
GOUTEZ L’INSTANT 
PRESENT
Par Katia Reznik, organisatrice du

Festival

Il serait banal
d’écrire que je
vous souhaite la
bienvenue et que
je suis ravie de
vous accueillir
Permettez –moi de
vous dire que nous
vous avons

préparé une quinzaine exceptionnelle.
On m’affirme que la météo sera bonne,

mais, là, notre mérite n’y sera pas pour
grand-chose.

En revanche, que d’innovations pour
cette cinquante neuvième édition.

Une formule nouvelle pour le Grand
Open de Deauville. Accéderont,
dimanche, à la finale, 16 paires, qui
s’affronteront en formule baromètre que
nous retransmettrons sur BBO. Les autres
paires se départageront dans un grand
tournoi plus traditionnel.

Ne manquez pas la soirée du vendredi où
je vous invite tous à une soirée Karaoké,
gratuite bien naturellement avec
champagne à volonté, qui fera de nous
tous des AMIS.

Je  suis ravie d’accueillir cette année à
Deauville un plateau exceptionnel avec la
présence (habituelle) des n° 1 et 2
mondiales féminines Sylvie Willard et
Bénédicte Cronier mais aussi la présence
du N° 1 mondial hommes, le Norvégien

Geir Helgemo, qui m’a annoncé sa venue
surprise il y a quelques jours et que je
tiens à saluer ici.

Vous êtes tous invités également à
l’Hôtel Royal les lendemains matins des
tournois par paires open et mixtes à
assister, c’est gratuit, aux commentaires
des donnes de la veille. Ils seront assurés,
cela aussi c’est nouveau par Paul
Chemla, qui vient d’accéder à la galerie
de la renommée (Hall of fame) créée par
la Fédération européenne. Assurément un
événement à ne pas manquer.

La formule du Patton, qui commence
lundi prochain, a été totalement rénovée
de même que la liste des dotations pour
rendre le tournoi plus vivant et donner une
chance à tous de gagner quelque chose.

Vous trouverez les détails du  nouveau
règlement dans un prochain bulletin.

A propos de ce dernier, ne manquez
aucun numéro, sa rédaction me promet de
vous révéler ses meilleures adresses pour
déjeuner ou diner à Deauville ou à
Trouville

Je ne saurais passer sous silence, les très
sympathiques tournois disputés les fins de
semaine à l’Hôtel du Golf et réservés aux
deuxièmes séries mineures, troisièmes
et quatrièmes séries.

Tout cela est possible grace au soutien
sans faille de nos deux principaux
sponsors: le Casino Barrière et
Campagne de France. En votre nom, je
les remercie de même que tous les autres,
dont vous trouverez les noms dans la
brochure programme.

L’actualité n’est pas toujours gaie,
oubliez-là et appréciez votre séjour au
Festival de Deauville.

FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin

Sommaire
Goutez l’instant present.......1
2017 Un Cru Exceptionnel .2
Un nouveau coup 
psychologique .........................2
Rejouer le match... 
à table. ......................................2
Petite mise en bouche ..........2
Dans l’edition en ligne:

Variations sur un thème ..........3

Trophée
Lucien Barrière

Mixte 
19 juillet à 16h00

Grand Open de Deauville
1ère seance

20 juillet à 16h00
Attention, venez en avance pour
connaitre votre numero de table

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Jean-Paul Meyer, Joy Delpech
Journalistes : 
Jean-François Jourdain, Philippe
Toffier, Paul Hackett, Valérie et
Alain Labaere, Alain Levy
Photographe : 
Catherine Sarian
Mise en page :
Monika Kümmel

Mardi 18 juillet 2017     N° 1

Resultats
Trophée Barrière

Handicap
1 Mme F. Duval - C. De Turenne
2 Mme J. Djian - P. F. Djian
3 C. Simiu - P. Zerah
4 Mme. Peltereau - Mme Heidsieck
5 Mme N. Deblocq - A. Stein

Grande soirée KARAOKÉ 
le 21 juillet

Champagne à profusion
Pour les bridgeurs uniquement
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Un nouveau coup psychologique
Donne n°26 du tournoi handicap. Comme tout le monde

vous ouvrez d’1SA, enchère qui fait le tour de la table. On
vous entame la Dame de Pique, et le mort s’étale :

♠ 1076
♥ 865
♦ D106
♣ AV106

♠ AR5
♥ ARV3
♦ 974
♣ D98

Vous prenez avec l’As de Pique, puis vous laissez filer le
9♣, qui gagne la levée.

Vous poursuivez en jouant la Dame de Trèfle, qui
remporte le pli. Avant de rejouer Trèfle, vous tirez l’As de
Cœur en coup de sonde (sait-on jamais !), puis, confiant,
vous rejouez Trèfle pour le Valet du mort et…le Roi d’Est !,
qui rejoue Pique. Une de chute sur ce flanc diabolique,
alors que le champ réalise huit, voire neuf levées. Les
quatre jeux :

♠ 1076
♥ 865
♦ D106
♣ AV106

♠ DV943 ♠ 82
♥ 102 ♥ D974
♦ A83 ♦ RV52
♣ 543 ♣ R72

♠ AR5
♥ ARV3
♦ 974
♣ D98

Philippe Toffier
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2017 UN CRU EXCEPTIONNEL
Le coup d’envoi a été donné pour 14 jours de compétions.
Tout a débuté, comme le veut la tradition par le Trophée

Barrière, trois jours pour se mettre en forme.
La première journée était consacrée au tournoi par paires

handicap.
Apparemment l’avantage du terrain a été déterminant

puisque la victoire est revenue à Françoise Duval et
Cyrille de Turenne, du Bridge Club de Deauville. Ils sont
classés respectivement en deuxième série carreau et
troisième série promotion. Un score méritoire supérieur à
56 % additionné au handicap et la première place leur est
revenue. Bravo pour cet exploit.

Cette cinquante neuvième édition du Festival présente,
pourtant, un casting unique au Monde pour une telle
épreuve. Dès le premier jour rien moins que les deux
numéros un mondiaux, hommes et femmes, Geir

Helgemo et Sylvie Willard
(voir photo), étaient bien là
cartes en main. Et comme si
cela ne suffisait pas en
consultant le classement on
relevait la présence des
Espagnols Goded et Lantarón,
demi- finalistes des derniers
championnats du Monde. La
liste des grands champions

présents sur la côte Normande va s’étoffer ces prochains
jours. Restez branchés : il s’agit bien d’un festival mondial.

J-P. M.

REJOUER LE MATCH … A TABLE.

Un tournoi de bridge a ceci de particulier qu’il ne se
limite pas aux quelques 4 heures passées à la table.
Relevé des donnes en main, les participants peuvent
passer leur soirée à « rejouer le match ».

Quoi de mieux comme décor qu’un bistrot
sympathique.

Nous ne jouerons pas au critique gastronomique que
nous ne sommes pas mais vous donnerons les adresses
plus ou moins connues que nous avons appréciées et ….
les autres.

EN VILLE - PLACE DU MARCHE

LE BOUGNAT
Le véritable bistrot, une carte extrêmement variée

avec tous les plats traditionnels et de bonne qualité.
Des prix tout à fait raisonnables.

Nous vous le recommandons sans réserve sauf si vous
êtes au régime. A éviter, toutefois les jours de grande
affluence-week-end- si vous êtes un peu pressés, le
service n’est pas dans ce cas des plus rapides. Un
conseil réserver une table au premier étage.

CHARLO
Ses poulets rôtis sont des merveilles, et ses grillades

de viande d’excellente qualité. Vous n’en sortirez pas
ruinés. Le confort est toutefois spartiate, juché sur
des tabourets en bois, c’est l’endroit pour analyser les
donnes des séances même si parfois la musique du
fond sonore est un peu gênante.

PETITE MISE EN BOUCHE
♠ 7 4
♥ R 7 2
♦ 8 7 6
♣ A D 8 6 3

♠ A R 6
♥ A 8 4
♦ D V 4
♣ R 10 5 4

La séquence :
1SA/3SA  

Entame : 2♠ 
C’est à vous.
(solution demain)



Variations sur un thème 
Première séance du Trophée Barrière, le tournoi par paires

avec handicap, a été remporté par Françoise Duval et
Cyrille de Turenne, avec le score impressionnant de 75,37
(handicap compris), devant Joëlle et Pierre-Franck Djian,
2e, Cornelius Simiu et Pierre Zerah, 3e. On remarque aussi
la belle 5e place des Belges Nicole De Block et André Stein
(qui est aussi président de la Fédération belge de tennis).
Parmi les experts avec un handicap de zéro ou quasi,
Philippe Toffier et Serge Outran prennent la 8e place, tandis
que les habitués du tournoi, les internationaux espagnols
Federico Goded et Luis Lantarón, terminent 10e.

Il y avait deux donnes pratiquement jumelles dans ce
tournoi qui permettaient de réaliser un squeeze-mise en
main.  Voici celle de Nord-Sud : 

Donne 8 Ouest donneur, personne vulnérable
♠ RD983
♥ 742
♦ RD3
♣ D10

♠ 1074 ♠ V65
♥ AD53 ♥ V96
♦ 102 ♦ 8763
♣ R752 ♣ V63

♠ A2
♥ R108
♦ AV94
♣ A984

Les enchères : 

Ouest Nord Est Sud
passe 1 P passe 2 T
passe 2 P passe 3 SA
fin

Ouest entame du 3 de Coeur en 4e meilleure, pour le Valet
d’Est et le Roi du déclarant.  Nanti de 9 levées de tête et
connaissant les Coeurs répartis 4-3, Sud ne perd rien à
tester les Piques, et heureuse surprise ceux-ci sont répartis
3-3.  En avant donc pour le défilé de 9 cartes pointues sur
lesquelles Sud se déleste de deux Trèfles et du 8 de
Coeur avant d’encaisser les Carreaux, amenant cette
position à quatre cartes de la fin :  

♠ —
♥ 74
♦ —
♣ D10

♠ — ♠ —
♥ AD  ♥ 96
♦ — ♦ —
♣ R7                  ♣ V6

♠ —
♥ 10
♦ A
♣ A9

Sur l’As de Carreau, Ouest est cuit : s’il sèche le Roi de
Trèfle, même sans effort, le déclarant tapera l’As en
tête.  S’il sèche l’As de Coeur, le déclarant sort avec le 10
de Coeur soigneusement préservé et met la Dame de Trèfle

sur le retour d’Ouest.  Pourquoi la Dame et pas le 10 ?
Parce que, pardi, si Ouest avait le Valet de Trèfle au départ,
il pouvait s’en séparer sans douleur pour conserver AD de
Coeur.  Le score de 3 SA+3 valait 89% en NS et fut réalisé
5 fois.  Une paire réalisa 6 SA, on ne sait comment, car il
est peu probable qu’Ouest ait entamé Coeur contre un
chelem !

Le même type de donne s’est produit en fin de tournoi,
avec les cartes d’Est-Ouest cette fois : 

Ouest donneur, personne vulnérable
♠ V73
♥ R52
♦ V8
♣ 76432

♠ R105 ♠ D84
♥ 98 ♥ A76
♦ D106543 ♦ AR92
♣ DV ♣ A85

♠ A962
♥ DV1043
♦ 7
♣ R109

Ouest Nord Est Sud
passe passe 1 SA 2 T*
3 T** passe 3 K passe
3 P*** passe 3 SA fin

2 T : Landy
3 T : Texas Carreau (Rubensohl)
3 P : je tiens les Piques mais pas les Coeurs.

Ayant échappé au contrat de 5 Carreaux qui était comme
le cabillaud célèbre (Mornay), le déclarant reçoit bien
évidemment l’entame de la Dame de Coeur, surprise du
Roi, et prend au troisième tour.  Il contemple 8 levées mais
il y a gros à parier, après l’intervention, que l’As de Pique
sert de reprise aux Coeurs et donc il n’est pas question
d’essayer de voler la 9e levée en jouant subrepticement
Pique vers le Roi, à moins que Sud soit particulièrement
assoupi ! Il y a une bien meilleure solution : tirer six tours
de Carreau en jetant un Trèfle et un Pique de la main.  Le
pauvre Sud peut jeter un Trèfle, un Coeur et trois Piques,
séchant ainsi l’As.  Le déclarant n’a plus qu’à jouer Pique
pour la Dame et l’As, Sud encaisse son Coeur et se rue dans
la fourchette Trèfle.

Sud a cependant un meilleur flanc : jeter en sifflotant le 10
et le 9 de Trèfle en commençant ses défausses.  Le
déclarant pourrait parfaitement se laisser abuser et faire
l’impasse Trèfle pour une chute.  Même s’il trouve la
position, le blocage des Trèfles empêche d’encaisser la 10e
levée.  Pour ne pas faire de jaloux le score de 400 en EO
valait lui aussi 89.  Une paire réussit à faire 10 levées et une
autre à se faire contrer pour le top absolu.

Moralité : comme Simon Skidelsky, alias S.J. Simon,
écrivait dans son célèbre best-seller “Pourquoi vous perdez
au bridge” en 1948 (traduction française de Jean Calabro,
hélas introuvable aujourd’hui) : “Si vous êtes obligé de
sécher un Roi, vous devez en avoir l’air content.  Que vos
frétillements angoissés ne trahissent pas au déclarant que
c’est vous qui l’avez.  Il pourrait ne pas le savoir.”      

J.F.J.
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Resultats
Trophée Barrière IMP
1 Mme J.Larsson - G.Helgemo
2 Mme Portal - Mme Mourges
3 Mme D. Avon - JP.Meyer
4 C. Depaquit - A. Depaquit
5 F. Goded - L.Lantaron
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N°1 dans le Monde et N°1 à Deauville.
On l’attendait, il a répondu présent dès le deuxième

tournoi du Trophée Barrière. Le Norvégien Geir
Helgemo, associé à la jeune Suédoise Jessica Larsson,
a dominé les 63 paires qui lui étaient opposées et a
remporté le tournoi IMP.

Dire que ce fut tâche aisée serait contraire à la vérité.
Avec une poignée de donnes à jouer, une autre paire
favorite, les Espagnols Federico Goded et Luis
Lantaron semblaient avoir la situation bien en main.
La situation évolue vite dans cette formule et, dans un sprint final impressionnant, les
Scandinaves affirmaient leur suprématie avec un score positif de 102 IMP.

Dans l’autre ligne, c’est une paire féminine,
Dominique Portal, Présidente du Comité de
Paris, et Jennifer Mourges, la nouvelle
pensionnaire de l’équipe de France féminine,
qui remportait une brillante victoire. 
Trois joueuses parmi les quatre vainqueurs de
cette compétition open : Deauville a fait la
part belle au sexe dit faible.

A la rencontre de Geir Helgemo
Geir est clairement en vacances avant d’affronter les dures batailles du National américain à

Toronto la semaine prochaine. Il dispute ici les trois épreuves du Trophée Barrière avec la
charmante Jessica Larsson, avec succès comme on peut le lire par ailleurs. Nous ne souhaitions
pas l’importuner mais nous ne pouvions le laisser partir sans lui poser quelques questions.
Quelles sont vos impressions sur Deauville, la France, vos adversaires français comparés

aux participants à un festival en Norvège ?
Je suis en Normandie pour la première fois, j’aime cette région et ce temps superbe. Je ne parle

que quelques mots de Français bien que je représente Monaco dans les compétions
internationales. Ici, je ne peux donc communiquer que difficilement avec les autres joueurs. Le
niveau moyen me semble tout à fait analogue à celui d’un grand tournoi à Oslo. En tous les cas,
j’apprécie ce court séjour et les applaudissements provoqués par l’annonce de ma présence qui
me sont allés droit au cœur.
Vous êtes devenu récemment le premier au classement mondial, vous avez été admis dans la

galerie de la renommée de la Fédération européenne, cela a-t-il une influence sur votre
carrière de bridgeur ?

Aucune je suis resté le même !
Le même vraiment ?,Vous êtes bronzé, vous avez perdu quelques kilos et vous nous paraissez

de plus en plus souriant. Nous avions lu il y a quelques mois que le bridge vous ennuyait. Est-
ce toujours le cas ?

Merci, j’apprécie. Pour moi le bridge est un travail et une distraction, aussi quand je peux jouer
une compétition sans stress c’est bien mieux. Je ne renie pas, cependant, mon grand amour…
pour la pêche.
Votre capitaine Pierre Zimmermann vient de recruter Lauria et Versace pour l’équipe de

Monaco; ce choix vous satisfait-il ?
Totalement, c’est une très bonne paire et l’ambiance dans l’équipe est déjà excellente. Ils ne

sont malheureusement pas autorisés à jouer la prochaine Bermuda Bowl à Lyon dans un mois
mais seront là pour l’édition suivante. De même, à Toronto la semaine prochaine, ils honoreront
le contrat qu’ils ont avec Jimmy Cayne.



An English Point Of View
It is lovely to be back in a sunny and relaxing Deauville

for the coming 2 weeks. Great to see possibly the best
player in the world, Geir Helgemo, here for the first three
days before flying off to Toronto.

At one point Irene Robinson and Mike Huggins were
leading the handicap pairs but fell away in the last two
rounds.

Board 2 Handicap Pairs.
♠ AQ10762
♥ KQ5
♦ A92
♣ 9

♠ J ♠ 984
♥ J1094 ♥ A32
♦ KQ84 ♦ 1053
♣ KJ32 ♣ Q1074

♠ K53
♥ 876
♦ J76
♣ A865

East South West North
Pass Pass Pass 1♠
Pass 1NT Dble Rdbl
Pass Pass 2♣ 2♠
Pass 4♠ All Pass

Playing four-card majors, South responded 1NT as he was
balanced and gave West the chance to come in with a
Double. It was difficult to get to the only certain making
spot 3NT but 4♠ looks not unreasonable on most spade
breaks and the ♥A right.

Sometimes one needs a little help from opponents to make
the unmakeable.

East led a club won by the Ace and a heart was led: ♥9,
♥K, understandably won by the Ace.

If East returns a heart declarer has no chance but he
decided to continue with a club. North ruffed and played
three rounds of trumps ending it dummy. He now ruffed a
club and played his last trump throwing a club. Can you see
how West was squeezed. He had to come down to ♥J10 and
♦KQx. North exited with the Q and another heart. West won
and played the ♦Q but declarer ducked and West had to
concede the last 2 diamonds.

If West had thrown two diamonds declarer then plays Ace
and another diamond setting up the Jack while he still has
heart control 

Paul Hackett
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PETITE MISE EN BOUCHE
Reponse:
Le seul problème de la donne consiste à faire cinq levées

de Trèfle. S’ils sont 2-2 ou 3-1, pas de problème ! En
revanche, s’ils sont 4-0, il faut partir du bon côté, étant
donné qu’on peut les capturer aussi bien en Est qu’en
Ouest. Alors ?

La clé du coup, c’est la carte d’entame : le 2♠, qui prouve,
à l’évidence, qu’Ouest ne possède pas de couleur
cinquième, sinon il l’aurait entamée. Il est donc au
maximum 4441 et il peut donc détenir quatre Trèfles ; en
revanche, il ne peut pas ne pas en avoir ! Le jeu juste
consiste donc à partir du Roi de Trèfle, puis à rejouer le
10♣…

Les quatre jeux :
♠ 74
♥ R72
♦ 876
♣ AD863

♠ D1052 ♠ V983
♥ V93 ♥ D1065
♦ R3 ♦ A10952
♣ V972 ♣ —

♠ AR6
♥ A84
♦ DV4
♣ R1054

Philippe Toffier
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ON NE JOUE PAS QU’EN 
NORMANDIE !

Si, en juillet, incontestablement, Deauville est un très haut
lieu du bridge, d’autres compétitions importantes ont lieu
ailleurs. Le bulletin vous en tiendra informés.
Le Championnat d’Europe des jeunes se disputait en

Slovaquie, dans un site qui n’a recueilli que des louanges à
Samorin.

Quatre titres et 12 médailles ont été distribuées dans les
quatre catégories: Les Juniors (moins de 26 ans), les
youngsters (moins de 21 ans) les kids (moins de 16 ans) et
girls (filles de moins de 26 ans). La Suède avec deux
médailles d’or (U26 et U21) s’est taillée la part du lion, la
Pologne (Girls) et les Pays-Bas (U16) ont remporté les deux
autres titres.

La France présente dans les 4 épreuves a fait bonne figure
avec une superbe médaille d’argent chez les juniors 
(Julien Bernard - Baptiste Combescure, ils seront à
Deauville dès jeudi, Grégoire Lafont-Edouard Corail et
Florent Liehrmann - Thomas Sanchez), capitaine non
joueur, Thomas Bessis, et une médaille de bronze chez les
plus jeunes (Arthur Libbrecht - Léo Rombaut, oui les fils
de..., Romain Bloch - Clément Teil) capitaine non joueur,
Benoît Devèze.

Grande soirée KARAOKÉ 
le 21 juillet

Champagne à profusion
Pour les bridgeurs uniquement

Renseignements et inscriptions auprès de 
Katia Reznik +33(0)6.11.40.14.17 /

+33(0)1.74.62.73.17 
kreznik@noos.fr / kreznik0905@gmail.com



IL Y A 30 ANS …
Deux semaines avant le championnat d’Europe de

Brighton, le festival de Deauville recevait, en cet été 1987,
les meilleures équipes européennes pour le tournoi des
champions. C’est l’équipe « France II » composée de : de
Leseleuc, Sussel, Lévy, Mouiel, qui remporta haut la main
cette épreuve de 140 donnes !

Les français avaient le vent en poupe : regardez cette
donne !

Est donneur, NS vulnérables
♠ R10765432
♥ RV104
♦ —
♣ D

♠ D8 ♠ V
♥ 32 ♥ D9
♦ V1054 ♦ AD732
♣ V9873 ♣ A10642

♠ A9
♥ A8765
♦ R986
♣ R5

Ouest Nord Est Sud
Forquet DeLeseleuc Vivaldi Sussel

1♦ 1♥
Passe 2♦ 2SA Contre
3♣ 4SA !! Passe 5♥
Passe 6♥ Passe Passe
Fin .

4SA, il fallait oser ! Nord avait la conviction que son
partenaire détenait  l’As de Cœur,  et soit l’As de Pique, soit
l’As de Trèfle. L’enchère de 2SA en Est décrivait un
bicolore mineur, et après l’entame Trèfle pour l’As d’Est,
qui rejoua Trèfle, il fallait trouver la Dame de Cœur. Après
quelques minutes insoutenables, Sussel finit par tirer en tête
et inscrivit 1430 dans sa colonne.  

Dans l’open par Paires, Hertz/Beauvillain se firent coiffer
sur le poteau par une paire peu connue de hollandais :
Tuwanakotta/Well, tandis que dans le paire mixte,
Chevalley/Lévy battirent de moins de 0,5% Anne-Marie
Kass et Paul Chemla. Dans le Patton, l’équipe hollandaise
de Tammens gagnait de justesse , juste devant l’équipe de
Leseleuc, encore eux ! 

Philippe Toffier
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JOUER AVEC LES
PROBABILITES

Donne n°12 du tournoi IMP. Vous êtes parvenus sans coup
férir (en Ouest) au petit chelem à Pique, et l’adversaire
entame l’As de Cœur avant de rejouer Trèfle. C’est à vous.

♠ AD7652 ♠ RV103
♥ 7 ♥ 2
♦ 106 ♦ ARV74
♣ 9872 ♣ AR3

Inutile de tergiverser : vous avez besoin de deux défausses
pour vous séparer de vos deux Trèfles perdants. Après avoir
enlevé les atouts en deux tours, vous devez manier les
Carreaux en prenant la meilleure chance d’affranchir deux
levées dans la couleur.

La faculté nous apprend que tirer en tête est de l’ordre
d’environ 53% contre environ 48% si vous décidez de faire
l’impasse. En effet, le seul cas favorable à l’impasse est la
Dame quatrième placée, qui perd contre la Dame seconde
ou troisième derrière…

Enfin, prenez soin de jouer le 6• et non le 10• car, de
temps en temps, la Dame de Carreau est sèche en Nord,
comme en Sud !

Les quatre jeux :
♠ 98
♥ ARDV963
♦ 982
♣ 5

♠ AD7652 ♠ RV103
♥ 7 ♥ 2
♦ 106 ♦ ARV74
♣ 9872 ♣ AR3

♠ 4
♥ 10854
♦ D53
♣ DV1064

Philippe Toffier
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En gras sur votre agenda
Vendredi 21

à 11 heures, au salon Deauville (Hôtel Royal, 1er étage)
Commentaires des meilleures donnes de la 1e séance de l’open par

Paul Chemla
à 22 heures salle des Ambassadeurs (Casino) 

Karaoke .Le champagne vous sera offert.

Samedi 22
à 11 heures, au salon Deauville ( Hôtel royal 1er étage)

Commentaires ces meilleures donnes de la 2e séance de l’open par
Paul Chemla

à 15h00 galérie des ambassadeurs ( Casino) 
Philippe Toffier signera son tout nouvel ouvrage : 

«Coups psychologiques au bridge»

Vous êtes tous cordialement invités à ces rendez-vous.

FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin

21 juillet à 16h00
Grand Open de Deauville

2ème seance
Challenge du Bridgeur

1ère seance 
Hotel du Golf

22 juillet à 16h00
Grand Open de Deauville

3ème seance
Challenge du Bridgeur

2ème seance 

Pour rappel:
Dimanche 23 juillet, on

joue à 15h00!

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Jean-Paul Meyer, Joy Delpech
Journalistes : 
Jean-François Jourdain, Philippe
Toffier, Paul Hackett, Valérie et
Alain Labaere, Alain Levy
Photographe : 
Catherine Sarian
Mise en page :
Monika Kümmel
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Resultats
Trophée Barrière

Mixed
1 Mme C. Sarian - JM. Runacher
2 Mme M. Meyer - JP. Meyer
3 Mme C. Dizier - A. Kilani
4 Mme J. Larsson - G. Helgemo
5 Mme G. Beineix - T. Beineix

Sommaire
Notre photographe, voulait–
elle faire un selfie ? ................1
Some men achieve greatness
and some have it thrust upon
them..........................................2
Jouer avec les probabilites ...2

NOTRE PHOTOGRAPHE, VOULAIT–ELLE
FAIRE UN SELFIE ?

Vous appréciez tous les photos
publiées dans ce bulletin qui
sont l’œuvre de Catherine
Sarian. Epreuve après épreuve
elle croque avec talent les
vainqueurs.

Pour le tournoi mixte du
Trophée Barrière elle s’est peut-
être lancé un nouveau défi : faire un selfie. Pourquoi ? Tout
simplement en arrachant, sur la dernière donne, la victoire avec son partenaire Jean-

Michel Runacher. Comme vous pouvez le
constater c’est un double succès, bravo
Catherine.
A l’honneur également Luis Lantaron et
Jessica Larsson, vainqueurs attendus des
Master masculin et féminin de ce Trophée.
Quant à Geir
Helgemo,il était tout

sourire à la fin de cette
visite éclair en

Normandie et plus encore sa partenaire, nul doute il reviendra !
Bruno Chauvin, Directeur du casino Lucien Barrière de

Deauville, constatait la présence des nombreux fidèles du festival
lors de la remise des prix. Dans une courte allocution, il
exprimait, en outre, la satisfaction de voir le Salon des
Ambassadeurs doté d’une climatisation fonctionnant à merveille
en dépit de températures extérieures record et d’une  salle dans
laquelle il avait fallu ajouter des tables au dernier moment. 

Et maintenant place au GRAND OPEN DE DEAUVILLE avec sa nouvelle formule:
une finale le dernier jour à 16 paires en formule baromètre et une retransmission sur
BBO. JPM

IMP: G. Helgemo - Mme J. Larsson, entourés par 
Dominique Portal, présidente du comité de Paris et

Bruno Chauvin, Directeur du casino

Handicap: C. de Turenne - Mme F. Duval
Mixed: JM. Runacher -

Mme C. Sarian

Masters: 
J. Larsson et L Lantarón



Some men achieve greatness and
some have it thrust upon them

Many people consider Geir Helgemo to be the greatest
bridge player in the world and the ease with which he and
Jessica Larsson won the IMP pairs did little to doubt that
view.

However it was Jessica who earned them a top on this
board from the mixed pairs.

Board19 Mixed Pairs
♠ J974
♥ KQ1062
♦ J2
♣ AJ

♠ 3 ♠ K105
♥ J7 ♥ 8
♦ AQ9 ♦ 107643
♣ K1076543 ♣ Q982

♠ AQ862
♥ A9543
♦ K85
♣ —

South West North East
Jessica F. Raynaud Geir Mme F. Falck
1♠ 2♣ 3♣ Pass
3♥ Pass 4♥ Pass
5♦ Pass 6♥ All Pass

Many pairs did not even consider playing in hearts when
they have a spade fit.

Jessica won the 6♣ lead with the Ace throwing a diamond
from hand and drew trumps in 2 rounds ending in dummy.
The ♠J was lead covered by the ♠K and the ♠A. Back to
dummy with a trump and the ♠9 was lead East playing the
five. She bravely ran it and continued with Spades throwing
a small diamond from dummy on the 5th Spade. A diamond
was conceded and the contract duly made.

Slightly lucky perhaps but beautiful card reading and
bidding. 

Paul Hackett
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JOUER AVEC LES
PROBABILITES

Donne n°12 du tournoi IMP. Vous êtes parvenus sans coup
férir (en Ouest) au petit chelem à Pique, et l’adversaire
entame l’As de Cœur avant de rejouer Trèfle. C’est à vous.

♠ AD7652 ♠ RV103
♥ 7 ♥ 2
♦ 106 ♦ ARV74
♣ 9872 ♣ AR3

Inutile de tergiverser : vous avez besoin de deux défausses
pour vous séparer de vos deux Trèfles perdants. Après avoir
enlevé les atouts en deux tours, vous devez manier les
Carreaux en prenant la meilleure chance d’affranchir deux
levées dans la couleur.

La faculté nous apprend que tirer en tête est de l’ordre
d’environ 53% contre environ 48% si vous décidez de faire
l’impasse. En effet, le seul cas favorable à l’impasse est la
Dame quatrième placée, qui perd contre la Dame seconde
ou troisième derrière…

Enfin, prenez soin de jouer le 6• et non le 10• car, de
temps en temps, la Dame de Carreau est sèche en Nord,
comme en Sud !

Les quatre jeux :
♠ 98
♥ ARDV963
♦ 982
♣ 5

♠ AD7652 ♠ RV103
♥ 7 ♥ 2
♦ 106 ♦ ARV74
♣ 9872 ♣ AR3

♠ 4
♥ 10854
♦ D53
♣ DV1064

Philippe Toffier
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Geir Helgemo, Jessica Larsson et Paul Hackett

REJOUER LE MATCH … A TABLE
A SAINT ARNOULT

COTE RIVE: Soleil calme et qualité
Vous ne regretterez certainement pas les 3 petits

kilomètres pour vous retrouver sur la place de la Mairie
de Saint Arnoult.
Côté Rive vous attend pour vous installer dans de

confortables fauteuils à l’intérieur ou mieux à la
terrasse dès que le soleil pointe son nez.
Vous serez au calme et vous êtes là pour cela pour

vous voir offrir d’excellents produits, avec une addition
très abordable;
Nous vous recommandons particulièrement la tomate

mozarella ou le nem au poulet en entrée, l’entrecôte, le
steak tartare ou la dorade royale en plat.
Côté Rive est depuis plusieurs années sur le podium du

championnat de France des burgers, si vous êtes
amateur, un large choix vous sera proposé.



En gras sur votre agenda
Aujourd’hui

à 22 heures salle des Ambassadeurs (Casino) 
Karaoke .Le champagne vous sera offert.

Samedi 22
à 11 heures, au salon Deauville (Hôtel Royal 1er étage)

Commentaires des meilleures donnes de la 2ème séance de
l’Open par Paul Chemla

à 15h00 galerie des Ambassadeurs (Casino) 
Philippe Toffier signera son tout nouvel ouvrage : 
«Coups psychologiques au bridge»

Dimanche 23
à 11 heures, au salon Deauville (Hôtel Royal 1er étage)

Commentaires des meilleures donnes de la 3ème séance de l’Open
par Paul Chemla

à 20h00 remise des prix et cocktail galerie des Ambassadeurs

Vous êtes tous cordialement invités à ces rendez-vous.

FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin

22 juillet à 16h00
Grand Open de Deauville

3ème seance
Challenge du Bridgeur

2ème seance 
Hotel du Golf

23 juillet à 15h00
Grand Open de Deauville

4ème seance
Challenge du Bridgeur

3ème seance 
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Résultats
1ère séance Open 

1 A. Levy - M Abecassis
2 A. Kilani - J. Bernard
3 H. Corceovei - M. Matelart
4 E. Pigeaud - B. Anselmini
5 J.F. Simon - A. Senanedj

Sommaire
Choisira-t-il entre le bridge
et le poker ?............................1
Chelems impopulaires ..........2
Un patton 2017 au nouveau
visage ........................................2
Dans l’edition en ligne:

Julien Bernard, la force tranquille
du bridge français.............................3

Rejouer le match … a table.........3

CHOISIRA-T-IL ENTRE LE BRIDGE ET LE
POKER ?
Michel Abecassis, un des piliers de

l’équipe de France des années 80-90,
s’est rappelé à notre bon souvenir en
prenant la tête du Grand Open de
Deauville en compagnie d’Alain
Levy, un ancien champion du Monde.
Michel avait plus ou moins délaissé

le bridge pour devenir une star du
poker de compétition, avec des
milliers de «followers» sur Facebook
et Twitter. Associé à Patrick Bruel
dans Winamax, il n’avait le temps que
de brèves apparitions dans le monde
du bridge.
Apparemment notre jeu, c’est comme le vélo : on ne l’oublie pas.
Il faudra être samedi soir dans les 16 premiers pour participer à la finale.
La nouvelle génération est bien présente pour preuve la deuxième place du tout

nouveau médaillé d’argent des championnats d’Europe, Julien Bernard, partenaire
d’Alexandre Kilani. (Voir aussi l’interview avec Julien dans l’edition en ligne,
http://deauville-bridge.fr)
On ne saurait passer sous silence la trop faible participation à ce 59ème festival. Il

est vrai que les concurrences du championnat Europe open de Montecatini, rien
d’autre qu’un festival, et celle prochaine de Lyon, et ses épreuves nationales
«attrape tous» ont imposé à beaucoup de faire un choix  dont la Normandie subit le
contrecoup .

JPM

Michel Abecassis et Alain Levy



Chelems impopulaires
La première séance de l’Open était farcie de chelems plus

impopulaires les uns que les autres.
A la donne 4, les Est-Ouest pouvaient gagner 6 Carreaux,

même si le contrat était particulièrement poussé :  

♠ D984 ♠ A2
♥ 109 ♥ ADV865
♦ RD108 ♦ AV64
♣ 1063 ♣ 9

Il faut réussir l’impasse Coeur, et que les deux couleurs ne
soient pas 4-1, mais aussi que l’entame Pique soit
impossible (elle l’est ici puisque Sud possède le Roi et que
la séquence commence 1 C en Est, 1 P en Ouest, 2 K en
Est).  A certaines tables, les enchères en restèrent là, alors
que 4 Coeurs sont sur table contre quasi toute entame et
toute distribution. Or, 18 paires seulement aboutirent à la
manche, contre 42 qui l’empaillèrent. Sans surprise, ce
mauvais chelem ne fut jamais appelé.

A la donne 29, c’était au tour des Nord-Sud d’avoir 6
Piques dans les cartes, moyennant une impasse certes :  

♠ AV10632
♥ 1084
♦ 764
♣ 5

♠ RD8
♥ RD
♦ ARV85
♣ A64

Tous vulnérables, bien peu de Nord ouvrirent de 2 Piques
faibles, ou de 2 K Multi. Pourtant, après cette ouverture,
plus rien ne pouvait empêcher Sud de déclarer le chelem
qui sera, au pire, sur une impasse, même après un relais à
2SA découvrant une ouverture minimum (c’est le moins
que l’on puisse dire). En l’occurrence, Nord arrive avec la
plus mauvaise teneur possible à Carreau, trois petits, mais
l’impasse Carreau fonctionne. 12 levées qui valaient 83 %.
Le top revint à une paire NS qui arriva au contrat de 6 SA,
fin comme une gaufrette mais néanmoins dans les cartes
malgré les Carreaux 4-1 (10 de Carreau sec à gauche).
Supposons l’entame Trèfle, il faut désormais faire 5 levées
de Carreau toutes affaires cessantes, on tape l’As pour voir
le 10 s’écraser et si, un peu extralucide, on décide qu’il est
sec on a gagné : Roi de Pique pris de l’As, 7 de Carreau
avec l’intention de le laisser filer. Si Est intercale son 9 on
couvre et la position est dévoilée. Sinon, le déclarant risque
fort de chuter car ce 10 peut tout aussi bien venir de 109 ou
de D10...  Décider de laisser tourner le 7 est pour le moins
responsable.

Enfin, le meilleur des trois chelems (en béton armé, celui-
là, mais tout aussi impopulaire) fut promptement annoncé
par les Belges Bernard Dehaye et son fils Clovis, avec
l’aide d’un excellent système : 
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UN PATTON 2017 
AU NOUVEAU VISAGE

Une formule plus dynamique, plus juste. Des dotations
mieux réparties.

Disputé sur trois jours, de lundi à mercredi, le Patton de
Deauville offre un nouveau visage bien plus attrayant.

Les deux premiers jours 7 matches de 4 donnes, cela ne
change pas, mais le premier match oppose des équipes de
niveau équivalent et on poursuit selon la formule du
Patton Suisse. Bien plus équitable que précédemment où
l’ordre des matches était totalement aléatoire, certaines
équipes bénéficiant d’un parcours bien plus facile ou au
contraire des plus ardus.

Le troisième jour, on forme des poules de 8 équipes en
fonction du classement des jours précédents. On dispute
à nouveau 7 matches de 4 donnes (poule complète). Des
prix récompensent les mieux classés de CHAQUE poule.
Une équipe évoluant dans la dernière poule peut ainsi
être récompensée.

La marque est la même que par le passé avec 8 points
de donnes et 8 points de victoire à l’issue de chaque
match.

JPM

♠ ARV ♠ 852
♥ ADV5 ♥ R974
♦ A10 ♦ 6
♣ AD85 ♣ V10972

Ouest Est 
Clovis Bernard
2 ♣ (1) 2 ♦ (2)
2 ♥ (3) 2 ♠ (4)
2 SA (5) 3 ♣ (6)
3 ♥ 5 ♥
6 ♥

(1) Forcing manche, ou 23-24 réguliers
(2) Relais
(3) Main régulière de 25+, ou irrégulière avec au moins 4 Coeurs
(4) Relais
(5) 25+ réguliers
(6) Stayman

Le jeu de la carte ne présente que peu d’intérêt.  On vérifie
les atouts qui sont gentiment 3-2, puis on fait l’impasse
Trèfle pour +1 les jours où le Roi vient.  Ce n’est pas le cas,
mais le Pique s’en va sur le 5e Trèfle et le Carreau perdant
est coupé.  Notons que les Trèfles étaient 4-0 et que le
chelem chutait de l’autre main sur une coupe à l’entame !
6C faits valaient 92 %, ce qui est cher payé pour les NS qui
le subirent.

J.F.J.
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Julien Bernard, 
la force tranquille du bridge
français

Les Français commencent à connaître Julien Bernard.
Deuxième de la première séance de l'Open avec 67,94%,
pour sa deuxième participation à Deauville, il nous revient
avec une médaille d'argent aux Championnats d'Europe
juniors la semaine dernière. Le moment semblait bien
choisi pour une interview.
- Peux-tu te présenter pour nos

lecteurs qui ne te connaissent pas
encore ?

- J'ai 21 ans, 22 en octobre, mais les
gens pensent que j'en ai plus, parce
que cela fait déjà 10 ans que je joue.
Je suis originaire du Pas-de-Calais,
mais j'habite actuellement à Nantes où
je termine mes études d'ingénieur. Il
me reste encore une année. Après, on
verra bien si je trouve un boulot.
- Comment as-tu découvert le

bridge ?
- Au collège Bernard Chochoy de

Norrent-Fontes (Entre Béthune et
Saint-Omer, JFJ), en sixième. Ma
professeur s'appelait Evelyne
Vigneron. Avec François Beugin,
Anaïs Leleu et Kevin Beron, nous avons représenté notre
école avec succès. C'est comme ça que je suis entré dans la
filière du bridge junior.
- Tu as déjà été champion d'Europe junior en face de

ton partenaire ici à Deauville, Alexandre Kilani, à
Wroclaw 2013. Pourtant, les ambitions de l'équipe de
France semblaient assez mesurées cette année...

- C'est exact. Notre objectif avec mon partenaire attitré
Baptiste Combescure, Edouard du Corail et Grégoire
Lafont qui avaient commencé leur entraînement en janvier

et Florian Liehrmann et Thomas Sanchez, était de
décrocher une place pour le championnat du monde, ce qui
impliquait de terminer dans les six premiers. Mais dès le
début, nous avons pris un excellent départ 
(65 sur 80). Florian et Thomas ont pris confiance petit à
petit en étant alignés par notre capitaine non-joueur
Thomas Bessis contre les équipes abordables, et à la fin tout
le monde a joué à son meilleur niveau.
- Quand avez-vous réellement commencé à y croire?
- Vers la quatrième journée, on s'est dit que la qualification

était possible. Mais nous avions une sixième journée très
piégeuse avec la République Tchèque, le
Danemark, la Belgique et la Norvège, quatre
équipes de la première moitié du classement.
Finalement tout s'est bien passé et nous
avons terminé en roue libre. Avant le dernier
match, nous étions déjà sûrs d'être médaille
d'argent. Nous n'avons jamais eu la grosse
tête non plus, ce qui fait que nous n'avons
jamais baissé notre garde. Le match décisif a
sans doute été celui contre la Pologne, le
premier de la 5e journée, que nous avons
gagné 15,5-4,5. Cela nous a permis de les
laisser à distance mais aussi de booster la
confiance de Florian et Thomas, qui avaient
été retenus pour ce match en fonction de
leurs bons résultats précédents.
- Tu joues depuis longtemps avec
Alexandre Kilani?
- Lors de ma première sélection chez les

jeunes, je jouais avec François Beugin à Francfort et
Alexandre nous a accompagnés. Depuis lors, on a
commencé à jouer son système et lorsqu'il manquait un
joueur à Wroclaw en 2013, Alexandre m'a demandé de
jouer avec lui, avec un certain succès. Je joue plus souvent
avec Baptiste, qui vient à Deauville pour le Patton, mais je
joue encore régulièrement avec Alexandre.
Bon tournoi, Julien...

J.F.J.

REJOUER LE MATCH … A TABLE
Un tournoi de bridge a ceci de particulier qu’il ne limite pas aux quelques 4 heures passées à la table. Relevé des donnes en main, les partici-
pants peuvent passer leur soirée à « rejouer le match ».
Quoi de mieux comme décor qu’un bistrot sympathique.
Nous ne jouerons pas au critique gastronomique que nous ne sommes pas mais vous donnerons les adresses plus ou moins connues que nous
avons appréciées et …. les autres.
A TROUVILLE

L’ANNEXE
Comme son nom l’indique, c’est l’annexe de la grande brasserie du Central toute voisine, du moins dans l’esprit d’
Hervé Van Colen, son créateur. Pour ce qui nous concerne, nous ne cacherons pas notre préférence pour le dernier
né.
Situé au tout début de la Rue des Bains, l’ambiance y est plus intime. Certes la terrasse est réduite et quasiment
à l’abri du soleil, mais ce dernier est dans l’assiette. Notre menu recommandé comporte des nems au poulet en
entrée et comme plat principal aucune hésitation possible : le sublime carré d’agneau flambé.

TIVOLI BISTROT
Dans une toute petite rue qui part de la place du casino, avec son nouveau Parking, la rue Charles Mozin. Il faut
découvrir ce petit établissement de moins d’une dizaine de tables (Réservez !).
L’accueil de la patronne peut paraître un peu revêche mais s’améliorera très nettement si vous révélez être bridgeur
car les membres du club de Deauville sont des fidèles. Tous les produits proposés sont d’une grande fraicheur et
de grande qualité. Si vous souhaitez manger une belle et grande sole, c’est ici que vous la trouverez.



En gras sur votre agenda
Dimanche 23

à 11 heures, au salon Deauville (Hôtel Royal 1er étage)
Commentaires des meilleures donnes de la 3ème séance de l’Open par Paul Chemla

à 20h00 remise des prix et cocktail galerie des Ambassadeurs

Lundi 24
à 11 heures, au salon Deauville (Hôtel Royal 1er étage)

Commentaires des meilleures donnes de la 4ème séance de l’Open par Paul Chemla

FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin

23 juillet à 15h00
Grand Open de Deauville

4ème seance
Challenge du Bridgeur

3ème seance 

24 juillet à 16h00
Patton Campagne de

France
1ère seance
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Résultats
Open 

Après 2 Séances
1 JF Simon - A Senanedj
2 A Kilani - J Bernard
3 A Levy - M Abecassis
4 JL Stoppa - P Marill
5 P Grenthe - F Riehm

Challenge du Bridgeur
1ère Séance

1 Mme M.A. Massart - R Massart
2 Mme B Denzer - F Kirsch
3 Mme B Malca - J Mothe
4 Mme A Levi - Mme M Spira
5 Mme C Polani - R Polani

Sommaire
Une journee bien remplie....1
En gras sur votre agenda .....1
Fantaisies autour d’un grand
chelem potentiel ....................2
Patton 2017.............................2

UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
La deuxième journée de l’open par paires a été particulièrement bien remplie pour

ceux qui avaient « mis du gras » sur leur agenda.
Ils étaient venus nombreux, sur le coup de 11 heures du matin, à écouter les

commentaires par Paul Chemla des donnes de la veille.
Un joli bonus les attendait avec la présence de Philippe Cronier et d’Alain Levy, co-

animateurs de luxe pour une conférence à trois voix, donnant parfois des avis  différents
sur l’enchère à choisir.

Au total un dialogue des plus animés et des plus distrayants pendant 2 heures avec la
salle.

Rendez-vous ensuite vers 16 heures pour les 30 donnes de la
deuxième séance dans les salons des Ambassadeurs, à l’issue de
celles-ci les leaders de la veille Levy-Abécassis et Kilani-
Bernard se maintenaient sur le podium mais étaient doublés
par Jean-François Simon et Alain Senanedj -premières séries
Cœur et Carreau. L’importance sera d’être ce soir dans les 16
premiers pour accéder à la finale qui se déroulera demain dans
les Salons du Royal afin de permettre d’afficher les fréquences
après chaque position.

Ne croyez pas que la journée était terminée. Champagne et musique coulaient à flots
avec la soirée Karaoké offerte aux bridgeurs dès 22 heures..

Sous la baguette de Katia Reznik et de Xavier
Schurer, ce sont de vrais talents qu’on découvrit
chez certains bridgeurs.
« Aidés » par Jacques Brel,
Charles Aznavour, Edith
Piaf, Jo Dassin, Michel
Sardou, Barbara, les voix
de Jean-François Jourdain,

Guy Lambeaux, Valérie Labaere, Philippe Toffier, Thierry
(et Catherine) de Ravinel ou René de Francolini invitèrent à
la danse ceux qui étaient présents. On est allés atteindre un
sommet avec la participation de Federico Goded et Luis
Lantarón, accompagnés par Jennifer Mourges, à tel point
qu’on dépassa, avant de se quitter, largement l’heure de clap de fin. Des soirées
amicales de ce type on en redemande.

Les tournois du Golf se poursuivront aujourd’hui et demain avec les commentaires
par Benoît Brochu.

Alain Senanedj 
et Jean Francois Simon

F Goded, J Mourges, L Lantarón

JF Jourdain et
D. Stuyck

Site web: deauville-bridge.fr



Fantaisies autour d’un grand
chelem potentiel

Une des choses les plus amusantes à faire dans un tournoi
de bridge - et qui est malheureusement interdite - est de
suivre en tant que spectateur une donne “épicée” de table en
table. Cela permet de découvrir énormément de manières
d’annoncer une donne et de la jouer. Un bon exemple était
fourni par la donne 26 de la deuxième séance de l’Open :  

Est donneur, tous vulnérables
♠ AD1063
♥ —
♦ V64
♣ RV975

♠ 72 ♠ V
♥ AV62 ♥ D987543
♦ 10982 ♦ 753
♣ 432 ♣ D10

♠ R9854
♥ R10
♦ ARD
♣ A86

Tout dépend du tempérament et du style des quatre
joueurs. Une grande majorité des Est passèrent avec ces
loques somptueuses vulnérables, permettant la séquence
suivante (selon les systèmes) : 

Sud Nord
2 SA 3 ♥
4 ♠ (1) 6 ♥ (2)
6 ♠ fin

(1) Fit au moins 4e et tous les contrôles
(2) Chicane Coeur et tentative de grand chelem

Sans que l’adversaire ait bougé, rien ne permet de penser
qu’il ne faille pas adopter le maniement de la meilleure
chance à Trèfle, donc la plupart du temps les Nord-Sud
durent se contenter de 12 levées après avoir fait l’impasse à
la Dame seconde. L’international belge Zvi Engel fut
confronté au même problème au contrat de 7 Piques, et lui
aussi ne trouva aucune raison de tirer en tête. Une chute et
évidemment un triste score de 13% - c’est arrivé six fois, et
quatre déclarants ont même chuté de deux en effeuillant
toutes les mains et en faisant l’impasse en connaissance de
cause sur la Dame seconde à l’avant-dernière levée, perdant
aussi un Coeur : 4%. Les fréquences renseignent aussi un
score ‘old fashioned” de -700, soit sept chutes vul non
contrées, ce qui ne peut s’expliquer que par un Blackwood
d’exclusion qui n’a pas été compris. Comme aimait à
plaisanter un de mes anciens partenaires : “Le Blackwood
d’exclusion est une enchère que tu fais quand tu veux
exclure ton partenaire.” 

Certains Sud ouvrirent d’1 Pique mais le résultat de la
donne fut identique la plupart du temps. Huit paires
seulement se contentèrent de la manche à Pique, pour une
note très médiocre (24 ou 31 %).

Des Est plus ambitieux ouvrirent de 3 Coeurs, mettant
immédiatement Sud au pied du mur. Avec une couleur aussi
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PATTON 2017 
Une formule plus dynamique, plus juste. Des dotations

mieux réparties.

Disputé sur trois jours, de lundi à mercredi, le Patton de
Deauville offre un nouveau visage bien plus attrayant.

Les deux premiers jours 7 matches de 4 donnes, cela ne
change pas, mais le premier match oppose des équipes de
niveau équivalent et on poursuit selon la formule du
Patton Suisse. Bien plus équitable que précédemment où
l’ordre des matches était totalement aléatoire, certaines
équipes bénéficiant d’un parcours bien plus facile ou au
contraire des plus ardus.

Le troisième jour, on forme des poules de 8 équipes en
fonction du classement des jours précédents. On dispute
à nouveau 7 matches de 4 donnes (poule complète). Des
prix récompensent les mieux classés de CHAQUE poule.
Une équipe évoluant dans la dernière poule peut ainsi
être récompensée.

La marque est la même que par le passé avec 8 points
de donnes et 8 points de victoire à l’issue de chaque
match.

JPM

miteuse et autant de points, 3 Piques n’est pas une option.
Reste contre (qui va mal tourner à chaque fois qu’il y aura
3SA) et 3SA pas évident. Ce fut l’enchère choisie par
exemple par Franck Riehm, sur laquelle Patrick Grenthe,
pas sûr de ce qu’il jouait dans cette séquence, décida de
passer plutôt que d’essayer 4 Coeurs. Mal lui en prit, car si
3SA gagne en effet - Sud fit même toutes les levées
lorsqu’Est entama sous son As de Coeur - cela ne rapporte
qu’un maigrichon 32%. La paire française fut d’ailleurs la
seule à aboutir à ce contrat.

Ceux qui choisirent de contrer l’ouverture de 3 Coeurs,
comme Mike Vandervorst, provoquèrent un barrage à 5
Coeurs et entendirent 5 Piques en face. Ils firent une
tentative de grand chelem avec 6 Coeurs. A la table de
l’international belge, le partenaire ne l’entendit pas de cette
oreille. Il choisit néanmoins de tirer les Trèfles en tête et
réalisa 13 levées, assez pour 89%.

Enfin, une seule paire annonça et fit 7 Piques. Est se
contenta, au vu de la vulnérabilité, d’ouvrir de 2 Coeurs.
Cette fois, Sud se trouva un contre facile, et Ouest annonça
tout aussi timidement 3 Coeurs, sur quoi Nord bondit à... 6
Piques. Une enchère de junior typique, prolongée à 7
Piques par Sud qui se trouva tout de même pas mal de
supplément. Le vin était tiré, restait à le boire. Entame du
Valet de Pique sec, élimination des atouts, trois tours de
Carreau sur lesquels tout le monde fournit et dix de Coeur.
Conscient qu’il ne pouvait rien compromettre et qu’il serait
stupide de laisser faire une Dame sèche, Ouest plongea de
l’As, coupé par Nord qui compta les points : Valet sec et
seulement deux points à Coeur à droite, sans doute Est
avait-il un petit quelque chose en plus, SGDG bien sûr.
Aussi, lorsque le dix tomba sur l’As, le déclarant tira-t-il en
tête et obtint un top plein sur la donne. Parfois, il faut un
peu de chance à ce jeu !

J.F.J.



LE VERDICT DES SÉANCES DE QUALIFICATION
Les trois séances qualificatives pour la finale ont délivré, hier, leur verdict.
On connaît, donc, les 16 paires qui s’affronteront cet après–midi pour une victoire

prestigieuse dans le 59éme  open de Deauville.
Ce sont 10 paires Françaises, 2 Belges, 2 Britanniques, 
1 Espagnole et une Néerlandaise.
29 joueurs et 3 joueuses joueront la finale au baromètre cet
après-midi. Félicitations aux qualifiées féminines Valérie
Labaere, Irene Robinson et Martine Rossard.
En consultant plus précisément le classement, on peut constater
que le tournoi  a connu sa troisième paire leader en trois
journées. Honneur aux jeunes avec l’accession à la première
place du classement de Julien Bernard et Alexandre Kilani.

On remarque parmi les 16 premiers la présence du Président de la Fédération, Patrick
Grenthe associé au patron du groupe de restauration Flam’s Frank Riehm.

Lors de la dernière position, Mrs Robinson et Mike Huggins affrontaient David
Harari et Philippe Molina. Les deux paires semblaient promises à une facile
qualification mais les Britanniques, vulnérables, chutaient de deux levées à 3 Trèfles en
perdant 3 levées d’atout avec RD1054 en face de 732 puis la paire française déclarait
et gagnait un imbattable contrat de 3 SA avec 23 points dans la ligne et un fit huitième
à Cœur pour quasiment un top.

Cela propulsait les deux Français à la deuxième place et les Anglais tout près de passer
à la trappe. Finalement les deux malheureux (17ème) étaient Jean-Louis Stoppa et
Philippe Marill éliminés pour une poignée de centièmes.
Paul Chemla et Philippe Cronier ont failli commenter, hier matin, à guichets fermés

(bien que cela soit gratuit !) ; plus de 40 personnes assistaient à la séance matinale : un
record !

Notez enfin que pour répondre à une demande massive, une seconde séance de
Karaoké vous sera offerte Mardi à 22 heures dans le salon des Ambassadeurs. Nous
écrivions hier, ici même, « on en redemande », nous avons été écoutés dans un temps
record. Venez donc vous joindre à nous pour chanter, danser, prendre un verre de
l’amitié et tout simplement passer du bon temps 
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En gras sur votre agenda
Lundi 24

à 11 heures, au salon Deauville (Hôtel Royal 1er étage)
Commentaires des meilleures donnes

de la 4ème séance de l’Open par Paul Chemla
Mardi 25

à 22h00 Karaoke et Danse au Salon des Ambassadeurs au Casino
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Dimanche 23 juillet 2017     N° 6

Résultats
Open 

Après 3 Séances
1 A Kilani - J Bernard
2 D Harari - P Molina
3 JF Simon - A Senanedj
4 F Goded - L Lantarón
5 A Levy - M Abecassis

Challenge du Bridgeur
Après 2 Séances

1 Mme D Bagon - P Nectoux
2 Mme MA Massart - R Massart
3 Mme B Denzer - F Kirsch
4 Mme B Malca - J Mothe
5 Mme C Polani - R Polani

Sommaire
Le verdict des séances de
qualificaton ..............................1
Vous avez 15 secondes……1
En gras sur votre agenda .....1
De table en tables .................2
Jour de fête .............................2

Alexandre Kilani et
Julien Bernard

Site web: deauville-bridge.fr

VOUS AVEZ 15 SECONDES……
Pour trouver la solution du plus facile des 100 problèmes de « Contrat sous garantie »

(Jean-Paul Meyer éditions du Bridgeur)
♠ DV82 ♠ A3
♥ A ♥ DV103
♦ ARDV8432 ♦ 109
♣ — ♣ V9765

Contrat 6 ♦ par Ouest. 
Entame atout, Sud fournit. 
Solution demain.



De table en tables
La donne 28 de la troisième séance du tournoi par paires

était particulièrement compétitive, pour peu que les deux
camps fassent preuve de dynamisme à l’enchère : 

Ouest donneur, NS vulnérables
♠ V5
♥ AV104
♦ AD53
♣ 53

♠ 862 ♠ AD10743
♥ RD952 ♥ 63
♦ R974 ♦ 2
♣ 10 ♣ 9642

♠ R9
♥ 7
♦ V1086
♣ ARDV87

Ceux qui ouvrirent de 2 ♥ en Ouest en jouant Muiderberg
ne tombèrent pas vraiment bien sur cette donne. 800 de
chute les attendaient s’ils se faisaient contrer. Mais pour
beaucoup, 2 ♥ est aujourd’hui un bicolore majeur, donc la
plupart des Ouest passèrent, ouvrant la voie à une ouverture
d’1 ♦ en Nord. Non vulnérables, les Est barrèrent la plupart
du temps à 2 ♠ et Sud ne se gêna pas pour déclarer 3 SA. A
une table, Est se contenta d’1♠ et entendit 2 ♣ en Sud, 2 ♠
chez sa partenaire (pourquoi ne pas mentionner les
Coeurs?), passe, passe, 3 SA en Sud. Puis Est réveilla à 4 ♠,
provoquant 4 SA en Sud et finalement 5 ♠ en Est, contrés.

Entame du Roi de Trèfle. Switch du 7 de Coeur pour le
Roi et l’As, Valet de Coeur (préférence Carreau
évidente) coupé du 9, Valet de Carreau laissé passer (jouer
un petit aurait été plus adroit, mais Nord pouvait toujours
obtenir la promotion d’atout en prenant de la Dame
constatant que le 9 de la table empêchait de toute façon
d’encaisser toute la couleur). Le déclarant coupa et encaissa
l’As d’atout (il connaissait forcément le Roi dans son dos
après l’enchère), soldant pour 3 chutes et un très mauvais
coup pour NS qui gagnent 5 SA à la bataille.

Ce n’était pas forcément le meilleur contrat, comme le
démontra le Belge Alain Devigne, que sa partenaire Marie-
Rose Foubert emmena au chelem à Trèfle après avoir
soutenu les Trèfles de son partenaire.

Entame du Roi de Coeur pour l’As, quatre tours d’atout et
Valet de Carreau du déclarant, laissé maître. Carreau pour
la Dame et il appert qu’Ouest garde la couleur.  Qu’à cela
ne tienne, le déclarant joue Pique vers son Roi, Est plonge
de l’As et rejoue Coeur, mais Sud coupe et tire tous ses
atouts restants, squeezant Ouest dans les rouges.  Douze
levées et un top solo.

J.F.J.
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Jour de fête
Le 21 juillet était le jour de la fête Nationale Belge. Pour

cette occasion notre paire a annoncé 2 chelems “à la
Belge”. 

Donne 20 séance 2. Ouest donneur . 
♠ V83
♥ 6542
♦ R10832
♣ 6

♠ 95 ♠ AR106
♥ ADV ♥ R83
♦ AD4 ♦ 75
♣ R8432 ♣ AD75

♠ D742
♥ 1097
♦ V96
♣ V109

Ouest Est
1SA 2♣
2♦ 2♠*
3♣ 4♣*
4♦ 4SA
5♦ 6♣ 

2♠ = relais conventionnel qui demande la distribution
4♣ = 3♣ montre 5♣ et 4♣ donne le fit 
Certaines paires gagnèrent 6SA! Si l’une d’entre elles a

gagné ce contrat sur une autre entame que Carreau, qu’elle
vienne nous le raconter, ça doit être formidablement bien
joué. 6♣ a rapporté 66%. 

Donne 35 séance 2 Sud donneur E/O vulnérables. 
♠ D64
♥ V952
♦ R10
♣ 8765

♠ AR10 ♠ —
♥ A8643 ♥ RD107
♦ DV82 ♦ A7643
♣ 2 ♣ ARD9

♠ V987532
♥ —
♦ 95
♣ V1043

Sud ouvre de 3♠ (c’était Bo) en Ouest Alain Labaere dit
4♥*. Nord dit 4♠. En Est Valérie Labaere dit 5SA (demande
de gros honneurs à ♥) on ne sait jamais que Ouest ait
annoncé 4♥ avec le valet 6 ou 7ème !!! Alain pas très fier
répond tout de même 6♦ (1 gros honneur) et Valérie conclut
à 7 ♥.

Sur entame Pique Alain a pris, joué le 2ème honneur
Pique et coupé le Pique. Là il a joué le Roi Coeur et horreur
les Coeurs étaient 4/0 il a ramé pour gagner mais comme
les T étaient longs chez Nord et que l’impasse Carreau avait
l’avantage de marcher on a marqué un coup à 74% en ayant
pas très bien joué le coup. Jour de chance! Fête nationale
oblige !!!!

Valérie et Alain Labaere 
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* NDLR : Nous avons été depassé par le bien fondé de cette
enchère.



FORCE EST RESTEE AUX FRANÇAIS
La lutte fut intense et indécise jusqu’à la dernière donne
lors de la finale A du grand open disputée au baromètre,
toutes les tables jouent les mêmes donnes en même
temps. Cela permet d’afficher le classement instantané
toutes les deux donnes. 
Kilani et Bernard furent les premiers leaders, ils ne
devaient terminer qu’à la 5ème place, Banchereau et
Elias leur succéderent et firent longtemps figure de
gagnants, ils devaient remporter une très brillante
deuxième place. Nombreux furent ceux qui crurent à la
victoire des Espagnols Goded et Lantaron, finalement
sur la troisième marche du podium suivi par Harari et
Molina, toujours en embuscade. C’est une paire française

qui comptait parmi les favoris d’avant tournoi qui l’emportait : Alain Levy et Michel
Abecassis.

Ce dernier nous confiait n’avoir joué, depuis
un an, que les 3 week-ends de division
nationale et la semaine du Cavendish.
Cependant, il se sentait à son meilleur niveau
après avoir réussi à évacuer le stress à la table.
Notre paire a connu, certes, quelques bas sur
ces 4 jours mais aussi des hauts bien agréables
a conclut Michel.

Nous accorderons une mention particulière à
Martine Rossard, porte drapeau féminin, en
association avec Philippe Toffier à la septième place.

Dans la finale B, Andréi Kavalenka et Aleh Tsimakhouvich, deux jeunes
Biélorusses l’emportait très nettement en affichant un score proche de 70 % devant
Steve Barne et Jean - François Jourdain.

LE 59ème OPEN est terminé, les regards se tournent vers la 60éme édition pour lequel
Katia Reznik nous annonce de
grands changements notamment
d’être disputé en 3 séances.
La première manche du Challenge du
Bridgeur open par paires handicap a
jouté une touche supplémentaire au
caractère international du festival en
voyant une victoire allemande de
Brigitte Denzer et Fredun Kirsch
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Résultats
Open 

Finale A
1 A Levy - M Abecassis
2 P Banchereau - D Elias
3 F Goded - L Lantarón
4 D Harari - P Molina
5 A Kilani - J Bernard

Open 
Finale B

1 A Kavalenka - A Tsimakhouvich
2 S Barne - JF Jourdain
3 G Polet - F Bigdeli
4 W Uszynski - T Pourchet
5 P Coenraets - T Cooreman

Challenge du Bridgeur
1 Mme B Denzer - F Kirsch
2 Mme D Bagon - P Nectoux
3 Mme V Brunel - Mme G Viney
4 Mme J Herrmann-JL Herrmann
5 Mme MA Massart - R Massart

Sommaire
Force est restee aux français..........1
A la table et dans la tete des cham-
pions .....................................................2
Probleme en 15 secondes - 
solution ................................................2
En ligne:
The final countdown .................................3
Une enchère de junior qui tourne bien..........3
Photos...........................................................4

Les gagnats de la Finale A:
Alain Levy et Michel Abecassis

Site web: deauville-bridge.fr

Les gagnats de la Finale B:
Andrei Kavalenka et Aleh Tsimakhouvich

Katia Reznik et Patrick Grenthe entourés par une
partie de l’equipe d’organisation.



PLAY BRIDGE WITH ABECASSIS OU LA
VICTOIRE EN CHUTANT

Ce livre n’existe pas – seul « Play
bridge with Reese » conduit le
lecteur à suivre tout au long d’une
donne le raisonnement du
champion. Néanmoins, Michel a
bien voulu nous confier son
raisonnement qui l’a conduit vers le
top et à la victoire en chutant son
contrat d’une levée.

Donne 16, Donneur Ouest, EO vulnérables
♠ D107
♥ A1084
♦ V104
♣ DV6

♠ 632 ♠ V84
♥ 76 ♥ R95
♦ AR862 ♦ 97
♣ 972 ♣ A8543

♠ AR95
♥ DV32
♦ D53
♣ R10

Il ouvre en Sud d’un Sans-atout en dernier, son partenaire
Alain Levy décide de ne pas faire de Stayman et de
conclure à 3SA.

Ouest entame du 6 de Carreau pour le Valet du mort et le
9 d’Est.

Première occasion de faire le point, les Carreaux sont 5-2
et Ouest possède l’As et le Roi de Carreau.

Michel se plonge dans une intense réflexion, tous les
spectateurs, à la table comme sur BBO s’attendent à le voir
tenter l’impasse au roi de Cœur, indispensable à la réussite
de son contrat et chuter de deux levées. Mais le déclarant
joue quelques tours de Pique, constatant qu’il a 4 levées
dans la couleur et jouer … Trèfle ! Le flanc aligne 5 levées
et inscrit une de chute, le score est très favorable à Sud,
voisin du top.

Qu’est-ce qui a fait opter Sud pour une ligne de jeu
perdante à tout coup ?

Il explique : Ouest a 5 carreaux par As et Roi, une fois sur
deux ou presque le Valet de Pique, s’il avait eu le Roi de
Cœur peut-être aurait-il ouvert. En outre ma ligne de jeu
assure une de chute où que soit le Roi de Cœur alors que je
sais qu’aux autres tables au contrat de 4 Cœurs, mes
adversaires vont perdre 3 carreaux avec la coupe et l’As de
Trèfle, quelle que soit la place du Roi d’atout. En chutant
d’une levée j’aurais au moins une moyenne et un score très
agréable quand le Roi d’atout est mal placé.

Enfin dernier argument : la théorie des places vacantes
laissées par le partage des carreaux montre que le Roi de
Cœur est plus probablement en Est.

Cette seule donne assure la victoire d’Alain et Michel,
mérité car le raisonnement est superbe.
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DONNE D’ECOLE
Nous avons vu Bernard Anselmini mener avec

clairvoyance et rapidité le contrat de 5 Carreaux lors de la
finale A. Ce fut le cas pour de nombreux autres, mais à sa
table les adversaires avaient tenté le top ou zéro en
contrant :

Finale A, Donne 20 (tournée à 180°), 
tous vulnérables, Donneur Est

♠ DV87654
♥ 1085
♦ RD
♣ 2

♠ — ♠ 103
♥ AD3 ♥ RV2
♦ A109652 ♦ 8743
♣ A765 ♣ R843

♠ AR94
♥ 9764
♦ V
♣ DV109

Personne vulnérable, Sud jugea opportun d’ouvrir, en
deuxième position, 1♣. Intervention à 1 Carreau, 1 Pique en
Nord et 3 Carreaux en Est de Jean-François Simon qui
respecte la loi des levées totales.

Sud passe, n’assumant pas son ouverture, Ouest parvient
à 5 Carreaux, après un transit par 4 Piques en Nord-Sud  et
Nord décide de contrer.

Entame du 2 de Trèfle qui ressemble clairement à un
singleton promettant le déclarant à 2 perdantes dans la
couleur. 

Mais Ouest connaît ses classiques :Roi de Trèfle, As de
Carreau , 3 tours de Cœur ,coupant deux fois Pique en main
au passage Trèfle vers l’As et atout. Nord en main doit
jouer dans coupe et défausse : 750 pour Est-Ouest.

JPM
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SOLUTION DU PROBLEME EN 15
SECONDES du bulletin n° 6

6♦ par Ouest, entame atout
♠ R9765
♥ R987
♦ 76
♣ AD

♠ DV82 ♠ A3
♥ A ♥ DV103
♦ ARDV8432 ♦ 109
♣ — ♣ V9765

♠ 104
♥ 6542
♦ 5
♣ R108432

Prenez l’entame en main, jouez l’As de Cœur, rentrez
au mort à l’atout  et jouez la Dame de Cœur , défaussant
un Pique. Vous ne perdrez qu’une levée de Cœur. Si vous
tirez trop rapidement un second tour de Carreau, vous
chuterez.
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A LA TABLE ET DANS LA TETE DES CHAMPIONS

Michel Abecassis



The final countdown
Two English pairs have made it to the final of the Open

Pairs Irene Robinson and Mike Huggins squeezed into the
last qualifying spot wile Edward Levy and myself finished
just above them although neither paid shone in the Final.
Gabriel and Giles Ip collected a prize in the consolation
final.

Board 20 second session

♠ V83
♥ 6542
♦ R10832
♣ 6

♠ 95 ♠ AR106
♥ ADV ♥ R83
♦ AD4 ♦ 75
♣ R8432 ♣ AD75

♠ D742
♥ 1097
♦ V96
♣ V109

This is a good bidding problem. With N/S silent let us
suppose that a common bidding sequence starts off 1NT-
2♣-2♦-4NT. The first question is are you maximum or
minimum. The pessimist will pass while the optimist will
go on. Those who go on may well make the lazy bid of
6NT.

Classically the old fashioned correct bid was 6♣ showing
a five card suit. Even if you downgrade the quality of the
suit you might bid 5♣ which shows only 4 and your partner
will raise you to 6♣ for an excellent result. Those who
jumped to 6NT will make it on a diamond lead. On a non
diamond lead it is normal to take the diamond finesse and
go one down.

One player looked at deep finesse and promptly told his
partner off for going down. How do you make it with open
cards. Win the heart lead. Cash 5 rounds of clubs. South has
to hold on to 4 spades and declarer throws a heart from
dummy now. It is normal for North to discard a spade and
keep 3 diamonds. If he comes down to 2 Diamonds you
throw a spade from dummy and leada low diamond making
2 more diamond tricks dropping the King offside. So let us
assume he throws the ♠3. Dummy throws a diamonds and
South still has to keep 4 Spades.

Cash the ♦A and lead the ♠9 covered by the Jack and the
King. Now lead the 10 Spades pinning the 8. South can win
but has to concede the last two spade tricks.

Cold? I do not think so. Even The great Helgemo would
not have found that line!

Paul Hackett
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Une enchère de junior 
qui tourne bien

La donne 20 de la dernière séance de l'Open a déplacé pas
mal de points et, entre autres, décidé de la victoire dans la
finale B.

Ouest donneur, tous vulnérables

♠ AR94
♥ 9764
♦ V
♣ DV109

♠ 103 ♠ —
♥ RV2 ♥ AD3
♦ 8743 ♦ A109652
♣ A765 ♣ R843

♠ DV87652
♥ 1085
♦ RD
♣ 2

Ouest Nord Est Sud
Passe 1♣ 1♦ 3♠
Passe 4♠ 5♦ ! Contre
fin

L'ouverture de Nord, vulnérable avec 11 points dont un
Valet sec, est plus que discutable.  Jeff Goldsmith, un expert
américain auteur d'un excellent blog sur Internet, a pour
coutume de répéter que les tricolores jouent mal dans les
fits 4-4, mais beaucoup mieux dans les 5-4.  Aussi vaut-il
mieux attendre que le partenaire se manifeste avant de
savoir si cette main a réellement du potentiel.

Est, Manuel Capucho en l'occurrence, fait l'intervention
du monde entier à 1 ♦, Sud barre à 3 ♠ (vulnérable, ce n'est
pas de la prostitution), muselant Ouest.  Nord soutient à 4♠
et Est, du haut de sa longueur somptueuse... plonge à 5 ♦,
contrés par Sud qui contemple une levée sûre et n'a pas de
raison de penser que son partenaire ne va pas marquer deux
levées dans son ouverture.

Entame du singleton Trèfle et le mort vient avec un fit
inattendu et deux levées hautes, pas mal pour quelqu'un qui
a toujours passé.  As de Trèfle, Pique coupé, As de Carreau,
Coeur pour le Roi, Pique coupé, deux tours de Coeur et
sortie à l'atout : Sud est déshabillé et n'a d'autre choix que
de rejouer coupe et défausse pour juste fait.  -750 valait
glorieusement 8%.  Mais laisser jouer non contré valait à
peine mieux : 20%, et surenchérir à 5 Piques valait
carrément le zéro (partagé à quatre) avec six levées de tête
dehors : -800. Il y a des jours où il vaudrait mieux rester
dans son lit !

J.F.J.
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Guillaume Frejaques et Martin Lilamand Philippe Banchereau et David Elias

Onno Janssens et Marten La Haye

Horia Corceovei et Marc Matelart

Radu Andriescu et Mircea Sergiu Lupu

Mike Huggins

Bernard Anselmini

Messieurs Limoges et Michelot, 
directeurs des Hôtels Normandy et Golf Barrière 

Luis Lantaron et Federico Goded

David Harari et Philippe MolinaThierry Beneix, Alain et Valérie Labaere

Martine Rossard et Philippe Toffier

Patrick Grenthe et Frank Riehm Alain SenanedjEduard Levi et Paul Hackett

Alexandre Kilani et Julien Bernard



LA JEUNESSE TRIOMPHANTE

Le patton Campagne de France est remporte par l’equipe JOKER.
Le niveau de cette édition 2017 du tournoi par équipes était particulièrement relevé.

Cela n’a pas empêché une équipe de moins de 30 ans de moyenne d’âge de remporter
l’épreuve avec autorité.
Julien Bernard, Baptiste Combescure, tout récents médaillés d’argent lors des

championnats d’Europe junior disputés en Slovaquie, avec Alexandre Kilani et
François Raynaud l’emportaient en effet devant l’ équipe KREIJNS – Pays-Bas-
suivie des équipes ALENA - Pays Bas- et MEYER - Belgique - troisièmes, ex-aequo,
tous très applaudis lors de la remise des prix, présidée par Damien Fortin, fils du
fondateur de Campagne de France.

La nouvelle formule de ce patton a visiblement satisfait le plus grand nombre en
gardant un intérêt pour tous jusqu’au dernier jour.

Imaginez : 16 équipes primées en espèces dont l’équipe gagnante de la poule 5, en fait
33ème du classement général, remportait 400 euros tandis que 300 euros revenaient
encore à ses suivants.

Comme rien n’est parfait, des solutions sont déjà trouvées pour remédier aux lenteurs
de la phase disputée en Patton suisse.

La mansuétude vis à vis des joueurs trop lents est de mise dans un festival, il est
regrettable que certains en abusent.

Demain place au tournoi par paires mixtes pour clore ce 59ème festival de Deauville.

En gras sur votre agenda
Vendredi, Samedi et Dimanche 

à 11 heures, 
au salon Deauville (Hôtel Royal 1er étage)
Commentaires des donnes de la veille par 

Paul Chemla, Alain Levy et Philippe Cronier

Samedi 
à 15 heures, Galerie des Ambassadeurs au Casino: 
dédicace par Philippe Toffier de son dernier livre

«Coups psychologiques au bridge»

Dimanche 
à 14 heures, Hôtel du Golf: 

commentaires des donnes de la veille par Benoît Brochu

FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin

Grand Mixte 
de Deauville

Casino
28 + 29 juillet 16:00

30 juillet 15:00

Mixte 
Bridgerama

reservé aux 3ème et 4ème 
series et 2ème séries mineures

Hôtel du Golf
29 juillet 16:00
30 juillet 15:00

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Jean-Paul Meyer, Joy Delpech
Journalistes : 
Jean-François Jourdain, Philippe
Toffier, Paul Hackett, Valérie et
Alain Labaere, Alain Levy
Photographe : 
Catherine Sarian
Mise en page :
Monika Kümmel
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Résultats Patton
Poule 1

1 JOKER: Bernard, B. Combescure, Kilani, Raynaud
2 KREIJNS: Mme Kreijns, Van Der Kam, Kiljan, Tyssen
3 ALENA: Mme Snellers, Kruis, Mme Speelman, De Boer
3 MEYER: Vandervorst, Bahbout, Meyer, Lafourcade

Poule 2
1 LABAERE: Bitran, Bigdeli, Mme V. Labaere, A. Labaere

Poule 3
1 GRENTHE: Grenthe, Naels, Louchart, Crestey

Poule 4
1 10CC: Mme Caplan, Mme Robertson, Byrne, Dyke

Poule 5
1 WINNER: Dutourd, Plagnol, E. Pigeaud, Charbit

Sommaire
La jeunesse triomphante..................1
Petite donne technique...........................2
Il offre un cadeau et est payé de 
retour ............................................................2
On ne joue pas au bridge qu’en
Normandie ..................................................2

Site web: deauville-bridge.fr

Damien Fortin, fils du fondateur de Campagne de France, 
l’equipe JOKER: François Raynaud, Alexandre Kilani, Baptiste Combescure, Julien Bernard, 
Katia Reznik, Patrick Grenthe, président de la FFB, Cyril Casabo, directeur de l’Hôtel Royal



Il offre un cadeau et est payé de
retour

Il existe parfois des manœuvres compliquées pour
gagner des points sur une donne.

Lors du Patton Campagne de France, un petit cadeau tout
simple donna le gain de la donne à l’équipe de Steve
Barne.

L’adversaire jouait 3 SA  avec déjà 8 levées à sa
disposition et dans une couleur un situation très favorable 

RV543
D97 1086

A2

Le déclarant joua As, puis le 2, Steve en Ouest fournit la
Dame. 

Pour ne pas perdre la  quatrième levée dans cette couleur
et un as extérieur, Sud préféra renoncer à encaisser le
Valet pour préférer assurer 11 levées en concédant l’As
extérieur.

Cette dame,un cadeau qui ne coûte braiment pas cher.

Petite donne technique
Dernier match du patton lundi soir. Ouest ouvre d’1♥,

Nord contre d’appel, et Est annonce 1♠.
La séquence s’emballe, et vous vous retrouvez à jouer le

contrat de 5♦. Ouest entame le 7 de Pique. C’est à vous.

♠ AR3
♥ 1052
♦ AR92
♣ DV10

♠ —
♥ V743
♦ DV10843
♣ A98

L’entame vous apprend deux choses : Ouest possède
quatre cartes à Pique et surtout, surtout !! il ne possède pas
As/Roi de Cœur. La conclusion s’impose d’elle-même : Est
détient le Roi de Cœur sec !

Il est donc inutile d’envisager de défausser deux Cœurs de
la main sur As/Roi de Pique, puis de tenter l’impasse au Roi
de Trèfle, qui, bien entendu, échouait. La bonne ligne de jeu
consiste en une élimination rendement de main. Vous
défaussez deux Trèfles sur As/Roi de Pique, puis vous
coupez le dernier Pique du mort avant d’encaisser l’As de
Trèfle. Vous rejoignez le mort avec l’As de Carreau, puis
vous coupez un Trèfle. Vous remontez une dernière fois au
mort à l’atout pour couper le dernier Trèfle, puis vous jouer
Cœur. Si Est prend avec le Roi de Cœur, il doit rejouer
coupe et défausse, et si Ouest fait le coup du crocodile en
mettant l’As de Cœur, vous êtes alors assuré de réaliser une
levée de Cœur. Juste fait !

Les quatre jeux :
♠ AR3
♥ 1052
♦ AR92
♣ DV10

♠ D972 ♠ V108654
♥ AD986 ♥ R
♦ 76 ♦ 5
♣ R7 ♣ 65432

♠ —
♥ V743
♦ DV10843
♣ A98

Philippe Toffier
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On ne joue pas au bridge qu’en
Normandie

En ce moment se déroulent au Canada, à Toronto, les
nationaux d’été américains.

Cette coïncidence avec Deauville nous prive de la
présence de quelques têtes d’affiche, sans grand profit pour
les absents.

Le tour préliminaire de la Spingold, l’épreuve par équipes
à élimination directe, a vu deux très grosses surprises :
l’équipe américaine STRUHL, quatrième à l’indice (sur
128), vainqueur de la Reisinger, lors des nationaux
d’automne s’est inclinée pour 3 IMP en 64 donnes contre
une équipe de 4 très jeunes Suédois. 

Un sort identique attendait l’équipe ZIMMERMANN
battue par des juniors américains, dont le fils de Michael et
Debbie Rosenberg de 7 IMP.

Lors des 32èmes de finale les équipes françaises ne se
distinguaient guère celles de Bernard PAYEN, Michel
BESSIS, Christophe GROSSET disparaissaient. Seules
restaient en course LORENZINI, QUANTIN, THOMAS
BESSIS, VOLCKER et STREET ainsi qu’une formation
américaine au sein de laquelle évoluaient Nicolas
DECHELETTE et François COMBESCURE.

Cependant au tour suivant, en 16ème de finale , nos
représentants devaient s’incliner nous laissant sans
tricolores parmi les 16 dernières équipes en course, parmi
lesquelles l’équipe NICKELL et l’équipe LAVAZZA
faisaient figure de favoris en dépit de  dernières victoires
très difficiles.

Les gagnants du Challenge du Bridgeur:
Fredun Kirsch et Brigitte Denzer



LA NORMANDIE RAFLE LA MISE
Avant dernières épreuves du Festival de Deauville, les deux tournois Paires Messieurs

et Paires Dames avaient réuni, l’un comme l’autre, un nombre quasi égal de participants
dans les salons des Ambassadeurs. Les mêmes donnes étaient jouées dans les deux
tournois. 

Dans l’épreuve féminine, la suprématie de
Muriel Genty et Biserka Garcia, installées
rapidement en tête, n’était jamais remise en
doute. Ce sont deux joueuses de Bridge club de
Vernon, la première nommée est aussi une
habituée du Bridge Club de Deauville. 

Le podium était complété par Monique
Bokobsa et Jennifer Mourgues suivies de
Danièle Avon et Catherine Sarian.

Pour ce qui concerne le tournoi masculin, on pût croire longtemps que les deux jeunes
Hollandais Luc Tijssen et Vert Kiljan, caracolant en tête, allaient l’emporter. Il leur
restait, cependant, un obstacle à franchir, les trois dernières donnes contre leur suivants
immédiats au classement Jean-Louis Stoppa et François Raynaud, qui ont leurs
habitudes au Club de Deauville, eux aussi.

Sur une donne toute simple, la paire Néerlandaise était victime d’une enchère mal
comprise et jouait quatre Cœurs à six atouts plutôt que quatre Piques, comme tout le
monde, à neuf atouts. La victoire changeait de main. Nos félicitations à Raynaud et
Stoppa. 

Mais ce qui nous a paru le plus remarquable est le comportement de Luc et Vert, qui
ne s’échangèrent pas le moindre mot de reproche pour ce zéro subi à un moment fatal.
Il nous semble que bien des joueurs chevronnés, ainsi que d’autres jeunes pourraient
suivre cet exemple. Cela démontre un esprit bien trempé Bravo pour cette deuxième
place. Le podium était complété par Laurent Fisbein et Jacques Benadiba, qui joue
très fréquemment, devinez où, au Bridge Club de Deauville, naturellement. La
Normandie a fait une OPA sur ces tournois. 

En gras sur votre agenda
Samedi et Dimanche 

à 11 heures, au salon Deauville (Hôtel Royal 1er étage)
Commentaires des donnes de la veille par Paul Chemla, Alain Levy et Philippe

Cronier

Samedi 
à 15 heures, Galerie des Ambassadeurs au Casino: 

dédicace par Philippe Toffier de son dernier livre «Coups psychologiques au bridge»

Dimanche 
à 14 heures, Hôtel du Golf: 

commentaires des donnes de la veille par Benoît Brochu

Attention, dimanche on joue à 15 heures au Golf comme au Casino !!!

à 20 heures Salon des Ambassadeurs 
Remise des prix des paires Messieurs et Dames, Paires Mixtes et Mixte Bridgerama

suivi d’un cocktail.

FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin

Grand Mixte 
de Deauville

Casino
29 juillet 16:00
30 juillet 15:00

Mixte 
Bridgerama

reservé aux 3ème et 4ème 
series et 2ème séries mineures

Hôtel du Golf
29 juillet 16:00
30 juillet 15:00

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Jean-Paul Meyer, Joy Delpech
Journalistes : 
Jean-François Jourdain, Philippe
Toffier, Paul Hackett, Valérie et
Alain Labaere, Alain Levy
Photographe : 
Catherine Sarian
Mise en page :
Monika Kümmel
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François Rayaud et Jean-Louis Stoppa

Résultats
Paires Messieurs

1 F Raynaud - JL Stoppa
2 L Tijssen - V Kiljan
3 L Fisbein - J Benadiba
4 Z Engel - A Kaplan
5 D Maurin - JF Jourdain

Paires Dames
1 M Genty - B Garcia
2 M Bokobska - J Mourges
3 D Avon - C Sarian
4 H Kreijns - B Speelman
5 D Halfon - E Monod

JPM



Qui a dit que le crime ne payait pas ?
Les donnes du Paires Dames et Messieurs étaient épicées

à souhait, en témoignent les deux donnes suivantes, très
profitables pour des joueurs produisant des enchères
fantaisistes : 

Première scène : donne 23. Sud donneur, tous vul

♠ A964
♥ RV3
♦ D97
♣ A106

♠ 1032 ♠ V8
♥ A10984 ♥ 7652
♦ V63 ♦ R10852
♣ V3 ♣ RD

♠ RD75
♥ D
♦ A4
♣ 987542

Sud Ouest Nord Est
1♣ Passe 1♠ Passe
2♠ Passe 3SA fin

Le passe de Sud est clairement criminel, mais tourne on ne
peut mieux après l’entame naturelle d’un petit Carreau pour
la Dame, assurant 11 levées au déclarant puisque les Trèfles
et les Piques sont sages comme des images : un coup à 94%
pour NS. La palme revient à une paire qui réussit 12 levées
à Pique, car les adversaires oublièrent de faire deux levées.

Deuxième scène : donne 21. Nord donneur, NS vul
♠ DV98652
♥ 94
♦ V7
♣ R7

♠ — ♠ 74
♥ A106532 ♥ RV
♦ ARD82 ♦ 54
♣ D4 ♣ AV98532

♠ AR103
♥ D87
♦ 10963
♣ 106

Nord Est Sud Ouest
3♠ 4♣ 4♠ 5♠
Passe 6♣ fin

“Pas d’intervention faible sur les barrages” disent les
bouquins. Mais comme d’habitude au bridge il n’y a que
deux mots impossibles: “jamais” et “toujours”.

L’intervention d’Est tombe rudement bien. Elle permet à
Ouest de faire un effort de grand chelem, refusé bien
entendu par Est qui n’a plus un poil de sec.

Celui-ci pourrait faire 13 levées à cartes vues puisque les
atouts sont gentiment répartis et les Coeurs aussi. Mais il

joue la sécurité pour 12 levées qui valaient déjà 82%. Une
seule paire joua le (très mauvais) grand chelem.

Troisième scène : donne 7. Sud donneur, tous vul

♠ A7
♥ ADV92
♦ AR1073
♣ 3

♠ D982 ♠ 10643
♥ R854 ♥ 1073
♦ 4 ♦ 9862
♣ AR75 ♣ D2

♠ RV5
♥ 6
♦ DV5
♣ V109864

Sud Ouest Nord Est
Passe 1♣ Contre fin

“Jamais de contre avec un 5-5” disent les bouquins. Une
fois de plus, ceux-ci se trompent. Le contre de Nord tombe
à merveille, Sud est ravi de passer. Contré dans sa meilleure
couleur, Ouest décide (à tort) de tenir en espérant ne pas en
prendre pour trop cher. La main est à toute épreuve : à
l’atout Trèfle, le déclarant doit se dépêcher de prendre
quatre levées en coupant un Carreau : 800 pour NS et un
coup à 91%. Notons que le contrat de 6 Carreaux est sur
table, moyennant l’impasse Coeur sur l’ouvreur, ce qui
n’est pas trop demander. Mais une seule paire parvint à ce
contrat.

J.F.J.
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On ne joue pas au bridge qu’en
Normandie

Coup de tonnerre à Toronto, lors des nationaux
américains, l’équipe Nickell (Meckstroth/Rodewell and
Co) a été éliminée lors des huitièmes de finale par
l’équipe de George Mittelman (Tom Hanlon, Ishmael
Del Monte, Ken Bercuson, Piotr Pawel Zatorski, Ron
Pachtman, Leslie Amoils)

Qualification, en revanche, de l’équipe du Suisse
Fernando Piedra, un habitué de Deauville, classée
62ème à l’indice.

LES GASTROS (ou presque) de DEAUVILLE
Ils sont nombreux et notre espace étant réduit
nous nous contenterons de vous les citer, persuadés
que vous en trouverez la critique détaillée ici ou là.

Les restaurants du groupe Barrière 
Le Ciros, sur la plage- L’Etrier (Hôtel Royal) – La
Belle époque (Hôtel Normandy) – Le Lassay (Hôtel
du Golf)

En centre ville:
Le Spinnaker (place du Marchè)- Le Comptoir de
la Table, notre meilleure note (sur les quais) –
Miocque (proche du Casino ) pour les nostalgiques du
passé et Santa Lucia (avenue de la République)
parce qu’il faut bien un « meilleur Italien ».



Un problème de flanc très ardu
Les joueurs ont tendance à se plaindre des donnes

d’ordinateur, en oubliant un peu facilement que les donnes
distribuées à la main recèlent leur lot de venin. En témoigne
cette donne qui décida finalement (avec d’autres) de la
première place de la poule 3 du Patton.

Vous relevez, tous vulnérables : 

♠ AV642
♥ D93
♦ AD643
♣ —

C’est à vous, vous ouvrez gaillardement d’un Pique et
cette ouverture est suivie, à votre désappointement, par
deux passes et un réveil à 3 Trèfles à droite. Votre main est
un peu creuse vulnérable pour dire 3 Carreaux et donner
une meilleure entame, aussi passez-vous. Vient sans
surprise 3SA à gauche, respecté, et votre partenaire après
une certaine réflexion entame du 8 de Pique. Le mort : 

♠ 105
♥ V
♦ R85
♣ ARDV972

♠ AV642
♥ D93
♦ AD643
♣ —

Le mort fournit le 5 et vous prenez de l’As. Et maintenant?
En match par quatre, il faudrait évidemment chercher la

seule position chutante, à savoir l’As de Coeur chez votre
partenaire, soit accompagné du 10 (auquel cas il est
impératif de jouer la Dame de Coeur, mais c’est quand
même beaucoup demander au Bon Dieu), soit dénué de
cette carte (auquel cas il faut jouer le 9 de Coeur, espérer
que le déclarant se trompe et que votre associé rejoue
Carreau pour encaisser quatre levées rouges).

Un autre danger, non négligeable, vous guette en Patton :
si le déclarant avait quelque chose comme ♠RD97, ♥AR5,
♦1092, ♣1054 soit pas l’ombre d’une intervention sur votre
ouverture, il est en train de guetter votre retour Coeur avec
délice pour tabler 12 levées et vous ferez votre As de
Carreau une autre fois. Pouvez-vous prendre ce risque ?

Non, décida le Sud de cette histoire, et il tapa à regret ses
deux As avant de switcher Coeur pour le cas improbable où
son partenaire aurait tout de même eu l’As. C’était le cas :
3 SA +1.

Dans l’autre salle, la main d’Est réveilla par un contre, sur
lequel Sud eut tout le loisir de placer 2 Carreaux.
Nonobstant cette indication d’entame, Nord entama l’As de
Coeur “pour voir le mort”. C’était tout vu, après cela il
restait à switcher Carreau pour juste fait et une belle
filature... qui rapportait encore deux points de donne et un
IMP.

“Sorry” s’excusa Sud. “J’aurais dû suivre ma première
idée et switcher la Dame de Coeur”. 

“Certainement pas” observa Nord. J’aurais pris et joué le
10 de Coeur chez toi, pour 11 levées chez l’adversaire.”

Nommer 3 Carreaux n’aurait pas aidé, car si les EO
décident de contrer, ils encaissent facilement 800 dans leur
ligne, ce qui non seulement perd la donne mais aussi 5
IMPs de longueur.

Pas facile, ce jeu.
Les quatre mains : 

♠ 83
♥ A8752
♦ 107
♣ 10954

♠ RD97 ♠ 105
♥ R1064 ♥ V
♦ V92 ♦ R85
♣ 83 ♣ ARDV972

♠ AV642
♥ D93
♦ AD643
♣ —

J.F.J.
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QUI TRIOMPHERA DANS LE 
MIXTE PAR PAIRES ?

Les pronostics au bridge lors des tournois
par paires sont aventureux. Ils le sont encore
plus lorsqu’il s’agit de tournois mixtes.

Cependant, la paire installée en tête la
première séance compte parmi les favoris
logiques: Sylvie Willard et Philippe Toffier.

Leur score de la première séance de
quasiment 64 % mérite le respect mais ne les
met pas à l’abri de la meute de leur
poursuivants. Les 10 premiers ont tous un
score supérieur à 60 %.

Bridgeurs de l’hexagone et étrangers se partagent équitablement les places d’honneur.
Attendons tranquillement le verdict demain Dimanche vers 19h avant de nous retrouver
pour la remise des prix et le traditionnel cocktail de clôture.

Et risquons un pronostic : vous êtes assurés de faire de bonnes affaires en vous levant
suffisamment tôt Dimanche pour parcourir les rues et les trottoirs de Deauville où sera
installée la braderie géante, bien mieux que de simples soldes ?

Sylvie Willard et Philippe Toffier

En gras sur votre agenda
Dimanche 

à 11 heures, au salon Deauville (Hôtel Royal 1er étage)
Commentaires par Paul Chemla avec la participation 
exceptionnelle de Federico Goded et Luis Lantarón

à 14 heures, Hôtel du Golf: 
Commentaires des donnes de la veille par Benoît Brochu
Attention, on joue à 15 heures au Golf et au Casino !!!
à 20 heures Salon des Ambassadeurs Remise des prix des

Paires Messieurs et Dames, Paires Mixtes et Mixte Bridgerama
suivi d’un cocktail.

FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin

Grand Mixte 
de Deauville
3ème Séance
30 juillet 15:00

Mixte 
Bridgerama
2ème Séance
30 juillet 15:00
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Résultats
Grand Mixte

1ère Séance
1 Mme S Willard - P Toffier
2 Mme F Petit - JF Jourdain
3 Mme R Verdegaal - M Thiele
4 Mme AM Misson - P Nermel
5 Mme D Avon - F Stretz

JPM

L’AFTER À TABLE
Si vous décidez de rester lundi à Deauville et si vous avez testé pendant ces
deux semaines nos bonnes adresses de restaurant, vous souhaiterez sans doute
reposer votre estomac….et peut-être votre porte-monnaie. Dans ce cas vous
choisirez entre 

Il parasole
Un italien avec une double adresse, une à Deauville, proche du casino et une
autre à Trouville, une fois passé le Pont des Belges.
La cuisine est simple et traditionnelle avec un grand choix de pizzas ou de pâtes
et quelques plats transalpins.
Vous pourrez opter pour la formule à moins de 17 euros ou encore le menu du
Pêcheur à moins de 15 euros, fait de moules et d’un verre de vin. Ces moules
n’ont rien à envier à celles que vous verrez décliner tout au long des quais de
Trouville. (suite page 2)

Paul Chemla commente les donnes de la veille



Le charme des Sans-Atout en
dépit d’un fit majeur

C’est un phénomène connu des tournois par paires :
beaucoup de joueurs négligent les fits majeurs pour tenter
de faire le même nombre de levées à Sans-Atout. Parfois
cela marche - même en match par quatre, il n’est pas rare
qu’il y ait exactement 9 levées dans toutes les
dénominations et donc 3 SA est le seul contrat de manche à
gagner. Un autre exemple par l’absurde était commenté
dans notre bulletin d’hier. La donne 20 de la première
séance du mixte valait très cher en match par quatre, mais
rapportait gros en paires également. L’objet du délit: 

♠ AV63
♥ DV76
♦ RV764
♣ —

♠ 10974 ♠ D8
♥ — ♥ 109854
♦ A1098 ♦ 53
♣ D9863 ♣ V732

♠ R52
♥ AR32
♦ D3
♣ AR104

Un grand nombre de NS jouèrent 6 Coeurs et
s’apitoyèrent sur leur malchance lorsque les atouts se
révélèrent répartis 5-0 avec une levée d’atout imprenable en
Est et un As en Ouest: 23 paires chutèrent d’une levée et 16
marquèrent même -200, sans doute à 6 Coeurs contrés.
Dans ce cas, il était facile de dégager à 6 SA qui, eux, sont
sur table. Mais il ne fallait pas attendre un hypothétique (et
criminel) contre d’Est pour y arriver. Voyez plutôt ce qui
s’est produit à notre table: 

Nord Sud
1♦ 1♥
2♥ 2♠
3♠ 4♣
4♦ 6 SA
Fin

Quelques Ouest abrégèrent les souffrances du déclarant en
entamant l’As de Carreau pour 12 levées rapides. Mais
supposons l’entame du 10 de Pique. Sud se garde bien de
mettre le Valet et prend du Roi. Carreau vers le mort, Ouest
garde son As, puis Carreau vers la Dame. Si Ouest décide
de prendre, il sera victime quelques instants plus tard d’un
squeeze Carreau-Pique: sur le défilé du troisième Carreau,
des quatre Coeurs et d’As-Roi de Trèfle, il doit rendre les
armes à quatre cartes de la fin: 

♠ AV6
♥ —
♦ 7
♣ —

♠ 974 ♠ D
♥ — ♥ 10
♦ 8 ♦ —
♣ — ♣ V7

♠ 52
♥ —
♦ —
♣ (R)10

Supposons cependant qu’Ouest retienne une deuxième
fois stoïquement son As de Carreau, refusant de réduire le
compte. Bien joué ! Mais cela ne sert qu’à retarder
l’échéance. Sud tire quatre tours de Coeur en finissant en
main, puisAs-Roi de Trèfle en jetant un Carreau du mort.
Cette fois la position est à cinq cartes de la fin:

♠ AV6
♥ —
♦ V7
♣ —

♠ 974 ♠ D
♥ — ♥ 10
♦ A8 ♦ —
♣ — ♣ V73

♠ 52
♥ —
♦ —
♣ (R)104

Cette fois, Ouest est bien obligé de se séparer de son 8 de
Carreau. Le déclarant tire l’As de Pique et affranchit son
dernier Carreau pour juste fait et un coup à 92 %.

J.F.J.
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On ne joue pas au Bridge qu’en
Normandie

Les demi-finales de la Spingold opposeront les équipes
Lavazza et Diamond – une finale avant la lettre – et
Schwartz et Mittelman

L’AFTER À TABLE - la suite
Le Phénix

Un chinois de bonne qualité et aux prix modestes (un
menu en dessous de 15 euros). Ce n’est pas de la
gastronomie mais vous ne serez pas déçus par cette
adresse trouvillaise, juste après le Pont.
En outre, vous y serez confortablement installés.

Le Royal Touques
Nous avons hésité à vous donner cette adresse à
Touques, proche du supermarché Carrefour. Il offre
un buffet à volonté Chinois (et accessoirement
japonais) avec un choix des plus étendus de plats, y
compris des grillades et des woks qu’on préparera
pour vous sur mesure. Si vous êtes gros mangeur,
vous pourrez vous servir au buffet à satiété. Il vous
en coûtera en semaine moins de 13 euros à midi. Le
tarif culmine le soir à 17 euros et encore les enfants
bénéficient-ils d’un tarif spécial. Avouons-le, ce n’est
pas de la grande cuisine.



Un journaliste du Bulletin en tête du 
Grand Mixte

Une paire belge composée de
Frédérique Petit et de Jean-François
Jourdain, que vous avez plaisir à lire
régulièrement dans ce bulletin, mène les
débats dans le Grand mixte à l’issue de
des deux premières séances, le trio de
tête est complété par Renée Verdegael
et Mark Thiele (PB) et Anne Marie
Hardeman et Yulian Hristov (une
association transnationale)

Les premiers Français sont quatrièmes:
Priscilla et Christian de Bronac  

Résultats en fin d’après-midi sur
Résubridge.com.

Vous retrouverez aussi le Bulletin N° 12 sur le site avec les photos des gagnants.

Jean-François Jourdain et Frédérique Petit

FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin

Dimanche 30 juillet 2017     N° 11

Résultats

Grand Mixte
Après la 2éme Séance

1 Mme F Petit - JF Jourdain
2 Mme R Verdegaal - M Thiele
3 Mme A Herdeman - Y Hristov
4 Mme P De Bronac - C De Bronac
5 Mme E Guyonneau - P Hackett

Mixte Bridgerama
1ère Séance

1 Mme J Herrmann - JL Herrmann
2 Mme B Haddad - P Vazeux
3 Mme J Barre - Mme F Lejuif
4 Mme MA Massart - R Massart
5 Mme Schurer-VanDenBovenkampf

JPM
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Rendez-vous 2018
Au revoir 59ème Festival et Viva le 60ème anniversaire du Festival de Bridge de

Deauville voulu et promu par Lucien Barrière depuis 1958 et qui aura lieu du 16 au 29
juillet 2018

A la demande quasi générale le Grand Open se déroulera le premier week-end sur trois
jours avec toujours le concept de Finale A.

Le trophée Barrière débutera la session 2018 et nous vous offrirons le jeudi 19 juillet
une « nouveauté » : une journée de questions/ réponses avec les champions présents sur
le mode des commentaires de donnes qui vous auront marqué, intrigué ou même amusé
tout au long de votre année « bridgesque »

La Formule 2017 du Patton vous a plu et cela même si quelques petites corrections
sont à apporter et qui seront mises en place l’an prochain, à savoir : changements plus
rapides grâce à un timer, duplication des donnes de la poule A.

Cette année, même si la participation a été moindre dans certaines épreuves, elle a été
de grande qualité avec notamment la participation des deux meilleurs joueurs du monde
actuels : Sylvie Willard et Geir Hegelmo mais aussi des hommes, des femmes et des
jeunes qui se sont surpassés pour coiffer au poteau les gagnants annoncés.. 

Bien sûr, nous fêterons dignement ce 60ème anniversaire en chantant, dansant et
levant le verre de l’amitié avec les soirées Karaoké plébiscitées par tous.

Merci a tous et en route pour une décennie flamboyante.
KR



Surcontre d’intox
En tournoi par paires, c'est bien connu, l'imagination est au

pouvoir. Une tactique qui a fait ses preuves (surtout contre
les joueurs moyens) est de surcontrer un contrat qu'on
subodore chutant, en espérant que l'adversaire effrayé
dégage. Après tout, quand on est en route vers le zéro, peu
importe que celui-ci soit plus ou moins rond ou à tendance
ovale. On en connaît beaucoup qui ont craqué dans cette
situation !

Exemple lors de la deuxième séance du mixte à la donne
20 

Ouest donneur, tous vul
♠ V1032
♥ ARD765
♦ D
♣ D8

♠ RD4 ♠ A8
♥ 10 ♥ V9832
♦ A963 ♦ 107
♣ 107543 ♣ AR96

♠ 9765
♥ 4
♦ RV8542
♣ V2

Ouest Nord Est Sud
Passe 1 ♥ Passe 1 SA
Passe 2 ♥ Passe Passe
X XX Passe Passe
Passe

On se demande pourquoi Sud avec son 6-4 n'a pas répondu
1 Pique, mais là n'est pas la question. A la plupart des tables,
on a declaré 1 Pique suivi de 2 Piques en Nord, et Ouest a
le choix agréable de passer pour marquer peu après 200
dans sa colonne sur l'entame naturelle à Trèfle, ou de
réveiller à un très audacieux 2 SA pour trouver, qui sait, le
contrat de 5 Trèfles, qui avec la répartition amicale des
atouts est totalement inbattable (mais sera très rarement
atteint après le passe initial : en tout cas, aucune paire n'y
parvint !) En réalité, le réveil va le plus souvent aboutir à 3
Trèfles + 2 ce qui ne vaut déjà plus que 19 % en EO !

Dans la séquence produite à la table, puisque l'adversaire
n'avait pas parlé de ses Piques, Ouest qui avait tout de
même déjà passé deux fois tenta sa chance par un contre de
réveil. Nord surcontra mais l’adversaire ne se laissa
nullement impressionner et fit ce qu'elle allait faire sans le
surcontre : passer. 1600 de chute valait évidemment un zéro
absolu, mais 800 n'eût guère laissé que 3% aux EO, et le
sauvetage à 3 Carreaux (contrés bien sûr) à peine mieux...

J.F.J.
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On ne joue pas au Bridge qu’en Normandie
La finale de la Spingold opposera la nuit prochaine :
L’équipe Lavazza - Bocchi, Sementa, Madala, Bianchedi, Bilde, Duboin à l’équipe Diamond - Diamond, Platnick,

Brogeland, Lindqvist. Ces deux équipes étaient initialement classées 3èmes et 5èmes à l’indice. L’équipe Lavazza, en
dépit de la difficulté qu’elle a éprouvée toute au long de l’épreuve conserve sa position favorite.

PALMARES 2017

Trophée Barrière
Handicap : Françoise Duval - Cyrille De Turenne

IMP : Jessica Larsson - Geir Helgemo
Mixte : Catherine Sarian - Jean-Michel Runacher

Master Dames : Jessica Larsson
Master Messieurs : Luis Lantarón

Grand Open 
Michel Abeccassis - Alain Levy

Patton Campagne de France : 
Julien Bernard - Baptiste Combescure - 
Alexandre Kilani - François Raynaud

Paires Dames 
Biserka Garcia - Muriel Genty

Paires Messieurs 
François Raynaud - Jean-Louis Stoppa

Challenge Le Bridgeur 
Brigitte Denzer- Fredun Kirsch

Grand Mixte : à venir
Challenge Bridgerama : à venir

Le salon des Ambassadeurs avec une climatisation 2017 très efficace



SYLVIE WILLARD ET PHILIPPE TOFFIER
ARRACHENT LE GRAND MIXTE

Quel final pour le tournoi par paires mixtes de
Deauville !

Tout l’après-midi de la dernière séance le
commandement changea de main entre Madame
Elisabeth Guyonneau - Paul Hackett, Madame
Frederique Petit - JF Jourdain avec en constante
position d’attente Madame Renee Verdegael –
Mark Thiele. Il semblait bien que la victoire devait
revenir à l’une de ces trois paires. C’était compter
sans le retour de Sylvie Willard - Philippe Toffier,
qui signaient un score supérieur à 64 % pour
remporter l’épreuve grâce à un top sur la toute dernière donne (la victoire se décidait
sur cette ultime donne ,tout comme dans la Spingold à 7000 km de là, voir par ailleurs)

Que ce fut serré, cela s’est joué à rien près: 59,18 pour les premiers, 59,04 pour la paire
belge et 59,00 pour les Hollandais, troisièmes.

L’association franco- anglaise suivait à quelques encablures devant les deuxièmes
Français Madame Isabelle Leprovost et Gilles Maarek, cinquièmes.

Sylvie Willard - Philippe Toffier

FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin

Lundi 31 juillet 2017     N° 12

Résultats

Grand Mixte

1 Mme S Willard - P Toffier
2 Mme F Petit - JF Jourdain
3 Mme R Verdegaal - M Thiele
4 Mme E Guyonneau - P Hackett
5 Mme I Le Provost - G Maarek

Mixte Bridgerama

1 Mme J Herrmann - JL Herrmann
2 Mme MA Massart - R Massart
3 Mme F Poidevin - J Lebedel
4 Mme B Denzer - F Kirsch
5 Mme B Haddad - P Vazeux
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Mme et M Hermann, gagnants du mixte Bridgerama
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Surcontre d’intox - explications
David Harari a eu la grande gentillesse de venir nous

trouver suite à notre article d'hier pour expliquer pourquoi
sa partenaire n'avait pas répondu 1 ♠ mais bien 1 SA dans la
donne qui lui a valu un zéro pointé: 

Ouest donneur, tous vul
♠ V1032
♥ ARD765
♦ D
♣ D8

♠ RD4 ♠ A8
♥ 10 ♥ V9832
♦ A963 ♦ 107
♣ 107543 ♣ AR96

♠ 9765
♥ 4
♦ RV8542
♣ V2

Ouest Nord Est Sud
Passe 1 ♥ Passe 1 SA
Passe 2 ♥ Passe Passe
X XX Passe Passe
Passe

Sur l'ouverture d'1♥ en Nord, nous nous demandions
pourquoi Sud avait répondu 1 SA plutôt qu'1 Pique. "Et que
fais-tu sur 2♣ ?" me demande David.

Il est clair que dans ce cas, 2♦ n'est pas pour jouer mais
bien 4e forcing, et que Sud se retrouve méchamment
ennuyé.  En revanche, sur la réponse d'1SA, on peut
tranquillement glisser ensuite 2♦ pour jouer. Pas bête.

Dire 1 SA n'est cependant nullement une panacée : on rate
ainsi le fit Pique s'il existe, comme ici. Tant qu'à jeter un
coup d'oeil pessimiste sur la donne, mieux vaut alors passer
(vite), ce qui va la plupart du temps (ici aussi) provoquer un
réveil adverse, sur lequel on nommera les Carreaux si
l'adversaire s'arrête de manière à pouvoir les nommer au
palier de deux

Dans la donne telle qu'elle fut jouée à la table, Sud aurait
certes pu bouger après le passe d'Est sur le surcontre, mais
aucun contrat ne prenait moins de 500 de chute et une note
à 6%.

J.F.J.
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On ne joue pas au Bridge qu’en
Normandie

Sensation lors de la finale du Spingold :
La finale était disputée en 64 donnes et 4 segments.

L’équipe Lavazza menait de 41 points à l’issue du
troisième et avait le match bien en main. 

Mais les outsiders de l’équipe Diamond qui avait joué à
4 (Platnick - Diamond, USA- et Brogeland – Linqvist,
Norvège) refaisaient leur handicap donne par donne. Un
ultime swing de 8 points sur la dernière donne leur offrait
la victoire par 121 à 116.

PALMARES 2017
Trophée Barrière

Handicap : Françoise Duval - Cyrille De Turenne
IMP : Jessica Larsson - Geir Helgemo

Mixte : Catherine Sarian - Jean-Michel Runacher
Master Dames : Jessica Larsson
Master Messieurs : Luis Lantarón

Grand Open 
Michel Abeccassis - Alain Levy

Patton Campagne de France : 
Julien Bernard - Baptiste Combescure - 
Alexandre Kilani - François Raynaud

Paires Dames 
Biserka Garcia - Muriel Genty

Paires Messieurs 
François Raynaud - Jean-Louis Stoppa

Challenge Le Bridgeur 
Brigitte Denzer- Fredun Kirsch

Grand Mixte
Sylvie Willard - Philippe Toffier

Mixte Bridgerama
Joelle Herrmann - Jean Luc Herrmann

Muriel Genty, gagnante du Paires
Dames avec Mme Garcia

Jean Louis Stoppa et Francois Raynaud,
gagnants du Paires Hommes


