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Le festival sur Internet
 
Rejoignez le Mondial de Deauville sur 
Internet : www.deauville-bridge.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), le Tournoi des 
champions, les 13, 17 et 21 juillet, à partir de 
22h, et le Patton Get-Immo, les 16, 17 et 18 
juillet, à partir de 16 h.

Le problème du jour
 
« Un technicien est quelqu’un qui sait  
exactement ce qu’il aurait dû faire, dès  
l’instant où il a fait quelque chose d’autre » 
(Victor Mollo)
 
Des enchères dynamiques et de bon goût 
vous conduisent à l’excellent contrat de 6
Cœurs avec ces deux mains :

Ouest entame du Roi de Trèfle.  Comment 
prévoyez-vous de jouer ? Allez, on va vous 
donner un indice : vous disposez d’une ligne 
de jeu à 9 chances sur 10 de réussite.  
Essayez de ne pas l’amoindrir...

Solution dans le supplément Internet

Open Mairie de Deauville 
2ème séance le 13/07 à 16h

Ambassadeurs

Challenge ¾ séries
1ère séance le 13/07 à 16h

Hotel du Golf

Tournoi des Champions
Le 13/07 à 22h 
Ambassadeurs

Welcome !

Bonjour à tous,
Je suis très heureuse 
de vous accueillir à 
Deauville.
Je tiens  à remercier le 
Groupe Lucien 
Barrière  pour son 
aide efficace dans 

l’organisation de cette manifestation et 
plus particulièrement les directeurs des 
hôtels et du Casino ainsi que toutes leurs 
équipes.
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 Bridgeur et Bridgemate qui 
contribuent chacun à leur manière à 
pérenniser ce Mondial.
Bien sûr rien ne serait possible sans mon 
équipe qui travaille avec passion, 
professionnalisme et enthousiasme pour 
faire de ce tournoi votre rendez-vous de 
l’été.
Je vous souhaite un Festival  
« successfull » et déclare ouvert 
officiellement le 54e Mondial de Bridge de 
Deauville.

Katia Reznik
Organisatrice du festival

Demandez le programme
- Open mairie de Deauville : du 12 au 15 
juillet.
- Challenge 3e et 4e séries et NC : le 13 
juillet, Mixte ; les 14 et 15, Open.
- Patton Get-Immo : du 16 au 18 juillet.
- Paires dames, paires messieurs : 19 juillet
- Paires Mixtes France Cartes : du 20 au 22 
juillet.
- Trophée Barrière : du 23 au 25 juillet
- Tournoi des champions : 13, 17 et 21 
juillet, salon des Ambassadeurs, à 22h.

♠ 642
♥ D75
♦ RV107
♣ 876

N
S

♠ AD3
♥ ARV10983
♦ A
♣ A4

Sud Nord

2 ♣ 2 ♦

2 ♥ 3 ♥

3 ♠ 4 ♦

5 ♣ 5 ♥

6 ♦ 6 ♥

Passe Tous 
vulnérables

ATTENTION !!! 
Le 14 juillet la séance commence à 13h !!

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean François Jourdain
Joy Delpech

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

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

http://www.deauville-bridge.fr/


LE  BRIDGE? C'EST DU CINEMA !
 
C'est le 54ème festival de bridge de Deauville… 
Seulement le 38ème pour celui du film américain…
Et pourtant, bien souvent, au bridge, on fait du cinéma. 
Démonstration :
 
LE 5EME ELEMENT : le plus souvent autour de la table 
N1A, le Kibbitz ne peut s’empêcher un petit 
commentaire, un lever de sourcil désapprobateur ou un 
regard médusé quand il vient seulement de visualiser le 
double squeeze ! 
 
LE DOCTEUR JIVAGO : est-il bien utile de préciser à 
qui je fais référence ? 
 
LES 10 COMMANDEMENTS : tu ne regarderas pas 
dans le jeu de ton voisin, même s’il a une fâcheuse 
tendance à le poser sur la table, tu ne râleras point quand 
ta partenaire, rêveuse, passera sur une enchère forcing…
 
L’ARNAQUE : j’ai fais 3SA moins deux ? Deux de 
chute! Vous êtes sûrs ?
 
PSYCHOSE ou tout autre film Hitchcockien… : Un 
suspense haletant, une tension palpable, des 
rebondissements, une finale A en apothéose… il ne 
manque que Grace Kelly et Tippi Hedren (Anthony 
Hopkins et Cary Grant aussi d’ailleurs…)
 
LA VIE EST BELLE : à Deauville, dans ce cadre 
magnifique, entre gens de bonne compagnie, et pour peu 
que le ciel veuille bien s’en donner la peine, nous 
pourrons profiter de la terrasse panoramique du casino 
pour débriefer, en attendant de savoir si, parce qu’on a 
eu LA GAGNE, on finira par être LE CHAMPION, 
décrochant le PODIUM ou qu’on s’est trompé dans les 
comptes pour une GRANDE ILLUSION, finissant 
comme le TROISIEME HOMME…  

P. Toffier

Retour de Dublin…
 
À l’issue des championnats d’Europe qui se sont 
déroulés à Dublin du 13 au 23 juin, les Français sont 
loin d’être mécontents de leur bilan : une superbe 
médaille d’or des seniors (Grenthe-Vanhoutte, Lasserre-
Poizat, Leenhardt-Piganeau), qui confirme brillamment 
leur titre mondial de Veldhoven, et une belle médaille 
d’argent chez les dames (Cronier-Willard, d’Ovidio-
Nève, Gaviard-Reess).
Seule ombre au tableau, l’équipe open (M. et T. Bessis, 
Bompis-Quantin, Lorenzini-Rombaut), à l’issue d’un 
mauvais dernier match contre la Turquie, termine à une 
médiocre onzième place, qui bien sûr ne la qualifie pas 

pour les championnats du monde 2013 à Bali.
Pourtant, tout avait bien commencé. À la fin du premier 
jour, les Français étaient même en tête, notamment 
grâce à cette donne du premier match contre l’Autriche :
Donne n°18 – Est donneur, Nord-Sud vulnérables

♠ 942
♥ 7
♦ 107432
♣ AR62

♠ R73
♥ R952
♦ V8
♣ 8543

N

O                   E

S 

♠ ADV1065
♥ 1043
♦ R6
♣ 107

♠ 8
♥ ADV86
♦ AD95
♣ DV9

En salle ouverte, après une ouverture d’1♠ de Marc 
Bompis, en Est, les Français ont eu le droit de jouer 3♠ 
non contré, non vulnérable, pour 3 de chute. 150 Nord-
Sud, un bon résultat en regard de la manche à Carreau 
qui semble sur table en Nord-Sud. Encore faut-il 
l’atteindre ! Les enchères de la salle fermée :

S
Lorenzini

O
Purkharthofer

N
Rombaut

E
Fucik

2♠

Contre 3♠ Contre Passe

4♥ (fin)

Jérôme Rombaut, en Nord, a vraiment un minimum 
pour son contre et a peur de reparler sur 4♥, une 
enchère qui, heureusement, garantit cinq cartes. Cédric, 
pour le premier match de sa vie en championnat 
d’Europe, doit donc négocier une manche vulnérable en 
5 et 1. Quelle galère ! Il va s’en acquitter de brillante 
manière.

On lui entame deux tours de Pique. Il coupe le second et 
présente la Dame de Cœur, laissée passer par Ouest. 
C’est le meilleur flanc. Il monte alors au mort à Trèfle et 
coupe lui-même le troisième Pique, enlevant ainsi à 
Ouest tous ses Piques. Et Cédric continue par l’As et le 
Valet de Cœur.

Ouest prend et ne peut que rejouer Trèfle. Pas d’erreur 
chez notre junior : As de Trèfle du mort, Carreau pour la 
Dame, As de Carreau (le Roi est bien second placé, 
merci) et toujours Carreau. Ouest coupe quand il veut, il 
doit rendre la main à Sud par la Dame de Trèfle. Voilà 
10 imp bien gagnés !

P. Cronier
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Supplément Internet

Solution du problème

Vous prenez l’entame de l’As et tirez un tour d’atout 
pour vous apercevoir qu’ils sont 3-0.  Est détient une 
« gigantesque » opposition avec 642 d’atout ! Qu’à cela 
ne tienne : vous débloquez l’As de Carreau et montez au 
mort avec le 3 de Cœur pris du 7.  C’est le moment 
crucial : si vous cédez à la tentation de parquer 
(expression belge équivalent à « effacer » en français 
métropolitain) votre perdante Trèfle sur le Roi de 
Carreau, puis que vous avancez le Valet de Carreau pour 
larguer le 3 de Pique, espérant faire subir le même sort à 
la Dame de Pique sur le 10 de Carreau, Ouest prend, 
rejoue la couleur et votre 10 gagnant s’évapore, coupé 
par le dernier atout adverse.  Il vous reste à vous rabattre 
sur l’impasse à Pique qui – ce n’est pas votre jour, je 
vous l’accorde – est mauvaise ! Une de chute et 100 
dans la colonne adverse au lieu de 1430 dans la vôtre !
Mais si vous y réfléchissez, vous venez de chuter un 
coup que vous auriez facilement pu gagner.  Il n’y a 
aucune urgence à tirer ce Roi de Carreau.  Jouez plutôt 
le Valet et effacez votre Trèfle de la même manière ! 
Maintenant vos deux Piques vont se faire le malle sur 
les deux gagnantes à Carreau du mort… sans que vous 
soyez dépendant de la répartition 4-4 de cette couleur. 
Vous améliorez votre pourcentage de réussite de 
quelque 47% (la probabilité des Carreaux 5-3), et vous 
avez toujours la possibilité de l’impasse Pique si malgré 
tout ils devaient être 6-2.  Donc au total, 90 % au lieu de 
66,5 % Cela vaut la peine, n’est-ce pas ?

Diaporama

Ciel clair sur Deauville... Profitez-en !!!!

Médaille d'Argent pour l'équipe féminine à Dublin. 
Certaines d'entre elles nous rejoindront à Deauville.

Les gagnants de l'Open 2011, que vont-ils faire cette 
année ? 
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Après la première séance

Les champions néerlandais Danny 
Molenaar et Tim Verbeek ont pris une 
bonne option dans la première séance de 
l'Open avec 65,92%.  Cependant rien n'est 
décidé, personne ne se détache encore du 
lot. Le peloton est serré comme dans le 
Tour de France. Qui va s’en échapper ? 
Dans les festivals, pas de problème de 
dopage. L’E.P.O Entame Pour Occire (cf 
Dame de Pique - donne 15 - contre 4 
Coeurs) n’a jamais été trouvée !

Bizarre… vous avez dit bizarre
…. aurait dit Louis Jouvet à Michel Simon 
en regardant cette séquence d’enchères de 
la donne ci-dessous :

Donne 5 
Séance 1

♠ R7
♥ DV53
♦ R
♣ D97643

♠ -
♥ 108642
♦ AV108753
♣ 5

N

O              E

S 

♠ V985432
♥ 7
♦ D64
♣ A10

♠ AD106
♥ AR9
♦ 92
♣ RV82

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

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

N
Ter Laare

E
Mignot

S
Molle

O
Lepertel

1♣ 2♠ Passe Passe

3 SA ! Passe 4♠ Passe

4 SA Passe 5 SA (Fin)
Patrice Mignot entame du 4 de Carreau pour 
6 de chute. 600, un presque top.  En Est-
Ouest, Pierre Jean Louchart se fait contrer à 
4 Carreaux pour + 1 … 610. Une belle donne 
de Patton si les deux paires avaient été 
associées !

Le problème du jour

Vous jouez 4 Piques en Sud après la 
séquence de routine ci-dessus.
L’adversaire entame la Dame de Carreau.  
Allez-vous découvrir la ligne de jeu à 100 % 
à laquelle vous avez droit ? Petite précision, 
quoique cela ne change strictement rien : les 
atouts sont 2-1.  A vous de jouer !
Solution dans le supplément Internet

La citation du jour 
« Celui qui cherche une femme belle, bonne 
et intelligente n'en cherche pas une mais trois 
à la fois. »

Oscar Wilde

♠ AD102
♥ 1064
♦ 874
♣ 965

N
S

♠ RV8743
♥ AD5
♦ A
♣ AD2

Sud Nord

1 ♠ 2 ♠

4 ♠ Fin

ATTENTION !!! 
Demain la séance commence à 13h !!

Tim VerbeekDanny Molenaar



Un flanc aux petits oignons
 

Donne 1 
Open 1

♠ D985
♥ 765
♦ ADV5
♣ A7

♠ A1072
♥ R3
♦ 10872
♣ D105

N

O                   E

S 

♠ 6
♥ DV42
♦ 963
♣ V9843

♠ RV43
♥ A1098
♦ R4
♣ R62

Contrat : 4P par Nord
 
Entame Trèfle pour le 10 et l’As du déclarant. Pique 
pour le Roi (le 7 en Ouest… just routine). Pique pour la 
Dame (le déclarant n’est pas devin… et a besoin du 
Pique pour couper le Trèfle). Puis suivent 4 tours de 
Carreau pour jeter deux Cœurs. Le déclarant subtil – 
Marcello Dadon – joue Cœur pour l’As… peine perdue. 
Le jeune Israélien Eliran Argelazi, très brillant, 
débloque le Roi. Le déclarant poursuit quand même par 
Roi de Trèfle, Trèfle coupé et sort à Cœur en espérant 
Roi-Dame secs ou un crocodile rock… rien au rendez-
vous ! Félicitations pour ce bon flanc qui ramène le 
déclarant à 4 Piques juste faits.
 

Fric Frac à Deauville
 

Donne 12 
Séance 1

♠ R1082
♥ R1083
♦ AV
♣ 984

♠ 6
♥ D54
♦ 9873
♣ RV1032

N

O                   E

S 

♠ AD7
♥ AV92
♦ RD10
♣ D76

♠ V9543
♥ 76
♦ 6542
♣ A5

Arsène Lupin a déserté les aiguilles d'Etretat pour se 
poser ce week-end à Deauville. Il était assis en Est lors 
de cette première séance de l'open et, bien entendu, il 
n'a pu s'empêcher de faire parler de lui! Un petit 
cambriolage en bonne et due forme.

O/NS

O N E S

Passe Passe 1♣ Passe

2♣ Contre Surcontre 2♠

3♣ Passe 3 SA (Fin)

Entame 4 de Pique
 
Le déclarant prit le Roi de Pique avec l'As et joua 
prestement Trèfle vers le mort. Le Dix de Trèfle 
remporta la levée. La Dame de Coeur fut couverte par le 
Roi et l'As d'Est qui rejoua Trèfle. Sud fit la levée avec 
l'As ( hypothèse de nécessité: l'As de Trèfle second dans 
une main) et insista à Pique. Est prit avec la Dame, 
défila tous ses Trèfles maîtres et fit  l'impasse au Dix de 
Coeur. Une note à plus de  80% salua notre gentleman 
cambrioleur, en villégiature pour quelques jours à 
Deauville...

Philippe Toffier

Le silence est d'or 
 

Donne 29 
Open 1

♠ A2
♥ V76
♦ V6
♣ AD10974

♠ D9743
♥ 8
♦ RD974
♣ V3

N

O                   E

S 

♠ 105
♥ D932
♦ 10832
♣ R86

♠ RV86
♥ AR1054
♦ A5
♣ 52

Contrat : 4C par Sud
Entame : Roi de Carreau

Tous les Est qui sont intervenus à Pique s’en sont 
mordus les doigts. Fort de cette information, le déclarant 
ne cherche plus à couper un Pique de la main courte… 
ce qui le conduirait à la chute mais se rabat sur 
l’affranchissement des Trèfles. Trèfle pour la Dame et le 
Roi. Retour Carreau pour la Dame. Ouest qui voit les 
Trèfles affranchis rejoue Carreau dans coupe et défausse 
pour tenter de sauver une levée d’atout chez son 
partenaire. Peine perdue ! Le déclarant alignera quand 
même 11 levées.
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Supplément Internet

Solution du problème 

Vous contemplez neuf levées de tête, mais la dernière 
n’est pas si facile à aller chercher.  Bien sûr, vous 
pouvez tenter successivement les impasses Trèfle et 
Cœur, ce qui fait 75% de chances de gain, mais 
pourquoi s’en remettre aux impasses quand vous pouvez 
assurer votre contrat contre toute défense ?
Prenez l’entame de l’As, montez au mort au 10 de 
Pique, coupez un Carreau, rentrez au mort à la Dame de 
Pique et coupez le dernier Carreau dans votre main.  
Maintenant, vous rejoignez le mort avec l’As de Pique 
et vous tentez l’impasse Trèfle.
Pas de chance pour vous, elle échoue, mais Ouest ne 
peut rejouer ni Carreau (coupe et défausse, ce serait la 
fin de vos soucis), ni Cœur sans vous apporter la 
dixième levée.  Il fait donc de son mieux en sortant à 
Trèfle.  Mais vous prenez de l’As et donnez un 
troisième tour de la couleur.
Si c’est Ouest qui prend la main, il est soumis au même 
dilemme que précédemment.  Et si c’est Est, ce n’est 
pas grave : il jouera un Cœur que vous laisserez filer 
vers le 10 du mort.  Cette fois, même si Ouest s’empare 
de la levée avec le Valet, vous pouvez montrer vos 
cartes.

A bon chat, bon rat
 
Il n’était pas si facile de réaliser huit levées sur le bon 
flanc à l’atout Pique, à la donne 17 de la première 
séance, après une ouverture de 1 SA en Nord.  Le Belge 
Zvi Engel, deux fois vainqueur de Deauville – en 2008 
avec Valérie Labaere et 20 ans plus tôt avec Philippe 
Coenraets, avec lequel il rejoue aujourd’hui – a mené le 
contrat à bon port, malgré qu’il ait reçu le meilleur 
flanc.

♠ DV3
♥ A7
♦ AR76
♣ R764

♠ 1094
♥ V1032
♦ D842
♣ 102

N

O                   E

S 

♠ AR864
♥ 102
♦ D10543
♣ 5

♠ 102
♥ RD43
♦ V92
♣ 10983

Sud entame le Roi de Cœur et switche… le 10 de 
Pique.  Subitement privé de coupes Carreau, comment 
le déclarant s’en tire-t-il ?
Zvi a tiré l’As de Trèfle et joué Carreau pour le Roi de 
Nord qui a insisté en Pique.  Carreau coupé avec le 
dernier atout du mort, Dame de Trèfle pour le Roi 
coupé, et Dame de Carreau pour écraser le Valet 
troisième… et  Zvi n’a concédé que deux Carreaux, 
deux Cœurs et un atout.  2 Piques juste faits ne valaient 
pas une fortune, mais c'était toujours mieux qu’une 
chute au même contrat ou pire encore, 1 SA+1 en NS…  
Sur entame petit Pique, on prend de la Dame, on donne 
deux tours de Cœur et on joue Trèfle vers le Roi… La 
défense peut encaisser l’As de Trèfle et quatre Piques (si 
la défense ne veut pas, le déclarant l’y oblige…) et Est 
devra tristement apporter le Valet de Carreau en fin de 
coup.

7 sans jouer
 

Les Est-Ouest avaient la possibilité de déclarer un grand 
chelem tabulaire à Cœur lors de la première séance de 
l’Open.  Le jeu de la carte ne présentait aucune 
difficulté, mais il fallait le bon système pour être sûr 
qu’il n’était pas sur une impasse.
Les Anversois Chris Somers et Steve De Roos furent 
parmi ceux qui enchérirent treize levées :

♠ R4
♥ DV10943
♦ D7  
♣ D82  

O(Somers)   E(De Roos)

♠ ADV10
♥ AR65
♦ AV92
♣ A

2 K (multi mais constructif)  2 SA (relais)

3 T (minimum à C) 4 T (contrôle, Cœur agréé)

4 C (pas de contrôle K) 4 SA (Blackwood à 5 clés)

5 K (0 ou 3) 5 SA (Je le savais. Et tes 
Rois ?)

6 C (pas de Roi mineur) 7 C (mon partenaire a le 
Roi de Pique)

Qui dit mieux ?
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Problème à quatre mains
 
Depuis que les donnes sont analysées par l’ordinateur 
Deep Finesse – qui ne se trompe jamais – les bridgeurs 
sont de temps à autre confrontés à des problèmes à 
quatre mains.  Or, il est bien connu que si au bridge, il 
est souvent lucratif de connaître les mains adverses, les 
problèmes d’analyse à 52 cartes connues sont parfois 
extrêmement ardus.
 
Ainsi, à la donne 15 de la première séance, Deep 
Finesse est formel : le contrat de 4 Cœurs chute, que ce 
soit en Sud ou en Nord.
Or, supposons la séquence suivante :

♠ V32
♥ D98765
♦ 65
♣ 94

♠ 1094
♥ V1032
♦ D842
♣ 102

N

O                   E

S 

♠ AD76
♥ R
♦ R973
♣ RV65

♠ R85
♥ A4
♦ AV10
♣ AD873

S O N E

1♣ Passe 2♥ (1) Contre

4♥ Fin

L’enchère de 2 Cœurs est alertée comme faible, mais 
Sud pense posséder suffisamment de cartes couvrantes 
pour planter la manche.
Or, malgré l’extrême faiblesse de la main du déclarant, 
il se fait qu’une et une seule carte permet de battre ce 
contrat.  A la table, personne ne l’a trouvée : c’est la 
Dame de Pique !
Quelques essais avant de vous convaincre ? Petit Trèfle, 
par exemple ? Le déclarant fait l’impasse, tire l’As de 
Trèfle et rentre en main en coupant un Trèfle.  Puis il 
joue Carreau pour le dix.  Ouest peut jouer le dix de 
Pique qu’on laisse filer vers le Roi, mais le déclarant 
tire maintenant l’As d’atout, écrasant le Roi sec en Est, 
puis Coeur vers sa Dame (ou vers un petit si Ouest 
n’intercale pas) et répète l’impasse Carreau, jetant un 
Pique de sa main.  Il concède un Carreau, un Pique et un 
atout.
Entame Carreau ? Ca va encore plus vite, on fait 
l’impasse, on prend le retour Pique du Roi, As de Cœur 
et Cœur, re-impasse Carreau pour jeter un Pique, on 
tentera l’impasse Trèfle en fin de coup.

As de Pique ? Fort bien, il fait évidemment la levée, et 
après ? On est en main pour apporter les variantes 
précédentes.
Petit Pique ? Le déclarant laisse filer vers le Valet et ne 
perdra qu’un seul Pique, etc.
Roi de Cœur ? Vous rigolez ou quoi ? On fait tout de 
suite l’impasse Carreau, etc.
Mais sur la Dame de Pique, céleste et divine… le 
déclarant est cuit !
Avant de pouvoir larguer quoi que ce soit dans cette 
couleur, il devra passer par la première impasse Carreau, 
et la défense encaissera tranquillement deux Piques, un 
Carreau et la levée d’atout naturelle.
Inutile de dire que personne ne l’a trouvée, celle-là… 
Encore merci, M. Deep Finesse !

Diaporama

Philippe Marill, un partenaire de qualité.

Omar Shariff, le bridge, c'est son dada.
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Un, deux, trois... soleil !

Que demander de plus qu’un Open très 
qualitatif joué dans la bonne humeur et la 
convivialité en rencontrant des paires 
venues des 5 continents dans un cadre 
enchanteur ! Peut-être du soleil me direz-
vous… Qu’à cela ne tienne, il sera bientôt 
parmi nous !  En attendant, hier soir le 
tournoi des champions a enluminé nos 
sens. Une pléiade de champions 
s’affrontaient dans le salon des 
Ambassadeurs pour la plus grande joie des 
kibbitz très proches autour d’eux.
Après 20 donnes les six premiers :
1 - Saurer-Fischer (Autriche)
2 - Blakset – Blakset (Dannemark)
3 - Hackett – Hackett (Angleterre)
4 - Labaere – Labaere (Belgique)
5 - Lantaron – Goded (Espagne)
6 - Molenaar – Verbeek (Pays-Bas)
...
Le problème du jour

Ouest entame le 5 de 
Pique en quatrième 
meilleure.  Comment 
assurez-vous votre 
contrat ?
Solution dans le 
supplément Internet

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech

Spécial malchanceux
 
La pluie va cesser de tomber, Météo France 
et moi-même vous l’affirmons ! Vos 
numéros favoris vont continuer à sortir 
régulièrement à la roulette, les croupiers me 
l’ont confié. Cependant, le tableau idyllique 
s’arrête là, soyez méfiants et ne comptez pas 
trop sur la réussite de vos impasses. Pour 
vous habituer à ces malheurs voyez la donne 
suivante :
♠ 65
♥ A7654
♦ RV4 
♣ AD2   

O                 E

♠ AD
♥ RV92
♦ AD6
♣ 9876

Vous jouez donc 4 Cœurs sur entame du 3 de 
Pique. Attendez- vous, habitués de la poisse, 
à trouver les deux Rois noirs dans la 
mauvaise main et à avoir une levée perdante 
d’atout inéluctable.
Je vous laisse chercher la ligne de jeu qui 
vient à bout de ces malheurs.
Les quatre jeux confirment l’excellence de 
votre analyse :

♠ 108743
♥ 3
♦ 10532
♣ RV4

♠ 65
♥ A7654
♦ RV4
♣ AD2

N

O              E

S 

♠ AD
♥ RV92
♦ AD6
♣ 9876

♠ RV92
♥ D108
♦ 987
♣ 1053

Vous devez prendre l’entame de l’As de 
Pique, encaisser l’As et Roi de Cœur , jouer 
trois tours de Carreau maîtres et ressortir à 
Pique. Sud prend joue Trèfle pour le valet. 
Nord doit rejouer dans la fourchette à Trèfle.
Et si le Roi de Pique avait été placé, me 
ferez-vous remarquer ? Pas grave la remise 
en main eût fonctionné quand vous auriez 
rejoué Pique.

Jean-Paul Meyer

♠ 72
♥ AD10
♦ 952
♣ A7654

N
S

♠ RV8
♥ RV4
♦ A743
♣ RD9

Sud Nord

1SA 3SA

Fin

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

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

Matthias Huberschwiller – Yoram Galinsky,  
vainqueurs de la deuxième séance de l'Open



Mots mêlés
(Solution dans le supplément Internet)

Le principe est simple : 15 mots se cachent dans cette 
grille, entremêlés, en horizontal, vertical, diagonal, 
envers ou endroit, et tous en rapport avec… le bridge 
bien sûr! 

T V A R B I T R E

I U C A R T E S I

R C O R E Z S P R

E P N T D U P U E

U M T A A O I O S

Q U R F L M N C T

U J E U S F I T U

D D D R I A P M I
Philippe Toffier

The battle commences
 
It was not a good day for the English contingent on the 
first  day of  the Open pairs.  The one bright  exception 
was Philip  Thornton and Bob Holder who started off 
with  a  57.6% session.  Justin  Hackett  got  53.6%  and 
Richard Bowdery and Jason Hackett 51.4%. No one else 
could break the 50% mark.

Hand 17 from 
the first session 
of the pairs at 

Deauville.

♠ QJ3
♥ A7
♦ AK76
♣ K764

♠ 975
♥ J9865
♦ 8
♣ AQJ2

N

O                   E

S 

♠ AK864
♥ 102
♦ Q10543
♣ 5

♠ 102
♥ KQ43
♦ J92
♣ 10983

North
Justin

East South
Paul

West

1♦ 1♠ 2♦ Double

Pass 2♠ Pass Pass

2NT End
Playing 4-card Majors it was unlikely that North had 4 
hearts and so the 2D bid was par for the system. East led 
the 4S and dummy won with the 10S. The 10C was led 
and it is difficult to fault West for leaping up with the 
AC and leading  back  a  spade  for  East  to  cash  his  4 
tricks but now after declarer had discarded 3 clubs from 

dummy West was starting to be squeezed. 
NOW east  played a  heart.  Declarer  won in  hand and 
cashed  two  top  diamonds.  Now  the  squeeze  was 
complete and West had no option but to give declarer 
the extra trick in hearts or clubs. 2NT made.

Un coup d’évite

Open 2
Donne 23

♠ AV93
♥ 1083
♦ V82
♣ V43

♠ R5
♥ AV97
♦ A964
♣ A76

N

O                   E

S 

♠ 108
♥ RD62
♦ R107
♣ D1052

♠ D7642
♥ 54
♦ D53
♣ R98

Contrat : 4 Cœurs par Ouest
Entame : atout

Quand les adversaires ont 9 cartes à Piques non 
nommées et que l’on vous entame atout, il est 
vraisemblable que l’As de Pique soit mal placé. C’est ce 
qu’il s’est passé sur cette donne.
Pour mener ce coup à bien, un déclarant soigneux 
élimine les atouts (3-2 par nécessité) en terminant au 
mort puis joue Carreau pour le 9 et le valet de Nord. Le 
retour Carreau est pris du Roi. Carreau pour l’As et 
Carreau pour la défausse d’un Pique. Il ne restera plus 
au déclarant que de jouer Trèfle vers Dame-10 et de 
passer la bonne. Une ligne de jeu à faible pourcentage 
de réussite mais qui avait le mérite de gagner. 

A la pêche aux... informations
Qu’auriez-vous entamé en Nord après la 
séquence 1SA - 3SA ?
 Après cette séquence, votre partenaire a 
peu de points. Une entame Pique risquerait 
de filer une levée... voire le contrat. Mettez 
un honneur Cœur sur la table et avisez 
ensuite... 4 de chute !

♠ R875
♥ D
♦ AD53
♣ AD83

N

O                   E

S 

♠ V6
♥ 1043
♦ RV1086
♣ RV10

Open 2 
Donne 9

♠ 943
♥ V98762
♦ 7
♣ 975
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♠ AD102
♥ AR5
♦ 942
♣ 642



Supplément Internet

Solution du problème du jour 

Vous disposez de huit levées de tête : un Pique à 
l’entame, trois Cœurs, trois Trèfles et l’As de Carreau.  
Tout ira bien si les Trèfles sont répartis 3-2, mais si ce 
n’est pas le cas ? La main pourrait bien aller en Est et 
vous seriez traversé dans la couleur d’entame avant 
d’avoir pu encaisser votre 9e levée.
Pour éviter cela, il faut accepter de payer une petite 
prime d’assurance : montez au mort avec le 10 de Cœur 
et jouez un petit Trèfle.  Si Est n’intercale rien, jouez le 
9 !  Même si Ouest fait la levée du 10 ou du Valet 
(même sec), il ne dispose d’aucun retour satisfaisant et 
votre Valet de Pique est toujours protégé.
Si Est intercale, cela ne change rien : vous prenez la 
levée, remontez au mort avec la Dame de Cœur et jouez 
à nouveau petit Trèfle pour le 9.  Vous assurez ainsi 10 
levées.
 

♠ 72
♥ AD10
♦ 952
♣ A7654

♠ A10653
♥ 8532
♦ RD8
♣ 2

N

O                   E

S 

♠ D94
♥ 976
♦ V106
♣ V1083

♠ RV8
♥ RV4
♦ A743
♣ RD9

Solution des mots mêlés

Voici les mots :

En horizontal : arbitre, cartes, impair, fit, jeu, zéro.
En vertical : duquer, jump, contre, coups, série.
En diagonale : défausse, flanc, top, atout.

Le silence est d’or (2)
 
La donne 20 de la 2e séance illustrait à nouveau le 
principe : intervenir avec rien peut occasionnellement 
gêner l’adversaire, mais lui donne souvent des 
renseignements précieux une fois qu’il a atteint le bon 
contrat.
 
Ouest donneur, tous vulnérables

Brunel Molina Jourdain Seguineau

1♥ Passe 2 SA (1) Passe

3♦ (2) Passe 4 ♣ (3) Passe

4♦ (3) Passe 4 SA Passe

5♠ (4) Passe 6♥ Fin

(1)            fitté, forcing manche
(2)            minimum sans courte
(3)            enchères de contrôle
(4)            deux clés sur 5 et la Dame d’atout
 
Entame du Roi de Trèfle.  Le déclarant prend l’As, 
coupe un Trèfle, joue Carreau pour le Roi et coupe un 
second Trèfle… du six.  Catastrophe, Sud surcoupe et 
tire fièrement l’As d’atout pour une chute (et un coup à 
23% pour Est-Ouest)
Eh oui, Nord s’était tu avec sept Trèfles commandés par 
RDV… S’il avait ouvert la bouche, Sud aurait coupé le 
troisième Trèfle du Valet et rejoué atout pour son Roi.  
L’As est visiblement en Sud et il faut maintenant 
décider s’il était second au départ ou au contraire si le 
10 de Cœur est second dans le barrage, ce qui est 
nettement plus probable.  On repart donc de la Dame de 
Cœur en fermant les yeux, et lorsqu’on les rouvre le 10 
gît sur la table… -1430, cher pour entendre le son de sa 
jolie voix !

Variation sur le thème du Sans-Atout

Donne 29
Open 2

♠ D985
♥ 94
♦ R432
♣ 654

♠ AR64
♥ V1072
♦ 6
♣ AV98

N

O                   E

S 

♠ 1072
♥ A6
♦ DV85
♣ RD72

♠ V3
♥ RD853
♦ A1097
♣ 103

La donne 29 de la 2e séance était intéressante à plus 
d’un titre.  Le contrat populaire était 3 SA en Est après 
une séquence évidente :

N E S O

Passe 1♦ 1♥ 1♠ 

Passe 1 SA Passe 3 SA(Fin)
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Certains contrèrent évidemment avec la main d’Ouest, 
indiquant quatre Piques, mais cela ne change strictement 
rien à la suite de la séquence.
Notre grand ami Deep Finesse dit que ce contrat, tout 
normal qu’il soit, doit chuter.  Pourtant, les déclarants 
qui chutèrent récoltèrent une note abominable.  Voici 
quelques variations sur le thème de cette donne.
 

A.   L’optimiste.  Il entame un petit Cœur en 
espérant un complément en face. Le Valet du 
mort fait la levée (ce n’est que la 8e, pour 
l’instant) et on rejoue Carreau pour la Dame et 
l’As.  Quoi que fasse Sud désormais, le 
déclarant tire quatre tours de Trèfle, l’As de 
Cœur et AR de Pique, pour sortir en Pique 
ensuite.  La défense peut encaisser deux Piques 
et deux Carreaux mais doit ensuite livrer le 
Valet de Carreau pour juste fait.

 
B.    L'Expert Malheureux.  C’est arrivé à ma table : 

Sud demande combien de cartes promet 
l’enchère d’1 Pique.  Réponse : au moins 4 
cartes.  De toute façon, les adversaires n’ayant 
rien entrepris pour se fitter dans cette couleur 
(pas de 2 T Roudi, par exemple) le partenaire 
en possède presque sûrement quatre.  Allons-y 
donc pour l’entame du Valet de Pique, comme 
le fit Christian Mari contre l’auteur de ces 
lignes.  Le déclarant prend de l’As et rejoue 
vers le 10 pour sa 8e levée, mais il suffirait 
maintenant à Est de rejouer petit Cœur pour la 
Dame et Cœur à blanc en Ouest, pour 
développer cinq plis chez la défense.  
Seulement Est voit le singleton Carreau à la 
table et déduit de la non-entame à Cœur que la 
couleur ne doit pas être très solide.  Le switch 
Carreau file irrémédiablement, Sud étant 
incapable de libérer ses Cœurs par lui-même.  
Juste fait.

 
C.    Le petit malin.  Il se trouve une entame de 

rechange (il profite, éventuellement, d’une 
ouverture d’1 T en Est) et attaque du 7 de 
Carreau.  Encore une fois, cela libère une 8e 

levée chez le déclarant, mais celui-ci peut 
encore s’en tirer comme l’a montré Jason 
Hackett, dont nous saluons le retour à 
Deauville après une longue absence.  La 
défense encaisse le Roi de Carreau et en rejoue 
pour la Dame et l’As.  Troisième tour de 
Carreau pour le Valet du déclarant qui jette un 
Trèfle puis un Pique du mort.  As et Valet de 
Trèfle et l’on connaît désormais 5 Cœurs, 4 
Carreaux et au moins 2 Trèfles chez 
l’entameur.  On tire ensuite As et Roi de Pique, 
écrasant le Valet, puis les deux Trèfles restants 

avant de remettre Sud en main avec le dernier 
Carreau.  A trois cartes de la fin, Sud doit 
attaquer lui-même les Cœurs et livrer la fatale 
9e levée.  Well done, Jason.

 
D.    Le Suisse.  C’est neutre, un Suisse.  Ca entame 

Trèfle et ça bat tranquillement le contrat, car le 
déclarant est incapable de fabriquer lui-même 
ses 9 levées sans une aide extérieure.  Pas de 
chance, il n’y a pas de Suisse dans ce tournoi, 
pour une fois ! Voilà sans doute pourquoi 3 SA 
juste faits valaient à peine la moyenne…

Squeeze suicide à l’entame
 
La donne 4 de la deuxième séance offrait une friandise 
rare à se mettre sous la dent :
 

♠ 63
♥ 753
♦ R872
♣ ARV3

♠ AD75
♥ A1064
♦ V4
♣ D62

N

O                   E

S 

♠ R94
♥ R9
♦ AD1065
♣ 954

♠ V1082
♥ DV82
♦ 93
♣ 1087

Le contrat populaire fut 3 SA en Est, sur lequel certains 
Sud entamèrent du Valet de Pique dans la couleur verte : 
une entame qui ne pose pas de problème au déclarant vu 
que la main ira toujours en Nord, incapable d’attaquer 
fructueusement les Trèfles.
Mais certains Sud inspirés trouvèrent l’entame magique 
d’un petit Trèfle. Nord dut écarquiller les yeux, mais il 
fallait surtout refréner sa gourmandise : en encaissant 
quatre levées immédiates dans la couleur, il réduisait le 
compte pour le déclarant et squeezait irrémédiablement 
son partenaire.
Sur le quatrième Trèfle, celui-ci peut en effet jeter sans 
mal son petit Carreau, pendant que le déclarant se 
débarrasse d’un petit Carreau et le mort d’un petit Cœur. 
 Supposons que Nord sorte maintenant à Cœur : Est 
prend du Roi, monte au mort à Pique et avance le Valet 
de Carreau.  Si Nord couvre, il file immédiatement ; s’il 
duque, le déclarant réédite l’impasse (Sud peut encore 
jeter un petit Cœur) et tire l’As de Carreau.  Sud peut 
jeter ses cartes. Pour éviter cette finale lugubre Nord 
doit, après avoir encaissé 2 Trèfles, sortir de la main à 
Cœur, ce qui casse le squeeze ultérieur.
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Le mot du Maire

Son nom vient-il du 

russe « biritch » qui 

signifie « sans atout » 

ou bien est-il né comme 

le veut la légende sur un 

pont du Bosphore ? Nul 

ne peut l'affirmer.
 

Ce qui est certain c'est 

que le bridge est réellement un pont jeté 

entre les joueurs. Il crée dans le monde un 

lien social entre des millions de personnes 

de tous âges et de toutes conditions. Il est 

un vecteur d'intégration au sein d'une 

communauté, un prétexte à la convivialité. 

Il rappelle à chacun la part d'enfance qui 

subsiste en nous puisque comme l'a dit 

Friedrich Nietzsche « la maturité de 

l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux 

qu'on avait au jeu quand on était enfant ».
 

Depuis que le monde est monde, le jeu fait 

partie de notre vie. Chaque génération a 

ses modes, chaque famille a ses habitudes, 

chacun a ses préférences, mais tous ou 

presque nous voulons faire la part de la 

chance et de l'habileté parce que nous 

aimons le challenge, la compétition et par 

dessus tout nous aimons gagner. Qui n'a 

pas en mémoire des parties acharnées de 

dames, de Monopoly, d'échecs. jouées en 

famille certains jours de pluie ?
 

Le sport cérébral qu'est le bridge rassemble 

autour d'une même passion. Il éloigne de la 

tentation solitaire des jeux en ligne. Il 

fédère les joueurs tout en stimulant leurs 

qualités individuelles de concentration, de 

mémorisation, d'esprit de synthèse, de 

respect du partenaire et de l'adversaire.

Au 18e siècle, Sir Edmond Hoyle qui 

considérait le « whist-bridge » comme un 

jeu de cartes créant un lien social et 

véhiculant des valeurs morales très strictes 

en rédigeait le premier code de 

réglementation synonyme pour les joueurs 

de « comportement exemplaire ».

Directrice de la publication : 

Katia Reznik

Comité de rédaction :

Philippe Brunel

Jean-François Jourdain

Joy Delpech

Au fil des années, le whist a été abandonné 

et d'autres passionnés ont fait évoluer les 

règles et l'éthique pour créer le bridge. Trois 

siècles plus tard, Deauville accueille les 

meilleurs joueurs internationaux qui vont 

s'affronter dans le respect de la tradition 

pendant le 54e Festival mondial de bridge. 

Cette fois encore, nous allons redécouvrir les 

beautés étonnantes de ce jeu et j'en suis 

heureux.
 

Bienvenue à Deauville.
 

Philippe Augier

Maire de Deauville

Jeu

Complétez les blancs avec les lettres 

proposées en trouvant un mot et son 

anagramme :

Tu ……. comme le champion du monde 

………  (AEEMNST)

Solution dans le supplément Internet

Le problème du jour

Vous êtes au volant du 

contrat de 6 Carreaux 

après une ouverture forte 

indéterminée et une 

réponse positive naturelle, 

montrant 3 contrôles italiens.  L’adversaire 

entame le 2 d’atout.  Bien sûr, le fin limier 

que vous êtes observe que si l’impasse Trèfle 

fonctionne, vous n’avez plus qu’à couper un 

Trèfle et vous êtes à la maison.  Seul petit 

inconvénient : si l’impasse échoue, vous êtes 

définitivement à la rue.  N’y a-t-il pas mieux 

à faire ? 

Solution dans le supplément Internet

WANTED

Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

Avez-vous joué une donne 

intéressante ? N'hésitez pas à 

nous l'envoyer par mail : 

donnedeauville@yahoo.fr

♠ D93

♥ A10965 

♦ R43 
♣ DV

N

S

♠ A4

♥ 3

♦ ADV10986 

♣  A32 

Sud Nord

2♣ 2♥

3♦ 4♦

4SA 5♥

6♦ Fin



Bridgez futé

Retrouvez l’expression relative au bridge qui se cache 

derrière ce rébus de lettres :

Solution dans le  

supplément  

internet

Trèfle ou Sans-Atout ?

Donneur Sud

Tous vulnérables

♠ A

♥ D97653

♦ AV84

♣ V3 

♠ 105

♥ 42

♦ 1065

♣ AD9542 

N

O                   E

S 

♠ RD96

♥ ARV10

♦ R97

♣ 108 

♠ V87432

♥ 8

♦ D32

♣ R76 

 

La donne 23 de la 3e séance appartenait aux Est-Ouest, 

mais permettait pas mal de possibilités au niveau du 

contrat final.

La plupart des paires jouèrent le contrat paisible de 3 

Trèfles après une intervention à Sans-Atout en Est et un 

Texas Trèfle en Ouest.  Sur l’entame du singleton Cœur, 

plutôt évidente après l’ouverture du partenaire en 

troisième main (à moins que Sud n’ait commis 

l’ouverture atroce de 2 Piques faible, sans couleur ni 

points, vulnérable), le déclarant fait son 10, joue Trèfle 

vers la Dame et As de Trèfle avant de recommencer 

tranquillement l’impasse Cœur marquée.  Le défense ne 

fera plus que le Roi d’atout et les deux As pointus pour 

130 et une note un peu au-dessus de la moyenne.

Il ne fallait pas être trop gourmand et vouloir par 

exemple tenter la double impasse Trèfle.  En main au 

Valet d’atout, Nord ne manquerait pas de tirer l’As de 

Pique avant d’envoyer la coupe Cœur à son partenaire, 

qui lui renverrait volontiers une coupe Pique.  L’As de 

Carreau consommerait la chute…

Au contrat de 3 SA, une seule entame met le déclarant 

au pied du mur.  L’entame naturelle à Pique libère deux 

levées chez le déclarant, qui sera ensuite contraint de 

faire son Roi de Carreau.  Ensuite, impasse Trèfle, 

impasse Cœur et neuf levées de tête…

S O N E

Passe Passe 1♥ Contre

Passe 2♣ Passe Passe

2♠ 3♣ Passe 3 SA

Contre Fin

Mike Vandervorst fut l’un des rares à entamer le 2 de 

Carreau contre ce contrat.  Nord prit de l’As et en 

rejoua.  Le déclarant prit au 3e tour et décida de faire la 

double impasse Trèfle, une option bien compréhensible.  

Pour gagner, il aurait dû se transformer en fakir (ou se 

procurer au préalable un diagramme des donnes) : Trèfle 

pour la Dame, impasse Cœur, Trèfle pour l’As, nouvelle 

impasse Cœur et… petit Pique pour l’As sec de Nord.  9 

levées !

The final confrantaction

HAND 15  of the 

Tournoi des 

champions

♠ 2

♥ - 

♦ AKJ8 
♣ AKQ109865

♠ K86

♥ K92

♦ Q107543

♣ 4

N

O                   E

S 

♠ QJ1093

♥ QJ865

♦ 9

♣ 32

♠ A754

♥ A10743

♦ 62 

♣ J7 

After the third session the English pairs were struggling 

with only Justin and Paul Hackett finishing in the top 

22. However Rowena Chow and  Jonathan Lillecroop 

having a 52% session only to be surpassed by Mike and 

Catherine Davies having an excellent 61% final session. 

Bob Holder and PhilipThornton had their third session 

over average to leave them in 47th place.

After South has passed North was reluctant to open a 

strong 2C bid, knowing that it was probable that the 

opponents might find a major suit fit and so at three of 

the four tables opened a practical 6C. Interestingly it is 

not unreasonable for South to bid 7C but all the experts 

decided to pass. If you look at the two hands 7C is an 

excellent contract but how would you play it on a heart 

lead? Win the AH and play one round of clubs. Then 

cash the top two diamonds. Sadly the second diamond is 

ruffed and you go one down. 

The successful line was found by Alain Labaere, but he 

was helped by his opponents who opened 2D. This 

launched him into the grand slam and instead of trying 

to ruff the diamonds he took the winning finesse. A huge 

swing to the Belgium Pair. Paul Hackett
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 Supplément Internet

Solution des jeux 

Anagramme : 

Tu ENTAMES comme le champion du monde 

SEMENTA

Dingbats : 

Enchère de barrage (en CHAIRE deux barres AGE)

Coup d’évite (2)

Décidément, ça rapporte des points de lire les donnes 

publiées dans notre bulletin.  Julien Clément a réussi un 

joli coup de cartes à la donne 24 de la 3e séance, en 

menant à bon port un 3 SA pas du tout évident (sauf 

pour Deep Finesse bien sûr).
 

Donneur Ouest

Personne

vulnérable

♠ R1032

♥ RV32

♦ 742

♣ 107 

♠ 7

♥ D10975

♦ AV953

♣ 83  

N

O                   E

S 

♠ AV9

♥ A6

♦ R1086

♣ AD65 

♠ D8654

♥ 84

♦ D

♣ RV942 

O N E S

2♥ (1) Passe 2 SA Passe

3♦ (2) Passe 3 SA Fin

(1)            Faible avec 5 Cœurs et une mineure

(2) minimum avec des Carreaux

 

Sud entame du 5 de Pique pour le Roi et l’As.  Il faut 

évidemment empêcher Nord de reprendre la main pour 

éviter de se faire transpercer à Pique (l’entameur 

pourrait y posséder D10…).  Aussi Julien a-t-il joué le 8 

de Carreau vers l’As et noté avec satisfaction la chute de 

la Dame.  Il a ensuite avancé le 10 de Cœur qui a établi 

la levée, puis joué un petit Cœur pour son As.  Avec 

cinq Carreaux, deux Cœurs et deux As noirs, le contrat 

est désormais assuré mais nous sommes en tournoi par 

paires et 4 Cœurs gagne aussi, donc une levée de 

supplément n’est pas à dédaigner ! En piste donc pour le 

défilé des Carreaux sur lequel Sud doit jeter pas moins 

de quatre cartes.  Il fait de son mieux en écartant deux 

Piques et deux Trèfles, mais Est, qui a jeté un Trèfle, a 

la situation bien en main : il joue l’As et la Dame de 

Trèfle, mettant Sud en main pour recevoir le Valet de 

Pique comme 10e levée.  Un excellent coup pour le 

jeune Parisien.

Solution du problème du jour 

Bien sûr qu’il y a mieux : si les Cœurs sont tout 

simplement 4-3 (ce qui représente 62 % des cas) vous 

n’avez pas besoin de l’impasse Trèfle.  Pour ce faire, il 

suffit d’affranchir la couleur.  Donc vous prenez 

l’entame dans votre main et jouez immédiatement petit 

Cœur pour l’As de petit Cœur coupé maître.  Vous 

rentrez au mort avec le Roi d’atout et coupez un 

nouveau Cœur.  Lorsqu’Ouest suit, vous êtes à la 

maison.  Vous rejoignez le mort en jouant petit Trèfle 

vers DV et vous êtes récompensé en voyant le Roi choir 

en Ouest.  Il vous reste à rejoindre le mort avec l’autre 

petit honneur à Trèfle, couper l’avant-dernier Cœur, 

couper votre As de Trèfle pour la dernière remontée au 

mort et jeter enfin votre petit Pique sur le dernier Cœur 

affranchi.  Comme quoi vous n’aurez fait aucune levée 

avec votre As de Trèfle, mais bien une avec un petit 

Cœur.  Tous les débutants savent faire une levée avec un 

As.  Réaliser une levée avec une petite carte est plus 

souvent l’apanage des experts !

♠ D93

♥ A10965 

♦ R43 
♣ DV

♠ R1062

♥ D82

♦ 72

♣ R1094

N

O                   E

S 

♠ V875

♥ RV74

♦ 5

♣ 8765

♠ A4

♥ 3

♦ ADV10986 

♣ A32 
 

Le silence est d’or (3)
 

♠ D

♥ A87

♦ AR84

♣ ADV105 

♠ R108762

♥ D543

♦ 10

♣ 92 

N

O                   E

S 

♠ V43

♥ 96

♦ V7

♣ R87643 

♠ A95

♥ RV102

♦ D96532

♣  
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Très peu de paires (sept, exactement) parvinrent à 

déclarer 7 Carreaux sur la dernière donne de la 3e 

séance.  Il est vrai qu’en enchères à deux, la séquence 

ne vient pas facilement, même si Sud se décide à ouvrir 

ses dix points d’honneur d’1 Carreau.  Mais par contre, 

si Est profite de la vulnérabilité favorable pour ouvrir 

d’un 3 Trèfles anémique, les choses s’emballent très 

vite.  Voyez ce qui est arrivé à la dernière table :
 

E S O N

3♣ Contre 3♠ 4♣

4♠ 5♦ Passe 5♠

Passe 6♣ Passe 7♦

L’affaire est rondement menée lorsque Sud est plus ou 

moins forcé de contrer (comment décrire une main 

pareille par la suite ?) malgré son manque de points 

d’honneur compensé par une belle distribution.  Une 

fois que le fit est trouvé, la suite de la séquence coule de 

source.

Le jeu de la carte ne présente que peu d’intérêt, 

l’expasse Trèfle étant affichée.  Sur l’entame du 9 de 

Trèfle, on peut même faire l’impasse pour capturer le 

Roi et même si les atouts sont 3-0, on fait six atouts, 

trois Trèfles du mort, deux Cœurs et une coupe Pique 

pour 13 levées.  Un coup qui valait 95 % .

Le hasard fait bien les choses
 

Après une séquence expéditive (1SA – 6SA), Sud reçoit 

l’entame du 2 de Carreau pour la Dame, le Roi et le 

Valet.

Que rejouez-vous en Est avec :

♠ D4

♥ D4

♦ AD109854

♣ R4 

N

O                   E

S 

♠ 1052

♥ R1093

♦ R3

♣ 9632 

 

Avez-vous une chance sur trois de trouver le bon 

retour ? Etes-vous vraiment au tirage entre les Piques, 

les Cœurs et les Trèfles ?

Si l’on regarde attentivement, pas vraiment. 

Le retour Cœur est inopportun et risque de filer net. 

Reste les noires. Si le déclarant possède As-Valet de 

Pique et As-Valet de Trèfle, votre partenaire sera 

squeezé entre son Roi de Pique et sa Dame de Trèfle 

après un coup de Vienne. Mais si le déclarant n’avait 

pas vu ce coup de Vienne, pourquoi le provoquer en 

jouant Pique ?

Reste donc un seul retour : Trèfle ! Bingo ! Vous 

touchez l’As chez votre partenaire pour une de chute. 

Hasard ou raisonnement ? L’important est d’encaisser.

♠ V97

♥ V762

♦ 72

♣ A875 

N

O                   E

S 

♠ AR863

♥ A85

♦ V6

♣ DV10  

Diaporama
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Bis repetita placent

 

Belle finale comme tous les ans avec un 
plateau relevé comptant majoritairement 
joueurs nationaux et internationaux.
Le carré d’As à 22 paires, la plus forte 
finale d’un festival, a consacré pour la 
première fois un président de la fédération 
française. Champion du monde senior, 
champion d’Europe senior, de multiples 
fois champion de France, Patrick Grenthe 
confirme sa forme olympique en gagnant 
pour la deuxième fois l’Open « Mairie de 
Deauville » avec son partenaire Pierre-
Jean Louchart.
Dans la finale B, Olivier Bessis et Pascal 
Ringuet coiffent Muriel Clément et 
Catherine Sarian au poteau.

Le problème du jour 

(1) forcing de manche.
Ouest entame le Roi de 
Trèfle et, voyant que le 
déclarant va développer 
une coupe au mort, 
switche la Dame 

d’atout.  Comment  jouez-vous ?

Solution dans le supplément Internet.

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech

Choc de cultures
 
Un des principaux attraits du Festival de 
Deauville est  de mettre aux prises des 
bridgeurs des quatre coins de l’Europe qui 
n’auraient pas l’habitude de se rencontrer et 
de découvrir des méthodes d’enchères 
inconnues, témoin la donne 21 de la 
première séance, Nord donneur, Nord-Sud 
seuls vulnérables.

♠ D5
♥ 9843
♦ ARD102
♣ R3

♠ -
♥ D1072
♦ V987
♣ A9652

N

O              E

S 

♠ 107632
♥ AV65
♦ 643
♣ V

♠ ARV984
♥ R
♦ 5
♣ D10872

Une donne quasi anodine puisque le contrat 
fut très majoritairement 4 Piques par Sud et 
le déclarant réalisant 36 fois les dix levées 
auxquelles il a droit, deux déclarants malins 
réussirent à réaliser 11 levées et 3 autres, 
bénéficiant d’une défense un peu endormie, 
réussirent à aligner 12 levées. Nous tirons 
tous ces renseignements du remarquable site 
de Laurent Danziger et Xavier Schurer 
Resubridge. 

Lorsque je rencontrai Eddy Maaj ( Ouest) et 
Jan Oojthoek les affaires prirent un tour 
inattendu ; en Nord j’ouvris d’un Carreau, 
Est intervint par 1SA !!

L’intervention nous fut correctement 
expliquée comme promettant (!) de zéro à 
six points et au moins quatre cartes dans 
chaque couleur majeure.

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

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

♠ AV864 
♥ 105
♦ RDV3
♣ 76

N
S

♠ 7
♥ AR8642 
♦ A97
♣ V85

Nord Sud

1♠ 2♥ (1)

2♠ 3♥

4♥ Fin

 



Sud aurait pu remettre les pendules dans le sens de la 
marche en ignorant le perturbateur et en déclarant 4 
Piques, mais craignant une mésentente - non, n’avions 
pas discuté de la situation - commença par contrer.
Ouest ne déclara pas moins de quatre Cœurs qu’à tort ou 
à raison je contrai.

A partir de là, la bonne et la mauvaise note changèrent 
de mains de nombreuses fois . Je décidais d’entamer 
atout en accord avec la théorie que ce choix est 
prioritaire si votre camp est majoritaire et si une 
préférence a été donnée  en face d’un bicolore. Double 
critère pour mettre un Cœur sur la table. Toutefois , si 
Ouest a l’idée de fournir l’As du mort, il ne réalisera pas 
moins de 8 levées et ne perdra que 300, un pactole 
contre la moyenne à 620.

Ouest fournit un petit Cœur pour le Roi de Sud et ce 
dernier a le sort de sa paire entre les mains ; s’il se laisse 
aller à tenter d’encaisser un Pique, un flanc 
apparemment neutre, le déclarant, via la double coupe, 
amassera sept levées et ne concédera que 500, une 
excellente affaire. Sud doit donc jouer Carreau, 
permettant à son partenaire de donner un deuxième tour 
d’atout et de limiter nos sympathiques kamikazes à 6 
levées pour perdre 800, plus que la manche vulnérable.
Voilà comment le choc des cultures construit un vrai 
suspense pour une donne anodine.

Jean-Paul Meyer

Plonger de la girafe 
 

Les champions belges Zvi Engel et Philippe Coenraets 
jouent ensemble depuis environ 30 ans – avec des 
éclipses.  Ils ne sont jamais loin du podium, et les voici 
à nouveau quatrièmes d’un champ très relevé à 
Deauville.  Zvi nous a raconté cette donne qui lui a valu 
une très jolie note lors de la donne 24 de la dernière 
séance de l’Open :
 

♠ AD9763 
♥ V
♦ R32
♣ 932

♠ 105
♥ 9754
♦ V8
♣ V8764

N

O                   E

S 

♠ RV42
♥ R32
♦ D105
♣ R105

♠ 8
♥ AD1086
♦ A9764
♣ AD

O N E S

Passe 2♥ (1) Passe 4♠!

Fin

(1) Fort à Cœur ou faible à Pique

Un choix particulièrement responsable de la part de Zvi 
Engel qui sait certes que son partenaire n’est pas fort à 
Cœur (il suffit de regarder sa main) mais de là à décider 
de planter la manche à Pique, il faut tout de même une 
certaine confiance dans les ouvertures faibles de son 
partenaire (que nous supposerons constructives en 
deuxième main).

Le vin étant tiré, il faut maintenant le boire.  Entame du 
4 de Trèfle pour le Roi et l’As.  Zvi joue Carreau pour le 
Roi et Valet de Coeur, respecté, pour son As, puis Dame 
de Cœur pour la défausse d’un Trèfle du mort.  Est 
prend du Roi et ressort à Trèfle pour l’As de Zvi qui 
rejoue le 10 de Cœur pour la défausse d’un Carreau.  
Ensuite, Carreau pour l’As et Carreau coupé du 6 et 
surcoupé du Valet.    L’élimination est complète, Est n’a 
plus de retour satisfaisant à sa disposition.  Le déclarant 
concède encore le Roi d’atout et marque un coup à 80 % 
(dans le tournoi A tout au moins ; dans la finale B, ça ne 
valait que 58, mais c’était toujours bon à prendre).    

Jeu 

Anagramme

Complétez les blancs avec les lettres proposées en 
trouvant un mot et son anagramme :

Les … ont été … lors de la remise des prix du 
championnat d'Europe. (EIBSSS)

Dingbats

Retrouvez l’expression relative au bridge qui se cache 
derrière ce rébus de lettres : 

Solution dans le supplément Internet
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 Supplément Internet

Demandez et vous recevrez

Donne 11
Open 4

♠ AD84
♥ 107
♦ D4
♣ R10864

♠ V92
♥ 43
♦ AV109652
♣ 3

N

O                   E

S 

♠ 1076
♥ AV962
♦ R3
♣ V95

♠ R53
♥ RD85
♦ 87
♣ AD72

S O N E

1SA 3♦ Contre Passe

3♥ Passe 3♠ Passe

4♠ Fin

L’adversaire ayant rapidement compris que le déclarant 
jouait dans un 4-3 n’eut aucun mal a trouver le flanc 
gagnant. Après l’entame du Roi de Carreau, il tira l’As 
de Cœur et continua Carreau pour l’As d’Ouest. Ce 
dernier, n’eut plus qu’à pousser le ballon dans les buts 
en suivant le flanc de son partenaire en rejouant coupe 
et défausse pour une promotion d’atout. Une chute !

Solution des jeux

Anagramme : 
Les BESSIS ont été BISSéS lors de la remise des prix 
du championnat d'Europe.

Dingbats :
Réduction d’atout

Solution du problème du jour 
 
Vous êtes impardonnable si vous chutez ce coup sur 
table.  Pour peu que les atouts soient 3-2, vous disposez 
de 10 levées de tête : 5 atouts, 4 Carreaux et l’As de 
Pique.  La seule condition est que vous ne perdiez pas le 
contrôle du coup.  Si vous prenez le switch Cœur et tirez 
deux tours d’atout, les perdantes Trèfle sont maintenant 
ouvertes et vous dépendez du fait que le titulaire du 
dernier atout possède au moins 3 Carreaux , sinon 

l’adversaire va couper avant que vous puissiez vous 
débarrasser de votre perdante Trèfle.

Pour éviter de vous en remettre au hasard, il existe une 
solution très simple : laissez passer le premier tour 
d’atout ! Si les atouts sont 3-2 (c’est l’hypothèse de 
nécessité) plus rien ne peut vous empêcher de profiter 
de vos dix levées.  Moralité : quand vous avez une levée 
d’atout inévitable à concéder, faites-le préventivement, 
au moment où cela vous arrange.

♠ AV864 
♥ 105
♦ RDV3
♣ 76

♠ 932
♥ DV9
♦ 84
♣ ARD42

N

O                   E

S 

♠ RD105
♥ 73
♦ 10652
♣ 1093

♠ 7
♥ AR8642 
♦ A97
♣ V85

Les limites d’un bicolore
 
Les Anglo-Saxons ont coutume de dire, selon le dicton 
propagé par Grant Baze « Six-five, come alive ».  
Autrement dit, avec un 6-5 il est souvent lucratif 
d’enchérir très agressivement, même quand le bicolore 
est faible. Que dire alors d’un 7-5, une main qui n’arrive 
pas tous les jours ? Il y a cependant des limites à cette 
règle, comme le montre la donne 8 de la dernière séance 
de l’Open :

♠ A10
♥ R7
♦ AD1086
♣ 6543 

♠ D
♥ AV1062
♦ 
♣ RD109872 

N

O                   E

S 

♠ V652
♥ 843
♦ V97432
♣  

♠ R98743
♥ D95
♦ R5
♣ AV 
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Ancelin Jourdain Israeli Brunel

1♣ 1♦ Passe 1♠

4♥ Passe Passe 4♠

Passe Passe 5♥ Contre (Fin)
 
Entame évidente de l’As de Pique et Nord – qui ne 
connaît qu’un 6-5 chez le déclarant à ce stade – tente 
d’encaisser l’As de Carreau.  Raté, puisqu’Ouest coupe, 
mais cela signifie un premier raccourcissement.  Le 
déclarant poursuit par un petit Trèfle coupé, notant la 
chute du Valet, puis rentre en main en coupant un 
nouveau Carreau (deuxième raccourcissement) et 
présente le Roi de Trèfle.  Petit en Nord, coupé à 
nouveau et l’As descend.  Fort bien, les Trèfles sont déjà 
établis, mais encore faut-il y accéder.  Cœur pour l’As et 
Cœur, mais Nord prend et enlève le dernier atout 
adverse avec le 10 de Pique.  Ouest ne peut plus rien 
faire si ce n’est jouer un Trèfle que Sud coupe avec son 
dernier atout.  Roi de Pique et Pique pour mettre le mort 
en main, et ce dernier doit apporter la fourchette D-10  
pour 3 chutes et un coup à 88%.
4 Piques pouvait chuter sur le flanc d'enfer : Roi de 
Trèfle coupé en Est, puis switche Carreau coupé. 
Deuxième coupe Trèfle et l'As de Cœur consomme la 
chute. Comme quoi les bicolores peuvent (parfois) aussi 
jouer en défense !
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Récemment arrivé à 
Deauville, je suis 
heureux d’accueillir 
dans les salons du 
Casino de Deauville, 
les bridgeurs venus 
des 4 coins de la 
planète participer au 
Mondial de Bridge. 
Je découvre à travers 

cet événement une population de joueurs à 
la fois très passionnée et très rigoureuse 
tant dans sa tenue de table que dans les 
arcanes de son jeu. Il y a une osmose réelle 
entre les jeux proposés par le casino et le 
bridge car, tout en restant techniques, nos 
jeux véhiculent une part de hasard, ce qui 
les rend très ludiques. 
Que ce soit au Black-Jack, à la roulette 
anglaise électronique depuis peu, ou dans 
notre grand parc de machines à sous – 
365 machines ; le plus grand parc de 
France – nous offrons aux joueurs qui 
n’auraient pas remporté ce Mondial, une 
deuxième chance de gagner. 
Je vous souhaite à tous un agréable séjour,

Jean-Charles Pitt
Directeur du Casino de Deauville

Le problème du jour 

Ouest entame le 5 de 
Cœur en 4e meilleure.  
Comment jouez-vous ?

Solution dans le supplément Internet.

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech

Les petits papiers…

Les vainqueurs du Patton : Coenraets, De  
Donder, S. De Roos, Engel 

Le Patton de Deauville, épreuve dans l’air du 
temps, s’est modernisée avec l’arrivée des 
bridgemates. Fini les petits papiers qu’il 
fallait rapporter à l’arbitre après chaque série 
de 4 donnes. Devenue un véritable Patton 
international avec 64 équipes qui pendant 3 
jours se sont mesurées dans une formule 
alliant à la fois la rigueur du match par 4 et 
l’audace du TPP. Patton convivial avec des 
équipes composées de paires de différentes 
nationalités unies pendant ces 3 jours. Patton 
classant puisqu’à la première place nous 
retrouvons une équipe belge constituée de 3 
vainqueurs de l’open de Deauville et, à la 
deuxième place, une équipe qui symbolise 
l’union européenne - l’équipe Belfrapo, 
composée de champions belges, portugais et 
français. Il est agréable, dans un moment où 
l’Europe a besoin d’unité, de voir se 
constituer et arriver sur le podium de telles 
formations.

Jeux 
Devinette :
Quel est le serpent préféré des bridgeurs ?

Dingbats :
Retrouvez l'expression relative au Bridge qui 
se cache derrière ce rébus de chiffres :

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

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

♠ AR65
♥ A76
♦ D10654
♣ A

N
S

♠ 842
♥ DV3
♦ A2
♣ DV1093

Nord Sud

1♦ 2♣

2♠ 3 SA

Fin

1    2    3



Méfiez-vous des contrefaçons
Arrivant quelques minutes seulement avant le début du 
Patton, je me dirigeais vers Rob Bosman, l’arbitre 
néerlandais, qui inscrivait les équipes sous le nom de 
leurs capitaines. « Meyer » figurait déjà, un de mes 
coéquipiers avait donc été diligent.
Je m’en assurais, toutefois :
« Est-ce bien mon équipe ?» 
- Oui, celle de Jean- Paul Meyer, m’affirma JL, Mike 
Vandervorst s’est chargé de vous inscrire.
Et voilà que cela  recommence, pensais-je, ….la 
contrefaçon.
Un joueur belge, très fidèle au festival de Deauville, est 
là quasiment chaque année. Il n’a qu’un défaut, de mon 
point de vue : celui d’avoir pour nom Jean Meyer !
Du coup que de félicitations imméritées n’ai-je pas 
reçues dans le passé mais également de quolibets 
moqueurs injustifiés au gré des résultats de notre ami.
J’inscrivais donc mon équipe sous le nom de Pierre-
Yves Guillaumin, cela sonnait mieux et ne prêtait pas à 
confusion .. jusqu’à l’affichage des résultats. A la vérité, 
j’espérais mieux de mon homonyme belge, y compris 
peut-être un peu de gloire. Aurais-je dû suivre la 
recommandation légèrement provocatrice d’un ami et 
inscrire mon équipe sous le nom de «  Meyer, 
l’authentique » ?!
Lors du dernier match, nous devons rencontrer « Muriel 
et sa bande » ; j’étais là en terrain connu, à cela près 
qu’il existait également l’équipe «  Muriel ». Encore un 
procès en contrefaçon en vue !
Allais-je voir apparaître une amie de  30 ans Muriel 
Clément, la secrétaire de rédaction de la revue  « Le 
Bridgeur » ou Muriel Genty, membre, comme  moi, du 
Bridge Club de Deauville ? Ce fut cette dernière qui se 
présenta, au cours du match ses coéquipiers eurent un 
problème sur la donne suivante :

♠ RDV765
♥ DV9
♦ A6
♣ 84

♠ 8
♥ 63
♦ R9875
♣ AR652

N

O                   E

S 

♠ A943
♥ 4
♦ V1043
♣ V1073

♠ 102
♥ AR108752
♦ D3
♣ D9

Le contrat est 4 Cœurs par Sud. Ouest entame de l’As 

de Trèfle et poursuit du Roi avant de jouer Pique pour 
un petit du mort, l’As et le 10 « trompeur » du déclarant. 
Le retour Carreau d’Est donne tout à la fois le contrat et 
lieu à un accrochage entre Est et Ouest. Pourquoi ne pas 
avoir rejoué Pique ? Pourquoi ne pas avoir appliqué 
notre convention ? L’entame du Roi suivi de l’As 
promet un singleton dans une couleur annexe, donc l’As 
suivi du Roi le dénie !
Appelé en arbitre de ce conflit, je me permis de 
renvoyer les deux protagonistes dos à dos. Ouest pour 
délit de contrefaçon d’une convention, Est pour manque 
de bon sens, le retour Pique n’a aucun sens si Ouest 
possède deux cartes dans la couleur.  

Jean Paul Meyer

With a little help from my friend... !

3rd session in Open pairs. Our first round so it must 
have been board 14. We played against Herman/Jan.

♠ RD97
♥ D85
♦ 952
♣ A43 

♠ 86
♥ A102
♦ V87
♣ RDV107 

N

O                   E

S 

♠ A105432
♥ V
♦ RD10
♣ 985 

♠ V
♥ R97643
♦ A643
♣ 62 

The bidding was straightforward. I opened with 2 
Spades and everybody passed. I rarely open a weak 2 
with  10 HCP but with a not too strong suit and a 
singleton Jack it should be OK.
The lead from Jan was the highest from two small 
Clubs. Herman won the ace and returned a Diamond to 
the King and Ace. The next Diamond was won in hand 
with Queen (saving an entry) ant the SP A draw the 
Jack. Not it was safe to play a Club to dummy and a 
Spade from dummy. The Queen won and a Heart was 
returned since Herman could count the hand and knew 
that partner must have at least the Queen of Hearts. A 
Heart was ruffed followed by a Club to dummy, another 
Heart ruff and finally a Diamond to the Jack. Declarer 
now had the 10 of Spades behind the K9. The defense 
could have broken the trump coup by returning a 
Diamond or a Club instead of a Heart. But I could have 
started myself by ruffing two Hearts early on, so it was 
my own fault that I eventually had to count on a little 
help from my friends... :-) Lars Blakset
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Supplément Internet

Solution du problème du jour 

Lorsque cette donne fut réellement jouée à la table, le 
déclarant laissa passer l’entame pour le 10 et sa Dame.  
Puis il joua sur les Carreaux : As et petit vers le mort.  
Mais Ouest plongea du Roi et joua Trèfle pour l’As sec 
du mort.  Le déclarant tira la Dame de Carreau sur 
laquelle Est défaussa le 5 de Trèfle en première défausse 
italienne. Un quatrième tour de Carreau provoqua la 
chute de la Dame de Pique en Est.  Ouest prit son Valet 
et joua Pique.  Le déclarant fut ainsi limité à huit 
levées : deux Piques, deux Cœurs, trois Carreaux et un 
seul Trèfle.
Le coup était pourtant sur table : il suffisait de compter 
ses levées.  Quatre levées à Trèfle sont une certitude 
pour autant qu’on se ménage deux rentrées pour les 
atteindre.  La première est garantie par l’As de Carreau, 
la deuxième doit venir d’un Cœur !
Par conséquent, la ligne gagnante était de plonger de 
l’As de Cœur, débloquer l’As de Trèfle et jouer Carreau 
pour l’As (trois As aux trois premières levées, voilà qui 
est certes inhabituel dans un contrat à Sans-Atout).  
Ensuite, chassez le Roi de Trèfle et rentrez en main par 
la suite avec un petit honneur Cœur.  Ainsi vous ne ferez 
qu’un seul Carreau, mais quatre Trèfles et quatre levées 
majeures qui font bien neuf.

♠ AR65
♥ A76
♦ D10654
♣ A

♠ 3
♥ R9854
♦ RV83
♣ 864

N

O                   E

S 

♠ DV1097
♥ 102
♦ 97
♣ R752

♠ 842
♥ DV3
♦ A2
♣ DV1093

Solution des jeux

Devinette
L'aspic.

Dingbats 
Petit en second, gros en troisième.

Defense at it's best
 
There was an interesting defensive problem in the 
teams. The bidding was as follows.

♠ K975
♥ K92
♦ J103
♣ J105

♠ A32
♥ A104
♦ 8743
♣ Q93

N

O                   E

S 

♠ Q10864
♥ 765
♦ 96
♣ K87

♠ J
♥ QJ83
♦ AKQ6
♣ A642

S E N W

1♦ Pass 1♠ Pass

2♣ Pass 2♦ Pass

2 ΝΤ Pass 3 NT End

East realised that South probably had a singleton spade 
and therefore found the excellent lead of the 2S. 
Declarer played low from Dummy and West won with 
the QS and returned a heart.
When East won the AH he had a problem. He could 
either try another spade, hoping that dummy played the 
9S or just quietly return a heart and be passive. 
Sometimes at the table it is the length of time that you 
think that helps declarer, so if you take your time there 
is a greater chance that declarer will go up with the AS 
if you play a second spade. So logically holding a 
possible club entry, it is better to go passive and just 
return a heart. Declarer can cash some of his red suit 
winners and lead the JC from Dummy. When partner 
plays the 7C his holding is surely marked as Honour 87, 
so you can win the QC and safely play a club back to 
guarantee beating the contract. If you are not sure of the 
club position you can always fall back on giving 
declarer a spade guess.

Paul Hackett

Le coup du vampire
 
Il faut toujours se méfier dans un match de quatre 
donnes : l’adversaire peut parfois prendre une décision 
illogique qui tourne bien et vous envoie sur les roses, 
surtout s’il s’agit d’une donne de chelem.
Voyez ce qui est arrivé dans le match White House – 
Tupajogo, qui regroupait 6 Hollandais et deux Belges.
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Ouest donneur 
NS vulnérables

♠ RD2
♥ V7
♦ A107543
♣ V7

♠ A108653
♥ 10865
♦ 8
♣ 42

N

O                   E

S 

♠ 984
♥ ARD9432
♦ R
♣ 65

♠ V
♥ -
♦ DV962
♣ ARD10983

O 
Jourdain

N 
Van Cleeff

E 
Gottcheiner

S
Drenkelford

Passe Passe ! 4♥ 5♣

5♥ Contre Passe 6♣ !! (Fin)

Ouest entame de l’As de Pique (on ne sait jamais, c’est 
parfois le partenaire qui coupe).  Connaissant une 
chicane Cœur dans la main du déclarant – le partenaire a 
au moins 7 cartes – on continue Pique mais c’est bien le 
déclarant qui est singleton.  Après trois tours d’atout la 
distribution du déclarant est connue : il a sept Trèfles et 
cinq Carreaux.  Il est donc tombé sur un mort magique, 
qui avait en outre passé d’entrée avec ses 11 pts et sa 
couleur 6e ! Comme il ne table pas, il est évident que le 
partenaire détient le Roi de Carreau sec ! Il faut donc 
tout faire pour laisser croire au déclarant que vous 
n’avez que trois Cœurs – d’autant que vous n’avez 
jamais parlé de vos Piques, le déclarant pourrait croire 
que vous n’en avez que cinq.  Vous défaussez donc le 5, 
puis le 8 et le 10 de Cœur, puis vos Piques dans l’ordre 
ascendant.  Le déclarant vient interrompre vos défausses 
et dépose subrepticement la Dame de Carreau sur la 
table. Vous fournissez votre singleton et après cinq 
minutes de chaise, le déclarant murmure qu’il ne sait 
pas et appelle l’As à tout hasard.  6 Trèfles juste faits.
Pouvez-vous reprocher à vos coéquipiers de s’être 
arrêtés à 5 Trèfles ? Les enchères à l’autre table :

O
V. Den Bos

N
Tuwanakotta

E
V. Lankveld

S
Paping

3♠ Passe 4♠ 5♣ (Fin)

Moralité : pour gagner le Patton, il faut éviter de subir 
ce genre de coup ! 6 Trèfles moins un aurait fait 
basculer le score du match de 14-2 à 7-9.

 

Clash !
 
Quelques nouvelles du Patton où, comme d’habitude, 
les donnes intéressantes n’ont pas manqué.  Pas besoin 
d’un ordinateur pour créer des swings, je vous le 
garantis !
Des enchères optimistes vous amènent au contrat de 4 
Piques avec les mains suivantes :

♠ 10982
♥ DV73
♦ A54
♣ 65

♠ A7
♥ 1098
♦ D10742
♣ A42

N

O                   E

S 

♠ R
♥ 542
♦ 986
♣ RD10987

♠ DV6543
♥ AR6
♦ RV
♣ V4

Comme d’habitude, le mort constitue une énorme 
déception : il semble qu’il n’y ait pas moyen d’échapper 
à quatre perdantes de tête.  Cependant, Ouest quelque 
peu gêné à l’entame produit le 10 de Cœur, une carte 
d’une parfaite neutralité apparente.  Hélas, c’était le 
moment d’être agressif.  Vous appelez un petit Cœur du 
mort et Est suit du 2.  Vous saisissez instantanément 
votre chance et donnez quatre tours de la couleur, 
défaussant un petit Trèfle quoi qu’il tombe.  La défense 
ne peut plus rien faire : soit Est coupe du Roi mais c’est 
avec son argent pendant que vous larguez l’une de vos 
perdantes Trèfle, soit il appelle Trèfle et c’est son 
partenaire qui coupe du 7.  Mais ensuite, après un tour 
de Trèfle, plus rien ne vous empêchera de prendre la 
main et de faire s’écraser les deux honneurs Pique 
adverses dans un grand fracas.  Cela s’appelle un clash.  
Juste fait ! Bien joué David Harari !
A l’autre table, le déclarant, jouant également 4 Piques, 
n’eut pas cette possibilité.  Marlène Duguet étant 
intervenue à 3 Trèfles sur le soutien à 2 Piques de Nord, 
Michel Duguet déposa prestement l’As de Trèfle sur la 
table, après quoi faire chuter la manche devint un 
véritable jeu d’enfant.
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Paires Dames - Paires Messieurs

A l’époque où l’égalité des sexes est un 
leitmotiv récurrent (pléonasme pleinement 
assumé), la séparation des genres ne pose 
aucun problème à Deauville. Certes, les 
fréquences des mêmes donnes ne sont pas 
toujours en symbiose dans les deux 
tournois mais seuls des esprits chagrins y 
verront une tentative de sexisme 
particulièrement mal placée. A partir 
d’aujourd’hui et pour tout le week-end, les 
deux sexes seront réunis pour le meilleur 
et pour le pire. 
Bon Mixte à tous !
 
Le squeeze du 14 juillet

Donne 14
Paire 

Messieurs

♠ D4
♥ A65
♦ R42
♣ RV1052

♠ 1097
♥ RD872
♦ A975
♣ 9

N

O           E

S 

♠ R652
♥ V109
♦ D863
♣ 83

♠ AV85
♥ 43
♦ V10
♣ AD764

Nord joue 3SA après une intervention 
d’Ouest à 1Coeur. 8 levées au mieux… 
mais sait-on jamais. Le déclarant duque 
l’entame deux fois par routine et prend au 
troisième tour défaussant le 5 de Pique. 

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech

S’en suivant 5 tours de Trèfle en finissant en 
main mais le pauvre Ouest se trouve squeezé 
à trois couleurs (le fameux séquençage 
tricolore de la donne 14) sur le 5e Trèfle. 
Qu’il défausse un Pique et la promotion du 8 
du mort est assurée. Qu’il jette l’As de 
Carreau et la neuvième est au chaud. Il ne 
reste plus qu’à jeter un Cœur… et le 
déclarant affranchira tranquillement son Roi 
de Carreau après avoir présenté la Dame de 
Pique. 

Jeux 

Devinette :

Quel est le prénom de la femme de ménage 
préférée des bridgeurs ?

Dingbats :

Retrouvez l'expression relative au Bridge qui 
se cache derrière ce rébus de lettres :

Le problème du jour 
Ouest donneur, NS vulnérables

Ouest entame l’As de 
Carreau.  Comment allez-
vous optimaliser vos 
chances ? Pour votre 
gouverne, sachez 
qu’Ouest n’a qu’un atout 
et Est deux.  Allez-y !

Solution dans le supplément Internet.

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

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

UP

♠ 1097
♥ 974
♦ V97
♣ R752

N
S

♠ ARDV862
♥ AR5
♦ -
♣ AV3

Ter Laare Bitran

Contrat : 6 Piques
Déclarant : Sud
Ouest a ouvert de 
3 Carreaux



Les concentrés
 
Au bridge, outre la technique et le talent , la 
concentration est un ingrédient essentiel  du succès.
Lors de la deuxième séance du Patton, sans parler des 
deux premiers composants, le troisième me faisait 
clairement défaut.

Les preuves

1 - A vous l’enchère

Vous relevez le bijou suivant – donné à la main :

Tous vulnérables, rappelons que la marque du Patton est 
un mélange d’IMP et de points de donnes pour moitié.
Important le panorama est constitué d’une paire 
hollandaise très expérimentée. Premier problème, quelle 
ouverture choisissez-vous ? Le bon choix est affaire de 
circonstance mais, heureux possesseur des Piques, nous 
optons très fermement pour une modeste ouverture d’un 
Pique. Votre partenaire répond trois Cœurs, qui, dans 
votre système, montre une ouverture de  barrage à 3♥. 
On dit 3 SA , non alerté à votre droite. C’est à vous ! Si, 
contrairement à moi, vous êtes bien concentré : Vous 
établirez plusieurs faits :
- le contrat chutera de 6 ou 7 levées suivant que votre 
partenaire possède ou non l’As de Cœur
- que suivant le détenteur de cet As, vous gagnerez 4 ou 
5 Piques 620 ou 650
- que les adversaires font entre 11 et 13 levées dans un 
contrat mineur
 Alors  vous avez compris que dire sur 3SA ?  PASSE, 
c’est votre seule chance de marquer 600 voire 700 dans 
votre colonne. Naïf , j’ai contré pour finir à 5 Piques 
contrés moins une.

2 - Routine à la carte ?

♠ 1053
♥ D10954
♦ RD5
♣ 52

N

O                   E

S 

♠ AV4
♥ AV73
♦ AV4
♣ R43

Vous jouez 4♥ en Ouest sur entame ♦, le Roi de ♥ est 

troisième en Nord et vous le capturez sans trop de 
problème. La suite ?
Jouez ( bien) comme Stéphane Messika (et non comme 
moi), deux tours de Carreau et jouez de votre main 
Trèfle en fournissant un petit du mort sans même 
regarder la carte de Nord.
Initialement Nord avait V86 à Trèfle et Sud AD1097, 
Nord a fourni machinalement le 6 de Trèfle Sud a pris 
du 7 et n’avait plus de retour qui batte le contrat. Ce 
coup à blanc à Trèfle n’est en aucun cas nocif, si l’As de 
Trèfle est bien placé il le restera pour offrir si besoin est 
la défausse d’un Pique.

Jean-Paul Meyer

An expensive mistake

Board 28 
Tournoi des 
Champions 

séance 2

♠ 84
♥ J8543
♦ 54
♣ AJ32

♠ Q1097
♥ Q10
♦ KJ109
♣ Q104

N

O                   E

S 

♠ J62
♥ K762
♦ 863
♣ 987

♠ AK53
♥ A9
♦ AQ72
♣ Κ65

In the tournoi des Champions I made a major error. 
After opening 2NT Justin raised me to 3NT and Doris 
Fischer found the 9S lead.  I ducked the spade lead and 
won the continuation. The 9H was lead and Doris won 
the QH and continued with another spade. There were 
now several options available. If the QC is right I can 
play for the hearts 3-3 or for the 10H or the KH to drop 
doubleton. Indeed this is probably the right line.
Instead after winning the third round of spades I 
finessed the club without cashing the AH. All was not 
lost however as I now played a club to the KC. It was 
now I fell from grace. I could have cashed two clubs 
and returned to hand with the AH and exited with a 
spade. Now Doris would have had to play a diamond 
and my contact would have made.
Instead before playing the third round of clubs I cashed 
the AH playing for KQH doubleton.
I now cashed the clubs and exited with a heart. 
Unfortunately Est won the heart tick, enabling him to 
lead a diamond through and I took the finesse and was 
one down.  On several hands I would have got away 
with it, but it was poorly played by me.

Paul Hackett

GET-IMMO

♠ ARDV1O98532 
♥ 6  
♦ V4  
♣ -



Supplément Internet

Solution des jeux

Devinette
Rachel, la Dame de(s) Carreau(x).

Dingbats 
Réduction de coup.

Solution du problème du jour

Bien entendu, la tentation est grande de jouer sur 
l’impasse Trèfle ou les Trèfles 3-3, c’est d’ailleurs la 
ligne de jeu qu’adopteraient une grande majorité de 
joueurs moyens.  Et ils s’apitoieraient ensuite sur leur 
malchance, car les quatre mains étaient :
 

♠ 1097
♥ 974
♦ V97
♣ R752

♠ 5
♥ 2
♦ AR108653
♣ D1096

N

O                   E

S 

♠ 43
♥ DV10863
♦ D42
♣ 84

♠ ARDV862
♥ AR5
♦ -
♣ AV3

Le premier réflexe dans ce genre de donne est de 
compter les mains.  A priori, Ouest a ouvert avec 7 
Carreaux, mais avec la vulnérabilité favorable, on ne 
sait jamais, n’est-ce pas ? Toujours est-il que vous ne 
perdez rien à couper maître (l’opposition adverse étant 
particulièrement robuste avec 543 d’atout), vous 
remontez au mort avec le 8 de Pique pris du 9, coupez 
un deuxième Carreau maître, jouez petit Pique pour le 7 
(les atouts tombent) et coupez un troisième
Carreau.  Fort bien, le Dame tombe, renforçant votre 
prémonition qu’il y avait 7 Carreaux à gauche – et un 
seul Pique, puisqu’Ouest n’a pas suivi au deuxième tour 
de la couleur.  Vous connaissez déjà 8 cartes.  Et avez-
vous une idée de la répartition des couleurs restantes ?
 
Pas forcément, n’est-ce pas.  Eh bien, c’est tout vu : 
tirez As et Roi de Cœur.  Et le miracle se produit : on 
défausse à gauche ! Du coup, vous connaissez la 
répartition de la main qui a ouvert en barrage : sept 
Carreaux, quatre Trèfles et deux singletons majeurs.
Le reste coule de source : vous tirez As et Roi de Trèfle 

puis sortez avec votre dernier Cœur.  Le pauvre Est est 
obligé de prendre la levée et de rejouer en coupe et 
défausse.  Bien joué n’est-ce pas ?
Notez que vous n’avez absolument rien perdu à tirer 
deux coups de Cœur.  Si tout le monde suit, vous vous 
rabattez sur le maniement normal des Trèfles.  Vous ne 
perdrez que s’il y a 2 Trèfles de la Dame exactement à 
gauche, ce qui fait partie des risques du métier.  En tout 
cas, vous ne serez pas plus mal que si vous aviez fait 
l’impasse immédiatement !

Quand la contrefaçon prime sur 
l'authentique

Dans le précédent Bulletin, j’avais pensé pouvoir faire 
de l’humour sur des homonymies concernant un 
champion belge, une excellente joueuse parisienne et… 
une convention détournée.

En dépit de précautions de style, il semble que mes 
traits d’ironie n’aient pas fait l’unanimité. Je tiens donc 
à assurer mes diverses cibles (!) qu’il n’y avait nul désir 
de blesser en quelque manière que ce fût.

Jean-Paul Meyer….. contrefaçon, lui-même, d’un 
tennisman français de coupe Davis des années 70.
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Le mot de Laurent Roussin

Bonjour à tous,
C’est tous les ans avec 
la même émotion que 
je retrouve l'ambiance 
du festival de bridge. 
Une année a passé et 
rien ne semble avoir 
changé. Je retrouve 
mes bridgeurs mais 
aussi plein de 

nouveaux joueurs. Le Royal les accueille 
avec tradition mais également avec des 
nouveautés – le restaurant côté Royal 
Plat a invité le Fouquet’s à venir prendre 
possession des lieux à travers ses plats 
fétiches tels le pressé de foie gras Jean-
Loup Dabadie ou le tartare Benabar. A 
part ces escapades gastronomiques, la 
vie de l’hôtel est agréablement rythmée 
par le bridge de Michel Bessis le matin, 
le dynamisme de Xavier Schurer et les 
parties 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.
En vous souhaitant un bon bridge à tous,

Laurent Roussin
Directeur de l’hôtel Royal

Le problème du jour 

Sud joue 4 Pique après 
une intervention à 2 
Carreaux en Ouest, qui 
d’ailleurs entame 
Carreau pour le 5 en 
Est et, on le suppose, 
votre As.  Comment 
jouez-vous ?

Solution dans le 
supplément Internet.

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech

Vos gueules les mouettes
Tout va très bien… à Deauville. Le soleil 
est revenu, les bridgeurs sont au rendez-
vous, l’ambiance est bonne et même les 
mouettes sont rieuses.
Comme le dit un arbitre national bien 
connu avant le dernier changement des 
séances de mixte : «  vous avez encore 
deux donnes pour vous refaire et vous 
messieurs, n’oubliez pas  de remercier 
votre partenaire pour cette agréable après-
midi ». Et nos arbitres d’ajouter : « quand 
vous commentez les coups à voix haute 
pendant le tournoi, soyez gentils de 
préciser le numéro de la donne ».

Sur le fil du rasoir
Ouest joue 4 Piques après une intervention 
à Cœur de Nord.
Après l’entame du 9 de Cœur pour le Roi, 
comment le flanc va-t-il subtilement faire 
chuter ?

Donne 28
Mixte S1

♠ A97
♥ ARV8742
♦ 1053
♣  

♠ R542
♥ 10
♦ AD96
♣ RDV6 

N

O           E

S 

♠ V1083
♥ D65
♦ R874
♣ A8 

♠ D6
♥ 93
♦ V2
♣ 10975432 

Peu ont trouvé le timing précis. Nord tire 
l’As de Cœur et le déclarant coupe. Le 10 
de Pique est couvert de la Dame pour le 
Roi et l’As. Un troisième tour de Cœur est 
donné pour la coupe du 6 de Pique et Sud 
donne la coupe à Trèfle pour consommer 
la chute. On remarquera l’habile 10 de 
Pique du déclarant qui incite un Sud 
endormi à fournir le 6 et à filer le coup.

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

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

♠ D98
♥ V4
♦ 96432
♣ RV9

N
S

♠ ARV105
♥ D106
♦ A7
♣ A75



Une petite pièce pour Monsieur Lightner
 
Rarement une convention aura fait couler autant 
d’encre que le contre Lightner.  Entre catastrophes 
plus ou moins programmées (l’adversaire se réfugie à 
6 SA qu’il n’aurait pas déclarés autrement ; ou la 
coupe à l’entame est la première et dernière levée de 
la défense ; ou le partenaire est à la devine avec un 5-
5 à l’entame et choisit mal…) et pénalités juteuses, 
partisans et détracteurs de cette convention s’étripent 
depuis plus d’un demi-siècle, non pour en contester 
l’utilité, mais bien pour encadrer plus ou moins 
strictement ses conditions d’utilisation.
La donne 24 du paires Messieurs/Dames fournissait 
une très belle illustration : 
 

♠ 7
♥ 64
♦ ADV4
♣ AD8654 

♠ RDV9865
♥ D8752
♦ -
♣ 7 

N

O                   E

S 

♠ A4
♥ RV103
♦ R9865
♣ V3 

♠ 1032
♥ A9
♦ 10732
♣ R1092 

 
Ouest ouvre de 4 Piques (vous avez une meilleure 
suggestion ? Un bicolore 7-5 avec une belle 7e et une 
vilaine 5e  doit se traiter comme un unicolore).  Nord, 
pris à la gorge, s’aventure à 5 Trèfles.  Est soutient 
opportunément à 5 Piques et Sud, ne sachant 
absolument pas qui est en attaque ou en défense, 
débarque à 6 Trèfles.  Là-dessus, Ouest contre 
(Lightner, bien entendu).  
Est, ignorant ou désobéissant, entame de l’As de 
Pique et par miracle, celui-ci fait la levée.  Ouest 
contribue de son plus petit Pique, un appel Carreau 
manifeste.  Néanmoins Est insiste à Pique, la coupe 
Carreau est perdue et le contrat ne chute plus que de 2 
levées.  Une catastrophe puisque Est-Ouest gagnent 
effectivement 5 Piques (comme quoi c’est eux qui 
étaient en attaque).  Moralité : une bonne convention 
doit être comprise et pratiquée par les deux joueurs de 
la paire !

Si Pietro Bernasconi... revenait parmi nous, ce 
célèbre problémiste Suisse aurait trouvé la solution.
 
Peu de paires atteignirent le contrat idéal de 7 SA en 

Est-Ouest lors de la première séance du mixte.  Il ne 
suffisait toutefois pas de le déclarer,  il fallait aussi 
une excellente technique à la carte pour l’amener à 
bon port.
 

Donne 5
Mixte S1

♠ 109875
♥ 87
♦ V8632
♣ 7 

♠ V63
♥ V10632
♦ AR9
♣ RV 

N

O                   E

S 

♠ ARD2
♥ AD
♦ D7
♣ AD965 

♠ 4
♥ R954
♦ 1054
♣ 108432 

 

Sud entame d’un petit Trèfle.  Le Roi du mort fait la 
levée.  Si, comme beaucoup de joueurs sans doute, 
vous cédez à la tentation de tirer le Valet de Trèfle, 
vous êtes fait.  Mauvaise surprise : les Trèfles sont 
5-1 et pour vous confondre tout à fait, l’impasse 
Cœur échoue en fin de coup.  Quelle guigne !
Mais tout cela vient de ce que vous avez négligé une 
petite précaution.  Si les Trèfles viennent, ils vont 
venir jusqu’à la fin.  Commencez par tirer vos sept 
levées pointues (4 Piques et 3 Carreaux) en 
défaussant votre Dame de Cœur.  Vous aboutissez à 
une position de criss-cross avec deux menaces 
bloquées (le Valet de Trèfle, qui donne accès aux 
Cœurs, et l’As de Cœur, qui donne accès aux 
Trèfles).  Détenteur des deux arrêts, Sud doit rendre 
les armes.  S’il sèche le Roi de Cœur, l’As le fera 
tomber et le mort sera bon.  S’il jette un Trèfle, on 
débloque le Valet de Trèfle et c’est la main du 
déclarant qui est haute.  Il suffisait d’y penser !

Jeux 
Devinette

Quel est le bridgeur multidisciplinaire, qui a fait son 
beurre dans le fromage.

Dingbats :

Retrouvez l'expression relative au bridge qui se cache 
derrière ce rébus de lettres :

GET-IMMO

CCOOUUPPEE



Supplément Internet

Solution des jeux

Devinette
Pierre Ghestem, champion du monde de Bridge, de 
Dames et champion de France d’Échecs, négociant en 
fromages.

Dingbats 
Double coupe

Solution du problème du jour

Vous êtes en face d’un problème de leurre.  La plupart 
d’entre vous vont chuter ce contrat en vidant les atouts 
et en tentant l’impasse Trèfle en fin de coup.  Or, tout le 
monde gagnerait si le Valet de Trèfle était remplacé par 
le 2 ! Abondance de biens nuit, comme souvent.
Si vous y réfléchissez, plutôt que de mettre tous vos 
œufs dans le même panier en misant sur l’impasse 
Trèfle, il vous suffit de jouer Cœur après la première 
levée.  Vous avez échappé à l’entame atout (que Deep 
Finesse vous aurait infligée, bien entendu), profitez-en 
pour jouer Cœur et affranchir une levée dans la couleur 
avant que l’adversaire n’enlève vos coupes.  A moins 
que la couleur soit répartie 6-2, ce que vous verrez en 
cours de jeu, vous en profiterez pour effacer le fameux 
Valet de Trèfle qui vous a fait de l’œil, et couperez un 
Trèfle en trois temps avec un atout maître.  Ce qui fera 
dix levées dans un plan de coupe en deux temps.  Les 
quatre mains :

♠ D98
♥ V4
♦ 96432
♣ RV9

♠ 72
♥ A73
♦ RDV108
♣ 832

N

O                   E

S 

♠ 643
♥ R9852
♦ 5
♣ D1064

♠ ARV105
♥ D106
♦ A7
♣ A75
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Le mot de Pierre-Alain Duplais

Bonjour,
Cela ne vous étonnera 
sans doute pas si je vous 
dis que Deauville vit 
très majoritairement 
grâce au tourisme. Pour 
maintenir et générer un 
flux continu de visiteurs 

dans notre station, nous entretenons tout au 
long de l’année, l’image de notre ville. 
Une politique événementielle, centrée 
autour de la culture, nous a permis de 
renforcer notre attractivité économique. 
Attirer de nouveaux visiteurs tout en 
fidélisant les anciens est aujourd’hui 
réalisable sur des segments culturels 
aisément accessibles à tous. 
C’est dans cet esprit que nous avons tissé 
cette année un fil rouge basé sur l’image, 
autour de la thématique du cinéma et de la 
photo. Partant du simple fait que la culture 
est un levier d’attractivité, nous intégrons 
les grandes manifestations issues de nos 
partenariats historiques - tel 
l’incontournable Mondial de Bridge – sous 
le noble vocable d’activité culturelle au 
sens large du terme. Le festival de bridge – 
événement d’ouverture de la saison d’été – 
qui réunit parfaitement les notions de 
culture internationale, d’élégance, 
d’éthique et d’esprit sportif - contribue par 
sa notoriété à véhiculer une image positive 
aux retombées cohérentes de la ville de 
Deauville tant en France qu’à l’étranger. 
Les nombreux bridgeurs présents dans la 
station deviennent le parfait reflet de cette 
mosaïque culturelle. Il n’est pas facile en 
ces temps incertains de pérenniser un 
événement et je voudrais remercier Katia 
Reznik et son équipe pour avoir réussi à 
maintenir le cap de cette manifestation qui 
a donné au bridge ses lettres de noblesse 
en faisant de Deauville un lieu 
incontournable reconnu par les
bridgeurs du monde entier. 

Pierre-Alain Duplais
Adjoint au maire en charge des manifestations

Directrice de la publication : 
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech

Le problème du jour 

Des enchères dynamiques 
vous amènent à l’excellent 
contrat de 6 Piques dans le 
silence adverse.  
L’adversaire entame la 
Dame de Trèfle.  Sachez 
qu’à moins qu’un 
adversaire ait oublié de 
parler avec 10 Carreaux 
dans son jeu, votre contrat 
est sur table avec les 
atouts 2-1, ce qui est le 
cas.  Allez-y !

Solution dans le supplément Internet.

A la rencontre des deux mondes

John Gray prétend que les hommes viennent 
de Mars et les femmes de Vénus. Durant ce 
mixte l’association de ces deux planètes fut 
établie. La réunion des deux sexes peut 
parfois s’avérer explosive, mais, à Deauville, 
la magie s’opère. Autour d’une table, 
Martiens et Vénusiennes oublient pendant 
quelques heures les problèmes du quotidien 
et parfois même, l’observateur averti, saisira 
de tendres regards compatissants voire 
admiratifs échangés entre partenaires et 
adversaires. A l’échelle cosmique, cet effet 
ne perdure que l’espace d’une nanoseconde.

Jeux
Dingbats :

Retrouvez l'expression relative au bridge 
qui se cache derrière ce rébus de lettres :

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

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

♠ V762
♥ V864
♦ 92
♣ R87

N
S

♠ ARD983
♥ AD32
♦ A
♣ A2

YLLITNAHC



Enchère de rencontre ou petite annonce 
payante
 
Très peu de paires arrivèrent au contrat de 6 Cœurs à la 
donne 15 de la première séance du mixte. Il pouvait 
cependant se déclarer avec un brin de technique et 
d’inspiration :
 

Donne 15
Mixte S1

♠ AR85
♥ ARD7
♦ 4
♣ V763 

♠ D942
♥ V93
♦ D932
♣ D10 

N

O                   E

S 

♠ V1076
♥ 2
♦ ARV865
♣ 92 

♠ 3
♥ 108654
♦ 107
♣ AR854 

S O N E

Passe Passe 1♥ 2♦

4♣ Passe 4 SA Passe

5♥ Passe 6♥ Fin

1 Cœur est le prototype de l’ouverture gagnante en 3e 

main et 4 Trèfles est bien entendu une enchère de 
rencontre, promettant au moins 9 cartes entre les Cœurs 
et les Trèfles. 5 Cœurs en réponse au Blackwood devrait 
être deux clés sur six, comme toujours dans les doubles 
fits. Il vous reste à trouver la Dame de Trèfle sèche ou 
seconde, et vous voici à la tête de 12 levées. Ceux qui 
sacrifièrent au contrat de 5 Carreaux contre 4 Cœurs 
eurent le mauvaise surprise de voir que tout le monde 
avait empaillé ce chelem très correct : ils prirent 1.100 
de chute, ce qui valait 95 % en Nord-Sud.
 
Raccourcissement nécessaire pour sauver 
la moyenne

Comme d’habitude, vous avez manqué le bon contrat de 
3SA pour vous fourvoyer à 4 Piques. Les enchères : 
1P – 2K – 2P – 3T – 3P – 4P. Certes Sud aurait pu dire 
3Coeurs pour entendre 3SA mais aurait passé sous 
silence le 6e Pique. Tout est une question de choix. Cela 
étant dit, à la vue du mort on se rend vite compte que 11 
levées sont rapidement au chaud à Sans-Atout mais si le 
nombre de fourvoyés à l’atout Pique étaient grand, 
scorer onze levées deviendrait sympathique.

Donne 7
Mixte S2

♠ D
♥ V2
♦ AR872
♣ R10865  

♠ 8
♥ A87653
♦ D1063
♣ V3  

N

O                   E

S 

♠ 107542
♥ R9
♦ V94
♣ 742 

♠ ARV963
♥ D104
♦ 5
♣ AD9  

Sud l’entame As de Cœur et Cœur pour le Roi, Est 
switche atout pour la Dame du mort. As de Carreau, 
Carreau coupé, As de Pique (découverte du partage 5-1), 
Maintenant, c’est l’heure du choix. Soit Est possède 3 
cartes à Cœur et dans ce cas, on tire la Dame de Cœur, 2 
fois Trèfle en finissant au mort, Roi de Carreau défausse 
un Trèfle…. Si Est ne possède que 2 cartes à Cœur alors 
on tire trois tours de Trèfle (condition de nécessité pour 
que le raccourcissement fonctionne), Roi de Carreau 
pour la défausse de la Dame de Cœur, et Carreau coupé 
du 9 de Pique pour 11 levées et une nette amélioration 
de la note finale.

Quand le vingt est tiré, il faut le boire

Donne 6
Paire Messieurs

♠ AR
♥ V95
♦ V1092
♣ 9842  

♠ 10982
♥ 1076
♦ 64
♣ ARD3  

N

O                   E

S 

♠ D764
♥ D84
♦ R73
♣ V65 

♠ V53
♥ AR32
♦ AD85
♣ 107   

Le déclarant (moi) a oublié qu'il jouait le Puppet 
Stayman et s'est donc retrouvé au volant d'un contrat 
en 4-3. Comme le déclarant s''est aperçu que sur 4 
tours de trèfles (Sud défausse deux cœurs), 3SA 
gagne sur une sorte de criss-cross ou squeeze 
d'affaiblissement, il fallait alors gagner 4 Cœurs. La 
seule possibilité est de trouver les Cœurs 3-3 ou Roi-
10 secs.. Il s'en suit : Cœur pour le 9 et la Dame, 
retour Pique pour l'As, Roi de Pique, Carreau pour la 
Dame, Pique coupé, Valet de Carreau laissé filer, 
As -Roi de Cœur et Carreau.... pour 10 levées.

GET-IMMO



Supplément Internet

Solution des jeux

Dingbats 
Crème renversée

Solution du problème du jour

L’abondance d’atouts devrait vous faire penser à une 
élimination totale, suivie d’un jeu technique dans la 
couleur cruciale, Cœur.  Prenez l’entame de l’As, tirez 
l’As d’atout et débloquez l’As de Carreau pour jouer le 
9 de Pique pris du Valet, éliminant le dernier atout. 
Profitez-en pour couper le 9 de Carreau du Roi de Pique 
avant d’éliminer les Trèfles : petit pour le Roi et Trèfle 
coupé de la Dame de Pique.  Vous remontez au mort 
avec le 3 de Pique soigneusement préservé, surpris du 6, 
et jouez Cœur pour votre Dame.
La défense doit rendre les armes.  Soit les Cœurs sont 3-
2 depuis le départ, et la donne se joue toute seule.  Soit 
ils sont 4-1 avec trois hypothèses : 
 

1)   Est vient de faire son Roi sec.  Il est déjà en 
main et doit jouer en coupe et défausse.  Fin du 
coup.

2)   Est vient de faire son Roi quatrième.  Il lui reste 
alors 10-9-7.  S’il sort du 10 ou du 9, vous 
laissez filer vers votre Dame et faites l’impasse 
marquée avec V-8 en face.  S’il sort du 7, 
n’oubliez pas d’insérer le 8 : vous jouez à 100 
%.

3)   Votre Dame fait la levée.  Dans ce cas, rejouez 
petit Cœur des deux mains.  Si la couleur était 
répartie 4-1 au départ, Est se retrouve en main 
et est obligé de livrer le Valet de Cœur, ou de 
jouer coupe et défausse. Si elle était 3-2, votre 
problème est résolu. 

♠ V762
♥ V864
♦ 92
♣ R87

♠ 5
♥ R1097
♦ R1065
♣ DV104

N

O                   E

S 

♠ 104
♥ 5
♦ DV8742
♣ 9653

♠ ARD983
♥ AD32
♦ A
♣ A2
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Merci à tous !
Et à l'année prochaine 

Du 15 au 28 Juillet 2013

Le mot de Rémy Papoz

Bonjour à tous,
Depuis 25 ans que je 
suis dans le Groupe 
Barrière, j’ai eu 
l’opportunité de voir et 
de comprendre le 
fonctionnement du 
festival de bridge 
essentiellement sous un 
angle logistique.

Aujourd’hui, j’appréhende le côté humain 
de l’événement à travers l’accueil des 
bridgeurs au Normandy. C’est la vie autour 
du tournoi que l’équipe du Normandy gère 
au quotidien. Cette double vision de la 
manifestation m’aide à vous recevoir tous 
au mieux et à comprendre vos desiderata.

Le Normandy est un beau paquebot ayant 
les réflexes d’un hors-bord lorsqu’il le 
faut. L’anticipation des désirs de nos 
bridgeurs est indispensable car nous nous 
devons de border leur environnement afin 
qu’ils puissent se consacrer pleinement à 
leur passion. 

Avec l’équipe du bridge, je suis dans un 
esprit de travail au-delà du cadre formel, 
dans le plaisir et la convivialité.

Rémy Papoz
Directeur de l’hôtel Normandy

Jeux
Dingbats :

Retrouvez l'expression relative au bridge 
qui se cache derrière ce rébus de lettres :Directrice de la publication : 

Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech

Hasta la vista, baby !

C’est sur note de soleil que s’achève cette 
54e édition du festival de bridge de 
Deauville. Entre planches, plage, casino, 
restaurant, bar de nuit et boîte, ce cru 2012 
laissera une empreinte de convivialité parmi 
les participants représentant la plupart des 
pays d’Europe. Les lauréats, ceux qui se sont 
vus décerner des accessits, ceux qui ont raté 
le podium de peu ainsi que ceux qui ne l’ont 
pas même caressé repartiront avec des 
souvenirs et quelques regrets. Qu’importe ! 
L’année prochaine, les compteurs seront 
remis à zéro. Une année pour bien 
s’entraîner, pour éviter les pataquès aux 
enchères, pour affûter son jeu de la carte. 
Une année pour choisir à l’avance son 
partenaire et pour éviter les associations de 
dernière minute. Une année pour préparer les 
123 donnes de l’Open qui vous séparent de 
la reconnaissance de vos pairs. Bref, il vous 
reste douze mois pour préparer Deauville 
2013 et espérer bien figurer dans ce Mondial 
que toute l’Europe nous envie.
Un grand merci à tous pour votre présence et 
à l’année prochaine !

Le problème du jour 

Est donneur, tous vulnérables

Est ouvre les hostilités 
d’un 2 Cœur faible, sur 
laquelle vous décidez 
d’intervenir à 2 Pique. 
Naturellement votre gentil 
partenaire ne vous lâche 
plus avant le palier de 6 et 
vous avez droit –quelle 
surprise, n’est-ce pas ? – à 
l’entame du 8 de Cœur, un 
singleton plutôt affiché.  
Comment jouez-vous ?

Solution dans le supplément Internet.

WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre ! 

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

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

♠ DV984
♥ AD43
♦ 4
♣ ARV

N
S

♠ AR752
♥ 75
♦ ADV 
♣ 652(ID)3



Passage secret
 
Jouée dans l’anonymat du Patton, cette donne est assez 
mignonne.

Ouest donneur, 
NS vulnérables

♠ D75
♥ R104
♦ R76
♣ AD84

♠ AR3
♥ A96
♦ V98532
♣ V

N

O                   E

S 

♠ V86
♥ 53
♦ D104
♣ 109765

♠ 10942
♥ DV872
♦ A
♣ R32

Les enchères :
O 

Jourdain
N 

Attali
E 

Gottcheiner
S

Guyonneau

1♣ (1) Passe Passe 1♥

2♦ 2♥ 3♦ 3♥ (Fin) 
(1) 11-17 sans majeure 5e (la paire joue Carreau fort,  
18+, à l’ouverture)
 
Le grand Giorgio Belladonna avait un jour dit : « Si le 
bon Dieu vous a donné As-Roi dans une couleur, c’est 
qu’il veut que vous l’entamiez ». A toute règle, il y a 
cependant une exception. Ici, le passe d’Est garantit plus 
de Trèfles que de points et Ouest, qui contrôle la couleur 
d’atout, peut espérer une coupe. Entame donc du Valet 
de Trèfle pour le Roi de Sud qui avance un petit Cœur. 
Ouest plonge de l’As d’atout et rejoue dans la foulée un 
petit Pique. Sud ne se doute de rien et laisse gentiment 
filer vers son dix. Est prend la levée au Valet et ne met 
pas longtemps à réaliser ce qui lui arrive. Trèfle pour la 
coupe, sur quoi As-Roi de Pique consomment la chute.
A l’autre table, sur l’ouverture d’un Carreau et le même 
réveil à un Cœur, Nord fit une enchère nettement plus 
ambitieuse à 3 Carreaux, amenant son partenaire à la 
manche. Ouest entama l’As de Pique et perdit de ce fait 
toute possibilité de battre le contrat. 12 IMPS et deux 
points de donne pour ce flanc imaginatif.

Une donne des vainqueurs du mixte
 
Une superbe dernière séance a permis à Greet De Grave 
et Federico Goded de coiffer tout le monde en tête du 
mixte.  L’Anversoise y a largement contribué avec son 
brillant jeu de la carte à la donne 11 de la dernière 
séance :

♠ V102
♥ D5
♦ DV94
♣ DV96 

♠ R9763
♥ R63
♦ 1086
♣ 72 

N
O                   E

S 

♠ D85
♥ A1092
♦ R
♣ AR1043 

♠ A4
♥ V874
♦ A7532
♣ 85 

 

Sud Ouest Nord Est

Passe Passe Passe 1♣

Passe 1♥ (1) Passe 1♠ (2)

Passe 2♠ Passe 3♥ (3)

Passe 3♠ Passe 4♠ (Fin)
(1) transfert Pique
(2) 3 cartes à Pique
(3) Tentative de jouer 4 Cœurs plutôt que 4 Piques
 

Entame du 8 de Trèfle pour le Valet de Nord et l’As de 
Greet. Celle-ci, si elle avait pu voir les cartes, aurait 
joué Pique vers la Dame mais elle n’était pas 
devineresse. Elle joua Cœur pour le Roi et Trèfle pour le 
dix et le 5. Roi de Trèfle, coupé du 4 et surcoupé du 6.  
Carreau pour le Roi et l’As de Sud. A ce stade, Sud 
rejoua Carreau que Greet coupa. Elle poursuivit par 
Trèfle coupé, Carreau coupé, As de Cœur et petit Trèfle, 
jetant le dernier Cœur du mort. La défense dut rendre 
les armes.
Pour battre, Sud aurait dû rejouer Cœur juste après avoir 
fait la levée à l’As de Carreau. Maintenant  la déclarante 
n’aurait plus eu de solution : Trèfle coupé, Carreau 
coupé, Trèfle et Cœur parti aurait amené cette position à 
quatre cartes de la fin :

♠ V10
♥ --
♦ DV
♣ --

♠ R97
♥ --
♦ 8
♣ --

N

O                   E

S 

♠ D8
♥ 109
♦ --
♣ --

♠ A
♥ V8
♦ 7
♣ --

Nord sort à Carreau, coupé du 8.  Ouest peut jouer 
Pique pour l’As mais le retour Cœur crée une promotion 
d’atout automatique.
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Supplément Internet

Solution des jeux

Dingbats 
Cubidder - ID au cube (puissance trois)

Solution du problème du jour

Après l’ouverture de 2 Cœurs vulnérable, il y a gros à 
parier que tous les points d’honneur manquants (9) se 
trouvent en Est.  Il serait malvenu de tenter l’impasse, à 
moins que vous ne désiriez chuter immédiatement.  
Donc plongez de l’As et videz les atouts, si nécessaire 
en trois tours.  Ensuite, tirez l’As de Carreau et sortez… 
avec votre dernier Cœur en fournissant petit des deux 
mains, pour mettre Est en main.  Soit il vous apportera 
l’expasse gratuite à Carreau, soit il vous fera cadeau de 
la Dame de Cœur – ces deux possibilités permettant la 
défausse d’un Trèfle - , soit il se jettera directement dans 
la fourchette Trèfle, assurant dans tous les cas votre 
contrat.
Les quatre mains :

♠ DV984
♥ AD43
♦ 4
♣ ARV

♠ 1063
♥ 8
♦ 109853
♣ 10984

N

O                   E

S 

♠ --
♥ RV10962
♦ R762
♣ D73

♠ AR752
♥ 75
♦ ADV 
♣ 652

A l’année prochaine !

GET-IMMO


