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A 
près douze ans de bons et loyaux services, et une gestion reconnue 
de tous, Christian Padra a choisi de se retirer. Marie-Christine 
Isambert a fait le même choix, elle qui pendant de nombreuses 

années a montré la qualité de son implication. Le Comité par ma voix, les 
remercie tout particulièrement.  

Vendredi 18 novembre, lors de l’assemblée générale, les bridgeurs du 
Comité du Val de Seine par le choix des présidents de club, ont décidé de 
changer entre autres, la photo en bas à droite. 

Ainsi s’ouvre une nouvelle mandature avec une équipe composée de 
fidèles et de nouvelles énergies : 
- Evelyne Fréval, du bridge club de Montigny, secrétaire générale, 
- France Sauquet, du Cercle Versaillais de bridge, en charge des 
enseignants, 
- Jacques David, du bridge club de Rocquencourt, vice-président en 
charge du développement, 
- La CRED verra de nouveau Jean Pierre Gourdon présider cette Chambre 
pour les quatre prochaines années. 

Pour la période à venir nous envisageons d'orienter nos efforts sur trois 
objectifs majeurs :  
- Convivialité et sourire dans l’accueil tant au Comité que dans les Clubs, 
- Développement du nombre des licenciés : nous osons avancer le nombre 
de 7000 pour la fin juin 2026. 
- Pour terminer et nous savons que cela reste une demande prioritaire de 
la majorité des joueurs, un retour substantiel aux compétitions en 
présentiel.  

La réalisation de ces objectifs ne peut s’entendre sans la participation de 
toutes et tous. Dans cette dynamique nouvelle, soyez assurés, bridgeuses 
et bridgeurs du Val de Seine, présidentes et présidents de nos 66 clubs, du 
soutien indéfectible du Comité.  

Bridgesquement vôtre, 
 

Jacques Taquoi 
Président du Comité du Val de Seine 

Dernière minute : Election d’un 

nouveau Conseil Régional. Un 

article est prévu dans la 

prochaine Gazette . 

Ce numéro veut vous informer, 

vous amuser ou encore vous 

éveiller sur la planète Bridge. 

Bonne lecture.  

30 
 du Val De Seine 
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D 
ans un souci de renouer des relations avec 

les bridgeurs du Comité, ceci à la suite de la 

pandémie que nous avons connue, il a été 

décidé par la commission communication du Val de 

Seine, d’envoyer à tous nos partenaires de 4e et 3e 

séries, un questionnaire afin d’évaluer la situation. 

Nous vous livrons un résumé des réponses 

retournées.  

Mais avant, ces quelques chiffres qui nous donnent à 

réfléchir. Pour l’année 2021-2022, le VDS compte 

5300 adhérents.  

Sur ces 5300 adhérents, 3300 sont 3e ou 4e séries, 

soit 60 %. Nous avons envoyé 2710 mails. Ceci est 

dû au fait qu’une certaine quantité de joueurs n’ont 

pas renseigné leur adresse ou bien qu’ils se sont 

désinscrits. Il est important de noter qu’autant le 

désabonnement est facile à réaliser, autant la 

manœuvre inverse, est complexe et ne dépend plus 

du Comité mais de la FFB.  

Nous savons que sur les 2710 envois, 1178 ont été 

ouverts. Enfin nous avons reçu 180 réponses.  

Il est vraisemblable qu’une part importante des non-

réponses, est expliquée par des raisons personnelles. 

Par contre nous perdons, la communication avec 

plus de 2000 joueurs.  

♠ ♥ ♦ ♣  

Venons-en aux résultats. Nous ne pouvons tirer de 

grandes lois au regard du nombre de réponses mais 

nous verrons que malgré ce souci, des tendances 

apparaissent qui peuvent être intéressantes à 

analyser.  

Quel est votre classement ?  

La participation suit une progression linéaire : plus 

l’on monte dans le classement, plus le nombre de 

participants est élevé.  

11 sont 4♣, 13 sont 4♠, 21 sont 4♥  et enfin 32 sont 

3 promo. 

52 pour la 4ème série, 107 pour la 3ème série. 

L’implication semble plus grande quand on est mieux 

classé.  

Dans quel club jouez-vous ?  

L’ensemble des clubs semblent représenté. Palme à 

Versailles.  

Prenez-vous des cours ?  

Autant de oui que de non soit 70 chacun !  

1 joueur sur 2 prend des cours en club. 

Avez-vous un partenaire, plus ou pas régulier ?  

Pas de partenaire régulier arrive en seconde 

position avec 30 réponses !  

Recherchez-vous un partenaire ou une équipe ? 

7 % n’ont ni équipe, ni partenaire. 

Existe-t-il une personne responsable des équipes ? 

Une grosse majorité de OUI, mais 12 % de NON. 

Êtes-vous aidé pour la recherche et l’inscription 

aux compets ?  

Club : 40 % Cours : 10 % NON:50 %. 

Une amélioration est envisageable !  

Êtes-vous membre du bureau ?  

85 % de NON pour 15 % de OUI. 

 

 

 

 

 

J’en ai marre des messages 
du groupe WhatsApp 

Sondage 3ème et 4ème séries 

 

3/4Séries 
 

Et bien, quitte le groupe 

Mais je ne serais plus au 
courant de rien ! 

L’Indice de Valeur ou IV 
- c’est la valeur associée à son classement, 
exemple : 4♣,  IV= 22 
- il permet de déterminer l’accès à une compétition : 
Open96 : la somme des IV de la paire ne doit pas 
dépasser 96. 
En compétition par équipe : la somme des IV des 4 
joueurs les mieux classés de l’équipe est prise en 
compte. 
Voir p94 de l’agenda 

Chacun de nous peut 
apporter « sa pierre » à la 
dynamique du Club. 

Le Power Point "Actu 3/4" envoyé le 22/9 décrivant 
les Challenges 3ème et 4ème séries est sur le site 
du VDS ou un résumé p29—31 

https://www.bridgevds.com/home/news/5800000-epreuves-promotion-1665681866
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Jouez-vous sur Internet ?  

45 % OUI, 35 % de temps en temps (donc OUI), 

20 % NON. 

Jouez-vous en compétition ?  

60 % OUI pour 40 % de NON.  

L’effet Covid sûrement mais il sera difficile à 

contrecarrer si rien n’est fait.  

Utilisez-vous l’agenda ?  

OUI pour 80 % NON pour 20 % L’utilisation est 

variée.  

Utilisez-vous le site du comité ?  

En brut résultats et Gazette reviennent 

majoritairement. Rechercher un partenaire ou une 

équipe : une seule réponse.  

Utilisez-vous le site de la FFB ?  

Quasi uniquement pour consulter des résultats.  

♠ ♥ ♦ ♣  

Qu’apprenons-nous des réponses de ce 

questionnaire ?  

L’arrêt de l’activité des clubs a eu une incidence 

lourde sur l’activité de ceux-ci. En parallèle sont 

apparus deux systèmes virtuels qui ont su proposer 

une alternative. Maintenant il serait judicieux de 

réactiver les liens entre joueurs, clubs, comité et 

fédération.  

1) Liens entre les joueurs et les clubs  

N’oublions pas que le credo qui prédomine dans 

nombre d’activités professionnelles ou ludiques, est 

de placer l’individu au centre de son quotidien.  

Dès cet instant il semble important qu’un travail soit 

mené par les clubs afin de développer une nouvelle 

force de résilience.  

Pour cela, le club doit s’adapter structurellement, une 

plus grand adaptation au panel des joueurs, paraît 

nécessaire, exemple : 

• créer un référent 4e et 3e séries afin d’aider, de 

motiver un public moins demandeur mais plus 

nombreux.  

Mais en parallèle, il serait aussi pertinent d’innover. 

Nous savons que la convivialité est un concept 

pratiqué par tous les clubs.  

Dans cet esprit quelques suggestions :  

• Créer des tournois courts, 12 donnes se succédant 

dans la journée. Les bridgeurs pouvant s’inscrire sur 

un ou deux tournois.  

• Mettre en place des tournois avec handicap afin de 

gratifier les paires moins aguerries.  

* Associer quelques tournois de régularité à des 

moments festifs . 

• Fidéliser les joueurs par des mélis-mélos et intégrer 

les débutants qui n’osent pas se lancer. 

 

Sondage 3ème et 4ème séries 

 

3/4Séries 
 

Votre Club vous donne l’agenda du Comité lors 
du renouvellement de votre licence. 
Vous y trouverez les dates des compétitions, les 
renseignements des Clubs du VDS, où et quand 
jouer (liste p4-5). 
Certains y notent leurs RDV « bridge » et même leurs 
RDV perso. 
Description de l’agenda Gazette 16 p6/7 

Compétition en équipe, vous trouverez le rôle 
du capitaine dans la Gazette 14 p16 

Pause repas au Marathon de Marly  
(Club La forêt). 

Dans la Gazette du VDS, vous trouverez des exercices dédiés aux 
3ème et 4ème séries, et aussi des articles sur les clubs, le palmarès, 
la vie du bridge en Val de Seine : dans le numéro 28 p10/11 interview 
de joueurs de 3ème et 4ème séries. 

Compétition en équipe, vous trouverez le rôle 
du capitaine dans la Gazette 14 p16 

Dans « Actualités » le site FFB vous informe des 
rencontres de nos champions. Souvent  vous 
pouvez en « voir » jouer en direct sur BBO ou Twitch 
TV. Relisez la Gazette 29 p20-21 Championnats du 
Monde vu de France. 

https://www.bridgevds.com/gazette
https://www.bridgevds.com/gazette
https://www.bridgevds.com/gazette
https://www.bridgevds.com/gazette


 

2) Liens entre les joueurs et le Comité  

Nous constatons une baisse importante des visites 

sur le site du Comité. Cet outil informatique montre 

aujourd’hui tel qu’il se présente, un certain manque 

d’attractivité. Il n’en reste pas moins vrai qu’il peut 

apporter des réponses rapides à des 

questionnements plus locaux. La recherche de 

partenaire, mais aussi les infos de clubs, doivent y 

trouver leur place. Par ailleurs la lecture de la Gazette 

reste satisfaisante.  

Ce qui aurait tendance à montrer que bien repensé, il 

pourrait être un outil prioritaire entre les joueurs, les 

clubs et le comité. 

3) Liens entre les Clubs et le Comité  

• Nous l’avons vu plus haut, une reprise des adresses 

mail, voire une plus grand adaptation au panel des 

joueurs, paraît nécessaire. Il devient par conséquent 

important que les Clubs sollicitent leurs adhérents à 

valider leur adresse mail sur le site FFB. Cela 

permettrait une réactivité plus forte entre les uns et 

les autres.  

• Redéfinir le rôle du référent afin qu’il soit l’interface 

actif entre les Clubs et le Comité.  

• Relancer les rencontres Clubs-Comité initiées avant 

l’épisode COVID par Gérard Bourdais et Marie-

Christine Isambert. 

4) Liens entre les joueurs et la FFB  

Le site mis en place par la fédé, il y a très peu 

d’années, est une vraie réussite quant aux 

principales raisons de son existence : inscription, 

paiement, résultats. Par contre les articles ne sont 

pas forcément lus car la fédération n’a pas su 

développer l’esprit de corps.  

Certes on le retrouve et il est de plus en plus 

développé dès l’instant où l’on rencontre des joueurs 

bien classés, mais cela devrait être aussi la culture 

prédominante. Peut-être faut-il inciter les têtes de 

série à redescendre de leur piédestal et les 

encourager à faire une sorte de lobbying auprès des 

classes laborieuses. Cela pourrait éviter la coupure 

que l’on constate entre la cour et les provinces.  

 

 

 

Quiz 

Lequel de ces champions est resté 30 années 

consécutives N°1 Français dans son sport ? 

Ni Michel Platini, ni Raymond Poulidor, ni Jean-Claude Killy, ni 

Yannick Noah, ni Laure Manaudou : c’est Paul Chemla !   

CQFD 

Sondage 3ème et 4èmeséries 
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3/4Séries 
 

Le Comité souhaite garder le lien avec Vous : 
- à la toute première licence à la FFB chacun doit confirmer son 

mail sur le site FFB : rubrique Compte. 

- il existe plusieurs listes de mailing : si une fois, vous avez cliquez 

sur « désabonner» à un message FFB ou Comité, vous 

disparaissez de la liste(1) qui permet au Comité de vous joindre. 

Vous recevrez toujours vos résultats et convocations mais plus les 

messages d’information. 

Pour rectifier merci d’envoyer un mail à Laurent Thuillez 
dircompet@comitevds.com qui fera le nécessaire auprès de la FFB. 
(1)Les Clubs utilisant le site de la FFb pour envoyer des mailing à 

leurs adhérents sont aussi concernés. 

Extrait Gazette 20 p4 : Rencontres « d’échanges Clubs Comité », le 
6 juin 2019. 
« Autour d’une présentation sur les différents sujets impactant le 
fonctionnement d’un club : assurances, finances, informatique, 
relations entre les acteurs du Comité et les clubs, soutien aux 
clubs…. Les échanges ont été directs et conviviaux, chacun a pu 
poser ses questions et s’exprimer sans retenue. 
Cette réunion a été conviviale et constructive. » 

 Jean Claude Zapotiny, Président du Club de Sannois 

Pourquoi le moindre joueur de 
foot, connait Kylian Mbappé, et 
que la plupart des bridgeurs 
croiserait Thomas Bessis et 
Cédric Lorenzini sans les 
reconnaitre ? 

mailto:dircompet@comitevds.com
https://www.bridgevds.com/gazette
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B 
onjour à tous les deux. Tout d’abord nous 
vous remercions de bien avoir voulu participer 
à cet échange virtuel. Je me trouve face à 

deux sommités mondialement reconnues qui toutes 
deux, partagent un amour immodéré pour ce sport 
qui pour nous représente un petit peu plus que cela. 
J’ai le plaisir de recevoir Madame Véronique Ventos 
ainsi que Monsieur Philippe Cronier. Nous sommes 
réunis afin d’évoquer l’événement qui secoua le 
Landerneau bridgesque et cela par-delà les 
frontières, je veux évoquer bien sûr la rencontre qui 
mit en comparaison une Intelligence artificielle (IA) 
et huit champions confirmés de bridge. 

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais, 
Madame, Monsieur, que vous nous fassiez le plaisir 
de vous présenter à nos lecteurs. Madame, je vous 
serais reconnaissant de bien vouloir commencer. 

Véronique Ventos : Je suis docteur en Intelligence 
Artificielle et depuis 2018 Head of 
Research chez NukkAI. Ma carrière 
académique a été réalisée au sein 
du Laboratoire de Recherche 
Informatique (LRI)  à l’université 
Paris-Saclay. J’ai d’abord intégré 
l’équipe IASI dirigée par Marie-
Christine Rousset avec qui je 
continue à collaborer. J’ai ensuite 
rejoint en 2016 l’équipe A&O 
dirigée par  Michèle Sebag et Marc 
Schoenauer, où j’ai eu l’idée de me 
servir du bridge pour développer 

des IA nouvelle génération.  

Merci beaucoup. A vous, Monsieur Cronier. 

Philippe Cronier : Mon « histoire bridgesque » 
commence à être vraiment longue ! J’ai décidé de me 
consacrer complètement et professionnellement au 
bridge il y a un peu plus de quarante ans. J’ai eu une 
carrière d’enseignant, de journaliste et de joueur 
professionnel. 

- En tant qu’enseignant, j’ai exercé 
de longues années dans différents 
clubs parisiens. J’ai également 
créé, avec quelques amis (Michel 
Bessis, Alain Lévy, Nicolas 
Déchelette, Philippe Poizat), les 
stages Top-Bridge en 1984, 
première structure de stages de 
bridge en France, qui a fonctionné 
jusqu’en 2009. 

- J’ai collaboré à de nombreux 
magazines de bridge. J’ai dirigé la 
revue Jouer Bridge de 1990 à 
2007. - Je suis également l’auteur 

de nombreux livres de bridge, parmi lesquels « le 
Petit partenaire ». J’ai aussi dirigé la publication du 
Larousse du bridge et suis devenu, en 2008, le 
directeur éditorial des éditions du Bridgeur. 

- Parallèlement, j’ai occupé des fonctions salariées à 
la Fédération Française de Bridge. J’ai participé à la 
création de l’Université du Bridge en 1983 et je suis 
devenu directeur national pédagogique de la FFB en 
1989, fonction que j’ai occupée jusqu’en 2008. 

- De 2008 à 2014, j’ai été le rédacteur en chef de la 
revue Le Bridgeur. J’ai quitté ce poste pour occuper 
celui de directeur technique national de la FFB 
jusqu’en 2018.  

- À cette date, souhaitant reprendre la compétition 
de bridge de haut niveau, j’ai intégré l’équipe de 
France mixte, avec laquelle j’ai gagné ces deux 
dernières années deux titres européens et un titre 
mondial. 
 
Oui, vous jouiez avec Bénédicte, votre épouse, qui 
était par ailleurs l’une des huit personnalités à être 
conviées pour l’expérience.  
Mais revenons vers vous Madame Ventos. Pourquoi 
avez-vous appelé votre société puis votre champion 
ainsi, pour rappel NukkAI et NooK ? 

Véronique Ventos : Notre chienne s’appelait Nukka et 
elle adorait jouer, nous avons 
adjoint un I pour Artificial 
Intelligence. Quant à Nook, ce 
nom rappelle le nom de notre 
start-up et les « oo » font 
référence aux 0 informatiques 
et aux yeux du robot.  

La création de NukkAI, cofondé avec Jean-Baptiste 
Fantun(1), est le fruit de mes idées orientées 
recherche qu’il fallait concrétiser et de la vision avant
-gardiste de Jean-Baptiste sur la partie business. Le 
constat de Jean-Baptiste alors conseiller pour des 
entreprises de santé était que la nature « boîte 
noire » de nombreuses approches à la mode, rend les 
utilisateurs finaux, les entreprises et les régulateurs 
de plus en plus mal à l'aise. 

Le fait d’utiliser le challenge du bridge comme bac à 
sable nous a permis de fédérer une équipe top niveau 
(dont Philippe Cronier fait partie pour mon plus grand 
bonheur) afin de créer de nouvelles méthodes et de 
transférer ces méthodes sur différentes verticales où 
il est important de garder l’humain dans la boucle. 

L’Intelligence Artificielle et le Bridge  

 

Culture 
 

Retrouver le portrait paru 
dans  l’As de Trèfle n°45 

(1)Jean-Baptiste Fantun est le cofondateur de la 
startup. Il a gagné avec Véronique Ventos, la Coupe 
de France en 2017. Retrouver le dans l’article de « la 
Rouge et la Jaune » n°763 Mars 2021 

https://www.ffbridge.fr/as-de-trefle/45
https://www.lajauneetlarouge.com/nukkai-intelligence-artificielle-et-bridge/
https://www.lajauneetlarouge.com/nukkai-intelligence-artificielle-et-bridge/
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Monsieur Cronier, comment êtes-vous entré dans ce 
projet ? 

Philippe Cronier : Je suis ami de longue date de 
Véronique Ventos, que j’ai rencontrée lorsqu’elle était 
Maître de Conférences à la Fac d’Orsay. Elle avait 
besoin à l’époque de « data » sur le bridge de haute 
compétition et s’était rapprochée de l’Université du 
Bridge pour en obtenir. 
Quand Jean-Baptiste et Véronique ont décidé de 
fonder Nukkaï, ils ont eu besoin d’un conseiller 
technique « bridge » et ont fait appel à moi, autour 
d’un projet IA original. J’ai donc suivi les progrès de 
Nook depuis ses débuts. 

Comment est venue l’idée de mettre en parallèle des 
champions et NooK. D’autant plus qu’il me semble 
que vous êtes bien classée, Madame Ventos ? 

Véronique Ventos : Jusqu’à présent les programmes 
de Bridge, dans le domaine du déclarant, ne 
dépassaient pas le niveau Première Série Coeur. 
Nook battait les experts de Bridge de l’équipe(2) 

NukkAI (Jean-Baptiste Fantun, Véronique Ventos, 
Colin Deheeger, Solène Thépaut, etc.), mais ce n’est 
qu’en nous frottant à des champions du monde que 
nous pouvions avoir la validation ultime de nos 
découvertes. 

Philippe Cronier : Je me permets d’intervenir. En fin 
d’année dernière, il est apparu nécessaire aux gens 
de NukkAI de mettre en place une action de 
communication pour montrer les progrès accomplis. 
L’idée du Challenge est apparue, qui consistait à 
lancer un défi à huit champions du monde, quatre 
femmes et quatre hommes. 
Finalement, les joueurs retenus – et qui acceptèrent 
les termes du défi – furent les suivants : 
Sabine Auken (Allemagne), Thomas Bessis (France), 
Bénédicte Cronier (France), Brad Moss (USA), Anna 
Gulevich (Russie), Mikael Rimstedt (Suède), Nevena 
Senior (Angleterre) et Roy Welland (Allemagne/USA) 

Voici les conditions du défi : 
- Chaque joueur joue 100 donnes (différentes de 
celles proposées aux autres joueurs) en tant que 
déclarant au contrat de 3SA, contrat atteint à l’issue 
de la séquence suivante :  
 
 
 
 

- Les adversaires placés en Est et en Ouest sont 
deux robots fournis par le logiciel WordBridge5 
(logiciel d’Yves Costel, plusieurs fois champion du 
monde des logiciels). 
- Nook joue les mêmes 100 donnes que les 
champions (il joue donc 800 donnes au total). Les 
résultats sont obtenus de la façon suivante : 
- Un contrat gagné rapporte 10 points 
- Une levée supplémentaire rapporte 1 point. 
- Une levée de chute coûte 2 points. 

À la fin, huit résultats sont établis, un par champion. 
Le résultat global est obtenu en calculant la somme 
des résultats individuels. 

Plusieurs questions viennent immédiatement à 
l’esprit. Madame Ventos en premier. L’opposition 
puis la reconnaissance des champions revêt donc 
une importance dans votre cheminement 
technologique. Cherchez-vous à finaliser vos 
financements ou cette victoire vous ouvre-t-elle des 
portes fermées jusqu’à présent ? 

Véronique Ventos : Oui, ce challenge a ouvert 
d’immenses potentialités pour NukkAI, à la fois en 
termes de contrats et de financements : nous allons 
mener un tour de financement conséquent dans les 
prochains mois pour accélérer sur le développement 
et la recherche, nous internationaliser. 

Tous les contrats étaient de 3SA.  Cela s’apparente-t
-il à des problèmes de bridge, du style de ceux 
proposés par Messieurs Berthe et Lebely, dans Pas à 
Pas, ou bien les donnes étaient-elles aléatoires ? 

Philippe Cronier : Les donnes, compte tenu des 
contraintes liées à la séquence, étaient totalement 
aléatoires. Sur les 800 donnes, il y en avait d’ailleurs 
une majorité sans intérêt particulier. 

Les précisions ci-dessus vous font comprendre que 
le Challenge portait sur une toute petite partie du 
bridge et qu’il a été réalisé dans des circonstances 
extrêmement précises et particulières. En d’autres 
termes, le robot Nook a démontré – sans que le 
résultat puisse être contesté, car l’écart entre le 
robot et les champions était récurrent et significatif 

L’Intelligence Artificielle et le Bridge  

 

Culture 
 

(2) Mmes Ventos  et Thépaut sont actuellement 1♠ 
MM. Deheeger et Fantun sont 1ère série Nationale 

 S O   N E 

1SA - 2SA - 

3SA - - -  
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– qu’il jouait mieux en face du mort que des joueurs 
humains contre des adversaires numériques qu’il 
connaissait très bien. En effet, « l’apprentissage » du 
robot a été conduit contre Wordbridge5. Il 
connaissait donc parfaitement les spécificités du jeu 
de ses adversaires.  

Ce qui conduit à deux remarques : 
- D’une part les champions auxquels Nook était 
opposé avaient une connaissance beaucoup 
plus imparfaite des robots contre qui ils 
jouaient. Pour leur permettre de s’entraîner, les 
champions avaient reçu avant de venir à Paris 
copie de l’interface et il leur avait été possible de 
s’entraîner contre Wordbridge5. De plus, il leur a 
été fourni un document expliquant quel était 
l’ordre de priorité choisi par Wordbridge5 à l’entame, 
ordre très bien connu par Nook. Ces efforts de « Fair 
Play » n’ont pas empêché que l’avantage dans la 
connaissance de l’adversaire soit déterminant dans 
la victoire de Nook. 

- D’autre part, rien ne démontre que Nook eût obtenu 
un résultat aussi probant s’il avait joué contre deux 
champions en défense. Malheureusement, il était 
impossible de réaliser cette expérience car rien ne 
peut garantir que des joueurs humains, fussent-ils 
des champions, fournissent une prestation constante 
en défense pendant 800 donnes. Le biais 
d’interprétation serait alors trop grand. 

Véronique Ventos : Je tiens à ajouter aux propos de 
Philippe qu’il était très important pour nous que les 
humains forment une seule et même équipe de telle 
sorte à ce qu’ils ne se sentent pas comparés entre 
eux et qu’ils se sentent comme une “dream 
team” (d’ailleurs on a pu observer qu’ils se donnaient 
des conseils pendant la compétition). 
 
À ce sujet, Monsieur Villani, mathématicien et 
homme politique français, dans un article, nous 
informe qu’après les rencontres, les champions 

s’étaient retrouvés ensemble afin d’analyser les 
parties jouées. Pouvez-vous nous décrire 
l’ambiance ? 

Philippe Cronier : C’est exact qu’à la fin des sessions 
de vingt donnes, les champions se retrouvaient et 
analysaient leurs résultats. Mais rappelez-vous qu’ils 
ne jouaient pas les mêmes donnes, donc la 
comparaison était impossible. En revanche, s’est 
formé très vite un esprit d’équipe « humains contre 
machine », ainsi que le souligne Véronique. Chaque 
succès enregistré par l’un des joueurs contre la 
machine – il y en eut, à telle enseigne que la joueuse 
russe, Anna Gulevich, finit positive contre le robot – 
était célébré, chaque donne où le robot avait « mal 
fait » était soulignée. Nous avons même vécu des 
« incidents d’arbitrage » !! Bertrand Gignoux, arbitre 
international, avait été requis pour arbitrer la partie. Il 
eut plusieurs fois à intervenir et à rétablir une forme 
d’équité, en général au détriment du robot. 

 
 

 

La presse a été dithyrambique suite aux résultats de 
la confrontation. Par contre les gros titres cachent 
malgré tout une réalité que seuls les bridgeurs 
prennent en compte : absence des enchères, contrat 
de 3SA obligatoire. Était-ce voulu ou bien la presse a
-t-elle dépassé ses prérogatives ?  

Véronique Ventos : La presse « grand public » est par 
essence simplificatrice et a besoin de titres 
sensationnels : depuis le départ, nous avons été 
transparents et dit dans toutes les interviews que 
nous avions résolu un tout petit bout du Bridge et 
que la route était longue. 
Je tiens à préciser tout de même que NooK est un 
déclarant beaucoup plus général qu’un déclarant 
3SA.  
D’autre part, la partie recherche de NooK est très 
novatrice et c’était le but recherché. Depuis le 
challenge, je suis invitée dans les plus grandes 
conférences ou laboratoire d’Intelligence Artificielle 
dans le monde pour présenter la partie recherche de 
NooK et le succès est phénoménal. En tant que 
bridgeuse je suis fière que notre sport d’esprit soit à 
la base d’un tel engouement. 
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Philippe Cronier : Il est très clair que la victoire de 
Nook a été très surinterprétée. Si, comme je vous l’ai 
dit, elle a été probante, il ne faut pas oublier qu’elle 
ne portait que sur une toute petite partie du bridge, 
celle où la combinatoire et la puissance de calcul 
d’une machine paraissent relativement faciles à 
convoquer. Les gens de NukkAI ne voyaient d’ailleurs 
dans ce Challenge qu’un premier pas, qui devrait être 
suivi d’autres challenges où le champ des possibles 
serait plus vaste : il semble envisageable que Nook 
soit prêt à jouer en défense (avec les conditions 
d’échanges d’informations liées à la signalisation) 
d’ici un an. Le vrai défi sera de lui permettre de 
maîtriser les enchères. Aujourd’hui, la faiblesse à 
l’enchère des logiciels existants est abyssale et le 
travail de recherche en ce domaine balbutiant. 

Véronique Ventos : Nous allons d’abord nous 
intéresser au flanc qui pose de nouvelles questions 
passionnantes. Notamment l’aspect épistémique des 
agents collaboratifs (ex : que sait mon partenaire ?) 
est très intéressant pour la recherche.  

Quand l’IA du jeu de Go, dernière mouture, a battu 
son prédécesseur numérique, les champions, en 
analysant les parties, ont trouvé des développements 
auxquels ils n’auraient jamais pensés. De même au 
poker, les IA semblent utiliser des processus de mise, 
complètement différents de ceux utilisés par les 
humains, ils enchérissent sur toutes les mains 
surtout les faibles. Avez-vous l’impression que NooK 
est un très bon joueur « humain » ou qu’en définitive 
il représente un bridgeur new-look, avec des voies 
innovantes ? 

Philippe Cronier : En termes de performance, le robot 
Nook, pour la partie où il est aujourd’hui compétent, 
est infiniment plus « fort » que les autres robots du 
marché. En ce sens, le pari a été gagné. Se rapproche
-t-il d’un concept cognitif plus « humain » ? Sans 
doute, en ceci qu’il tente de reconstituer les façons 
de « penser » de son adversaire pour se construire 
une image des jeux adverses qui lui permet ensuite 
de ne plus commettre d’erreurs. Avec Colin 
Deheeger, j’étais chargé des commentaires « en 
direct » du jeu du robot. Après cinq ou six cartes 

jouées, la représentation que Nook se faisait des jeux 
adverses était très rarement mise en échec. De plus, 
on s’est aperçu à plusieurs reprises que Nook était 
capable de tendre des pièges à ses adversaires, en 
s’écartant d’une solution technique à probabilité trop 
faible. Ceci a constitué une surprise pour beaucoup 
d’entre nous. 

Il est temps d’évoquer la spécificité de NooK. Tout 
d’abord la façon d’apprendre semble différente. 
Pouvez-nous en dire plus sachant que nous ne 
sommes pas tous informaticiens ?  

Véronique Ventos : Pour répondre de façon la plus 
claire possible, Marie Christine Rousset (experte IA) a 
produit un article expliquant tout cela. Je vous joins 
l’adresse de l’article.  
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2022/06/28/
nook-robot-de-bridge/ 

Le problème de la recherche est évidemment de 
trouver et d’appliquer ses découvertes à d’autres 
domaines. Quelles perspectives hors bridge, avez-
vous ? 

Véronique Ventos : Nos méthodes validées sur le 
Bridge permettent d’aborder des problématiques 
dont la complexité nécessite des approches 
novatrices : nous avons des cas d’usage en 
Aéronautique, dans le domaine de la Défense, en 
Finance, dans l’Éducation. L’enjeu des prochaines 
années va être d’élargir encore le champ 
d’application qui est potentiellement infini. 

Monsieur Cronier, que pensez-vous de Nook en tant 
que joueur ?? 

Philippe Cronier : Il est un peu tôt pour répondre à la 
question concernant le type de joueur qu’est Nook. Il 
me semble quand même que la technique du jeu de 
la carte au bridge est très bien connue et 
documentée, y compris dans ses aspects 
psychologiques. Je n’ai pas repéré d’avancées 
théoriques dans le jeu de Nook. 

À mon avis, il est fort probable, en revanche, que de 
telles constatations auront droit de cité quand un 
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Tu vois le bridge est un 
tremplin pour  l’éducation ! 

Oui contre Alzheimer aussi. 
Oublie moi un peu ! 

https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2022/06/28/nook-robot-de-bridge/
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2022/06/28/nook-robot-de-bridge/
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logiciel maîtrisera les enchères, les variations 
possibles étant beaucoup plus importantes dans ce 
domaine. 

J’ai eu plusieurs fois l’occasion d’être comparé à 
Nook dans les mêmes conditions que celles du 
Challenge. Encore une fois, on ne joue pas « contre » 
lui, on est comparé à lui. J’ai assez régulièrement 
perdu ! 

Nous allons terminer cet échange en évoquant 
l’opposition Bridge et autres sports de réflexion. 
Pourquoi le bridge s’oppose-t-il à tous les autres 
jeux à développement par arborescence ? Qu’a-t-il 
de particulier qui le rend si difficile pour une IA 
traditionnelle ? 

Véronique Ventos : L’information incomplète (on voit 
ses cartes et pas celles des autres) fait exploser la 
combinatoire et rend inefficaces les méthodes IA qui 
ont permis de résoudre les échecs ou le Go. Par 
ailleurs, l’aspect collaboratif que nous n’avons pas 
encore abordé fait du Bridge un jeu radicalement 
différent. 

Pensez-vous qu’à l’instar des joueurs d’échecs et du 
jeu de go, les bridgeurs n’arrivent à se lasser ayant 
en tête que l’IA sera dorénavant plus forte qu’eux et 
que dès lors le jeu perdra de son intérêt ? 

Véronique Ventos : Absolument pas, que ce soit dans 
le domaine du bridge ou dans les champs 
d’application auxquels nous nous intéressons, le but 
n’est pas de remplacer l’humain, mais de lui fournir 
un outil qui puisse traiter certaines tâches mieux que 
lui, toujours sous son contrôle. Nous avons conçu 
Nook de façon à ce qu’il puisse expliquer ses 
décisions à l’humain, dans un objectif de 
collaboration optimale et d’amélioration. 

Monsieur Cronier, le mot de la fin pour vous. Cette 
expérience au final, peut-elle apporter quelques 
doutes quant à la future mainmise des IA sur nos 
passe-temps favoris ou bien les conditions de cette 
expérience étaient-elles trop particulières, jeu de la 
carte imposé pour un 3SA, ce qui aurait pour 
conséquence immédiate de nous rassurer quant aux 
bons jours que l’humain garde assis à sa table ? 

Philippe Cronier : En conclusion, je ne sais que 
penser de votre dernière question. Le bridge restera-t
-il le petit village gaulois qui résiste à l’envahisseur ? 
Voilà qui serait bien étonnant. Je préfère une autre 
approche : le bridge, activité éminemment humaine, 
variée, qui associe diverses formes d’intelligence et 
de compréhension, permet à des chercheurs 
talentueux d’explorer de nouveaux chemins. De par 
la prééminence de la communication entre joueurs 
qui lui est consubstantielle, il permettra à l’IA de 
progresser dans le domaine de l’explicabilité, au 
cœur du projet de NukkAI. Les retombées sont 
importantes dans de nombreux domaines. L’une des 
premières sera de pouvoir former de nouveaux 
bridgeurs de façon beaucoup plus rapide et efficace. 
Cette idée est l’une de celles qui m’ont convaincu 
d’aller voir ça de plus près. 
 
Permettez-moi, Madame, Monsieur, de vous 
remercier et pour le temps passé à répondre à nos 
questions et surtout pour la qualité de vos 
explications. Ce domaine si intéressant est 
malheureusement difficile à appréhender et nombre 
de spécialistes oublient que nous ne sommes que 
des néophytes. 
Nous tenons à rappeler que cet échange est construit 
à partir de deux questionnaires distincts. Le résultat 
a été avalisé par nos deux participants. 
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IA : Kezako ? 

De manière raccourcie, on parle d’IA dès qu’une 

« machine » imite ou reproduit un comportement 

humain. Certains y adjoignent la notion 

d’apprentissage par mémorisation et prise en compte 

des situations passées. L’IA peut faire par exemple 

de l’analyse : reconnaissance faciale, reconnaissance 

vocale … ou de l’interaction « robotisée » avec un 

client (qui n’a jamais « chatté » sur son ordinateur 

avec un robot cherchant à nous aider dans les 

méandres d’une aide en ligne ou interrogé Alexa, Siri 

ou Google Assistant).  

Les jeux contre un adversaire rentrent dans cette 

catégorie nécessitant à la fois de l’analyse de 

situation et la détermination d’une réponse 

appropriée. 

Le jeu et l’IA 

On pense de prime abord à Deep 

Blue, conçu par IBM et ayant battu 

le champion du monde d’échecs 

d’alors Garry Kasparov, mais l’IA 

s’intéresse aux jeux depuis bien 

plus longtemps car ils offrent un 

terrain d’expérimentation très 

propice. 

 

Dames : en 1952, Christopher 

Strachey, informaticien 

britannique, écrit le premier 

programme de jeu de dames 

fonctionnant à une vitesse 

raisonnable (sur les ordinateurs de l’époque) et 

capable de battre des amateurs éclairés ! Ce 

programme calcule les positions possibles au bout 

de 3 ou 4 coups pour choisir 

quel coup jouer. Pas encore 

d’apprentissage, même si 

l’auteur évoque déjà cette 

possibilité. Les 

développements se sont 

poursuivis : le programme 

Chinook est devenu champion 

des Etas Unis en 1992 et champion du monde en 

1994. 

 

Othello (ou Reversi) : Les 

années 70 ont vu émerger 

des ordinateurs plus 

puissants et plus 

accessibles, ce qui a favorisé 

les développements. IAGO de l’Université de 

Californie en 1976 est semble-t-il assez limité, puis 

apparait MAX de Rob Phillips (1979) : Mark 

WEINBERG, l’un des meilleurs joueurs américains de 

l’époque (et premier président de la Fédération 

américaine d’Othello) aurait dit de lui : « MAX est un 

terrible programme, du niveau des dix meilleurs 

joueurs américains ».  

Echecs : Les premiers 

programmes de jeu 

d’échecs ont suivi 

rapidement ceux de jeu de dames (Th. Prinz en 1951 

sur le même ordinateur que Christopher Strachey) 

mais la complexité supérieure des parties d’échecs a 

rendu plus tardif l’avènement d’IA performantes. En 

1996, Deep Blue conçu par IBM rencontre le 

champion du monde Garry Kasparov et est battu 4 

points à 2. La revanche, en 1997, voit la victoire de 

Deep Blue 3,5 à 2,5. Pour cela, IBM a conçu non 

seulement un programme IA spécialisé mais aussi 

des circuits électroniques spécifiques afin 

d’accélérer les calculs. Depuis plus personne ne met 

en doute la supériorité de la machine pour laquelle un 

championnat du monde a même été créé pour voir 

s’affronter les meilleurs programmes. 

Go : 2015/2016 Le jeu de Go est resté longtemps une 

forteresse humaine imprenable par les meilleures IA. 

Ce jeu, malgré la simplicité de ses règles, est en effet 

énormément complexe. Mais comme toutes les 

forteresses, celle-ci n’a pas résisté aux avancées 

technologiques et le 15 mars 2016, face à Lee Se-

Dol, grand maître sud-coréen et champion du monde 

du jeu de go, le logiciel AlphaGo de Google a 

remporté la victoire sur le score sans appel de quatre 

manches à une. 

L’Intelligence Artificielle et le Jeu  
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« Damer le pion » ? 
Le jeu de dames est à l'origine 
de cette expression. Lorsqu'un 
joueur arrive à la dernière ligne 
du plateau, il prend l'avantage 
sur son adversaire en 
transformant son pion en dame.  

Go VS IA 



 

 

Un cas rare ? 
Humour 

 

M 
a femme et moi sommes des fervents 
défenseurs du jeu de bridge en présentiel.  

Le bridge sur ordinateur, oui, mais dans des 
cas bien spécifiques. 

Si l’idée de compétitions dans la journée retient le 
présentiel, pour le soir on nous dit que c’est foutu ! 
L’horreur ! Notre avis, est très simple : 

- Il est certes plus confortable de 
rester chez soi le soir devant son 
écran. C’est un excellent exercice 
de préparation à la vie en EPHAD. 
Mais là, vous n’aurez plus le choix 
et serez sujet, peut-être, à 
restriction sur la nourriture et les 
couches. 

 

- Mais, si vous considérez qu’il vous reste assez 
d’entrain et de jeunesse pour sortir et rencontrer 
physiquement vos adversaires, votre partenaire, 

discuter avec eux de tout et de rien. il faut le faire 
savoir. Dites-le, écrivez, bougez-vous. 

Bridgeuses et bridgeurs, c’est à vous de voir. Vous 
avez les cartes en main. 

PS : La substitution de l’épreuve Yves Allenet de 
présentiel en RealBridge a été vécue par notre équipe 
comme un mauvais coup. Finis les tracas et plaisirs 
divers et variés notamment dus aux déplacements 
dans un club situé dans un coin improbable, 

Lorsqu’il nous arrive de jouer sur ordinateur le soir, 
elle dans le salon au rez-de-chaussée, moi au 1er 
étage dans la chambre des petits-enfants, nous 
sommes comme deux glands. Mais il paraît que nous 
sommes un cas rare ! 

 

 

 

Patrick Vandeputte et Martine 

Notons quand même que Lee Se-Dol sauve 

l’honneur ! Cela ne sera plus le cas avec la version 

2017 d’AlphaGo qui gagne ses 60 parties disputées 

contre les meilleurs joueurs mondiaux ! 

Poker : jusque-là, le poker, d’une complexité encore 

plus importante, résiste encore 

mais pas pour longtemps. En 2007, 

Polaris montre la voie dans 

certaines conditions (un contre un, 

mises limitées) en battant cinq 

joueurs chevronnés ayant déjà 

gagné plus d’un million de dollars. En 2017, Libratus 

terrasse ses adversaires humains, en étant le seul à 

gagner de l’argent (1 766 250 $) dans un tournoi 

contre cinq adversaires humains parmi les meilleurs 

joueurs de NLHE (No Limit Texas Hold’Em, une 

version de poker). Le tournoi a duré 20 jours, et 

Libratus « apprenait » chaque nuit des situations 

rencontrées les jours précédents pour améliorer ses 

stratégies. 

Bridge : en 1987 apparait WillBridge, déjà en France ! 

Depuis, tous les logiciels de bridge incorporent un 

« robot IA » capable d’enchérir et de jouer : Funbridge 

avec Argine, BBO avec GIB … Il existe même depuis 

1997 un « championnat » réservé aux logiciels de 

bridge remporté par Bridge Baron pour la première 

édition et WBridge5 ou Jack pour des éditions plus 

récentes (petite anecdote : pour venger la défaite de 

G Kasparov face à DeepBlue, le champion de bridge 

pakistanais Zia Mahmood affronte et vainc à Londres 

en 1999 les meilleurs champions informatiques 

venus du Japon, de Hong-Kong, d'Allemagne, des 

États-Unis et de Grande-Bretagne). Depuis, ces IA 

auraient atteint un niveau 1ere série cœur. Les 

humains conservent donc leur suprématie. Jusqu’à 

quand ? 

Christophe Garnier 

Nook, est plus fort que nos 
champions ! 

A quand la puce connectée 
à mon cerveau ? 

L’Intelligence Artificielle et le Jeu  
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Poker VS IA 

Pour Noël, les enfants m’ont 
promis un nouvel iPad. 

Ehpad, Papy, Ehpad, pas 
iPad ! 



 

N 
ous avons testé le bridge IRL*! 

Vous avez probablement reconnu ma prose 
lors de la communication envoyée en 

Septembre, à l’occasion de l’ouverture du tournoi du 
jeudi soir à Houilles. 

Pour  p l us ieu rs 
raisons, tous les clubs 
autour de chez nous 

ont arrêté, ces 
dernières années, les 
t o u r n o i s  e n 
« présentiel » à des 
horaires permettant 
aux actifs  de 
participer. Nous n’allions plus au club que pour les 
interclubs ou la coupe de France… 

Les participants étant moins nombreux depuis 2020, 
le club a décidé d’arrêter le tournoi d’accession qui 
se tenait encore le soir, pour proposer un tournoi 
ouvert à tous le jeudi soir avec des joueurs de tous 
les niveaux. 

Pour ma part, j’ai été très heureux de pouvoir 
reprendre le chemin du club toutes les semaines et 
de pouvoir croiser les autres joueurs. Le club pour 
fêter l’évènement accueille les joueurs avec un verre 
de vin et quelques canapés !! 

Le nombre de tables est proche de celui que nous 
avions le lundi soir (avant que la mairie ne reprenne 
la salle) et bientôt, les élèves de seconde année 
seront invités à nous rejoindre. Tout le monde est 
très content d’avoir l’occasion de se retrouver en vrai 
pour jouer quelques donnes ! Pari réussi n’hésitez 
pas à nous rejoindre un jeudi soir ! 

 

 

 

Emmanuel Roullé 

Test IRL* In Real Life 
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Tournoi IRL* 

Ce format présente de nombreux avantages par 
rapport à Réal Bridge : 

• Vous pourrez boire un café, un thé ou une 
tisane, manger des biscuits tout en rencontrant 
de vraies personnes. 

• Vous pourrez terminer votre phrase avant de 
changer de table. 

• Aucun problème de son, de caméra, ni de 
connexion ! 
  
Il y  a néanmoins quelques inconvénients : 

• Vous devrez mélanger les cartes au début du 
tournoi. 

• Vous n'aurez plus l'occasion de voir un chat 
passer devant la caméra. 
  

 

Tous les JEUDIS à 20h. 

Les parkings de la rue de la Marne sont gratuits le 
soir, même s'il faut prendre un ticket. 

  

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 

Corinne Legré - corinne.legre@gmail.com -  
06 26 02 32 45 

Emmanuel Roullé ou Louise-Michel Rouquette 
 nousdeux@gmail.com -     06 83 06 42 45 /  
06 73 27 50 12 

À très bientôt ! 

Houilles Amicale de Bridge 
Salle Marceau, 6 rue Marceau 01 39 14 27 10 

 habhouilles@wanadoo.fr   

Président : Charly Cohen 01 39 61 51 79 

Secrétaire : Bernard Lefèvre  the.lefebvre@free.fr  

TR :  Lu 14h,  Me 14h, Ve 14h, Je 20h  

Lu 20 h RealBridge 

Cours :Louise-Michel Rouquette06 73 27 50 12 

mailto:corinne.legre@gmail.com
mailto:nousdeux@gmail.com
mailto:the.lefebvre@free.fr


 

L 
e BCSV (Bridge Club Seine Vallée), que 
beaucoup d’entre vous ont connu à MEULAN 
pendant de nombreuses années, a déménagé 

en Avril dernier pour s’installer dans la Salle 
Municipale de HARDRICOURT (78250) située Chemin 
des Gloriettes.  

TOURNOIS en PRESENTIEL  

Le BCSV vous y accueille (Parking gratuit assuré) en 
présentiel les Lundi et Mercredi à 14H et vous 
propose à chaque tournoi un Simultané (Roy René, 
Rondes de France, Atout Simultané, Promo bridge, 
etc…) Ainsi que la participation aux Simultanés du 
Comité et à la Coupe des Clubs.  

TOURNOIS en LIGNE  
De plus le BCSV vous 
propose de participer à son nouveau Challenge 
primé : la COUPE du BCSV. Celle-ci se déroule en 
ligne sur REALBRIDGE sur toute la saison bridgesque 
en cours, sous la forme de 2 tournois par semaine, 
les Mardi et Vendredi à 20H30.  

Vous pouvez en consulter le règlement ci-après ainsi 
que sur le site du Club www.bcsv.e-monsite.com 

ENSEIGNEMENT  
Les cours d’initiation et de perfectionnement sont 
assurés dans les locaux du Club le Mercredi de 9H30 
à 12H. Pour tous renseignements contactez 
mailto:bcsv@wanadoo.fr  

 

L’Actu du BCSV  
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La COUPE DU B.C.S.V. 2022/2023  

Tournois RealBridge organisés par le BCSV  

Les Mardi et Vendredi à 20 H 30  

A partir du vendredi 15 juillet et pendant toute la 
saison, les mardis à 20 heures 30 et les vendredis à 
14 heures le Bridge Club Seine Vallée vous propose 
de participer à ses Tournois en ligne Primés sur 
RealBridge. Lors de chaque tournoi vous pourrez 
consulter les résultats Scratch sur le site de la FFB 
comme pour tous les tournois gérés sur RealBridge 
(la formule retenue est le mouvement Switch 
Mitchell avec une seule paire vainqueur).  

Le BCSV intégrera ces tournois dans le cadre de la 
COUPE du B.C.S.V. 2022/2023. Après chaque 
tournoi joué, afin d’égaliser les chances entre les 
joueurs débutants et les joueurs chevronnés nous 
calculerons un classement handicap (basé sur le 
total des IV de la paire) et il sera alors attribué à 
chaque joueur un nombre de points selon la règle 
suivante :  

- Les premiers au classement Handicap se verront 
attribuer un nombre de points égal au nombre de 
paires participantes,  

- Les deuxièmes un point de moins, Les troisièmes 2 
points de moins Etc…  

- Les avant derniers 2 points Les derniers 1 point. Il 
s’agit donc d’un Challenge individuel, vous n’avez 
aucune obligation, ni de nombre de participations, ni 
de choix de partenaires.  

Le cumul des points obtenus par tous les 
participants, mis à jour chaque week-end, seront 
accessibles sur le site internet du Bridge Club Seine 
Vallée : www.bcsv.e-monsite.com dans la rubrique 
COUPE BCSV du menu principal horizontal sur la 
page d’accueil.  

En fin de saison, c’est-à-dire fin juin 2023, les mieux 
classés au cumul sur toute l’année se verront 
attribuer des lots sous forme de bons d’achat 
valables dans différentes grandes enseignes (le 
BRIDGEUR, NICOLAS, MARIONNAUD etc…)  

La quantité et qualité des cadeaux qui seront 
redistribués seront directement liés aux nombres de 
paires participantes, plus vous participerez plus le 
nombre de paires dotées sera élevé et plus le 
montant des lots sera important.  

 

Donc parlez-en  

autour de vous.  

http://www.bcsv.e-monsite.com
http://www.bcsv.e-monsite.com


 

Les 20 ans du Pecq  
Club 

L 
a date historique du 20 décembre 2000 
marque la création de « Le Pecq Bridge Club » 
par Catherine Guzzi et Pierre Ghendrih, 

transfuges du Vésinet. 
Le club démarre son activité difficilement en 2001 
salle Jacques Tati sous la présidence de Catherine : 
Roy René organisé en catastrophe dans son 
appartement avec une table dans sa chambre, deux 
dans la salle à manger et 
une dans l’entrée puis 
émigration à la MJC du 
Vésinet pour un Trophée 
du Voyage ou en manque 
de salle une équipe par 4 
jouera chez un des 
joueurs. 

2003 organisations du 1er tournoi au profit du 
Téléthon et d’un tournoi régional dans la salle des 
fêtes pour mieux faire connaître le Club. 

2004, la présidence passe aux mains expertes de 
Geneviève Geneslay et Guy Foulon devient alors 
trésorier avec 
tout le sérieux et 

la rigueur qu’on lui connait. 

2005, le siège du Club est transféré chez Guy et 
Jean-Claude Pinta (JCP) prend la présidence du 
Club. Guy cumule les fonctions de Trésorier et de 
Secrétaire et Organisateur des festivités.   

Jacques Ovion assure l’organisation et l’arbitrage 
des tournois, les mouvements Howell de 3 à 5 
tables sont les plus fréquents.  

Heureusement nous pouvions toujours participer 
aux tournois des mardis après-midi organisés par 
les AVF, mais à l’époque non déclaré à FFB. Topage 
manuel !! 

2006, organisation du premier tournoi au profit de 
la lutte contre la Mucoviscidose. En octobre, le Club 
compte 33 adhérents dont 24 licenciés au Club. 

2008 marque l’ouverture du Club en juillet – août 
ainsi que des travaux du président avec le comité 
pour la rédaction des statuts et de la Notice du 
logiciel FFBClubNet et l’organisation d’un grand 
tournoi régional dans la salle des fêtes. En 
septembre, le club compte 40 adhérents dont 32 
licenciés. 

2009, le tournoi régional est organisé au pôle 
Wilson qui accueille le Club. 

 

 

 

 

2010, le 9 décembre, les dix 
ans du club sont fêtés par 
un grand tournoi- buffet. 

2011, le tournoi régional 
rassemble 29 tables soit 
116 bridgeurs. C’est l’année 
de la mise en place des 
tournois à thèmes avec 
Sabine Rolland. 

2012 Guy devient arbitre de Club. Mise en place 
avec les AVF des tournois des deuxième et 
quatrième mercredis soir de chaque mois, de 
septembre à juin, pour les actifs. 
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LA  
CROISIÈRE 
S’AMUSE 



 

Garches-Vaucresson 
 Club 
 

Juin 2022 Dernier tournoi à Vaucresson 

Les 20 ans du Pecq   

Bridge Club de Garches Vaucresson 
86 Grand Rue, Garches  
 bc-garches.vaucresson@laposte.net 
site internet 
Président : Guy Jaunet 
RdF avec Joker :  Lu Ma Je  Ve 14h 
Cours tous niveaux : 
D Hirtz  06 81 95 56 06 
D. Abecassis 06 51 80 68 25 
O. Chappe 06 16 70 50 64 
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2022 Regroupement des Clubs de Garches et Vaucresson. Longue vie au nouveau « Garches-Vaucresson ». 

2013 Décision d’abandonner le tournoi régional 
remplacé par la fête du Club réservée aux membres 
et quelques invités. Accueil par un café 
viennoiseries suivi du tournoi du matin puis repas-
buffet avant d’attaquer le tournoi de l’après-midi 
suivi de la remise des prix. 

2014, 115 adhérents dont 51 licenciés ; c’est le 
moment des premières réflexions quant à l’avenir 
du Club dont les membres du conseil 
d’administration sont en place depuis 10 ans. 

2016 Le Club fête ses 15 ans selon son rituel de 
deux tournois, un petit-déj, un déjeuner et un 
cocktail de remise des prix. Catherine Guzzy 
présidente d’honneur nous honore de sa présence 
ainsi que quelques représentants du Comité. 

2015 Arrivée au Club de Vincent Auger qui prend en 
charge l’organisation des compétitions. 

2020 Les réflexions engagées en 2014, conduisent 
à un Changement d’équipe lors de l’AG d’octobre 
2020. JP Bourguet prend la présidence, Vincent 
Auger la trésorerie, les compétitions et la formation, 
Anne Ponchy-Pommeret le secrétariat assisté par 
deux vice-présidents Guy et JCP.  
L’arrivé du Covid quelques mois plus tard et le 

confinement retardent la mise en place de la 
nouvelle équipe. Vincent met en place des tournois 
via BBO puis sur RealBridge avec une très forte 
participation permettant de maintenir le lien entre 
les membres. 
Le Club est présent tous les ans à la journée des 
associations début septembre. 
A la rentrée de septembre 2021, Vincent ouvre le 
stage de formation pour débutants et le Club a la 
surprise d’être classé 9ième au niveau national du 
Challenge « Rendez-Vous au Club ». Une dotation 
de 600€ lui est allouée par la fédération et le Crédit 
Mutuel a offert des tapis, des jeux de cartes et 
autres goodies.(voir Gazette n°29 p4) 

Une belle histoire qui continue avec cette croisière 

des 20 ans sur la Seine par une belle journée de juin 

2022 ! 

Jean-Claude Pinta  

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  

Club 

Remise des Prix du Challenge  
«  Rendez-vous au Club »  

L’équipe actuelle du Club de Bridge du Pecq : 

Jean-Paul Bourguet Président, Guy Foulon et Jean-Claude Pinta Vice-
Présidents, Anne Ponchy-Pommeret Secrétaire, Vincent Auger 
Trésorier et animateur des compétitions, Alain Gascard responsable de 
la section bridge des AVF. 

https://www.bc-garches-vaucresson.fr/
tel:0145851294
https://www.ffbridge.fr/clubs/bridge-club-le-pecq


 

Le Lob Coup 
d’Khai 

C 
e coup, dont le nom est emprunté au tennis, 

consiste à jouer une petite carte vers votre 

honneur, à travers un adversaire qui détient 

une longueur d’atout. 

S’il coupe, il coupera une perdante au détriment de 

sa longueur d’atout. S’il ne coupe pas, vous ferez 

une levée avec votre honneur. 

Votre contrat 4♥ ne serait en danger que si les 

atouts sont 4-1 et les ♦ ne sont pas 3-3. Vous 

prenez l’entame D♠, encaissez deux tours d’atout 

pour voir… la mauvaise répartition. 

Maintenant, si vous encaissez vos honneurs à ♦, 

Est coupera au second tour et sortira à l’atout pour 

vous laisser avec trois perdantes dans les 

mineures. 

Mais vous ne lui laissez pas cette joie. Vous 

montez au mort par le R♦ pour jouer un ♦ vers 

votre main. Est, qui n’a aucun intérêt à couper, vous 

laisse faire la levée avec un honneur de votre main. 

Vous remontez au mort à ♠ à condition de ne pas 

prendre la levée d’entame de l’A♠ (il y a des 

contrats qui se gagnent ou se perdent dès la 

première levée) ... 

….pour administrer à Est le même traitement. Est 

doit vous laisser encore gagner la levée mais 

maintenant, vous coupez votre perdante ♦ avec 

l’atout du mort. Est peut surcouper avec son 

argent. 

 

 

Khai Phan Ngoc 

 

Khai a rencontré et répertorié  nombre de « coups » 

au bridge. Une nouvelle rubrique est née, Merci  à 

lui pour le partage. 
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♠ 87652 

♥ V1073 

♦ 10 

♣ AD2 

♠ DV103 

♥ 8 

♦ V9854 

♣ R43 

♠ R9 

♥ ARD64 

♦ AD62 

♣ V9 

N 

O                 E 

♠ A4 

♥ 952 

♦ R73 

♣ 108765 

UN 
COUP 

EN  
L’AIR 

Un bon coup ça se prépare ! 

Challenge Golf Bridge 2023 
Comité 

C 
ertaines associations vont de soi : Roux et 

Combaluzier, Smith et Wesson, Laurel et 

Hardy... 

Il en est souvent de même pour Bridge et Golf.  

C’est dans cet esprit que le 

Comité du Val de Seine a 

décidé de lancer un 

Challenge qui débutera en 

avril prochain qui verra ceux 

qui le souhaitent se 

confronter dans ses sports 

passions. 

Il se déroulera sur cinq journées en avril, mai, juin, 

septembre et une finale en octobre 2023.  

Une communication importante en direction des 

Golfs va être mise en place afin de faire venir à 

nous ceux qui aimeraient tenir en mains aussi bien 

des cartes qu’un fer 7 ou un putter.  

Inversement tout bridgeur 

désireux de s’initier au golf 

pourra le faire lors de séances 

découvertes mises en place lors 

de ces journées de jeu.  

Bien évidemment de nombreux 

cadeaux récompenseront les 

meilleurs et les plus assidus à 

cette compétition.  

RDV en Avril  !!!   

 



 

Courrier des lecteurs 
Joueur 

L 
e 7 novembre 2022, La Poste émet un carnet 
de 12 timbres-poste autocollants, illustré de 
12 cartes à jouer du jeu de whist, collection 

Louis XV de la maison Grimaud. 

Je connais un certain nombre 
de clubs dans lesquels des 
reproductions de cartes ont 
servi de décoration, et souvenez 
vous... .vous connaissez 

certainement un vestiaire 
dans lequel les alvéoles 
pour les manteaux, 
vestes et blousons sont 
signalés par des 

reproductions du jeu "Au 
portrait de Paris par Hector de 
Trois".  

Ce carnet de douze timbres à 
validité permanente au tarif 
"lettre verte" présente les As, 
Rois et Dames du jeu "Louis 
XV". Ce jeu fut initialement imprimé en 
chromolithographie en 1902. La couverture du 
carnet reprend l'illustration initiale de l'étui.  

Il a été mis en vente de manière anticipée le 3 
novembre lors du salon philatélique d'automne de 
Paris. A l'occasion il était possible d'obtenir une 

oblitération dite "premier jour" 
illustrée par un pique. 

En vente dans tous les bureaux 
de poste, par correspondance et 
sur internet. 

Et pour conclure... les 

philatélistes existent encore, 

quand vous recevez des 

courriers affranchis avec des 

timbres (cela arrive encore de 

temps en temps) mettez les de 

côté pour les donner à l'un 

d'eux... il y en a surement parmi 

vos connaissances... En plus 

l'âge moyen du philatéliste est 

proche de l'âge moyen du 

bridgeur. 

Serge Varennes, bridgeur de Montigny 
… et philatéliste 
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L 
e 19 novembre 2022, journée jeu à Villepreux, les bénévoles Nicole Simon, Martine et André Levoy, 

Martine et Jacques Taquoi, très motivés pour transmettre leur passion du Bridge. 

Voir l’article paru dans la Gazette 28 p8. 

Un stand très coloré. 

 

 

 

 

Un futur passionné ? 1H sur le stand ! 

 

 

 

    

  Des jeunes recrues très intéressées.    

CARTE 
POSTABLE ? 

JOURNÉE 
JEUX À 

 VILLEPREUX 
2022 



 

...Histoires cocasses d’arbitrage Arbitre 
SVP 
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Imaginées par Manu Prunier. 
 
Le rétro Blackwood (convention moderne) 

 
   * 3/0 clefs 
 

Après la réponse de 5, indiquant 3 ou 0 clefs, Sud 
fût bien embarrassé. Il semblait clair que Nord ne 
possédait aucune clef : 3 clefs faisait déjà 12 points 

H, ce qui n’était pas possible après l’enchère de 3 
non-forcing. Aucun contrat ne pouvait plus gagner 
au palier de 5 avec 3 As dans la main des flancs. La 
solution lui vint en un éclair : « puisque le palier de 5 
est trop élevé, il suffit de redescendre d’un cran ». Et 

Sud posa le carton 4. Ouest, peu absorbé par la 
magnificence de sa main, passa machinalement et le 

contrat final fût 4. Résultat : 10 levées sans 
difficulté. L’arbitre fût appelé par acquis de 
conscience par Est mais Sud n’était pas inquiet. 
Ouest avait accepté l’enchère insuffisante de 4 et 
donc la séquence était parfaitement légale. Ce fût la 
décision de l’arbitre qui parut incompréhensible à 
Sud. Celui-ci parla d’une loi obscure du Code que 
personne ne connaissait pour mettre une marque 
ajustée de 5-1 assortie d’une pénalité disciplinaire 
pour manquement à l’éthique. 
 
Morale de l’histoire : « Toute irrégularité volontaire 
pour tirer avantage d’une situation possède une 
réponse précise dans le Code. » 

 

 
 

La renonce impossible 

Entame : 5 de .  

Sud prît l’entame du R du mort et avança le V. Le 
gain du contrat était assuré, l’impasse  étant 
orientée vers la main non dangereuse (celle qui 
pourrait traverser le R). Les  étant 3-3, cela 
faisait 12 levées voire 13 sur une défausse 
hasardeuse des flancs. Le déclarant tira donc ses 5 
tours de  en observant les défausses adverses. On 
était à 7 cartes de la fin et la position était la 
suivante :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tout le monde possédait 7 cartes sauf le déclarant 
qui en détenait 8. Sud proposa de mettre une carte 
de son jeu dans les levées fermées (le 7) afin de 
revenir à une situation normale. L’arbitre fût appelé 
et établit qu’effectivement, Sud avait oublié de 

défausser son 7 sur l’A à la première levée. Il 
demanda donc que Sud mette une carte en bonne 
place dans les levées fermées, une carte de son 
choix puisqu’il n’avait pas de . Sud s’exécuta de 
bonne grâce puisque c’était ce qu’il avait proposé 
aux deux défenseurs. Ce qu’il n’avait pas anticipé, 
en revanche, fût la suite de l’arbitrage : « monsieur 

vous avez fait une renonce consommée à ….., une 
levée va être transférée au flanc. » 
 
Morale de l’histoire : « Les renonces sont partout, 
même dans les couleurs où l’on est chicane. » 

♠ A6 
♥ A862 
♦ A532 
♣ 876 

♠ 752 
♥ 1043 
♦ 10984 
♣ 543 

♠ RDV10 
♥ 5 
♦ RDV7 
♣ ADV10 

N 

O                 E 

♠ 9843 
♥ RDV97 
♦ 6 
♣ R92 

 S O  N E 

1♦ - 1♥  - 

1♠ - 3♠  - 

4SA - 5♦* - 
4♠ -  -  - 

♠ R63 

♥ AV1032  
♦ V74 

♣ D6  

♠ 842 

♥ D54 

♦ D86532 

♣ V 

♠ AD1075 

♥ R87 

♦  
♣ R9842 

N 

O                 E 

♠ V9 

♥ 96 

♦ AR109 

♣ A10753 

♠  
♥ AV103 

♦ V 

♣ D6  

♠  
♥ D54 

♦ D86 

♣ V 

♠  
♥ R87  
♦  
♣ R9842 

N 

O                 E 

           S 

♠  
♥ 9 

♦ R10 

♣ A1075 

 S O  N E 

1♠ - 2♣ - 

3♣ - 3♦  - 

3SA -  -  -- 

             Arbitre SVP !  

    Lorsque quelque 
chose d’anormal se 
produit on doit  
appeler l’arbitre ! 

Si tu as un tel 
comportement 
en Club, c’est 
qu’il te manque 
l’esprit Club ! 



 

...Histoires cocasses d’arbitrage Arbitre 
SVP 
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Le chelem en béton armé 

   
Aussi inquiétant que cela paraisse, que pouvait faire 
Sud après le contre punitif ? Ouest entama l’A et le 
déclarant découvrit la scène de désolation après la 
vue du mort. Entre 4 et 5/6 levées de chute selon la 

répartition des  en flanc. Il était certain qu’Ouest 
possédait A♦R♦ et allait rejouer la couleur ensuite 
après la tombée du Valet. Cependant un incident 
tout à fait inattendu se produisit. Est fit 
maladroitement tomber son 10 en jouant son ♦. 
Sud appela l’arbitre car il faisait partie de ces 
joueurs qui considéraient que lorsque quelque chose 
d’anormal se produit on doit appeler l’arbitre. Ne 
s’attendant à rien, il écouta les explications de 
l’arbitre d’un air distrait dans un premier temps mais 
lorsque ce dernier évoqua la possibilité d’obliger le 
retour  son attention reprît pour se dire que le 
chelem n’était pas si mauvais que cela. Il obligea le 

retour  et revendiqua 12 levées bonnes levées. 
 
Morale de l’histoire : « Même les pires situations 
peuvent être sauvées par un coup du sort. » 
 
Un transfert de garde original 

Entame A. Le flanc prît les 4 premières levées de  

(défausse  de Sud,  d’Ouest et  de Nord sur le 
4ème ), Est rejouant le 7. Sauf miracle, un squeeze 
mineur (si le même adversaire détient à la fois DV10 
de  et 4 cartes à ) plus qu’hypothétique, le 
contrat n’avait aucune chance de gain. Le déclarant 
prît de l’A et joua l’A puis  pour le mort, tout le 
monde fournissant, pour arriver à la situation 
suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est détenant la garde à , le squeeze était, comme 
prévu, condamné. Sud joua le R du mort et Ouest 

joua son 9 avant que son partenaire n’ait 
défaussé. L’arbitre fût appelé par précaution et 
expliqua que le 9 devenait une carte pénalisée 
principale (ce qui n’était pas intéressant étant donné 
qu’Ouest allait la fournir sur la levée) puis il proposa 
4 options originales au déclarant : demander qu’Est 
fournisse son plus petit ou son plus gros  (inutile 
car Sud savait qu’il n’en avait plus), interdire à Est de 
jouer dans une couleur précise ou l’obliger à jouer 
dans une couleur précise. Tout s’éclaira pour Sud, il 

demanda qu’Est joue un  pour arriver à la situation 
suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sud n’avait plus qu’à encaisser sa D ; Ouest était 
squeezé mineures, détenant désormais seul la garde 
à  ! 
 
Morale de l’histoire : « Jouer avant votre 
tour peut vous jouer des tours ! » 
 

Manuel PRUNIER  

♠ 1065 

♥ 7632  
♦ 875 

♣ 1092 

♠ 942 

♥ 54 

♦ AR9642 

♣ 43 

♠ RV87 

♥ RD109 

♦ V3 

♣ AV6 

N 

O                 E 

           S 

♠ AD3 

♥ AV8 

♦ D10 

♣ RD875 

♠  
♥  
♦ V103 

♣ 863 

♠ 9 

♥  
♦ D96 

♣ DV 

♠ 4 

♥  
♦ AR85  
♣ 4 

N 

O                 E 

           S 

♠ RD 

♥  
♦ 74 

♣ R9 

♠ 63 

♥ D632  
♦ V103 

♣  8763 

♠ 9875 

♥ AR5 

♦ D96 

♣ DV10 

♠ A42 

♥ 1094 

♦ AR85  
♣ A42 

N 

O                 E 

♠ RDV10 

♥ V87 

♦ 742 

♣ R95 

 S O    N E 

1SA - 6SA - 

 - X - -  
 -  

 S O    N E 

1SA - 3SA - 

 - -  

♠  
♥  
♦ V10 

♣ 863 

♠  
♥  
♦ D96 

♣ DV 

♠  
♥  
♦ AR85  
♣ 4 

N 

O                 E 

           S 

♠ D 

♥  
♦ 74 

♣ R9 



 

Horizontalement 

A) Vul ou non-vul en sont !  

B) Au bridge hexagonal, patronyme d’une des 7 
familles  

C) Allai à Niort – Cracheur de feu à Cipango  

D) A été remis en valeur sur les routes – Cycle passe-
partout  

E) Sans oripeaux – Le système doit l’être pour 

trouver le bon contrat  

F) Se tiennent en famille à la table - Interjection  

G) Ils forment l’humanité – format le plus souple 

pour la photo numérique  

H) C’est réellement ce qui est écrit – Peut facilement 
changer de partenaire en tout bien, tout honneur et 

avec le même résultat  

I) Recherche de fit majeur  

J) Personne de très haut rang en Égypte – Si on le 
triple, étape entre le mambo à la bossa. 

 Verticalement 

1) Plus on est jeune, moins elles sont naturelles.  

2) Genre plutôt irritant  

3) Enleva - Préfixe plutôt utilisé pour la gent 
masculine 

4) Manque total d‘éléments ce qui devient un atout - 
Préposition  

5) Conjonction de coordination - ne reste pas à rien 

faire  

6) Prénom de l’un de nos champions du Monde et 
d’Europe - Société cinématographique vintage  

7) Article ibérique - Fin d’infinitif - Au cœur des 

ténèbres  

8) Charme empreint de passion et de nostalgie - 

Plutôt attiré par un certain conservatisme  

9) En général à droite - A des vertus médicinales tout 
en étant illicite  

10) A porté haut le drapeau français avant les 

vacances d’été  

Mots croisés 
Créés par Franck Faudry  

Jeux 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A                     

B                     

C                     

D                     

E                     

F                     

G                     

H                     

I                     

J                     

Du 
bridge, 
encore 

du  
bridge 



 

 E S O N 

 P P      3♠   X 

 P ? 

Mots croisés 
Créés par Franck Faudry  

Jeux 
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Donne Championnat  d ’Europe  
racontée par Pierre Schmidt 

Madère, samedi 18 juin 

On est au 3ème jour d’un championnat qui, pour 

l’équipe de France mixte, a démarré bien 

médiocrement : nous sommes restés scotchés sur 

place au premier match, contre des Roumains 

inspirés et, même si nous sommes maintenant 

revenus dans le premier tiers du classement, il est 

temps de changer de braquet, alors que nos amis 

Belges viennent s’asseoir contre nous. Il est 13h45, 

pas le moment de faire la sieste. 

Après une première donne assez banale, je relève la 

main suivante, vulnérable contre non vulnérable. 

On passe d’entrée à ma droite, je passe, le chariot 

♠ à ma gauche et 

le carton rouge de Joanna. C’est à moi. Quelles sont 

mes options ♣, 3SA et Passe semblent les trois 

possibilités raisonnables. Rien d’évident. Je décide 

finalement de passer.  

Joanna entame de l’A♥ et le mort se dévoile : 

Je marque mon compte et Joanna 

rejoue la D♣, qui fait la levée, puis le V♣, 

coupé par le déclarant. Bon, ça devrait 

quand même se finir à une ou deux de 

chute, me dis-je… Deux minutes plus 

tard - je rêve - nous inscrivons 1100 

(cinq de chute !) dans notre colonne. 

Le flanc n’est pas si simple : il faut éviter une coupe à 

♥ au mort, donc jouer deux fois atout, ce qui 

implique de débloquer l’A♠ à temps, ce que Joanna 

n’omettra pas de faire. 

 

La donne complète : 

 

 

 

Dans l’autre salle, nos coéquipiers ont d’ailleurs 

perdu… 1100, mais à 4♠ contré, Est ayant rajouté le 

quatrième ♠ après la même ouverture de barrage. 

Moralité ? 

Si, de nos jours, une telle ouverture de 3♠  en 3ème, 

vert contre rouge, devient presque banale, il faut se 

souvenir que non vulnérable n’est pas synonyme d’ 

invulnérable. 

Même lorsque, à sa table, le coup semble horrible 

(jouer 4♠ contré avec ces deux jeux) compter sur ses 

partenaires pour limiter la casse et s’appliquer pour 

gratter quand même une levée. 

Il y a toujours une part de chance dans les décisions 

que l’on prend à la table : ce jour-là, ouvrir de 3♠

était horrible et dire Passe sur le contre était 

formidable, mais un autre jour ça sera peut-être 

l’inverse. Restons modestes et soyons patients : le 

meilleur jugement reste gagnant à la fin de l’année. 

Ce match contre la Belgique sera le premier d’une 

série de six rencontres (96 donnes) qui verront 

l’équipe totaliser 290 imps dans la bonne colonne 

contre 50 perdus seulement. Nous passerons alors 

en tête et plus personne ne nous rattrapera. 

Rendez-vous à Marrakech en Août 2023 pour le 

championnat du monde. 

Horizontalement 

A– Apocopes  B– Thuillez  C– Niai - ASO  
D– Car - VTC  E– Nu -  Agréé  F– Cronier -  Ho 
G– êtres -  RAW  H– Sic – Réess  I– Checkback 
J– Raïs – Cha 

 
Verticalement 

1– Annonces  2– Urtica  3– Ota – Orchi 
4– Chicane - Es  5– Ou – Agis  6– Pierre – RKO 
7– El – Er – Eb  8– Slave – Réac  9– Est – Hasch  
10– Zochowska 

   Sud 

♠ D743 

♥ 74 

♦ R92 

♣ A985 

Pierre Schmidt, Joanna Zochowska, Philippe Cronier,  
Vanessa Réess, le capitaine Nicolas Déchelette, Bénédicte Cronier, 
Laurent Thuillez et Emmanuelle Déchelette. ♠ A 

♥ ARV10 

♦ A1085 

♣ DV107 

♠ R8 

♥ D53 

♦ DV64 

♣ R642 

♠ V109652 

♥ 9862 

♦ 73 

♣ 3 

N 

O          E 

           S 

♠ D743 

♥ 74 

♦ R92 

♣ A985 

Nos Champions d’Europe 

   Est 
♠ R8 

♥ D53 

♦ DV64 

♣ R642 

 E S O N 

 P P      3♠   X 

 P P 
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Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure  
La course de vitesse à Sans-Atout    Proposé par Quentin Levoy 

Exercice 

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
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Spécial 4ème Série et 3ème Série mineure  
La course de vitesse à Sans-Atout    Proposé par Quentin Levoy 

Exercice 



 

 
Ouest  entame le 2♣ 
Vous fournissez le 4♣ et Est fournit le R♣ 

Ouest rejoue A, R et un petit  
Avant de faire l’impasse en situant la Dame chez Est 
qui a ouvert, prenez le temps de la réflexion : 
Est a 14 points connus : A♣ et R♣ + A et R 

Il possède 3 cartes à , au moins 2 cartes à  et 4 
cartes à ♣ : il a un jeu régulier = il n’a pas ouvert de 
1 SA = il ne possède pas 16 points 
 

La D est en Ouest = il faut jouer le R et  pour le 

10♠ 

 
 
 

Est a passé d’entrée, il n’a pas 12 points H 
 
Ouest n’a pas l’A♥, en défense contre un contrat  à 
l’atout, on n’entame pas sous un As 
Si Ouest possédait A et R, il aurait entamé l’As, 
Est a au moins un des honneurs à  
Si Ouest possédait R♣ et D♣, il aurait entamé le R♣, 
Est a donc un honneur à ♣ 
 
Les points d’Est  
A♥ et D♥ = 6 
A ou R = le Roi = 3 
R♣ ou D♣ = la Dame  =2  
 
Est a déjà 11 points, la D♠ est donc en Ouest 
L’A et le R♣ sont aussi dans la main d’Ouest 

 
 
 
 
 
 

 

 N E  S  O 

        1♣    1♠       P 

2♠ P    4♠   fin 

♠ A103 

♥ R5 

♦ 964 

♣ V10854 

N 

O          E 

           S 

♠ RV984 

♥ AD4 

♦ DV103 

♣ D 

Déduction points adverses et distribution 
Proposé par Pascale Thuillez 

Test 
 

 
 

Ouest  entame le 2♣ 
Vous fournissez le 4♣ et Est fournit le R♣ 
et rejoue A et R et le 8 
 

 

Qui a la Dame d’atout ? 

 
 
 

 
 

Ouest  entame le 5♥ 
Vous fournissez le 8♥ et Est met la D♥ 

 

 

Qui a la Dame d’atout ? 

 N E  S  O 

 P      P    1♠       P 

2♠    fin 

♠ R103 

♥ R98 

♦ V103 

♣ 10975 

N 

O          E 

           S 

♠ AV984 

♥ V4 

♦ D93 

♣ AV4 
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Infos cours/visio.    

pascale.thuillez@hotmail.fr  

mailto:pascale.thuillez@hotmail.fr


 

QUIZ             Stayman Texas                Proposé par Laurent Thuillez 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 DV1098 

 10 

 RV98 

 V107 

 RD1098 

 DV432 

 108 

 9 

 D10987 

 R10962 

 4 

 65 

 AV1095 

 RD653 

 10 

 R9 

 RDV87 

 ADV104 

 A3 

 10 

 DV10 

 R108 

 7 

 RV10532 

 R2 

 10 

 AV1087 

 R10432 

 RDV10 

 A2 

 R1098 

 1073 

 D32 

 RD108 

 V986 

 104 

 RDV 

 A842 

 AR76 

 V8 

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

11 
  
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 

 
15 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
20 

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P 2 P 

3 P ?   

        

N      E S O 

1SA P 2 P 

2SA P ?   

        

N      E S O 

1SA P 2 P 

2SA P ?   

        

N      E S O 

1SA P 2 P 

2SA P ?   

        

 RDV8 

 42 

 AR76 

 A86 

 RD8 

 A432 

 AR76 

 V8 

 RDV83 

 A42 

 R32 

 83 

 RDV83 

 A4 

 R532 

 83 

 32 

 RDV987 

 R53 

 R2 

 32 

 R43 

 R5 

 RD876 

 R2 

 R43 

 R5 

 RD8763 

 RV32 

 R43 

 R5 

 R876 

N      E S O 

1SA P 2 P 

2 P ?   

        

N      E S O 

1SA P 2 P 

2♥ P 3♠ P 

?       

N      E S O 

1SA P 2♥ P 

2♠ P ?   

        

N      E S O 

2SA P 3♥ P 

3 P ?   

        

N      E S O 

2SA P 3♥ P 

3 P ?   

        

N      E S O 

2SA P ?   

        

        

N      E S O 

2SA P 3♦ P 

3♥ P ?   

        

N      E S O 

2SA P 3♠ P 

4♣ P ?   

        

N      E S O 

2SA P 3♣ P 

3♠ P ?   

        

N      E S O 

2SA P 3♣ P 

3♠ P 4♥ P 

4♠       

 ADV2 

 ARDV 

 DV 

 1032 

 RDV84 

 A42 

 DV32 

 8 

Quiz 
1 
  
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10 
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QUIZ            Stayman Texas                Proposé par Laurent Thuillez 

 2 : vous avez une main irrégulière mais non forcing de 
manche. 
Vous ne pouvez pas faire de Texas et dire 3 car c’est 
forcing de manche. On utilise donc la misère dorée. 

 4 main 5-5 majeures limitée à la manche. 

 2 pour les Cœurs suivi de 2 : partenaire jouons la 
manche si vous complétez bien mes couleurs (au moins 3 
gros honneurs entre les Cœurs et les Piques ). 

 2 suivi de 4 : partenaire jouons le chelem si votre main 

convient.      Ex :   D2 

                                 AV42 

                                 A987 

                                 A87 

 2 puis 3 : partenaire jouons le chelem. 

 3SA :  partenaire je veux jouer 3SA mais je suis court à 
Carreau. 

 2 pour les  suivi de 3 : bicolore mineure 5-5 forcing 
de manche. 

 4 : transfert pour 4 

 3 : proposition de manche à Cœur. 

 3 : Main de chelem à Cœur. 

 DV1098 

 10 

 RV98 

 V107 

 RD1098 

 DV432 

 108 

 9 

 D10987 

 R10962 

 4 

 65 

 AV1095 

 RD653 

 10 

 R9 

 RDV87 

 ADV104 

 A3 

 10 

 DV10 

 R108 

 7 

 RV10532 

 R2 

 10 

 AV1087 

 R10432 

 RDV10 

 A2 

 R1098 

 1073 

 D32 

 RD108 

 V986 

 104 

 RDV 

 A842 

 AR76 

 V8 

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P ?   

        

        

N      E S O 

1SA P 2 P 

3 P ?   

        

N      E S O 

1SA P 2 P 

2SA P ?   

        

N      E S O 

1SA P 2 P 

2SA P ?   

        

N      E S O 

1SA P 2 P 

2SA P ?   

        

Quiz 
1 
  
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10 
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QUIZ           Stayman Texas                Proposé par Laurent Thuillez 

 3♥ : enchère de chelem à Pique. 
  

 3SA : partenaire, vous voulez jouer le chelem à Cœur et 
moi je contrôle les Piques. 

 2SA : partenaire j’ai une main forcing de manche, 
irrégulière (5-4) avec un inconvénient quelque part. 

 3SA : main de chelem 
Partenaire, nommez vos contrôles. 

 4♦ : pour retrouver le fit 4-4. 

 3♠ : c’est parti pour le chelem. 
L’ouvreur devra dire 3SA pour montrer le contrôle Pique. 

 3♠ : Texas ♣ suivi de 4SA pour exprimer un quantitatif. 

 4♦ : contrôle. 
4SA serait quantitatif. 

 4♥ : envie de chelem à Pique. 

4♣ et 4♦ serait naturel avec 5 cartes dans la mineure 
nommée et 4 cartes à Cœurs. 

 4♠ : partenaire, j’ai bien enregistré votre message, mais il 
me manque 2 contrôles. 
S’il ne lui manque qu’un contrôle, l’ouvreur peut poser le 
Blackwood. 

 RDV8 

 42 

 AR76 

 A86 

 RD8 

 A432 

 AR76 

 V8 

 RDV83 

 A42 

 R32 

 83 

 RDV83 

 A4 

 R532 

 83 

 32 

 RDV987 

 R53 

 R2 

 32 

 R43 

 R5 

 RD876 

 R2 

 R43 

 R5 

 RD8763 

 RV32 

 R43 

 R5 

 R876 

N      E S O 

1SA P 2 P 

2 P ?   

        

N      E S O 

1SA P 2 P 

2♥ P 3♠ P 

?       

N      E S O 

1SA P 2♥ P 

2♠ P ?   

        

N      E S O 

2SA P 3♥ P 

3 P ?   

        

N      E S O 

2SA P 3♥ P 

3 P ?   

        

N      E S O 

2SA P ?   

        

        

N      E S O 

2SA P 3♦ P 

3♥ P ?   

        

N      E S O 

2SA P 3♠ P 

4♣ P ?   

        

N      E S O 

2SA P 3♣ P 

3♠ P ?   

        

N      E S O 

2SA P 3♣ P 

3♠ P 4♥ P 

?       

 ADV2 

 ARDV 

 DV 

 1032 

 RDV84 

 A42 

 DV32 

 8 

Quiz 
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11 
  
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 

 
15 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
20 

Infos cours/visio.    
dircompet@comitevds.com 
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On prend les mêmes (ou presque) et on 
recommence. 
L’équipe de France Mixte a renouvelé sa 
performance des Championnats du 
Monde en remportant à Madère en juin 
dernier les Championnats d’Europe. 

Bravos à Philippe et Bénédicte Cronier, 
Joanna Zochowoska, Pierre Schmidt 
Vanessa Réess et notre Directeur des 
Compétitions Laurent Thuillez, tous les 
six capitainés par Nicolas Déchelette. 
 
L’équipe de France Dames dans laquelle 
figurent Sabine Rolland, Danièle Avon, 
Anne-Laure Tartarin et Wilfried Libbrecht 
(capitaine) obtient également sa 
qualification pour les mondiaux.  

Mathilde Thuillez et 
A n a ï s  L e l e u 
remportent la 
médaille d’argent 
aux championnats d’Europe Girls. 

 
L’équipe U21 vice-
championne d’Europe  avec 
Romain Bloch du Club de 
Clichy. 

Finales Nationales 

Interclub D1 
Après-midi : 35 paires, 7 qualifiées et 
Médaille de Bronze pour l’équipe de 
Garches-Vaqucresson avec à sa tête 
Hilda Setton secondée par Thomas 
Bessis, Cédric Lorenzini, Pierre 
Franceschetti, et Quentin Robert. 

Finales de Ligue 
Excellence par quatre : Victoire de 
l’équipe du Hérisson : Anick et Jacques 
Faveris, Marie-Christine Dubrisay, 
Catherine de Lavalette, Marie-France 
Julienne et Jean-Marc Guillet. 

L’équipe de Brigitte Pineau, Philippe 
Eglem, Jean Lemesle, Serge Bouana, 
François Saglier et Jean-Michel Furois 
est également qualifiée pour la Finale 
Nationale. 

Division Nationale 4 : suspens jusqu’au 
bout avec la victoire d’un cheveu de 
l’équipe de Denis Renson, Olivier David, 
Yves Lefevre, Didier Bénard, François 
Terrié et Philippe Souchay. 

L’équipe de Nathalie Courty, Juliette 
Venard, Véronique Bellosta, Christophe 
Carde, Bertrand Hardy et Michel Hémery 
jouera également sa montée en DN3.  

La saison est répartie avec la Coupe du 
Président. 84 paires au départ : victoire 
de Robert Pierrot, Président du Parisis et 
Alain Herzog. 

 
 
 
 
L’Open 102 a été gagné Chantal Kritter 
et Roland Micard du club de Garches 
Vaucresson. 
 
 
 

L’Open 104 est revenu à Georges 
Colombet et Yvan Clerc. 
 

 

 

 

Les triplettes sont un tournoi par paires 
où deux dames sont associées à un 
monsieur. 
La victoire est revenue au scratch à 

Thérèse Boris,Eliane et Alain Garnier. 

Le handicap a été remporté par 
Madeleine Collange, Brigitte de la Forest 
Divonne et Joël de la Judie. 

Challenge d’automne promotion par 
paires : Evelyne Commenil et Fabienne 
Aouad sont championnes de Comité. 
Elles sont du club de Rueil Malmaison et 
élèves de Sabine 
Rolland . 

 

 

Rapport de la Commission Régionale 

d’Ethique et de Discipline 

La CRED a été saisie trois fois cette 
année. Pour l’une d’entre elles, l’action 
a été retirée suite au règlement à 
l’amiable grâce à l’action du président 
de la commission aidé par le président 
du club d’un des protagonistes. Pour la 
deuxième, le fautif a interdiction de 
jouer toutes les épreuves organisées 
par le comité jusqu’à la fin de la saison 
suivante, cette peine étant assortie 
d’un sursis intégral. Pour la dernière, le 
fautif s’est vu interdit de jouer la même 
compétition pour la saison suivante 
mais il a fait appel et la CNED a réduit 
la peine à un blâme. 

Jean-Pierre Gourdon,  
Président de la CRED 

Le Palmarès du Val de Seine 

Epreuves FÉDÉRALES 

Épreuves RÉGIONALES 

Equipes de France 
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x 2 Championnat de France « PROMOTION » PAR PAIRES 

  

Ils se déroulent 3 fois dans la saison : 

En Automne : le Challenge d’Automne, 

En Hiver : le Challenge d’Hiver, 

Au printemps : le Challenge de Printemps. 
 

Chaque Challenge est indépendant : chaque joueur peut participer aux 3 challenges avec le même partenaire ou avec 
des partenaires différents.  

 

Chaque Challenge est organisé en 4 phases : 
 

   - La première phase est dite « qualificative » mais vous n’êtes pas obligé de la jouer. 

Vous pouvez y participer dans les Clubs.  

➔ Il n’y a pas d’inscription à effectuer puisque cela se déroule dans votre club. 

➔  Le tarif de participation dans votre Club est le même que pour les autres joueurs (il n’y a pas de droit supplé-

mentaire à régler). 

➔ Vous doublez vos PE dans tous les tournois que vous jouez dans votre club à condition de vous inscrire pour 

la ½ Finale de Comité. 

 

 

- La deuxième phase concerne la ½ Finale qui a lieu à Feucherolles. 

Vous devez vous inscrire avant cette ½ Finale avec le partenaire de votre choix soit sur le site de la FFB 

(www.ffbridge.fr), soit sur celui du Comité (www.bridgevds.com). 

➔ Si vous ne parvenez pas à vous inscrire vous pouvez envoyer un mail à dircompet@comitevds.com 

Il suffit de donner votre nom, celui de votre partenaire et si possible vos numéros de licence. 

Les droits d’engagement sont de 18 euros par joueur à régler lors de la ½ Finale.  

Vous jouez 2 séances de 18 donnes. 

➔ Au moins les 2/3 des paires seront qualifiés pour la phase suivante. 

 

 

- La troisième phase concerne la Finale de Comité qui a lieu à Feucherolles. 

➔ Vous n’avez pas besoin de vous réinscrire, c’est automatique si votre paire est qualifiée. 

Les droits d’engagement sont de 18 euros par joueur à régler lors de la Finale de Comité. 

Vous jouez 2 séances de 18 donnes. 

➔ Au moins les 2/3 des paires seront qualifiés pour la phase suivante. 

 

 

- La quatrième phase concerne la Finale Nationale qui a lieu en Simultané dans tous les Comités.  

➔ Si vous êtes qualifiés vous jouez donc à Feucherolles sauf pour la Finale du Challenge de Printemps qui a lieu 

à Strasbourg (et non à Feucherolles comme indiqué dans l’agenda) le 10 juin 2023.  

Vous n’avez pas besoin de vous réinscrire, c’est automatique si votre paire est qualifiée.  

Les droits d’engagement sont de 18 euros par joueur à régler lors de la Finale Nationale. 

Vous jouez 3 séances de 12 donnes. 

http://www.ffbridge.fr/
http://www.bridgevds.com/
mailto:dircompet@comitevds.com


 

x 4 Championnat de France « PROMOTION » PAR QUATRE  

Ils se déroulent 2 fois dans la saison : 

En Automne : le Challenge d’Automne, 

En Hiver : le Challenge d’Hiver. 

Vous pouvez vous inscrire avec un minimum de 4 joueurs et un maximum de 7 joueurs. 
Chaque Challenge est indépendant : chaque joueur peut participer aux 2 challenges avec les mêmes partenaires ou 
avec des partenaires différents. 

Chaque Challenge est organisé en 3 phases : 

- La première phase est une ½ Finale organisée à Feucherolles sur deux après-midis. 
Vous devez vous inscrire sur le site FFB (www.ffbridge.fr). 
➔Si vous ne parvenez pas à vous inscrire vous pouvez envoyer un mail à : dircompet@comitevds.com 
Il suffit de donner votre nom, celui de vos partenaires et si possible vos numéros de licence. 
➔ Les droits d’engagement pour cette ½ Finale sont de 84 Euros par équipe à régler le premier jour de la ½ Finale. 
➔ Au moins les 2/3 des équipes sont qualifiés pour la deuxième phase. 

 
- La deuxième phase est la Finale de Comité à Feucherolles sur deux après-midis. 
➔ Les droits d’engagement pour cette Finale de Comité sont de 84 Euros par équipe à régler le premier jour de la Finale de 
Comité. 

 
-  La troisième phase est la Finale Nationale organisée au siège de   la FFB à Saint Cloud. 

http://www.ffbridge.fr/
mailto:dircompet@comitevds.com
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