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Le festival sur Internet
Rejoignez le Mondial de Deauville sur 
Internet : www.deauville-bridge.fr
Vous trouverez sur ce site tout sur le 
programme et l’organisation, ainsi que les 
bulletins, les résultats et l’album photos.
En outre, vous pourrez vivre, en direct sur 
BBO (Bridge Base Online), le Tournoi des 
champions, les 18, 22 et 26 juillet, à partir de 
21h30, et le Patton Get-Immo, les 21, 22 et 
23 juillet, à partir de 16 h.

Le problème du jour

Contrat : 4♠.

Entame : 2 de Trèfle.

A vous !

Solution derrière

Demandez le programme 

- Trophée Barrière : du 15 au 16 juillet,
- Open Mairie de Deauville : du 17 au 20 
juillet.
- Challenge Open Handicap 2e séries 
mineures, 3e, 4e séries et NC : du 18 au 20 
juillet – Hôtel du Golf.
- Patton Get-Immo : du 21 au 23 juillet.
- Paires dames, paires messieurs : 24 juillet
- Paires Mixtes France Cartes : du 25 au 27 
juillet.
- Challenge Mixte Handicap 2e séries 
mineures, 3e, 4e séries et NC : 26/27 juillet – 
Hôtel du Golf.
- Tournoi des champions : 18, 22 et 26 
juillet, salon des Ambassadeurs, à 21h30h.

♠ 74
♥ AR43
♦ A72
♣ AV96

N
S

♠ ARV1095
♥ V108
♦ 1098
♣ 7

Open Mairie de Deauville 
1ère séance le 17/07 à 16h

Ambassadeurs

Challenge Open Handicap
2ème séries mineures,
3ème et 4ème séries

1ère séance le 18/07 à 16h
Hotel du Golf

Tournoi des Champions
Le 18/07 à 22h 
Ambassadeurs

WELCOME !

Bonjour à tous,
Je suis très 
heureuse de vous 
accueillir pour cette 
56e édition du 
mondial de bridge 
de Deauville. Le 
soleil de 
Normandie se joint 
à moi pour vous 

souhaiter la bienvenue.
Je tiens à remercier le Groupe Lucien 
Barrière pour son aide efficace dans 
l’organisation de cette manifestation et tout 
le personnel, des hôtels et du casino, qui 
nous accueille « comme à la maison ». Je 
veux enfin remercier tous les bridgeurs 
présents qui sont l’âme vivante de notre 
festival et qui perpétuent la tradition.
Nos partenaires institutionnels - La Mairie 
de Deauville, La Fédération Française de  
Bridge et nos soutiens fidèles actifs Get –
Immo, Campagne de France, le Groupe 
Cortex, France Cartes, Le Bridgeur et 
Bridgemate 2 contribuent chacun à leur 
manière à pérenniser ce Mondial.
Cette année, le Festival a débuté par le 
Trophée Lucien Barrière, épreuve en trois 
séances sur deux jours, symbole de tout 
l’attachement du Groupe Barrière aux 
disciplines de l’esprit.
Le village bridge s’étend sur les trois 
hôtels, Golf, Normady et Royal, en passant 
par les salons de jeux du Casino de 
Deauville. Que ce soit à midi ou le soir, 
n’hésitez pas à venir prendre vos repas 
dans l’un de ces lieux et retrouver d’autres 
compétiteurs avec lesquels vous pourrez 
partager vos aventures à la table
Je vous souhaite à tous un agréable tournoi 
et déclare ouvert officiellement le 56e 
Mondial de Bridge de Deauville.

Katia Reznik
Organisatrice du festival

kreznik@noos.fr
06 11 40 14 17
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WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

Avez-vous joué une donne 
intéressante ? N'hésitez pas à 

nous l'envoyer par mail : 
donnesdeauville@yahoo.fr

O N E S

2♠

- 4♠ fin

http://www.deauville-bridge.fr/
mailto:krezni@noos.fr


IL Y A 30 ANS !

En 1984 , Deauville fêtait le vingtième anniversaire du 
Tournoi des Champions ! Créé en 1964 par le Baron de 
Nexon et Nadine Ansay, ce rendez-vous incontournable 
promettait d'être exceptionnel car le bridge français était 
alors au plus haut niveau. Les tricolores n'allaient pas 
décevoir : en finale, Stetten, Faigenbaum, Stoppa et 
Reiplinger battaient en finale une très forte équipe 
italienne composée de De Falco, Garozzo, Lauria, 
Mosca. Au bout de soixante donnes, les compteurs 
affichaient plus 47 imps pour la France! Souvenirs, 
souvenirs….
Pour comprendre l'une des donnes les plus 
extravagantes de cette finale, il faut savoir que les 
italiens contraient d'appel toutes distributions, dès que la 
main possédait une valeur d'ouverture. Apocalypse 
now :
Donneur : O
Vul : NS

♠ 107642
♥ ---
♦ AV97642
♣ D

♠ D5
♥ 82
♦ D1085
♣ 97432

N

O                   E

S 

♠ AR93
♥ D97654
♦ R3
♣ V

♠ V8
♥ ARV103
♦ ---
♣ AR10865

O
Stoppa

N
Mosca

E 
Reipleinger

S 
Lauria

Passe Passe 1♥ Contre !

Passe 2♥ Passe 3♣ 

Passe 3♠ Passe 4♣ 

Passe 4♦ Passe 4♥

Passe 4 SA Passe 5♣ 

Passe 5♦ Passe 6♣ 

Passe Passe Contre Passe

Passe Fin
Le contre d'appel provoqua une série de catastrophes, 
aboutissant à un contrat ridicule. Opportuniste, 
Reiplinger contra pour demander une entame anormale, 
probablement dans la première couleur du mort. 
Discipliné, Stoppa posa la Dame de Pique sur la table, et 
Lauria concéda in fine quatre levées de chute : 1100 
pour les français.
En salle fermée, Stetten chuta d'une levée au modeste 
contrat de 3♦, soit un gain de 14 imps pour la France.

Philippe  Toffier

Solution du problème

Renoncez à l'impasse à la Dame de Pique et tirez en 
tête ! En effet, si l'impasse manque, le retour Carreau 
arrivera rapidement. Si la Dame de Cœur n'est pas 
placée, vous perdrez alors quatre levées.

En tirant As-Roi de Pique en tête, vous prenez la chance 
de capturer la Dame sèche ou seconde. Mais, si elle ne 
vient pas, vous avez le temps de faire l'impasse Cœur 
car vous contrôlez encore les Carreaux.

Si l'impasse à la Dame de Cœur réussit, vous jouerez 
atout pour faire tomber la Dame de Pique et concéderez 
deux Carreaux (à moins que les Cœurs ne soient 3-3 et 
dans ce cas, vous ne concéderez qu’un seul Carreau).
Si l'impasse à la Dame de Cœurs. échoue, vous prendrez 
la contre-attaque Carreau de l'As et encaisserez vos 
Cœurs en priant pour que la main qui possède la Dame 
de Pique possède également au moins trois cartes à 
Cœurs.

Les 4 jeux :

♠ 74
♥ AR43
♦ A72
♣ AV96

♠ 32
♥ 76
♦ RV43
♣ D8542

N

O                   E

S 

♠ D86
♥ D952
♦ D65
♣ R103

♠ ARV1095
♥ V108
♦ 1098
♣ 7

Le pastiche du jour 

Sauriez-vous retrouver l’auteur de l'œuvre qui a inspiré 
ce pastiche ? 
Une bouteille de champagne est en jeu pour  la première 
personne nous communiquant la bonne réponse à 
l'adresse suivante : donnesdeauville@yahoo.fr

– Avez vous fait venir le professeur de bridge?
– Je n'ai pas besoin de professeur, les professeurs 

inventent des leçons qui n'existent pas.
– Cela part d'un bon sentiment, c'est pour le 

plaisir de transmettre aux élèves.
– Ils inventent les leçons, ils inventent les leçons.
– Peut-être les inventent-ils, mais ils vérifient les 

leçons qu'ils inventent.
– Je n'ai confiance que dans les 

cartomanciennes !
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 FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin
  Mercredi 16 juillet 2014 

N°2

Sommaire

Petits secrets... 1
Juste Leblanc 1
Pour les insomniaques 2
Il y a 30 ans 2
Le challenge du jour  2

Handicap 
Donne 27
Personne 
vulnérable

♠ AV9752
♥ --
♦ 63
♣ A7532

♠ --
♥ V82
♦ ARV109852
♣ R9

N

O              E

S 

♠ R83
♥ AR10976
♦ 74
♣ 84

♠ D1064
♥ D543
♦ D
♣ DV106

S-Leblanc O-Volcker N-Dadon E-Clément

Passe 1♦ 1♠ 2♥

3♠ 4♥ 4♠ Contre 

Passe 5♦ 5♠ Passe !

Passe 6♦ Contre 6♥

Contre Fin
Une séquence qui commence doucement et se 
termine en feu d’artifice ! Sud entame Pique 
coupé au mort, qui rejoue Cœur pour le 10… A 
ce stade, Bertrand Leblanc trouve la seule 
défense qui permet de battre le contrat de 3 
levées, ce qui est nécessaire puisque 5 Piques 
gagnent en NS : il duque sa Dame ! Du coup, 
le déclarant est cuit : quoi qu’il fasse, il ne peut 
éviter la perte de deux Trèfles, d’un atout et… 
de l’As de Pique pour trois chutes et un coup à 
96 %.
Le top en Est-Ouest fut récolté par le jeune et 
talentueux Hugo Castel (auteur d’une séance à 
69% avec son partenaire belge), dans une 
séquence nettement plus courte et violente :
S-Ridolfo O-Jourdain N-Ohana E-Castel

Passe 3SA Contre 4♥

Contre Fin
La troisième ouverture plausible en Ouest, 5K, 
met Nord au pied du mur.  Avec un partenaire 
qui a déjà passé, il lui faudra beaucoup de 
courage (ou d'inconscience) pour plonger de la 
girafe à 5P sans savoir s’il y a de l’eau dans la 
piscine. 5K gagne en Ouest si ce dernier tire 
ses 10 levées rouges et remet Nord en main 
dans la couleur où il a séché son As noir. 

Open Mairie de Deauville 
1ère séance le 17/07 à 16h

Ambassadeurs

Challenge Open Handicap
2ème séries mineures,
3ème et 4ème séries

1ère séance le 18/07 à 16h
Hotel du Golf

Tournoi des Champions
Le 18/07 à 22h 
Ambassadeurs

Petits secrets et gros mensonge
par Philippe Brunel

Qu’auriez vous dit à la 
place du grand Woyteck en 
Est dans la séquence 
suivante :

S O N E

3♠ Contre Passe ?

Non, ce n’est ni du bluff, ni du poker, ni un 
gros mensonge ! Ce n’est que du 
pragmatisme et de l’expérience. L’As de 
Pique est vraisemblablement dans 
l’ouverture et, si l’entameur ouvre les Piques, 
l’entame se fera très probablement sous l’As 
pour le Roi sec. Maître Uszynski déclara 
donc 3SA pour 11 levées sur l’entame du 
Valet de Pique.
Voici les 4 jeux : 

IMP 
Donne 10
Tous 
vulnérable

♠ D52
♥ RV8543
♦ 104
♣ 107

♠ 843
♥ AD7
♦ A53
♣ ARD3

N

O              E

S 

♠ R
♥ 1096
♦ RD9762
♣ 964

♠ AV10976
♥ 2
♦ V8
♣ V852

Juste Leblanc 
par Jean-François Jourdain

Pour la première fois dans l’histoire du 
Mondial de Deauville, on a disputé deux 
tournois le même jour. Fort heureusement cet 
horaire spartiate de 52 donnes n’a guère 
rebuté les bridgeurs qui ont été nombreux à 
s’inscrire : 35 et 36 tables respectivement.  
Et quelques donnes rigolotes au passage.  
Prenez par exemple la donne 27 du tournoi 
par paires, disputée entre deux des paires qui 
occupent actuellement le podium :

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech
Journalistes : 
Paul Hackett
Mark Horton
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Jean-Paul Meyer
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WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

Avez-vous joué une donne 
intéressante ? N'hésitez pas à 

nous l'envoyer par mail : 
donnesdeauville@yahoo.fr

♠ R
♥ 1096
♦ RD9762
♣ 964



Pour les insomniaques 
par Jean-Paul Meyer

Vous pouvez naturellement jouer à Ruzzle ou à Candy 
Crush mais vous pouvez aussi vous attaquer à nos petits 
problèmes de bridge. 
Nous commençons en (grande) douceur.
Les problèmes à quatre jeux n’ont plus la vogue, ils ont 
perdu droit de cité dans les magazines de bridge du 
monde entier. Nous vous présentons deux problèmes à 
quatre jeux et….à 3 cartes .Trop facile ? Voire !  Les 
solutions sont, en tous les cas, amusantes.

Un curieux maniement

Le premier puzzle est l’œuvre de Sydney Lenz, publié  
en 1926, il y a 88 ans :

♠ D4
♥ R
♦ --
♣ --

♠ 103
♥ --
♦  --
♣ D

N

O                   E

S 

♠ R7
♥ --
♦ R
♣ --

♠ A2
♥ D
♦ --
♣ --

Atout Pique, Sud joue de sa main, à l'atout Pique, et 
réalise DEUX LEVÉES.

Le mort ne doit pas jouer !

♠ 42
♥ --
♦ --
♣ 2

♠ 3
♥ --
♦ R3
♣ --

N

O                   E

S 

♠ A8
♥ --
♦ --
♣ 10

♠ V
♥ D10
♦ --
♣ --

Atout Pique, Sud joue de sa main et fait UNE LEVÉE.

Solutions dans le supplément Internet.

IL Y A 30 ANS (suite et fin)
par Philippe Toffier

L'été 1984 vit la victoire de Vinciguerra/Guitta dans 
l'Open, tandis que Véronique Bessis survolait le tournoi 
par paires mixtes en face de Michel Perron.
Mais c'est Robert Santori qui remporta la médaille du 
meilleur coup joué en face du mort. Essayez de faire 
aussi bien que lui au contrat de 6♠, après l'entame de 
l'As de Cœur en Ouest.

Donneur : O
Vul : Tous

♠ A1085
♥ D874
♦ AR
♣ AV7

♠ V
♥ AR52
♦ D1087
♣ D964

N

O                   E

S 

♠ 9432
♥ V10963
♦ V5
♣ 108

♠ RD76
♥ -
♦ 96432
♣ R532

O N
Escoffier

E S 
Santori

1♦ Contre Passe 2♠

Passe 3♦ Passe 3♠

Passe 5♠ Passe 6♠

Passe Passe Fin

Solutions dans le supplément Internet.

Le challenge du jour 

Sauriez-vous retrouver l’auteur et l’œuvre de cet 
extrait ?
Une bouteille de champagne est en jeu pour  la première 
personne nous communiquant la bonne réponse à 
l'adresse suivante : donnesdeauville@yahoo.fr

« La Femme au téléphone : C'est moi, JK. C'est vous  
docteur ?... Bonsoir. Je vous appelais pour vous dire de  
chercher un quatrième au bridge ; je pars en voyage...  
[…] Comment allez-vous faire pour jouer au bridge ?...  
Mais cela fait deux semaines de suite que nous ne  
jouons pas... Oui, bien sûr, d'ailleurs Fritz aussi était  
grippé. Il est vraiment impossible de bridger par ces  
grands froids, c'est ce que je disais aussi ! »
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Pour les insomniaques (solutions)

Un curieux maniement
Sud joue le 2 de Pique de sa main et couvre la carte 
fournie par Ouest - le 4 sur le 3 ou la Dame sur le 10. 
Est prendra, mais devra rendre les deux dernières levées 
au déclarant.
 

Le mort ne doit pas jouer !
Jouez la Dame de Cœur, coupée par Ouest du 3 de 
Pique. Tapez sur les doigts du mort s’il avance la main 
vers le 4. Il n’en a pas le droit et cela serait fatal! 
Défaussez le 2 de Trèfle.
Ouest, en main ne peut empêcher Sud de réaliser son 
Valet de Pique en passant ! Sud n’aurait réalisé aucune 
levée si le 3 avait été surcoupé du 4.
 

Aujourd’hui, ce n’était qu’une mise en bouche, nous 
occuperons vos nuits bien mieux avec les futurs 
problèmes plus corsés. C’est promis !

IL Y A 30 ANS (solution)

Après l'ouverture d'1♦ en Ouest, le déclarant connaissait 
la quasi-totalité des points restants à sa gauche. Il misa 
donc sur la réussite de l'impasse à la Dame de Trèfle, et 
si la couleur avait le bon goût d'être bien répartie, il 
pouvait réaliser douze levées après avoir coupé un autre 
Cœur du mort. Si les Trèfles n'étaient pas trois/trois, il 
pouvait également jouer sur la réussite d'un squeeze, ce 
qui fut le cas à la table.
Après avoir coupé l'entame, Santori joua Trèfle pour le 
Valet du mort, puis il coupa un deuxième Cœur en main. 
Il dégagea ensuite le Roi et la Dame de Pique, notant la 
chute du Valet à sa gauche au premier tour de la couleur. 
Il remonta au mort avec l'As de Carreau, puis il encaissa 
l'As d'atout. La position à sept cartes de la fin était la 
suivante :

Donneur : O
Vul : Tous

♠ A10
♥ D8
♦ R
♣ A7

♠ -
♥ R5
♦ D10
♣ D96

♠ 9
♥ V1096
♦ V
♣ 10

♠ -
♥ -
♦ 9643
♣ R53

Sur l'As de Pique, Sud jeta un Carreau et le pauvre 
Ouest fut victime d'un squeeze tricolore.
S'il abandonnait un Cœur, le déclarant pouvait jouer un 
petit Cœur du mort ; s'il se défaussait d'un Carreau, tous 

les Carreaux du déclarant devenaient maîtres (après 
avoir tiré le Roi de Carreau), et s'il préférait se séparer 
d'un Trèfle, c'était synonyme de douzième levée pour le 
déclarant !
Un mort inversé suivi d'un squeeze tricolore, qui dit 
mieux ?
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Hôtel du Golf

Tournoi des Champions
Le 18/07 à 21h30 

Ambassadeurs

Trophée Lucien Barrière

Le 56ème Festival de Deauville s'est 
ouvert par l’incontournable Trophée 
Lucien Barrière qui a permis aux différents 
compétiteurs de prendre leurs marques 
avant l'Open Mairie de Deauville.

Mixte

1 Mme Chouvalidze - Rocchetti 68,57

2 Mme Zochowska – Allix 67,08

3 Mme Guyonneau – P. Hackett 65,23

4 Mme Roukine – K. Blakset 62,02

5 Mme Falck - Urseanu 65,08

IMP 

1 Guillaumin - Toffier 63

2 P. Hackett – J. Hackett 48

3 Mme Eymard – Eymard 53

4 Mme Labaere - Labaere 48

5 K. Blakset – L. Blakset 46

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech
Journalistes : 
Paul Hackett
Mark Horton
Dominique Maurin 
Jean-Paul Meyer
Philippe Toffier
Photographe : 
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WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

Avez-vous joué une donne 
intéressante ? N'hésitez pas à 

nous l'envoyer par mail : 
donnesdeauville@yahoo.fr

Handicap

1 K. Blakset – L. Blakset 70,74

2 Castel - Jourdain 68,92

3 Liehrmann - Langlet 67,15

4 Clément - Volcker 60,89

5 Dadon - Leblanc 62,23

Master Homme et Femme

Isabelle Chouvalidze (à droite) et le 
champion danois Knut Blakset (à gauche) 
remportent le Master 2014 devançant 
l'international anglais Paul Hackett, tout 
récent champion d'Europe senior, et chez les 
femmes, Johanna Zochowska, championne 
du monde 2011 et médaille de bronze aux 
championnats d'Europe 2014. Une fois 
encore, les champions étaient au rendez-
vous, dès avant l'épreuve majeure qui 
commence ce jeudi, l'Open Mairie de 
Deauville ! Bonne chance à tous !



Hello and welcome
By Paul Hackett

The immortal opener from David Frost is my way of 
welcoming all the English speaking contingent to the 56 
Deauville Tournament. The opening day included an 
imp Pairs. You always need a bit of luck to win but it is 
also an event where you are not so concerned about the 
overtricks.

Hand 5
NS 

♠ 6
♥ T865
♦ AQ54
♣ 9732

♠ KQ987
♥ --
♦ 8763
♣ K864

N

O                   E

S 

♠ JT5
♥ AKJ3
♦ KT2
♣ AQJ 

♠ A432
♥ Q9742
♦ J9
♣ T5

Justin and I were delighted when our opponents bid 6♠ 
and went 1 down to discover that a pair had beaten 4♠. 
At first glance it looks impossible except an inspired 
North led the 4♦. No one could blame West for playing 
low and South was surprised when the 9♦ held. A 
diamond was returned to the A♦ and the third round of 
diamonds was ruffed. With the A♠ to come this was a 
coup for N/S.

Hand 10
All 

♠ Q52
♥ KJ8543
♦ T4
♣ T7

♠ 843
♥ AQ7
♦ A53
♣ AKQ3

N

O                   E

S 

♠ K
♥ T96
♦ KQ9762
♣ 964

♠ AJT976
♥ 2
♦ J8
♣ J852

If South does not open it is virtually impossible to make 
5♦ but it is reasonable for those playing weak Twos to 
open 2♠. Many pairs got to 5♦ but only 1 made it. The 
normal lead is the 2♥ and those who read it for a 
singleton rose with the A♥, drew trumps and when the 
clubs did not break went down. However 1 player found 
a better line. He drew trumps and played a spade from 

dummy. South won and played back a spade. Declarer 
ruffed and led a club to table and trumped the last spade. 
He now played  four rounds of clubs throwing a heart 
from hand. Now South was in and had to give a ruff and 
discard. Contact made.
Please come to me if you have any good hands to report 
as I am always looking for material and enjoy Deauville 
and the bridge.

Pour les insomniaques 
par Jean-Paul Meyer

Vous pouvez naturellement jouer à Ruzzle ou Candy 
Crush mais vous pouvez aussi vous attaquer à nos petits 
problèmes de bridge.
Nous continuons, pour l'instant, à vous ménager ne 
compliquant pas trop votre tâche.

Une situation improbable

♠ AV432
♥ V
♦ 5
♣ --

♠ 109876
♥ --
♦ A
♣ A

N

O                   E

S 

♠ D
♥ R7
♦ 43
♣ 43

♠ R5
♥ AD10
♦ R
♣ R

Sans-Atout. Sud est en main dans cette très improbable 
situation finale. Il dois réaliser toutes les levées.

De nouveau à trois cartes

♠ 32
♥ R
♦ --
♣ --

♠ --
♥ D
♦ A
♣ A

N

O                   E

S 

♠ A
♥ 
♦ D
♣ D

♠ --
♥ A
♦ R
♣ R

Dans la lignée des puzzles à trois cartes du numéro 
précédent ! Atout Cœur, Sud joue du mort et fait trois 
levées restantes en dépit de la richesse des flancs.
Solutions dans le supplément Internet.

Page

GET-IMMO
 



Pour les insomniaques (solutions)

Une situation improbable

 Sud joue le Roi de Pique de sa main et prend du mort 
de l’As. Le Valet de Cœur est normalement pris de la 
Dame. L’As de Cœur est joué, Ouest défausse un Pique, 
mais se trouve, ensuite, devant une impossible défense 
sur le 10 de Cœur. Il abandonne un de ses As, le Roi 
rendu maître le crucifie définitivement.

De nouveau à trois cartes 

Le 3 de Pique est coupé de l’As de Cœur…Que peut 
faire Ouest ? S’il défausse un de ses As, le Roi 
correspondant et l’atout du mort font le bonheur du 
déclarant. Ouest sous-coupe donc …Il ne reste plus qu’à 
couper au mort un des Rois couvert de l’As et 
d’encaisser le Pique affranchi.

Bon .Vous voilà entraîne, et prêt à affronter des tâches  
plus rudes à notre prochain rendez-vous. Un conseil  
toutefois n’essayez pas trop de ce type de manœuvre à  
la table, le résultat ne sera pas toujours miraculeux.
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O N E S 

Stoppa Mosca Reipleinger Lauria

Passe Passe 1♥ Contre !

Passe 2♥ Passe 3♣ 

Passe 3♠ Passe 4♣ 

Passe 4♦ Passe 4♥

Passe 4 SA Passe 5♣ 

Passe 5♦ Passe 6♣ 

Passe Passe Contre Passe

Passe Fin

♠ 74
♥ AR43
♦ A72
♣ AV96

♠ 32
♥ 76
♦ RV43
♣ D8542

N

O                   E

S 

♠ D86
♥ D952
♦ D65
♣ R103

♠ ARV1095
♥ V108
♦ 1098
♣ 7

Le pastiche du jour 

Sauriez-vous retrouver l’auteur de l'œuvre qui a inspiré 
ce pastiche ? 
Une bouteille de champagne est en jeu pour  la première 
personne nous communiquant la bonne réponse à 
l'adresse suivante : donnesdeauville@yahoo.fr

– Avez vous fait venir le professeur de bridge?
– Je n'ai pas besoin de professeur, les professeurs 

inventent des leçons qui n'existent pas.
– Cela part d'un bon sentiment, c'est pour le 

plaisir de transmettre aux élèves.
– Ils inventent les leçons, ils inventent les leçons.
– Peut-être les inventent-ils, mais ils vérifient les 

leçons qu'ils inventent.
– Je n'ai confiance que dans les 

cartomanciennes !

La Femme au téléphone : C'est moi, Judith Keith. C'est 
vous docteur ?... Bonsoir. Je vous appelais pour vous 
dire de chercher un quatrième au bridge ; je pars en 
voyage... […] Comment allez-vous faire pour jouer au 
bridge ?... Mais cela fait deux semaines de suite que 
nous ne jouons pas... Oui, bien sûr, d'ailleurs Fritz aussi 
était grippé. Il est vraiment impossible de bridger par 
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ces grands froids, c'est ce que je disais aussi !

Look at the mess in this room! And those empty bottles! 
They went through two cases last night! He promised 
this morning that he was going to quit having these 
poker parties, but you know how long such a promise is 
going to keep. Oh, well, it's his pleasure, like mine is 
movies and bridge. People have got to tolerate each 
other's habits, I guess.
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Pour les insomniaques
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Challenge Open Handicap
Open Mairie de Deauville 

Dernière séance à 15h

Remise des prix à 20h

Tournoi des Champions
Le 22/07 à 22h00 

Ambassadeurs

Open Mairie de Deauville

Après la deuxième séance sont en tête : 

1 Molina - Seguineau 62,71

2 P. Hackett – Ju. Hackett 60,95

3 Mme Fischer - Saurer 60,82

4 Coenraets - Engel 60,48

5 Ja. Hackett - Hydes 59,18

Philippe Molina et Paul Seguineau

La relève est arrivée... le bridge à 
Deauville est toujours jeune !

Marine Dutilloy et Claire Tembouret

La citation du jour 

Je suis responsable de ce que je dis, je ne 
suis pas responsable de ce que tu 
comprends. 

Spinoza (qui avait visiblement quelques
prédispositions pour le bridge)

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech
Journalistes : 
Paul Hackett
Mark Horton
Dominique Maurin 
Jean-Paul Meyer
Philippe Toffier
Photographe : 
Catherine Sarian

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre !

Avez-vous joué une donne
intéressante ? N'hésitez pas à

nous l'envoyer par mail :
donnesdeauville@yahoo.fr

Un flanc aux petits oignons
par Philippe Brunel

Donne 12
Mixte 
Barrière

ª D95
© ARV104
¨ D
§ V652

ª 10
© D6
¨ A7652
§ A10974

N

O                E

S 

ª A87432
© 98
¨ 1043
§ RD

ª RV6
© 7532
¨ RV98
§ 83

Au contrat de 2© contrés joués par Nord 
suite à une mésentente d'enchères (passe-1©-
1ª-2©-X), Est entame du Roi de Trèfle. A la
vue du mort Nord se lèche les babines mais 
sa joie fut de courte durée. A la vue du 10 de 
Trèfle, Est tire l'As de Pique, Pique coupé, 
Trèfle pour la Dame, Pique coupé, Trèfle 
coupé du 8 de Cœur, Carreau pour l'As et 
finalement Trèfle coupé du 9 de Cœur. 3 de 
chute ! 2© réalisé par Est/Ouest dans le 2-2 
et un top bien immérité.  

Le problème du jour

Match par 4.
Contrat : 5¨
Entame : As de Cœur.
Ouest rejoue le Valet de 
Carreau

A vous !
Solution dans le supplément  Internet

ª D1098
© 5
¨ 92
§ ARDV54

N
S

ª A6
© V64
¨ ARD853
§ 76

S O N E

1¨ - 2§ -

3¨ - 3ª -

4¨ - 5¨ -



C'est trop injuste !

Nous savons tous que le tournoi par paires ne 
récompense pas toujours les participants selon leurs 
mérites. Ils ont beau enchérir impeccablement, soigner 
leur flanc et entamer aussi bien qu’ils peuvent, si les 
adversaires trouvent les bonnes entames, les Dames, les 
Valets et les sacrifices lucratifs, sans parler des chelems,
vous êtes à la rue. Les balles perdues sont légion et 
quand celles-ci se multiplient, il est illusoire de penser 
faire plus de 55 % sur une séance. Une ou deux fautes, 
et vous voilà plus proche de 50. Et quand cela ne tourne 
pas, la tentation est grande de mettre le nez à la fenêtre 
et d’en prendre encore plus sur la cafetière.
Voyez par exemple ce qui pouvait vous arriver à la 
donne 11 sans avoir commis la moindre faute de 
bridge :

Donne 11
Open séance 1
Personne

ª ARD7
© D83
¨ V109
§ ARD

ª V632
© A107
¨ RD653
§ 5

N

O                   E

S 

ª 1094
© RV52
¨ A8
§ V1072

ª 85
© 964
¨ 742
§ 98643

S O N E

Passe Passe 2SA Fin 

Des enchères on ne peut plus normales, une entame 
audacieuse sous deux honneurs vers la main forte de 
Madame Est (le 2 de Cœur en quatrième meilleure), 
prise de l’As, quatre Cœurs à l’entame et sur le 
quatrième tour, Madame Est défausse le 5 de Trèfle en 
Lavinthal (variante : le 6 de Pique en première défausse 
italienne).  As de Carreau, Carreau pour la Dame, cinq 
nouvelles levées et quatre chutes pour le malheureux 
déclarant qui ne peut que constater qu’il était là au 
mauvais endroit et au mauvais moment ! Un score 
infamant de 8 % « récompense »   les Nord-Sud, car 
nombreux ont été les Est à entamer Trèfle et les Ouest à 
jeter finalement un Pique, livrant la septième levée.  
Même 2 de chute n’étaient pas dramatiques 
théoriquement (mais bien dans la pratique), Est-Ouest 
pouvant marquer 110 dans les deux couleurs rouges.
Notez qu’il n’y avait pas que les Nord-Sud à subir des 
coups où ils n’avaient rien à se reprocher.  Prenez par 
exemple la donne 9 :

Donne 9 
Open séance 1
EO

ª R2
© V6532
¨ A53
§ R75

ª A1095
© ARD8
¨ DV10
§ D4

N

O                   E

S 

ª D6
© 104
¨ 987642
§ 863

ª V8743
© 97
¨ R
§ AV1092

N E S O

Passe Passe 2ª* 2SA (fin)

L’enchère de 2 Piques, standard aux Pays-Bas, en 
Belgique et même populaire dans le Nord de la France 
(appelons cela la contagion géographique) promet une 
ouverture faible avec cinq Piques et une mineure au 
moins quatrième. Que voulez-vous qu’Ouest enchérisse 
à part 2SA (d’autres se sont laissé tenter par 3SA au vu 
du passe à gauche, espérant quelques points utiles en 
face) ? Néanmoins, cette enchère naturelle et de bon 
sens (produite entre autres par l’international belge Guy 
Polet, ancien vainqueur de l’épreuve avec son partenaire
Alain Kaplan) tourne à la catastrophe, en dépit d’une 
entame apparemment favorable : 2 de Cœur pour le 10.  
Carreau pour le Roi sec de Sud qui switche Valet de 
Trèfle.  La défense s’adjuge cinq levées de Trèfle, As-
Roi de Carreau et le Roi de Pique : 3 de chute 
vulnérable et un coup à 15%. Dure la vie !

Pour les insomniaques 
par Jean-Paul Meyer

Toujours très abordable notre deuxième problème du 
jour, cependant il va demander un peu d'attention.

Jouez à la bataille

ª --
© 109876
¨ AR
§ A87653

N
S 

ª ADV
© ARDV
¨ DV10987
§ --

Sud joue 7© sur entame du Roi de Trèfle pour l'As du 
mort. Est fournit. Le déclarant doit gagner contre tout 
emplacement des cartes et TOUTES DISTRIBUTIONS.
Solution dans le supplément  Internet
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Pour les insomniaques (solution)

Jouez à la bataille

Sud doit défausser un Carreau sur l'As de Trèfle. Il 
rentre deux fois en main pour couper successivement la 
Dame et le Valet de Pique. Désormais le mort n'a plus 
qu'un Cœur et le déclarant en possède deux. Atout donc 
pour la main, suit une double « bataille » sur le Roi de 
Cœur défausse du Roi de Carreau et sur l'As de Pique 
défausse de l'As de Carreau.
La main de Sud est maîtresse ! Le déclarant a gagné 
même en cas de partage 4-0 des couleurs rouges.

Bon. Vous voilà entraîné et prêts à affronter des tâches 
plus rudes à notre prochain rendez-vous. Un conseil 
toutefois, n'essayez pas trop ce type de manœuvre à la 
table, le résultat ne sera pas toujours miraculeux...

Le problème du jour (solutions)

Duquez le retour du Valet de Carreau pour vous 
prémunir contre les atouts 4-1. Si vous avez pris et 
extrait les atouts, votre contrat se trouvera battu par une 
répartition 4-1 des atouts agrémentée de 2 cartes à 
Trèfle dans la main possédant 4 atouts. Il n'y a pas de fin
de coup à Cœur possible car les flancs ont toute latitude 
pour débloquer.

ª D1098
© 5
¨ 92
§ ARDV54

ª R43
© D1093
¨ 10764
§ 98

N

O                   E

S 

ª V752
© AR872
¨ V
§ V1032

ª A6
© V64
¨ ARD853
§ 76
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Pour les insomniaques
Solution 3

Patton Get-Immo
Lundi à 16h

Ambassadeurs

Remise des prix de l'Open
à 20h aux Ambassadeurs

Tournoi des Champions
Le 22/07 à 22h00 

Ambassadeurs

Bonjour à tous

C’est avec grand 
plaisir que l’hôtel 
Royal et toute son 
équipe accueillent les 
bridgeurs pour cette 
56e édition du festival.
Mon premier contact 
avec les bridgeurs 
remonte à plus de 25 
ans quand je suis 

rentré dans l’hôtel Royal… comme 
stagiaire. Le hasard de la vie m’y a fait 
revenir une deuxième fois comme 
directeur. Aujourd’hui, quand je pense 
Deauville, je pense bridge car, depuis des 
générations, la saison hôtelière à Deauville
débute par le bridge.
Pour moi, le bridge symbolise la tradition 
et fait partie des fondamentaux de notre 
hôtel. Le bridge : « c’est une culture, un 
état d’esprit, presque - pour certains - une 
philosophie de vie ». Les bridgeurs : « des 
épicuriens, amateurs de bons vins, 
regroupés autour d’un jeu dans un moment
d’échange ». 
Les bridgeurs font partie de la vie de 
l’hôtel. N’est-il pas vrai que la beauté d’un
lieu est indissociable de la tradition qui 
l’accompagne et qui l’aide à traverser les 
époques ?
Le « plaisir client » est notre credo. Notre 
sourire, notre joie de vivre c'est ce que 
nous cherchons à vous communiquer, pour
vous permettre de vivre pleinement votre 
passion. 
Deauville m’a offert un rêve, permettez-
moi de vous le faire partager.

Cyril Casabo
Directeur du Royal Barrière

Pour les insomniaques 
par Jean-Paul Meyer

Au fur et à mesure du déroulement de ce 
festival de Deauville 2014 votre tâche 
devient plus difficile, cependant le premier
problème est un simple échauffement.

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech
Journalistes : 
Paul Hackett
Dominique Maurin 
Jean-Paul Meyer
Philippe Toffier
Photographe : 
Catherine Sarian

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre !

Avez-vous joué une donne
intéressante ? N'hésitez pas à

nous l'envoyer par mail :
donnesdeauville@yahoo.fr

 Un grand Chelem (Open Séance 2)

Bien joué d'avoir enchéri 
7¨ ! Juste une seconde 
pour préciser votre ligne 
de jeu sur entame du 7 de 
Carreau. 

Grand chelem de fantaisie

Passons du réel au
virtuel avec cette
composition.
Sud joue l'ambitieux
contrat de 7ª, oui sept !
Les cartes sont placées
de telle manière qu'il
peut gagner son absurde
contrat. L'entame est le
Valet de Carreau. 
Il vous est demandé
d'indiquer précisément
les 26 cartes du flanc et
la ligne de jeu (nous
avions bien promis une
difficulté croissante...).
(Solutions dans le supplément Internet)

Hitchcockien

Dominique Pilon en pleine explication des 
donnes de la veille devant le grand écran.
11h au Royal

ª V
© A54
¨ AD32
§ RDV105

N
S

ª A7654
© V6
¨ RV65
§ A8

ª 876
© DV
¨ RD76
§ ARD6

N
S

ª AR105
© A975432
¨ A
§ 7



Bridge de haute voltige
Par Jean-François Jourdain

En tête pendant les deux premières séances et 
facilement qualifiés à la 5e place au moment du cut, 
Philippe Molina et Paul Seguineau ont notamment bien 
négocié cette donne plutôt spectaculaire de la première 
séance, où le contrat de 6ª était sur table :

Donne 35
Open séance 1

ª RDV8654
© 3
¨ A10
§ D75

ª 1073
© 106
¨ D8654
§ 942

N

O                   E

S 

ª --
© V942
¨ R972
§ AV1063

ª A92
© ARD875
¨ V3
§ R8

Il y a plusieurs manières d'y arriver.  Par exemple : Nord
ouvre d'1ª, Sud répond 2©, Nord insiste sur la qualité 
de ses Piques à 3ª et après un échange de cue-bids, Sud
conclut au contrat plus audacieux de 6SA.
L'aventure serait sans histoire sur entame Trèfle, mais 
Ouest « touche » l'entame agressive à Carreau, qui 
oblige Seguineau à faire preuve de sa brillante technique
à la carte pour ramener le contrat à bon port : As de 
Carreau et sept tours de Pique, sur lesquels Est sent 
monter une pression de plus en plus insupportable 
pendant que le mort se départit de deux Coeurs et du 
Valet de Carreau. 
Obligé de garder ses quatre Cœurs, il peut jeter aisément
quatre Trèfles et deux Carreaux, mais sur le dernier tour 
de Pique, il est cuit : il doit se séparer du Roi de 
Carreau, ce qui ne lui permet pas de rejouer la couleur 
lorsque le déclarant joue Trèfle pour son As. Douze 
levées et un coup voisin du top, car personne n'a songé à
ce contrat aussi risqué que lucratif !

The final begins
By Paul Hackett

Jason Hackett and Alex Hydes were the leading English 
pair to qualify for today’s final. The Austrians Doris 
Fisher and Bernd Saurer were one place behind them 
and Justin Hackett in sixteenth position also qualified.  
The pair who travelled the longest distance, Noriko 
Domichi from Japan and Suptash Gupta from India 
were 30th. Other pairs who finished in the top half of the
field were Ian Panto and Peter Lester 32nd, Jean and 
Alan Bailey 60th, Lars and Knut Blakset 61st ,Mike 

Fithyan and John Dakin 82nd and Chris Mooney and 
Kevin Elstow 103rd.

Board 25 of the first session of the pairs produced an 
interesting problem for those who arrived in 6NT played
by East. 

ª 5
© QJ653
¨ AJ53
§ 973

ª AKQ987
© 987
¨ Q87
§ 4

N

O                   E

S 

ª J43
© AK2
¨ KT42
§ AQ5

ª T62
© T4
¨ 96
§ KJT862

The opening lead was the 10©. The key to the hand is 
first of all to hope the J¨ is well placed. So win the 
heart and play a diamond to the Q¨. This loses to the 
A¨ and a heart is returned. Win the heart and with your 
hand in your mouth play and a spade to the Ace and 
finesse the diamond. Now if the diamonds break or the 
K§ is onside we have no problems. However now we 
should cash the Ace of  Clubs and run the spades. If we 
have counted correctly North has to throw all his hearts 
to guard the Diamond and suddenly our small heart 
becomes a winner and the contract makes.

The Tournoi Des Champions showed the class of the 
players. Board 17 was flat in all the matches but the 
technique was the same. 

ª 87432
© K764
¨ 85
§ Q6

ª T5
© 52
¨ KQ9642
§ 874

N

O                   E

S 

ª AKJ
© AQ3
¨ J3
§ KJT52

ª Q96
© JT98
¨ AT7
§ A93

The contract was 3NT and the lead was always the J© 
North playing the K© and East winning. The J¨ was 
overtaken by the Q¨ and a club played to the Jack. All 
the South’s ducked but now the K§ was played 
dropping the Q§ and the contact was always made.  
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Pour les insomniaques (solution)

Un grand Chelem (Open Séance 2)
Ne chutez pas à la première levée ! Prenez au mort et 
gagnez avec un simple partage 3-2 des atouts. Pique 
pour l'As, Pique coupé, Trèfle pour l'As, Pique coupé 
d'un atout maître, petit atout pour la main. Vous 
disposez de 13 levées. Simple, mais si vous avez laissé 
courir l'entame, l'atout jusqu'à votre main, impossible de
faire plus de 12 levées. 

Grand chelem de fantaisie
Il faut et il suffit que la donne complète soit :

ª 876
© DV
¨ RD76
§ ARD6

ª DV
© 1086
¨ V1098
§ V1098

N

O                   E

S 

ª 9432
© R
¨ 5432
§ 5432

ª AR105
© A975432
¨ A
§ 7

Sud prend l'entame, tire As et Roi de Pique, monte au 
mort à Trèfle et joue atout qu'Est ne couvre pas. Sud 
joue donc Cœur pour le Roi et l'As, et encaisse le 
dernier atout : Ouest est squeezé à trois couleurs. 
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Finale A
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Une flammekueche...  2
6 majeur ou 6SA ? 2

Patton Get-Immo
Deuxième séance 

Mardi à 16h
Ambassadeurs

Tournoi des Champions
Mardi à 22h00 
Ambassadeurs

Open Mairie de Deauville

Finale A

1 Grenthe - Louchart 58,95

2 Goded - Lantarón 57,38

3 Pere - Tembouret 57,3

4 Bancherot – Elias 57,3

5 Ja. Hackett - Hydes 57,28

6 Riehm - Duguet 57,13

7 Mme Labaere - Labaere 57,03

8 Coenraets - Engel 56,04

9 Bergheimer - Adad 55,77

10 Mme Farhat - Brunel 55,41

11 Guillaumin - Palau 55,39

12 Rocchetti - Ancelin 55,21

13 Molina - Seguineau 54,77

14 Vinay - Franceschetti 54,76

15 Kaplan - Polet 54,73

16 Bekerman - Levy 54,54

17 Mme Fischer - Saurer 54,49

Directrice de la publication : 
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Comité de rédaction :
Philippe Brunel
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Joy Delpech
Journalistes : 
Paul Hackett
Dominique Maurin 
Jean-Paul Meyer
Philippe Toffier
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WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre !

Avez-vous joué une donne
intéressante ? N'hésitez pas à

nous l'envoyer par mail :
donnesdeauville@yahoo.fr

Finale B

1 Schmidt – Garcia 57,59

2 Caputo – Van den Abeelen 57,09

3 Helmich - Hop 56,84

4 Panto – Lester 56,53

5 Greth - Gachet 56,37

6 Bitran - Chetrit 55,51

7 Naels - Crestey 55,48

Challenge Get-Immo

1 Scarpa - Lilien 78

2 Caumartin – Caumartin 75

3 Mme Cantrelle – Langlet G. 70

4 Mme Barro – Claessens J. 69

4 Mme Dupoty - Lipski 69

6 Mme Pereyron – Mme Dumartinet 65



Une flammekueche en direct
Par Philippe Brunel

Donne 14 
Open séance 4

ª DV
© 1054
¨ 943
§ D10742

ª 107654
© 82
¨ DV75
§ 86

N

O                   E

S 

ª A9
© RV976
¨ A108
§ RV3

ª R832
© AD3
¨ R62
§ A95

O N E S

1SA Passe

2© Passe 2ª Fin 

Au contrat de 2ª, Franck Riehm (franchiseur de la 
chaîne de restauration Flam’s) , 6e de la finale A associé 
à Michel Duguet, marque un top plein contre les futurs 
vainqueurs de l’épreuve, Mrs Grenthe et Louchart.
Sud entame du 2 de Pique pour l’As. 9 de Pique pour la 
Dame. Moment crucial ! Nord doit switcher Carreau 
pour battre mais à la vue du mort ce flanc est quasi 
surnaturel. Nord rejoue donc Trèfle pour le Valet et l’As,
9 de Trèfle pour le Roi et Trèfle coupé.
Il s'en suit Cœur pour le Valet et la Dame. Sud qui ne 
voit pas de sortie rejoue As de Cœur et Cœur.
Sur le défilé des Cœurs d’Est, Sud étouffe et ne voit pas 
de solution pour réaliser deux levées. Finalement, il 
coupe du 8 de Pique surcoupé du 10. Ouest rejoue atout 
et Sud en main au Roi de Pique rend le Roi de Carreau. 
8 levées pour un top plein.

6 majeur ou 6SA ?
Par Jean-François Jourdain

La donne publiée dans le bulletin d’hier matin, où 
Molina-Seguineau avaient gagné 6SA dans le fit Pique, 
a clairement inspiré certains lecteurs avides de tops.  
Voici ce qui aurait pu se passer à la donne 18 :

E S O N

1§ Passe 1© Passe

1SA Passe 2¨ Passe

2© Passe 3¨ Passe

3© Passe 3ª Passe

4SA Passe 5§ Passe

6SA Fin 

Donne 18
Open séance 4

ª DV9752
© 632
¨ 932
§ 7

ª R
© ARV1095
¨ RD108
§ A2

N

O                   E

S 

ª A6
© D87
¨ V654
§ RD98

ª 10843
© 4
¨ A7
§ V106543

2K est forcing manche (double 2), la suite montre des 
contrôles, 5T (ou 5K selon le Blackwood) montre une 
clé.  Dès qu’on a entendu le contrôle d’honneur en face 
(forcément l’As) la conclusion à 6SA ne pose plus 
aucun problème (cela évite entre autres la coupe Trèfle à
l’entame, au cas où Sud posséderait l’As de Trèfle plutôt
que celui de Carreau). 990 rapportait 90 % au lieu d’un 
banal 47 %.
Ce que voyant, mon jeune partenaire s’est senti pousser 
des ailes quelques donnes plus tard :

Donne 3
Open séance 4

ª 74
© 985
¨ A109432
§ A7

ª V10963
© 4
¨ RV5
§ RD63

N

O                   E

S 

ª D52
© DV2
¨ 6
§ V109852

ª AR8
© AR10763
¨ D87
§ 4

E S O N

1© 1ª 2¨ 2ª

3© Passe 4© Passe

4SA ! Passe 5© Passe

6SA !! Fin 

Bien sûr Sud a une belle main au vu de la séquence, 
mais l’enchère de 3C a déjà tout montré et 4C est 
clairement un signal d’arrêt. Avec le Roi de Carreau en 
plus, Nord aurait sûrement produit un cue-bid. 6 Cœurs 
peuvent cependant gagner sur un maniement très inspiré
(double impasse) et ne chuteraient que d’une levée au 
pire, mais la conclusion à 6 SA est d’une extrême 
gourmandise. Martine Rossard entame Trèfle. 6 chutes 
furent au rendez-vous pour un zéro bien mérité !
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Paire Mixte France Cartes
1ère séance 

Jeudi à 16h00
Ambassadeurs

Tournoi des Champions
Samedi à 22h00 
Ambassadeurs

Bonjour à tous

C’est avec un 
immense plaisir 
que je découvre le 
festival de bridge 
de Deauville qui en
est déjà à sa 56e 
édition. Comme 
tous les ans, le 
Mondial de bridge 
donne le départ des

festivités de l’été qui se déroulent à 
Deauville dans nos établissements. Plus 
tard, dans la saison, nous recevrons les 
jeux équestres mondiaux puis le festival du
film américain en septembre.
J’ai eu la chance de travailler pour le 
groupe Lucien Barrière à Enghein, premier
casino de France, où j’ai pu côtoyer grand 
nombre de joueurs qu’ils soient de casino, 
de backgammon ou de poker. Pour pouvoir
profiter pleinement de sa passion, le joueur
de bridge toujours très concentré, doit 
pouvoir évoluer dans un environnement où
il se sent à l’aise. Notre but est de lui 
apporter ce confort tant au niveau de 
l’hébergement que dans notre restaurant 
« La belle époque ». 
Le bridge est un jeu qui traverse les 
frontières et je suis agréablement surpris 
de constater la diversité des nations qui 
sont représentées dans ce mondial 2014. 
Le joueur de bridge est un client convivial,
qui aime échanger et partager une fois le 
tournoi terminé.
Je constate la fidélité du bridgeur pour le 
festival et pour le Normandy et mon 
équipe et moi-même mettons tout en 
œuvre pour pérenniser et satisfaire cette 
confiance.

Jérôme Limoges
Directeur de l’hôtel Normandy

La citation du jour
La vie est un jeu de cartes dont le Cœur 
n'est jamais l'atout.

Marcel Achard

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech
Journalistes : 
Paul Hackett
Dominique Maurin 
Jean-Paul Meyer
Philippe Toffier
Photographe : 
Catherine Sarian

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre !

Avez-vous joué une donne
intéressante ? N'hésitez pas à

nous l'envoyer par mail :
donnesdeauville@yahoo.fr

Patton Get-Immo

Les gagnants du Patton : M. Abecassis, P. 
Chemla et R. Reipleinger (qui jouaient avec 
P. Franceschetti et Q. Robert)

Les gagnants du Patton Handicap : la fratrie 
Lejeune et Mme Stephout (Pays-Bas) 

Cocktail à la villa Strassburger
Offert par la Ville de Deauville

P. A Duplais, Adjoint au Maire, lors de son 
discours de bienvenue en présence des 
directeurs des hôtels et du Casino Barrière et
de nombreux bridgeurs.



Un flanc tentant
Par Philippe Brunel

Patton ª --
© R84
¨ A10982
§ D10654

ª V10973
© D52
¨ D64
§ 97

N

O                   E

S 

ª A842
© 10976
¨ R3
§ 832

ª RD65
© AV3
¨ V75
§ ARV

Contrat : 6§
Entame : Valet de Pique

L’entame Valet de Pique, coupé au mort dévoile la place
de l’As de Pique en Est.
Le déclarant rentre en main à l’atout, fait l’impasse 
Carreau pour le Roi d’Est.
Si Est retourne passivement atout, le déclarant, qui ne 
voit pas dans les jeux finira par chuter en faisant 
l’impasse à la Dame de Cœur. Mais Est se laisse tenter 
par le flanc Cœur (le 10) qui lui permet de se créer une 
fourchette 9-7 derrière le 8. Tenté par ce flanc tentant, le
10 de Cœur  pousse au Valet, Dame et Roi. Extraction 
des atouts, impasse à la Dame de Carreau et défilé des 
Carreaux. A trois cartes de la fin, Est est squeezé entre 
sa tenue Cœur (connue du déclarant) et son As de Pique.

Pour les insomniaques 
par Jean-Paul Meyer

Au fur et à mesure du déroulement de ce festival de 
Deauville 2014 la difficulté s’accroît. Vous ne devriez 
toutefois pas y passer la nuit. 

Pas trop mal annoncé pour parvenir au
contrat de 5 joués par Sud. L'entame 
est le Roi de Pique. Comment devez-
vous jouer pour gagner contre le 
partage le plus fréquent de l'une et 
l'autre mineures ?

NB : pour les rares d'entre vous qui 
l'ignoreraient, la répartition la plus 
fréquente d'un résidu de 6 cartes est 4-
2 (jamais le partage le plus équilibré 
3-3, de même que 8 cartes seront plus 
souvent 5-3 que 4-4).

Solution dans le supplément Internet

A la mémoire de Victor Mollo
Par Jean-François Jourdain

Tout amateur de bridge qui se respecte a lu les bouquins 
de Victor Mollo et fait connaissance avec ses truculents 
personnages, l'Ogre Obèse, Pérégrine le Pingouin, Papa 
le Grec et surtout le Lapin Lamentable. Toute 
ressemblance avec des personnages existants ou ayant 
existé ne serait pas purement fortuite, à témoin cette 
donne très pure qui s'est produite dans le Patton.

Patton 
NS vul 

ª 109765
© AR
¨ V1073
§ 98

ª DV42
© DV5
¨ 54
§ RD5(2)

N

O                   E

S 

ª 83
© 9873
¨ 986
§ A1043

ª AR
© 10642
¨ ARD2
§ V76

Les enchères sont identiques dans les deux salles : après
une ouverture d'1SA de routine en Sud, et un Texas en 
Nord, les NS aboutissent au contrat de 3SA.
En salle ouverte, Paul Hackett entame le Roi de Trèfle 
et la défense s'adjuge rapidement quatre levées dans la 
couleur, Nord jetant deux Piques et Sud un Cœur. La 
défense joue maintenant Cœur mais cela ne sert 
cependant à rien, car quatre tours de Carreau suffisent à 
étouffer Ouest : il peut jeter un Pique, mais ensuite s'il 
jette un Cœur, Nord débloque le Roi et le dix de Cœur 
assure la neuvième levée. S'il se sépare d'un deuxième 
Pique, c'est l'inverse : Nord débloque AR de Pique et 
c'est le 10 de Pique qui se retrouve promu au rang de 
carte gagnante. Un squeeze « criss-cross » imparable, 
réalisé en quelques secondes par Marcello Dadon qui 
connaît ses classiques.
Dans l'autre salle, Madame Dutilloy en Ouest a battu de 
la manière la plus simple du monde : elle n'a pas tiré son
quatrième Trèfle, et pour cause ! Elle l'avait laissé 
tomber par terre. Elle a donc switché Cœur au quatrième
pli, ce qui bat imparablement le contrat. En Sud, Justin 
Hackett ne s'est pas rendu, puisqu'il lui restait une 
chance appréciable : les Piques 3-3 ou un honneur 
second. En avant donc pour As-Roi de Pique, quatre 
tours de Carreau en terminant au mort et dix de Pique.  
Ouest, qui a jeté un Pique entre-temps, se rend compte 
qu'il lui reste une carte de moins que le mort. On 
retrouve la carte par terre. Ce n'est pas parce qu'elle n'a 
pas été jouée auparavant qu'il s'agit d'une renonce, aussi 
le contrat chute-t-il dûment d'une levée. Un coup de 
magie !
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ª A6432
© A5432
¨ R
§ A2

N
S

ª 5
© 6
¨ DV10987
§ DV1098



Pour les insomniaques (solution)

Il s'agit de débloquer la situation après avoir pris l'As de
Pique et que le Roi de Carreau est respecté (meilleure 
défense).  Si vous rentrez en main par la coupe pour 
enlever les atouts, l'adversaire poursuivra le 
raccourcissement après l'As de Carreau et le Roi de 
Trèfle. Le partage 4-2 des Carreaux sera fatal. 
Si, après le Roi de Carreau, vous jouez As de Trèfle et 
petit Trèfle, vous subirez une coupe à Trèfle, le flanc 
jouant un troisième tour de la couleur. 
Mais c'est bien sûr ! Après le Roi, jouez le 2 de Trèfle, 
ultérieurement défaussez l'As de Trèfle sur la Dame de 
Carreau. La situation est ainsi débloquée.

Technique et présence à table
par Jean-François Jourdain

La technique c'est beau, mais selon certains auteurs cela 
ne suffit pas à nourrir un oiseau-mouche pendant plus 
d'une semaine si elle ne s'accompagne pas d'une certaine
dose de présence à table.
Romain Tembouret, sémillant jeune marié débarquant à 
Deauville, nous a raconté cette donne bien jouée malgré 
un matériel réduit :

Patton 
 

ª R65
© R932
¨ D1043
§ A2

ª 10432
© A7
¨ R52
§ RV75

N

O                   E

S 

ª V98
© V104
¨ V987
§ 98

ª AD7
© D865
¨ A6
§ D1043

Volcker Est Tembouret Ouest

1¨ Passe 1© Passe

2© Passe 2SA Passe

3SA Fin 

Ouest réfléchit quelque peu à son entame et se décide 
pour le 5 de Trèfle en quatrième meilleure. Romain 
laisse filer pour son dix qui fait la levée. Se trouvant en 
main, et après une entame favorable, il joue l'As second 
à gauche : Cœur vers le Roi et Cœur à blanc. Bingo, l'As
descend ! Il reste cependant du travail. Ouest rejoue 
Trèfle pour l'As sec du mort, Sud tire deux tours de 
Cœur supplémentaires sur lesquels Ouest se sépare d'un 

Pique et d'un Carreau. Dernier tour de vis : trois tours de
Pique en terminant en main (les deux flancs fournissent)
et voilà la distribution d'Ouest connue. Il reste à sortir à 
la Dame de Trèfle et entendre l'entameuse s'écrier : « Il 
est horrible ! » (en parlant du déclarant bien sûr). Cette 
réflexion semble trahir le Roi de Carreau et Romain n'a 
aucune peine à passer la Dame pour juste fait. On le 
voit, le contrat de 4 Cœurs aurait été quasiment 
insurmontable sur une entame majeure, Sud devant en 
toute logique perdre deux Trèfles, un Carreau et un 
atout, même en choisissant bien la couleur.

Passe forcing au palier de 7

Les hasards de l'appariement mettaient aux prises les 
deuxièmes du Patton, Dekujoma (Dehaye-Kurgan, 
Jourdain-Maurin) aux troisièmes (Bekerman-Levy, 
Harari-Riehm) lors de la dernière position, lorsque se 
présenta cette dernière donne :

Patton 
NS vul 

ª A
© ADxx
¨ ARxxx
§ ARx

ª RDVxxx
© 10xxx
¨ xx
§ x

N

O                   E

S 

ª 10xxx
© xx
¨ 10xxxx
§ xx

ª xx
© RVx
¨ x
§ DV10xxxx

Levy Jourdain Bekerman Maurin

Passe Passe

2ª Contre 4ª 5§

Passe 7§ Passe Passe

7ª ?

La solution technique, avec l'As de Pique, est de passer 
et de laisser le partenaire décider s'il a le matériel 
nécessaire pour gagner 7SA. C'était le cas ici, il y avait 
même 14 levées.
Malheureusement Nord rata cette enchère technique et 
contra, ce qu'il aurait effectivement dû faire avec... 
chicane Pique plutôt que l'As.  
7P contrés chutèrent de 6 levées non vul (1400) pendant 
que de l'autre côté, la main forte déclara toute seule 7SA
gourmands et tomba sur les bonnes cartes en face 
(2220). Le swing final de 13 IMPS dans cette donne 
(820) assura de toute justesse (1 VP) la 2e place au carré
Evil. Une victoire 11-5 du carré Dekujoma lui aurait 
assuré la première place du tournoi...
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Pour les insomniaques
Solution 3

Paire Mixte France Cartes
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Samedi à 16h00
Ambassadeurs

Tournoi des Champions
Samedi à 22h00 
Ambassadeurs

Paires Dames 
Campagne de France

1 Mmes Schmidt – Zochowska 66,42

2 Mmes Portal - Lara 61,49

3 Mmes Ertle - Pigeaud 61,03

4 Mmes Fraeser - Fischer 57,63

5 Mmes Swinkels – Van der 
Meer

60,98

6 Mmes Bokobsa - Landerer 56,85

7 Mmes Grenier - Paisnel 60,89

8 Mmes Columbeanu - Sarian 58,17

Paires Messieurs 
Campagne de France

1 Kilani - Bergheimer 65,89

2 Toffier - Pilon 59,04

3 Duguet - Levy 59,69

4 Lantaron - Schmidt 57,6

5 Capucho - Chemla 59,65

6 Houitte – De Tarragon 56,15

7 Barne - Beineix 59,01

8 Bahbout - Vandervorst 56,75

La citation du jour
Une femme : Demain j’appellerai un 
dentiste.
Groucho : Appelez-en trois, qu'on fasse un 
bridge... 

Groucho Marx

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech
Journalistes : 
Paul Hackett
Dominique Maurin 
Jean-Paul Meyer
Philippe Toffier
Photographe : 
Catherine Sarian

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre !

Avez-vous joué une donne
intéressante ? N'hésitez pas à

nous l'envoyer par mail :
donnesdeauville@yahoo.fr

Ligne de jeu à tiroirs
Par Philippe Brunel

ª ARV
© D6
¨ 10642
§ A963

ª 10754
© 107
¨ DV98
§ R85

N

O               E

S 

ª 2
© 8542
¨ AR753
§ V42

ª D9863
© ARV93
¨ --
§ D107

Rencontre sur BBO durant le Patton. 
Equipe Hansen contre Equipe Riberol. 
Hervé Pacault en Sud joue 6ª après une 
intervention à 1¨ en Est.
Entame : Dame de Carreau

O N E S

1§ 1¨ 1ª

2¨ X Passe 3©

Passe 4ª Passe 6ª

Une ligne de jeu claire et sans risque si les 
atouts sont 3-2 consiste à couper 3 Carreaux 
(mort inversé). Pour cela, il suffit de tirer 
deux tours d’atout et de constater leur bon ou
mauvais partage. Le déclarant tire As – Roi 
de Pique et constate la mauvaise nouvelle. Il 
abandonne alors l’idée du mort inversé et 
défile les Cœurs maîtres. Il suggère ainsi à 
Ouest de couper.
A la table, Ouest coupa le troisième tour de 
Cœur, surcoupé du Valet. Le déclarant joua 
Trèfle vers le 10 (hypothèse de nécessité car 
si le Roi de Trèfle est en Est, Est plonge et 
donne la coupe à Cœur…. fin du coup) et 
gagne son contrat.
Si Ouest ne coupe pas, on arrive à la position
suivante : 
(tournez la page)



ª V
© --
¨ 1064
§ A9

ª 107
© --
¨ D
§ R85

N

O               E

S 

ª --
© --
¨ AR7
§ V42

ª D9
© A
¨ --
§ D107

Sud joue Cœur et Ouest est squeezé : 
S’il défausse son Carreau, Sud joue Pique pour le Valet 
puis As de Trèfle et Trèfle pour le 10. (fin des courses)
S’il défausse un Trèfle, Sud défausse un Trèfle du mort 
et réalise douze levées en double coupe.

Du jeu mais pas de points
Par Jean-François Jourdain

Serge Bergheimer et Alexandre Kilani ont remporté le 
tournoi par paires messieurs. Les Est-Ouest n'avaient 
pas beaucoup de jeu mais pouvaient réaliser de 
nombreux flancs lucratifs ; raison pour laquelle ils 
s'adjugent la part du lion en pourcentage. Notons la 
belle performance de Steve Barne et Jean-Claude 
Beineix, avec 59 %, mais seulement 7èmes.
Voici quelques histoires qui pouvaient arriver aux NS 
tout en jouant impeccablement :
Paires Messieurs
Donne 36
Tous vul 

ª 864
© DV1095
¨ 98
§ D93

ª 9732
© A642
¨ D
§ RV82

N

O                  E

S 

ª RDV105
© 83
¨ 5
§ A10765

ª A
© R7
¨ ARV1076432
§ 4

O N E S

Passe Passe 1ª 3SA (Fin)

Entame Pique, Sud encaisse ses dix levées et constate
que l'entame Trèfle l'aurait mis à deux de chute (à
condition de ne pas entamer 4e meilleure sinon, si le
déclarant passe le 9 à l'entame, la couleur bloque
inexorablement) ou au pire, réduit à juste fait.  En outre,
les Est-Ouest peuvent gagner 4 Piques pour peu qu'ils
trouvent la Dame de Trèfle ! Néanmoins, 630 en Nord-
Sud ne vaut qu'un famélique 26 %. Deux paires ont filé
6 Carreaux en encaissant l'As de Cœur mais pas l'As de

Trèfle, un heureux coquin a pu jouer 4 Carreaux contrés 
+2 (qui a contré ? Qui a tenu ? On veut des coupables !) 
ou 5¨ contrés (sur table) ou 3SA contrés (et filés avec 
du supplément). Enfin, une paire a mal défaussé sur le 
défilé des Carreaux et a empaillé un des deux As.  Une 
véritable orgie collective que n'aurait pas désavouée 
Ferreri dans « la Grande Bouffe ».
Un peu plus loin, une donne d'apparence anodine : 
Paires Messieurs
Donne 21
NS vul 

ª D9852
© V4
¨ A
§ DV982

ª 103
© AD852
¨ 975
§ A65

N

O                   E

S 

ª R74
© 1097
¨ 8632
§ R104

ª AV6
© R63
¨ RDV104
§ 73

Nord joue 3ª après une intervention d'1© en Ouest, 
soutenue en face.  Le coup se déroule rapidement : 
entame du 7 de Cœur en pair-impair pour la Dame, 
switch Trèfle pour le Roi, Cœur pour l'As et le Valet du 
déclarant, As de Trèfle. Le flanc ayant dûment encaissé 
ses quatre premières levées, le déclarant doit maintenant
trouver les atouts pour gagner son contrat.  Pour ce qu'il 
sait de la donne, les Cœurs sont 5-3 et les Trèfles 3-3, 
donc après avoir joué Pique pour le Valet et être rentré à
l'As de Carreau, il décide qu'Ouest est doubleton Pique 
et repart de la Dame pour écraser le 10. 140 et pas trop 
mal joué semble-t-il, mais cela ne vaut qu'un maigre 42 
%. Toujours mieux que de chuter en ratant les atouts, ce 
qui n'aurait valu que 21 ! Cinq paires se sont fait filer la 
manche sur l'entame du 10 de Cœur dans une main qui 
n'avait pas soutenu, ce qui a conduit Ouest à chercher 
vainement une coupe à Cœur. A ce moment, si le 
déclarant trouve les atouts, dix levées sont au rendez-
vous. Enfin, un déclarant a joué et gagné 3SA, ce qui 
nécessite également de trouver les Piques.

Pour les insomniaques 
par Jean-Paul Meyer

Le temps orageux est passé, votre 
sommeil n'est plus troublé, vous 
trouverez cependant un petit moment 
pour résoudre notre énigme du jour...

Aucune chance de chuter
Vous jouez le contrat de 4© en Sud et 
recevez l'entame d'un petit atout, Est 
fournit. Vous jouez en match par 
quatre et devez découvrir la ligne de 
jeu qui assure votre contrat à 100%.

Page

GET-IMMO

ª RV52
© AV98
¨ D2
§ D32

N
S

ª A76
© RD10654
¨ V
§ A108



Pour les insomniaques (solution)

Jouez As et Roi de Pique puis CARREAU ! La 
meilleure défense pour le flanc est de donner un 
deuxième tour de Carreau, SUR LEQUEL VOUS 
DEFAUSSEZ UN PIQUE.
A la tête de deux levées, la défense ne peut jouer ni 
Carreau en coupe et défausse, ni Trèfle, limitant votre 
perte dans la couleur à une levée.
Il joue donc Pique :

- soit de la main d'Ouest, vous fournissez le 
Valet du mort, qui au pire est couvert de la Dame, 
laquelle est coupée, et le dernier Pique est affranchi 
pour la défausse d'un Trèfle ;

- soit de la main d'Est, vous défaussez un 
Trèfle.
Dans le cas où la Dame d'Ouest fait la levée, le Valet de 
Pique du mort servira à la défausse du dernier Trèfle 
perdant.
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Paire Mixte France Cartes
Dernière séance

Dimanche à 
15h00

Ambassadeurs

Paire Mixte du Golf
Dernière séance

Dimanche à 
15h00

Hôtel du Golf

Bonjour,

La ville de 
Deauville est 
toujours aussi 
heureuse 
d’accueillir, 
cette année 
pour sa 56e 
édition, le 
Mondial de 
bridge et tous 
les bridgeurs 
qui y 
participent. 

L’économie de notre ville est basée sur le 
tourisme et la pérennisation d’événements 
sportifs ou culturels associés à des 
personnalités leader dans leur domaine, ce 
qui fait notre bonheur. Deauville doit donc 
miser sur des événements structurants. Ils 
peuvent être sportifs comme la transat du 
Figaro - dont elle fut la ville départ - ou le 
triathlon de printemps avec plus de 3000 
nageurs. Pour le volet culturel, le 
« Mondial de bridge » a le grand mérite de 
véhiculer une forte image, de renforcer 
l’attractivité de la ville à cette période et de
générer de l’activité économique avec des 
retombées cohérentes et très positives. A ce
titre, d’autres manifestations culturelles et 
ludiques seraient les bienvenues.
Véritablement implanté et incontournable, 
le festival de bridge signe tous les ans le 
début de la saison d’été. Je remercie Katia 
Reznik et son équipe d’avoir su donner à 
cet événement de haut niveau une 
dimension totalement internationale.

Pierre-Alain Duplais
Adjoint au Maire en charge de

l’événementiel
pa.duplais@deauville.fr

 
La citation du jour

La diplomatie est l'art de faire durer 
indéfiniment les Carreaux fêlés !

Charles de Gaulle

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech
Journalistes : 
Paul Hackett
Dominique Maurin 
Jean-Paul Meyer
Philippe Toffier
Photographe : 
Catherine Sarian

Bridgeurs à l'honneur

Les gagnants de la première séance du 
Mixte France Cartes: Mme Agnès Snellers et
Wubbo De Boer.

Le Marquis Aimery de Courcy, spécialiste du
30 et 40, toujours aussi bon pied bon œil. 

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre !

Avez-vous joué une donne
intéressante ? N'hésitez pas à

nous l'envoyer par mail :
donnesdeauville@yahoo.fr

mailto:pa.duplais@deauville.fr


Où sont les Piques ?
Par Jean-François Jourdain

La donne 25 de la première séance du mixte permettait 
aux Est-Ouest d'appeler un petit chelem à Pique, qui fut 
soigneusement brossé par le champ.  Six paires sur 56 
arrivèrent à l'annoncer...

Donne 25
Mixte 
Séance 1
EO vul

ª A
© RD86
¨ R8
§ V86432

ª D109652
© 5
¨ 1064
§ RD7

N

O                   E

S 

ª RV
© A10742
¨ ADV97
§ A

ª 8743
© V93
¨ 532
§ 1095

Sur l'ouverture d'1§ en Nord, la plupart des Est 
intervinrent à 2SA, bicolore communiste, et finirent à 
une série de contrats plus ou moins déshonorants à 
Carreau : pas moins de 15 paires s'arrêtèrent à une 
partielle à Carreau et huit jouèrent la manche dans cette 
couleur.
Avec ce bicolore impur (11 points dedans, 8 dehors) la 
solution pour gagner la donne consistait à... contrer en 
Est. Un Ouest responsable saute alors à 4 Piques et Est 
soutient au palier de 6. Annoncer le chelem valait 95% 
et laissait les Nord-Sud sans voix. A noter que personne 
ne réussit à se faire contrer !

Mise en main livresque
Par Jean-François Jourdain

Fivo Paladino a réussi en quelques secondes ce coup 
technique à la donne 13 du tournoi mixte :

Donne 13
Mixte 
Séance 1
Tous vul

ª 954
© RD2
¨ 8643
§ 983

ª 72
© V97
¨ RV5
§ R10764

N

O                   E

S 

ª V1063
© 1085
¨ 1097
§ D52

ª ARD8
© A643
¨ AD2
§ AV

Au volant du contrat standard de 3 SA, il reçut l'entame 
du 4 de Trèfle en pair-impair.  La Dame (après un 
certain tempo) en Est.  Ce n'est pas le moment de 

duquer : allons-y donc pour l'As de Trèfle, trois tours de 
Pique mais la couleur ne vient pas (Ouest défausse un 
Carreau) puis quatre tours de cœur et Ouest est 
maintenant en difficulté : s'il sèche le Roi de Carreau, il 
doit jeter le Valet, ce qui est un peu voyant (cela pourrait
certes venir de Valet-10, mais le déclarant peut toujours 
bien deviner.  S'il jette un Trèfle, il se fait mettre en 
main pour rejouer dans la fourchette Carreau.  10 levées
valaient 70 % en Nord-Sud.  Les candidats au prix de 
beauté qui ont séché le Roi de Carreau ont perdu 660 et 
se sont retrouvés à la rue (6%) lorsque le déclarant a 
éventé leur ruse et que Est a également jeté un Carreau.

Le Casse du siècle
Par Jean-François Jourdain

C'est encore Marcello Dadon, infatigable pourvoyeur de
donnes spectaculaires pour notre rédaction (qu'il en soit 
ici remercié !) que nous devons cette
histoire proprement incroyable.
Supposons que vous releviez la main
suivante : 
Vous jouez contre deux jeunes frais et
sémillants Colin Deheeger et Brice
Vincent, et la séquence commence à
votre gauche : 2© Ekren (pour les
non-initiés : le dernier cri, au moins un 4-4 majeur, plus 
si affinités, dans une main qui n'a pas l'ouverture.  
Votre partenaire intervient à 2SA, qui promet grosso 
modo un Sans-Atout d'ouverture. Vous vous apprêtez à 
conclure à 3 SA, lorsque c'est votre adversaire de droite 
qui produit cette enchère !! Passé le premier moment de 
surprise et un éclat de rire irrépressible, vous contrez en 
vous frottant les mains.  Et l'incroyable arrive : vous 
entamez Carreau, par exemple, et l'adversaire fait dix 
levées, car les quatre jeux étaient :

Donne 27
Paire Messieurs
Personne vul

ª A3
© D10
¨ 6
§ AR1098432

ª DV4
© AR98
¨ R1098
§ V5

N

O                   E

S 

ª R1075
© V4
¨ DV743
§ D6

ª 9862
© 76532
¨ A52
§ 7

Seule l'entame Cœur vous permettait de limiter le 
déclarant à 9 levées, mais avouez que celle-là, vous 
n'étiez pas près de la trouver !
Petite note technique : Nord aurait pu s'enrichir encore 
davantage en contrant 2SA pour 800 de chute.  Aucune 
chance qu'Est dégage.  Mais c'eût été bien moins 
spectaculaire, convenons-en !
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ª R1075
© V4
¨ DV743
§ D6
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et à l'année prochaine !

Bonjour,
Tous les ans, les 
bridgeurs ont la bonne
surprise de découvrir 
les nouveautés des 
jeux dans l’enceinte 
du casino et des 
restaurants du groupe 
Barrière. 
Les nouveautés de 
cette année 2014 se 

situent essentiellement en restauration, 
aussi bien dans le casino que sur les 
Planches. On y trouve le bar du soleil, le 
bar de la mer et le traditionnel Ciro’s qui 
accueillent chacun leur nouvelle carte avec
enchantement. Un positionnement large et 
varié, travaillé sur de nouveaux 
concepts avec pour chaque établissement 
des images différentes. Oliviers, palmiers 
et une carte connotée méditerranéenne 
(plancha de la mer, paella, tapas, pizzas) 
pour le bar du soleil ; brasserie normande 
(banc d’écailler…) pour le bar de la mer et 
« gastro » classique pour le Ciro’s. 
Quant à l’O2, sa double terrasse meublée 
avec du mobilier très futuriste est 
maintenant ouverte sur l’extérieur, ce qui 
permet aux joueurs de prendre un cocktail 
sans rentrer totalement dans la salle des 
jeux. Car, ne l’oublions pas, le casino de 
Deauville est également un lieu mythique 
qui se visite… même par les non-joueurs.
En ce qui concerne les jeux, une variante a 
été introduite au Black-Jack. Le « Lucky 
Ladies » pari additionnel portant sur le 
total de vos deux cartes rend le jeu encore 
plus ludique. Je vois des bridgeurs venir 
aux tables de jeux ; j’espère bien qu’un 
jour je participerai à un tournoi de bridge. 
Le bridgeur est sympathique et lorsqu’il 
joue au Black-jack,  une bonne ambiance 
règne à la table.
En espérant vous voir aussi nombreux 
l’année prochaine, je vous souhaite un 
bonne fin de séjour.

Jean-Charles Pitt
Directeur Général du Casino Barrière de

Deauville
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Bridgeurs à l'honneur

Les gagnants de la deuxième séance du 
Mixte France Cartes: Mme Catherine Dizier 
et Alexandre Kilani.

Les gagnants de la première séance du Mixte
du Golf : Mme Martine Mann et Johan Van 
Den Bovenkamp, le papa des bridgemates !

Les grands gagnants du Tournoi des 
Champions. De gauche à droite : Paul 
Chemla, Michel Abecassis, Frédéric Volker 
et Alain Levy.

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre !

Avez-vous joué une donne
intéressante ? N'hésitez pas à

nous l'envoyer par mail :
donnesdeauville@yahoo.fr



Les deuxièmes du Tournoi des Champions. De gauche à
droite : Knut et Lars Blakset (Danemark), Wubbo de 
Boer (Pays-Bas) et Paul Hackett (Angleterre).

Le meilleur score de la deuxième séance du Mixte 
France Cartes, avec 70,52%, a été réalisé par Mme 
Helène Zuccarelli et Dominique Maurin, dit Dom-Dom.

Le cadet de toute la compétition du haut de ses 10 ans, 
Julien Labaere, avec sa partenaire Mlle Laure 
Mommaerts face à leurs compatriotes belges Mme et M.
Massart. 

Pour les insomniaques 
par Jean-Paul Meyer
Le Festival de Deauville 2014 touche à sa fin ou 
presque. Vive le festival 2015 ! Pour ce dernier rendez-
vous, place au sport.
Tirs au but

ª 10
© V1095
¨ ---
§ A976

ª ---
© ARD2
¨ 65
§ 1084

N

O                   E

S 

ª D
© 4
¨ V987
§ R32

ª ---
© 8763
¨ AD102
§ D

Au bridge, pour départager les deux camps, on n'a 
généralement pas recours aux tirs au but. Cependant ici 
à l'atout Cœur, la partie va être serrée. C'est Est qui est 
en main, le score final en nombre de levées va être de 5 
(plis) à 4 (plis). Mais en faveur de qui et pourquoi ?
Solution dans le supplément Internet

Les vertus du Jefguigui fit
Par Jean-François Jourdain
L'excellent joueur belge Alain Devigne nous a raconté 
comment il a mené à bon port un contrat apparemment 
infaisable (Deep Finesse l'évalue à 4 chutes) dans le fit 
4-2, mieux connu en Belgique comme « Jefguigui fit ».

ª V1074
© V4
¨ 1054
§ R763

ª 8652
© 106532
¨ 3
§ DV5

N

O                   E

S 

ª A93
© A98
¨ V876
§ A104

ª RD
© RD7
¨ ARD92
§ 982

Est entame un petit atout pour le 
Roi et prend le second tour de la 
couleur avant de tirer l'As de 
Cœur. Alain débloque le Roi. Est 
joue maintenant... un petit 
Carreau.  Le déclarant prend sa 
chance et laisse filer vers son dix, 
tire les atouts restants, débloque le
Valet de Cœur et fait son contrat 

avec trois atouts, cinq Carreaux et deux cœurs. Qui a dit
que le crime ne payait pas ?
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Pour les insomniaques (solution)

C'est Nord-Sud qui va l'emporter par 5-4. Au mieux de 
ses interêts, Est joue Cœur et Ouest donne 4 tours de la 
couleur. Sur les deux premiers Sud fournit des gros 
Cœurs des deux mains et Est défausse un Trèfle sur le 
second. Sur le troisième tour de Cœur, Nord fournit un 
gros Cœur, conservant le 5.

Si Est défausse :
- un Carreau, Sud fournit le 3 de Cœur de sa 

main et fait donc la quatrième levée de Cœur en main, 
tandis qu'Est défausse un Trèfle. Sud joue Trèfle pour 
l'As et met Est en main à Pique, l'obligeant à jouer 
Carreau ;

- un second Trèfle, Sud jette son 6 de Cœur de 
manière que la levée d'atout soit réalisée au mort.

Et Est doit encore une fois défausser : 
- un Carreau, Nord encaisse le Trèfle et met Est 

en main à Pique ; 
- son dernier Trèfle, Nord joue Pique ;
- la Dame de Pique, Nord encaisse le 10 de 

Pique et joue un petit Trèfle, contraignant encore une 
fois Est à jouer.
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