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Bienvenue au 51ème Festival Mondial de Bridge de Deauville
Depuis  plus  d’un  demi-siècle,  le  festival  de  Deauville  demeure  le  rendez-vous 
incontournable que vous honorez  très fidèlement de votre présence. Toute mon 
équipe et moi-même vous en remercions. 
Les prestations de qualités assurées par le  Groupe Barrière durant ces quatorze 

jours  permettront  à  ce  Mondial  d’être  un  festival  d’été  vivant  et  dynamique,  vous  assurant 
toujours un séjour de haut niveau alliant vacances et passion du bridge.
A l’instar  de notre présidente d’honneur, Mike Dennery, qui a toujours agrémenté  ses voyages 
d’évènements innovants, le festival se met à l’heure des nouvelles technologies. Parmi celles-ci, 
nous sommes heureux de vous proposer la retransmission sur BBO du Tournoi des Champions ainsi 
qu'un  bulletin  quotidien  sur  Internet...  sans  oublier  les  donnes  pré-distribuées  dans  toutes  les 
épreuves !
Un grand merci à tous nos partenaires et à vous tous venus d’horizons divers et lointains.
A vos étuis et bon bridge à tous.

Katia Reznik
Organisatrice du Festival Mondial de Deauville

Katia Reznik
Organisatrice du Festival Mondial de Deauville

L'Equipe du Festival

Katia Reznik
Organisatrice du Festival Mondial de Deauville

Ce soir

21°C

Demain

Matin Après-midi Soirée

15°C 16°C 14°C
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Deauville' Story

Deauville à travers la presse
Il y a vingt ans…

Extrait du Figaro Magazine du 9 septembre 1989

Année du bicentenaire oblige

Comme le théâtre et la musique, le bridge a ses festivals, qui ont fleuri tout l’été. L’avantage, au bridge, c’est 
que le public est lui-même acteur, et qu’il appartient à chacun de tenir le premier rôle, parmi des stars déjà consacrées.

L’un des plus courus, et certainement le plus international, reste Deauville, vingt-six ans d’existence. Quatre cent 
seize paires ont participé à l’Open, cette année. Ce fut l’occasion d’une nouvelle victoire pour Covo-Paladino, qui l’ont déjà 
emporté il y a trois ans. Le Tournoi des champions est revenu, année du bicentenaire oblige, à l’équipe de France (Chemla-
Perron, Lévy-Mouiel), qui s’est imposée de belle façon, en finale, face à la Pologne, mais – juste un petit bémol – qui a eu 
toutes les peines du monde à distancer la Belgique au cours des éliminatoires. Les Soviétiques, pour leur première 
participation en France à une épreuve par équipes, ont montré leurs limites avec une avant-dernière place. Mais c’est Omar 
Sharif, une fois de plus, qui aura été la vedette de ce festival, avec un palmarès digne des Oscars, une troisième place dans 
le Mixte, une huitième dans l’Open, et la victoire de son équipe dans le Patton.

Le Parisien François Duffour aurait mérité le Prix du meilleur jeu avec le mort, pour ce coup réalisé dans l’Open par 
paires (Sud donneur, tous vulnérables) :

♠ V 10 2
♥ R 10 9
♦ D V 6 5 2
♣ 5 2

♠ D 6 4 _____ ♠ A R 9 8 7 5
♥ D 8 6 5 3 ♥ V
♦ 10 _____ ♦ 9 8 3
♣ 10 9 7 4 ♣ D V 6

♠ 3
♥ A 7 4 2
♦ A R 7 4
♣ A R 8 3

S O N E
1 ♦ Passe 2 ♦ 2 ♠
5 ♦ (Fin)

Comment a-t-il réussi douze levées, après l’entame du 4 de Pique pour le Roi et le retour d’un petit Pique ?

Duffour a coupé, joué As et Dame de Carreau (connaissant alors déjà neuf des treize cartes d’Est) et coupé son 
dernier Pique du Roi de Carreau. Il est remonté au mort par le Roi de Cœur, notant le Valet en Est. Il a encaissé le Valet de 
Carreau, éliminant le dernier atout, puis il a donné le coup de grâce, en présentant le 6 de Carreau. La position :

♥ 10 9  ♦ 6 5  ♣ 5 2
♥ D 8  ♣ 10 9 7 4      ---------------------------  

♥ A 7  ♣ A R 8 3

Sur le 6 de Carreau, il a défaussé le 7 de Cœur. Un squeeze à l’atout qui n’était pas du goût d’Ouest : si celui-ci 
défaussait un Trèfle, Duffour jouait As-Roi de Trèfle et coupait un Trèfle, affranchissant le 8, et si Ouest préférait écarter le 
8 de Cœur, le déclarant tirait d’abord l’As de Cœur, cueillant la Dame, afin de pouvoir profiter du 10, après la coupe à Trèfle. 
Un squeeze qui lui aurait également permis de gagner malgré une distribution 6-2-3-2 en Est. Douze levées pour un top.

Guy Dupont



Bridge à brac Par Guy Dupont

Carte postale de Roumanie

Les championnats d’Europe juniors se déroulent actuellement à Poiana Brasov, en Roumanie. L’équipe des moins de 26 ans 
(Thomas Bessis-Volcker, Lorenzini-Robert, Grosset-Lhuissier) est en tête de l’épreuve, après 17 matches sur 23, avec 15 
points d’avance sur le second, l'Allemagne. Chez les jeunes-filles (la fédération européenne a cédé au chant des sirènes en 
créant cette catégorie en 2004 - après tout, pourquoi pas ? Les grandes ont bien la leur), les Françaises, Melles Canone, 
Carbonneaux, Chaugny, Puillet, Robert et Thizy ont frôlé l’exploit, pour une première participation, en décrochant la médaille 
d’argent – se faisant coiffer sur le poteau par la Pologne (tenante du titre), qu’elles rencontraient sur le tout dernier match. 
Enfin, dans la catégorie des moins de 21 ans, qui vient de commencer, les Français (rien que des garçons !) sont septièmes 
(sur 14) après six matches.
J’ai relevé ce coup fascinant de la rencontre juniors open France-Pays-Bas. Prenez place en Sud, à la place de Frédéric 
Volcker :

♠ D 4
♥ A D 7 4
♦ R D 7 3
♣ A V 2

♠ R 9 3
♥ 10 6
♦ A V 6 2
♣ R D 5 3

Sud donneur, personne vulnérable.

S O N E
Volcker Michielsen* Bessis Drijver
1 ♦ Passe 1 ♥ Passe
1 SA Passe 2 ♦(forcing de m) Passe
2 SA Passe 3 ♦ Passe

 4 ♦ Passe 4 ♥ Passe
4 ♠ Passe 4 SA Passe
5 ♦ (une clé) Passe 6 ♦ (Fin)

*Marion Michielsen, 24 ans, déjà une star du bridge néerlandais, préfère jouer avec les garçons.

Ouest entame du 9 de Trèfle (le 6 en Nord, en pair-impair inversé). Votre plan de jeu ?

Avec un partage 3-2 des atouts, la seule condition pour gagner, une fois les Carreaux éliminés, sera de trouver le Roi 
de Cœur placé. Mais il faut vous méfiez d’un partage 4-1. Et aussi de cette entame ! N’aurait-elle pas un petit arrière goût de 
singleton ? Si tel est le cas, Ouest n’est pas trop favori pour détenir l’As de Pique (on entame plus volontiers de son 
singleton, contre un chelem, en espérant une reprise chez le partenaire, qui pourra ainsi vous donner une coupe). Première 
question, donc : dans quel ordre manier les atouts ? Après avoir pris l’entame de l’As de Trèfle, Volcker a commencé par 
encaisser le Roi de Carreau. Il ne pouvait plus gagner !

Il fallait, en l’occurrence, commencer par As et Valet de Carreau. Si tout le monde fournit, vous éliminez le dernier 
atout, poursuivez par Valet de Trèfle et Trèfle pour la Dame, réussissez l’impasse au Roi de Cœur, encaissez l’As de Cœur et 
coupez un Cœur. Il vous reste à encaisser le dernier Trèfle et à faire sauter l’As de Pique (ce que vous auriez d’ailleurs pu faire 
auparavant). Mais lorsqu’Est défausse sur le second tour de Carreau, vous vous trouvez opportunément en main pour réaliser 
l’impasse à Cœur, encaisser l’As et couper un Cœur (si Ouest a quatre atouts et un doubleton à Cœur, vous ne pouvez pas 
gagner). Le précieux 6 de Carreau vous permet ensuite de communiquer avec le mort pour procéder à l’élimination des deux 
derniers atouts, et le moment fatidique arrive : vous faites sauter l’As de Pique, qui se trouve en Est, et, comme celui-ci ne 
détient pas le dernier Cœur, il ne peut s’opposer à la réussite de votre contrat, et vous tablez avec vos trois levées de Trèfle.
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♠ D 4
♥ A D 7 4
♦ R D 7 3
♣ A V 2

♠ V 8 7 2 _____ ♠ A 10 6 5
♥ R 9 8 3 ♥ V 5 2
♦ 10 9 8 4 _____ ♦ 5
♣ 9 ♣ 10 8 7 6 4

♠ R 9 3
♥ 10 6
♦ A V 6 2
♣ R D 5 3

Les Néerlandais ont marqué 11 imp sur la donne – on a joué 3 SA dans l’autre salle. Le contrat de 6 ♦ a été une 
autre fois demandé, et réussi… mais joué par Nord, et sur l’entame de l’As de Pique ! 

Ici ou là…

Paires mixtes
Dans un papier (très drôle) du Bulletin quotidien des championnats d’Europe juniors de bridge, présentant l’équipe féminine 
française, médaillée d’argent, on apprend que trois des six joueuses ont leur petit ami dans l’équipe open junior, actuellement 
en tête de son épreuve : Léa Robert et Thomas Bessis, Aurélie Thizy et Cédric Lorenzini, Marion Canonne et Quentin Robert. 
Effets secondaires bénéfiques du bridge : non seulement la compétition permet de resserrer les liens d’amitié entre les 
peuples, mais, accessoirement, une fédération peut faire fonction d’agence matrimoniale, ou, à tout le moins, de club de 
rencontre.

Sans truc en plume
Lorsqu’elle évoque l’épreuve féminine junior européenne, la fédération française, dans sa communication, s’obstine à 
employer le terme de championnat des girls. Bouillie de franglais. Elle devrait plutôt veiller à défendre notre langue, plutôt que 
de céder à ce genre de snobisme linguistique. Pour ma part, tant que les participantes ne porteront pas des trucs en plume, 
comme au Lido, je continuerai à parler du championnat des filles, ou des jeunes-filles.
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Quentin ROBERT, Christophe GROSSET, Cédric LORENZINI,  
Thomas BESSIS, Frédéric VOLCKER, Nicolas LHUISSIER.

Clément THIZY, Edouard DU CORAIL,
 Fabrice CHARIGNON, Thibault COUDERT, 

Grégoire LAFONT, Pierre COTREAU. 

Jérôme ROMBAUT (Capitaine), Marion CANONNE, 
Léa ROBERT, Claire CHAUGNY, 

Jessie CARBONNEAUX, Carole PUILLET, 
Aurélie THIZY. 
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Deauville résiste
            Avec l’organisation des championnats d’Europe Open à San Remo, cette saison, les 
festivals de bridge ont plutôt souffert de la concurrence. Mais pas le mondial de Deauville, qui, 
pour sa part, a fort bien résisté. Jugez plutôt : 234 paires ont participé à l’Open, en 2008, et 
234 paires participent à l’édition 2009. Si ce n’est pas de la stabilité, ça…

Ce soir

21°C

Demain

Matin Après-midi Soirée

15°C 16°C 14°C

Tournoi des Champions
Le tournoi des Champions qui verra s'affronter 8 paires internationales de haut niveau sera 
cette année également retransmis sur BBO.
Venez kibitzer nos Champions dans le salon des Ambassadeurs les vendredi 17, mardi 21 et 
samedi 25 à 22h00.

Les participants :
Omar SHARIF - Paul CHEMLA (FRANCE)
Thomas BESSIS - Frédéric VOLKER (FRANCE)
Doris FISCHER - Bernd SAURER AUTRICHE)
Valérie LABAERE - Alain LABAERE (BELGIQUE)
Paul HACKETT – Tony WATERLOW (ANGLETERRE)
Frank BAKKEREN - Jos VAN WEL (HOLLANDE)
Federico GODED - Luis LANTARON (ESPAGNE)
Alon BIRMAN – Eliran ARGELAZI (ISRAEL)

Classement Open 1ère séance : le top 5
1 M. HUYBRECHT Hans M. BOEYKENS Leij 65.52  
2 M. RIEHM Franck M. DUGUET Michel 64.99 
3 M. SIMEONI Marcel M. GUILLAUMIN PIERRE Yves 64.21 
4 CAPUTO Philippe M. VAN DEN ABEELEN Michel 62.21  
5 Mme LARA Maria M. CAPUCHO Manuel  61.57 

La déferlante
 
Deauville, station balnéaire illustre, qui compte pourtant en temps normal moins de cinq mille 
habitants !  Il  est  vrai  qu’en  période  touristique,  la  population  est  multipliée  par  dix !  En 
l’occurrence, c’est le principe des vases communicants : l’exode de la capitale pour Deauville, le 
21ème arrondissement de Paris ! 
Sans parler de la quinzaine du Festival Mondial de Bridge ! Les deauvillais et deauvillaises voient 
alors arriver de longues processions défilant de l’Hôtel du Golf, du Normandie ou du  Royal en 
direction du casino ; ils parlent un étrange langage : « Tu as vu le squeeze sur la donne 12 ? »     
ou alors : « On joue Baron ou Stayman sur 2 SA ? » 
Et ce dialecte bien à eux se poursuit bien évidemment au moment du repas ; le gentil serveur 
aura alors bien du mal à prendre sa commande puisque le bridgeur, de nature perfectionniste, 
est trop occupé à refaire le tournoi donne par donne à l’aide du relevé, griffonnant le tout sur la 
nappe en papier…En fait, pendant la quinzaine, il faudrait réserver certains restos de la ville aux 
bridgeurs pour un débriefing de groupe !
C’est parti pour deux semaines de passion, de joie, de rire, quelquefois de larmes ; les jours 
passent et se ressemblent, puis c’est la fin du tournoi et la déferlante des bridgeurs se dissipe, 
mais l’organisation sans faille de cet évènement fera qu’à coup sûr, en 2010 ce sera un raz-de-
marée 

Philippe Toffier
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Bridge à brac                                                                              Par Guy Dupont

De l’orientation des kibitz

            Pour permettre aux nombreuses admiratrices d’Omar Sharif de le kibitzer, un large espace avait été 
dégagé, derrière lui, en Nord, à la table 1 du tournoi A. Ironique (et perfide), l’acteur fit observer : « Il aurait 
été préférable que je m’assoie en Sud, face aux kibitz. En effet, il vaut mieux qu’on me regarde pour mon 
physique que pour mon bridge… alors qu’en ce qui concerne mon partenaire, brillant joueur, c’est le 
contraire ! ». Jean-Paul Meyer a été le premier à sourire de cet hommage en demi-teinte.

Règlement-boomerang

            Gros plan à une table, dans le salon des Ambassadeurs, sur la donne 22 de la première séance :

                                                          ª R V 9 7 5
                                                           © 4 3 2
                                                           ¨ R V
                                                           § 7 6 3
                        ª 8 4 3                       _____              ª A 10 8 2
                        © 10                                                   © R D V 8 7 5
                        ¨ A 10 9 5 4              _____              ¨ 2
                        § A R D 2                                         § 5 4
                                                           ª D
                                                           © A 9 8
                                                           ¨ D 8 7 6 3
                                                           § V 10 9 8

            Les enchères se déroulent (Ouest donneur, Est-Ouest vulnérables) :
                        O                     N                     E                     S
                        Conesa                                   Myara
                        1 ¨                  1 ª                  4 ©                  (Fin)

            Sud entame de la Dame de Pique. Le déclarant, Albert Myara, qui joue en face d’Antoine Conesa, le 
placide et sémillant président du comité du Hurepoix (mais ne vous y fiez pas, à la FFB, il a la réputation de 
ruer souvent dans les brancards), hésite et fournit petit. Puis, soudain, il se ravise et veut prendre de l’As. 
Mais Nord souhaite qu’on respecte le règlement. La carte a été lâchée, donc jouée. En conséquence, il 
refuse au déclarant de reprendre sa carte. Mal lui en a prend, en vérité, car il lui permet ainsi de décrocher 
un top !

            Voyez plutôt : après la Dame de Pique, Sud contre-attaque à Carreau, pour l’As ; le 10 de Cœur fait 
la levée suivante, et le déclarant rentre en main en coupant un Carreau. Quand il présente le Roi de Cœur, il 
n’est pas mécontent de constater que l’As ne se trouve pas dans la main de l’intervenant. Après sa levée 
d’atout, Sud revient à Trèfle, pour la Dame. Albert Myara coupe un autre Carreau, constatant la défausse de 
Nord, puis il défile tous ses atouts, arrivant à la position :

                                   ª R V 9  § 7
            ¨ 10  § A R 2  -----------------   ª A 10 8  § 4
                                   ¨ D  § 10 9 8

            Il reste à tirer l’As de Pique, et Sud, squeezé, doit livrer une onzième levée au déclarant. A noter que 
le squeeze aurait également fonctionné avec quatre cartes à Trèfle en Nord – tenu de lâcher sa garde à 
Pique ou celle à Trèfle.

            Une donne qui ne manque pas de piment, car le plus drôle dans l’affaire est que si Nord avait 
accepté qu’Est prenne l’entame de l’As de Pique, le déclarant aurait été limité à dix levées.

            Il existait néanmoins une défense pour tenir le déclarant à dix levées, après la Dame de Pique 
respectée : une contre-attaque de Sud à Trèfle, qui sera suivie d’une autre contre-attaque à Trèfle, après l’As 
de Cœur. Un flanc pas si évident, à la seconde levée, qui permettait en l’occurrence de casser le squeeze. 



Deauville Story

Deauville à travers la presse
Il y a vingt ans…
Extrait du Figaro du 14 août 1999
 
                               Deauville : podium panaché
 
Le Festival mondial de Deauville porte bien son nom, puisque bon an, mal an, ce sont les représentants d’environ 25 pays 
qui y participent. Pour la 36ème édition, le panachage fut au rendez-vous des podiums. Les Polonais Przybora-
Szymanowski remportèrent l’open par paires (274 paires), devant les Néerlandais Feiters-Bootsma et les Français Covo-
Farahat. Le mixte (262 paires) revint à l’association austro-italienne Maria Erhart-Guido Ferraro, devant le couple italien 
Versace et les Français Mme Blouquit-Brière. Contrairement au Tour de France, les Français s’adjugèrent tout de même 
une victoire d’étape, avec l’épreuve par paires messieurs pour Reiplinger-Quantin, tandis que celle par paires dames fut 
gagnée par les championnes du monde autrichiennes Mme Fischer-Weigkricht. Une équipe néerlandaise enfin, Jansma-
Verhees, Maas, Ramondt, gagna le patton (58 équipes), devant une autre équipe néerlandaise (Paulissen) et les Français 
Iontzeff, Rigaud, Marchand, Sauvet. Les Polonais, toutefois, doublèrent la mise, avec une victoire pour Martens-Przybora 
et Szymanowski-Borewicz dans le Tournoi des champions, qui opposait six équipes nationales, le soir au casino. La 
Pologne battit les Pays-Bas en finale.
On vit plus dangereusement en tournoi par paires qu’en match par équipes. Dans l’Open par paires deauvillais, Albert 
Bitran et Jean-Michel Voldoire, membres de l’équipe de France, avaient préféré jouer la manche à sans-atout, sur cette 
donne :

                                                           ª A R V 6 4 3
                                                           © A 6
                                                           ¨ R
                                                           § A R 8 7
                                                           _____  
 
                                                            _____  
 
                                                           ª 8 7
                                                           © D 4 2
                                                           ¨ A 5 4 2
                                                           § 10 9 4 3

Est donneur, personne vulnérable, les enchères à leur table :
O                     N                     E                     S
-                      Voldoire         -                      Bitran
-                      2 § (fort)         Passe               2 ¨ (relais)
Passe               3 ª                  Passe               3 SA (Fin)
 
Ouest entame du 10 de Cœur, pour le Roi d’Est, qui insiste à Cœur. Comment jouez-vous ?
En raison du manque de communications, Bitran encaissa As et Roi de Pique - tout le monde fournit, mais la Dame 
n’apparut point. Il débloqua ensuite le Roi de Carreau et prit une petite précaution, celle d’encaisser un tour de Trèfle, 
avant de rejouer Pique. Et Ouest servit de tremplin pour lui livrer la main dans les rouges. Bien joué !
 
                                                           ª A R V 6 4 3
                                                           © A 6
                                                           ¨ R
                                                           § A R 8 7
                        ª D 10 5                    _____              ª 9 2
                        © 10 9 8 7 5 3                                    © R V
                        ¨ D V 3                     _____              ¨ 10 9 8 7 6
                        § 6                                                     § D V 5 2
                                                           ª 8 7
                                                           © D 4 2
                                                           ¨ A 5 4 2
                                                           § 10 9 4 3
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Après Cœur pour la Dame et l’As de Carreau, il put rejoindre le mort à Trèfle pour encaisser ses Piques. Onze levées et le 
top.
Le champ du tournoi jouait 4 ª, de la main de Nord, et quelques uns chutèrent, sans avoir démérité, sur l’entame du 10 
de Carreau, en cherchant à faire onze levées. Ayant pris l’entame du Roi et encaissé As-Roi de Pique, ils tirèrent ensuite 
As-Roi de Trèfle et ne s’en relevèrent pas : Ouest coupa de la Dame de Pique et ressortit à Cœur, permettant à la défense 
de réaliser encore le Roi de Cœur et Dame-Valet de Trèfle. Il était toutefois pratiquement équivalent pour le déclarant de 
rejouer un petit Trèfle après avoir encaissé seulement l’As. En l’occurrence, telles qu’étaient les cartes, cette ligne aurait 
permis de réussir le contrat.
Mais pour prendre ses meilleures chances de gagner, il convenait, après le Roi de Carreau et As-Roi de Pique, d’encaisser 
un tour de Trèfle, avant de rejouer Pique. Le contrat est alors assuré dès que la Dame de Pique se trouve en Ouest (celui-
ci revient à Cœur, pour le Roi d’Est qui rejoue Cœur, pour l’As, et le déclarant ressort d’un petit Trèfle sous le Roi – la 
défense devant alors livrer la dixième levée).
                                                                                                                      Guy Dupont

Bridge à brac (suite)                                                                              Par Guy Dupont

Séquence bizarroïde 

            Il vous faut entamer en Est, avec cette main, sur la donne13 de la première séance :

                                               ª A 8 7
                                                © R 10 9 3 2
                                               ¨ 9 5 4 2
                                               § 7

            Après cette séquence pour le moins étonnante  (Nord donneur, tous vulnérables) :

                        O                     N                     E                     S
                                               1 ª                  Passe               2 ¨
                        Passe               2 ª                  Passe               4 ª
                        Passe               4 SA               Passe               5 ª*
                        Passe               6 ª                  (Fin)
            *2 clés + la Dame d’atout.

            Votre choix ?

            Vous caressez un moment le singleton à Trèfle, ce qui n’est pas forcément une bonne idée, avec l’As d’atout en main (votre 
partenaire ne doit pas posséder d’As après cette séquence). A la table, Est, espérant plutôt affranchir une levée de Cœur, au cas où la 
Dame serait chez le partenaire, a opté finalement pour l’entame du 2 de Cœur. La surprise fut totale ! Mais bonne.

                                                           ª R V 10 6 5
                                                           © 6
                                                           ¨ --
                                                           § R D V 9 8 5 4
                        ª 4 3                          _____              ª A 8 7
                        © A V 8 5 4                                       © R 10 9 3 2
                        ¨ D 10 6 3                 _____              ¨ 9 5 4 2
                        § 3 2                                                  § 7
                                                           ª D 9 2
                                                           © D 7
                                                           ¨ A R V 8 5
                                                           § A 10 6

            Ouest a fait la levée de l’As. Moins un. Sur une autre entame (sauf celle de l’As de Pique, suivie d’un retour à Cœur), le chelem 
aurait été réussi ! Nord a ici diablement joué à cache-cache. Et il a perdu.
            Contre le contrat plus populaire de 4 ou 5 ª, on a vu, plus logiquement, bon nombre de scores à 680 en Nord-Sud, qui n’était pas 
franchement bons pour eux. Depuis le temps qu’on nous ressasse qu’il faut entamer de nos singletons, cela peut tout de même coûter, 
parfois. La preuve.

Qui a raison ?

            Que ceux qui ont bien résolu le problème de défense de la donne 27 de la première séance lèvent le doigt !
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                        (S/P)                           ª 10 7 6
                                                           © 6 3
                                                           ¨ A D 8 4
                                                           § V 8 7 3
                        ª R D 9 3                  _____              ª A V 8 5 2
                        © V 8                                                 © D 10
                        ¨ V 6 5 3                   _____              ¨ 9 7 2
                        § A D 2                                             § R 10 4
                                                           ª 4
                                                           © A R 9 7 5 4 2
                                                           ¨ R 10
                                                           § 9 6 5
 

                        O                     N                     E                     S
                                                                                              4 © (Fin)
 
            Ouest entame du Roi de Pique. Sont-ils nombreux, les gentils partenaires, en Est, à avoir croqué le Roi de l’As, pour contre-
attaquer d’un petit Trèfle (ou du Roi, moins classiquement) et faire chuter ? Nenni, si on en juge par les fréquences. C’était pourtant le 
plus logique des flancs.
            En revanche, les Est qui ont laissé Ouest en main à la première levée sont nombreux à avoir reproché à leur partenaire de ne pas 
avoir trouvé la contre-attaque à Trèfle - qui n’avait en réalité rien de très évident (intervertissez les Rois mineurs)…

DE L'IMPORTANCE DE L'ENTAME

Qu’auriez-vous entamé en Sud après la séquence suivante ?
Est Ouest
1P 2SA (13-16 H fitté)
4P 4SA
5C 6P

ª 9
© 973
¨ RV10832
§ A94

ª RDV10
© ARV86
¨ D4
§ 106

ª A7643
© D5
¨ A7
§ DV72

ª 852
© 1042
¨ 965
§ R853

Si comme Sud, qui n’avait pas une vision très claire des jeux des adversaires après ces enchères peu explicites, vous avez 
entamé atout (ou cœur), les carottes sont cuites. Le déclarant encaisse 5 levées d’atout et 4 levées de Cœur pour arriver à 
la position suivante :

¨  RV 
§  A9

© 6
¨ D4  
§ 10

¨ A7  
§ DV

¨ 9   
§ R86

Le 4 de Cœur est avancé.
Si Nord sèche son As de Trèfle, Est défausse un Trèfle. Nord est remis en main et doit jouer sous son Roi de Carreau 
livrant ainsi deux levées.
Si Nord, avisé, défausse son As de Trèfle, Est sèche son As de K. et affranchit un Trèfle en jouant le 10.

Philippe Brunel
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THE OPENING OF DEAUVILLE
 
On a beautiful sunny day 234 pairs sat down at the start of the Pairs tournament. I have the pleasure of playing with Tony 
Waterlo and you can watch our misfortunes in the invitation tournament, which is being shown on BBO;

Board  30 is a classic exercise in trust.

                                                          ª 842
                                                           © RV53
                                                           ¨ A964
                                                           § DV
                        ª A97                        _____              ª RD5
                        © 87                                                   © 9
                        ¨ RD103                   _____              ¨ 8752
                        § A96                                                § R8432
                                                           ª V106
                                                           © AD10642
                                                           ¨ V
                                                           § 1075

South opened a weak 2© and West doubled. North pre-empted with 4© and East with a tough call decided to bid 4ª, 
which ended the auction.

South led his singleton J¨ ; won by North with the A¨. The 9D return asked for a heart and when South ruffed he 
dutifully underled his A©; enabling partner to get in with the K© and get another ruff. The defence eventually came to 
their club trick and the contract went 2 down. 

How do you get a top in such a big field?  Board 15 showed how by Madame Juliette Taiocchi.

                                                          ª R103
                                                           © 10742
                                                           ¨ R10543
                                                           § 10
                        ª A5                         _____              ª 64
                        © RV8                                              © D65
                        ¨ 92                           _____              ¨ AD76
                        § RD8762                                         §  A95
                                                           ª DV9872
                                                           © A9 
                                                           ¨ V8 
                                                           § V43 

South opened a weak 2ª and West overcalled 3§. North passed and while most pairs elected to bid 3ª ; Juliette decided 
on 3©. West raised to 4© and there the contract rested. In 3NT on the spade lead there are only 9 tricks but in hearts 
there are 10 Win the spade and play the K©. It is normal for South to win and continue with a spade. If North wins take 
the finesse and cash the Q© ; then run the clubs. North can ruff but there is nothing he can do. Bravo Juliette.

The leading English speaking results are 20th Tony Waterlow and Paul Hackett 58.19%Simon Gillis and Boye Brogeland 
57.65%. 28th John Dakin and Richard Harris 57; 21% and. Himani and Rajeev Khandelwal 55.88%

Still it is early days with everyone fighting for the top 22 places to get into the A Final.

Paul Hackett
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Le bulletin 

Festival Mondial de Bridge de Deauville

Samedi 18 juillet 2009 
N°3

Open de Deauville

4ème séance, 
demain à 15h00

Tournoi des Champions
Mardi 21 à 22h00

au salon des Ambassadeurs

Michel Bessis
commentera les donnes

 de la 3ème séance
Demain à 11h
à l'hôtel Royal
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15°C 16°C 14°C

Tournoi des Champions

Pas de problème !
Bonne audience du Tournoi des champions sur BBO, qui a été suivi par plus de 1200 personnes. 
Xavier Schurer, le directeur technique du festival, a, une fois de plus, joué les pompiers de 
service en même temps que les magiciens pour réussir à surmonter des problèmes techniques 
insurmontables permettant d’assurer cette retransmission. Sans se démonter, si l’on peut dire, 
et avec ce petit air décontracté et souriant qu’on lui connaît, fut-ce même au beau milieu de la 
pire des tempêtes.

Guy Dupont
Le classement :
Valérie LABAERE - Alain LABAERE 120 
Thomas BESSIS - Frédéric VOLKER 109 
Paul HACKETT – Tony WATERLOW 107
Federico GODED - Luis LANTARON  96 
Doris FISCHER - Bernd SAURER  83 
Alon BIRMAN – Eliran ARGELAZI  77
Frank BAKKEREN - Jos VAN WEL  70 
Omar SHARIF - Paul CHEMLA  58 

Classement Open 1ère séance : le top 5
1 M. WANUFEL Christian M. DUBREUIL Roger-Charles 123.52  
2 M. HUYBRECHT Hans M. BOEYKENS Leij 120.74 
3 M. SIMEONI Marcel M. GUILLAUMIN PIERRE Yves 120.65 
4 M. MAGNIS Simon M. BERGHEIMER Serge  120.09  
5 M. CHEMLA Paul M. REIPLINGER Robert  119.69 

Les Juniors Champions d'Europe
 
Cocorico !
Bel exploit pour la France aux championnats d’Europe juniors, à Poiana Brasov (Roumanie), avec 
un beau triplé de médailles : l’or pour l’équipe des moins de 26 ans, l’argent pour les jeunes-
filles, et le bronze (arraché sur le tout dernier match) pour les moins de 21 ans – avec une 
équipe très jeune et peu chevronnée. Nous sommes fiers et heureux d’accueillir deux des 
vainqueurs, Thomas Bessis et Frédéric Volcker, dès demain à Deauville.

Quentin ROBERT, Christophe GROSSET, Cédric LORENZINI, 
Thomas BESSIS, Frédéric VOLCKER, Nicolas LHUISSIER.
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Bridge à brac                                                                              Par Guy Dupont

L’aveu
Pluie de bons mots de Paul Chemla pendant la première séance du Tournoi des champions, qu’il dispute en face 
d’Omar Sharif. L’ex-enfant terrible du bridge était même en veine de confidences auprès de ses adversaires et des 
kibitz. Il fut un temps où jamais il n’aurait parlé de ses propres fautes (d’ailleurs, en faisait-il ?). Eh bien, hier soir, il a 
avoué, avec la modestie qui ne le caractérise généralement pas, qu’il avait été, lors de la deuxième séance de l’Open 
par paires, l’auteur « du coup le plus mal joué de l’histoire du bridge » ! Carrément. 
« J’ai filé honteusement un contrat de 4 Cœur, reconnaissait-il. Normalement, je devrais être exclu du tournoi ». 
Un moment rare.

Une espèce rare
            Vlad Lupascu (saviez-vous que Vlad n’est pas le diminutif de Vladimir, mais un « vrai » prénom ?) m’a raconté un 
joli coup, dont il a été la victime. C’était sur la donne 1 de la première séance :
 
                        (N/P)                          ª  A 8 3 2
                                                           © 10 9 7
                                                           ¨9 7 4 3
                                                           §  A 7
                        ª R 10 6 4                 _____             ª  5
                        © 8 3                                               © A D V 6 5 2
                        ¨ A D 10                   _____             ¨ 8 6 2
                        § 10 6 4 3                                      §  D 9 5
                                                           ª  D V 9 7
                                                           © R 4
                                                          ¨ R V 8
                                                          § R V 8 2
 
                        O                     N                     E                     S
                        Adad              Mme Lesur     Ringuet           Lupascu
                                               Passe                Passe               1 § 

                        Passe               1 ª                   Passe               2  ª
                        Passe               Passe               3 ©                  Contre
                        (Fin)
 

            Lupascu entame de la Dame de Pique, qui fait la levée, et poursuit par Trèfle pour l’As, Trèfle pour le Valet, et 
Trèfle coupé. Sylvie Lesur contre-attaque à l’atout. Pascal Ringuet encaisse de l’As et rejoue la Dame de Cœur, pour le 
Roi de Sud - cinq levées sont déjà au chaud pour la défense -, qui ressort du Roi de Trèfle, coupé par Est. 

Comment terminez-vous, à la place du déclarant ?

            Par une frétillante fin de coup, un squeeze à l’atout, qui est même, en l’occurrence, un double squeeze à l’atout, 
une espèce rare, et dont l’intérêt majeur va consister à réaliser le reste des levées quelle que soit la place du Valet de 
Carreau (on connaît le Roi en Sud après les enchères et le début du coup). Est défile ses atouts. La position à cinq 
cartes :
 

                                               ª A 8  ¨ (V) 9 7
            ª R 10  ¨ A D 10     -----------------------   © 6 5  ¨ 6 5 2 
                                               ª D V  ¨ R (V) 8
            
            Sur le 6 de Cœur, le 10 de Carreau est défaussé du mort. Que peut faire Sud ? S’il écarte un Pique, le déclarant 
poursuit par Carreau pour la Dame et présente le Roi de Pique, forçant l’As, coupé, et affranchissant le 10. Et si Sud 
défausse un Carreau, la balle passe alors dans le camp de Nord : s’il jette un Pique, Est réussit l’impasse au Roi de 
Carreau, puis coupe un Pique, affranchissant le Roi, et si Nord préfère lui aussi écarter un Carreau, le déclarant, s’il est 
un tantinet esthète, termine par le 6 de Carreau pour la Dame, encaisse l’As, en fournissant le 5 de sa main, puis coupe 
un Pique pour terminer triomphalement par le plus petit des Carreaux affranchi, le 2.
            Pour obtenir le top en Nord-Sud, il fallait prendre deux levées de chute contrées (300). En n’inscrivant que 100 
dans leur colonne, Mme Lesur-Lupascu n’en marquent tout de même pas moins une bonne note – 60 %.
 



Deauville Story

Deauville à travers la presse
Il y a dix ans…
 
Extrait du Figaro du 21 août 1999
 

                                      Cocasse à Deauville
 
            Il y a toujours des situations cocasses au bridge. Plus encore dans les festivals, qui réunissent des joueurs de 
niveaux bien inégaux, ou qui n’ont pas les mêmes ambitions. L’humour et le fair-play ne devraient jamais perdre leurs 
droits, mais, le plus souvent, il faut bien reconnaître que les bridgeurs ont tendance à se prendre très au sérieux, ce qui 
gâche un peu la fête. Voici deux histoires vécues, au dernier festival de Deauville.
            La première est croustillante – sauf, peut-être, pour les victimes. Deux dames arrivent à une table de champions. 
Elles ont beaucoup de jeu, et leur séquence atteint rapidement un palier élevé. Arrivées au niveau de 5©, l’une d’elles 
trifouille dans sa boîte à enchères à la recherche du carton 6©. Mais elle ne le trouve pas. Courtoisement, l’un des 
adversaires lui tend le sien. « Oh non merci ! répond la dame. S’il n’est pas là, c’est un signe. Je passe ». Bien entendu, on 
marquait 6© moins un, du haut en bas de la fiche ambulante.
            Dans la seconde histoire, tout se joue à l’entame. Prenez place en Ouest, dans le tournoi par paires Dames, avec :
 
                                                           ª 9 2 
                                                           © A D V 8 4 3
                                                           ¨  4 2
                                                           § 8 4 2
 
            Les enchères (Sud donneur, Est-Ouest vulnérables) :
 
O                     N                     E                     S
                        Mme Bartin                            Mme Avon
-                      -                      -                      1 SA
Passe               3 SA               (Fin)
 
Quelle est votre entame ?
 
            Sans doute, la grande majorité entamera de la Dame de Cœur. A la table, Ouest a carrément posé l’As de Cœur 
sur la table, ce qui n’est pas, il est vrai, recommandé par les manuels. Mais le résultat fut mirifique : la défense encaissa, 
en effet, les huit premières levées ! Quatre de chute. Voyez plutôt :
 
                                                           ª  A V
                                                           © 10 7 5
                                                           ¨ D 9 8 3
                                                           § D V 7 5
                        ª  9 2                          _____              ª 8 7 6 5 4 3
                        © A D V 8 4 3                                   © R
                        ¨  4 2                          _____              ¨  A 7 6
                       § 8 4 2                                               § A 10 3
                                                           ª R D 10
                                                           © 9 6 2
                                                           ¨ R V 10 5
                                                           § R 9 6
 
            Grâce à cet original et extraordinaire coup du crocodile à l’entame, Ouest put encaisser six levées de Cœur, avant 
que sa partenaire ne réalise encore ses deux As mineurs. Constatez que si elle avait plus classiquement entamé de la 
Dame de Cœur, la déclarante, Danièle Avon, aurait gagné son contrat ! La défense aurait été limitée, en effet, à une seule 
levée de Cœur, en raison du blocage par le Roi. Sud aurait ensuite fait sauter les As mineurs, pour s’apercevoir, en fin de 
coup, non sans surprise, qu’elle réalisait même dix levées !
            Vous aurez certainement été étonné de l’ouverture de 1 SA, en Sud. Danièle Avon s’était compté 16 points 
d’honneurs ! A son deuxième tour d’enchères, elle constata qu’il lui manquait un As ! Mais il était trop tard pour s’arrêter 
avant la manche…
Une histoire, en fin de compte, morale et immorale.
                                                                                                                      Guy Dupont
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Last stop Deauville
by Jan Van Cleeff (The Netherlands)

Dutchmen Frank Bakkeren and Jos van Wel decided to participate in a number of bridge festivals this summer. For three months 
in a row they are travelling from Juan to Sanremo to Biarritz and of course to Deauville, which will be their final stop. So far they 
won quite a few money prizes and they have good hopes for Deauville as well.  
Also, Bakkeren-Van Wel represent The Netherlands in the Deauville Tournoi des Champions. They did that before, not without 
success, like they did in the Open and Messieurs on previous occasions.
On the very first board of the Open Pairs, second session, Bakkeren-Van Wel faced Goded-Lantaron, the strong Spanish pair. 

ª RV104
© AV96
¨ A2
§ A65

ª D653
© 82
¨ 753
§ R872

ª 72
© RD1074
¨ RDV86
§ 9

ª A98
© 53
¨ 1094
§ DV1043

Frank Bakkeren as North opened with 1NT (15-17), doubled by East, showing a major and a minor. South, Jos van Wel, started an 
invitational sequence by bidding 2§. North responded 2ª and finished the bidding with 3NT after South’s 3§. 
East led a top diamond, immediately won by North. Now Frank Bakkeren made the key play of the Jª, which he overtook with 
the ace. Declarer advanced the Q§, for king and ace, cashed the J§ and ten and then ran the 9ª. The repeated spade finesse 
ensured nine tricks for declarer and a massive 90 percent on the board for Bakkeren-Van Wel. 

A bad day at Black Rock
By Paul Hackett (England)

With the exception of Tony Waterlow and myself, who moved up to 10th, all the other pairs in contention from our contingent 
dropped out of the running and need something extraordinary to qualify for the A Final
However there were a couple of good results on the day with Heather Hobson and Roy Garthwaite scoring 55% and moving into 
the top 100.  Chris Mooney and Kelvin Elstow had a 54% session and are now 1 place above Roy and Heather.
Last night the tournament of Champions started. Tony and I played against the Dutch pair of Frank Bakkeren and Jos Van Wel.

ª K52
© KQJ10432
¨ 543
§ 

ª A4
© A85
¨ Q9876
§ Q64

ª Q10763
© 9
¨ KJ102
§ A53

ª J98
© 76
¨ A
§ KJ109872

Our opponents bid up to 6¨, which we failed to double and dutifully went off. As you can see there is the Ace of Trumps, a club 
ruff and a spade to lose. A great start you might think. Not at all. At all the other tables the 4© opening bid was passed ( Frank 
at our table doubled 4©, which is why they got to 6¨). Only one of the other three tables found the heart lead to beat the 
contract.
At the end of the first session we are lying third with 107 VPs, 2 points behind Thomas Bessis and Alexandre Kilani ( who were 
substituting for Thomas and Frederic Volckner who today were in the Victorious French team who won the European Junior 
Championship after this morning beating England 14-16). Valerie and Alain Labaere of Belgium lead the Tournament of 
Champions with 120. Of course the biggest crowd was congregated around Omar Sharif and Paul Chemla.
Tony and I need a 54% session today to qualify for the main final. We are keeping our fingers crossed.
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Le bulletin 

Festival Mondial de Bridge de Deauville
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N°4

Patton de Deauville
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demain à 16h00
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au salon des Ambassadeurs
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51ème tournoi Open de Deauville

Victoire de Doris Fischer et Bernd Saurer

Classement Open finale A 
1Mme FISCHER DORIS M. SAURER BERND 71.00 245.50 

2M. FRANCESCHETTI PIERRE M. BESSIS OLIVIER 62.17 241.67 

3M. BOTH PETER M. TER LAARE Marco 63.75 241.30 

4M. LEVY ALAIN M. BEKERMAN ALAIN 52.33 237.75 

5M. KOLEN Jan M. TUWANAKOTTA TJALI 61.50 236.30 

6Mme LARA MARIA M. CAPUCHO MANUEL 63.00 235.33 

7M. ROZWADOWSKY VOYTEC M. ROMANOWSKI JERZY 56.17 234.98 

8M. NEVE OLIVIER M. BRUNEL PHILIPPE 62.83 233.18 

9M. BESSIS MICHEL M. SEBBANE LIONEL 59.04 232.83 

10M. STRETZ FRANCOIS M. DELFOUR ALAIN 53.83 232.19 

11M. BOEYKENS Leij M. HUYBRECHT Hans 50.33 232.17 

12M. TEBOUL STEPHANE M. HARARI DAVID 55.33 231.05 

13M. HURE BERNARD M. SOUCHAY PHILIPPE 56.67 229.32 

14Mr WANUFEL CHRISTIAN M. DUBREIL ROGER CHARLES 49.54 225.97 

15M. DE DONDER STEVEN M. COENRAETS PHILIPPE 49.67 225.66 

16M. SIMEONI MARCEL M. GUILLAUMIN PIERRE YVES 48.67 225.56 

17M. RIEHM FRANCK M. DUGUET MICHEL 52.33 225.17 

18Mme DEWASME ISABELLE M. DEHAYE BERNARD 48.17 224.84 

19Mme LESUR SYLVIE M. LUPASCU DUMITRU VLAD 52.83 224.12 

20Mme OSTIER GINETTE M. BITRAN ALBERT 48.50 220.21 

21M. BERGHEIMER SERGE M. MAGNIS SIMON 47.83 219.00 

22Mme ROSSARD MARTINE M. TOFFIER PHILIPPE 44.50 215.49 

Classement Open finale B
1M. WATERLOW Tony M. HACKETT Paul 64.33 230.81 

2Mme LABAERE VALERIE M. LABAERE ALAIN 60.65 229.64 

3M. MAUBERQUEZ ERICK M. SUSSEL PATRICK 59.13 227.54 

4Mme KHANDELWAL HIMANI M. KHANDELWAL RAJEEV 60.48 227.41 

5M. BAKKEREN FRANK M. VAN WEL JOS 62.04 226.93 
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Diamonds are forever                                                                           Par Alain Levy

Il est de notoriété publique que qui joue carreau n'est jamais capot. L'application de ce vieil adage permettait de trouver 
l'entame mortelle sur la donne 21.

Votre jeu en ouest : ª V106
© 10953
¨ R103
§ DV6

La séquence est très brutale mais ouest sait que le contrat ne peut gagner sans lui concéder une levée de trèfle, grâce à 
§DV6. Il faut donc affranchir une levée rapide, et pour cela appliquer une très bonne règle : rechercher l'honneur 
complémentaire le moins élevé. Autrement dit, il vaut mieux entamer sous un roi pour trouver une dame chez le 
partenaire, que le valet de pique pour rechercher le roi. L'entame à carreau, pour des raisons un peu différentes, 
permettait de punir des adversaires ambitieux qui n'ont pas su se contenter du chelem à trèfle qui était sur table.

ª A94
© R2
¨ A
§ AR87532

ª V106
© 10953
¨ R103
§ DV6

ª 87532
© V8
¨ 9654
§ 109

ª RD
© AD764
¨ DV875
§ 4

La conclusion de Sud à 6SA est un pari, acceptable avec 14 honneur en force d'une ouverture de 2§  fort indéterminé, 
qui, en mineure, promet 81/2 à 9 levées de jeu. 

 Quand le vin est tiré, il faut le boire  !    par Philippe Brunel

C’est devant cette réalité que se sont retrouvés les déclarants devant le très médiocre contrat de 6 Trèfles

ª V987
© RD73
¨ 
§ AD1098

ª 5432
© 84
¨ D94
§ R643

ª D106
© AV10652
¨ V106
§ 2

ª AR
© 9
¨ AR87532
§ V75

 
Après l’entame du 6 de Pique (un peu plus gênante que celle de l’As de Cœur), le déclarant doit trouver quelques 
conditions favorables pour mener à bien sa tâche :

-          Carreaux 3 – 3
-          Roi de Trèfle placé troisième ou quatrième (pas second)
-          Dame de Pique troisième

 
A partir de ce moment là, on peut penser à aligner 12 levées en exerçant un chantage sur Ouest.
L’entame est prise au mort du Roi de Pique, Valet de Trèfle, Trèfle pour le 10 (découverte du partage 4 – 1), Pique pour 
l’As, Carreau coupé ( raccourcissement du déclarant qui se met à égalité d’atout avec le flanc), Pique coupé (chute de la 
Dame de Pique), As-Roi de Carreau (défausse deux Cœurs) et Carreau maître. Ouest coupera – et se fera surcouper - 
quand bon lui semblera. Le déclarant ne concèdera plus que l’As de Cœur.

S O N E

2§ -

2¨ - 3§ -

3© - 3ª -

6SA - - -



Bridge à brac                                                                              Par Guy Dupont

La chasse au top

L’international espagnol Frederico Goded est une bête de tournoi ! Avec la truculence d’un personnage de 
Pagnol, il me raconte comment il est allé à la chasse au top, sur la donne 11 de la première séance.
            Il s’agit d’un problème de défense. Prenez sa place en Est :

 
                        (S/P)                           ª A 5 3
                                                           © D 10 4
                                                           ¨ V 9 6
                                                           § A V 9 2
                                                           _____              ª D 2
                                                                                   © R V 8 7 5 2
                                                           _____              ¨ 4 3
                                                                                   § R D 4
 
                                   O                     N                     E                     S
                                   Lantaron                                 Goded
                                                                                                          1 ª
                                   Passe               2 SA (fitté)      Passe               4 ª
                                   (Fin)
 
            Luis Lantaron, en Ouest entame du 7 de Carreau. Le déclarant fournit un petit du mort et prend de l’As de sa 
main. Puis il présente le 8 de Trèfle, qu’il laisse filer quand Ouest fournit le 5. A vous !
 
            On le tient ! dit Frederico. On connaît tout de sa main ! En tous cas, l’essentiel. Sa première erreur a été de prendre 
l’entame de l’As. Il détient donc As-Roi-Dame quatrièmes à Carreau. Et puis, lorsqu’il laisse filer le 8 de Trèfle, on peut 
aisément imaginer qu’il possède aussi le 10. Sans doute n’a-t-il d’ailleurs probablement que deux cartes dans la couleur, 
après la connaissance chez lui de neuf cartes entre les Piques et les Carreaux, ce qui lui donnerait une distribution 5-2-4-
2. Ainsi, son plan est clair : il va renouveler l’impasse à Trèfle, en espérant les deux honneurs placés, pour tenter de 
défausser une perdante à Cœur.

            Fort de son raisonnement – instantané, c’est une des qualités du bon chasseur -, Goded prend le 8 de Trèfle du 
Roi et contre-attaque aussitôt du 8 de Cœur, ce qui, à la vue des quatre mains, offre à Sud son contrat : 
 
                                                           ª A 5 3
                                                           © D 10 4
                                                           ¨ V 9 6
                                                           § A V 9 2
                        ª R V 9                     _____              ª D 2
                        © 9 6                                                  © R V 8 7 5 2
                        ¨ 10 8 7 2                  _____              ¨ 4 3
                        § 7 6 5 3                                            § R D 4
                                                           ª 10 8 7 6 4
                                                           © A 3
                                                           ¨ A R D 5
                                                           § 10 8
 
            En théorie, peut-être. Mais en pratique, le déclarant bondit sur l’As de Cœur, car il n’a pas envie de donner à Ouest 
sa chance de faire le Roi. Il enchaîne, avec confiance, par le 10 de Trèfle pour le Valet. Mais la cabane s’effondre ! La 
Senora de Goded surgit alors, pimpante. Olé ! Et Sud doit encore abandonner le Roi de Cœur et deux levées d’atout. 
Deux de chute, pour un beau zéro, dû au mérite de la défense d’avoir su entretenir l’illusion.

            Conclusion de l’Espagnol : « Si Sud avait simplement pris l’entame de la Dame de Carreau, je ne suis pas sûr que 
j’aurais contre-attaqué à Cœur. J’aurais pu, en effet, imaginer le Roi de Carreau chez mon partenaire… »
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Bridge à brac                                                                              Par Guy Dupont

En piste pour les Oscars

            Le Néerlandais Frank Bakkeren pourrait bien être en course pour les Oscars du jeu avec le mort, sur la donne 1 de la 
deuxième séance – qui s’est disputée entre champions :
 
                        (N/P)                           ª R V 10 4
                                                           © A V 9 6
                                                           ¨ A 2
                                                           § A 6 5
                                                           _____ 
 
                                                           _____ 
            
                                                           ª A 9 8
                                                           © 5 3
                                                           ¨ 10 9 4
                                                           § D V 10 4 3
 
                        O                     N                     E                     S
                        Lantaron         Bakkeren        Goded            van Wel
                                               1 SA               X (maj-min)    2 § (Stayman)
                        Passe               2 ©                  Passe               2 ª (relais)
                        Passe               3 ª(4-4, max) Passe               3 SA 
                        (Fin)
 
            Est entame du Roi de Carreau (le 3 en Ouest). Votre plan de jeu ?
 
            Bakkeren, visualisant plutôt un bicolore rouge en Est, prit l’entame de l’As de Carreau et entreprit un maniement essentiel : 
à la seconde levée, il pensa à débloquer le Valet de Pique, qu’il croqua de l’As du mort. L’indispensable bon mouvement qui allait 
lui permettre de gagner…
            Le reste n’était que routine, ou presque ! Il présenta et laissa filer la Dame de Trèfle, notant la chute du 9 en Est. Le Valet de 
Trèfle fut ensuite couvert du Roi et de l’As, et, non sans surprise, Est défaussa – il était prévisible que la couleur n’allait pas générer 
cinq levées, même avec deux cartes en Est. Le déclarant remonta au mort par le 10 de Trèfle pour présenter ensuite le 9 de Pique, 
qu’il laissa courir. Quand celui-ci fit la levée, il se trouvait opportunément au mort pour renouveler l’impasse à la Dame de Pique et 
engranger ses neuf levées. Avec, au bout du compte, une note de 90 %, pour ce joli déblocage auquel il convient de penser dès la 
seconde levée. 
 
                                                           ª R V 10 4
                                                           © A V 9 6
                                                           ¨ A 2
                                                           § A 6 5
                        ª D 6 5 3                   _____              ª 7 2
                        © 8 2                                                 © R D 10 7 4
                        ¨ 7 5 3                       _____              ¨ R D V 8 6
                        § R 8 7 2                                           § 9
                                                           ª A 9 8
                                                           © 5 3
                                                           ¨ 10 9 4
                                                           § D V 10 4 3
 
            Constatez que s’il avait joué le 4 de Pique à la place du Valet, il aurait chuté, limité alors à trois levées dans la couleur – 
bloqué en main à la sixième levée, et donc incapable de renouveler l’impasse à Pique.  Un savant petit coup technique. 

            A noter également que si Ouest avait refusé de couvrir le Valet de Trèfle, Bakkeren aurait poursuivi en présentant le 9 de 
Pique. 



Deauville Story

Deauville à travers la presse
Il y a dix ans…
Extrait du Figaro Magazine du 4 septembre 1999
 

                                                               Optimiste à Deauville

            L’une des grandes attractions du festival de Deauville est le Tournoi des champions, qui oppose après les diverses 
épreuves, le soir, au casino, six équipes nationales. Cette année, pour la 36ème édition du festival, l’équipe de France était 
composée de Bitran-Voldoire et Quantin-Reiplinger. Dernière à l’issue des quatre premiers matches éliminatoires, elle 
se ressaisit lors de l’ultime rencontre, en battant la Belgique par 23 à 7, ce qui lui permit de sauver la face, en terminant 
troisième, mais ce qui fut insuffisant pour participer à la finale. Voici le classement des éliminatoires : 1-Pays-Bas, 100 
points, 2-Pologne 81, 3-France 70, 4-Italie 67, 5-Autriche (représentée par l’équipe féminine championne du monde) 67, 
6-Belgique 64.
            En finale, les Polonais Martens-Przybora, Szymanowski-Borewicz écrasèrent les Néerlandais, par 132 imp à 78, 
en 40 donnes. Przybora et Szymanowski furent les hommes forts de cette 36ème édition, puisque, associés, ils 
remportèrent également le tournoi par paires, avec une confortable avance. Fidèle à Deauville, Omar Sharif remporta, 
avec Paul Chemla, la finale B de ce tournoi, et termina 5ème du groupe C du patton, associé à un éternel jeune prodige 
Boris Schapiro, qui, à 90 ans, a remporté pour la onzième fois le championnat britannique par équipes, la Gold Cup.
            Prenez la place de Pierre Adad, dans le tournoi par paires messieurs – N/P :
 
                        ª A R 6 4 3               _____              ª V 7 5
                        © R 2                                                 © A D 6 3
                        ¨ 10 9                        _____              ¨ A R D 6 5
                        § R 8 6 2                                           § V
 
            O                     N                     E                     S
            Adad                                      Stoppa
                                   Passe               1 ¨                  Passe
            1 ª                  Passe               2 ©                  Passe
            2 ª                  Passe               3 ª                  Passe
            4 SA               Passe               5 ©                  Passe               
            6 ª                  (Fin)
 
            Un contrat très optimiste, mais populaire. Toutefois, vous échappez à l’entame à § : Nord pose le Valet de © sur la 
table. Vous prenez du Roi et encaissez As-Roi d’atout. Tout le monde fournit, mais la Dame n’a pas la bonté d’apparaître. 
Comment poursuivez-vous ?
            Pierre Adad, alias « le général », envisagea de défausser ses quatre perdantes à § sur les rouges. Mais il observa 
que si les ¨ étaient 3-3, il était impossible de réussir le chelem : le possesseur de la Dame de ª coupait le quatrième tour 
de ¨ et son camp pouvait encaisser l’As de §. Le seul moyen de gagner consistait déjà à espérer quatre cartes à ¨ dans la 
main qui détenait le dernier atout. Le déclarant se résolut donc à laisser bravement filer le 10 de ¨ à la quatrième levée – 
qui fit la levée –, puis il encaissa ses © et ses ¨, tandis que Nord suivit docilement. Quand celui-ci put couper, les § 
d’Ouest avaient disparu !
 
                                                           ª D 10 8
                                                           © V 10 5 4
                                                           ¨ V 4 3 2
                                                           § D 4
                        ª A R 6 4 3               _____              ª V 7 5
                        © R 2                                                 © A D 6 3
                        ¨ 10 9                        _____              ¨ A R D 6 5
                        § R 8 6 2                                           § V
                                                           ª 9 2
                                                           © 9 8 7
                                                           ¨ 8 7
                                                           § A 10 9 7 5 3
 
            Un raisonnement subtil, pour douze levées bien méritées. Le contrat aurait encore gagné avec le Valet de ¨ 
second en Nord et la Dame de ª troisième en Sud                                  

                                 Guy Dupont
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Bridge à brac                                                                              Par Guy Dupont

Retour à l’envoyeur

                                   ª R V 9 7 5
                                                           © 4 3 2
                                                           ¨ R V
                                                           § 7 6 3
                        ª 8 4 3                       _____              ª A 10 8 2
                        © 10                                                   © R D V 8 7 5
                        ¨ A 10 9 5 4              _____              ¨ 2
                        § A R D 2                                         § 5 4
                                                           ª D
                                                           © A 9 8
                                                           ¨ D 8 7 6 3
                                                      § V 10 9 8

Les plus perspicaces de nos lecteurs nous ont permis de revisiter la donne du premier bulletin intitulée « règlement-
boomerang », ayant observé que le déclarant aurait pu réaliser onze levées, même en prenant l’entame de l’As de Pique - 
inutile, donc, de laisser passer. A la deuxième levée, il joue Cœur, pour le 10 du mort (Sud pourrait plonger de l’As, cela 
ne changerait rien), puis As de Carreau et Carreau coupé. Il fait ensuite sauter l’As de Cœur : Sud prend et contre-attaque 
à Trèfle, pour la Dame. Un Carreau est de nouveau coupé, puis le déclarant élimine les atouts, remonte au mort par le Roi 
de Trèfle, et laisse courir le 10 de Carreau, en défaussant un Pique. Sud, en main par la Dame, ne peut que servir de 
tremplin pour accéder au mort, en revenant à Trèfle ou à Carreau, et ainsi, les deux autres perdantes à Pique de la main 
d’Est peuvent disparaître… Une ligne de jeu qui ne peut qu’ajouter à la beauté du coup.
Seule l’entame à Trèfle, en s’attaquant aux communications du mort, aurait bien limité le déclarant à dix levées.

 A SAD DAY (except how can one be sad in Deauville)
By Paul Hackett

The last hope of the English speaking contingent with a chance of qualifying for the main final of 22 pairs, Tony Waterlow 
and myself crashed in the last session and finished 32nd.

Our teammates, Rajeet and Himani Khandelwal, made a valiant try with a 60% session but their second session had left 
them too far of the pace and they finished 30th. Phillip Thornton and Stephen Gore achieved early 60%? WHILE Simon 
Gillis and Boye Brogeland scored 55%. Chris Mooney and Kevin Elstow continued steadily with 52%. The Australians 
George Blinski and Irving Otvosi had been playing under the pseudonym of B and O. Finally we have discovered them 
and after 3 sessions they are well over average.

ª V542
© RD964
¨ A
§ V52

ª 98763
© V5
¨ 64
§ A1083

ª AD10
© A7
¨ RD10982
§ D9

ª R
© 10832
¨ V753
§ R764

North opened 1© AND east overcalled 2¨. A pre-emptive bid of 3© closed the auction. East started with the K¨, declarer 
winning with the Ace and a spade was lead. East won the AS and played the A© and the J©. North won, ruffed a spade, 
came back to hand with a diamond ruff and ruffed another spade setting up the JS. Now came the crucial play.

East looked as though his distribution was 3-2-6-2. As long as East held the A§ or the Q§ the contract could be 
guaranteed. Lead a mall club from dummy and play small from hand. East will win and either has to lead the Q§ setting 
up the J§ or play the Q¨ forcing declarer to ruff. Now a club sets up the ninth trick and declarer is home and dry.

Today is the final of the pairs with the prize distribution later tonight.
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Mais qui sont donc les gagnants de l’Open 2009 ?

Autrichienne, professeur d’allemand et d’histoire à Vienne, Doris Fischer est née en 1959. 
Sportive, elle intègre l’équipe nationale de hand-ball mais une opération au genou la met sur la 
touche. Elle se mettra aux cartes pendant sa rééducation et fait alors sa première partie de 
bridge, loin de se douter que sa vie va basculer.
Successivement Championne d’Europe, vice championne du monde en 1991, elle décroche le 
titre olympique à Salsomaggiore en 1992.  Il lui faudra attendre 1998 à Lille pour être – enfin – 
sacrée championne du monde. Lassée des querelle féminine au sein de l’équipe d’Autriche, elle 
arrête le bridge féminin dans les années 2000.
Depuis 7 ans, elle a constitué une paire avec Bernd Saurer né en 1974, champion du monde 
junior et juriste en entreprise à ses heures perdues.
Fidèles à l’école autrichienne, la paire joue un système à base de Trèfle fort.

Le bulletin 

Festival Mondial de Bridge de Deauville

Mercredi 22 juillet 2009 
N°5

Paires Dames
Paires Messieurs

Séance 
demain à 16h00

Tournoi des Champions
Samedi 25 à 22h00

au salon des Ambassadeurs
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Interview de Fabrice Moizan

Contrairement à d’autres stations balnéaires qui se fient à la météo pour savoir si 
l’été est bien arrivé, à Deauville, même si les cieux ne sont pas avec nous, l’été 
démarre à l’arrivée du festival de Bridge. Dans notre cadre de vacances propices 
au  repos  neuronal,  cette  émulation  intellectuelle  engendrée  par  le  bridge 
apporte un dynamisme comparable à celui apporté par l’air marin. Depuis 10 ans 
maintenant que je suis à Deauville, il serait grand temps pour moi de me  mettre 
au bridge.
D’une année sur l’autre, c’est autant de succès et autant de joueurs avec une dominante de plus 
en plus cosmopolite… à l’exclusion des américains mais ils ont déjà débarqué en juin.
Bon bridge et bon séjour à tous,

Fabrice Moizan
Directeur du Normandy Barrière

Tournoi Des Champions

Le classement :
Federico GODED - Luis LANTARON  256
Paul HACKETT – Tony WATERLOW 249
Alon BIRMAN – Eliran ARGELAZI 243
Valérie LABAERE - Alain LABAERE 230 
Pierre FRANCESCHETTI – Alexandre KILANI 227
Omar SHARIF - Paul CHEMLA 213
Doris FISCHER - Bernd SAURER  211
Frank BAKKEREN - Jos VAN WEL  169

En Hausse :
Bonne tenue du Patton de Deauville, puisque, de 56 équipes l'an passé, le tournoi est monté 
à 64, soit une augmentation de 14%. Un pourcentage qui sera appliqué sur le montant des 
prix annoncés. 
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Bridge à brac                                                                                     Par Guy Dupont
 

La star Omar 

            On a vu un Omar Sharif en pleine forme, lors de la deuxième séance du Tournoi des champions, dans le Salon des 
ambassadeurs du Casino. Volubile, l’acteur s’est volontiers laissé aller à quelques confidences anecdotiques de tournage (qui 
ont malheureusement échappé à ceux qui suivaient la rencontre sur BBO). Il a même avoué que, si, autrefois, il avait refusé 
des rôles importants pour assouvir sa passion pour le bridge (« au point d’accepter de tourner dans des navets pour 
compenser ! »), aujourd’hui, il ne joue pratiquement plus au bridge. Ses raisons ? Son métier d’acteur, qui l’accapare toujours 
beaucoup, mais aussi et surtout, ses trois petits-fils, qui vivent dans trois pays différents, et auxquels il entend consacrer le 
plus clair de son temps de loisirs. Son troisième art, en quelque sorte : celui d’être grand-père.
            Il n’en a pas moins de beaux restes au bridge. La preuve : il fut le seul déclarant aux quatre tables à gagner cette 
manche à Pique :

                        (S/P)                           ª A 5
                                                           © D 10 7 4
                                                           ¨ A R 10 8 3
                                                           § 10 9
                                                            _____ 
                                                            _____ 

 
                                                           ª R D 7 6 4 3
                                                           © A 5 3
                                                           ¨ V 7 4
                                                           § 5
 
                        S                     O                     N                     E
                        Sharif              Goded            Chemla           Lantaron         
                        1 ª                  Passe               2 ¨                  Contre
                        2 ª                  3 §                  4 ª                  (Fin)
 
            Ouest entame du 8 de Cœur. Votre plan de jeu ?
 
            Sharif a appelé le 10 du mort, et quand Est a couvert du Valet, il l’a laissé en main. C’était la clé du coup. Mais tout 
n’était pas terminé pour autant. Lantaron a présenté le Roi de Trèfle, qui a fait la levée, et poursuivi à Trèfle, coupé. 

 
                                                            ª A 5
                                                           © D 10 7 4
                                                           ¨ A R 10 8 3
                                                           § 10 9
                        ª V 10 8 2                 _____              ª 9
                        © 8 6                                                 © R V 9 2
                        ¨ D 2                         _____              ¨ 9 6 5
                        § A 7 4 3 2                                        § R D V 8 6
                                                           ª R D 7 6 4 3
                                                           © A 5 3
                                                           ¨ V 7 4
                                                           § 5
 
            Sharif a joué Pique pour l’As, Pique pour la Dame (constatant la défausse en Est), encaissé le Roi de Pique et présenté 
le Valet de Carreau. Quand celui-ci a fait la levée, il a alors tiré l’As de Cœur, avant d’offrir sa levée d’atout à Ouest, qui, 
déshabillé à Cœur, n’a pu s’opposer à la réussite du contrat. Bonne lecture de main.
            Comment se fait-il que le contrat ait été chuté aux trois autres tables ? Probable que, si Est n’est pas intervenu dans 
les enchères, le déclarant se soit méfié d’un singleton à l’entame, ou qu’il ait espéré une entame sous le Roi. Toujours est-il 
qu’après avoir pris l’entame de l’As de Cœur, rien ne pouvait empêcher la défense de réaliser deux levées de Cœur.



Saignant
            Un problème d’enchères, lors de cette même séance du Tournoi des champions, à la table opposant les 
vainqueurs de l’Open aux juniors français :
            Votre main en Est :

                                   ª A D 10
                                    © V 6
                                   ¨ R 8 6
                                    § D V 10 9 5
 
            Le début de la séquence (Nord donneur, tous vulnérables) :
 
                        O                     N                     E                     S
                        Franceschetti  Mme Fisher     Kilani              Saurer
                                               Passe               1 §                  Passe
                        1 ©                  Passe               1 SA               Passe
                        2 § (relais)     Contre             ?

            Que dites-vous, à la place d’Alexandre Kilani ?
 
            Notre junior normand, ne se trouvant pas opposé à jouer ce contrat à Trèfle, a tout bonnement surcontré. Et on 
n’en est resté là !
 
                                                           ª 6 5
                                                           © 10 7 2
                                                           ¨ 5 4 2
                                                           § A R 8 7 6
                        ª R 4 3 2                   _____              ª A D 10
                        © D 9 8 5 3                                       © V 6
                        ¨ A V 2                     _____              ¨ R 8 6
                        § 3                                                     § D V 10 9 5
                                                           ª V 9 8 7
                                                           © A R 4
                                                           ¨ D 10 9 7
                                                           § 4 2
 
            Résultats des courses : 2 §  surcontré juste fait, pour le score original de 760 au bénéfice des juniors. Aux autres 
tables, on a joué deux fois une partielle à SA en Est-Ouest (pour 120 et 150), et chuté un contrat en Nord-Sud (lequel ?), 
pour – 300.

Guy Dupont

LA BELLEZA DEL JUEGO Federico GODED

 A veces hay distintos caminos para alcanzar la misma meta. En estos casos es preferible optar por la ruta màs hermosa. 
No es lo mismo ganar 10 bazas por un procedimiento rutinario que mediante un « squeeze suicida ». Esto es lo que 
pensaba el jugador junior francès      cuando  nos enfrentamos en la ùltima sesion del open.

ª D982
© V97
¨ A854
§ 85

ª R7543
© 32
¨ 1073
§ V102

ª6 
© RD1086
¨ RV6
§ 9543

ª AV10
© A54
¨ D92
§ ARD7
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Contrato 3 ST
Salida  4 Piques



Sur gana la salida del 4P con…el As !! Entra en la mesa a través del As de diamante e insiste con el palo. Cuando 
gano el Rey de diamante cambio al Rey de corazon que Sur, por supuesto, cede. Seguidamente , trébol para el As de Sur, 
Dama de diamante y Valet de piques sobretomado con la Dama ( Luis Lantaron, naturalmente, cede) llegando a este 
final :

ª 98
© V9
¨ 8
§ 8

ª R75
© 3
¨ 
§ V10

ª 
© D108
¨ 
§ 954

ª 10
© A5
¨ 
§ RD7

Norte gana el 8 de dimantes descartando Este el 8 de corazones y Sur el 10 de piques. Ahora entrega el 9 de 
piques a Oeste y, simultaneamente, me « squeeza » en los palos de trébol y corazon. Tan bello como pràctico.

Probablemente hubiera sido màs sencillo ganar la Dama de piques en la primera baza y aprovechar la favorable 
posicion de las cartas en los palos rojos, pero un jugador junior « comme il faut » debe demostrar, proporcionalmente , 
tanta imaginacion como técnica y mi oponente demostro estar bien servido de ambas. « Lo bueno, si bello, dos veces 
bueno »

Heurs et malheurs des Belges
 
Comme chaque année, les Belges sont nombreux à participer au festival de Deauville.  Dans le Patton, nous avons relevé 
pas moins de huit équipes (sur 64) composées en tout ou en partie de bridgeurs d’outre-Quiévrain.
Le plus performant jusqu’ici est certainement l’équipe (le carré, comme on dit chez nous) des « Woesies », terme assez 
intraduisible en français qui se situe entre bonasse et gentil loser.  Sous ce vocable lénifiant se cache en réalité un team 
redoutable qui se compose des Anversois Greet De Grave, Hubert Janssens, Chris Somers, Raf Vermeiren et 
occasionnellement (quand il ne prend pas de photos dans la salle) de Johan De Grave, le mari de Greet.
Quand je lui ai demandé s’il avait joué une donne intéressante, Hubert Janssens (qui défendra les couleurs belges en 
catégorie vétérans à la Coupe du monde de Sao Paulo en septembre, tout comme Alain Kaplan et Bogdan Bollack, autres 
visiteurs du festival) a préféré m’en montrer une où il n’avait pas eu le beau rôle.  Auriez-vous fait mieux que lui avec sa 
main ?
ª A
© AR1073
¨ A5
§ V10842
 
Vous ouvrez d’un Cœur.  A votre gauche, on saute à 2 Piques (faibles, bien entendu).  Votre partenaire dit 3 Cœurs (qui ne 
montre pas une proposition limite, car dans ce cas on contrerait puis on surenchérirait ensuite).  A votre droite, l’enchère 
de 4 Piques apparaît.  Inutile de vous dire que l’adversaire est non vulnérable, au contraire de vous ! Quel est votre 
choix ?
 
Hubert s’est contenté de l’enchère de 5 Cœurs…  Qui lui a valu un score de 680, car la main du partenaire était la 
suivante :
ª 53
© V54
¨ V103
§ AR973
 
Soit un absolu maximum.  La Dame de Cœur ayant le bon goût d’être placée et troisième, et les Trèfles répartis, douze 
levées furent au rendez-vous. Bien mieux que 300 ou 500 à 4 Piques contrés, mais insuffisant cependant pour marquer un 
bon coup, car dans l’autre salle, la main d’Hubert ouvrit d’un Trèfle fort (16 et plus) et sur le même saut à 2 Piques, le 
partenaire déclara 3 Trèfles, naturel et forcing manche… La suite se devine aisément et les adversaires établirent le petit 
chelem à Trèfle, qui leur rapporta 13 levées (1390) soit 12 IMPS et deux points de donne.
Hubert aurait pu récupérer le coup en enchérissant 5 Trèfles (au lieu de 5 Cœurs) ce qui aurait sûrement provoqué un 
soutien à 6.  Mais quelle est la probabilité de trouver une telle concentration d’honneurs en face ? La réponse est, sans 
doute, que ça ne coûte rien d’essayer… à condition que le partenaire n’interprète pas cette enchère comme une demande 
d’entame contre 5 Piques contrés !
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Philippe Coenraets, multiple ancien vainqueur de Deauville (l’Open avec Zvi Engel il y a longtemps et le Patton il y a deux 
ans avec son partenaire Steven De Donder, Patrick Bocken et Claude Renard) nous a quant à lui narré un joli flanc contre 
des adversaires plutôt optimistes à l’enchère :
 

ª DV107
© RD93
¨ R654
§ A

ª A543
© A10874
¨ 7
§ D72

ª 2
© V6
¨ AD1082
§ R9853

ª R986
© 52
¨ V96
§ V1064

 Ouest donneur, NS vulnérables
Les enchères :
 
Ouest Nord Est Sud
passe 1 K passe 1 P
2 C 3 P passe passe
passe

Avec la main de Nord et en face d’une réponse qui ne promet que 4 cartes, 2 Piques semblent suffisants avec cette main 
pauvre en levées – les tricolores resteront toujours la plaie des systèmes naturels.  Evidemment, en face d’un partenaire 
strictement minimum, l’enchère de 3 Piques tombe mal, mais la défense doit encore en profiter. 
Entame du 7 de Carreau pour la Dame.  Est rejoue l’As et envoie la coupe avec le 2 – une préférence Trèfle manifeste.  
Ouest rejoue docilement Trèfle pour l’As de Nord, qui avance la Dame de Pique, respectée.  Nord insiste du Valet de 
Pique et cette fois Ouest prend et en rejoue pour le Roi du déclarant.  Celui-ci n’a d’autre ressource que d’attaquer les 
Cœurs, esquichés par Ouest.  Le Roi du mort fait la levée mais le déclarant est désormais bloqué à la table.  Il peut encore 
encaisser le Roi de Carreau, mais doit rejouer Cœur lui-même et contemple tristement deux levées de chute, vulnérables.  
Dans l’autre salle, le flanc ayant été moins performant, les Belges réalisèrent 2 Piques juste faits : 110 points 
supplémentaires, 7 IMPS et le gain de la donne.
A noter que ce n’était vraiment pas le moment d’utiliser le gadget très répandu en Belgique, l’ouverture de 2 Trèfles multi 
avec la main d’Ouest, promettant les deux majeures dans une main faible, ou une main semi-forcing : le maximum de la 
main est de 7 levées et ce sont les Nord-Sud qui auraient marqué dans leur colonne…
 
Terminons avec un petit problème d’enchère.  A vulnérabilité favorable, vous relevez la main suivante : 
 
ª RDV10
© V53
¨ 6
§ A10875
 
Vous ouvrez d’1 Trèfle (pourquoi pas ?), l’adversaire vulnérable barre à 2 Piques et votre partenaire contre.  Quelle est 
votre enchère, ou votre déclaration ?
Le passe semble évidemment tentant : vous contemplez quatre levées à peu près sûres et votre partenaire, du haut de 
son contre, pourrait bien en apporter deux autres pour le « 200 magique » et le gain probable des points de la donne.  
Voire mieux les bons jours…  
Pourtant, cette décision va très mal tourner car votre partenaire vous apporte :
 
ª 7
© A1074
¨ DV8
§ RDV92
 
Un contre parfaitement normal, mais le déclarant est chicane Trèfle et emballe rapidement 8 levées pour un score de 670, 
alors que seule l’entame Carreau bat 3 SA dans votre ligne (et que dix levées, au moins, sont disponibles à Trèfle : 
l’entame de l’As de Pique blanc filerait la onzième).
Moralité : comme disent les Anglo-Saxons : « take-out doubles are for take out », les contres d’appel sont d’appel ! A 
moins, évidemment, que vous ne disposiez du gadget : 2 SA texas Trèfle suivis de 3 Cœurs, récupérant le fit tout en 
localisant les valeurs à Trèfle…
 

Jean-François Jourdain
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Patton Generali

Victoire de l'équipe : TREBOLES : M. et  Mme LABAERE, M. NEVE, M. KAPLAN 

2ème  M. BIRMAN A. M. ARGELAZI M. BESSIS M. BIRMAN
3ème  Mme FISCHER M. SAURER M. RIEHM Mme DUGUET

Classement Handicap
1er M. DEPAQUIT C. Mme GENTY Mme WERNER M. DEPAQUIT
2ème M. GAUTHIER A. Mme GAUTHIER Mme MARCHEGUET M. ATTALI
3ème M. CHAMPION F. M. BRUNEL Mme APPEL Mme LOYER

Le bulletin 

Festival Mondial de Bridge de Deauville

  Jeudi 23 juillet 2009 
N°6

Le mixte

Séance 
demain à 16h00

Tournoi des Champions
samedi 25 à 22h00

au Salon des Ambassadeurs

Sommaire

L'édito de L. Roussin 1
Resultats du Patton 1
2470 Levy 2
Ado Ville Toffier 2

Supplément Internet
www.deauville-bridge.com
Deauville Story Dupont 3
Le coup de l'empereur 4
Dupont
Barman, une pression svp 5
Jourdain

Ce soir

21°C

Demain

Matin Après-midi Soirée

15°C 16°C 14°C

Le mot de Laurent Roussin
Pour moi, le Festival Mondial de bridge de Deauville signe l’ouverture de la 
saison des festivités deauvillaises. L’hôtel Royal, tant par son nom que par son 
architecture, dégage une atmosphère assez solennelle. L’arrivée des bridgeurs 
modifie la donne. Tout l’hôtel alors est pris par l’incroyable ambiance dégagée 
par les joueurs. Il vit au rythme du bridge, en suivant les mouvements de 
l’organisation des compétitions. C’est à la fois très simple et très complexe. De 
mon point de vue, le bridgeur est un client qui a besoin de quelques heures pour s’installer et se 
sentir chez lui mais, une fois qu’il a pris ses marques et est rentré dans son tournoi, il se fond 
dans le décor comme si l’environnement de l’hôtel avait de tout temps été son aire de jeux. Pour 
un hôtelier, gérer des bridgeurs, revient à canaliser un mouvement de foule mû par des horaires 
précis, avec des repas qui parfois peuvent être pris très rapidement. Le bon fonctionnement de 
la gestion des joueurs, des organisateurs et des champions, est le résultat d’une relation durable 
basée sur la confiance et l’amitié que j’ai le plaisir d’avoir avec Katia Reznik.

Je crois que le tournoi de Deauville a un grand potentiel d’avenir et espère voir encore 
longtemps des bridgeurs parmi nous.

Laurent Roussin
Directeur du Royal Barrière
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2470                                                                                     Par Alain Levy

25ème siècle ! Nos vieux principes sont chamboulés, maintenant, qui joue carreau est complètement capot. Je dormais 
tranquillement dans ce match contre des hollandais, avec un jeu peu enthousiasmant, assis en Ouest : 

ª 963
© V
¨ 10762
§ 96432

Quand la séquence s'emballe : Sud Ouest Nord Est
1 © 2SA*
4 ¨* 4 ª
5 § 5 ¨
5SA 6 © X!
Passe XX!!

En Nord, une jeune femme dynamique qui joue et enchérit avec talent et assurance. Le contre est un Lightner, et sur 2SA fitté 
et forcing manche, 4¨ montre un bicolore 5/5. J'opte pour une chicane carreau chez mon partenaire, à moitié à raison, comme vous 
allez le voir et j'entame, fidèle à mes principes, carreau : 

ª RDV105
© AR874
¨ 
§ RD5

ª 963
© V
¨ 10762
§ 96432

ª A874
© 95
¨ AV54
§ V108

ª 2
© D10632
¨ RD983
§ A7

Il y avait bien une chicane carreau, mais au mort. Le déclarant coupe, joue deux tours d'atout, et ARD de trèfle pour défausser son 
pique. L'expasse à pique lui permet de tabler rapidement 13 levées, 6C XX +1.
Capot intégral. Le score 2470, bien sûr ! !

Ado Ville                                                                                    Par Philippe Toffier

Bien sûr que si nous retombons tous un peu en enfance pendant cette quinzaine ! L’excitation du jeu, des machines à sous, black jack 
et autre roulette nous tourneboulent jour et nuit ; jeux de hasard et jeux de l’esprit se pacsent pour deux semaines même si les 
mauvaises langues disent que le bridge est quelquefois un jeu de hasard pour un certain nombre de joueurs… Mais non, mais non, je 
ne fais pas de mauvais esprit et pour bien jouer rappelez-vous ce délicieux mot de Jean de la Fontaine : « On hasarde de perdre en 
voulant trop gagner ». 
Mais au fait j’y pense ! Le hasard en anglais ne se traduit-il pas par  «  fortune » ? Le raccourci n’est pas loin pour vous souhaiter à tous 
de faire « all in » dans les salles de jeux et dans tous les tournois de bridge.
Une petite donne pour vous mettre en jambes  : ªAR10
                                                                      ©AR9
                                                                       ¨RV765
                                                                       §A6
 -------
                                                                       ª42
                                                                        ©DV10875
                                                                        ¨9
                                                                        §D1082
Vous jouez le médiocre contrat de 6 Cœurs sur entame Pique. Voyez-vous un moyen de vous en sortir ?
Prenez de l’As et tirez deux coups d’atout ; comme vous avez affaire à des gens bien élevés les Cœurs sont 2/2. Parfait ! Jouez ensuite 
Roi de Pique et Pique coupé avant de jouer Carreau vers le mort. Le pauvre Ouest n’a plus qu’à demander son vestiaire ! Eh oui, 
comme vous l’avez déjà deviné il possède AD de Carreau ET le Roi de Trèfle…( bien entendu, s’il ne mettait pas l’As de Carreau, ce serait 
un jeu d’enfant pour vous de jouer As de Trèfle et Trèfle pour le 10….

ª AR10
© AR9
¨ RV765
§ A6

ª V73
© 32
¨ AD82
§ R953

ª D9865
© 64
¨ 1043
§ V74

ª 42
© DV10875
¨ 9
§ D1082

         « The fortune » sourit aux audacieux parait-il… Je sens que je vais aller faire un petit tour aux machines à sous ce soir, moi !



Deauville Story

Deauville à travers la presse
Il y a dix ans…
Extrait du Figaro Magazine du 11 septembre 1999
 

Justice immanente

            Dans un problème de mathématiques, une erreur de calcul conduit rarement à la bonne solution. En 
philosophie, il est rare, mais possible, que, de raisonnements faux en raisonnements faux, on parvienne à une juste 
conclusion. Et au bridge ? Les erreurs se payent souvent très cher – surtout les vôtres. Mais il arrive parfois, contre toute 
attente (et toute morale), qu’elles engendrent de juteux bénéfices.
            Observez cette donne du patton de Deauville – N/T :
 

                                                           ª A R 6
                                                           © R D 9 5
                                                           ¨ A R 7 3
                                                           § 7 6
                        ª D 9                         _____              ª V 7 5 3
                        © 10 6 3                                             © 8 4 2
                        ¨ 8 4 2                       _____              ¨ D 9 6
                        § A V 8 5 2                                       § R D 9
                                                           ª 10 8 4 2
                                                           © A V 7
                                                           ¨ V 10 5
                                                           § 10 4 3

 
            Catherine de Guillebon et Xavier Dupuis, alors dans le groupe de tête du tournoi par équipes, en profitaient 
pour se mettre au point, avant la prochaine saison de mixte. Ce ne fut pas ici un franc succès dans les enchères :
 

O  N E S
de Guillebon Dupuis

                                               1 © ! Passe 1 ª
 Passe 3 SA Passe 4 ª ! (Fin)

 
            Curieuses enchères, en effet ! Explications : Catherine de Guillebon avait tout bonnement rangé un ¨ dans les 
©  ! S’étant rendu compte de son erreur au deuxième tour d’enchères, elle tenta de corriger le tir en bondissant à 3 SA (au 
lieu de 2). Mais Xavier Dupuis interpréta l’enchère comme une fit quatrième à ª dans un jeu fort  (comme cela est 
généralement le cas après une ouverture mineure, 1 § -1 ª -3 SA, où 3 SA montre quatre ª dans une main régulière de 
18-19 points). D’où sa conclusion à la manche à ª.
            Aucun contrat de manche n’était gagnant, et d’ailleurs, 3 SA a chuté dans l’autre salle. Toutefois 4 ª était celui qui, 
bizarrement, présentait les meilleures chances, après l’entame du 2 de ¨.  Voyez-vous comment ?

 
            Le déclarant prit de l’As et entreprit de couper un§ de la main courte. Est intercepta de la Dame, et, pour 
s’opposer à un éventuel jeu de double coupe, contre-attaqua à l’atout, pour le 9 d’Ouest et le Roi du mort. Dupuis insista 
à § ; Est plongea, cette fois, du Roi, et poursuivit son jeu à l’atout, pour la Dame et l’As. Le déclarant se trouvait alors sur 
de bons rails : il vint en main au Valet de © , coupa le 10 de § , puis encaissa ses © . Pour interdire une défausse à ¨ sur le 
treizième © , Est coupa du 7 de ª. Sud surcoupa et trouva la position miracle, en rejouant atout, contraignant ainsi Est, 
démuni de §, à livrer la Dame de ¨. Dix levées acrobatiques.
            Avez-vous vu, toutefois, où le flanc avait péché ? Est aurait dû fournir le 9 de § à la première ou à la seconde 
occasion, laissant ainsi la main à son partenaire, qui n’aurait alors pas manqué l’occasion de contre-attaquer à ¨, pour 
interdire la fatale mise en main.
            Après tout, le flanc avait eu son destin entre les mains. Il n’a pas su en profiter. La justice immanente choisit ses 
victimes.
                                                                                                                      Guy Dupont
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Les dessous des coups célèbres
 
Championnat du monde par paires
Biarritz, 1982

                        S/P                              ª V 6 5
                                                           © A R
                                                           ¨ V 9 8 7 6
                                                           § 9 3 2
                                                           _____              ª R 7 4
                                                                                   © 8 7 6 5 3 2
                                                           _____              ¨ A 3
                                                                                  § V 7
 
                        S                     O                     N                     E
                                    
                        1 ¨*                Passe               3 ¨                  Passe
                        3 SA               (Fin)
*N-S joue le SA faible.
 
            Ouest entame du 5 de §, pour le Valet qui tient (le 8 en Sud). Est rejoue §, pour la Dame et l’As, et Ouest insiste 
du 4 de §. Comment défendez-vous ? Comment appelle-t-on ce coup ? Quelle est son histoire ?

Solution
Le coup de l’Empereur

 
                                                           ª V 6 5
                                                           © A R
                                                           ¨ V 9 8 7 6
                                                           § 9 3 2
                        ª 10 9 8 2                                          ª R 7 4
                        © 10 9                                                 © 8 7 6 5 3 2
                        ¨ D 10                                               ¨ A 3
                        § A 10 6 5 4                                      § V 7
                                                           ª A D 3
                                                           © D V 4
                                                           ¨ R 5 4 2
                                                           § R D 8
 
            Que défausser en Est à la troisième levée ? Faisons le point : Ouest a entamé sous l’As de § cinquième, et le 
déclarant possède donc Roi-Dame-8. Si Ouest avait détenu une reprise possible à ª, nul doute qu’il vous l’aurait 
montrée, en revenant de son plus gros §, après l’As, et non du 4, sa plus petite carte. Comme, par ailleurs, les © sont 
visiblement bien tenus au mort, ce 4 de § ne peut qu’être une préférentielle à ¨. Dans la couleur d’ouverture de Sud et 
malgré les cinq cartes visibles au mort ! Pourquoi pas ? Le grand champion suisse Jean Besse fit confiance à son 
partenaire et jeta l’As de ¨ en guise de défausse sur le troisième tour de §. 
            Le coup de l’empereur ! Constatez que sans cette magnifique défausse, le coup aurait été sur table : le déclarant 
aurait poursuivi par © pour l’As, puis par ¨ pour le Roi, suivi d’un petit ¨ de la main, écrasant ainsi les honneurs adverses, 
tout en évitant la main dangereuse - il aurait même pu réaliser dix levées en tentant l’impasse au Roi de ª.
            Toutefois, après cette vaillante défense, le contrat était condamné à chuter.
            Cette défausse spectaculaire d’un As pour créer une rentrée chez le partenaire a été baptisée le coup de 
l’Empereur par le Dr Jacques Blaizot (le père de Marianne Serf) qui l’aurait vu exécuter par l’empereur Bao Daï, excellent 
bridgeur (il aurait appris le bridge dans les années 30 à Sciences Po). 
            Etonnante destinée que celle de ce souverain : intronisé Empereur du Vietnam en 1926, à l’âge de 12 ans, 
contraint d’abdiquer en 1945 par le Viêt-Minh, il devient Président de la République du Vietnam de 1949 à 1955. Puis il 
connaîtra l’exil et vivra sur la Côte d’Azur jusqu’à sa mort, à 84 ans. 
                                                                                              Guy Dupont
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Le prince Vinh-Thuÿ, intronisé 
empereur du Vietnam sous le nom 
de Bao Daï, le 8 janvier 1926, à 
l'âge de 12 ans.



Barman, une pression svp !                                              Par Jean-François Jourdain

Tout le monde sait, ou devrait savoir, même les Danois, que la Belgique est LE pays de la bière – on en compte plus de 300 brassées sur 
notre petit territoire.  Rien d’étonnant dès lors à ce que les Belges soient familiarisés avec les pressions.
Toutefois, ils se débrouillent également lorsque la pression se matérialise à la table de bridge, où il n’est plus question de bière cette 
fois, mais de squeeze.  La preuve par deux donnes manipulées avec succès par deux experts belges lors du Patton :

Au volant de la première, Alain Devigne.  Engagé avec son carré de Coupe Zweiffel – qui comprend la toujours jeune Nelly Lambert, qui 
découvrait le Patton de Deauville pour la première fois et l’a trouvé « très chouette » - il n’a pu amener son équipe vers les sommets du 
classement, mais cela ne l’a pas empêché de réaliser le joli coup suivant :

ª  ---
© R3
¨AV1093

 §AV8762
ª A106 ª V98742
© V2 ©  D4
¨D86542 ¨R
§D9 §R1054

ª RD53
© A1098765
¨7
§3

 
Assis en Est, un champion d’Europe junior tout frais émoulu, n’écoutant que son courage, se décide à ouvrir de 2 Piques faibles.  Au nom 
de sa belle distribution, Sud saute à 4 Cœurs et Nord, qui apporte un fit, trois couvrantes et une chicane dans la couleur adverse se sent 
pousser des ailes et plante 6 Cœurs.  En voiture, Simone !
Mettez-vous à la place de la dame assise en Ouest : aucune entame ne semble attractive, et l’As de Pique semble encore la moins 
risquée.  Hélas pour elle, ce n’est pas le bon jour !
Le coup a duré quelques secondes : Alain Devigne a coupé l’entame, tiré le Roi de Cœur, est rentré en main avec l’As de Trèfle et Trèfle 
coupé, notant la chute de la Dame en Ouest – ce qui, au vu de l’entame, localise presque sûrement le Roi en Est.  Puis il a tiré les atouts, 
notant avec satisfaction leur répartition bien sage.    Quelques atouts plus loin, à cinq cartes de la fin, la position était maintenant la 
suivante :

ª---
© ---
¨AV10
§V(8)

ª 6 ªV98
© --- © ---
¨D86(5) ¨R
§--- §R

ª RD5
© (5)
¨7
§---

 
Sur le 5 de Cœur, le déclarant écarte le 8 de Trèfle du mort, et Est doit rendre les armes.  S’il jette un Pique, la main du déclarant est 
bonne : s’il se sépare du Roi de Trèfle, il affranchit le Valet du mort ; dans la pratique, il a jeté le Roi de Carreau et Alain Devigne, qui 
connaissait parfaitement la distribution, a terminé par l’impasse Carreau pour la 13e levée : 1010 et le gain de la donne.
« La prochaine fois, je sacrifierai à 4 Piques, même rouge contre vert » a dû se dire Ouest.  Et c’est vrai que cela ne coûtera jamais que 
800, si les Nord-Sud trouvent leur coupe Trèfle (ce qui ne devrait pas être trop difficile) : deux Cœurs, deux As, un atout et une coupe.  
Maigre consolation !
 
Voici maintenant un petit bijou manié par Mike Vandervorst, alias Tartarin de l’Héliport, exemple vivant de la gouaille bruxelloise et 
grand propagateur de décibels dans le Salon des Ambassadeurs.  Les victimes sont Jan van Cleeff (en Ouest) et Herman Drenkelford 
(Est).
 

ªDV3
© A1054
¨V653
§AD

ª 105 ª A92
© 862 © DV97
¨ARD1094 ¨2
§75 §V9642

ª R8764
© R3
¨87
§R1083
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Est-Ouest vulnérables



Ouest donneur, NS vulnérables
Les enchères :
 

Ouest   Nord Est Sud
  3 K contre passe  4 P
passe passe passe

 
Ouest, sans surprise, commence par deux tours de Carreau.  Sur le second, Est défausse un petit Trèfle. Switch du 8 de Cœur que Mike 
prend du Roi.  Le Bruxellois tire deux tours d’atout.  Est prend le deuxième et insiste dans la couleur, empêchant toute coupe Trèfle.  Mais 
Mike a d’autres flèches dans son carquois : il débloque AD de Trèfle, rentre en main en coupant un Carreau et tire son dernier atout, 
amenant cette position à quatre cartes de la fin :
 

ª---
© A105
¨V
§---

ª--- ª ---
© 62 © DV
¨D10 ¨ ---
§--- §V9

 ª(R)
© 3
¨---
§R10

 
Et le tour est joué : Est doit capituler , ne pouvant à la fois tenir les deux couleurs rondes.  A noter que le contrat aurait été ingagnable, 
faute de communications, si c’était Ouest qui avait détenu le Valet de Trèfle quatrième avec ses 6 Carreaux.  Bien joué Dikke Mike !
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Le bulletin 

Festival Mondial de Bridge de Deauville
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Le mot de Pierre-Alain Duplais
Chers amis bridgeurs,

C’est avec plaisir que la ville de Deauville accueille chaque année le Festival 
mondial de bridge, manifestation qui rentre parfaitement dans le cadre de la 
politique de la ville. Après la saison deauvillaise se poursuit le festival de 
bridge. Très bien positionnée dans la continuité des évènements, le festival 
s’insère entre la semaine internationale de la voile, le concours de jumping 
et la saison hippique – courses, polo et ventes de chevaux. Les commerçants 
attendent chaque année avec impatience votre arrivée, car non seulement vous contribuez à 
l’activité économique mais également à l'activité intellectuelle de la ville.

L’an prochain, la ville fêtera son 150e anniversaire. Les manifestations estivales seront des points 
incontournables de ce grand anniversaire et j’espère que le Festival mondial de bridge se joindra 
à notre fête.

Bravo encore à tous pour la qualité que vous avez su donner à cet évènement,

Pierre-Alain Duplais
Adjoint au Maire en charge de l’animation

Quizz Deauvillais   par Guy Dupont

Donne 1
La trappe

ª 8 6 4 3
© 6
¨ V 5 4 3
§ D 9 8 6

Est donneur, tous vulnérables.
 
Auriez-vous trouvé l'entame d'Olivier 
Bessis ?

O N E S

 1 ª 2 ©

Passe 4 © (Fin)

Donne 2
Cache-cache
Sud donneur, 
E/O  vulnérables

ª A 10 9 7 6 _____  ª V 8 5 4 2
© V 8 7 3 ©  R
¨ A 4 _____  ¨ 2
 § 5 4 §  A D V 7 3 2

Nord entame du 2 de Cœur pour l’As de Sud qui contre-attaque 
du 3 de Carreau. Votre plan de jeu ?

O N E S
1 ©

1ª 2 © 4 § 4 ©
Passe Passe 4 ª 5 ©

Contre Passe 5 ª (Fin)

Donne 3
Peu nombreux
Sud donneur, , E/O  vulnérables

ª – _____ ª A V 10 3
© A V 9 3 © 7
¨ A R 9 3 _____ ¨ V 10 8 7 6 4 2
§ 10 6 4 3 2 § D

Sud donneur, tous vulnérables. Comment enchérissez-vous 
(l’adversaire ne se manifestant pas) ?
Comment jouez-vous 6¨, en Ouest, sur l’entame du 6 de 
Pique de Nord ?

Paires Dames
1. Marianne Serf – Liliane Benhamou

2. Michèle Claitte – M.Thérèse Gayet

3. Els Toutenel -  Grete de Grave

Paires Messieurs
1. Frank Bakkeren - Tjali Tuwanakotta

2. Rob Jagroop -  Willem van Eijck

3. Olivier Bessis -  Gilles Mareek
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Quizz Deauvillais : Solution   par Guy Dupont
 
Donne 1
La trappe

Reiplinger
ª R
© 8 7 2
¨ R 10 9 6
 § A R 7 4 2

O. Bessis Franceschetti 
ª 8 6 4 3 _____ ª A D V 10 2
© 6 © A 10 3
¨ V 5 4 3 _____ ¨ D 8 7
§ D 9 8 6 § 10 5

Chemla
ª 8 7 5
© R D V 9 5 4
¨ A 2
§ V 3

 
     

     

Donne 2
Cache-cache

ª R
© 9 5 2
¨ D 10 9 8 5
§ R 9 8 6

ª A 10 9 7 6  _____ ª V 8 5 4 2
© V 8 7 3 © R
¨ A 4 _____ ¨ 2
§ 5 § A D V 7 3 2

ª D 3
© A D 10 6 4
¨ R V 7 6 3
§ 10

 Donne 3
Peu nombreux

ª R 9 6 2
© D 8 4

 ¨ D 5
§ A 9 8 7

 ª – _____ ª A V 10 3
© A V 9 3 © 7
¨ A R 9 3 _____ ¨ V 10 8 7 6 4 2
§ 10 6 4 3 2 § D

ª D 9 7 5 4
© R 10 6 5 2
¨ --
§ R V 5

 
 L’ouverture d’1¨ facilite généralement la redemande dans ce type de main, d’autant que la tenue à Carreau est de bonne facture. Rien de bien sorcier 
au jeu de la carte (le plus dur étant de parvenir au chelem). Encore ne faut-il pas gâcher ses chances de le réussir, et le mieux consiste à entreprendre 
l’affranchissement des Trèfles, en présentant la Dame, après avoir encaissé l’entame de l’As de Pique. Sud prend du Roi et rejoue Pique, coupé. Le 
déclarant encaisse un tour de Carreau, coupe un Trèfle, rejoint sa main par le Roi de Carreau, coupe un autre Trèfle, joue Cœur pour l’As, puis coupe un 
troisième Trèfle. La couleur est affranchie et il reste à couper un Pique pour exploiter le 10 de Trèfle - permettant la défausse de la dernière perdante à 
Pique.

 Olivier Bessis a trouvé l’entame qui limitait le déclarant à dix levées, sur cette donne de la troisième 
séance du tournoi par paires. N’entamez pas de votre singleton à l’atout, dit le livre ! Mais il ne s’est pas 
gêné, Olivier, pour déposer le 6 de Cœur sur la table.
 A la plupart des tables, on a entamé à Pique, pour l’As, suivi de l’As de Cœur et d’un petit Cœur, et le 
déclarant n’a pas tardé à réaliser le reste : Cœur pris du Valet, As-Roi de Trèfle, Trèfle coupé, Pique 
coupé, puis Trèfle coupé, affranchissant une levée dans la couleur, permettant la défausse de l’ultime 
perdante à Pique (après l’élimination du dernier atout et grâce à la communication avec le mort par le 
Roi de Carreau). Onze levées.
Sur l’entame à Cœur, pour l’As, suivi d’un petit Cœur, Paul Chemla a dû redoubler de vigilance pour 
parvenir à dix levées. Comment auriez-vous joué, à sa place ?
Si le déclarant poursuit par Pique, Est prend et donne un troisième tour d’atout. Si Sud tente alors de 
s’en remettre au partage 3-3 des Trèfles, la chute devient inéluctable – on pressent le mauvais partage 
à Trèfle quand on connaît huit cartes majeures en Est. Pour gagner, après avoir abandonné une levée 
de Pique, il ne faut surtout pas poursuivre par As-Roi de Trèfle, mais, par exemple, donner deux autres 
tours d’atout. A huit cartes :
 
                                   ¨ R 10 9 6  § A R 7 4
¨ V 5 4 3  § D 9 8 6 -----------------------------------  (ne joue pas)
                                   ª 8 7  © 9 5  ¨ A 2  § V 3
 
 Sur le 9 de Cœur, Ouest, squeezé, permet au déclarant d’affranchir par la coupe une levée de Carreau 
ou de Trèfle, selon le choix de sa défausse. Il existe des variantes dans les fins de coup. 
Chemla, pour sa part, choisit une autre ligne de jeu : il donna un tour de Trèfle à blanc dès la troisième 
levée. Ainsi gardait-il le contrôle du coup pour faire face à un retour à Pique, et, sur un autre flanc, il se 
trouvait en mesure d’affranchir un Trèfle. Dix levées seulement et une bien piètre note pour le 
champion français, qui suffit à le faire passer à la trappe, en l’écartant du prestigieux tableau final, à 22 

paires (il a terminé 24e).
Alors que je félicitais Olivier Bessis pour cette ravageuse entame, il m’avoua en toute modestie : « Je 
n’ai aucun mérite : le mort a étalé un peu trop vite son singleton à Pique. » Mais est-ce bien la vérité ?

La défense a joué à cache-cache avec les Carreaux, sur cette donne de la quatrième séance de l’Open. 
Tout bien pesé, il faut réussir l’impasse au Roi de Trèfle pour gagner. Mais attention ! Si, après l’As de 
Carreau, vous encaissez l’As de Pique, il convient de poursuivre impérativement par Trèfle pour le Valet 
(ou la Dame). Sur tout autre jeu que celui à Trèfle, vous ne pourriez plus gagner ! Si vous coupez un 
Carreau, par exemple, et ressortez à Pique, pour la Dame, Sud vous fait chuter en revenant de la Dame 
de Cœur. Vous coupez de l’avant dernier atout du mort, mais ne pouvez guère que revenir en main à 
l’atout pour réaliser l’impasse à Trèfle, et comme le Roi n’est pas second, vous devrez encore 
abandonner une levée de Cœur (ou de Trèfle) à la défense.

Le bon tempo, après l’As de Carreau : coupez votre dernier Carreau, jouez Pique pour l’As, puis Trèfle 
pour le Valet (impératif). Deux options vous permettent alors de gagner : soit en ressortant à Pique 
pour la Dame de Sud, qui contre-attaque du Roi de Carreau, et il vous faut couper en main (en 
défaussant un Trèfle du mort), puis renouveler l’impasse à Trèfle, avant d’affranchir la couleur, soit en 
encaissant l’As de Trèfle, après le Valet, et en terminant en double coupe. 

Deux paires seulement (sur onze) ont demandé le chelem à Carreau dans le tournoi A de la quatrième 
séance de l’Open. Parmi elles, Michel Bessis et Lionel Sebbane. Leur séquence :

O N E S
Bessis Sebbane

1 ¨ Passe 1 ª   Passe
2 § Passe 2 ©   Passe

2 SA Passe 4 ¨  Passe
 4 © Passe 4 SA  Passe
 5 § Passe 6 ¨
(Fin)



Peu d'élus par Philippe Brunel

Beaucoup ont trouvé le chelem à carreau ( joué par Est ou Ouest selon les cas) en attaque défense après l'ouverture d'1ª  mais très peu 
l'ont mené à bon port.

ª ADV873
© D6

 ¨ -
§ DV542

 ª 4 _____ ª 109652
© A85 © -
¨ RDV73 _____ ¨ A10862
§ R1097 § A86

ª R
© RV1097432
¨ 954
§ 3

Au contrat de 6 Carreaux par Est, Sud entame du Roi de ª. Nord prend de l'as et rejoue la Dame de ª .  Comment continuez-vous ?
Le déclarant soigneux aura fait un compte de ses levées gagnantes en visualisant  les enchères adverses afin de ne pas se faire bêtement 
surcouper.
Connaissant l'unicolore Coeur en Sud, le déclarant adopte pour plan de jeu la coupe de trois Piques  au mort ce qui l'amène à onze 
levées. La douzième venant ensuite d'un double squeeze Trèfle / Coeur sur Sud – trèfle Pique sur Nord si les trèfles sont partagés ou 
d'un squeeze simple Trèfle / Pique sur Nord si la menace Trèfle est isolée.  
Déroulement du coup :
Dame de ª coupée, Coeur coupé, Pique coupé, Carreau pour le 10, Pique coupé, As de © défausse un Tréfle, Roi de ¨ , Dame de ¨ 
prise de l'As et atout.

ª V
© -

 ¨ -
§ DV5

 ª - _____ ª 10
© 5 © -
¨ - _____ ¨ 6
§ R109 § A8

ª -
© RV109
¨ -
§ -

Nord étant le seul à détenir la garde à Trèfle, le double squeeze se transforme en squeeze simple sur Nord.
La même position aurait pu être obtenue si Nord avait rejouée la Dame de © au deuxième coup ; l'As de § aurait alors été utilisée 
comme rentrée en main.

 Timeo Danaos et dona ferentes par Philippe Brunel

Donne 20 séance 4 de l'open

ª 109
© AV9632

 ¨ R53
§ 82

 ª V85 _____ ª R743
© 4 © 10875
¨ D2 _____ ¨ 964
§ RDV7654 § A10

ª AD62
© RD
¨ AV1087
§ 93
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Après une ouverture de 3 §, Nord joue 4 ©.

Entame : As de § et Trèfle

En main au Roi de §, Ouest trouve le meilleur flanc : coupe et défausse

Cadeau empoisonné ? Après l’ouverture de barrage à Trèfle, le Roi de ª peut 
raisonnablement être situé en Est. Si le déclarant se laisse aller à la défausse d’un Carreau 
et à couper du mort (ligne de jeu acceptable dans le silence adverse), la promotion d’un 
atout adverse lui pend au nez.

La bonne ligne de jeu consistait à couper de la main, faire l’impasse Pique, encaisser Roi-

Dame de ©, puis l’As de ª, rentrer en main à la coupe à Pique et défiler tous les atouts.

Sur le dernier atout, Est est victime d’un squeeze lecture de main. Obligé de garder son 

Roi de ª sous peine de libérer le Pique du mort, il ne conserve que deux petits Carreaux. 

Lorsque Nord jouera Roi de ¨ puis petit Carreau, ne voyant rien apparaître, il 

poinçonnera sans problème la Dame de ¨ seconde en Ouest.



Des Piques piquants  par Jean-François Jourdain
Après la brillante victoire d’un carré belge dans le Patton, les espoirs noirs-jaunes-rouges dans les paires Messieurs et Dames étaient 
quelque peu ravivés.  Il n’y eut pas de victoire cette fois, mais des places d’honneur pour nos dames anversoises, Greet De Grave et Els 
Toutenel (rappelons que cette dernière a terminé 2e du paires mixte l’an dernier en compagnie de son ami Steven De Donder), qui 
finissent troisièmes, cinq places devant Valérie Labaere associée à Michèle Wielemans.  Chez les Messieurs, au détachage, Alain Labaere 
semblait bien parti pour le doublé en compagnie de Michel Duguet (vainqueur du paires mixte en 2008 avec son épouse), puisqu’il 
menait la danse avec 64 %.  Hélas, son atterrissage fut plutôt difficile et la paire franco-belge recula jusqu’à la 9e place, avec un petit 60 
%.  Pas mal quand même, mais toujours quelque peu amer à digérer quand on a flirté avec la victoire.

Dans ces conditions, le titre platonique mais néanmoins envié de première paire belge (avec une 6e place) fut enlevé par l’auteur de ces 
lignes, associé pour la première fois de sa vie au glorieux vétéran Bogdan Bollack – en partance pour la Coupe du monde de Sao Paulo 
en septembre.

Cette donne nous a rapporté un quasi top des plus inattendus :

donne 25

ª32
© 4

 ¨ R1085
§ DV10942

 ª 107 _____ ª 65
© RD1097 © A863
¨ ADV2 _____ ¨ 9764
§ R7 § A65

ª ARDV984
© V52
¨ 3
§ 83

Vu l’affluence, les directeurs du tournoi avaient rajouté en dernière minute plusieurs tables – et donc plusieurs étuis : il y en avait au total 
42 en jeu alors qu’on n’en jouait que 30, ce qui a évidemment raccourci les discussions d’après-tournoi faute de matière commune.

Dans notre tournoi, nous terminions à la table 21 avec la paire composée des Birman père et fils : un vrai « cadeau » pour le dessert ! Les 
choses tournèrent cependant remarquablement bien après cette ouverture off-shape de Bogdan :

donne 27

ª V65
© DV85

 ¨ 3
§ AV764

 ª A4 _____ ª R1087
© 109642 © R
¨ RD852 _____ ¨ V10
§ 2 § RD10953

ª D932
© A73
¨ A9764
§ 8
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Les enchères :

N E S O
Hirchenaut Jourdain Guitta Bollack

passe passe 4 P contre
passe passe passe

Une séquence qui serait complètement standard dans le bridge belge mais qui ne cadre 
apparemment pas avec le standard français, où l’on contre plus volontiers 4 P avec une 
main régulière de 17 et plus – les Belges, c’est bien connu, sont plus agressifs à l’enchère !

La transformation par Est avec deux As dans un jeu creux est un jeu d’enfant – il faudrait 
un jeu de plomb en face pour gagner quelque chose au palier de 5 – et sur l’entame du 
Roi de Cœur surprise de l’As pour switcher atout, le déclarant fait rapidement deux 
chutes : -300.  Un score de 94,83 % pour Est-Ouest !

Un grand nombre de paires ont en effet laissé jouer 4 P non contrés (-100) ou, pire, sont 
allées à 5 Cœurs et ont constaté que l’impasse Carreau ne fonctionnait pas (100 ou 200 
pour Nord-Sud).

Bien sûr, et comme toujours dans les décisions compétitives à haut niveau, il aurait suffi 
de changer la place d’une seule carte pour modifier radicalement les paramètres de la 
donne : supposons cette fois le Roi de Carreau en Ouest et non en Nord, cette fois 5 
Cœurs sont sur table.  Certes, Ouest pourrait aussi envisager de dire 4 SA mais avec deux 
petits Piques, il faut impérativement deux As en face (ou un singleton Pique) pour que 
l’enchère soit rentable…  Pour ceux qui l’ignoreraient encore, le bridge n’est pas une 
science exacte !



Sud Ouest  Nord Est
D. Birman Bollack  A. Birman Jourdain

passe  2©  (1) passe passe
contre (2) passe 3 § passe (3)

3 ¨ passe 3 ª contre (4)
passe passe passe

 
(1)   Muiderberg : faible avec 5 Cœurs et une mineure au moins 4e.  
(2)   Après mûre réflexion
(3)   Pourquoi les contrer dans leur pire contrat possible ?
(4)   Cette fois il est temps de mettre le hachoir : ils jouent presque sûrement dans le 4-3.

 

Entame du Roi de Cœur.  Profitant de la non-entame atout (visiblement pas indispensable ici vu du flanc), le déclarant entreprend de 
faire des levées rapides en double coupe : As de Carreau, Carreau coupé, As de Trèfle, Trèfle coupé…et surcoupé du 4.  Mauvaise 
surprise : c’est maintenant le flanc qui va réaliser quelques coupes.  Ouest rejoue Cœur pour le 8, coupé ; Roi de Trèfle coupé du 9 et 
surcoupé de l’As, Cœur coupé.  A ce stade, le déclarant et le mort sont affichés avec seulement deux atouts, donc Roi de Pique (Nord 
débloque la Dame pour sauver quelque chose du naufrage), Pique pour le Valet et le déclarant peut juste tirer une levée de Cœur avant 
de concéder les deux derniers Trèfles : 3 chutes et à nouveau un score de 94,83 %. Bien piquants les Piques, cette année…
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N°8

Le mixte
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Le mot de Jacques Horrent
L’hôtel  du Golf  a,  je  crois,  le  privilège d’accueillir  les  bridgeurs  les  plus 
fidèles qui recherchent un calme de verdure proche du Festival de bridge. 
Traditionnellement, nous accueillons une majorité de bridgeurs français et 
belges pour lesquels, l’hôtel du Golf est une institution. Nos bridgeurs, pour 
la  majorité  des habitués,  apprécient  leurs  chambres  spacieuses  que leur 
offre  l’architecture  assez  aérée  du  bâtiment.  Très  discret  et  un  tantinet 
intimiste,  l’hôtel  est  un  havre de  paix  idéal  pour  le  bridgeur  souhaitant 
associer  passion  et  repos.  Bien  que  géographiquement  plus  éloigné  du 
Casino où se déroulent les tournois, l’hôtel du Golf se laisse entrainer par le 
Mondial de Bridge qui rythme la saison. Avec une carte présentant un grand choix, le restaurant 
du Lassay et sa terrasse surplombant le trou 18, offrent une vue panoramique sur la région. 
Bridge et golf se marient toujours aussi bien et la table de   bridge au club house fonctionne 
toute l’année... 
Que les bridgeurs qui ne connaissent pas encore l’hôtel du Golf n’hésitent pas à nous rendre 
visite, nous les recevrons avec grand plaisir.
Bon séjour à tous,
Jacques Horrent
Directeur de l’hôtel du Golf

Mixte Top 5
1 Mme BARDEN Bianca - M. ELINESCU Michael 64.16 
2 Mme UZZAN Michèle - M. GUITTA Gilles 63.23 
3 Mme SAADA Nathalie - M. ARGELAZI Eliran 63.22 
4 Mme LUPU Smaranda - M. LUPU MIRCEA Sergiu 63.02
5 Mme LABAERE Valérie - M. CHEMLA Paul 62.97 

A Tout Coeur à Deauville par Philippe Toffier

Juste une petite anecdote amusante pour vous détendre en ce milieu de festival.
Les adversaires vous ont poussé jusqu’au contrat de cinq Cœurs ; Ouest, qui a montré un 
bicolore d’au moins neuf cartes mineures, entame le neuf de Pique, que vous jugez fort 
justement être un singleton. Comment réagissez-vous ?

ª RV1073
© V6
¨ 872
§ AR3

ª 9
© A54
¨ RDV43
§ DV106

ª 8652
© 8
¨ A1096
§ 9854

ª AD4
© RD109732
¨ 5
§ 72

Le déclarant sut saisir sa seule chance de réussite. Il s ‘empara de l’entame, joua As/Roi de Trèfle 
et Trèfle sur lequel il défaussa le 5 de Carreau. Ouest, certainement accablé par la chaleur, 
« oublia » de débloquer ses honneurs à Trèfle, ce qui aurait permis à Est de prendre la main avec 
le 8 ou le 9 de Trèfle et de donner la coupe à son partenaire.
Comme quoi, garder les grosses cartes n’est pas toujours couronné de succès !
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Extra Chance par Philippe Brunel

Jouer au bridge en mode automatique dans la première séance du Mixte  était ici suffisant pour assurer son contrat mais assez pour 
prendre le top en réalisant onze levées.
Avec son accord, nous faisons une brève incursion dans le cerveau du vainqueur de l’Open,  Bernd Saurer. 

ª D10542
© A654
¨ 10
§ A108

ª 86
© RV107
¨ D43
§ V974

ª R7
© D32
¨ R8762
§ RD2

ª AV93
© 98
¨ AV95
§ 653

Entame : 2 de © pour le Roi
Des enchères et de l’entame, Saurer en Nord en déduit :
-  les honneurs Cœurs sont répartis
-  le Roi de Pique doit être placé pour gagner le contrat
-  RDV de Trèfle ne sont pas dans la même main
- Est n’a pas entamé du Roi de Carreau
- les Cœurs sont vraisemblablement 4-3
Puis il en conclut qu’il peut tenter une manœuvre à ¨  si les honneurs sont partagés. As de Cœur, Pique pour le 9 et petit Carreau vers 
le 10 et le Roi. L’expasse gratuite (en effaçant une perdante Trèfle) lui permettra d’atteindre 11 levées.

Variations sur le thème du Sans-Atout par Jean François Jourdain
 
Inutile d’expliquer à un bridgeur moyen l’intérêt de jouer à Sans-Atout plutôt qu’à la couleur en tournoi par paires.  La première séance 
du mixte d’hier en fournissait au moins deux illustrations saisissantes :

ª 743
© 10854
¨ V10
§ D764

ª RDV86
© RV9
¨ AD7
§ 109

ª A1092
© 72
¨ R43
§ RV83

ª 5
© AD63
¨ 98652
§ A52

Entame Cœur pour l’As, retour Cœur pour le Valet, et quelques Piques plus tard Ouest parachève le travail en jouant le 10 de Trèfle, 
laissé filer : 460 et un coup à 96,07 %.  Circulez les Nord-Sud, y a rien à voir !

Les mêmes Nord-Sud avaient l’occasion de prendre leur revanche sur la donne 24 :
ª ARDV8
© R83
¨ V
§ AR65

ª 10
© AV107654
¨ 752
§ D3

ª 652
© D
¨ AD1093
§ V1074

ª 9743
© 92
¨ R864
§ 982

Ouest ouvre de 3 Cœurs, comme tout un chacun.  Nord, du haut de ses 21 points, contre.  Sud nomme évidemment 3 Piques.  C’est le 
moment d’éviter une coupe Cœur qui menace – et qui a fait chuter un certain nombre de fois 4 Piques- en plantant… 3 SA.
Vous aurez certes un petit battement de Cœur lorsque vous verrez Est entamer le 10 de Carreau (d’accord, entamer la Dame aurait été 
plus inspiré) mais lorsque vous découvrirez le mort, et que votre Valet aura fait la première levée, rien ne vous empêchera d’aligner 9 
levées.  Je connais même un déclarant (Steven De Donder) qui en a réalisé dix, Est ayant eu quelques ennuis avec ses défausses et 
s’étant fait mettre en main pour apporter le Roi de Carreau en fin de coup.

Les enchères :
 
O N E S
- - 1¨ -
1© 1ª X 3¨
- 4ª 

Les enchères :
 
O N E S
1ª - 3§ -
3SA - -



Les dessous des coups célèbres            par Guy Dupont
 
 
            Votre main en Sud :

 
                                   S/P                  ª --
                                                           © A R D V 10 9
                                                           ¨ A R D
                                                           § A R D V
 
            Quelle est votre enchère ?

 

                                      La donne du Mississippi
 
                                                           ª 8 7 6 5 2
                                                           © --
                                                           ¨ 8 7 6 5
                                                           § 8 7 6 5
                        ª A R D V 10 9        _____              ª 4 3
                        © 8 7 6 5 4 3 2                                   © --
                        ¨ --                             _____              ¨ V 10 9 4 3 2
                        § --                                                    § 10 9 4 3 2
                                                           ª --
                                                           © A R D V 10 9
                                                           ¨ A R D
                                                           § A R D V
 

Contrat :  7 © par Sud.
Entame : As de Pique.

 
            Tout au long du XIXe siècle, on s’adonnait beaucoup au Whist sur les bateaux à roues qui naviguaient sur le 
Mississippi, entre La Louisiane et Menphis. Et comme on y jouait de l’argent, certains adeptes, et pas nécessairement ceux 
à la mine patibulaire, avaient trouvé un moyen de rendre lucratif leur voyage. En glissant parfois des donnes truquées, 
dont celle-ci, qui est certainement la plus célèbre, et qui fit, dit-on, les beaux jours des tricheurs qui sévissaient à bord.
            En Ouest, ils pariaient (gros, autant que possible) que Sud ne réussirait pas treize levées à l’atout Cœur. Et, de fait, 
sur l’entame à Pique, Sud, raccourci, ne peut réaliser que ses six atouts !

 Le précieux 7 de Carreau                                                  par Jean-François Jourdain
 
Philippe Brunel nous raconte comment, en route vers l’échafaud, il s’en est tiré miraculeusement pour 300 de chute grâce 
à la carte à laquelle les Danois et les Norvégiens vouent un véritable culte : le 7 de Carreau.  Dans ces pays, gagner la 
dernière levée d’un contrat avec cette carte oblige tous vos coéquipiers à vous payer un verre.  Mais gare à vous si vous 
omettez de le faire alors que cela n’aurait pas mis votre contrat en danger : c’est vous qui devrez payer l’addition !
 
Dans la donne 14 de la première séance, notre confrère toujours optimiste à l’enchère s’est retrouvé au contrat exotique 
de 5 Trèfles contrés :

ª AV1098653
© D63
¨ 8
§ 9

ª D
© R
¨ ADV1094
§ 107643

ª 72
© 1098754
¨ 75
§ RV2

ª R4
© AV2
¨ R632
§ AD85
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Les enchères : 

Sud Ouest Nord Est
1 SA 3 ¨ 4 ª passe
Passe 5 § ! X ! passe
Passe passe



Nord, gourmand, voudrait réaliser son singleton d’atout en coupe.  Il entame donc le 8 de Carreau pour le 5 du mort et… 
le Roi de Sud qui n’a pas bien suivi les enchères ! Ouest repart du 3 de Trèfle, notant avec quelque inquiétude la chute du 
9 en Nord, pour le Valet et la Dame.  Sud rejoue le Roi de Pique que Nord, au vu de la Dame, surprend pour jouer Cœur.  
Sud prend de l’As (qui a dit que les Rois secs se faisaient toujours ?) et insiste à Pique, raccourcissant le déclarant qui se 
trouve maintenant au bord du précipice.  Il tente nonobstant le tout pour le tout : trouver les atouts 3/2. Trèfle... pour la 
défausse de Nord, le Roi et l’As.  On en est déjà à 2 de chute et un nouveau tour de Cœur va précipiter le déclarant dans 
les abysses pour un zéro bien mérité.
Mais que se passe-t-il ? Ouest rejoue… un Carreau, pensant mettre le déclarant en main pour recevoir son 8 d’atout.  C’est 
alors que le 7 de Carreau entre en jeu : passage secret pour rejoindre le mort, il permet au déclarant de faire l’impasse 
marquée au 8 de Trèfle et de solder ! Avec, en prime, un coup à 85 % sorti de nulle part.
 

Les vertus du fit 3-2
 
Le même Philippe, décidément en verve lors de cette première séance, nous a posé un problème que nous n’avons pas 
pu résoudre : comment réaliser 9 levées au contrat de 2 Piques joué par OUEST (vous avez bien lu).  Que ceux qui ne 
désirent pas savoir comment arriver à ce contrat lunaire passent tout de suite au paragraphe suivant :

ª 972
© D983
¨ D8753
§ 6

ª R3
© R1065
¨ 102
§ AR1042

ª V84
© 2
¨ ARV6
§ DV953

ª AD1065
© AV74
¨ 94
§ 87

L’enchère de 2 Piques a été inventée par Ouest « pour faire quelque chose de forcing ».  Malheureusement le message n’a 
pas été compris… Ce sont les aléas du tournoi mixte.
 
Entame du singleton Trèfle.  Le déclarant prend au mort et joue son singleton Cœur.  Sud, assoupie, ne met pas son As et 
le déclarant, à sa grande surprise, fait son Roi.  Ce n’est pas fini : Cœur coupé (et de 3), As-Roi de Carreau (5), Carreau et 
Sud s’accroche à ses atouts, défaussant un Trèfle.  Le 3 de Pique réalise la 6e levée, une nouvelle coupe à Cœur la 7e, 
Carreau coupé par Sud… de la Dame et surcoupé du Roi (en voilà 8) et enfin le Valet de Pique du mort pour la 9e levée.   
Aux échecs, on appelle cela un mat aidé…
Tout ça pour une note malgré tout extrêmement médiocre (moins de 25 %), puisque les Est-Ouest gagnent 
indifféremment 3 SA et 5 Trèfles à la bataille…
 
Comme quoi le crime ne paye pas toujours !
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Les enchères : 

Est Sud Ouest Nord
1§ X! 1© passe!
2§ X! Passe! 2¨
passe passe 2ª! Passe
Passe!!! passe
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Le mot d'Eric Cavillon
Chers amis bridgeurs,

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons tous les ans à la même 
époque  dans  l’enceinte  du  Casino  Barrière  de  Deauville.  Au  fil  des 
saisons,  vous  avez  pu  vous  rendre  compte  de  la  modernisation  de 
certains  jeux.  Les  mélangeurs  automatiques  au  Black-jack  vous 
permettent  de  jouer  un  plus  grand  nombre  de  coups  à  l’heure  et 
donnent  plus  d’aisance  au  croupier  pour  mieux  s’occuper  de  votre 
confort de jeu. La grande nouveauté de l’année, une première en France, 
est la nouvelle roulette anglaise électronique, une « Touch table » à écran tactile...  un regard 
neuf sur ce jeu traditionnel. Essayez-là, dépaysement garanti. Du côté de machines à sous, un 
Jackpot inter Casino Barrière est programmé pour la rentrée. Avec un montant qui avoisinera les 
4  ou  5  millions  d’Euros,  les  gains  offerts  par  le  Groupe  pourront  rivaliser  avec  ceux  de  la 
Française  des  jeux.  Voila  de  quoi  occuper  les  bridgeurs  dont  nous  avons  vu  avec  plaisir 
l’augmentation  du  nombre.  Bien  que  le  Festival  Mondial  de  bridge  soit  géré  de  manière 
indépendante, nous sommes si proches de vous et notre équipe si impliquée dans la préparation 
de l’évènement que vos succès sont presque nôtres. L’an prochain, pour les 150 ans de Deauville, 
nous allons tout mettre en œuvre pour créer une synergie entre bridge et Casino et trouver une 
passerelle permettant aux bridgeurs de fêter dignement cet anniversaire.
En espérant vous revoir, bon séjour à tous.

Eric Cavillon
Directeur du pôle casinotier de Deauville - Trouville

Mixte par paires

Victoire de Valérie Labaere et Paul Chemla

 

Tournoi des Champions

Victoire de Frederico GODED et de Luis LANTARON

Le classement : 

Federico GODED - Luis LANTARON 352
Paul HACKETT – Tony WATERLOW 339
Alon BIRMAN – Eliran ARGELAZI 327
Valérie LABAERE - Alain LABAERE 323
Pierre FRANCESCHETTI - Alexandre KILANY  314
Omar SHARIF - Paul CHEMLA 312
Doris FISCHER - Bernd SAURER 300
Frank BAKKEREN - Jos VAN WEL 251



Bravo Michel et Merci !

Tous les jours à 11h au salon de la Baule (Hôtel Royal), Michel Bessis, professeur émérite, nous distille son savoir 
en commentant d'une manière souvent humoristique la plupart des donnes jouées la veille. Ses exposés sont très 
clairs et parfaitement pédagogiques. Les nombreux participants apprécient beaucoup ses commentaires très 
judicieux sur des donnes choisies par les joueurs ayant rencontré des difficultés au cours de la séance précédente. 
Robert Labouze  
www.webridge.fr

Des champions à l’éthique irréprochable                            par Jean-François Jourdain
 

Doris Fischer et Bernd Saurer ne sont pas seulement des champions de bridge, ils sont aussi des joueurs éminemment sympathiques et 
leur éthique se situe à un très haut niveau.  En témoigne cette donne de la deuxième séance du mixte :

ª 983
© 74
¨ 109
§ 1097642

ª V10754
© D3
¨ AD852
§ A

ª R
© A10986
¨ V763
§ DV8

ª AD62
© RV52
¨ R4
§ R53

Doris Fischer avait à peine posé son carton « 2 SA » sur le table qu’elle ne put retenir un cri d’effroi : elle venait de se rendre compte 
qu’Ouest avait ouvert d’un Pique et que, loin de promettre une ouverture de Sans-Atout 16-18 comme elle en avait l’intention, elle 
venait désormais, dans leur système, de promettre un bicolore mineur…
Comme quoi, cela arrive aux meilleurs !
Seulement voilà, le cri d’effroi de Doris a rendu évident pour tout le monde qu’elle s’était trompée d’enchère et ceci constitue bel et 
bien une information illicite ! D’autant qu’Ouest, contemplant 5 Carreaux, met un carton rouge sur la table pour signaler à sa 
partenaire qu’il contre une des deux couleurs du bicolore qui vient d’être promis !
Après avoir appelé l’arbitre et être brièvement entré en conciliabule avec lui, Bernd est revenu à table et a stoïquement posé le carton… 
4 Trèfles sur la table.  C’est l’enchère qu’il aurait certainement faite si la donne s’était déroulée derrière des écrans et qu’il n’avait pas pu 
percevoir l’erreur de sa partenaire.
Est contre et sur l’entame du Roi de Pique, le contrat prend rapidement trois chutes, ce qui ne laisse que 4,49 % aux Nord-Sud…   Mais 
une réputation intacte et même largement rehaussée par ce petit incident de jeu.
Combien de joueurs n’auraient pas pris prétexte de leur dix de blanc, de leur absence de singleton ou du contre adverse pour déclarer 
un 3 Trèfles « Ponce Pilate » ? Un bel exemple d’éthique active à table.

Où est passé le Moysian fit ?
L’excellent et très regretté joueur belge Michel Gleis avait coutume de dire « Quand deux joueurs essayent de jouer dans un 4-3, cela se 
termine invariablement dans un 3-3 »
La donne 1 de la deuxième séance du mixte illustrait parfaitement ce principe.

ª R
© AR987654
¨ V108
§ V

ª V65
© 2
¨ ARD6
§ AR972

ª A83
© D10
¨ 753
§ D10854

ª D109742
© V3
¨ 942
§ 63

Sur l’ouverture standard de 4 Cœurs en Nord, Est et Sud passent et Ouest contre de réveil.  Cette enchère permet de récupérer les 
Piques ainsi qu’un éventuel contre punitif en face mais, évidemment, ne signale pas la concentration d’honneurs dans les mineures.  
On fait avec ce qu’on a !.
Malheureusement la joueuse assise en Est, trop confiante dans la présence de quatre cartes à Pique chez le contreur, tente de jouer 
dans un 4-3 (de toute façon une mauvaise idée lorsque les enchères montrent une répartition exotique des mains adverses) et se 
retrouve quelques instants plus tard dans le 3-3… Bien entendu, Sud ne contre pas, se rendant compte qu’elle remettrait les adversaires 
sur le droit chemin. Trois chutes furent au rendez-vous pour un score de 95,51 % alors que comme prévu, les Est-Ouest gagnaient 5 
Trèfles à la bataille.  43 paires sur 90 ont d’ailleurs annoncé cette manche increvable qui rapportait 68,54 %. 

Les enchères : 

Ouest Saurer Est Fischer
1 ª passe 2 © 2 SA

http://www.webridge.fr/


Les dessous des coups célèbres            par Guy Dupont

                                                           ª A 10
                                                           © D 8 2
                                                           ¨ R D 10 9 8 7
                                                           § A D
                                                           _____                 ª R 5 4 2
                                                                                      © R V

                           _____                  ¨ 6 5 3
                                                                                      § R 8 5 4

            Ouest entame du 5 de ©, pour le 2 et votre Valet, qui tient. Vous poursuivez du Roi, qui fait également la levée (le 
3 en Ouest - montrant cinq cartes). Comment défendez-vous ? Comment appelle-t-on ce coup ? Quelle est son histoire ?
____________________________________________________ 
Solution 
 

                                               Le coup Deschapelles
 
                                                           ª A 10
                                                           © D 8 2
                                                           ¨ R D 10 9 8 7
                                                           § A D
            ª D 8 6 3                               _____              ª R 5 4 2
            © A 9 7 5 3                                                   © R V
            ¨ 2                                         _____              ¨ 6 5 3
            § 9 6 2                                                          § R 8 5 4
                                                           ª V 9 7
                                                           © 10 6 4
                                                           ¨ A V 4
                                                           § V 10 7 3
 
            Huit levées sont visibles pour le déclarant (avec six ¨ et deux As noirs), et celui-ci en réalisera neuf s’il peut 
affranchir une levée noire. Comme vous connaissez l’As de © cinquième chez votre partenaire, la question à vous poser 
est celle-ci : quelle reprise de main faudrait-il supposer chez lui pour qu’il puisse exploiter ses © ?
            Vous avez une petite chance et devez la tenter : trouver la Dame de ª en Ouest. Mais pour lui assurer cette 
reprise, il y a une condition : sacrifier votre Roi de ª ! En le faisant, le déclarant n’a plus de solution gagnante. C’est le 
« coup Deschapelles ».
            La différence avec le coup de Merrimac, c’est qu’ici vous sacrifiez un honneur pour créer une entrée chez le 
partenaire, alors que, dans le premier, vous le faites pour priver le mort d’une communication vitale.
            C’est au Whist qu’Alexandre Louis Honoré Lebreton-Deschapelles avait réussi ce coup de défense. Officier engagé 
dans les armées révolutionnaires, puis dans celle de Napoléon, il perdit un bras à la guerre (il sera de la première 
promotion de la Légion d’Honneur… mais il sera aussi le premier à la refuser !). Il fut un moment meilleur joueur d’échecs 
français, mais, dépassé, il se rabattit sur le Whist. Son Traité du Whiste, en 1839, fit autorité, même sur les Anglais, 
pourtant alors maîtres dans la pratique de ce jeu. Défenseur farouche de la langue française, il avait tenu à ajouter un 
« e » à Whist, afin de lutter (déjà) contre l’invasion des mots d’Outre-Manche dans notre vocabulaire. C’est à lui que l’on 
doit, par exemple, le mot impasse, pour remplacer ce que les Anglais appelaient (et appellent toujours) finesse. Ce 
qu’avait oublié Deschapelles, et qui ne manque pas de piment, c’est que la finesse était un mot d’un jeu de cartes français 
adopté en Angleterre au XVIIIe siècle ! Dommage, finalement, car la finesse paraît tout de même plus sympathique 
qu’une impasse.
            Deschapelles, qui est en quelque sorte un des grands-pères du bridge, eut cependant moins de chance avec le 
mot mort (on jouait, à cette époque, au Whist à trois avec un mort), appelé dummy - homme de paille - par les Anglais. 
Après avoir hésité entre l’aveugle ou le muet, il proposa finalement de le remplacer par l’ingénu. Force est de constater, 
toutefois, que, près de deux siècles plus tard, le mort est toujours bien vivant.

                                                                                                          Guy Dupont

Les enchères : 

Sud Ouest Nord Est
1 ¨ passe

1SA passe 3SA (fin)



Spel 30
 
Frank heeft als NOORD in handen :

ª 842
© HB53
¨ A964
§ VB

Niemand is kwetsbaar en OOST is gever. De bieding gaat :

2 ruiten van Jos is zwak met harten of iets sterks en 3 harten van Frank is barrage. Jos start met ruiten boer en de 
volgende dummy (WEST) verschijnt: : 

ª A973
© 87
¨ HVT3
§ A96. 

Frank neemt de eerste slag met ruiten aas en speelt ruiten 4 terug. Jos troeft de nagespeelde ruiten en speelt een kleine 
harten terug. Deze is voor de heer van Frank, die Jos nog een  ruiten introever geeft. 1 down is goed voor 80%. Hier zijn 
de 4 spellen :

ª 842
© HB53
¨ A964
§ VB

ª A973
© 87
¨ HVT3
§ A96

ª HV5
© 9
¨ 8752
§ H8432

ª BT6
© AVT642
¨ B
§ T75

Frank Bakkeren

De bieding : 

Oost Zuid West Noord
- 2 ¨ - 3©
- - X -
4§ iedereen past
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