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Pour participer, inscrivez vous : 
krezniz@noos.fr ou 06.11.40.14.17.
Je vous souhaite à tous un bon festival et 
déclare ouvert officiellement le 55e Mondial 
de Bridge de Deauville.

Katia Reznik
Organisatrice du festival

Le festival sur Internet
 
Rejoignez le Mondial de Deauville sur 
Internet : www.deauville-bridge.fr
Vous trouverez sur ce site tout sur le 
programme et l’organisation, ainsi que les 
bulletins, les résultats et l’album photos.
En outre, vous pourrez vivre, en direct sur 
BBO (Bridge Base Online), le Tournoi des 
champions, les 19, 20, 22 et 23 juillet, à 
partir de 22h, et le Patton Get-Immo, les 22, 
23 et 24 juillet, à partir de 16 h.

Météo
Le temps au beau fixe !!!

Le problème du jour

Contrat : 5♣.

Entame : Roi de Pique., 
suivi de la Dame de Pique.

Les atouts sont 2-2.

O N E S

1♣

4♠ Passe Passe 4SA

Passe 5♣ (fin)

Solution derrière

♠ 43
♥ D10543
♦ D72
♣ V104

N
S

♠ 10
♥ R
♦ A10853
♣ ARD852

Open Mairie de Deauville 
1ère séance le 18/07 à 16h

Ambassadeurs

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

1ère séance le 19/07 à 16h
Hotel du Golf

Tournoi des Champions
Le 19/07 à 22h 
Ambassadeurs

Welcome !

Bonjour à tous,
Je suis très heureuse 
de vous accueillir 
pour cette 55e édition 
du mondial de bridge 
de Deauville
Je tiens à remercier le 

Groupe Lucien Barrière pour son aide 
efficace dans l’organisation de cette 
manifestation et plus particulièrement 
Monsieur Marc Zuccolin et Bruno Cagnon 
respectivement directeur du pôle hôtelier et 
directeur du pôle casinotier du grand Ouest 
au sein du Groupe Barrière. 
Je remercie également nos partenaires 
institutionnels - la Mairie de Deauville, la 
Fédération Française de  Bridge et nos 
soutiens actifs Get-Immo, le Groupe 
Cortex, le groupe Markets.com, Le 
Bridgeur et Bridgemate 2 qui contribuent 
chacun à leur manière à pérenniser ce 
Mondial.
Cette année, le festival débute par le 
Trophée Lucien Barrière, épreuve en trois 
séances, symbole de l’attachement du 
Groupe Barrière aux sports de l’esprit.
Comme les années précédentes, nous 
sommes à votre disposition pour faire de 
ce festival le rendez-vous incontournable 
de l’été. De nombreux champions 
américains, européens et internationaux se 
retrouveront autour des tables pour en 
découdre et tenter de remporter un des 
trophées les plus prestigieux du circuit 
international.
Une nouveauté cette année dans 
l'organisation du tournoi des champions : 
la possibilité pour des challengers de se 
mesurer aux champions et de gagner leur 
séjour dans un des hôtels du Groupe 
Barrière pour Deauville 2014.

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr

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

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


IL Y A 30 ANS !

Trois décennies se sont écoulées depuis notre dernier 
titre open européen par équipes ! C'était en 1983 à 
Wiesbaden, et l'équipe de France (Lebel/Soulet, 
Cronier/Corn, Mouiel/Szwarc), conduite par Pierre 
Schmeil, montait sur la plus haute marche du podium, 
devant l'Italie et la Norvège. Pour l'anecdote, l'équipe de 
France Dames, survolait une fois de plus le 
Championnat…
A Deauville, Pierre Lewicki et Maurice Salama 
remportaient l'open, et déjà , le sémillant Zia Mahmood, 
nous gratifiait de quelques facéties au Rama. Dans l'un 
de ces rares moments d'égarement, il chuta la manche à 
Sans-Atout contre la redoutable paire Nagy/Kokish. Le 
premier entama le Valet de Pique pour la Dame de Zia, 
qui réalisa la première levée. C'est à vous.

Sud joua Cœur pour la Dame. Après 
avoir fait la levée avec le Roi, Est 
rejoua le Roi de Pique, duqué, puis 
insista à Pique en jouant le Dix de 
Pique ( Ouest défaussant un Carreau). 
Au mort avec l'As de Pique, Zia 
présenta la Dame de Carreau, 
couverte par le Roi et l'As, puis il 
donna un coup à blanc à Cœur. Est 
prit avec le Huit de Cœur et rejoua 
Carreau. C'est encore à vous! 
Eric Kokish joua très bien en ne tirant 
pas son dernier Pique maître, 
synonyme d'étranglement pour son 
partenaire, squeezé entre les Cœurs et 

les Trèfles. Mais, à ce stade du coup, Zia pouvait encore 
gagner en laissant filer le Carreau! En main avec le Dix 
de Carreau, Ouest aurait rejoué le Valet de Cœur et le 
pakistanais serait rentré en main pour jouer... le Valet de 
Carreau, squeezant le flanc gauche comme 
précédemment indiqué. Or, malheureusement pour lui, il 
fournit le Valet de Carreau, et chuta donc d'une levée. 
Une bien jolie donne et un beau combat de part et 
d'autre de la table. La donne complète :

♠ A876
♥ AD4
♦ D9
♣ AD95

♠ V2
♥ V1063
♦ 1073
♣ V1072

N

O                   E

S 

♠ R1094
♥ R8
♦ R8654
♣ 86

♠ D53
♥ 9752
♦ AV2
♣ R43

P. Toffier

Solution du problème

♠ 43
♥ D10543
♦ D72
♣ V104

♠ RDV8765
♥ AV8
♦ V
♣ 93

N

O                   E

S 

♠ A92
♥ 9762
♦ R964
♣ 76

♠ 10
♥ R
♦ A10853
♣ ARD852

Pour gagner ce contrat, vous ne devez pas perdre de 
levée de Carreau La seule position technique est de 
trouver alors le Valet de Carreau sec en Ouest. Mais, il y 
a quelques précautions à prendre. Deux lignes de jeu 
s'offrent à vous :
- Après avoir coupé la Dame de Pique jouez Trèfle vers 
le 10 (en préservant le 2) ; présentez alors la Dame de 
Carreau, couverte du Roi et de l'As et remontez au mort 
par le Valet de Trèfle (si Est ne couvre pas la Dame de 
Carreau, il ne faut pas oublier d'encaisser le Valet de 
Trèfle) ; poursuivez par le 7 de Carreau, couvert du 9 et 
du 10 et utilisez votre remontée au mort par le 4 d'atout 
pour faire à nouveau l'impasse au 6 de Carreau.
- Mais vous pouvez aussi commencer par donner 2 tours 
d'atout, en finissant au mort, d'où vous présentez la 
Dame de Carreau (couverte...), puis ressortir du Roi de 
Cœur. Si la défense ne vous offre pas une remontée à 
Cœur. mais préfère jouer coupe et défausse, coupez au 
mort en défaussant un Carreau, encaissez la Dame de 
Cœur (défausse d'un autre Carreau) et faites l'impasse 
au 9 de Carreau.

Demandez le programme
- Trophée Barrière : du 15 au 17 juillet
- Open Mairie de Deauville : du 18 au 21 juillet.
- Challenge 2e séries mineures, 3e, 4e séries et NC : du 
19 au 21 juillet.
- Patton Get-Immo : du 22 au 24 juillet.
- Paires dames, paires messieurs : 25 juillet
- Paires Mixtes France Cartes : du 26 au  28 juillet.
- Tournoi des champions : 19, 20, 22 et 23 juillet, salon 
des Ambassadeurs, à 22h.

La citation du jour 

Il n'y a pas de plus grand avantage que de reconnaître le 
mérite d'un adversaire. 
Goethe
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♠ A876
♥ AD4
♦ D9
♣ AD95

N
S

♠ D53
♥ 9752
♦ AV2
♣ R43
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Avant la fin de l'année, nous devrions sortir 
une version numérique du magazine, qui je 
l’espère, devrait séduire la plupart des 
licenciés.
A tous je souhaite un agréable tournoi et une 
longue vie au festival de Deauville.

Il y a 30 ans !

Été 1983, à la deuxième 
séance de l'open, une 
donne académique se 
présente. Négociez-la 
mieux qu'un des meilleurs 
joueurs français de 
l'époque, qui chuta le 
chelem sur table. Vous 
jouez 6♥ et on vous 
entame le Deux de Trèfle. 
Les atouts sont 
deux/deux.

Solution derrière

Résultats  

Les vainqueurs, inspirés sans doute par la 
présence de Philippe Cronier en arrière plan.

Place Paire Score

1 Mme Guillemin – Bedarida 76,9

2 Lantaron - Goded 68,4

3 Toffier - Guillaumin 68,9

Open Mairie de Deauville 
1ère séance le 18/07 à 16h

Ambassadeurs

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

1ère séance le 19/07 à 16h
Hotel du Golf

Tournoi des Champions
Le 19/07 à 22h 
Ambassadeurs

Interview Karine Meyer
Directrice Générale du Bridgeur

Bonjour à tous,
De manière 
générale, il est rare 
que je sois présente 
lors d’un festival de 
bridge. Le Bridgeur 
est le plus souvent 
représenté par son 
rédacteur en chef, 
Philippe Cronier, un 

joueur que l’on ne présente plus. Mais le 
Mondial de Deauville est un événement 
incontournable et, y faire une escapade, 
devient un must. Lieu mythique, dans 
lequel se mélangent stars, étoiles de 
demain et aficionados, Quelle mixité ! Le 
Bridgeur est né avant Deauville et le suit 
depuis 55 ans. Quel partenariat ! Quelle 
fidélité ! 
Depuis 18 mois, du sang neuf fait couler 
l’encre des articles. Le journal est plus 
dynamique avec des articles plus courts, 
un équilibre harmonieux entre exercices, 
actualité et reportages.
Le partenariat avec un festival est un des 
moyens à notre disposition pour prendre le 
pouls des joueurs et de nos abonnés et 
ainsi faire évoluer le journal dans une 
direction qui répond à leurs aspirations. 
Notre présence parmi vous pendant ce 
mondial a pour objectif, outre de 
promouvoir le bridge, de vous faire 
redécouvrir un magazine relooké, qui 
évolue avec son temps tout en restant 
proche de ses lecteurs.
Le groupe « Le Bridgeur » édite deux 
revues : Le Bridgeur  avec des articles à la 
fois techniques et pointus mais accessibles 
à tous et Bridgerama, avec plus d’exercices 
à la portée des 3e séries…. sans oublier les 
éditions de livres et de logiciels ; le crû 
2013 ayant été riche en nouveautés. 

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

♠ V98
♥ R10987
♦ AD6
♣ 64

N
S

♠ AD
♥ ADV3
♦ 1085
♣ AR75

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr



Il y a 30 ans ! Solution

Vous prenez l'entame, enlevez les atouts en deux tours, 
puis vous jouez le Roi de Trèfle et Trèfle coupé. Vous 
faites l'impasse au Roi de Pique qui réussit, vous 
encaissez l'As de Pique et coupez votre dernier Trèfle 
perdant au mort. Il ne vous reste plus qu'à présenter le 
Valet de Pique, couvert par le Roi d'Est, sur lequel vous 
défaussez un Carreau. En main, Est doit jouer Carreau 
ou coupe et défausse…

Les quatre jeux:
♠ V98
♥ R10987
♦ AD6
♣ 64

♠ 10652
♥ 64
♦ 7432
♣ D32

N

O                   E

S 

♠ R743
♥ 52
♦ RV9
♣ V1098

♠ AD
♥ ADV3
♦ 1085
♣ AR75

P. Toffier

Passez la deuxième… sans bouée de 
sauvetage

Donne 12 du Handicap du Trophée Barrière :

NS vulnérable 
Ouest donneur

♠ R32
♥ V10862
♦ A3
♣ V107

♠ V987654
♥ 53
♦ 8
♣ R32

N

O                   E

S 

♠ AD
♥ R4
♦ 7652
♣ AD864

♠ 10
♥ AD97
♦ RDV1094
♣ 95

Les enchères : 
O N E S

Passe Passe 1SA 4♦

4♠ Fin

Contrat : 4♠
Entame : As de Carreau
Ne dormez pas en Sud et fournissez le Roi de Carreau 
pour un retour Cœur urgent. Sud encaisse As-Dame de 
Cœur et le Roi de Pique sera la levée de chute. Tout 
autre retour livre le coup.
Si la séquence continue : 

O N E S

Passe Passe 1SA 4♦

4♠ 5♦ Fin

Contrat : 5♦
Entame : 4 de Pique
Est prend de la Dame. Vous avez le compte des Piques. 
Il est urgent de se précipiter sur l’As de Trèfle .. et votre 
partenaire, sur le 9 du déclarant appellera (une grosse) 
du 3. Le retour Trèfle pour le Roi consumera la chute.

Appel et préférence 

Donne 10 du Handicap du Trophée Barrière :

Tous vulnérables
Est donneur

♠ ARV107
♥ R86
♦ V932
♣ D

♠ 86
♥ D10432
♦ R4
♣ 10762

N

O                   E

S 

♠ 3
♥ A5
♦ AD10865
♣ A854

♠ D9542
♥ V97
♦ 7
♣ RV93

E S O N

1♦ Passe 1♥ 1♠

2♣ 4♠ Fin
Contrat : 4♠
Entame : As de Cœur
 

Ouest appelle violemment avec le 4 de Cœur car au vu 
du mort, la continuation Cœur semble de bon aloi. Est 
continue du 5 pour le 10 et le Roi du déclarant. Deux 
tours d’atout  et présentation de la Dame de Trèfle. Si 
vous ne plongez pas de l’As, le déclarant aligne 10 
levées. Si vous  mettez l’As, Ouest fournit le 2. Dans 
cette position, le 2 de Trèfle n’indique pas le compte 
mais montre une grosse pièce à Carreau… seule reprise 
pour encaisser la Dame de Cœur. Sans trembler, le bon 
Est confiant, rejoue sous son As. Une de chute !
Le flanc est plus difficile à trouver si Nord joue la Dame 
de Trèfle sans jouer atout.
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De bulletin en bulletins

Au sortir de la coordination des bulletins du 
championnat d’Europe d’Ostende et avant 
ceux de Bali et Monte-Carlo, il eût été de 
mauvais ton de ne pas accepter de collaborer 
à celui de Deauville. Oui ! mais voilà, alors 
qu’à Ostende l’ordinateur était un refuge 
contre le froid le vent et la pluie, ici il se 
pose comme un sérieux concurrent du soleil 
de la plage ou de la piscine. Alors je vais 
vous offrir des extraits de mon blog dont la 
faible audience est une garantie contre le 
« déjà-vu ». Je vous propose une définition à 
trouver puis un peu de bridge.

La devinette

Elles sont en haut quand elle est en bas (11 
lettres).

Le problème

Contrat : 6♥
Εntame : Roi de Trèfle

Ouest défausse un 
Carreau sur le premier 
tour d'atout.

Solution derrière

La citation du jour 

« Le démon du jeu, c'est le ferment qui met 
nos cœurs en effervescence, qui nous invite 
aux expériences dangereuses, à tous les 
excès, à toutes les extases. »

Stefan Zweig

Open Mairie de Deauville 
1ère séance le 18/07 à 16h

Ambassadeurs

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

1ère séance le 19/07 à 16h
Hotel du Golf

Tournoi des Champions
Le 19/07 à 22h 
Ambassadeurs

Résultats  

Après deux séances du Trophée Barrière, 
tout reste encore possible. Les vainqueurs 
d'aujourd'hui et les vainqueurs d'hier n'ont 
pas encore pris un avantage net sur leurs 
poursuivants. Comme d'habitude, tout se 
jouera dans la dernière séance et reposera 
sur le talent et la valeur des femmes. 

Place Paire Score

1 Bo - Bitran 106

2 Mme Avon - Stoppa 80

3 Mme Eychenne - Benadiba 101,6

4 Bekerman - Levy 59

5 Blakset - Blakset 97

La paire Bo-Bitran, une association de 
dernière minute.

Problème du jour 

Contrat : 3SA
Εntame : 9 de Trèfle

Pouvez-vous assurer 
votre contrat dans cette 
donne issue de la 
sélection mexicaine 
pour les championnats 
du monde. 

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

♠ AV109
♥ 86543
♦ 64
♣ 64

N
S

♠ R4
♥ ARD10
♦ ARD10
♣ A53

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr

♠ 876
♥ 86
♦ 5432
♣ RDV5

N
S

♠ ARV
♥ AD9
♦ R7
♣ A10642



 Au bridge, il y a les coups techniques et les 
coups psychologiques. 
Le tout est de savoir quand utiliser l’un ou l’autre...

Donne 7 du Handicap du Trophée Barrière :

Tous vulnérables
Sud donneur

♠ V874
♥ 4
♦ V86
♣ AR1085

♠ R102
♥ ADV1083
♦ A9
♣ V6

N

O                   E

S

♠ A653
♥ R762
♦ 107
♣ 932

♠ D9
♥ 95
♦ RD5432
♣ D74

 

S O N E

2♦ (faible) 2♥ 4♦ 4♥

Fin

Au contrat de 4♥, il n’y a que 9 levées. Après avoir 
coupé le troisième tour de Trèfle, le déclarant tire deux 
tours d’atout, l'As de Carreau et deux tours de Pique 
puis présente le 10 de Carreau. Difficile par paires de ne 
pas plonger d’un honneur !
 
Donne 11 du Handicap du Trophée Barrière :
Personne 
vulnérable
Sud Donneur

♠ D10876
♥ 109874
♦ -
♣ D53

♠ AV43
♥ A2
♦ D1032
♣ 864

N

O                   E

S 

♠ R95
♥ R3
♦ AR7654
♣ 107

♠ 2
♥ DV65
♦ V98
♣ ARV92

S O N E

2♣∗ Passe 2♦ Contre

2♥ Contre 4♥ 5♦

*5 cartes à Trèfle + 4 majeure ; 11-15 H
Contrat : 5♦
Entame : As de Trèfle

Sud poursuit du Roi de Trèfle et donne un troisième tour 
de la couleur. Il y a deux moyens théoriques de gagner. 
Avoir avoir tiré trois tours d’atout, on connaît la 
distribution de Sud : 5-4-3-1 singleton Pique. Soit on 
tire l’As de Pique en espérant la Dame ou le 10 sec en 
Sud (2 chances sur 5) soit on joue Pique le 9 en espérant 
que Nord fournisse machinalement un petit (3 chances 
sur 5)… question de paysage !

Les solutions 
La devinette de bulletin en bulletins
C'est bien sûr « Jarretelles ».
Le problème de bulletin en bulletins

♠ AV109
♥ 86543
♦ 64
♣ 64

♠ 873
♥ -
♦ V98752
♣ RD107

N

O                   E

S 

♠ D652
♥ V972
♦ 3
♣ V982

♠ R4
♥ ARD10
♦ ARD10
♣ A53 

Ce serait extrêmement malheureux de chuter ce contrat, 
soit en tentant une impasse perdante à la Dame de 
Pique, soit en se faisant couper le second tour de 
Carreau. Il existe une solution qui assure presque à 
100% le contrat. Il faut et il suffit, en effet qu’Est 
possède au minimum un Pique. Exécution et 
démonstration : Sud joue, à la troisième levée le Roi de 
Pique qu’il prend, au mort, de l’As. Est n’a pas coupé ? 
Alors le tour est joué !
Le déclarant enlève les atouts en prenant le Valet de 
Cœur en impasse, il joue, ensuite, As, Roi et Dame de 
Carreau pour défausser le Trèfle perdant du mort. Il 
reste à jouer Pique, pour concéder la seule Dame de 
Pique.

Jean-Paul Meyer

Le problème du jour
Nombreux furent ceux qui chutèrent en tentant 
successivement trois impasses. Malheureux, sans doute. 
La bonne ligne consistait à tirer quatre tours de Trèfle, 
en finissant au mort, puis à jouer un petit Cœur, en se 
contentant de couvrir la carte fournie par Est. Et Ouest 
n'avait qu'à choisir la neuvième levée qu'il voulait offrir 
au déclarant...

♠ D92
♥ RV3
♦ A108
♣ 9873

N

O                   E

S 

♠ 10543
♥ 107542
♦ DV96
♣ -
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Donne 13 du Mixte Barrière

Comment enchérissez-
vous sur l’ouverture d’1♣ 
du partenaire ?
Pour les paires 
sophistiquées, 2♣, soutien 
mineur inversé est 
adéquat. Pour les autres, 

l’enchère de 1♦  semble de bon aloi mais de 
nombreuses réponses observées ont été 
4SA… voire 6SA.

Sur entame Trèfle, comment auriez-vous  
joué en Ouest le contrat de 6SA?

Les quatre mains : 

Nord donneur
Tous 
vulnérables 

♠ 1082
♥ V93
♦ D4
♣ 96532

♠ 943
♥ 86
♦ AR8753
♣ R10

N

O               E

S 

♠ V7
♥ R1054
♦ V1092
♣ D87

♠ ARD65
♥ AD72
♦ 6
♣ Av4

L'As de Pique doit être placé sinon point de 
salut. Commencez par jouer Pique vers Roi-
Dame, rentrez en main et recommencez. 
Vous avez la chance de pouvoir tester les 
Piques avant de vous rabattre sur l’impasse 
Carreau.. S’ils sont 3/3 vous avez vos douze 
levées… sinon, l’impasse Carreau sera votre 
ultime recours.  De nombreuses paires ont 
chuté en pensant qu’une impasse était plus 
probable qu’un partage 3/3. Illusion !

Open Mairie de Deauville 
2ème séance le 19/07 à 16h

Ambassadeurs

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

1ère séance le 19/07 à 16h
Hotel du Golf

Tournoi des Champions
Le 19/07 à 22h 
Ambassadeurs

Problèmes du jour 

Donne 12 du Mixte Barrière

N E S O

1♠ Passe 2♦ 3♣

3♥ 5♣ 6♥ Passe

7♥ Passe Passe Contre(Fin)

Qu’entamez-vous en 
Est à la place  de 
Sylvie Willard ?

Donne 2 du Mixte Barrière

♠ R10752
♥ R76
♦ 973
♣ 82

N

O                   E

S 

♠ ADV9
♥ A8432
♦ V4
♣ D10 

E S O N

1♣ 1♥ 1♠ 3♦∗

4♣
* 3♦ : du Carreau et du Cœur

Contrat : 4♣
Entame : Valet de Carreau

Le déclarant ayant décidé de duquer le  
Valet de Carreau, que doit rejouer Sud 
pour battre le contrat ?

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr

♠ 973
♥ 8
♦ RV1042
♣ D982

♠ 987
♥ R3
♦ AD8
♣ ARD83

Recherche de partenaires

Pour trouver un partenaire pour vos équipes de Patton, pour le Mixte ou pour le paires 
Dames ou Hommes, tous les membres de l'organisation du festival sont à votre 
disposition pour vous aider à constituer la meilleure équipe possible. 
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Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech
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Deauville 2013

I am delighted to be invited back to Deauville with my 
son Justin. This year I am joined by a plethora of stars 
from our Islands. Five of the winners of my winning 
Crockfords team will be here. Tony Waterlow, Ian 
Panto, Peter Lester will be playing in the teams with 
IBPA President. Tom Hanlon, who also finished 4th in 
the pairs in Ostende will be playing with Zia and Jan 
Jasma, who finished 2nd in the European pairs. Ladies 
world champion Sandra Penfold with Brian Senior will 
be joining us in the teams.
In the IMP pairs North-South were at the mercy of 
whom they met which showed as the top three scores 
were East-West. One of the few chances for North-
South was on Board 3 : 

South dealer
Vulnerable NS

♠ J7653
♥ 42
♦ AQJ6
♣ KQ

♠ D104
♥ AQ5
♦ Κ943
♣ A62

N

O                   E

S 

♠ 92
♥ J10973
♦ 102
♣ J973

♠ AK8
♥ K86
♦ 875
♣ 10854

It is always difficult to reach game when the opponents 
open a strong No Trump. Fortunately there was a 
convention called Astro which worked well. North was 
able to overcall 2♦, showing Spades and another suit. In 
pairs it is probably right to just bid 3♠ but at Imp pairs 
one might respond 4♠.
West has no attractive lead and elected to lead a 
Diamond. Declarer finessed and played a top club and a 
club was returned. A Spade to the Ace was followed by 
another Diamond finesse and a Spade back to the King. 
A Club was ruffed, followed by the Ace of Diamond and 
the last Diamond,  ruffed by declarer. Now the last Club 
was played, West discarding a Heart. This was ruffed 
and dummy played the last Spade forcing West to win 
and lead from his hearts holding to make his Heart trick. 
In Pairs 3♠+1 would have been a good result but in IMP 
pairs it made a bid difference.

Paul Hackett

Solution 

Donne 12

Ouest donneur
NS vulnérable 

♠ AR86542
♥ A9432
♦ 7
♣ -

♠ V10
♥ V106
♦ Α8
♣ RV10763

N

O                   E

S 

♠ 973
♥ 8
♦ RV1042
♣ D982

♠ D
♥ RD75
♦ D9653
♣ A54

Le déclarant est visiblement doté d’un violent bicolore 
majeur 6/6 ou 7/5. Il reste la place pour un singleton.  
Le contre du partenaire est soit un contre Lightner 
(chicane Carreau) soit indique l’As de Carreau sur 
lequel compte le déclarant. Bien entendu, Sylvie Willard 
ne s’est pas trompée et a entamé du 2 de Carreau, seule 
entame qui fasse chuter.
 
Donne 2 

Est donneur
NS vulnérable 

♠ 643
♥ D1095
♦ RD82
♣ 43

♠ R10752
♥ R76
♦ 973
♣ 82

N

O                   E

S 

♠ 8
♥ V
♦ A1065
♣ ARV9765

♠ ADV9
♥ A8432
♦ V4
♣ D10 

Si Sud continue Carreau en mode automatique, il sera 
obligé de rejouer Cœur ou Pique lorsque le déclarant 
aura purgé les atouts et ainsi d’offrir des rentrées au 
mort à un déclarant très isolé. Pour éviter cette fin de 
coup, il suffit de tirer les deux As majeurs et de rejouer 
Carreau ensuite… le déclarant ne s’en sortira pas !
 
La pensée du jour 

J'entame de l'As pour voir le Mort... mais parfois c'est 
trop tard...
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 FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin
  Vendredi 19 juillet 2013 
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Les énigmes en direct de mon blog
 
Lassées
De recevoir si peu de visites les énigmes  
abritées par mon blog ont décidé  
d’apparaître au grand jour au 55ème 
festival de Deauville.

La définition
Il ne va pas, en plus, emmener les couverts 
(13 lettres).

L’entame logique !
Votre partenaire ouvre d’un 2♥ faible 
classique, on passe à votre droite, vous 
possédez : 

Timide, vous vous 
contentez de  3♥  et les 
adversaires se déchaînent  
contre à votre gauche , 3♠ 
à votre droite, 4♥, cue bid 
à gauche 4♠ à droite suivi 
de 4SA Blackwood 5 clés à 

gauche à l’atout Pique, 5♦ une clé et le 
bouquet final à gauche 6♠. 
A VOUS L’ENTAME, cette question n’est 
pas une construction mais une donne réelle 
jouée il y a quelques semaines dont les 
enchères vous sont, ici, rapportées 
fidèlement.

Tournoi des champions 

Ce soir, tournoi des champions à 22h dans le 
salon des Ambassadeurs du Casino Barrière 
de Deauville, en retransmission directe sur 
BBO.

Les équipes de 4 : 

ESP
NL

Lantaron-Goded
Jansma - Ritmeijer

BEL
ISR

Labaere – Labaere
Birman - Tarnovski

USA-IRL
FR

Mahmood - Hanlon
Levy - Chemla

DK
GB

Blakset - Blakset
Hackett - Hackett

Open Mairie de Deauville 
3ème séance le 20/07 à 16h

Ambassadeurs

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

2ème séance le 20/07 à 16h
Hotel du Golf

Tournoi des Champions
Ce soir à 22h 
Ambassadeurs

Cambriolage aux Ambassadeurs
 
Donne 22 de l'Open 1ère séance : 

Est donneur
EO vuln. 

♠ 1095
♥ 87
♦ A852
♣ A875

♠ A874
♥ 10532
♦ D643
♣ 2

N

O               E

S 

♠ RV3
♥ AV94
♦ R9
♣ RDV3

♠ D62
♥ RD6
♦ V107
♣ 10964

Contrat : 4♥
Entame : 10 de Pique
… pour le Valet, la Dame et l’As. La 
déclarante Catherine Sarian joue Trèfle 
pour le Roi qui fait la levée, Trèfle coupé 
puis Carreau pour le Roi. Puis Carreau 
pour le 10 d’Est qui fait la levée. Sud 
rejoue Pique pour le 8, le 9 et le Roi. Trèfle 
coupé, Carreau coupé, Trèfle coupé, suivi 
du 7 de Pique resté maître et du 10 de 
Cœur laissé filé. Un beau cambriolage 
pour onze levées. Ne pensez pas que les 
flancs étaient des novices… deux 
premières séries nationales.

L'Open Mairie de Deauville
La participation à l’Open de Deauville est 
en augmentation. De nombreux joueurs 
étrangers de top niveau et le retour des 
américains confirment le statut d’épreuve 
internationale  de cet Open à l'indice très 
relevé.
Les résultats de la 1ère séance :

1 Thieblin - Brunel 67,1

2 Hanlon - Mahmood 65,2

3 Nimhauser - Lhuissier 63,9

4 Seguineau – Bessis T 63,6

Directrice de la publication : 
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Comité de rédaction :
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WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr

♠ A3
♥ V85
♦ V75
♣ AR854



Les énigmes solutions

La définition 
Vous avez tout naturellement découvert :
Le pique-assiette.

L’entame 
Bizarre, Nord a posé le Blackwood et a demandé le 
chelem bien qu’il lui manque les deux clés que vous 
contemplez. Il possède, donc, une chicane et a pris le 
pari à deux chances sur trois de trouver chez son 
partenaire une des deux clés qui lui sont nécessaires
La main du mort est donc « évidente » : 
Roi, Dame de Pique quatrième ou plutôt cinquième, une 
grande longueur à Carreau maîtresse et une chicane à 
Cœur ou à Trèfle et une courte sans doute un singleton 
dans l’autre couleur.
Vous avez donc trouvé l’entame !
L’as de Pique « pour voir » serait tentant mais alors 
autant entamer de l’As de Trèfle, dans la seule 
hypothèse favorable d’un singleton Trèfle au mort.
MIEUX et sans risques : entamez Carreau clouant le 
déclarant au mort et ne pouvant défausser son éventuel 
singleton Trèfle sur un possible As de Cœur.
Pourquoi mieux ? Pour le cas où ce serait de VOTRE 
PARTENAIRE que viendrait la chute sous la forme d’un 
singleton Carreau. Encore un petit effort , sélectionnez 
le Valet de Carreau pour un cas bien particulier, le 
diagramme réel des quatre jeux était :

♠ RDV65
♥ 6
♦ ARD6432
♣ -

♠ A3
♥ V85
♦ V75
♣ AR654

N

O                   E

S 

♠ 42
♥ RD10974
♦ 9
♣ V1098

♠ 10987
♥ A32
♦ 108
♣ D732

Imaginez un singleton trèfle et non pas cœur au mort sur 
entame d’un petit Carreau, un petit serait joué du mort 
pour entrer en main et défausser le Trèfle perdant… 
L’entame du Valet y fait obstacle. 

Jean-Paul Meyer

La citation du jour 
Me réveiller chaque jour et jouer de mon mieux les 
cartes qui m'ont été distribuées. 

Rebecca Wells

Ne cédez pas à la facilité
 
Est donneur
Tous vulnérables

♠ 754
♥ ARD65
♦ 10965
♣ 5

Donne 10
Open 
Séance 1

♠ -
♥ V109832
♦ R732
♣ V92

N

O                   E

S 

♠ A863
♥ -
♦ V8
♣ RD107643

♠ RDV1092
♥ 74
♦ AD4
♣ A8

O N E S

1♣ 1♠

X* XX 3♣ 4♠

5♣ Passe Passe ?
* peu académique mais réel à la table

Si vous avez dit contre, vous avez intérêt à entamer As 
de Trèfle et Trèfle car sur entame du Roi de Pique le 
déclarant alignera 11 levées. C’est pour cette raison que 
vous avez surenchérit à 5 Piques.
Qu’entamez-vous maintenant en Ouest ? Si vous 
entamez Trèfle dans la couleur du partenaire, vous avez 
livré le contrat avec une surlevée si Sud refuse 
l’impasse Carreau et vous squeeze dans les rouges. 
Seule l’entame du Valet de Cœur ramène le déclarant à 
9 levées.

Nord donneur
EO vulnérable 

♠ D
♥ D854
♦ ARD106
♣ A95

Donne 9
Open 
Séance 1

♠ AV10642
♥ 72
♦ 5
♣ RD73

N

O                   E

S 

♠ R8753
♥ 10
♦ V9732
♣ V2

Contrat : 4♥
Entame : As de 
Pique 

♠ 9
♥ ARV963
♦ 84
♣ 10864

Que rejouez-vous ? Nombreux sont les joueurs qui ont 
rejoué automatiquement Roi de Trèfle et le ciel leur est 
tombé sur la tête lorsqu’ils jouaient contre un déclarant 
avisé. Roi de Trèfle pour l’As, deux tours d’atout et 
élimination des Carreaux et Trèfle… pour un coup du 
crocodile. A bien y réfléchir, il ne semble pas y avoir de 
mauvais cas à rejouer Carreau. 

Page 2

GET-IMMO



 

Page 1

GET-IMMO

 FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin
  Samedi 20 juillet 2013 

N°6

Sommaire
Tournoi des champions 1
Open 1
Problème 1
Tout cela pour rien 1
Donne de l'Open 2
Philippe Toffier
Solution 2
Des chiffres et des lettres 2

Problème 

Tout cela pour rien

S donneur
NS vuln.

♠ A1032
♥ 1087
♦ A9
♣ V753

Donne 15
Open 
Séance 2

♠ V8
♥ R9542
♦ 632
♣ R98

N

O            E

S 

♠ 74
♥ V3
♦ RDV108
♣ D1042

Contrat : 
4♠ par Sud
Entame : 
atout

♠ RD965
♥ AD6
♦ 754
♣ A6

Le but de cette donne est d’éviter de perdre 
deux levées de Cœurs. Les atouts 2/2, un jeu 
d’élimination et une remise en main 
devraient permettre d’y arriver à condition 
de respecter un bon timing. Sud prend 
l’entame en main, joue As de Trèfle et Trèfle 
pour le Roi Ouest qui insiste à l’atout. Sud  
prend au mort, coupe un Trèfle, remonte à 
l’As de Carreau et coupe son dernier Trèfle 
avant de ressortir à Carreau. Le flanc revient 
Carreau faute de mieux. Il ne reste plus au 
déclarant qu’à couper et présenter le 10 de 
Cœur que l’on laissera filer si Est ne couvre 
pas du Valet. Si Est couvre, Sud joue la dame 
pour le Roi d’Ouest qui devra soit livrer le 9, 
soit jouer dans coupe et défausse. Que 
d’efforts inutiles lorsque l’on se rend compte 
que le Valet de Cœur était second !

Open Mairie de Deauville 
Dernière séance 
le 21/07 à 15h
Ambassadeurs

Challenge Open Handicap
Dernière séance 
le 21/07 à 15h
Hotel du Golf

Tournoi des Champions
Ce soir à 22h 
Ambassadeurs
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Tournoi des champions

Le célèbre tournoi des champions 
représenté par l’élite du bridge mondial a 
débuté à Deauville hier soir. Plus de 1000 
personnes le suivent en direct sur BBO et 
les commentaires foisonnent. Qui va 
l’emporter ? L’équipe du charismatique 
Zia Mahmmod ou celle du célèbre Paul 
Hackett ? Les tenants du titre les espagnols 
Goded et Lantaron ont pris un mauvais 
départ mais il reste encore deux séances.

1 Blakset - Blakset
Hackett - Hackett

DK
GB

2 Mahmood - Hanlon
Levy - Chemla

USA-IRL
FR

3 Labaere – Labaere
Birman - Tarnovski

BEL
ISR

4 Lantaron-Goded
Jansma - Ritmeijer

ESP
NL

L'Open Mairie de Deauville

Les résultats de la 2ème séance :

1 Blakset - Blakset 65,62

2 Hanlon - Mahmood 64,83

3 Capucho – Mme Lara 60,86

4 Riehm - Duguet 60,32

5 Bessis - Cronier 59,48

6 Berkerman - Levy 59,22

7 Mme Duguet - Lebatteux 58,92

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr

Les enchères : 
S N

1♦ 2♣

3♦ 3♥

3SA 4♦

4♠ 6♦
Contrat : 6♦
Entame : 6 de Cœur 

Les mains NS : 
♠ 72
♥ AD3
♦ V43
♣ AR865

♠ AD
♥ 74
♦ ARD10875
♣ 73



Donne de l'Open 

Après une séquence exemplaire, vous jouez 
6SA (bien joué !), entame du Dix de Pique, 
avec les deux jeux suivants : 
Si les Cœurs sont trois/deux, vous 
visualisez douze levées de tête. Quid de la 
treizième ? 
Prenez l'entame au mort, encaissez deux 
tours de Cœur en finissant au mort et 
présentez la Dame de Carreau. Si votre 
adversaire de droite fournit un petit, faîtes 
lui confiance, c'est très peu probable qu'il 
détienne le Roi et qu'il ne couvre pas ! 
Mettez l'As de votre main et défilez toutes 
vos cartes maîtresses dans les deux 
majeures. A trois cartes de la fin, le 
malheureux Est est irrémédiablement 
squeezé : il ne peut garder à la fois le Roi 

de Carreau et Dame/Valet de Trèfle troisième.
 

La donne complète: 
♠ ARV8
♥ D76
♦ D4
♣ R1083

♠ 10964
♥ 52
♦ R96
♣ DV92

N

O                   E

S 

♠ 75
♥ V108
♦ 107532
♣ 764

♠ D32
♥ AR943
♦ AV8
♣ A5

Phillipe Toffier

Solution du problème
 
Contrat : 6♦
Entame : 6 de Cœur

♠ 72
♥ AD3
♦ V43
♣ AR865

♠ RV85
♥ 10865
♦ 6
♣ D1094

N

O                   E

S 

♠ 109643
♥ RV92
♦ 92
♣ V2

♠ AD
♥ 74
♦ ARD10875
♣ 73

Vous pourriez jouer sur la réussite d'une impasse 
(majeure) sur deux. Il y a mieux : gagner sur 
l'affranchissement des Trèfles. Pour préserver vos 
communications, vous devez commencer par fournir le 
3 de Cœur. du mort sur l'entame - qui interdit le retour à 
Cœur. d'Est : il se jetterait dans la fourchette. Prenez de 
l'As le retour à Pique, encaissez As-Roi de Carreau, puis 
As-Roi de Trèfle. et coupez un Trèfle. Remontez au 
mort par le Valet de Carreau. et coupez un autre Trèfle. 
La couleur est affranchie. L'As de Cœur. vous permettra 
de rejoindre enfin le mort pour encaisser le dernier 
Trèfle, tout en défaussant la Dame de Pique.

La citation du jour 
Le pire n'est jamais certain... sauf au bridge.

Jacques Lacan
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♠ ARV8
♥ D76
♦ D4
♣ R1083

N

O          E

S 

♠ D32
♥ AR943
♦ AV8
♣ A5

Contrat : 6♦ par Est
Sud  a ouvert  d’1♠
Entame : Valet de Carreau

Toutes les solutions passent par l'impasse au Roi de 
Trèfle et… les chemins divergent. C’est comme au jeu 
des chiffres et des lettres, le compte est bon mais il 
existe plusieurs solutions. Ici la simple et bête consiste 
après le succès de l’impasse Trèfle à défausser un 
Pique sur l’As de Trèfle, à extraire les atouts en deux 
tours et à concéder un Cœur. Mais il y avait plus 
artistique : impasse Trèfle et défausse d’un Cœur sur 
l’As de Trèfle. Deux tours d’atout, As de Pique pour 
extraire le Pique de sortie de Nord, As de Cœur et 
Cœur. Si Sud prend la main, il reviendra soit sous sa 
Dame de Pique soit dans coupe et défausse. Si Nord 
prend, il jouera coupe et défausse. Certes si Sud a 
ouvert d’1Pique avec 4 cartes… mais ne voyez pas le 
mal partout. 

Des chiffres et des lettres

Nord donneur
Tous vulnérables

♠ 4
♥ D852
♦ 76
♣ V87432

Donne 13
Open séance 2

♠ AR72
♥ A7
♦ R1093
♣ AD5

N

O              E

S 

♠ V83
♥ V104
♦ AD8542
♣ 9

♠ D10965
♥ R963
♦ V
♣ R106
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Résultats

Tournoi des champions

Les résultats de la 2ème séance :
1 Blakset - Blakset

Hackett - Hackett
DK
GB

2 Mahmood - Hanlon
Levy - Chemla

USA-IRL
FR

3 Labaere – Labaere
Birman - Tarnovski

BEL
ISR

4 Lantaron-Goded
Jansma - Ritmeijer

ESP
NL

L'Open Mairie de Deauville

Les résultats cumulés après la 3ème séance :
1 Hanlon - Mahmood 64,26

2 Blakset - Blakset 63,41

3 Riehm - Duguet 61,02

4 Jansma - Ritmeijer 60,07

5 Bessis - Cronier 59,91

6 Thieblin - Brunel 59,3

7 Mme Labaere - Labaere 58,82

8 Nanev - Gunev 58,09

9 Goded - Lantaron 58,01

10 Capucho – Mme Lara 57,99

11 Mme Avon - Neve 57,74

12 Mme Duguet - Lebatteux 57,55

13 Palau – De Mendez 57

14 Grenthe - Louchart 56,91

15 Panto - Lester 56,88

Challenge Hôtel  du Golf

Résultats de la 2ème séance : 
1 Lamaire - Gagnaire 65,62

2 Liehrmann - Sanchez 64,83

3 Lebedel - Lebedel 60,86

Open Mairie de Deauville 
Remise des prix 

Ce soir à 20h
Ambassadeurs

Patton Get Immo
Première séance
Lundi 22/07 à 16h

Ambassadeurs

Tournoi des Champions
Lundi 22/07 à 22h 

Ambassadeurs
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Interview

Bonjour à tous,

Voilà maintenant 
trois années que je 
vois évoluer le 
festival de bridge de 
Deauville. J’ai eu 
l’honneur de me 
voir attribuer la 
coordination du 

bridge pour les trois hôtels et le Casino ce 
qui m’a permis d’apprécier tout le travail à 
réaliser en amont et le professionnalisme 
des équipes afin que la manifestation se 
passe de manière très fluide.

L’ambiance de cette année est très 
dynamique. On sent les joueurs bien 
installés que ce soit dans leurs moments de 
jeu, de détente ou de séjour. Quel bonheur 
de voir des festivaliers ne pas regarder leur 
montre et les sentir complètement 
détendus.

La météo exceptionnelle de ce mois de 
juillet permet aux bridgeurs de pouvoir 
profiter à 200 % de la terrasse du 
restaurant du Normandy et ainsi prendre 
tous leurs repas en extérieur. 

L’hôtel démarre un programme de 
rénovation à partir de l’automne afin 
d’offrir un produit encore plus en accord 
avec les aspirations de confort de nos 
clients.

Je vous souhaite à tous un agréable séjour 
parmi nous et vous donne rendez-vous 
l’année prochaine à la même époque.

Rémy Papoz
Directeur de l’hôtel Normandy

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

Marcel Achard

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr



Le coup de la Chapelle ! 

Voici une donne que Mme Gosschalk nous a gentiment 
envoyée via mail que nous publions in extenso : 

Ouest donneur
EO vulnérable 

♠ 10872
♥ 7
♦ V8642
♣ 1043

Donne 16
Open 
Séance 2

♠ DV
♥ RD63
♦ R109753
♣ 5

N

O                   E

S 

♠ A9653
♥ V5
♦ -
♣ ARV982

♠ R4
♥ A109842
♦ AD
♣ D76

O
Levy

N
Gosschalk

E
Meijs

S
Gosschalk

1♦ Passe 2♣ 2♥

2SA Passe 3♠ Passe

3SA

Entame : 7 de Cœur
Le déclarant a fait l'erreur de mettre le Valet de Cœur. 
Mon mari, Willem Gosschalk a pris de l'As de Cœur, et 
après ila a joué... Roi de Pique ! Coup de Deschapelles, 
seule carte pour « défendre » le contrat !!!
Je suis fière de mon mari ! 

ML Gosschalk

Timing pour finir dans la bonne main 
 
Nord donneur
Tous vulnérables

♠ AR
♥ AD983
♦ 9875
♣ A4

Donne 13
Open
Séance 3

♠ 97
♥ V42
♦ D10632
♣ 1086

N

O                   E

S 

♠ D10843
♥ -
♦ ARV4
♣ DV75

♠ V652
♥ R10765
♦ -
♣ R932

Contrat : 6♥ par Nord
Est est intervenu à 1♠
Entame : As de Carreau

 Dans le pire des cas, vous avez au moins douze levées 
en double coupe si les atouts sont 2/1 avec le Valet 
second. Mais 13 levées sont  dans votre escarcelle si les 
atouts sont 3-0 en Ouest par exemple. Coupez l’entame, 
jouez Cœur pour l’As, As-Roi de Pique, Carreau coupé, 
As Roi de Trèfle, Trèfle coupé, Carreau coupé, Pique 
coupé, Carreau coupé. Vous finissez au mort et 
présentez le dernier Pique. Avec Dame-9 de Cœur, vous 
ferez ainsi les deux dernières levées en annihilant Valet - 
4 d’Ouest.

Uppercut, swing ou crochet

Sud donneur
NS vulnérable 

♠ V96
♥ A32
♦ V1086
♣ 1075

Donne 15
Open
Séance 3

♠ RD
♥ 76
♦ A9
♣ AR96432

N

O                   E

S 

♠ 1085
♥ V104
♦ D7532
♣ V8

♠ A7432
♥ RD985
♦ R4
♣ D

O N E S

1♠

2♣ 2♠ Passe 4♠ !

Entame : As de Trèfle
 

A la vue de la Dame, pouvant provenir soit de la Dame 
sèche soit de Dame-8, Ouest qui possède Roi-Dame 
d’atout et l’As de Carreau n’envisage de trouver une 
quatrième levée qu’en trouvant un complément à l’atout 
en Est pour créer un uppercut : les enchères indiquant la 
quasi totalité des points restants en Sud. Fort de ce 
raisonnement, Ouest poursuit par Roi de Trèfle coupé. 
Dès que le déclarant perdra la main à l’atout (Est 
prendra le soin de montrer 3 cartes à Pique – le 8 puis le 
5), un troisième tour de Trèfle assurera la promotion du 
10 de Pique. 
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Recherche de partenaires

Pour trouver un partenaire pour vos équipes de 
Patton, pour le Mixte ou pour le paires Dames ou 
Hommes, tous les membres de l'organisation du 
festival sont à votre disposition pour vous aider à 
constituer la meilleure équipe possible. 

Pensez à venir au moins une heure avant le 
début de chaque épreuve.
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Challenge de l'Hôtel du Golf

Les deux premiers ex æquo : 
1 Lamaire - Gagnaire

1 Liehrmann - Sanchez

Énigmes 

La définition

Comme nous en avons l’habitude, 
maintenant, nous commençons par une 
définition à décrypter : 
A des mains ravissantes (10 lettres). 
Indice : aucun rapport avec le bridge.

Un acte  de panache inconsidéré

Nord 
donneur
Tous 
vulnérables

♠ V652
♥ R10765
♦ -
♣ R932

Donne 13
Open
Séance 3

♠ D10843
♥ -
♦ ARV4
♣ DV75

S

E                O

N

♠ 97
♥ V42
♦ D10632
♣ 1086

♠ AR
♥ AD983
♦ 9875
♣ A4

A une table où Sud avait ouvert d’1♥ , Ouest 
était intervenu à 1♠, Nord avait le choix clé 
de déclarer dans un premier temps 2♣. Dès 
lors plus rien ne pouvait arrêter Sud avant 
6♥ en dépit de la découverte du fit Carreau 
en Est-Ouest.
Sur entame du Roi de Carreau, Sud ne 
réalisa pas moins de 13 levées.

Nous vous posons deux questions :
- Comment ?
- Quelle appréciation portez-vous sur la 
ligne de jeu du déclarant ?

Patton Get Immo
2ème séance

mardi 23/07 à 16h
Ambassadeurs

Tournoi des Champions
Ce soir à 22h

et 
mardi 23/07 à 22h

Ambassadeurs

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

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr

Open Mairie de Deauville

Un cru exceptionnel, un niveau très relevé, 
une participation en hausse, une météo 
digne des pays du Sud… tous les 
ingrédients étaient au rendez-vous pour 
voir la victoire d’un joueur mythique, le 
très anglo-saxon Pakistanais Zia Mahmood 
associé à son excellent partenaire Tom 
Hanlon.
Nous espérons qu'ils reviendront tous les 
deux l’année prochaine pour défendre leur 
titre. Les champions Danois, les frères 
Blakset, longtemps en tête se font 
distancer sur le poteau et les premiers 
français Philippe Cronier et Michel Bessis 
complètent le podium.

Les résultats de la Finale A
1 Hanlon - Mahmood 61,17

2 Blakset - Blakset 60,75

3 Bessis - Cronier 59,44

4 Riehm - Duguet 59,12

5 Birman - Tarnovski 58,27

6 Jansma - Ritmeijer 57,93

7 Bompis - Reiplinger 56,54

Les résultats de la Finale B
1 Polet - Bigdeli 59,43

2 Nimhauser - Lhuissier 57,01

3 Magnis - Bergheimer 56,81

4 Mme Diamonova - Aronov 56,72



Tournoi des Champions
There were of our group who qualified for the final of 
the pairs. Interestingly they were all teammates of mine. 
Joining Justin and myself and finishing 1st overall was 
Tom Hanlon, partnering Zia. Our Tournoi des 
Champions teammates Knut and Lars Blakset were 
second, while Peter Lester and Ian Panto, who were in 
the winning Crockfords team with Tom and I, were 18th. 
Nine other English pairs broke the 50% mark. There 
were two interesting situations in the tournament of 
Champions. 
Board 17 
Session 1 

♠ Q86
♥ QT9743
♦ 96
♣ A5

♠ KJT
♥ AJ652
♦ K32
♣ J7

N

O                   E

S 

♠ 95
♥ K
♦ QT85
♣ QT9842

♠ A7432
♥ 8
♦ AJ74
♣ K63

The opening bid of 2♥ may not be to everyones taste 
but that finished the auction. Deep finesse will tell that 
2♥ can always be made by playing a spade towards the 
Queen and leading a small heart for the singleton King, 
but that is not a line which you would play at the table.
The ♣Q lead was won by the King and a Heart led and 
ducked to the King. The ♦8 switch was covered and 
West won with the King and returned a Club. A 
Diamond to the Ace was followed by a Diamond ruff 
and a Spade was played to the Ace. A Club was led from 
dummy and West made a technical error. He needed to 
ruff low. Instead he threw a Spade. Now declarer exited 
with a Spade and West had only trumps to lead. North 
won with the ♥9 and exited with a Spade. Now West 
was endplayed again and had to concede another Heart 
trick. However if West had underruffed when declarer 
exited with a Spade West had two winning Spades and 
still had a low Heart to exit and make the last two tricks.

Board 20 Session 2
Often a contract depends on an opening lead and which 
hand plays it. After an opening bid of 1NT by West, 
East was able to play Stayman and, when his partner 
responded 2♦, bid 2♥. At the other table they were 
playing puppet Stayman, asking for 5 card majors so 
East transferred into hearts. East had no problem 
making his contract on the ♠Q lead as he was able to set 
up the 4th spade but West received a diamond lead. The 
Ace of diamonds won and a club returned. Declarer 
played small and the King won. Now the ♦Q was 

continued. Declarer won and cashed 3 rounds of Hearts. 
North won and forced dummy with a Diamond. Now a 
Spade followed to the Ace and a low Spade. North had 
to rise with the ♠K and force dummy again with a 
Diamond so there was no entry to the 4th Spade. When 
he ducked South could only exit with a Club, which 
declarer could win to set up the 4th Spade. 
Board 20 
Session 2

♠ K62
♥ T76
♦ QT85
♣ KQ3

♠ A98
♥ K8
♦ K432
♣ A652

N

O                   E

S 

♠ T754
♥ A9543
♦ J9
♣ T8

♠ QJ3
♥ QJ2
♦ A76
♣ J976

Paul Hackett

Énigmes 

Solution de la définition

Mais, oui, c’est bien sûr il s’agit de : «  Kleptomane »

Réponse aux questions

1 - Sud joua comme à cartes ouvertes, coupant l’entame, 
tirant l’As de Cœur et découvrant le partage 3-0.
Il suffisait ensuite de dégager As et Roi de Pique de 
couper au mort 3 autres Carreaux et en main des cartes 
noires  pour faire toutes les levées, Sud ayant, 
naturellement le soin de jouer assez vite As et Roi de 
Trèfle pour éviter qu’Est ne défausse deux Trèfles sur 
les Piques. Une double coupe toute pure !

2 - La ligne de jeu de Sud est tout simplement 
déraisonnable ! 
Si est avait été singleton Pique, il aurait coupé le second 
tour de la couleur et rejoué atout pour limiter le 
déclarant à 11 levées et une levée de chute.

En tournoi par paires chaque levée compte, certes.  
Cependant certaines moins que d’autres.
Sud aurait dû réaliser que la donne était largement 
gagnée à l’enchère en déclarant 6 Cœurs et que la 
recherche du panache pour aligner 13 levées ne méritait 
pas de prendre le moindre risque.
La fréquence fournie par RESUBRIDGE en atteste
1460 vaut bien 95 sur 100 mais à quoi bon alors que 
1430 offrait 90 % .
Le mieux est parfois l’ennemi du très bien.

Jean-Paul Meyer
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WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr

Interview de Pierre-Alain Duplais
 

Bonjour,
A bien y regarder, le 
festival Mondial de 
bridge est une 
institution aujourd’hui 
connue et reconnue 
pour plusieurs raisons. 
L’une d’entre elles est 
sa longévité puisqu’elle 
fait partie des 

manifestations importantes qui font la 
renommée de Deauville, et ce depuis plus 
d’un demi-siècle. Au fil des années, son 
succès ne se dément pas ; la meilleure 
preuve en est la quantité et la qualité des 
participants qui apprécient le sérieux de 
l’organisation. A ce titre, je tiens 
personnellement, au nom de la 
municipalité, à remercier Mike Dennery et 
aujourd’hui sa fille, Katia Reznik, qui a 
repris le flambeau. Elle s’est entourée 
d’une équipe fort compétente, ce qui n’a 
pas échappé à Patrick Grenthe, président 
de la FFB, présent à mes côtés dimanche 
lors de la remise des prix, qui a fait l’éloge 
de ce Mondial de bridge de Deauville.
Ainsi donc, la saison estivale voit son mois 
de juillet superbement animé avec cette 
rencontre internationale de bridge à 
laquelle succèderont en août le Polo, les 
courses et les ventes de yearling. Deauville 
a la particularité d’attirer grâce à ses 
infrastructures et sa politique 
événementielle un public international qui 
trouve dans la station la possibilité  de 
concilier détente, luxe et raffinement.

Pierre-Alain Duplais
Adjoint au Maire 

En charge de l’animation

Les énigmes 
La définition
Fidèle à notre habitude, nous vous 
proposons une petite énigme en guise 
d’exercice de décrassage : 
Elles sont en bas et à gauche (9 lettres)
Indice : rien à voir avec la politique.

Patton

Le Patton international GET-IMMO a été 
gagné par les champions du monde français 
Alain Lévy et Paul Chemla associés aux 
internationaux Marc Bompis et Robert 
Reiplinger. Parmi les 5 premières équipes, 
on retrouvait de nombreux champions de 
France et d’Europe, habitués des podiums.

1 Chemla – Levy – Bompis - 
Reipleinger

92

2 Oursel – Riehm – Mr et Mme 
Duguet - Bessis

75

3 Blakset – Blakset – Goded - 
Lantaron

80

4 Mr & Mme Labaere - Bekerman 
Mme Gaviard - Mme Lara - 

Capucho 

72

4 Baroghel – Metz – Joligeon – 
Mme Grenier

72

Tournoi des champions

Cette année, la formule par paires s’est 
transformée en match par 4. Quatre équipes 
de champions européens se sont affrontées 
pendant quatre jours pour voir la victoire des 
jeunes israéliens Alon Birman et Tarnovski 
associés aux belges Alain et Valérie Labaere.



Lecture de runes
Lors de la troisième séance de l'open, Valérie Labaere 
réussit un joli coup de carte. Le début de l'excellente 
note de la paire Est/Ouest commence à l'enchère : 

E S O N

1♦ 1♥ Passe 3♥

Contre Passe 4♥ Passe

5♦ Fin

♠ RV9
♥ 9653
♦ D109
♣ D42

N

O              E

S 

♠ A108
♥ -
♦ AR7643
♣ A876

Valérie ouvre d'1♦, puis "Contre" le barrage de Nord à 
3♥. Alain, qui a passé à son premier tour d'enchères, 
connaît une main déséquilibrée de deuxième zone (voire 
plus) chez sa partenaire. Il choisit de donner le plein de 
sa main en déclarant 4♥, enchère agréant tous les 
contrats de manche (pourquoi pas 4♠ si Est détient 
AD10x...). Valérie annonce 5♦. Contrat final : 5♦. 
Entame As de Cœur. 
Elle coupe l'entame à Cœur et joue tout de suite Trèfle. 
Sud met le Roi et insiste à Cœur. Le déclarant coupe, 
encaisse deux tours d'atout (constatant la défausse de 
Nord au deuxième tour de la couleur), puis joue Trèfle. 
La Dame de Trèfle du mort gagne la levée et Est rejoue 
Trèfle (manœuvre de Guillemard), Nord jetant un Pique. 
Valérie prend avec l'As, puis coupe son dernier Trèfle 
perdant. Elle rentre en main en coupant un Cœur, enlève 
le dernier atout et elle doit maintenant trouver la Dame 
de Pique. Connaissant cinq Cœurs, trois Carreaux et 
quatre Trèfles en Sud.
Est n'a aucun problème pour prendre la Dame de Pique 
du bon côté. Une note à plus de 80% vient saluer cette 
levée supplémentaire au bon contrat de 5♦.
La main de Nord : 

♠D76543     ♥D1084    ♦2     ♣53
La main de Sud : 

♠2     ♥ARV72     ♦V85     ♣RV109
Philippe Toffier

 

Une paire en grande forme, toute proche 
du podium
Frank Riehm et Michel Duguet étaient une des seules 
trois paires françaises en finale à Ostende, après une 
bataille de 240 donnes. A ce stade, ils terminent à une 
confortable 18ème place dans la première moitié du 
classement, ce qui ne constitue pas une mince 
performance. Comme pour prouver que ce résultat ne 
devait rien au hasard, ils terminent en quatrième 
position de l’Open de la Mairie de Deauville à quelques 
centièmes seulement du podium.

Michel n’est plus, depuis longtemps, un champion de 
scrabble jouant au bridge mais un champion de bridge 
tout court. Son partenaire Frank est à la fois moins 
connu et beaucoup plus célèbre. Président d’un 
important groupe de restauration : la chaîne Flam’s, il 
est également à la tête d’une chaîne de restaurants de 
pâtes à emporter Nooï.
Michel avait déjà montré son talent à la carte il y a  
quelques mois en face de son épouse Marlène :

♠ -
♥ R765
♦ A104
♣ AV8654 

♠ D842
♥ D1098
♦ 98
♣ D93 

N

O                   E

S 

♠ R1093
♥ -
♦ DV652
♣ R1072 

Contrat Sud : 
6♥ 
Entame : 
9 de Carreau

♠ AV765
♥ AV843
♦ R73
♣ -

Avec les quatre jeux sous les yeux, vous parieriez bien 
sur la chute et pourtant admirez l’artiste à cartes 
cachées. As de Carreau du mort et l’As de Cœur 
découvre une situation qui aurait provoqué l’abandon de 
plus d’un. Cependant Sud encaisse l’As de Trèfle, 
défaussant un Pique puis entame une double coupe, 
deux Trèfles en main, deux Piques au mort après avoir 
défaussé un Carreau sur l’As de Pique.
Arrive le bouquet final : 

♠ -
♥ 7
♦ 10
♣ V86 

♠ D
♥ D109
♦ 8
♣ -

N

O                   E

S 

Compte 
pour 
du 

beurre

♠ 7
♥ AV
♦ R7
♣ -

Pique coupé, Carreau pour le Roi et Carreau…Ouest 
doit couper et se jeter dans la fourchette As Valet de 
Cœur.
Juste routine.

La définition, la solution
Vous les mettez dans des bas de laines afin de les mettre 
à gauche : ce sont les économies.

Jean-Paul Meyer
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Variations sur le squeeze 

Jouée dans l'anonymat du milieu de classement du 
Patton, cette donne mérite l'analyse :

♠ R85
♥ 942   
♦ D754   
♣ 1095

♠ V63
♥ 87
♦ ARV96
♣ 643

N

O                   E

S 

♠ D942
♥ DV10653
♦ 1032
♣ --

♠ Α107     
♥ AR
♦ 6
♣ ARDV872

S O N E

2♣∗ Contre Passe 2♥

3♣ Passe 4♣ Passe

6♣ Fin

Les excellentes enchères du président Patrick Grenthe 
(Nord) et de son partenaire Eric Colinet (Sud), une paire 
qui annonce souvent au poids, sont récompensées par 
l'entame quasi obligatoire du Roi de Carreau (le 2 en 
Est, montrant la parité : Sud n'a donc plus de Carreau). 

Son partenaire ayant nommé des Cœurs, Ouest attaque 
donc cette couleur à la 2e levée. Le déclarant prend de 
l'As, purge les atouts en trois tours, débloque le Roi de 
Cœur et tire tous ses atouts, amenant cette position à 
quatre cartes de la fin :

♠ R8
♥ 9  
♦ D   
♣ −

♠ V63
♥ --
♦ R
♣ --

N

O                   E

S 

♠ D94
♥ D
♦ --
♣ --

♠ Α107     
♥ −
♦ −
♣ A

Lorsque Sud tire son dernier atout, Ouest ne peut 
défausser son Roi de Carreau et doit donc s'affaiblir à 
Pique. Désormais inutile, la Dame de Carreau du mort 

se fait la malle et c'est désormais Est qui est squeezé 
entre ses Piques et sa Dame de Cœur. 12 levées et 
quelques IMPS sans compter les points de donne.

Imaginons que pour éviter cette finale, Ouest décide au 
deuxième tour de switcher Pique pour la Dame de son 
partenaire et l'As du déclarant qui tire toutes ses levées, 
amenant cette fois une position à trois cartes de la fin :

♠ R8
♥ −  
♦ D   
♣ −

♠ V6
♥ --
♦ R
♣ --

N

O                   E

S 

♠ 2
♥ DV
♦ --
♣ --

♠ 107     
♥ A
♦ −
♣ --

Sur l'As de Cœur, on se retrouve maintenant avec un 
squeeze simple sur Ouest, qui doit dégarder une des 
couleurs pointues et peut remettre ses cartes dans l'étui.
Bien entendu, si vous aviez switché le Valet de Pique au 
lieu d'un petit, le déclarant aurait pris du Roi du mort et 
impassé la Dame du partenaire.
Autrement dit, le flanc peut choisir son poison, le 
chelem est imbattable !

Un coup " à la vitesse"

♠ 86532
♥ R105  
♦ A107   
♣ V10

♠ AR4
♥ 9763
♦ 965
♣ R94

N

O                   E

S 

♠ 10
♥ D842
♦ RD3
♣ D8765

♠ DV97   
♥ AV
♦ V842
♣ A32

O N E S

Passe Passe Passe 1♦

Passe 1♠ Passe 2♠

Passe Passe Contre Passe

3♥ 3♠ Fin
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Le contrat de 3♠, quoique parfaitement normal dans un 
fit 9e, semble voué à l'échec vu la place des cartes. Nord 
a potentiellement deux atouts perdants, deux Carreaux 
et un Trèfle. Mais la défense en E/O est ardue. Est évite 
le premier piège de la donne en n'entamant pas le Roi de 
Carreau qui livre la 9e levée. Il entame Cœur, pour le 
Valet du mort. Ce dernier débloque l'As puis joue dans 
la foulée... petit Trèfle du mort. C'est à vous !
Vous devez prendre la décision en quelques fractions de 
seconde, car si le seul problème du déclarant qui 
possède D10x à Trèfle est de "passer la bonne", toute 
hésitation vous trahira. Il semble peu risqué de mettre 
petit. Hélas, le ciel vous tombe sur la tête. Le déclarant 
fournit un petit honneur pour la Dame de Trèfle de votre 
partenaire qui a déjà un souci. Jouer Carreau file la 9e 
levée comme précédemment. Et s'il sort à Cœur, sans 
beaucoup de risque, le déclarant jettera un Carreau du 
mort, jouera As de Trèfle et Trèfle coupé, puis 
continuera Pique pour la Dame. Vous prendrez du Roi et 
dégagerez votre partenaire à Carreau... mais celui-ci 
n'aura désormais plus de carte de sortie. Il devra rejouer 
Carreau dans la fourchette, ou coupe et défausse pour le 
gain du contrat.

Donne 32 Open 4

♠ RV
♥ D10  
♦ RV10864   
♣ 765

♠ D94
♥ 8762
♦ 952
♣ A42

N

O                   E

S 

♠ 1086
♥ ARV54
♦ 3
♣ DV103

♠ Α7532   
♥ 93
♦ AD7
♣ R98

O N E S

Passe Passe 1♥ 1♠

2♥ Contre Passe 2♠

Passe Passe 3♥ Passe

Passe 3♠ Fin
Après l'habituel combat de chiffonniers bien digne d'un 
tournoi par paires, voici Sud au volant d'un 
inconfortable contrat de 3♠ dans le "fit" 5-2. Encore 
faut-il le battre. Ouest entame le 6 de Cœur en pair-
impair, pris du Roi par Est qui switche la Dame de 
Trèfle. Le déclarant esquiche deux fois et doit bien 
mettre le Roi à la troisième levée. Ouest rejoue Cœur 
pour l'As. Jusqu'à ce moment, rien que de la routine. Ça 

fait déjà une chute, mais y a-t-il moyen de faire mieux ? 
Bien sûr : il suffit de rejouer un quatrième tour de Trèfle 
en coupe et défausse. Espérez maintenant avoir un bon 
partenaire qui sacrifiera sa Dame d'atout pour assurer la 
promotion de votre 10. 3♠ -1 valait 30 % tandis qu'une 
2ème levée de chute valait plus du double, c'est-à-dire 
65 %. Bizarrement, personne n'a laissé jouer 3♥ qui 
auraient gagné sans difficulté. En outre, personne n'a 
réussi à mettre deux de chutes contrées au contrat de 
3♠.

Philippe Brunel et Jean François Jourdain
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WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr

Interview de Jean-Charles Pitt
 

Après avoir vécu une 
année pleine à 
Deauville à la 
direction du Casino, 
j’ai été heureux 
d’accueillir dans les 
salons du Casino de 
Deauville les 
moments forts de la 
saison qui ont 

commencé par le festival international de 
bridge – un évènement majeur.
La station de Deauville bénéficie d’une 
renommée internationale. Ce côté 
cosmopolite se retrouve dans les nombreux 
bridgeurs de différentes nationalités 
étrangères venus des 4 coins de la planète 
participer au Mondial de Deauville… et 
jouer au Casino.
Je découvre à travers ce Mondial une 
population de joueurs à la fois très 
courtoise et fair-play, tant dans les salons 
de jeux que dans les hôtels.

Toutes les conditions sont remplies cette 
année en Normandie où, grâce à une météo 
clémente, l’intégralité des infrastructures 
sont  accessibles.
Deauville Barrière Music se produit le soir 
après les tournois… le temps pour les 
bridgeurs de dîner au Brummel et de se 
rendre au théâtre du Casino. Tout est réuni 
sur place pour rendre le séjour agréable 
avec divertissement assuré.
 
Pour ce qui concerne les jeux, l’arrivée 
d’un nouveau jeu, sans doute trop simple 
pour les bridgeurs, la bataille est en place 
dans le casino depuis le 3 juillet. Des 
règles simples pour un jeu ludique, rapide 
et convivial.
J’espère que vous avez passé un agréable 
séjour et souhaite vous revoir encore plus 
nombreux l’année prochaine,

Jean-Charles Pitt
Directeur du Casino de Deauville

Les derniers claps du 55ème festival
C’est presque déjà terminé, un festival qui  
est passé trop vite avec une participation  
exceptionnelle dont celle du soleil.  
Retrouvons nos deux rubriques.

La définition
Facile pour ce clap de fin : 
Elle charme ou elle alarme (6 lettres).

Le problème
Patton 15ème tour 
retransmis sur BBO : 
Ouest, Jean-Louis Stoppa 
ouvre d’un Pique, Nord, 
Jean-Christophe Quantin, 
intervient à 2♣, Sud 
Philippe Cronier déclare 
2SA puis 3SA sur 3♣ de 
Nord.
Ouest entame de l’As de 
Cœur (le 3 en Est) et 
rejoue le 2 de Pique pour 
le Valet et le 3 d’Est.
Le déclarant joue ensuite 
un Trèfle pour son Roi qui 
fait la levée, et Trèfle pour 
le mort tandis qu’Ouest 

montre un doubleton. Est réfléchit et ne 
prend pas, attendant sans doute une défausse 
éclairante de son partenaire sur le troisième 
tour de Trèfle. 
Que pensez-vous de la situation ?

Les résultats du Mixte
1 Mme Labaere - Chemla 66,02

2 Mme Verleyen – Van den Bergh 64,81

3 Mme Lesur - Cassar 63,96

4 Mme Desjeux - Cintas 62,19

5 Mme Zoreda de la Rosa - Goded 61,29

La citation du jour 
C'est une chose de comprendre le bridge, 
c'en est une autre de comprendre les 
bridgeurs.

LD

♠ V5
♥ 6 
♦ AR104  
♣ DV10943

N

O                   E

S 

♠ RD4   
♥ DV102
♦ 8732
♣ R2



Spice Girls
 
La France a largement survolé le dernier championnat 
d’Europe des jeunes (Wroclaw, Pologne), remportant le 
titre en juniors (moins de 25 ans) et en girls (jeunes 
femmes de moins de 25 ans), les youngsters (moins de 
20 ans) se qualifiant pour le championnat du monde 
d’Istanbul en août prochain grâce à leur 5ème place.
Les juniors français (Julien Bernard -Alexandre Kilani, 
Cédric Lorenzini-Thibault Coudert, Fabrice Charignon-
Clément Laloubeyre) firent forte impression, 
notamment en remportant leurs 13 derniers matchs, la 
plupart du temps sur des scores importants. Mais la 
sensation est venue des girls, nos représentantes 
(Aurélie Thizy-Jessie Carbonneaux, Anne Rouanet-
Labé-Anne-Laure Tartarin, Jennifer Mourgues-Anaïs 
Leleu), loin d’être favorites, ne laissant que des miettes 
à leurs adversaires (18 victoires en 18 matchs !).
Au tour 13, les girls affrontent l’Italie, médaillée de 
bronze au championnat du monde précédent. C’est le 
moment idéal pour écarter définitivement un sérieux 
concurrent. Ce qui sera facilement fait avec un 
triomphal 20-0 (88 à 7 !), en partie grâce à cette donne.

♠ ARV52
♥ 1073   
♦ D83  
♣ 84

♠ 84
♥ D8
♦ 754
♣ R109532

N

O                   E

S 

♠ 10763
♥ AR2
♦ 2
♣ ADV76

♠ D9   
♥ V9654
♦ ARV1096
♣ −−

En salle ouverte, Carbonneaux-Thizy sont autorisées à 
jouer 4♥, pour 11 levées (le flanc perdant une levée 
d’atout). La séquence en salle fermée :

O N E S

Passe Passe 1♣ 2SA

3♣ 4♥ 5♣ Passe

Passe Contre Passe 5♥

Passe Passe Contre Fin

Les deux excellentes enchères françaises (3♣ avec ce 
soutien long et 5♣ avec cette main irrégulière et un fit 
au moins 10ème) conduisent naturellement à trouver 
l’excellente défense à 5♣ (une de chute sur le meilleur 
flanc : entame As de Carreau et contre-attaque à Pique. 
Sinon, un Pique perdant du mort disparaît sur un Cœur 

maître). NS est maintenant à la faute et surenchérit à 
5♥. Anne-Laure Tartarin évite d’écraser la Dame 
d’atout d’Anne Rouanet-Labé et le contrat se solde par 
une levée de chute bien méritée.

Jean-Christophe Quantin

Les derniers claps du 55ème festival.
La solution de la définition
 Là, elle était « donnée » : sirène.

La solution du problème
Si vous rejouez sans autre réflexion Trèfle, Est va 
prendre et retrouver son partenaire dans une majeure. 
Ouest encaissera le Roi de Cœur et l'As de Pique et vous 
collera au mort à Carreau, vous obligeant à concéder le 
dernier Carreau. Il faut donc lui enlever son Carreau de 
sortie.
Distrait, Cronier omit de le faire. Cela lui valut, sur 
BBO un commentaire ni amène, ni indulgent de 
l’implacable censeur « Ritong ». De fait, Est, signataire 
de ces lignes, ne méritait pas plus de compliments : il 
aurait dû prendre le deuxième Trèfle avant qu’on ne 
puisse enlever le Carreau de sortie de la main de son 
partenaire.
Ouest avait : ♠A10xx2    ♥ARxxx   ♦D     ♣xx
Est avait : ♠9x3    ♥9x3   ♦V9xx     ♣Αxx

Jean-Paul Meyer

Juste savoir saisir ses opportunités

Nord donneur
EO vulnérable

♠ D96
♥ D753 
♦ D102
♣ RD9

Donne 10
Paire Messieurs

♠ 7
♥ R984
♦ R875
♣ V1043

N

O                   E

S 

♠ 5
♥ V62
♦ V9643
♣ 8762

♠ ARV108432
♥ Α10
♦ A
♣ Α5

Il n'y avait qu'un seul (grand) chelem en NS mais il ne 
fut pas long à être déclaré :

E S O N

Passe 2♣∗ Passe 2SA**

Passe 7SA Fin
*= Albarran
**= Du jeu, 8+, sans As ni courte

Difficile d'imaginer un jeu en face qui ne produit pas 13 
levées. Dans le cas le plus apocalyptique, ça devrait être 
sur une impasse : 7SA valaient 69%.
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Les recettes d'un succès

Votre chroniqueur vient de gagner pour la première fois 
(après plusieurs essais infructueux mais 4 places dans le 
Top 10) le paires Messieurs, avec Dominique Maurin, 
après une séance qui illustre les recettes du succès : un 
bon partenaire, un minimum de fautes et un peu de 
chance.
Dès la donne 7 (la troisième que nous jouons) 
l'adversaire se plante dans un chelem fantôme : 6♣ dans 
le "fit" 6-0 pendant que trois grands chelems gagnent, à 
Carreau, Pique ou Sans-Atout. La donne suivante leur 
rapporte à peine plus de points sur un gros coup de 
chance chez nous :

Ouest donneur
Personne 
vulnérable

♠ A9
♥ AR108   
♦ D75
♣ D742

Donne 8
Paire Messieurs

♠ V108
♥ 96543
♦ A43
♣ V9

N

O                   E

S 

♠ D642
♥ 72
♦ R10982
♣ A3

♠ R753
♥ DV
♦ V6
♣ R10865

O N E S

Passe 1SA Passe 2♣

Passe 2♥∗ Passe 2♠∗∗

Passe Passe ! Passe
*= Stayman 3 paliers : peut contenir 4 Piques
**= relais pour les Piques, conçu comme forcing

Après le passe de Nord, qui pensait trouver 7-8 pts et 5 
Piques en face (le style français), Sud se retrouve dans 
un contrat plutôt original, dans le Jefguigui Fit (les 
intéressés qui lisent l'anglais consulteront utilement le 
dernier article du dernier Daily Bulletin du championnat 
d'Europe juniors à Jesolo, 2007). Ouest, désirant être 
original aussi, entame Carreau sous l'As troisième, pour 
le Roi de son partenaire (!) qui en rejoue. As de Carreau 
et troisième tour de Carreau sur lequel Sud ne peut que 
défausser un Trèfle. Il faut bien faire des levées quelque 
part, donc petit Trèfle, l'As en Est qui en rejoue, ouf ça 
tient. Maintenant avec les Carreaux grands ouverts il 
faut donner un coup à blanc à l'atout : Pique pour le 
Valet et... le neuf. Le coup est désormais sur table : 
Cœur en Ouest pour la Dame, Pique pour l'As, Cœur 
pour le Valet et quand tout le monde suit sur le Roi de 
Pique, Sud joue en force pour 8 levées, le flanc ne 
réalisant plus que la Dame de Pique. 110 et un soupir de 

soulagement en voyant que les Carreaux étaient 5-3 
chez l'entameur, torpillant le 3 SA "évident".

Un peu de technique

Sud donneur
Personne 
vulnérable

♠ D3
♥ 5   
♦ AD52  
♣ AR10432

Donne 11
Paire Messieurs

♠ AV8
♥ 762
♦ V1064
♣ D65

N

O                   E

S 

♠ 975
♥ AD10984
♦ R98
♣ 7

♠ R10642   
♥ RV3
♦ 73
♣ V98

Contre ceux qui s'avéreront nos concurrents direct, les 
multiples vainqueurs deauvillais Goded-Lantaron, 
Dominique n'avait pas droit à l'erreur sur la donne 
suivante :

S O N E

Passe Passe 1♣ 2♥

2♠ Passe 3♦ Passe

3SA Fin

Le contrat est un peu tiré, mais Dominique le joue très 
vite : entame du 2 de Cœur et le Roi étant affiché, Luis 
Lantaron met le 10 pour savoir qui a le Valet et savoir 
s'il peut encaisser sa couleur s'il vient en main au Roi de 
Carreau. Dominique fait son Valet et laisse filer le 9 de 
Trèfle, jouant sur la théorie des places vacantes : 3 
Cœurs de plus en Est, davantage de place pour les 
Trèfles 3-1. Il est récompensé par 9 levées (6 Trèfles et 
une dans chaque autre couleur) pour un coup à 74%

Pareil sur la donne 32, contre Toffier-Guillaumin :
Ouest donneur
EO vulnérable

♠ A1042
♥ V83
♦ 10  
♣ ARV104

Donne 32
Paire Messieurs

♠ 76
♥ A107
♦ AR98742
♣ 5

N

O                   E

S 

♠ D95
♥ D952
♦ 65
♣ 9873

♠ RV83   
♥ R64
♦ DV3
♣ D62
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O N E S

1♦ Contre Passe 2♦

3♦ 3♠ Passe 4♠

Fin

Entame du 6 de Carreau pour un petit du mort, l'As 
(masquant le Roi) et le 10. Ouest switche le 5 de Trèfle 
que le déclarant prend. Le moment de vérité est là : il 
faut trouver la Reine Piquante. Avec très probablement 7 
Carreaux en Ouest, elle a beaucoup plus de chances de 
se trouver chez son partenaire. Aussitôt dit, aussitôt 
fait : As de Pique et 10 de Pique laissé filer. L'adversaire 
ne fait plus que l'As de Trèfle. 11 levées valaient 80 %, 
merci Dominique !
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WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

nous l'envoyer par mail : 
donne.deauville@yahoo.fr

Le mot de Laurent Roussin
 

Bonjour à tous,
C’est tous les ans 
avec la même 
émotion que je 
retrouve les fidèles 
du festival de bridge. 
Incontestablement, le 
bridge est un moment 
fort de la saison dont 

on ne pourrait plus se passer. 
L’organisation du bridge et les équipes 
hôtelières forment une véritable équipe. 
Le bridgeur étant un épicurien, parlons un 
peu restauration. La nouveauté 2013 a été 
la création de cours de cuisine tous les 
samedis pour les clients par notre chef Eric 
Provost qui a travaillé avec Joël 
Robuchon, Michel Rostang et Alain 
Senderens. Quel régal ! Pour l’été, le 
Fouquets s’installe au Royal et importe ses 
plats les plus célèbres - le tartare Benabar, 
les ravioles Jean Todt, le risotto PPDA 
parmi les plus connus.
Une fois installé, le bridgeur est un client 
adorable et sans problème pour autant qu’il 
puisse être à l’heure à son tournoi.
Cette année, à l’occasion du centenaire du 
Royal, le chef a fait un soufflé flambé au 
Grand Marnier lui aussi centenaire.
J’espère que notre partenariat deviendra lui 
aussi un jour centenaire. C’est une des 
manifestations les plus anciennes de la 
station deauvillaise avec la Coupe d’or de 
polo.
La vie de l’hôtel est agréablement rythmée 
par le bridge commenté de Michel Bessis 
le matin, le dynamisme de Xavier Schurer 
et les parties de bridge du soir car les 
salons sont ouverts pour jouer entre amis.
Un grand merci à Katia Reznik pour avoir 
su dynamiser ce mondial de bridge et en 
faire un événement aussi incontournable 
que convivial.
Je vous souhaite une bonne fin de festival 
et vous dit à l’année prochaine,

Laurent Roussin
Directeur de l’hôtel Royal

Les résultats du Mixte après 2 
séances 

1 Mme Labaere - Chemla 128,12

2 Mme Lesur - Cassar 123,4

3 Mme Benhamou - Maurin 121,2

4 Mme Verleyen – Van den 
Bergh

120,61

5 Mme Willard - Toffier 119,73

6 Mme Lara - Blakset 118,14

7 Mme Zoreda de la Rosa - 
Goded

115,71

8 Mle Faivre - Quantin 114,05

Le problème du jour  

♠ 1052
♥ ARV3   
♦ DV76
♣ AV

Donne 7 
Mixte
Séance 2

N

O                       E

S 

♠ 943
♥ 962
♦ A108
♣ RD96

S O N E

1♣ Passe 1♥ Passe

1SA Passe 3SA Fin
Contrat : 3SA
Entame : 5 de Carreau

Après la bonne entame du 5 de Carreau, Est 
en main à l’As de Carreau, doit trouver le 
retour qui limite le déclarant à 9 levées. 
Auriez-vous trouvé le retour gagnant ?

La citation du jour 

L'expérience est simplement le nom que l'on 
donne à nos erreurs.

Oscar Wilde



La solution du problème

Sud donneur
Tous vulnérables

♠ 1052
♥ ARV3   
♦ DV76
♣ AV

Donne 7 
Mixte
Séance 2

♠ R876
♥ 874
♦ 543
♣ 1053

N

O                   E

S 

♠ 943
♥ 962
♦ A108
♣ RD96

♠ ADV    
♥ D105
♦ R92
♣ 8742

Est voit 16 points au mort et 9 dans sa main. Il en reste 
15 entre le déclarant et Ouest. Ouest possède au mieux 4 
points avec 4 cartes à Pique, couleur qu’il n’a pas 
entamée. Que doit faire Est ? Rejouer Pique ou attaquer 
les Trèfles en espérant le 10 de Trèfle en Ouest ? 
Rejouer Pique c’est parier que Ouest possède Roi-Valet 
soit deux cartes, rejouer Trèfle c’est parier sur une seule 
carte. Le retour du Roi de Trèfle semble alors plus 
prometteur pour ramener le déclarant à neuf levées.

Paire mixte 
La donne 19 de la deuxième séance du paires Mixte  
permettait aux EO de se distinguer en flanc :

S O N E

1♥ 2♦ Contre 4♦

4♥ Fin

Sud donneur
EO vulnérable

♠ D10764
♥ 93   
♦ 107
♣ RV92

Donne 19 
Mixte
Séance 2

♠ --
♥ A104
♦ AR9842
♣ 10743

N

O                   E

S 

♠ V853
♥ 52
♦ D653
♣ A86

♠ AR92    
♥ RDV876
♦ V
♣ D5

Inutile d'en rajouter un cinquième, vous êtes vulnérable 
et vous avez des levées de défense. Par contre, comment 
allez-vous les réaliser ? Il est très probable que vos 
Carreaux ne passent qu'une fois, il faudra espérer une 
partenaire vigilante et munie d'une levée elle aussi (ce 
n'est pas demander la lune quand elle parle librement au 
palier de quatre, vulnérable). Donc prenez votre courage 

à deux mains et entamez... le 9 de Carreau !
Votre partenaire mettra la Dame et, passé le premier 
moment de surprise, réalisera que si vous avez pris le 
risque d'entamer sous As-Roi de Carreau, c'est que vous 
désirez ardemment une coupe ! Au tour d'Est de faire 
son devoir en rejouant son plus petit Pique, préférentiel 
Trèfle évident. Vous rejouez donc docilement Trèfle 
pour l'As et encaissez votre deuxième coupe à Pique. 
L'As de Cœur consomme la deuxième levée de chute 
pour un excellent coup (76%). Trois paires ont réussi à 
contrer ce contrat et ont touché le jackpot : 97%.
Notons que le contrat de 4 Piques, à première vue 
supérieur, est torpillé par le partage inamical des atouts : 
sur l'entame Carreau et Carreau coupé, le déclarant ne 
peut pas capturer le Valet quatrième sans se prendre la 
coupe à Cœur.

Il y avait un joli piège à éviter pour le déclarant à la  
donne 21 de la deuxième séance du mixte :

Nord donneur
NS vulnérable

♠ 104
♥ RD 
♦ 42
♣ DV109654

Donne 21 
Mixte
Séance 2

♠ AD986
♥ A8
♦ A853
♣ 32

N

O                   E

S 

♠ R753
♥ 97653
♦ 97
♣ A8

Contrat : 4♠
Entame : Roi de 
Cœur 

♠ V2    
♥ V1042
♦ RDV106
♣ R7

Il n'y a pas de ligne de jeu à 100 %. Certes, vous 
pourriez mettre tous vos œufs dans le même panier et 
espérer tout simplement les Piques 2-2. Comme c'est le 
cas ici, vous auriez tablé en 20 secondes. Mais s'ils 
étaient 3-1 ? Vu le nombre de fois que vous allez devoir 
rendre la main, la défense aurait tout le loisir de rejouer 
un troisième tour d'atout, empêchant la coupe du 
deuxième Carreau. Et il n'y a pas assez de reprises à la 
table pour affranchir le dernier Cœur. Alors, que faire ?
Le déclarant dans ce cas fut peu inspiré : il prit l'entame 
et rejoua As de Carreau et Carreau. Sud prit et rejoua le 
Roi de Trèfle. Le déclarant prit à la table et n'ayant rien 
de mieux à faire, sortit à Trèfle, ouvrant la coupe et 
défausse.
Le ciel lui tomba ensuite sur la tête : Nord encaisse le 
Roi de Cœur et joue un troisième tour de Trèfle, coupé 
du 3 et surcoupé du Valet ! Ouest ne peut désormais plus 
gagner. Tôt ou tard, Nord fera son 10 de Pique en 
promotion, vérifiez vous-même. Un top tournoi à deux 
pour les Nord-Sud sur ce flanc diabolique, tandis 
qu'Ouest désolé ne pouvait que constater que sa maman 
aurait gagné cette manche sans coup férir, pour un coup 
à 63 %.
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