régions par le 
bridge scolaire, on pourrait dire :  Pourquoi pas près 
de notre Club ?   

Comment faire ? 
Motiver les équipes internes à votre Club. Rien ne 
pourra se faire sans leurs actives participations.                                   
Le Comité est fort de 70 Clubs, soit environ 350 
bénévoles membres des bureaux ou comité de ces 
derniers.  Cette  force  doit  se  mobiliser  dès 
aujourd’hui pour faire que les effectifs de nos Clubs 
retrouvent  les  niveaux  d’avant  Covid.  Pas  de 
développement sans présence sur le terrain !  

Préparer la Rentrée 

Figeac : Le Bridge descend dans la rue 

C’est 
l’affaire 
de tous 

Depuis que nous avons initié les enfants au bridge, ils apprécient 
tout particulièrement le forum des associations où ils ont 
l’occasion d’aller jouer quelques donnes avec d’autres joueurs du 
club. Parfois d’autres jeunes s’arrêtent pour se renseigner surpris 
de voir des enfants jouer au bridge. Il n’y plus qu’à leur proposer 
des cours !                 Club de Houilles 

Objectif : Forum des Associations 

Se procurer  le kit de communication de la FFB. 
Prendre les agendas du VDS pour donner aux 
adhérents qui viennent s’inscrire. 
Prévoir un diaporama de l’année écoulée et un 
ordinateur dédié. 
Préparer les docs papier… et la « tchache » 
-une  «plaquette»  décrivant  le  Club  :  heure 
d’ouverture, lieu, type de tournoi, cours (niveaux, 
horaire) et contacts…  

-un flyer : « initiez-vous au bridge »  avec le VDS. 

-poser un écriteau accrocheur « jouer au bridge en 
cinq minutes ».  Vincent Combeau  nous décrit dans 
la conférence du 26 Janvier les trois premières 
donnes « découverte  du  bridge » où on introduit 
progressivement les notions de base :                      ... 

https://www.ladepeche.fr/2019/09/05/le-bridge-descend-dans-la-rue,8394324.php
https://www.montigny-bridge-club.fr/rentr%C3%A9e-2021-2022/?logout=1
https://licencie.ffbridge.fr/#/news/750


 

Jouer  

au Bridge en 

5  

minutes 
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Club 
 

Préparer la Rentrée 

Comment peut-on vous aider ? 
Le  VDS  reconduit  l’opération  ENTREE  BRIDGE. 
Trouvez de nouveaux adeptes, des initiateurs et des 
enseignants viendront faire faire les premiers pas à 
ces impétrants avec 10 cours gratuits. 

Pour les Clubs participants à des manifestions 
municipales, le Comité est prêt à apporter son aide 
grâce aux outils fédéraux : des affiches, des jeux de 
cartes d’initiation, des gifts sont à votre disposition 
(« Ensemble recrutons », dans l’espace métier du 
site FFB) pour toute présentation que vous seriez 
amenés à faire.                                                                      

Pour les scolaires le renouvellement du partenariat 
Etat/FFB a été signé très récemment par le Ministre 
de  l’éducation  nationale,  montrant  les  qualités 
pédagogiques indéniables du bridge. On doit s’en 
recommander  dans le  cadre  de la  prospection 
auprès des directeurs d’établissements. 

La FFB donne des avantages aux joueurs qui en 
parrainent de nouveaux comme la gratuité à des 
inscriptions de tournois… 

Pour toutes questions 
concernant cet article, vous 
pouvez joindre Jacques 
Taquoi  nouvellement élu au 
poste de responsable 
D é v e l o p p e m e n t  e t 
Communication.   
Jacques.taquoi@gmail.com   
 
‘’Recruter et fidéliser des débutants’’, une vidéo 
pédagogique du 26 Janvier, avec Vincent Combeau 
et Jean-Pierre Desmoulins est disponible pour toute 
personne  qui  souhaiterait  approfondir  le  sujet.  
https:/vimeo.com/678686083   
 

… suite Forum Association  

donne 1- fournir à la couleur, faire des plis, ordre des 
cartes… défausser. 
donne 2- associer N/S E/O. 
donne 3- prévoir les plis possibles du camp N/S ou 
E/O,  valeur des Honneurs, table de décision 

- quand un potentiel joueur est accroché, beaucoup 
présentent des arguments négatifs : difficile, 
intellectuel, sport de vieux, je préfère le golf, les 
échecs… ; le laisser parler pour trouver le vrai frein et 
apporter des réponses : 
difficile : non apprentissage progressif, on joue au 
bridge dès le premier cours, et on s’amuse à tous les 
niveaux de jeu. 
intellectuel : même arguments que précédemment. 
Sport de vieux : nos champions ont entre 14 et 80 
ans, c’est un jeu intergénérationnel. 
le golf  : l’un n’empêche pas l’autre ! On y trouve 
quelques similitudes : la concentration, la régularité 
de la pratique et dans les deux cas on se rappelle les 
bons coups ! 
les échecs : le bridge est un « sport » de coopération, 
cela se joue à deux et c’est très intéressant de 
développer l’entente avec le partenaire. 

Pourquoi dit on que 
l’échec est mat et la 
réussite brillante ? 

 

Bientôt les vacances, 
 
Retrouvez les Festivals sur votre lieu de 
vacances ! 
 
Et continuez de jouer dans votre Club : 
-bientôt sur le site du VDS, la liste des 
clubs du VDS ouverts cet été.  

-sur RealBridge ou BBO, gardez le 
contact avec vos partenaires. 
 

Bon été ! 

https://licencie.ffbridge.fr/#/news/669/
mailto:Jacques.taquoi@gmail.com
https:/vimeo.com/678686083
https://licencie.ffbridge.fr/#/news/373/


 

Joueur 
 

NOUVEAU : RealBridge compétitionx4 

S 
oyons franc, je ne sais pas si la Fédé va 

pouvoir se passer encore longtemps de cet 

environnement ! 

Mais de quoi t’est-ce que l’on côse ? 

J’ai participé en Mars à une épreuve par 4 organisée 

par le Comité. J’ai cru comprendre que pour des 

raisons en rapport avec le nombre d’inscrits, mais je 

peux me tromper, celle-ci s’était rabattue sur un 

tournoi RealBridge. Je pratique le tournoi par paire, 

régulièrement sous cette formule, mais n’avais 

jamais connu le duplicate. 

Et j’avoue je suis conquis ! 

Description rapide 

Après inscription et paiement en ligne, nous 

recevons un mail qui nous donne LE lien, nouveau 

sésame de la mythologie bridgesque. 

Nous entrons dans la Salle d’attente où sont définies 

toutes les équipes. Pour la vôtre quatre positions, 

vous choisissez celle que vous voulez. 

6 matchs de 4 donnes se succèdent. On alloue 

trente minutes à chaque rencontre. 

Et vous vous retrouvez avec vos partenaires. 

À la fin de chaque match vous revenez dans l’Espace 

équipe. Vous y retrouvez votre paire amie afin de 

refaire le monde. De nombreux tableaux vous 

donnent votre position, le résultat de chaque paire, 

de chaque équipe. 

Points positifs  

Le non-déplacement au Comité, dans mon cas une 

bonne heure gagnée. Mais également la possibilité 

de jouer avec un partenaire en vacances hors du 

département ne pose plus de problème. 

La position domestique qui reste dans l’esprit des 

gestes barrière et apporte malgré tout un confort 

appréciable. 

La convivialité certes virtuelle, mais plus forte que 

celle proposée par BBO. 

Une relation nouvelle avec les bridgeurs. Voici des 

années que nous nous connaissons et je découvre 

un petit autre chose que ce qui m’était donné de 

partager en live. Une vision de l’espace intime nous 

est offerte qui permet de découvrir quelle personne 

pourrait être ce monsieur ou cette dame avec qui j’ai 

croisé le fer tant de fois. 

Une forte baisse des appels à arbitre, toutes les 

renonces ou entames/enchères hors tour n’étant 

plus possibles grâce au système. 

Une relative injustice levée : nous pratiquons le 2♦ 

multi et sommes effarés que la Fédération ait permis 

aux adversaires d’avoir leur défense accessible lors 

des tournois. En effet qui décide de l’aspect abscons 

d’un système ? Lors de l’élaboration de la défense 

sur 1SA d’ouverture, inventée par Monsieur Bessis, 

quelqu’un a-t-il suggéré que le déclarant pouvait 

prendre ses notes pour contrer ce système ? Là 

force est de constater que les instances ont accepté 

que chaque joueur puisse se référer à ses notes. 

   2.4. Consultation du système de la paire 

La consultation du système de la paire, sous 

forme de feuille de conventions ou de système 

complet, est autorisée à tout moment, sauf si 

d’autres dispositions ont été précisées dans les 

conditions particulières de l’épreuve, définies 

par l’organisateur. 

Nb. Cette autorisation est donnée afin de 

faciliter les explications d’enchères faites aux 

adversaires et éviter les erreurs d’explication ou 

d’application du système. Il est cependant 

demandé aux joueurs de ne pas en tirer profit en 

concevant un système extrêmement complexe 

qu’il serait impossible de mémoriser, dans le 

seul but de déstabiliser les adversaires. 

Points négatifs  -  

- La virtualité qui malgré tout, ne remplacera pas 

pour certains, le présentiel. 

- Une conséquence collatérale qui forcément 

impactera les finances du Comité. En effet quid des 

locaux si l’on multiplie les rencontres RealBridge ? 

- Malgré tout une suspicion forte quant au respect 

de l’éthique. Je sais prendre le contrôle d’un 
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Joueur 
 

NOUVEAU : RealBridge compétitionx4 

ordinateur à distance. Cela se fait à l’aide d’un 

logiciel gratuit qui m’aide lorsque je dois dépanner 

les PC de mes parents sans avoir à me déplacer. 

Comment saurez-vous si je ne le fais pas lors de ce 

genre de tournois ? J’ai certes une réponse et pense 

que nos arbitres ont un regard sur chaque table et 

doivent veiller à la bonne intelligence des choses. 

Maintenant le présentiel ne nous protège pas non 

plus de comportements douteux ! 

 

En introduction, j’ai écrit que la FFB aurait du mal à 

ignorer cet outil. Je ne vois malheureusement pas 

comment elle fera revenir à la compétition dans nos 

locaux, tous ceux qui ont goûté à la chose. Autant je 

comprends qu’il soit important pour des bridgeurs 

de se retrouver en club les après-midis, d’autres 

rapports étant en jeu, autant là……. Je ne parle pas 

non plus des perspectives alléchantes que peut 

procurer cette solution : rencontres inter comités, 

possibilité de jouer à n’importe quelle heure, 

n’importe où. Peut-être cela concorde-t-il avec la 

baisse d’intérêt de notre passe-temps favori et 

deviendrait une possibilité d’enrayer celle-ci. Si je 

me réfère au poker, le jeu en ligne reste le bain dans 

lequel les amateurs évoluent, les grands tournois en 

présentiel devenant l’Olympe de ce jeu. 

 

Le calendrier des compétitions 2022-2023 est sorti : 
- Septembre/Octobre 2022 p30à31 
- et le tout sur le site du VDS 

Etude des résultats : on peut retourner sur les donnes jouées avec LE lien reçu par mail et observer les 

résultats des autres équipes et la façon dont cela a été enchéri et joué. 

Clic … et la donne apparait                        Clic… défilement du jeu 

https://www.bridgevds.com/home


 

En compétition, le jeu avec écran 
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Arbitre 
SVP 

Les 
bonnes 

pratiques 

L 
e jeu avec écrans, introduit dans les 
compétitions fédérales à partir d’un certain 
niveau (honneur et plus) et de certaines 

phases (finale de comité et plus), s’il permet de 
rendre le jeu plus équitable, impose aux joueurs des 
pratiques différentes de celles auxquelles ils sont 
habitués avec le jeu sans écran. La conséquence 
directe est que l’arbitrage ainsi que les procédures à 
respecter par les joueurs sont modifiés. Il existe, en 
l’occurrence,  un chapitre dans le Règlement 
National des Compétitions (qui est à votre 
disposition dans la base documentaire de votre 
espace licencié) détaillant ces modifications.  

Ce qui change 

Les enchères et le passage du chariot 

Les enchères circulent d’un côté à l’autre de l’écran 
par le biais d’un chariot sur lequel les cartons 
d’enchères doivent être superposés de gauche à 
droite en laissant visible chaque déclaration (comme 
pour le jeu sans écran). 

Le chariot est toujours manipulé par le camp Nord 
Sud qui a la responsabilité de le faire circuler. Cela 
ne dégage pas pour autant l’autre camp de toute 
responsabilité lorsqu’une enchère n’est pas visible 
parce-que le chariot n’est pas assez tiré de votre 
côté. Vous devez faire vos déclarations en ayant 
connaissance des déclarations précédentes. Si vous 
ne les voyez pas, il faut demander à votre voisin 
d’écran de tirer complètement le chariot. 
 

Exemple 1 – Donne 2 – Est donneur 

Sud ne tire pas assez le chariot de telle manière que 
l’ouverture de 2SA d’Est n’est pas visible. Après le 
passe de Sud, si vous passez avec  

D8, V94, V73, RD973 
vous n’aurez aucun recours pour changer votre 
passe par 3SA. 

Les écrans sont utiles pour faire en sorte qu’aucune 
information ne soit perceptible de l’autre côté. Cela 
a plusieurs conséquences : 

-vous devez poser silencieusement vos cartons 
d’enchères sur le chariot afin que l’autre côté ne 
puisse pas suivre les tempos (le temps de réflexion 
que chacun des 2 joueurs a mis pour sa déclaration) 

N/S débarquent à 6♥ hautement improbable que 

Ouest contre, avec RDV8 à l’atout. Le chariot est 

renvoyé de par-delà le mur et Nord ne voyant pas le 

contre, passe. S’il en avait été autrement, elle aurait 

enchéri à 7♦ tabulaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil : facile à dire, mais des fois il faut mettre en 

situation cet adage qui valorise le côté aurifère du 

silence (Ouest).  

Et bien évidemment, 

n’hésitez jamais à tirer à 

vous (Nord) le chariot, on ne 

sait jamais ! 

                           N 
  
  
 

O                                                     E 
 

  
  
                             S 

 

 ?                    2SA  

          passe 

♠ AV 

♥ A106542 

♦ R10 

♣ A63 

Pour voir loin, il 
faut regarder de 
près* . 

♠ R87 

♥ 9 

♦ AD865432 

♣ 4 

chariot 

♠ D9643 

♥ 73 

♦ V 

♣ DV975 

♠ 1052  
♥ RDV8 

♦ 97 

♣ R1082 

N 

O          E 

           S 

*Pierre Dac 



 

-lorsque vous avez besoin d’une explication sur une 
enchère adverse, il faut absolument la demander par 
écrit. Toute explication orale, même faite à voix 
basse, peut rapidement être entendue de l’autre 
côté. 

Le camp NS doit veiller à ce que le chariot circule 
avec des tempos réguliers afin que les réflexions, 
hésitations soient le moins perceptible possibles. 
Pour cela il peut le ralentir. 

Exemple 2 – Donne 2– Est donneur 

Imaginez qu’Ouest, sur l’enchère d’essai à 2SA d’Est, 
dise 3 à une vitesse supersonique et que Sud 
renvoie le chariot immédiatement de telle manière 
qu’il n’aura passé que 2 à 3 secondes côté SO. 
L’information qu’Ouest possède un soutien très 
faible sera perceptible côté NE. Même si Ouest, à 
l’origine, est le joueur fautif, Sud peut annihiler 
l’effet de l’information illégale en ralentissant le 
passage du chariot.  
 
Le retrait du chariot et le jeu de la carte 

Après le passe final : 

-le chariot est retiré (ce n’est pas une absolue 
nécessité mais c’est quand même beaucoup plus 
pratique pour le jeu de la carte, surtout avec des 
tables de 80x80) par le camp du déclarant (pas 
toujours par le camp NS contrairement à une 
croyance généralisée). 

-l’entame doit être produite, de préférence face 
cachée, et c’est le camp du déclarant qui ouvre le 
guichet. Celui-ci a le devoir d’empêcher une entame 
hors tour. 

Les explications 

Les explications, comme précisé plus haut, sont 
faites par écrit et guichet fermé. Cela signifie que 
lorsqu’une explication est demandée par un joueur 
(sur une enchère ou un jeu) pendant le jeu de la 
carte, il faut préalablement fermer le guichet. 

L’écrit, outre le silence, possède un intérêt 
fondamental. C’est une preuve incontestable en cas 
de différent entre 2 joueurs sur une explication 
donnée.   
 

Exemple 3 – Donne 3– Sud donneur 

 : Bicolore 5 + autre couleur 4ème ou 5ème  

Ouest encaisse rapidement les 5 premières levées 
de , laissant les 8 suivantes au camp du déclarant. 
L’arbitre est appelé dès la fin de la donne par Nord 
qui se plaint d’une erreur d’explication de la part 
d’Est. Il argumente en précisant que s’il avait su que 

Ouest possédait 5 et une autre couleur, il aurait dit 
contre Spoutnik et son camp aurait retrouvé la 

manche gagnante à . Or, Est lui aurait expliqué que 
2 était Landy. 

Est proteste en disant qu’il a fourni la bonne 
explication, système à l’appui. Que va faire l’arbitre ? 
Vérifier les explications écrites évidemment. S’il n’y 
a pas d’explication écrite mais uniquement orale, 
l’arbitre ne sera pas en mesure d’établir la réalité des 
faits. Il considérera qu’il n’y a pas 
d’erreur d’explication et maintiendra 
le résultat obtenu à la table.  

En conclusion ne pas demander 
d’explication écrite peut coûter cher. 

Manuel PRUNIER  
 

♠ A93 

♥ RD105 

♦ AR4 

♣ 1073 

                           N 
  
  
 

O                                                     E 
 

  
  
                             S 

 passe 

2                         1 

3                        2SA 
            passe 
            passe 

En compétition, le jeu avec écran...suite  
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Arbitre 
SVP 

Sud Ouest Nord Est 

1SA 2* 3SA Fin 

♠ R62 

♥ AV94 

♦ D1076 

♣ 85 

N 

O                      E 

            S 

♠ D10875 

♥  6 

♦  85 

♣ ARDV6 

♠ V4 

♥ 8732 

♦ V932 

♣ 942 

Les écrans empêchent les communications 
illicites entre partenaires,… pas de se gratter ! 
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Salsomaggiorre : un championnat du 
monde vu de l’intérieur 

B 
on ça y est, c’est fini, ils ont gagné : la France 
est Championne du Monde de Bridge en 
catégorie Mixte, et en plus je suis leur 

capitaine… Waouh !!! quel bonheur… Mais avant d’en 
arriver là, le chemin a été long et semé de quelques 
embûches. 
Tout d’abord une présentation brève, mais 
indispensable des six protagonistes s’impose. 

Commençons par nos trois championnes : 
Bénédicte Cronier, la plus titrée de 
ces dames, avec trois titres de 
championne par équipe catégorie 
« Dames » et de nombreuses 
victoires en championnats d’Europe 
et de France. Bénédicte est née dans 
une illustre famille de Bridgeurs 
d’origine nantaise, la famille 
Pigeaud. Elle est rapidement 
devenue professionnelle de Bridge 

en dispensant notamment des cours. Avec Sylvie 
Willard, elles ont dominé pendant pratiquement deux 
décennies le bridge féminin mondial. Leur 
partenariat s’est arrêté, ce qui a été un élément 
déterminant qui l’a conduit à continuer sa brillante 
carrière en catégorie Mixte en face de son mari 
Philippe.  
Pour terminer, parmi ses nombreux talents, 

Bénédicte excelle derrière les fourneaux et n’hésite 
pas en plein championnat à préparer de succulents 
plats. C’est pour elle un moyen de décompresser. 

Joanna Zochowoska, comme 
son nom l’indique est 
d’origine polonaise : elle vit 
en France depuis une 
trentaine d’années et a 
rapidement mis ses talents 
de championne au service de 
nombreux bridgeurs. Joanna 
a été membre de 
nombreuses fois de l’équipe 

de France féminine et a obtenu entre autres deux 
titres de championne du Monde et deux titres de 
championne d’Europe. Tout comme Bénédicte et 
Vanessa, elle a préféré consacrer pour l’instant sa 
carrière internationale aux épreuves « mixte ». 
Ses talents culinaires sont également bien connus et 
elle n’hésite pas à mettre souvent la main à la pâte 
(c’est le cas de le dire, car Joanna a 
quotidiennement préparé du pain) 

Vanessa Réess, la 
benjamine des trois : elle 
aussi est tombée dedans 
quand elle était petite 
puisque ses parents étaient 
des joueurs de très haut 
niveau. Après des études en 
Physique, elle a décidé de 
consacrer sa carrière au 

Bridge à la fois en tant qu’enseignante et arbitre, 
mais également en jouant des épreuves de haut 
niveau. Elle a rapidement intégré les équipes 
« dame » en obtenant des résultats plus que 
flatteurs, deux titres de championne du Monde pour 
ne citer que les plus prestigieux. 
Comme Bénédicte et Joanna, elle excelle également 
en cuisine (je peux vous garantir que sa recette de 
pâtes à l’ail est une tuerie !!!) 

Champions du Monde 
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Nos trois champions n’ont rien à envier à leurs 
partenaires féminines, tout du moins en ce qui 
concerne le Bridge, à une exception près : c’est pour 
tous les trois leur premier titre de champion du 
Monde (leurs différents parcours professionnels 
sont peut-être à l’origine de cette longue attente). 

Philippe Cronier, qu’on ne présente 
plus, est incontournable dans le 
paysage du bridge français et 
international. Cela fait presque40 
ans qu’il excelle au plus haut niveau, 
son premier titre de champion 
d’Europe remontant à 1983. Philippe 
est écrivain de Bridge, enseignant de 
haut niveau et collabore depuis très 
longtemps avec la FFB au sein de 

l’université du Bridge. Il a été pendant de 
nombreuses années Directeur technique national 
des équipes de France, ce qui explique son absence 
de ces dernières. Rappelons qu’il a été rédacteur en 
chef du Bridgeur. Il occupe également des fonctions 
au sein des fédérations européenne et mondiale. 

Pierre Schmidt n’est pas non plus un 
petit nouveau dans le bridge de haute 
compétition puisqu’il faisait déjà 
partie de l’équipe de France « junior » 
il y a « quelques » décennies. Pierre a 
une carrière professionnelle très 
intense en dehors du Bridge. Une fois 
à la retraite, il a d’abord intégré 
l’équipe senior et a obtenu une 
brillante médaille d’argent aux 

olympiades qui ont eu lieu en 2016. Il intervient 
régulièrement au sein de la FFB notamment pour 
tout ce qui concerne le domaine numérique. 
 

Lionel Sebbane est statisticien à l’Insee. 
Il a découvert le bridge à la fin des 
années 90, est devenu rapidement un 
joueur de très haut niveau et a intégré 
l’équipe de France Open dès 2004. Au 
grand dam de ses coéquipiers, il a obtenu 
à nouveau sa qualification pour l’équipe 
Open. Espérons que son remplaçant sera 
à la hauteur (vous saurez à la fin de 
l’article à qui échouera cette terrible 

mission !!!). Si vous n’avez jamais croisé Lionel à 
une table de Bridge, vous ne pouvez pas l’avoir raté 
dans le paysage cathodique : il excelle dans de 
nombreux jeux télévisés, avec une dernière 
prestation brillante à « Questions pour un super 
Champion ». Souhaitons-lui ainsi qu’à ses futurs 
partenaires de l’équipe Open autant de succès qu’il a 
pu obtenir en Mixte. 
 

Bon, maintenant il est temps de rentrer dans le vif du 
sujet : 

Février 2020, la sélection pour les championnats 
d’Europe Mixte vient de rendre son verdict : après 
avoir joué près de 300 donnes, nos six comparses 
représenteront la France à Madère. L’équipe a un 
peu tremblé en demi-finale, mais a largement 
dominé son sujet en Finale. 

Une petite formalité à accomplir, trouver un 
capitaine. Au fond de moi, j’espérai grandement 
qu’ils me choisiraient et je n’ai pas hésité un instant 
lorsqu’ils me l’ont proposé. Je connais bien ces six 
joueurs : j’ai eu le privilège de capitainer les trois 
joueuses à plusieurs reprises avec entre autres une 
victoire à Chennai. J’ai beaucoup joué avec Vanessa 
et Lionel et j’ai eu la chance de jouer des 
championnats internationaux en face de Philippe ou 
de Pierre. Donc on se connaît bien et je sais ce qu’ils 
attendent de moi : j’espère maintenant ne pas les 
décevoir. 

Patatras, mars 2020 la pandémie explose et tous les 
championnats sont rapidement annulés, notamment 
ceux du mois de juin. Il n’est pas question pour 
l’instant d’envisager de jouer sur Internet, le système 
n’est pas encore assez fiable. 

Les instances internationales décident de repousser 
d’un an, on ira à Madère en juin 2021. En attendant, 
en partenariat avec les capitaines des autres pays, 
j’arrive à organiser régulièrement des matches sur 
BBO. Cela permet de garder le contact et surtout de 
continuer à s’entraîner. Les résultats sont plutôt 
bons ce qui est rassurant pour les prochaines 
échéances. Certains avaient prédit que la Covid 
serait là pour un moment : ils n’avaient pas tort 
puisque juin 2021 est également annulé. La 
Fédération mondiale repousse les championnats du 
monde en 2022. 

Il faut donc que la fédération européenne organise 
des qualifications pour ces championnats. 
Heureusement RealBridge a fait son apparition. Le 
jeu en présentiel n’est pas 
possible, mais RealBridge a 
fait ses preuves. Le 
championnat européen se jouera donc sur Internet. 
Toutes les conditions de sécurité sont réunies, 
chaque nation jouera sur internet en regroupant tous 
les joueurs d’un même pays. C’est donc à la FFB que 
les quatre équipes françaises Open, Dame, Mixte et 

Champions du Monde 
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Sénior vont jouer. Des arbitres étrangers auront la 
charge de faire respecter le bon déroulement de 
l’épreuve. 

Concernant notre équipe mixte, c’est avec brio 
qu’elle remporte ce championnat : non seulement 
l’équipe est qualifiée pour les mondiaux, mais de la 
plus belle manière en devenant Championne 
d’Europe. 

Samedi 26 mars, c’est parti, direction 
Salsomaggiorre. 

On ne part pas au bout du monde, donc chacun 
arrive par ses propres moyens. Vanessa et Lionel 
sont partis en voiture, Joanna et Pierre nous 
rejoindront dimanche également en voiture, Béné, 
Philippe et moi choisissons l’avion. 

Vous avez sans doute été étonné que j’évoque en 
début de reportage la présence 
de Béné ou de Jojo en cuisine. Et 
oui, l’équipe de France Mixte 
n’est pas à l’hôtel. Nous avons 
décidé tous les sept de louer une 
maison que nous avons trouvée à 
environ dix minutes en voiture du 
Palais des Congrès . Une superbe 

villa toute équipée où chacun a sa propre chambre 
et sa propre salle de bain, sera notre camp de base. 
Rassurez-vous pour les finances de la FFB, cela a 
coûté moins cher que l’hôtel. 

La journée du dimanche est consacrée à une « prise 
de température » : on repère les lieux où va se 
dérouler le championnat, on récupère les badges et 
le capitaine doit régler quelques aspects 
administratifs. Une réunion est d’ailleurs prévue en 
fin de journée : les organisateurs présentent le 
championnat et expliquent tout ce qui doit être 
respecté pour un bon déroulement. Un document est 
remis à chaque capitaine qui lui permettra de se 
connecter sur internet pour rentrer les « line-up ». Le 
« line-up » doit être fait à chaque match : le 
capitaine doit « déclarer » la composition de son 
équipe puisque seuls quatre joueurs sur six jouent à 
chaque rencontre. Cela permet à l’équipe adverse de 
préparer le match en consultant le système de ses 
adversaires. Pour précision, nous avions dû 
communiquer les systèmes un mois avant. 

Dimanche soir, toute l’équipe est au complet : pour 
info, nous ne dînerons pas toujours à la maison, et 
pour ce premier soir le restaurant s’impose. Cela fait 
partie du rôle du capitaine de trouver les bonnes 

tables sans exploser le budget et en essayant de 
dénicher des endroits plutôt calmes. Ce n’est pas 
compliqué de trouver un bon restaurant en Italie : on 
mange bien partout et les prix sont plus que 
raisonnables. Retour à la maison vers 23 h, demain 
le championnat commence. 

La première semaine verra toutes les équipes se 
rencontrer (23 matches de 16 donnes) : on appelle 
cela le « Round Robin ». 

À l’issue des 23 matches, les 8 premières se 
rencontreront dans un tableau final (1/4, ½ puis 
finale, chaque match en 96 donnes sur 2 jours 
consécutifs). 

Le premier match se déroule 
contre Singapour : je ne 
connais pas vraiment ces 
joueurs et je n’ai aucune idée 
du niveau de cette équipe. De 
toute façon, le « line-up » est facile, Béné n’aime pas 
jouer le premier match d’un championnat. C’est 
donc sans les Cronier que cela démarrera. Une 
première victoire par un écart de 11 points : on a 
perdu un coup de 14 sans vraiment être fautif, mais 
le reste est bon. 

Le deuxième match contre la 
Lettonie est très serré, puisque 
nous gagnons par le plus petit 
écart. Cette équipe est 
dangereuse, plutôt jeune et ils 

« plantent » facilement les coups. Heureusement ils 
oublient un chelem, brillamment gagné par Pierre. 

Nous terminons par un match 
facile sur le papier contre nos 
amis tunisiens. L’équipe n’est 
pas très forte, mais a toujours 
envie de faire bien contre les 
Français. Très rapidement le match tourne à notre 
avantage et à la fin la note est salée : une victoire de 
90 imps (c’est beaucoup en 16 donnes) pour un 
retentissant 20/0. 
Trois victoires et une deuxième place provisoire : ça 
démarre bien. 

La deuxième journée est compliquée : nous 
commençons contre les Portugais contre lesquels 
nous avons régulièrement joué en entraînement 
avec peu de réussite, c’est-à-dire de courtes 
victoires. Nous jouerons ensuite contre une des 
deux équipes américaines (c’est la particularité de 
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tous les championnats, les Américains ont le droit de 
présenter deux équipes) avant de terminer contre le 
Danemark. J’avoue que j’ai quelques inquiétudes 
avant que la journée commence : ce n’est pas un 
manque de confiance, mais ces équipes-là tiennent 
la route. 

Très rapidement mes doutes s’estompent contre le 
Portugal et la victoire est large (pratiquement le 
plein). Les adversaires encaissent deux coups : le 
premier sur un Texas avec rien après une ouverture 
de 2SA ce qui conduit l’adversaire à une très 
mauvaise manche qui gagne grâce à DV secs à 
l’atout. Dans l’autre salle, Béné ouvre normalement 
de 2SA et Philippe dans le style « français » passe 
pour une de chute. Sur l’autre donne, il fallait trouver 
la dame avec AV10x pour R9xx : les Portugais l’ont 
fait, pas nous. Philippe et Béné terminent par un 
superbe 6T oublié dans l’autre salle. 

Malheureusement, cela va se passer un peu moins 
bien contre les Américains. Un grand chelem appelé 
par les Américains pendant que nos « Frenchies » se 
contentent de la manche. Par contre, le reste est très 
bon notamment avec un coup de 16 grâce à la 
manche gagnée dans les deux lignes. 

Nous terminons mal la journée avec une première 
défaire contre les Danois. 
Pas de trop de bobos, on est toujours en haut du 
tableau. 

Le mercredi est une grosse journée puisqu’il faut 
jouer quatre matches : au programme Israël, 
Guatemala, Australie et Argentine. C’est le premier 
qui me semble le plus difficile : l’équipe israélienne 
est composée de bons éléments et je connais bien 
les joueuses qui ont fait partie de l’équipe dame 
(rappelons que ce n’est que la deuxième édition de 
l’épreuve mixte). 

Tout se passe bien pour ce premier match : trois 
gros coups en notre faveur contre un seul pour 
Israël. 

Le match contre le Guatemala 
devrait bien de se passer : cette 
équipe est déjà en fin de tableau : 
le résultat sera à la hauteur de 
mes espoirs avec 18 PV de plus au compteur. 

Malheureusement, un faux pas contre 
l’Australie, rapidement 
compensé par une bonne 
victoire contre l’Argentine. 

La journée fut longue, mais nous 
pointons à la deuxième place. 
 

Jeudi, trois matches avec des adversaires au profil 
très différents.  
Nous commençons par les Pays-Bas, repêchés au 
dernier moment par suite d’un 
forfait. Sur le papier, il y a un très 
bon joueur, mais le reste de 
l’équipe n’est pas très connu. 
C’est étonnant de la part de nos amis bataves de ne 
pas avoir aligné une équipe plus forte. Mes 
pronostics sont bons et la victoire est plus que 
correcte. 

Le match suivant est toujours un 
cap difficile pour nous Français : 
jouer contre les  Italiens n’est 
jamais aisé et en plus ils jouent à 

domicile. L’équipe est assez forte, avec une joueuse 
que nous connaissons bien, Irénée Baroni, la 
ravissante épouse de Thomas Bessis. Le match est 
assez équilibré avant les deux dernières donnes. 
Thomas vient d’arriver à Salso, il est là pour soutenir 
sa femme, mais également les équipes de France. Il 
arrive juste avant les deux dernières donnes : nous 
marquons 21 imps sur l’avant-dernière (un chelem 
dans les deux lignes) et 11 sur la dernière. Thomas 
va entendre parler du pays… 
Nous gagnons le match d’une vingtaine de points et 
nous dînerons avec nos amis italiens le soir même.  

 Le match contre l’Égypte se 
solde par le même écart que 
contre l’Italie.  

 Nous prenons la tête du Round Robin, place que 
nous quitterons plus jusqu’à la fin des qualifications. 

 

Au menu du vendredi, la Belgique, la Turquie et 
l’Inde. Cela devrait bien se passer contre la Turquie 
et l’Inde. 
Mais le match contre les Belges devrait être plus 
compliqué. Nous les avons battus au Championnat 
d’Europe avant qu’ils ne terminent deuxièmes de 
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l’épreuve. À Salso, ils sont également bien placés et 
je sais qu’ils ont envie de prendre leur revanche. 
Tout le monde se connaît très bien, puisque nos 
amis belges ont l’habitude de jouer en France, deux 
des joueuses étant françaises d’origine. Valérie et 
Alain Labaere forment une des meilleures paires 
mondiales en Mixte. Tout comme en Août, le match 
se passe à merveille : l’écart de 42 imps reflète bien 
la supériorité des Français.  

 Comme prévu, les deux matches 
suivants, contre la Turquie et 
l’Inde se déroulent sans 
encombre avec un peu de 
réussite sur un chelem contre les Turcs. 

Quatre matches au programme du samedi dont un 
contre les Roumains, médaille de bronze il y a 2 ans 
et qui vont se qualifier. Les autres matches sont a 
priori plus faciles. 
Une petite victoire contre la Croatie, mais également 
une défaite contre la Jordanie va légèrement semer 
un petit doute.  

Le match contre la Roumanie se 
solde par une courte défaite due à 
un coup de « pompe » d’une de nos 
joueuses. Un petit coup de froid 
n’est pas étranger à tout cela.  

On termine par un très bon match contre les 
Polonais, nous assurant la qualification pour les ¼ 
de Finale.  

Pour terminer cette semaine, un match facile contre 
le Chili et deux gros morceaux l’Allemagne et la 
deuxième équipe américaine.   

Contrat rempli contre les Chiliens 
et petite défaite contre les 
Allemands.   

Nous finissons mal contre les Américains, mais le 
job a été fait, nous remportons le « Round Robin ». 
Bravos aux six joueurs, ils ont gagné la première 
étape sans trop de frayeur. 

Une nouvelle réunion avec les capitaines des 
équipes qualifiées est organisée. En tant que 
vainqueurs de la poule, nous devons choisir notre 
adversaire parmi les équipes classées de 5 à 8, c’est
-à-dire l’Italie, la Roumanie, la Lettonie et 
l’Allemagne. Nous choisirons également quel 
vainqueur de quart de Finale nous souhaitons 
rencontrer. 

Notre premier choix se fait rapidement sur la 
Roumanie. Pourquoi ? Même si nous connaissons 
bien cette équipe, elle nous semble assez fautive et 
la défaite d’un seul point dans la poule n’est due 
qu’à un gros coup de fatigue d’une des joueuses. En 
96 donnes, on devrait pouvoir gagner le match. Pas 
question de jouer contre les Italiens, c’est une 
équipe dangereuse et plus tard on les verra mieux on 
se portera. Les Lettons nous semblent encore plus 
dangereux : ils sont à l’attaque sur toutes les donnes 
et cela pourrait mal tourner. Quant aux Allemands, 
ils sont sympas, mais personne n’a envie de jouer 
contre eux.  

Si on gagne ce quart de Finale, nous choisissons 
pour la demi-finale le vainqueur Belqique/
Allemagne. Pas question de jouer « avant l’heure » 
contre les Américains  ni contre les Italiens qui 
joueront respectivement contre les Lettons et les 
Polonais.  

Les 48 premières donnes contre la Roumanie 
Bon départ, puisque nous menons de 18 imps au 
bout de 16 donnes et nous grappillons 2 points 
supplémentaires dans le deuxième segment. Les 
Roumains reviennent et l’écart n’est plus que de 7 
IMPS à la fin de journée. Cela ne va pas être une 
partie de plaisir.  

Retour à la table, ils nous restent 48 donnes pour 
l’emporter. C’est la Cata, tout s’arrête quelques 
joueurs sont « covidés ». Les joueurs, les capitaines 
et les membres du staff doivent aller se faire tester. 
On reprendra demain matin. C’est donc une journée 
« Off » qu’il va falloir gérer. Tout le monde prend cela 
du bon côté et on se dit que ce sera peut-être 
bénéfique. Le revers de la médaille : il va falloir 
rattraper le temps perdu. Si on gagne les quarts, il 
faudra jouer 64 donnes par jour en demi-finale.  

Les hostilités reprennent, mais les Roumains ont un 
problème : un de leurs joueurs a été testé positif. Le 
règlement leur permet un remplacement et c’est 
donc un 7e joueur qui rentre dans leur équipe. Nous 
le connaissons bien puisqu’il réside la moitié de 
l’année en France. Les 16 premières donnes se 
passent à merveille avec un gain de 51 imps : nous 
menons de 58 points à 32 donnes de la fin. Ils 
restent encore 45 points avant le dernier segment. 
Les Roumains feront tout pour remonter et mettront 
mes nerfs à rude épreuve. Qu’elles furent longues 
ses 16 dernières donnes !!! Ils restent 8 points à 
l’arrivée… on jouera jusqu’à la fin du Championnat. 
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Ce n’est pas tout, mais il faut attaquer d’emblée la 
demi-finale : les 16 premières donnes vont se jouer 
en cette fin de journée. Ce sera contre l’Allemagne 
qui a eu autant de mal que nous pour battre la 
Belgique. Cette demi-finale va se jouer à sens 
unique : nous perdrons (de peu) un seul segment et 
les Allemands abandonneront à 16 donnes de la fin. 
Nos six mousquetaires ont largement dominé leur 
sujet.  

C’est fait, on peut chanter « on est en Finale ». 
Maintenant il va falloir la gagner cette finale. Je n’ai 
qu’une chose à dire aux joueurs : vous avez tout 
gagné, il n’y a plus qu’une marche à gravir. « Ça va le 
faire » comme disent les « djeun’s’ ». 

Nous perdrons légèrement le premier segment avant 
d’emporter les cinq suivants. Là aussi, l’équipe a 
dominé son sujet : très peu de fautes, les coups 
perdus sont la plupart du temps des coups de 
malchance (notamment un chelem chuté à cause 
d’un partage 4-1 des atouts, cumulé avec une 
impasse qui rate)  

 Il y aurait beaucoup de donnes à raconter, mais 
c’est plus la manière dont on vit un championnat 
que je voulais raconter. 

Cette équipe l’a prouvé : ils étaient les plus forts et 
ils ont gagné. Je suis très fier d’eux et les remercie 
pour cette victoire et pour la confiance qu’ils m’ont 
accordée. Cerise sur le gâteau : le règlement de la 
sélection française stipule qu’en cas de victoire aux 
championnats du monde, l’équipe est reconduite 
pour les championnats d’Europe à condition qu’au 
moins deux paires se maintiennent dans leur 
composition.  

Lionel Sebbane s’étant qualifié en équipe Open ; 
Béné, Philippe, Jojo et Pierre ont décidé de 
continuer. Il restait à Vanessa de trouver un nouveau 
partenaire. Elle a fait son choix et j’espère que je 
serai à la hauteur.  

Nous partons tous les six à Madère, en Juin 2022, 
Nicolas Déchelette sera notre capitaine.  

J’espère que cela vous donnera envie de suivre sur 
internet les prochains championnats. 
En tout cas, nous comptons sur votre soutien. 

Laurent Thuillez 
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T 
rois équipes françaises, les Dames, le Mixte et 

les Papys sont à Salsomaggiore, Italie. 

Personnellement j’aurais poussé un tout petit 

peu vers le Nord, direction Bellagio, mais chacun 

fait, fait, fait, c’qu’il lui plaît, plaît, plaît.  

Un peu de sérieux et déplorons l’absence de notre 

équipe open qui ne s’est malheureusement pas 

qualifiée, conséquence d’un championnat d’Europe 

en demi-teinte. 

J’avais découvert les retransmissions lors de la 

sélection et j’ai été captivé. L’association maîtrise 

du bridge, enjeu mâtiné d’une touche de 

chauvinisme et commentaires, m’avaient séduit. Ces 

championnats du Monde m’ont donné l’occasion de 

me plonger dans la lente dramaturgie des différentes 

rencontres. 

Tout d’abord, il est important de préciser deux 

choses ! 

- Autant dans tous les sports retransmis, le français 

devant sa télé est le premier remplaçant de l’équipe 

sinon le coach en chef, autant l’événement bridge 

quand on regarde les champions est à prendre avec 

du recul. 

Leur système n’est pas le nôtre, un chouïa plus 

sophistiqué. Se référer à nos annonces ou à notre 

technique pour critiquer, est franchement 

inconvenant. De plus nous avons un avantage 

certain, nous connaissons les quatre jeux. Malgré 

cela combien de fois ai-je pensé : « Mais, mais, c’est 

pas vrai, c’est pourtant évident, etc, etc… » ? Le 

summum étant bien sûr le : « Mais je peux faire 

mieux !! » 

- L’intérêt de ce genre de retransmissions sur Twitch 

est amplifié par l’apport des commentaires et donc 

de la qualité de celui qui les produit. Attention un 

spécialiste ne perd pas de sa qualification par la 

faute de commentaires fadasses, les deux domaines 

n’ayant aucun champ en commun. Mais si le 

spécialiste se double d’un narrateur hors pair, on 

atteint un certain degré de jouissance. Les quelques 

plages horaires sans grand intérêt, donnes plates le 

plus souvent, sont dès lors remplies par des 

anecdotes, des points de technique et autres 

interventions verbales. 

La chronologie des trois championnats, fut parfaite : 

melting-pot général, les trois équipes passent le 

premier tour. Cela a permis la mise lente en situation 

et l’approche de nos champions, même si cela se 

jouait sur BBO donc sans les commentaires. 

Et la seconde partie fut une splendeur de 

construction dramatique, du Corneille ou du Racine 

en live et au XXI siècle. 

Tout d’abord les Féminines quittent le championnat 

en quart de finale face à qui vous savez. Reprenez le 

dernier match de l’équipe de France de rugby et 

sinon remontez dans l’Histoire afin de vous pencher 

sur la fin de Jeanne la Pucelle ! Ah les perfides ! 

Second acte, les Seniors nous font faux bond face à 

l’Inde mais obtienne la médaille de bronze. Je me 

permets de vous rappeler que l’Inde fut étroitement 

liée à … 

Et apothéose, le Mixte nous apporte la médaille d’or ! 

Cette équipe est pour l’instant, invincible et la 

longue série de leurs adversaires est là pour en 

témoigner, surtout celle des USA qui fut notre 

adversaire lors de la finale et dont les aïeuls 

venaient, eux aussi, d’outre-manche. 

J’adore nos cousins anglais mais franchement, ils 

pourraient faire quelques efforts pour perdre plus 

souvent. 

Les Championnats du Monde vus de France 

https://www.twitch.tv/ffbridge


 

♠ ARDV75 

♥ RD6 

♦ R1083 
♣  

♠ 108 

♥ A732 

♦ 9 

♣ RDV832 

N 

O          E 

           S 

Nord Donneur 
N/S vulnérable 

♠ 3  
♥ V10854  
♦ A52 

♣ A1064 

dircompet@comitevds.com 

N’hésitez pas à envoyer 
vos donnes pour la 
prochaine gazette 
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Il ne faut oublier dans ce concert de louanges, deux 

personnes. Le représentant de la FFB, Christian 

Padra, dont le rôle toujours difficile, est d’arrondir 

tous les angles saillants hors bridge et qui 

apparaîtront forcément durant quinze jours.  

Et évidemment le capitaine de l’équipe, Laurent 

Thuillez, sans qui rien ne peut fonctionner. C’est le 

maître d’orchestre qui doit aimer ses troupes, 

comprendre leur difficulté, connaître les adversaires 

et qui permettra à une équipe de devenir une entité 

dont la valeur globale sera supérieure à celles des 

paires qui la composent. 

Franck Faudry 

Les Championnats du Monde vus de France 

♠ 9642  
♥ 9 

♦ DV764 

♣ 975 

2 Avril 2022 
Incroyables les scores... en fin de sélection 
les contrats sont très tendus. 

Comment comprendre 6♠=    Et 4♠ -2 

Quelle entame sur un chelem ? 

 

Ils sont fous ces Gaulois ! 

mailto:dircompet@comitevds.com
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FFB 
 Exercice de style : ici langage à l’image du règlement 

de la sélection. 

Dans d’autres sphères, il aurait été de bon ton de 
pérorer que ce machin, merci Général, avait été 
pondu par quelques énarques cloîtrés tout en haut 
de leurs certitudes. Mais là nul intervenant ne peut 
être mis à l’index, tout le monde sort du sérail !

Reprenons afin d’y voir plus clair et dirigeons nous 
vers la Jérusalem Bridgeuse, le site de la Fédération.  

Personnellement je leur fais confiance ! Mais nous 
avons le droit de nous poser des questions. 

- Nous pourrions facilement entendre que le «par 4» 
est une compétition un chouïa particulière où le 
groupe peut s’avérer plus fort que la somme des 
paires le constituant. Le ciment façonné durant les 
qualifications peut être des plus pertinents en 
compétition officielle quand on joue trois matchs par 
jour. 

- Le dernier jour, si la paire classée à la troisième 
place se trouve associée à la dernière, on peut 
envisager un certain désinvestissement chez celle-
ci. Sa pugnacité s’en verra compromise et quid dès 
lors de l’équité ? 
 M Bessis, disait que Thomas, son fiston, était contre 
la solution préconisée l’année précédente qui 
unissait paires étrangères et paires françaises. 
Selon lui la vie parisienne entamait réellement les 
capacités cognitives de nos invités et faussait dès 
lors le résultat.  
Or sans tomber dans le même travers, on ne peut 
nier que le combat pour la gagne est d’un tout autre 
ordre que celui de jouer la dernière place. 

- D’aucuns seraient étonnés de savoir que seules les 
deux premières paires sont qualifiées directement. 
La troisième le sera lors de la réunion du comité de 
sélection qui choisira entre les paires classées de 3 
à 6. Cela renforce le désintérêt total de la 7 et de la 8 
et va dans le sens du deuxième point.  
 
 

Ici langage clair, « décodé » 
 

Nous aurions été dans la haute administration 
française, nous aurions pu penser que des énarques 
avaient pondu ce règlement. Mais ce n’est pas le 
cas, tout le monde fait partie de la Fédération 
Française de Bridge. 
 
 
Reprenons le texte récupéré sur le site de la Fédé : 
 

Moi je n’y comprends rien mais ce n’est pas grave. 
Par contre on pourrait poser quelques questions. 

- Pourquoi faire une sélection par paires pour une 
compétition par 4 ? D’autant que la période des 
qualifications peut cimenter une équipe. 

 

 

- Le dernier jour, une paire qui se trouve classée 
troisième et qui joue en partenariat avec la dernière, 
peut souffrir d’un manque d’investissement de celle-
ci.  

M Bessis excellent aux commentaires, rappelait que 
son fils n’était pas pour une association avec des 
équipes étrangères. Celles-ci profitaient de la vie 
parisienne et représentaient en définitive un 
handicap. 

 

 

- Seules les deux premières paires sont qualifiées 
directement. Un comité de sélection décide laquelle 
des paires classées entre la 3e et la 6e place 
accompagnera les deux lauréates.  

 

 

« ce machin » 

« La sélection open par paires est basée sur les comparaisons avec les 

paires qui détiennent les mêmes cartes. Chaque paire est associée à 

chaque tour aux paires qui sont dans l’autre ligne, à l’exception de la 

paire contre laquelle elle joue. Cela revient à jouer trois matches par 4 

en même temps. 

Exemple : les associations se font entre la paire Nord-Sud 1 et les paires 

Est-Ouest 2,3, et 4; la paire Est-Ouest 1 étant les adversaires directs. » 

En ligne de 
mire :  

Championnat 
d’Europe 

Juin 2022 

https://www.bing.com/videos/search?q=l%27ONU+Un+Machin+Du+General+De+Gaulle&&view=detail&mid=BC5B08A69BD593C9E0D9BC5B08A69BD593C9E0D9&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dl%2527ONU%2BUn%2BMachin%2BDu%2BGeneral%2BDe%2BGaulle%26FORM%3DVDMHRS


 

Février 2022 Sélection de l’Equipe de France OPEN  
FFB 

 Mais comment faire maintenant quand, à la trappe, il 
y a le 1er, le 2ème , le 3ème et le 5ème du classement 
national ? Qui va-t-on rattraper et sur quels 
critères ? M Kerlero, tout aussi excellent que  
M Bessis, disait que le comité allait pondérer en 

fonction des situations, malchance 
ou pas, difficulté du coup en fonction 
de l’entame. Que du bonheur, quoi. 
Une question vient directement : »Si 
l’on pondère c’est que cela n’est pas 
probant. » Surtout que la différence 
entre la 3 et la 6 est exactement de 
10,9 sur 850 points.  

- Il faut féliciter les deux premières paires 
qualifiées : Lionel Sebbane et Paul Seguineau, 
Dominique Pilon et Marc Bompis. Et aussi se dire 
que la paire des anciens, 135 ans à eux deux, nous 
laisse un peu d’espoir dans ce monde de bébé-
requins. 

La Commission a rendu son verdict et félicitations à 
Jérôme Rombaut et Frédéric Volcker qui complètent 
l’équipe.  

Et si parmi vous, honnêtement, il y en a un qui n’a 
pas relu le paragraphe expliquant la sélection, soit 
c’est lui qui l’a écrit, soit il pourra prétendre à 
produire de règlement de la sélection en 2023, car 
n’en doutons pas cela va encore changer . 

M Kerlero disait que le comité allait reprendre les 
donnes et voir s’il y avait eu des situations trop 
désavantageuses pour certains. Je pense que si l’on 
doit pondérer c’est que la sélection n’est pas 
probante, surtout que les paires étaient séparées de 
11 points sur 850. 

- ll faut féliciter les deux paires déjà qualifiées et 
surtout la paire Pilon – Bompis qui ont damé le pion 
aux jeunes. Et la Commission a rendu son verdict, 
félicitations à la dernière paire Jérôme Rombaut et 
Frédéric Volcker .  

 Si quelqu’un a compris le texte de la fédé, je le 
félicite. 
 

Franck Faudry 

Jérôme Rombaut, Frédéric Volcker, Dominique Pilon,  

Marc Bompis, Lionel Sebbane et Paul Seguineau. 
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Mots Croisés 
Proposés par Franck Faudry 

Jeu 
 

Horizontalement 
A) Laissa une moitié de son nom à la postérité 
B) Ferais un acte lourd de conséquences 
C) Participe passé – Adresse virtuelle  -  Démonstratif 
D) De bonne humeur   -  Lettre grecque 
E) Permettent de balancer le beau rôle à son partenaire 
F) Ont tendance à partir violet quand on les chauffe  -  
Titre moyenâgeux qui a toujours cours 
G) Demande d’infos supplémentaires 
H) Cité basque pendant d’Hendaye  -  ligne  -  Adverbe 
I ) En devenant visibles, elles lancent le débat 
J) Certaine l’est bien  -  Article 
K) Tournent autour des tables afin de remplir des vides 
 
Verticalement 
1) Elles sont finalement limitées 
2) Maison de paix – Lettre grecque  -  Vers l’or ou les 
petits gâteaux 
3) Note  -  Aider il y a longtemps 
4) Accepte – Négation 
5) Meilleur rendu qu’une répartition  -  Celui de la bêtise
( connerie) a été chanté 
6) Ligne anormale  -  Arbre  -  Pas forcément futé 
7) Lentilles  -  Son partenaire l’a quitté 
8) Article possessif  -  Fit deux tas  -  Résultat d’un 
rapprochement syrio-égyptien 
9) Des défaites en laisse parfois   
10) Elle peut ouvrir faible  - Porte un disque entre ses 
cornes Solution page 28 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A                     

B                     

C                     

D                     

E                     

F                     

G                     

H                     

I                     

J                     

K                     



 

 

Le Trackman tu connais ? 

  Oui, et t’imagines même pas 
ce qu’ils ont inventé depuis le 
rapprochement avec la 
Fédération de Golf ! 

Communication  VDS 

Le Val de Seine va équiper ses paravents d’écrans et de 
caméras. 
Grande nouveauté pour la rentrée 2202, les paravents seront désormais équipés 
d’écrans individuels et de caméra. 
Ce système n’apportera que des avantages pour vos compétitions : 

Un arbitrage modernisé 
Pendant les confinements vous avez été nombreux à jouer en ligne. Difficile ensuite de revenir à la table et de constater 
toutes ces petites irrégularités impossibles en ligne : renonce, enchère insuffisante, entame hors tour… 
Le système les détectera immédiatement et affichera un message sur votre écran. Un avertissement sonore pourra être 
activé (vous pourrez configurer la sonnerie sur le site du comité). 
Pour aller plus loin dans l’aide aux arbitres, il sera aussi possible de chronométrer le temps que met chacun à enchérir ou 
jouer une carte, afin d’éviter tout litige en cas de pénalité pour jeu lent. 
Enfin, le chronomètre permettra à l’arbitre de déterminer s’il y a eu hésitation ou non. 

Une assistance pour vos alertes  
Il sera possible de saisir en avance vos conventions sur le site web. Ainsi, dès que vous produirez une enchère particulière, 
l’alerte s’affichera automatiquement sur l’écran de vos adversaires.  
Il sera en outre possible de saisir une nouvelle alerte, si vous ne l’avez pas déjà configurée. Cette dernière sera 
automatiquement enregistrée et réaffichée si vous produisez de nouveau cette enchère… 
Enfin, le système analysera automatiquement les enchères de vos adversaires pour vous préciser s’ils ouvrent souvent avec 
11points, à quelle fréquence ils ouvrent d’un sans atout avec 14h et une mineure 6è ou avec une majeure 5è, si leur enchère 
de 2P est parfois produite dans une chicane… Toutes ces informations vous seront affichées automatiquement à l’écran. Un 
accord a été passé avec RealBridge, BBO et FUNBRIDGE pour récupérer vos donnes jouées afin d’initialiser le système.  

Un coaching personnalisé 
Pour terminer, le système enregistrera les cartes jouées. Il vous sera ainsi possible, après une compétition de revoir le 
déroulement des donnes à votre table et à l’autre table. Vous aurez ainsi des preuves solides pour rejeter la faute sur vos 
partenaires ou même sur le plan de jeu farfelu de vos adversaires !!! 
En option, mais pour un prix raisonnable, vous pourrez obtenir une analyse automatique personnalisée, qui vous présentera 
à quelle levée vous avez filé ce chelem rouge ou comment vous auriez pu gagner ce 4 piques contré… 
Enfin, il sera possible d’envoyer certaines donnes directement à votre enseignant favori, pour une analyse plus approfondie 

après avoir convenu avec ce dernier des conditions. Plusieurs enseignants du comité se sont montrés favorables à cette 

option car cela leur permettra de vous accompagner plus efficacement et plus précisément vers les sommets !!! 

Quand le système sera rodé, le Comité vous proposera un kit pour équiper votre table de bridge à la maison, avec 

distributeur automatique de cartes, afin de jouer des tournois et des compétitions encore plus réelles !  
 

 

 

 

Emmanuel Roullé  
… et l’équipe de la Gazette vous souhaite une bonne journée  

 
1er  

Avril 
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Page ouverte aux lecteurs 
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Bientôt la vidéo ! 
La présentation du système de vidéo pour l’année prochaine a suscité de nombreuses 
interrogations. 

Rassurez-vous, tout a été prévu. Voici quelques précisions : 

Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec les outils informatiques, le système 
sera plus simple à utiliser qu’une Bridgemate (qui ne sera d’ailleurs plus né-
cessaire). Un système de reconnaissance vocale pourra être utilisé pour la pré 
configuration de votre système ; un système de reconnaissance d’écriture 
pourra être utilisé à la table (ou le silence est de rigueur). 

Pour la prochaine saison, seules les compétitions excellence sont concernées 
Des formations seront proposées aux arbitres 

Enfin, les micros seront capables de détecter une hausse du niveau sonore ou des con-
versations nerveuses. Ceci provoquera, pour calmer l’ambiance, l’affichage immédiat sur 
les écrans d’un fond marin avec des poissons… d’avril !!! 

Emmanuel Roullé 

Ateliers des Lumières 

Magnifique ! Belle mise en scène sons* et lumières.  
En ce moment Cézanne et Kandisky. 

Quelques conseils : Réservez sur internet, (le matin peut-être moins de 
monde). 
Regardez une première fois assis dans la salle, laissez vous submerger 
par les couleurs, puis montez sur la mezzanine. 

* (re)découvrir Space Oddity de David Bowie 

Dominique  

Les Producteurs 
Génial ! Comédie musicale dynamique,  mise en scène 
exceptionnelle signée Alexis Michalik. 
A voir jusqu’au 26 Juin au Théatre de Paris 

Michel  

Poisson d’Avril 
Le message envoyé pour le premier avril a suscité de nombreuses réactions. Non, l’an prochain, 
les compétitions ne seront pas supervisée par « big brother ». 
Florilèges des réactions reçues : 
- "Vous avez pensé aux vieux ?"  
- "Est-ce que la fédération va aussi y passer ?" 
- "Est-ce que l'on aura les écrans aussi en honneur ?" 
Entendu à une table voisine lors d’une compétition : "C'est pour cela que l'an prochain, ils nous 
mettent la vidéo..." 
« Pas de ça dans mon club ! » 

L’équipe de la Gazette 

INFO 

https://www.atelier-lumieres.com/
https://www.bing.com/videos/search?q=space+oddity+david+bowie&view=detail&mid=049837BDB3B1730C5DAE049837BDB3B1730C5DAE&FORM=VIRE0&ru=%2fsearch%3fq%3dspace%2boddity%2bdavid%2bbowie%26qs%3dAS%26pq%3dspace%2boddity%26sk%3dAS2LS1%26sc%3d8-12%26cvid%3dBF7DA6FF1
https://www.theatredeparis.com/evenement/les-producteurs/


 

Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure  
Prendre ses coupes en flanc                          Proposé par Quentin Levoy 

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

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


 

Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure  
Prendre ses coupes en flanc         Proposé par Quentin Levoy 

Exercice 
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L’enchère de 2 est si souvent artificielle que mes élèves me demandent que veut dire 2 dans la 

séquence :     N            E 

      1         2   

Au bridge une enchère seule ne veut rien dire il faut reconnaître les situations et les conventions 
éventuelles (Drury, Roudi, Landik….) 

Démasquez le 2 : associez les séquences aux mains des joueurs œuvrant pour votre gazette. 
 
1)    2)    3)    4) 
 
  
 

5)    6)    7)    8) 

 N E S O 
2 

Votre livre de chevet, « La logique de l’entame » par 
Alain Lévy on ne s’en lasse pas. Disponible sur le 
Bridgeur. 
 
 
 

Jean Marc Roudinesco, présenté dans le numéro 
précédent a publié quelques livres de bridge dont un 
« Dictionnaire des maniements de couleurs » : 1994 
combinaisons répertoriées contre 656 seulement 
dans l’Encyclopédie américaine. 
Voici le lien d’un document de Maurice Panis relatant 
les évolutions sur le sujet . 

Mots Croisés 
Solution de la page 23 Jeu 

 
Horizontalement 

A– Roudinesco 
B– entamerais 
C– pu — IP — ce 
D– gai — tau 
E– transferts 
F–  iodes — sire 
G– essai 
H– irun — OE — ci  
 I– ouvertures 
J– née — la  
K– serviteurs  

Verticalement 

1– répétitions 
2—  ONU— ro— ruée 
3—  ut— adjuver 
4– daigne— ne 
5– impasse— roi 
6– ne— if— sot  
7– ers— esseulé 
8– sa— tria  -  RAU 
9—  cicatrice 
10– oseuse— Isis 

Brassens Le Roi des cons 

Le 2 Masqué 
proposé par Pascale Thuillez Test 

Page 28 La Gazette du Val de Seine  N°29 

 Laurent  D V 9 8 7    Dominique   A 3 2       Christian   A R V 10 9 8 
    D V 5 4 2      A 3 2     A D 

  4 2       R 9 5 3     A V 3 
  5        V 9 5      4 3 
 
Franck  R 3 2       Evelyne   A V 10 9    Emmanuel   V 9 
  D V 5 4       A D 8 5 4     R D 9 5 

  4 2       D V 2     A 4 3 2 

  A D 3 2       5       V 9 5 
 
Patrick   D 9 8 4        Jacques   R D 10 9 5            
    D V 5 4       D 9      

  A V 4 2        R 9 5 3     
  5        V 9       

Infos cours/visio.    

pascale.thuillez@hotmail.fr  

 N E S O 
1 P     1 P 
1SA  P     2 

 N E S O 
1  1  P    2 

 N E S O 
1    P    2 

 N E S O 

1SA  2 

 N E S O 

1 X P    2 

 N E S O 

1 1SA 2 

 N E S O 

 P P    1 P 
2 

Solution page suivante 

https://www.bridge-eshop.com/fr/librairie/3427-la-logique-de-l-entame-9782372400237.html
http://www.hegerm.ch/textes/errat_panis.pdf
https://www.dailymotion.com/video/xb0uqw
mailto:pascale.thuillez@hotmail.fr


 

Récréation Quiz 
Proposée par Laurent Thuillez 

Solution pages suivantes 

Quiz 

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

1 
  
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 

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

17 
  
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
24 
 

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

AD43 
RV3 
3 
R10987 
 
AD873 
AD432 
32 
3 
 
AD873 
AD432 
R2 
3 
 
V2 
V4 
AD943 
AD32 
 
AV10 
RD1098 
D987 
3 
 
D743 
AR965 
D2 
R4 
 
D743 
AR965 
A2 
V2 
 
R108643 
AD5 
A92 
5 

D63 
V95 
R2 
A10874 
 
 AD73 
 85 
1095 
 RV106 
 
D63 
V95 
R2 
A10874 
 
AD1073 
DV2 
5 
RD74 
 
103 
AV965 
RD3 
A54 
 
103 
A72 
RV54 
R743 
 
A107 
RD5 
7 
AD9863 
 
AD43 
RD3 
DV4 
AV3 

9 
  
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16 

 N   E  S  O
       1♣   P 

1♥  P  1♠  P 
1SA  P    ? 

 N   E  S O
        1♥  P 

2♦   P   3♦   P 
 ? 
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RD932 
A1063 
2 
V75 
 
3 
RV964 
D952 
R104 
 
V932 
3 
A964 
10742 
 
R6 
D1063 
DV42 
R62 
 
8 
R106 
D98762 
AV4 
 
AV1062 
D5 
84 
AD73 
 
A2 
ARV64 
85 
RV63 
 
D3 
4 
AR10964 
V543 

 N  E S O
         P  P 
1♥  P    ? 

 N  E S  O 
   P       P 

1♠  2♦ ? 

 N   E  S  O

        1♠   P 
2♣  P   2♥  P 
2SA P     ? 

Infos cours/visio.    
dircompet@comitevds.com 

 N  E S O
         P  P 
1♥  P    ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  P    ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  P    ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  P    ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  P  2♣*P 
 ? 

 N  E S O
         P  P 

1♥  P  3♣  P 
 ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  P  2♦  P 

2♠   P    ? 

 N  E S  O 
   P       P 

1♠  2♦ ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  X  XX    P 
 ? 

 N  E S O
         P  P 

1♥ 1♠  ? 

 N  E S O
         P  P 

1♥ 1♠  X    2♠ 
 ?  

 N  E S O
         P  P 

1♥  P   2♣  2♠ 

P    4♠   ?  

 N  E S O

       1♣  P 

1♥  P   2♣   P 
2♥  P    ?  

 N  E S O

       1♣  P 

1♥  P   1♠  P 
1SA P    ?  

 N   E  S  O

        1♠   P 
2♣  P   2♥  P 
2SA P     ? 

 N   E  S O
        1♥  P 

2♦   P   3♦   P 
3♥   P     ? 

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

2♠   P    ? 

 N   E  S O

        1♠  P 

2♣  P   2♠   P 

3♠   P    ? 

   

   

   

   

   

   

   

   

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

2♠   P    ? 

 le 2 ♣ Masqué  solution de la page précédente        

1)Christian : 2♣ Fort indéterminé  2)Jacques :  2♣ Roudi    

3)Dominique : 2♣  Cue bid en réponse à une intervention  4)Franck :  2♣ Fit différé changement de couleur naturel 

5)Evelyne :  2♣  Landy  6)Patrick :  2♣  Cue bid en réponse au contre  

7)Laurent :  2♣  Landik  8)Emmanuel :  2♣  Drury  

Test 
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RD932 
A1063 
2 
V75 
 
3 
RV964 
D952 
R104 
 
V932 
3 
A964 
10742 
 
R6 
D1063 
DV42 
R62 
 
8 
R106 
D98762 
AV4 
 
AV1062 
D5 
84 
AD73 
 
A2 
ARV64 
85 
RV63 
 
D3 
4 
AR10964 
V543 
 
D63 
V95 
R2 
A10874 
 

 AD73 
 85 
1095 
 RV106 
 
D63 
V95 
R2 
A10874 
 
AD1073 
DV2 
5 
RD74 

2♠ 
Enchère de rencontre  
 
 
 
3♠ 
Les splinters existent toujours même après passe  
 
 
 
3♠ 
4 atouts 8-9 de soutien  
 
 
 
1SA 
Le Drury est toujours fitté : c’est plus commode 
1SA va donc jusqu’à 11H. 
 
 
1SA 
La couleur à ♦ est trop anémique pour changer de palier  
 
 
 
2♦ 

2♦ est ambigu 
3♣ serait une enchère de chelem 
2♠ dénie l’ouverture  

 
4♣ 
Un chelem est envisageable si le partenaire est court à ♦  
 
 
 
4♠ 
Le partenaire reparle sur une enchère non-forcing. 
Il promet 6 cartes et une belle ouverture  
 
 
2SA 
Cette enchère reste fittée même après passe.  
 
 
 
3♦ 
4 cartes à ♠ et main limite  
 
 
 
2SA 
Cette enchère reste fittée même après passe.  
 
 
 
Passe 
Si vous parlez votre partenaire pensera que vous n’avez pas l’ouverture  

Solution Quiz de la page 24 

 N  E S O
         P  P 
1♥  P    ? 

 N  E S O
         P  P 
1♥  P    ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  P    ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  P    ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  P    ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  P  2♣*P 
 ? 

 N  E S O
         P  P 

1♥  P  3♣  P 
 ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  P  2♦  P 

2♠   P    ? 

 N  E S  O 
   P       P 

1♠  2♦ ? 

 N  E S  O 
   P       P 

1♠  2♦ ? 

 N  E S O
         P  P 

1♠  X  XX    P 
 ? 

 N  E S O
         P  P 

1♥ 1♠  ? 
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24 

103 
AV965 
RD3 
A54 
 
103 
A72 
RV54 
R743 
 
A107 
RD5 
7 
AD9863 
 
AD43 
RD3 
DV4 
AV3 
 
AD43 
RV3 
3 
R10987 
 
AD873 
AD432 
32 
3 
 
AD873 
AD432 
R2 
3 
 
V2 
V4 
AD943 
AD32 
 
AV10 
RD1098 
D987 
3 
 
D743 
AR965 
D2 
R4 
 
D743 
AR965 
A2 
V2 
 
R108643 
AD5 
A92 
5 

…suite Solution Quiz de la page 24 
X 
Pour signifier que vous avez une ouverture  
 
 

Passe 
Le passe de votre partenaire sur 2♠ signifie qu’il a ouvert faible.  
 
 
 
4♦ 
Splinter beau fit à ♥ un chelem n’est pas exclu.  
 
 
 
2♦ 
Cette enchère montre une main avec 3 cartes à ♥ soit régulière 18-19 soit 
irrégulière 12-14.  
 
 
2♦ 
3 cartes à ♥ main irrégulière 12-14 ou régulière 18-19  
 
 
 
3♥ 
5-5 de première zone dans le cadre du 2 sur 1 forcing de manche 
Si vous ne jouez pas le 2 sur 1 FM, cette enchère n’est pas forcing  
 
 
3♦ 
5♠ et 5♥ ouverture non minimum dans le cadre du 2 sur 1 FM  
 
 
 
3♥ 
Cela ne montre pas obligatoirement un fit à ♥ mais signale en premier lieu un 
problème à ♠ pour jouer 3SA  
 
 
3♠ 
Le partenaire n’est pas forcément fitté mais a peut-être un problème à ♠ pour jouer 
3SA. 
En disant 3♠ vous lui montrez un inconvénient à ♣  
 
3♠ 
4 cartes ♠ sans arrêt à ♦. 
Vous ne pouvez pas dire 4♠, le partenaire n’a pas toujours 4 cartes à ♠ dans cette 
situation  
 

3SA 
4 cartes à ♠ avec l’arrêt à ♦ 
 
 
 
3SA 
Cela montre un accord pour le chelem mais pas à 100%. 
Attention à ne pas nommer un contrôle de courte dans la couleur du partenaire   
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 N  E S O
         P  P 

1♥  P   2♣  2♠ 

P    4♠   ?  

 N  E S O

       1♣  P 

1♥  P   2♣   P 
2♥  P    ?  

 N  E S O

       1♣  P 

1♥  P   1♠  P 
1SA P    ?  

 N   E  S  O
       1♣   P 

1♥  P  1♠  P 
1SA  P    ? 

 N   E  S O
        1♥  P 

2♦   P   3♦   P 
 ? 

 N   E  S  O

        1♠   P 
2♣  P   2♥  P 
2SA P     ? 

 N   E  S  O

        1♠   P 
2♣  P   2♥  P 
2SA P     ? 

 N   E  S O
        1♥  P 

2♦   P   3♦   P 
3♥   P     ? 

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

2♠   P    ? 

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

2♠   P    ? 

 N   E  S O

        1♠  P 

2♣  P   2♠   P 

3♠   P    ? 

 N  E S O
         P  P 

1♥ 1♠  X    2♠ 
 ?  



 

Le Palmarès du Val de Seine 

FINALES NATIONALES 

Plusieurs joueurs licenciés dans le Val de Seine faisaient 
partie des équipes de France qualifiées pour les 
Championnats du Monde organisés en Italie la première 
quinzaine d’avril. 
Saluons la performance de l’équipe Mixte qui a remportée 
l’épreuve en battant en finale l’équipe américaine. 
 

Bravos à Vanessa Réess,  Philippe et  Bénédicte Cronier, 
Joanna Zochowska, Pierre Schmidt, Lionel Sebanne et à leur 
capitaine Laurent Thuillez. 
 
Belle Médaille de bronze pour l’équipe sénior. 
 
 
 
Le Val de Seine truste les podiums 
 
En Dame/2 Anne Laure Tartarin est 
championne de France Excellence 
associée à Martine Rossard. 

 

 

Médaille de bronze pour Juliette Venard et 
Pascale Thuillez qui étaient tenantes du 
titre. 
 

La Division Nationale Dames est remportée par Sabine 
Rolland et Anne-Laure Tartarin. 

Toujours dans cette épreuve, 
Marion Canonne, Anais Leleu, 
Aurélie Lorenzini et Mathilde 
Thuillez repartent avec la 
médaille d’argent. 

 

Enfin, on retrouve Vanessa 
Réess et Donatella Halfon sur 
la troisième place du podium. 
 

 

En division nationale 1 par paire, 
Cédric Lorenzini et Thomas Bessis 
survolent l’épreuve. 

 

Quentin Robert, associé 
à Julien Bernard, 
termine troisième. 

En Division nationale 3 par paire, 
médaille d’argent pour Herry 
Lagadec et Jean-Marc Labat . 
 

En Senior Mixte/2 Honneur, 
Jeannette et Gérard Fleurier du 
club de Garches sont champions 
de France . 

Cadetx4  Médaille d’or pour Mathilde Cayla, Costa Benguigui
-Gioka, Clémence Roullé, Théo Exbrayat . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Division Nationale 3 : Véronique 
Bessis et Pascale Thuillez 
s’inscrivent au palmarès. 

Excellence/2 : Jean-Michel Furois 
et Serge Bouana s’octroient la 
victoire. 

 

Honneur/2 : Ghislaine Salembier (Le 
Chesnay) et Hervé Pinard (Versailles) 
gagnent la 1ère place. 

Dame/2 Excellence : victoire 
des deux « Blandine » : de 
Hérédia et Delestre 

  

Dame/2 Honneur : Corinne 
Magnin et Martine Gensollen, du 
club de Saint Germain, 
remportent le podium. 

Dames/4 honneur : victoire des vésigondines, avec Mmes 
Bénedicte Dubois, Jacqueline Blanken, Annick Dormeuil, 
Danielle Nanoux et Nathalie Haquenne. 

Championnat du Monde 

FINALES DE LIGUE 
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Mixte/4 honneur : victoire de l’équipe capitainée par Patrick 
Vandeputte : Evelyne Fréval et Jean-Pierre Billard, Martine et 
Patrick Vandeputte, Annick et Philippe Poulain, . 

INTERCLUBS : 
Division 3 : Victoire du Bridge Club de Garches, capitaine 
Bernard Prolongeau associé à Annie Emore, Nicole de 
Milleville, Valérie Le Rossignol, Jeanette et Gérard Fleurier. 
Les Clubs de Saint Germain (Capitaine René Chappaz) et de 
Croissy (Capitaine Philippe Jahan) seront également 
représentés en Finale nationale 

Division 4 : Sannois à l’honneur avec le titre pour l’équipe de 
Michel Le Lannou, Marie-Thérèse Bouvier, Jean-Claude 
Laffargue, Pierre Poinsignon, Jean-Marc Drouot, Alain Weil et 
Jean François Fauche.Les équipes de Cergy Cergy, capitaine 
Alain Rouget et Montigny, capitaine Vincent Carrard joueront 
également la Finale nationale. 

Division 1 : Le Djeun’s Club à l’honneur avec la victoire de 
Mathilde et Laurent Thuillez, Anne-Laure Tartarin, Donatella 
Halfon, Clément Thizy et Wilfried Libbrecht. L’équipe de 
Garches avec à sa tête Hilda Setton participera également en 
septembre à la Finale Nationale. 

Sénior MIixte/4 : 
2 équipes qualifiées en honneur avec la victoire de l’équipe de 
Daniel Brehon, Chantal Kadouch, Françoise Condamin, Cécile 
et Christian Joffre, Catherine Lesnard et Gilbert Questel. 

2 équipes également en Excellence : C’est l’équipe de Renée 
Léger qui l’emporte associée à Laurence de Boissieu, Danièle 
de Lescazes, Daniel Malca, Yves Coiffier, Jean-Marie Kerherno 
et Marc Chébat . 

Sénior  Open/4 
Même format qu’en Mixte, avec 2 qualifiées par catégorie 
En honneur, la victoire revient à Marc Jauffret, Nicole Chigard, 
Jean-Luc Descaves, Gérard Bischoff, Jean-Claude Petit et 
Jean Louis Auget . 

En Excellence, cavalier seul pour Dominique Bourdin Blandine 
et Daniel Delestre et Thierry de Luna. 

En Mixte/4 Excellence 
L’équipe de Baptiste Combescure n’a laissé aucune chance à 
ses poursuivants : il est associé à Isabelle Bello, Joanna 
Zochowska, Marlène et Michel Duguet et Cédric Lorenzini. 

En Promotion/4, 24 équipes au départ : Maisons Laffitte est à 
l’honneur avec la victoire de l’équipe de Charles Debard, 
Agnès et Bernard Joucla, Claire Meunier et Roger Gamard. 

Le Senior Open/4 promotion a été également remporté par 
des sociétaires de Maisons Laffite Christine Feuillet-Zahler, 
Alain Bergaud, Gérard Margiocchi, Claude Viglietti et Claude 
Bourdaillas 

C 
 
 

Faute de combattants en nombre suffisant, les épreuves 
organisées pendant les vacances de Février se sont déroulées 
sur Realbridge. 

La Coupe de la Saint Valentin a été 
remportée par Marie-Laure Bablon et 
Serge Bouana 

 
 
Yves Lefebvre et Jean Lemesle 
gagnent la Coupe du Mardi Gras 
 
 

Nadine Soussou, Quyn Ly Chapon, Catherine Marchier et 
l’infatigable Jacqueline Werner dominent le Patton Dames. 

 
 
 
 
 
 

 
Marie Cambonie, notre représentante junior, 
gagne le Patton Open avec le soutien des 
angevins Aymeric Labatteux, Jean Marie 
Crebassa et Thomas Guichet. 

Paires 3èmes séries : victoire de Jacques Déchelotte et 
Philippe David de Maisons Laffitte. 

Paires Dames 2èmes séries : Ghislaine 
Salembier et Linda Young-Chatain du 
club du Chesnay ont coiffé tout le 
monde au poteau. 

Paires Open 2èmes séries : Le Hérisson aux avant-postes 
grâce à Pascale Stélian et Thierry Fanost. 

Paires open 1ères séries : 
Maddy Husson et Olivier 
Metzdorff remportent l’épreuve. 

  

Épreuves RÉGIONALES 
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...et la suite sur le site du VDS 

https://www.bridgevds.com/home

