
 

Résultats de la première séance 

1 Sylvie Willard – Alain Levy 64,29

2 Nadia Libster – Miroslaw 
Milaszewski 

62,97

3 Michelle Leblanc – Marcello 
Dadon 

62,85

4 Dominique Stuyck – Sam 
Bahbout 

62,85

5 Aida Jansma – Jan Jansma 62,54

Le problème du jour

Contrat : 4ª en Sud.

Entame : Roi de Trèfle, 
suivi de la Dame de Trèfle

Comment jouez-vous ? 

Solution en page 2
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Sylvie Willard en route vers un 
doublé ?

Déjà victorieuse l'année dernière au terme
d'un sprint haletant (0,14% d'avance sur les
deuxièmes)  avec  Philippe  Toffier,  Sylvie
Willard, n°2 française, a pris la tête de la
première  séance  en  compagnie  d'Alain
Lévy, champion du monde 97 : 64,29%.
Le  tournoi  est  particulièrement  bien
fréquenté cette année, avec non seulement
la  quantité  (142  paires)  mais  aussi  la
qualité,  puisque  les  têtes  couronnées  ne
manquent  pas. Geir  Helgemo,  n°1
mondial, qui nous avait déjà fait une visite
surprise  l'an  dernier,  semble  avoir  été
conquis par l'ambiance normande puisqu'il
est  de  retour  avec  sa  partenaire  Jessica
Larsson. On  note  aussi  une  forte
participation hollandaise avec quatre paires
dans  les  quatorze  premiers,  dont  Mme
Renée Verdegaal - Mark Thiele, troisièmes
de l'épreuve l'an dernier.  Et  également le
retour  des  Italiens,  qu'on  n'avait  plus  vu
depuis  quelques  années  à  Deauville. 
Comme d'habitude  aussi,  les  Belges  sont
nombreux sur la côte normande avec une
trentaine de participants, les mieux classés
étant l'international Sam Bahbout associé à
la  secrétaire  fédérale  Dominique  Stuyck,
4es avec 62,85%.
Les  écarts  ne  sont  pas  énormes  lors  de
cette première séance, et une vingtaine de
paires  peuvent  espérer  encore  coiffer  les
lauriers de l'épreuve ce soir. La remise des
prix  aura  lieu  dimanche  soir,  en  même
temps que celle de l'Open.



Deauville 2018

Welcome  to  all  of  you  who  have  joined  us  for  the
Mixed.

Dealer : North
vul : all 

♠ A10932
♥ AQJ108
♦ 104
♣ 9

Mixte session 1
board 13

♠ Q5
♥ 63
♦ A973
♣ J7643

N

O                   E

S 

♠ K84
♥ K742
♦ Q52
♣ K105

♠ J76
♥ 95
♦ KJ86
♣ AQ82

Charlotte Jansen and Jason Hackett found the perfect to
defeat  North  in  4♠️.  Jason  lead  a  diamond  declarer
played low and West won with the Ace. A heart return
produced the Q and the King and East returned a heart
won in dummy. North tried a spade to the 9 which East
won but now a third heart enabled Charlotte to win her
QS and defeat the Contract.
After  the  1st  session  none  of  the  English  speaking
contingent are among the early leaders but Session 2 is
another.

Paul Hackett

Donne n°2

Donneur : Est
Vul : NS

♠ 10643
♥ AD52
♦ D7
♣ DV2

♠ RDV98
♥ R
♦ V2
♣ AR873

N

O                   E

S 

♠ A52
♥ V1043
♦ 10543
♣ 94

♠ 7
♥ 9876
♦ AR986
♣ 1065

La grande majorité des paires a déclaré le contrat de 4P,
et la séquence pour l’atteindre a influencé le choix de
l’entame. Dans une séquence rapide comme 1P 2P 4P
difficile de ne pas entamer neutre, soit de la Dame de
Trèfle, soit d’un petit atout. Sur ces deux entames le
déclarant n’a pas de problème pour réaliser 10 levées
quand les Trèfles sont répartis 3/3 en coupant un Trèfle
au mort (à condition de ne pas couper de l’As !!! fausse

sécurité bien mal venue, inutile même si les Trèfles sont
4/2). Ceux qui ont trouvé leur jeu en Nord trop faible
pour soutenir à 2P et préféré une réponse tactique d’1SA
ont mis la défense sur la bonne voie quand la séquence a
ainsi suivi son cours: 1P 1SA 3T 4P Sur une redemande
forcing de manche, le saut à 4P indique un soutien de
trois cartes dans une main très faible, 5/7H.
Cette  fois  une  entame  plus  agressive  peut  être
envisagée, et celle de la Dame de Carreau seconde va
obtenir un résultat optimum. Quand la Dame de Carreau
gagne la première levée, Est ayant fourni le 6, parité et
non pas le neuf, appel, Ouest ne doit pas se précipiter
et en rejouer. En effet, dans ce cas soit Ouest prend du
Roi et rejoue un petit Carreau, le déclarant défausse le
Roi  de  Cœur,  soit  Est  joue  plus  justement  l’As  de
Carreau, Sud coupe du Roi de Pique, coupe un Trèfle au
mort et joue son 10 de Carreau devenu maître pour la
même  défausse  du  Roi  de  Cœur.  La  bonne  défense
consiste  à  encaisser  l’As  de  Cœur  avant  de  rejouer
Carreau  pour  une  promotion  d’atout  cette  fois
imparable.

Alain Levy

Solution du problème

Solution : Sud ne doit pas oublier que les atouts sont, de
temps en temps (27% des cas), partagés quatre/un. S’il
coupe,  et  qu’il  est obligé de tirer quatre  tours d’atout
avant de faire sauter l’As de Cœur, il se trouvera démuni
et chutera donc son contrat.
D’autre part,  s’il  joue Cœur avant de faire tomber les
atouts, il s’expose à une coupe, et risque donc de perdre
quatre levées. La solution est toute simple : il suffit de
défausser  le  Carreau  inexorablement  perdant  à  la
deuxième  levée  ;  ainsi  la  défense  est  muselée  et  ne
pourra plus jouer Trèfle.

Demandez le programme 

- Open Barrière Resort : du 20 au 22 juillet au Casino
Salon des Ambassadeurs ; 
- Open Handicap Bridgerama (2e séries mineures, 3e, 4e

séries et NC) : du 20 au 22 juillet à Hôtel du Golf.
- Patton Campagne de France : du 23 au 25 juillet au
Casino Salon des Ambassadeurs ; 
- Paires Dames, paires Messieurs : 26 juillet au Casino
Salon des Ambassadeurs.

Horaires : tous  les  jours  à  16h  sauf  dimanche  22,
mercredi 25 et jeudi 26 juillet à 15h.
 
Remises  des  prix :  le  22  juillet  pour  le  Mixte  et  les
deux Open ; le 25 juillet pour le Patton et le 26 juillet
pour les paires Dames/Messieurs.



A tout senior tout honneur

Les seniors sont comme le bon vin, ils s’améliorent en
vieillissant ! Leur magnifique victoire au championnat
d’Europe d’Ostende, avec plus d’un match d’avance sur
leur  poursuivant  suédois,  montre  à  quel  point  ils  ont
dominé de la tête et des épaules cette épreuve difficile.
Tous les membres de cette équipe sont très capés. Le
ticket  d’entrée  minimum  est  un  titre  de  champion
d’Europe  avec,  pour  quelques-uns,  plusieurs  titres  de
champions du monde.

Un grand bravo à Alain Lévy/Michel Abécassis/Michel
Lebel/Philippe Soulet/Philippe Poizat et Guy Lasserre et
à leur capitaine Eric Gautret.
Alain Lévy fit preuve d’un excellent jugement sur cette
donne. Il jouait 3SA sur entame Pique après la séquence
suivante : 

O N E S 

1♣

1♠ 2♠ Passe 2SA

Passe 3SA Passe Fin

Comment jouez-vous sur l'entame d'un petit Pique ?

♠ V92
♥ A54
♦ A872
♣ A104

N

O                   E

S 

♠ A73
♥ RD7
♦ 943
♣ R982

En  l’absence  de  toute  information,  la  technique
commande d’intercaler le 9 du mort car il y a deux fois
plus de chance qu’Ouest possède R10xxx ou D10xxx
que RDxxx. Oui mais voilà ! Est n’a pas contré le cue-
bid de Nord à 2 , ce qu’il aurait fait avec un honneur
second. Alain appela donc le  Valet du mort  et  réussit
rapidement  neuf  levées  avec  un  partage  amical  des
Trèfles. Bien joué !

          Philippe Toffier

Impressions de table

Le bridge, tout le monde vous le dira, ce n'est pas que de
la  technique.  Bien  sûr,  il  faut  s'abstenir  de  faire  des
fautes grossières et d'enchérir des contrats désespérés. 

Il faut de temps en temps placer la bonne - ce n'est pas
toujours  évident.  Et  parfois,  il  faut  décider  d'une
répartition.

Prenons pour exemple la donne 4 de la première séance
du mixte :  

Donneur : O
Vul : all 

♠ RV106
♥ A106
♦ 85
♣ A1083

♠ D93
♥ D9873
♦ RV2
♣ V2

N

O                   E

S 

♠ A4
♥ R54
♦ D1063
♣ D754

♠ 8752
♥ V2
♦ A974
♣ R96

Tous vulnérables. Nord donneur ouvre d'1♣ , Est passe,
Sud répond 1♠, soutenus à 2 par Nord et la séquence en
reste là.

Sans  beaucoup  d'hésitation,  Ouest,  une  joueuse
internationale,  entame le  3  de Cœur que vous laissez
filer.  Est  prend du Roi (aucune raison de mettre  une
fausse carte  à  ce stade,  donc  vous  jouez la  Dame en
Ouest, très probablement 5e).  Vous débloquez le Valet
et Est, un joueur du top lui aussi, après un moment de
réflexion ne rejoue pas Carreau comme vous pourriez le
penser mais bien As de Pique et Pique. Le Valet du mort
fait  la  troisième  levée  et  vous  voici  à  la  croisée  des
chemins.

Le retour d'Est vous enlève toute possibilité de jouer en
double coupe, donc il va falloir optimaliser les Trèfles. 
Beaucoup  de  maniements  sont  possibles,  mais  vous
connaissez déjà cinq Cœurs et trois Piques à gauche. 
On n'a pas dit non plus 1♦ à droite, ni rejoué Carreau. 
Les probabilités sont nettement en faveur des Carreaux
4-3 et donc Ouest n'a que deux Trèfles au maximum. 
Votre plan de jeu est maintenant tout tracé : troisième
tour  d'atout,  Trèfle  pour  le  Roi,  impasse  Coeur  pour
jeter  un  Trèfle  de  votre  main,  As  de  Trèfle  (le  Valet
tombe comme prévu) et vous expassez tranquillement la
Dame d'Est pour un coup à 85%.

Les impressions de table ne sont cependant pas toujours
bonnes.  Prenez par exemple la donne 17 :  



Donneur : Est
Vul : personne

♠ AR105
♥ V94
♦ V75
♣ A109

♠ V943
♥ 765
♦ A1064
♣ V8

N

O                   E

S 

♠ D862
♥ AR2
♦ D83
♣ RD5

♠ 7
♥ D1083
♦ R92
♣ 76432

Est ouvre d'1SA comme à peu près toute la salle (sauf
ceux qui jouent des SA spéciaux), Sud et Ouest passent
et  Nord décide  de réveiller  par  2♣   qui,  en principe,
promet au moins un 4-4 majeur. L'instant d'après, vous
vous retrouvez au volant de 2 Cœurs sur l'entame atout
qui  fuse  comme  un  geyser. Est  en  donne  trois  tours,
vous prenez dans votre main et jouez Trèfle vers le 9,
pris  de la  Dame. Toujours à  la  vitesse  de l'éclair,  Est
rejoue  Pique  pour  le  Valet  et  l'As,  vous  tirez  l'As  de
Trèfle (tout le monde suit) puis comme vous risquez de
ne plus voir le mort vous encaissez le Roi de Pique en
jetant  un  Carreau, et  vous  affranchissez  le  dernier
Trèfle.
Est est en main. Bien sûr, il lui suffirait de rejouer Pique
pour enlever votre dernier atout, et vous seriez obligé de
jouer  Carreau  de  votre  main. Mais  l'adversaire,  après
plusieurs minutes de chaise, décide de vous donner une
chance en rejouant Carreau. Alors, quelle carte mettez-
vous ?
De deux choses l'une, ou bien Ouest a entamé atout pour
protéger  DVxx  de  Pique,  ce  qui  donne  à  Est  AR de
Coeur  et  RD de  Trèfle  (que  vous  avez  vus)  et  donc
nécessairement  l'As  de  Carreau  pour  son  ouverture. 
Soit Est est une fakir qui a rejoué Pique sous la Dame en
espérant  un  hypothétique  Valet  chez  son  partenaire. 
Vous optez pour la première hypothèse qui vous semble
plus logique, et crac vous l'avez dans le baba, pour une
chute  et  un  score  inférieur  à  la  moyenne  car  de
nombreuses paires ont chuté 1SA en prenant les Piques
du  mauvais  côté  (Deep  Finesse  fait  +1  mais  voit
évidemment toutes les cartes). La prochaine fois, vous
jouerez votre carte à pile ou face :)

Jean-François Jourdain

DIAPORAMA

Petit trombinoscope, juste pour le plaisir !

Carolin Van Den Hove et Guy Lambeau

Katia et les Capuchos

Et les jeunes !

Valérie Labaere et Paul Chemla


