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Hommage

Né à Paris le 13 décembre 1940 Jean-Paul 
Meyer,  qui  était  ingénieur  de  formation, 
abandonna assez tôt sa vie professionnelle 
pour se consacrer à sa véritable passion : le 
bridge.
Rédacteur en chef mythique du Bridgeur à 
partir  de  1978,  il  occupa  de  nombreux 
postes,  aussi  bien  à  la  FFB  (Vice-
Président,  Président  du  Comité  de 
Sélection,  Président  du  Comité  d’éthique 
et  de discipline)  qu’à l’EBL,  où il  fut  le 
coordinateur des publications et du Daily 
Bulletin  de  tous  les  championnats 
internationaux.  
Rappelons-nous  également  ses  talents  de 
commentateur  en  chef  du  Rama  pendant 
les  phases  finales  des  grands 
championnats...
De  nombreux  titres  nationaux  et 
internationaux  émaillèrent  sa  carrière  de 
joueur, mais le plus prestigieux fut sans nul 
doute  celui  de  champion  d’Europe  par 
paires, qu’il remporta en 1987 avec Gérard 
Le Royer.
Il  aimait  aussi  s’occuper du Bulletin  que 
vous  tenez  entre  vos  mains,  qu’il  aimait 
élaborer et mettre en forme. 
Jean-Paul,  tu  vas  manquer  à  la  grande 
famille du bridge.
Philippe Toffier

Le  Mondial  de  Bridge  de 
Deauville a 60 ans !

Tous mes remerciements vont à l'ensemble 
des acteurs qui ont fait la réussite de cet 

événement  incontournable  de  la  planète 
bridge : les partenaires en tout premier lieu, 
le Groupe Barrière, Campagne de France, la 
FFB, la WBF, le Groupe Cortex, le Bridgeur 
et  Bridgerama,  France  Cartes  mais  aussi 
toute mon équipe d'organisation et vous tous 
bridgeurs du monde entier présents et fidèles 
à Deauville. 
Grâce à la mise en commun des compétences 
et à l'engagement de tous, nous allons vivre 
un  anniversaire  mémorable,  festif  et 
convivial.
Des surprises vous attendent sur le plan des 
réjouissances,  elles vous seront révélées au 
fur  et  à  mesure  de  messages  sur  notre 
nouveau  site  et  dans  notre  bulletin.  Venez 
nombreux  participer  aux  différentes 
animations  et  jeux  proposés  par  notre 
nouveau  webmaster,  n'hésitez  pas  à  nous 
faire  part  de vos  suggestions  pour faire  de 
60ème  anniversaire  un  moment  de  joie  et 
d'amitié. 

Katia Reznik
Organisatrice du festival

Le problème du jour

Contrat : 6 ♥.

Entame : Roi de Trèfle.

A vous !

Solution derrière

INSCRIVEZ VOUS !!

Dîner Spectacle 
Mardi 24/07 à la Folie Douce 20H30
50 Euros par personne

Karaoké
Vendredi 20/07 aux Ambassadeurs
22H Entrée libre
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Mixte France Cartes 
2ème séance le 19/07 à 16h

Ambassadeurs

Grand Open Barrière Resort
1ère séance le 20/07 à 16h

Ambassadeurs

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

1ère séance le 20/07 à 16h
Hotel du Golf

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

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

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Rédacteur en chef : 
Jean-Paul Meyer
Comité de rédaction :
Jean-François Jourdain
Joy Delpech
Philippe Toffier
Journalistes : 
Philippe Toffier
Jean-François Jourdain
Paul Hackett
Photographe : 
Catherine Sarian
Webmaster : 
Béchir Arfaoui

♠ 1093
♥ 982
♦ RD105
♣ A95

N
S

♠ ADV54
♥ ARV1054
♦ A
♣ 2



Un chelem après quatre annonces non 
forcing

Votre  chroniqueur  vous  commentera  comme  à 
l'accoutumée  dans  ce  bulletin les  donnes  de  la  veille, 
mais bien sûr, à l'heure actuelle,  aucune n'a encore été 
jouée.
Raison de plus pour se tourner vers sa patrie d'origine, la 
Belgique, qui hébergeait au printemps dernier à Ostende, 
la  "reine  des  plages",  les  championnats  d'Europe  par 
équipe, la plus forte compétition mondiale et de loin.
Jouée  lors  de  la  12e  ronde,  cette  donne  a  déplacé 
quelques points un peu partout dans la salle. 

Donneur : O
Vul : EO
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Ouest,  Nord  et  Est  ne  se  trouvent  rien  à  dire  à  leur 
premier tour d'enchères. Sud, en quatrième main, ouvre 
les hostilités par 1 Pique. Nord répond 1 SA (2 K serait 
possible, mais montrerait plutôt un misfit Pique) et Sud 
redemande à 2 K. Rien de très exceptionnel jusqu'ici. 
Nord a maintenant de quoi réévaluer considérablement 
sa main, mais vu l'élasticité de la force de la redemande 
de Sud, il est prématuré d'enchérir 4 K, le bon contrat 
pouvant parfaitement être 3 SA. 2 C serait naturel, en 
montrant sans doute une couleur trop laide pour avoir 
été  ouverte  au  premier  tour.  3  K  donc,  en  espérant 
secrètement que le partenaire ne passe pas. Celui-ci est 
bien  déterminé  maintenant  à  jouer  la  manche,  mais 
plutôt que de planter paresseusement 5 K (comme dans 
l'autre  salle)  il  laisse  la  porte  ouverte  à  un  éventuel 
chelem avec sa main toute en contrôles et nantie d'une 
agréable  distribution  en  faisant  un  splinter  à  Cœur. 
Nord, qui a été forcé de sous-bidder au tour précédent, 
sait  maintenant  que  le  chelem  est  un  bon  pari  et  le 
plante sans autre cérémonie. La séquence :  

O N E S 

Passe Passe Passe 1♠

Passe 1SA Passe 2♦

Passe 3♦ Passe 4♥

Passe 6♦ fin

Ouest est à l'entame. Il pose quelques questions : 

- 2 K est forcing ?
- Non.
- Et 3 K ?
- Non plus.

S'ensuit une moue assez révélatrice et Ouest se décide 
pour l'entame Cœur. Sud prend au mort et visualise qu'à 
part  les  atouts  3-0  en  partant  du  mauvais  côté  (soit 
11%), le chelem est sur table. Ouest n'ayant pas entamé 
Trèfle, il est clair qu'il n'y possède pas le petit mariage, 
donc  jouer  Trèfle  pour  le  10  à  la  deuxième  levée 
s'impose.  Ouest  prend  de  la  Dame et  insiste  à  Cœur, 
mais quel que soit son retour le coup est déjà terminé : 
As de Carreau (ouf, Ouest suit),  Carreau pour le Roi, 
impasse Trèfle qui fonctionne cette fois comme prévu, 
As de Trèfle pour larguer le Pique du mort et les deux 
derniers Cœurs du mort sont coupés en main : 920 pour 
cet excellent chelem à 24 points, que six déclarants à 
peine  (sur  32)  réussirent  à  appeler  :  pays  de  Galles, 
Israël, Grèce, Portugal, Danemark et Suisse.
A l'inverse, dans une séquence forcément semblable, un 
joueur  turc  se  méprit  sur  le  caractère  splintérisant  de 
l'enchère de 4 C et décida de jouer ce contrat dans le peu 
confortable fit 3-1 ce qui, l'on s'en doute, ne fut pas un 
succès - atténué cependant par le fait que l'adversaire, 
Israël en l'occurrence, avait appelé le chelem : l'addition 
se monta donc à "seulement" 15 IMPS au lieu des 11 
qui auraient sanctionné le simple empaillage du chelem.

Jean-François Jourdain

Solution du problème

Aucune ligne de jeu n’est  à 100%. Il  faut néanmoins 
mettre les meilleures chances de son côté.
Avec neuf cartes à Cœur, les probabilités recommandent 
de  tirer  en  tête.  Ici,  vous  devez  laisser  filer  le  9  de 
Cœur : si l’impasse réussit (une fois sur deux) le contrat 
est  gagné.  En  cas  d’échec,  vous  pourrez  rejoindre 
ensuite le mort avec le 8 de Cœur pour tenter l’impasse 
au Roi de Pique.
Votre espérance de réussite aura été de trois chances sur 
quatre.

Le festival sur Internet
Rejoignez  le  Mondial  de  Deauville  sur  Internet : 
www.mondial-deauville.com
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),  l'Open Barrière Resort les 20, 21 et 22 
juillet ; et le Patton les 23, 24 et 25 juillet 2018. 
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