


Solution du problème du jour :

Ce problème est extrait de la première Bermuda
bowl  de  1950.  Lorsque  Sam  Stayman  étala  le  mort,
Georges  Rapee  mit  5  minutes  avant  de  jouer.   Deux
options s'offraient à lui : faire l'impasse directe au Roi de
Carreau ou mettre l'As. Pour gagner, il ne faut pas perdre
d'atout.  Si  vous  mettez  l'As,  il  faut  donner  deux  tours
d'atout. Si les atouts sont 2/2 le contrat est gagné (4 fois
Trèfle pour défausser le coeur). Si les atouts sont 3/1 avec
la Dame sèche,  vous tirez 3 tours d’atout suivis de 4 tours
de Trèfle. Vous jouez ensuite  Carreau pour le 10. Si Est
prend du Valet,  vous n’avez pas encore perdu.  Si Est  a
l’As de Cœur, il ne peut pas en jouer sous peine de livrer
le contrat. S’il rejoue  petit Carreau,  rappelez-vous de la
hauteur des premiers Carreaux fournis. : coupez s’ils sont
3-3 ou défaussez si vous les pensez 4-2.  

♠ V1032
♥ 8
♦ AD1098
♣ 1082

♠ 97
♥ DV10763
♦ V52
♣ 53

N

O                   E

S 

♠ D6
♥ A542
♦ R73
♣ 9764

♠ AR854
♥ R9
♦ 64
♣ ARDV

Pour fakirs en vacances...

♠ A432
♥ 76
♦ V10764
♣ 85

♠ RV75
♥ 9842
♦ R5
♣ RV3

N

O                   E

S 

♠ 106
♥ RD103
♦ AD
♣ A9764

♠ D98
♥ AV5
♦ 9832
♣ D102

Les problèmes à quatre jeux ne sont pas toujours les
plus  faciles,  mais  l’avantage  est  toujours  qu’il  y  a
toujours une solution.  Comme a coutume de le dire
Zvi  Engel :  «Il  y  a  un désavantage à jouer à  cartes
vues, c’est qu’on n’a plus le droit de se tromper ».  Pas

si  sûr  que  cela  cependant,  car  en  suivant  le  même
raisonnement on ne pourrait pas non plus se tromper en
jouant aux échecs, puisqu’on voit tout !
Supposons que vous vous retrouviez au volant de 3 SA
(ben  oui,  4  Cœurs  serait  plutôt  trivial  mais  il  vous
resterait à mettre la bonne à Pique en fin de coup après
avoir perdu deux atouts) en face d’un Malgache qui ne
connaît  pas le  Stayman ou,  tout  simplement,  qui  fait
confiance  à  votre  talent  légendaire  à  la  carte  pour
extraire 10 levées de cet assortiment.

Eh bien allez-y, vous voyez les quatre jeux.  Comment
faites-vous 10 levées sur l’entame désagréable du 8 de
Carreau ?

Vous commencez par prendre en main et, comme il faut
de  toute  façon  faire  des  levées  à  Trèfle, vous
commencez :  Trèfle  pour  le  Valet  (première  bonne
nouvelle : ça tient, mais vous n’êtes pas au bout de vos
peines),  Roi  de Trèfle (deuxième bonne nouvelle :  la
couleur vient), Trèfle pour l’As (on jette du Carreau en
Nord et Cœur au mort) puis encore deux tours de Trèfle
sur lesquels Sud commence à transpirer.  Il peut jeter un
Carreau mais sur le dernier Trèfle il est cuit :

 S’il jette un Pique, vous jouez le 10 qu’il couvre de la
Dame, Roi, As, et le temps que Nord rejoue Carreau les
Piques du mort sont miraculeusement bons (oui, oui, y
compris le 5).

 S’il jette un Cœur, vous jouez cette couleur en force et
vous y faites 3 levées (oui oui, y compris le 3).

 S’il jette un Carreau, il ne communiquera plus avec son
partenaire.  Vous rejouez le 10 de Pique dans l’intention
de le  laisser  filer,  Dame,  Roi,  As.  Nord peut rejouer
Carreau mais vous prenez, rejouez Pique pour le 8 et le
Valet et sortez à Pique.  Sud doit maintenant vous livrer
deux levées de Coeur, faute de carte de sortie !

Je ne suis pas 100 % sûr mais si je me souviens bien des
conseils  de  ma  grand-mère,  il  s’agit  d’un  squeeze
d’affaiblissement. Comme quoi, la folie et le génie sont
souvent voisins de palier, vous ne le saviez pas encore ?

JFJ

Le mot d'Omar Sharif (1932-2015) :

« Tourner  un  film est  la  chose  la  plus ennuyeuse du
monde. »

Hommage de Paul Chemla à Omar Sharif :

« Omar était le plus grand acteur parmi les bridgeurs et
le plus grand bridgeurs parmi les acteurs. »

Les pensées du chien Mazette :

« L'adversaire a le droit d'être inspiré... Mais il ne faut
pas que ça devienne une habitude. »
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Vous n'êtes pas à la fête mais rien n'est perdu.
Prenez de l'As, tirez 2 tours d'atout. Ils sont 2/2.
Poursuivez par 4 tours de ♣ avec défausse d'un
♦, ♦ coupé, atout pour le mort et impasse au 10
de  ♥.  Ouest  en  main  par  le  Roi  ou  la  Dame
rejoue ♥ ou dans coupe et défausse. Si les atouts
sont 3-1, vous devez trouver le 10 de ♥  placé
accompagné  d'un  honneur.  Toute  manœuvre
d'élimination  que  vous  pourriez  envisager  est
vouée à l'échec par manque de communication
(entre autres).
Vous jouez le 3 de ♥ du mort. La dame apparaît
en Est. Vous prenez, remontez au mort et rejouez
vers  Valet-9.  Un  petit  apparaît.  Quelle  carte
jouez vous ? Passez toujours le 9 mais félicitez
Est d'avoir intercalé la Dame avec D10x. Vous le
féliciterez moins joyeusement d'avoir  mis petit
au deuxième tour avec RDx !

♠ AD106
♥ 853
♦ 98
♣ AD65

♠ 5
♥ RD74
♦ DV7532
♣ 72

N

O               E

S 

♠ 983
♥ 1062
♦ R64
♣ 10843

♠ RV742
♥ AV9
♦ A10
♣ RV9

Les mineures ne comptent pas pour 
des prunes

♠ R5
♥ DV1097
♦ R986
♣ 105

♠ D1086432
♥ 4
♦ V
♣ AD72

N

O               E

S 

♠ 9
♥ -
♦ AD107532
♣ RV984

♠ AV7
♥ AR86532
♦ 4
♣ 63

La donne 12 était sans doute la plus amusante de
la  première  séance.
Voici  tout  d'abord  ce  qu'il  ne  faut  pas  faire  :
 

O N E S

4♠ - - 5♥ (fin)

L'efficacité  de  nuisance  des  barrages  à  Pique
n'est plus à démontrer, mais en première position
on ne sait évidemment pas qui on barre, surtout
avec une couleur aussi chétive.  En l'occurrence
c'est  surtout  le  partenaire,  puisque  le  contrat
tabulaire  de  6  Trèfles  disparaît  définitivement
dans les limbes.  Il vous reste à parachever votre
œuvre de sabotage en entamant un petit Pique,
seule  manière  de  permettre  au  déclarant  de
gagner son contrat.  Vous scorez tout de même
15  %  car  19  autres  joueurs  vous  ont  imité  !
Si Ouest se trouve un réveil inspiré à 5 SA, il va
toucher un jackpot infernal puisque, contre toute
attente, 6 T n'est pas une défense contre 5 C mais
carrément un contrat gagnant ! Les quatre paires
qui ont atteint ce palier se sont toutes fait contrer
et ont marqué 98 %.  Une enquête est en cours
pour  savoir  comment  ils  y  sont  arrivés,  mais
voici  une  suggestion  pas  trop  inimaginable  :
 

O N E S

- - 1♦ 4♥

4♠ - !! 5♣ -

6♣ Contre (fin)

Moralité : quand le bon Dieu vous a donné un 7-
5 mineur,  ne vous laissez pas barrer,  ni  par le
partenaire, ni par l'adversaire.  La donne pourrait
bien vous appartenir et de toute façon, vous ne
serez pas le seul à ouvrir la bouche !

JFJ

Les pensées du chien Mazette 

« Mon  partenaire  se  vante  de  faire  de
bonnes enchères que je ne comprends pas.
Si  seulement  il  pouvait  en  faire  de
mauvaises… mais à ma portée  »
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Solution du problème du jour

Vous devez couper le troisième tour de ♣ du 10 de ♠ pour
vous prémunir  contre les atouts 4-0 en Est.  En effet,  si
vous coupez du 8, tirez le Roi de ♠ et découvrez les atouts
4-0,  vous  ne  pourrez  rentrer  en  main  à  l'atout  en
surprenant le 10 de la Dame car vous libéreriez le Valet.
Vous seriez alors obligé de vous en remettre à la réussite
de l'impasse ♦. Si vous coupez du 10, tout va bien. Roi de
♠ (Ouest défausse), 8 de ♠ pris du 9, 2 tours de ♠ et Valet
de ♥ et 10 levées quelle que soit la place du Roi de ♥.

main d'Est : ♠ V765  ♥ R42  ♦ V87  ♣ D97
main d'Ouest : ♠ -  ♥ 9876  ♦ R1096  ♣ ARV53

Les matinales du Royal
Par Jean-Paul Meyer

Sur le coup de 11 heures au lendemain des  4 séances du
tournoi  par  paires open ,  puis un peu plus tard,   après
chacune  des  3  séances  du  tournoi  par  paires  mixtes  le
rendez-vous est pris au salon La Baule ,au rez de chaussée
de l’Hôtel Royal .
Pendant  une  heure  Michel  Bessis   se  propose  de
commenter,  à  la  demande,  les  donnes  de  la  veille.  Ne
manquez  pas ce  moment  privilégié,  qui  vous  est  offert
gracieusement, c’est un régal de (très bon) enseignement,
d’humour et de bonne humeur.
La  caractéristique  de MB est  son honnêteté face  à une
question , nulle politique du résultat, et son souci d’être
exhaustif dans son analyse
La donne 4, en ce premier matin, en est un bon exemple :

Donneur Ouest Tous vulnérables

♠ 82
♥ D9765
♦ 9743
♣ V7

♠ AV5
♥ 3
♦ AV5
♣ AD10632

♠ R1096
♥ 104
♦ D862
♣ R95

♠ D743
♥ ARV82
♦ R10
♣ 84

Généralement , Ouest ouvre d’un ♣ , Nord passe , 
Est répond un ♠

        -  Il est de bonne tactique pour Sud d’intervenir à 2 ♥
Que doit faire Ouest ?
- De  toute  évidence  contrer  pour montrer  une

bonne main et 3 cartes à ♠

Et Nord ?
- La loi des levées totales conseillerait 4♥ mais,
je  déconseille  avec  cette  main  sans   distribution
,d’ailleurs cela risquerait d’entraîner un score de moins
800 pour 3 levées de chute contrées.
Une politesse à 3 ♥ est raisonnable
Est doit-il parler ? C’est discutable, en l’absence d’un fit
huitième à  ♠, Est doit sans doute attendre une seconde
action de son partenaire
Sur 3♥, celui peut passer ( bien timide enTPP ) , soit dire
4♣ ou contrer à nouveau , mon choix.

Bref on finira au choix à 4 ♠, un peu aventureux ou 5♣,
raisonnable.
Oublions  6  ♣ ,  contrat  gagnant  éventuellement  par
miracle.

-Au  fait  quel  est  le  meilleur  flanc  contre  4♠,après
l’entame de l’As de♥ ? Oui, la poursuite du Roi de  ♥,
flanc  encouragé  par  Nord  s’il  fournit  la  Dame  à  la
première levée car, notez- le, un honneur n’est jamais un
appel de préférence*.
Le♥ est  donc  coupé  au  mort  et  que  doit  faire  le
déclarant ?
La salle connaît la réponse, laisser filer le Valet de ♠ pour
ne pas perdre le contrôle et conserver un atout de garde
contre le raccourcissement au mort.
L’assistance proposera quelques variantes sur ce qui s’est
passé  aux  diverses  tables  et  on  passera  à  la  donne
suivante.
J’espère  vous  avoir  convaincu  de  ne  pas  manquer  la
prochaine matinale.

*on peut également jouer le flanc italien sur les singletons
du mort,  une  carte  de  rang impair  est  un appel  dans la
couleur  et  une  carte  de  rang  pair  un  refus  préférentiel
suivant sa hauteur 

Hommage

Ce mondial de Deauville est pour moi très particulier car
cette  année  est  le  premier  sans  Jean-Claude  Beineix.
Depuis qu’il  s’était installé dans la région avec Odile, ce
festival était devenu son tournoi et il aimait y retrouver ses
amis à cette occasion. Le bridge était sa vie, les bridgeurs
faisaient  partie  de  sa  famille.  Fervent  supporter  des
champions, il  aurait  été heureux des derniers exploits de
Sylvie et Philippe ou de Frédéric et Thomas à Tromsø .
J’aurais tellement encore besoin de ses précieux conseils.
Je sais qu’il manque à ses amis bridgeurs et à moi encore
plus.

Thierry Beineix

Les pensées du chien Mazette

« La  vraie  valeur  d'un  bridgeur  se  situe  invariablement
entre ce que l'on dit qu'il vaut et ce qu'il croit qu'il vaut. »
(Attribué à Paul Vandervaeren, Belgique, 1980)
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Solution du problème du jour

Prenez  l'entame de  l'As  sans  faire  l'impasse  à  la  Dame....car
même en cas de succès, vous n'auriez pas de défausse utile. Tirez
ensuite les atouts puis jouez ♥ vers la Dame du mort. Si Ouest
possède le Roi et qu'il le mette, vous pourrez défausser les  deux
♣ du mort sur As et Valet de ♥. Si c'est Est qui a le Roi de ♥,
vous n'aurez alors qu'une seule défausse et vous vous rabattrez
sur l'impasse au Roi de ♣. Mais si Ouest a le Roi et qu'il ne le
mette pas, vous ferez la levée de la Dame, tirerez ensuite l'As de
♥, couperez un ♥, éliminerez les ♦ et ressortirez du Valet de ♥
pour le Roi d'Ouest et la défausse d'un Carreau. Ouest sera alors
obligé de jouer coupe et défausse ou de vous livrer l'impasse ♣

Les matinales du Royal
Par Jean-Paul Meyer

Nul besoin de sondage Médiamétrie pour constater qu’au fil des
matinées l’audience des matinales  animées par Michel  Bessis
augmentait.  Il  faut  dire  que  le  bridge  est  magique  quand  il
permet à tout un chacun de poser ses questions pendant  plus
d’une heure à un Champion du Monde en titre.
Ce matin nous ne montrerons nul diagramme mais noterons au
fur  et  à  mesure  quelques-uns  des  conseils  dispensés par  le
conférencier
Vous possédez ♠A3♥AD7♦9♣ADV10853
On ouvre à votre gauche d’1SA et à droite on déclare 3♣, 
Texas ♦. Que faites-vous ?
Vous pouvez soit contrer, soit déclarer 4♣
Vous devez  prévoir un coup d’avance si vous contrez, un des
deux adversaires déclarera 3♦ et la parole vous reviendra pour
déclarer  4♣.  Pensez toujours  à  la  suite  avant  de prendre  une
décision , il y a avantage rouge contre vert à annoncer tout de
suite 4♣ , parfois l’ouvreur avec ♠DV6  ♥RV82  ♦AD6  ♣R74
enchérira 4♦ et  vous obtiendrez un score positif alors que 4♣
chutent.

Quelle  est  la  plus  mauvaise position pour  ouvrir  d’un  deux
faible ?
Question bizarre, mais Michel a une réponse :
Oublions  la  quatrième position où  l’ouverture  de 2  faible  est
particulière. La plus mauvaise est la seconde position car c’est
la  seule  où  vous  ne  barrez  pas  un  plus  grand  nombre
d’adversaires que de partenaires

Petit ou gros appel sur l’As ou la Dame ?
C’est assez symétrique ; les bons et mauvais cas se neutralisent.

Faut-il jouer la réponse de 3 en majeure à l’ouverture de 1 en
majeure limite ou barrage ?
Michel  est partisan de l’option barrage mais encore faut-il être
bien d’accord sur les contours.

Etes-vous ou non partisan du 2 ♦ multi  ?
En  dehors  des  adversaires  qui  vous  feront  des  cadeaux  par
ignorance des conventions de défenses, le seul avantage est de

♥ ♠dégager les ouvertures de 2 et 2  . en revanche vous facilitez
♥les interventions à 2  adverses.

Disaster corner

Voici  une  donne  authentique  disputée  lors  de  la  quatrième
séance où le top a plusieurs fois changé de camp.

♠ AD52
♥ A9543
♦ A3
♣ R10

♠ RV
♥ R6
♦ R1086
♣ V9652

N

O                   E

S 

♠ 1098643
♥ DV
♦ D7
♣ AD4

♠ 7
♥ 10872
♦ V9542
♣ 873

Les enchères :

 Ouest   Nord   Est   Sud

                         1♠   passe

2♣         passe   2♠   passe

2SA       passe   3♠  passe

passe    contre  (fin)

 Le contre final  de Nord est  un prototype du "contre de
rage" : j'ai 17 points et je n'ai rien eu à dire dans la donne,
c'est effrayant !

Bien entendu, ce contre est 100 % punitif et il ne viendrait
pas à l'idée d'un Sud quelconque de soudain se manifester
au palier de 4 avec 1 point d'honneur dans son jeu.  C'est
pourtant  ce  qu'il  faudrait  faire  ici,  puisque  3♠  sont
increvables. A ce stade, le top est en EO, mais nous ne
sommes pas au bout de nos peines.

Sud entame le 2 de Carreau, dans la seule couleur où il
possède  un  petit  quelque  chose.  Pour  l'As  de  Carreau,
Carreau pour la Dame et Pique pour le Valet (il faut bien
essayer  quelque  chose).  Sud  prend  de  la  Dame  et
commence à se demander d'où viendra la levée de chute. 
Après réflexion, il  sort de l'As de Cœur, suivi d'un petit
Cœur pour le mort.

A ce stade, la déclarante n'a  guère le  choix des armes. 
C'est clairement la dernière fois qu'elle est au mort et il est
urgent de faire l'impasse Trèfle.  En partant du Valet ou
d'un  petit  ?  Pas  si  clair.  En  l'occurrence,  tout  marche
puisque R10 sont secs.  Mais elle rejoue le Roi de Pique. 
Nord se torture une heure et finit par émerger de l'As de
Pique.  A ce stade, le top vient de passer en Nord-Sud. 
Pour quelques secondes seulement puisque Nord, espérant
sans doute un honneur Trèfle en face (la déclarante a déjà
ouvert  avec  11  points  misérables...)  apporte  l'impasse
Trèfle à la déclarante.  -530, et voici définitivement le top
en  EO.  Quelques  « lapins  lamentables »  en  sud,  ayant
interprété à leur manière le contre de nord, déclarèrent 4♥
qui, contré ou pas, leur rapporta un quasi top !

JFJ
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Solution du problème du jour

Vous avez onze levées de tête, la douzième peut provenir
d'un partage favorable des Trèfles  ou des Cœurs.  Vous
pouvez améliorer vos chances en laissant passer l'entame,
ce qui permet de réduire le compte. Prenez la continuation
♦  et  encaissez  vos  gagnantes.  En  cas  de  partage
défavorable, Est pourra alors être squeezé entre ses gardes
à ♥ et à ♣ .
(Est)  ♠ 8 3 2 ♥ V 10 9 6 ♦  R 8 ♣  V 10 9 5
(Ouest)  ♠ 9 6 5 4  ♥ 8 7 ♦  D V 10 6 3 ♣ 7 4

After the qualifications by Paul Hackett

Tom Hanlon and Zia Mahmood finished 3rd and went on to
win the tournament and Justin and Paul Hackett were 14, the
two anglophile  pairs who have qualified.  Just  missing out
were  Chris  Mooney  and  Kevin  Elstoy  who  were  in
contention until  the last  board.  However  their  consolation
was winning the B final. Jason Hackett and Edward Levys
60% in the last session was not quite enough. Rowena Clow
and Jonathan Lilleycro were conent that they finished over
average.

Tournoi des Champions board 4

 One of the most spectacular boards I have ever seen was
Tom Hanlon’s performance on this board.

Zia,  sitting  West,  passed and Tom on  his  3  count  with 7
spades  opened  1NT  sending  the  vue-graph  operator  into
panic thinking he had the wrong board. The bidding was as
follows.

North East South West

Pass

Pass 1NT X(major+minor)XX

2♣ 2♠ 3♦ X

Pass 3♠ Pass Pass

3NT 4♠ X All Pass

When  they  some  had  cleared  Tom  was  –500  against  a
vulnerable game.

Would you have had the nerves to bid that way.

♠ A5
♥ D1064
♦ D72
♣ 10754

♠ R
♥ 9872
♦ 9843
♣ ARV3

N

O                   E

S 

♠ 10987432
♥ V5
♦ -
♣ D982

♠ DV6
♥ AR3
♦ ARV1065
♣ 6

L'art de se créer des reprises

La donne d'aujourd'hui nous vient de l'international français
Cédric Lorenzini, qui a mené à bon port ce contrat difficile
de 4 Cœurs :

♠ D954
♥ ARD
♦ A
♣ 109872

♠ A10
♥ 764
♦ D1085
♣ AV65

N

O                   E

S 

♠ V8752
♥ 32
♦ 432
♣ R32

♠ R6
♥ V10985
♦ RV976
♣ D

Les enchères :

Ouest Nord Est Sud
passe 1♣ p 1♥
passe 1♠ p 2SA
passe 3♥ p 4♥ (fin)

Ouest entame petit Cœur. Comment planifiez-vous le jeu ?
Dans la première salle, le déclarant après avoir pris du mort
débloqua l'As de Carreau et joua Pique vers son Roi qui
perdit  à  l'As.  Un  deuxième  tour  de  Cœur  pour  le  mort
obligea le déclarant, pour rentrer en main, à rejouer la Dame
de Pique,  Pique  coupé  maître,  Carreau  coupé,  le  dernier
atout  du  mort  et  Trèfle  pour  rentrer  à  nouveau  à  main. 
Lorsque la Dame de Carreau ne se rendit pas troisième, le
contrat fut dûment chuté car il manquait une reprise en main
pour  encaisser  les  Carreau.  Ayant  perdu  le  contrôle  du
coup, le déclarant chuta de deux levées.
Dans l'autre salle, Cédric Lorenzini imagina volontiers l'As
de  Pique  en  Ouest  après  l'entame  atout  et  après  avoir
pareillement débloqué l'As de Carreau présenta... la Dame
de Pique.  Mettez-vous à la place d'Ouest, il  est vraiment
très difficile de duquer en se séparant du dix, même si on
devrait  y  arriver  en  faisant  confiance  à  la  parité  du
partenaire (le déclarant n'a pas 4 Piques, il aurait soutenu, et
le partenaire n'a pas le Roi, il aurait couvert la Dame).
Bref, Ouest prit et plus rien ne pouvait désormais empêcher
le  déclarant  de  gagner  son  contrat  après  s'être  créé  une
reprise supplémentaire : Cœur pour le mort, Pique pour le
Roi  (toute  la  différence  !),  Carreau  coupé,  Pique  coupé
maître, on chasse le dernier atout, on joue Roi de Carreau
et Carreau  pour la Dame et la main est bonne.
On notera que même si l'As de Pique est à droite, il  sera
difficile à Est de le duquer ! Plein crédit donc au talentueux
junior français (qui fête aujourd'hui son 26e anniversaire)
pour cette ligne de jeu imaginative qui valait 11 IMP + 2
points de donne. 

JFJ
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Solution du problème du jour

Si Sud fait sauter successivement le contrôle ♠

(l'As) et l'arrêt ♦, la course à l'affranchissement
est perdue (3 levées de ♥, l'As de ♠  et un ♦).
Seule  la  technique  du  contretemps  peut  vous
faire mener à bon port ce contrat apparemment
sans solution.  Vous remontez au mort  avec le
Roi de ♦  et vous jouez un petit ♠  en espérant
l'As  en  Est  (vraisemblable  après  l'ouverture).
Celui-ci  est  dans  l'incapacité  de  prendre  sans
vous livrer  les 3 levées de ♠  nécessaires à la
réussite de votre contrat. Lorsque vous avez fait
à  la  volée  votre  Roi  de  ♠,  attaquez-vous  à
l'affranchissement des Carreaux en encaissant le
Roi. Un coup à blanc à Carreau serait fatal en
cas de partage 4-1, vous ne pourriez plus vous
rabattre sur la chute éventuelle du 10 de Pique
au plus troisième.

Main d'Est : ♠ A 7 2  ♥ R V 10 9 3  ♦ D 5  ♣ D 10 9

Perdante sur perdante

La donne 31 du tournoi par paires Messieurs et
Dames permettait aux Est-Ouest de déclarer un
contrat.  A Sans-Atout le nombre de plis était
linéaire mais à la couleur  le combat pouvait
connaître trois issues différentes.

♠  3
♥ 1062
♦  ARD105
♣ 10763

♠ 109
♥ ARD105
♦ 943
♣ AR4

N
O                E

S 

♠ A764
♥ 954
♦ V762
♣ D9

♠ RDV852
♥ V3
♦ 8
♣ V852

Si Sud ouvre de 2 Piques faibles, Ouest n'a pas
beaucoup  d'autre  choix  que  d'intervenir  à  3
Cœurs,  sur  lesquels  Est  devrait  passer.  Le
contrat de 3 SA est  rigoureusement sur  table
comme  sont  les  cartes,  mais  il  est  quasi
impossible à déclarer (d'ailleurs, aucune paire
ne le joua) et  il  serait  d'ailleurs à zéro pour

cent si Ouest échangeait ses Trèfles et ses Carreaux.

Au  contrat  de  3  Cœurs quatre scénarios  sont
possibles  après  l'entame  automatique  d'As-Roi-
Dame de Carreau.

1° Nord switche n'importe quelle autre couleur et
le déclarant fait 10 levées avec 5 Cœurs, 3 Trèfles,
l'As de Pique et le Valet de Carreau, pour +170 (79
%)  ou  même  +420  pour  les  téméraires  qui  ont
déclaré 4 Cœurs et touchent le jackpot (98 %).

2° Nord, logique avec lui-même, tente de supprimer
la gagnante supplémentaire qu'il  vient de créer en
donnant un quatrième tour de Carreau.  Si Sud ne
coupe  pas,  ou  coupe  petit,  rendez-vous  au
paragraphe précédent pour savoir ce qui arrive.

3° Nord continue d'un quatrième Carreau et Sud, à
la  hauteur  des  circonstances,  coupe  du  Valet  de
Cœur.  Maintenant c'est au tour du déclarant d'être à
la hauteur et de jeter sa perdante Pique inévitable -
un jeu classique de perdante sur perdante.  Il perdra
les  quatre  premières  levées  mais  fera  toutes  les
suivantes.  Bilan : +140 (55% et environ le par de la
donne) ou déjà une punition si la paire a appelé la
manche (21 %).

4°  Si Ouest est  distrait  et  commet  l'erreur  de
surcouper, il perd désormais un atout, un Pique et 3
Carreaux.  Il rejoindra ceux qui ont chuté la manche
(21 % comme déjà vu) ou, s'il  joue 4, subira 2%
pour avoir à la fois exagéré à l'enchère et mal joué
la carte.

L'ouverture de  2  Carreaux Multi  marcherait  sans
doute  moins  bien  sur  cette  donne  :  Ouest
va probablement déclarer 2 Cœurs et Sud aura bien
de la  peine  à  ne  pas  revenir  à  2  Piques  sous le
prétexte que les Cœurs ne doivent jamais barrer les
Piques.  Maintenant  Ouest  contre  et  Est  pourrait
être tenté d'essayer 3 SA qui, comme nous l'avons
vu, sont sur table et auraient marqué 95 %.

   

JFJ

 

Venez  nombreux  écouter  Philippe
Soulet  commenter  les  donnes  du
mixte samedi à 11h à l'hotel Royal.
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Solution du problème du jour

L'unique  manière  d'assurer  le  contrat  est  de  jouer  contre
nature.  Présentez  le  Roi  de  ♦  et  prenez  de  l'As.  Faites
l'impasse ♣ et éliminez les atouts en 3 autres tours. Encaissez
As,  Roi  et  Dame  de  ♥  sur  lesquels  vous  jetez  un  ♠  et
concédez la Dame de ♦.
Si vous êtes remonté à ♦ par l'As sans débloquer le Roi, vous
chuterez si la Dame de ♦ n'est pas seconde car, après avoir
tiré les 3 tours de ♥, vous vous retrouvez dans la mauvaise
main pour attaquer les ♦.

Désarmer la main dangereuse

Le tournoi  par  paires conduit  parfois  à des contrats hors
champ  qui  nécessitent  un  peu  d'imagination  pour  être
menés à bon port.  Prenez par exemple la donne 23 de la
première séance du mixte :

♠ R8
♥ DV109642
♦  R
♣ V103

♠ V76
♥ R75
♦ AD4
♣ RD74

N
O                E

S 

♠ D109543
♥ A
♦ V632
♣ A5

♠ A2
♥ 83
♦ 109875
♣ 9862

Sud Ouest Nord Est

passe 1SA 3♥ 3♠

passe 3SA fin

L'enchère de 3 SA est  typique du tournoi par paires.  En
match par  quatre,  on se  contenterait  évidemment  de  4
Piques (quoiqu'il y ait de mauvais cas aussi, mais le bridge
n'est - heureusement - pas une science exacte).

Entame  de  la  Dame  de  Cœur.  Les  affaires  ne  sont
guère brillantes, même si l'impasse Carreau marche vous ne
faites que huit levées alors que 4 Piques sont clairement sur
table.  Il  vous faut donc prendre des mesures désespérées. 
Une première idée serait de tendre un piège à la défense et
d'espérer le  Roi troisième en  Ouest  et  présenter  la  Dame
(après tout, vous avez masqué votre fit Pique !) mais cela ne
marche strictement qu'avec l'As sec en Nord et dans ce cas,
nul besoin de partir de la Dame, vous allez désarmer la main
dangereuse et Nord n'aura plus de reprises pour ses Cœurs.

Mais vous pouvez être plus subtil : partez du 10 de Pique en
simulant une impasse au Valet.  A moins d'être très réveillée,
Est aura de la peine à plonger de l'As et votre contrat sera
désormais  au  chaud,  puisque  la  levée  va  vers  le  Roi de
Pique  et  que  les  Cœurs  deviennent  inaccessibles.  En
désespoir de cause Ouest continue Cœur mais vous chassez
l'As de Pique et bien sûr il n'y a plus de Cœur à jouer en

Est.  Celle-si sort du 9 de Carreau.  Ce n'est pas le moment de
ruiner vos efforts en vous montrant gourmand : vous comptez
désormais  10  levées  pour  630  et  vous  battez  ceux  qui
marquent 620,  assurez  le  coup  !  Votre  technique  est
récompensée  lorsque  le  Roi  tombe sec  et  vous  assure une
onzième levée pour un quasi top (97 %).

Squeeze à casser

La donne 33 de la première séance du mixte était difficile à

négocier pour les deux camps.

♠ D1083
♥ RD9
♦  643
♣ V93

♠ A2
♥ 83
♦ D1072
♣ ARD106

N
O                E

S 

♠ RV74
♥ AV1064
♦ V5
♣ 74

♠ 965
♥ 752
♦ AR98
♣ 852

Contrat : 3SA
par Ouest
Entame : 3 de ♠

La bonne ligne de jeu consiste à jouer la Dame de Pique dans

l'entame et de différer l'impasse, car réussir celle-ci pose un

problème de communications.  Si vous faites la levée du Valet

et jouez Trèfle pour votre main puis Cœur, Nord va intercaler

un honneur et si vous le laissez en main, rejouera la couleur

pendant que les Piques bloquent, vous limitant à 10 levées.

Si vous laissez filer vers votre As et attaquez les Cœurs, Nord a

tout intérêt à jouer Carreau séance tenante dès qu'il  fait  sa

levée  de Cœur  naturelle,  autrement le  déclarant  fera  11 ou

même 12 plis en tentant l'impasse Pique en fin de coup.

Vous n'êtes cependant pas encore perdu si vous avez malgré

tout fait  l'impasse Pique à la  première levée : misez  sur  les

Trèfles  répartis  (ou  le  Valet  second,  c'est  bon  aussi)  et

développez une levée de Carreau  en  partant  du Valet.  Sud

prend, rejoue Pique pour l'As et son partenaire se fend d'un

signal  de  préférence  en  fournissant  la  Dame de Pique.  Le

déclarant rejoue la Dame de Carreau pour le Roi de Sud et

c'est le moment pour lui de bien réfléchir.

S'il cède à la routine de rejouer un troisième tour de Carreau

pour  développer  une  levée  qui  sera  de toute  façon

inaccessible, son partenaire sera quelques secondes plus tard

victime  d'un  squeeze  dans  les  majeures  sur  le  défilé  des

Trèfles  :  il  fournit  trois  fois, sèche  le  mariage  Cœur  au

quatrième  tour  et  doit capituler  sur  le  dernier  Trèfle  avec

deux menaces en majeure derrière lui.

Pour  éviter  cette  fin  de  coup,  Sud  doit

impérativement profiter du fait qu'Ouest n'a plus de Pique et

casser le squeeze en jouant... Cœur.  Y auriez-vous pensé ? Si

oui, bravo ! Le déclarant sera limité aux 10 levées auxquelles il

a droit pour un coup médiocre à 30 %.

 JFJ 
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Solution du problème avec le mort

Vous avez 12 levées si les ♦ sont aimablement 
partagés. La 13ème levée est lointaine et provient 
d'un squeeze ♣/♥ si la même main possède 6 
cartes à ♥ avec 4 cartes à ♣. Comme cela arrivera 
peu  fréquemment, abandonnez l'idée de faire 13 
levées et prenez une chance supplémentaire d'en 
faire 12 en jouant ♣ à blanc à la seconde levée. 
Si les ♦ ne viennent pas, vous gagnerez encore 
avec les ♣ 3/3.

Main d’Ouest : ♠10 6 5 3 2  ♥ 9 5 4 3  ♦2  ♣ D 7 2
Main d’Est : ♠ 9 7 ♥ D V 8 6  ♦ V 7 6 4  ♣ V 10 4

Défense moins facile que prévu

♠ D109862
♥ A3
♦ 632
♣ 54

♠ RV7
♥ DV96
♦ 9
♣ ARV83

N
O                E

S 

♠ 54
♥ 108742
♦ ARV54
♣ 2

♠ A3
♥ R5
♦ D1087
♣ D10976

 

Sud Ouest Nord Est

passe 1♣ 2♠ x

4♠! contre fin

Est  entame  le  Roi  de  Carreau  et  pour  son
malheur, joue l'appel par les petites cartes dans
cette position.  Impossible donc de savoir qui
est singleton dans la donne : ce pourrait  bien
être Nord qui a montré six cartes à Pique.  Qu'à
cela  ne  tienne,  le  switch du  singleton  Trèfle
semble  sans le  moindre  danger.  De  fait,  le
déclarant passe le dix et Ouest fait la levée du
Valet.  C'est  maintenant  le  moment  de  bien
réfléchir.

Le  2 a  l'avantage  d'être  assez  lisible  :  c'est
clairement un singleton.  L'entame provient de
toute  évidence  d'As-Roi  de  Carreau  et  le
déclarant possède six Piques de la Dame avec,

s'il n'est pas fou, quelques intermédiaires.  Il est
urgent de ne pas encaisser le Roi de Trèfle et de
rejouer...  un  petit  (le  8  en  l'occurrence).  Le
partenaire coupera et saura maintenant qu'il faut
encaisser  le  Roi  de  Carreau et  envoyer  la
coupe.    C'est la dernière occasion que vous avez
de communiquer avec lui.  Si vous tirez le Roi de
Trèfle et ne rejouez petit Trèfle qu'au troisième
tour, le déclarant coupe du 8, joue As de Pique et
Pique, et concède un Carreau en fin de coup pour
seulement deux chutes et un très mauvais coup
(18 %) car 4♥ est pratiquement en glace : le petit
Pique  de  la  main  longue  disparaît  sur  AR de
Trèfle  et  les  atouts  sont  2-2.  Seul  un  flanc
lunaire offre une chance de battre :  entame en
Nord  sous l'As  second pour  le  Roi  de  Sud et
switch  Pique  sous  l'As  second  de  Sud.  Si  le
déclarant  se trompe,  ce qui  est  probable,  vous
pourrez raconter cette donne au bar pendant 20
ans.

JFJ

Entame squeezante

♠ AD8
♥ ADV8763
♦ D
♣ V2

MIXTE
Donne de la 
séance 2

♠ RV7
♥ R1092
♦ 87532
♣ D

N
O                E

S 

♠ 10543
♥ 4
♦ V96
♣ 98763

♠ 962
♥ 5
♦ AR104
♣ AR1054

Au contrat de 6SA après la séquence (1♥ 2♣ 2♥
3♦  6SA),  Est  entame du  10  de  Pique  pour  la
Dame  de  Nord.  Valet  de  Trèfle  pris  de  l’As,
impasse  Cœur,  As  de  Pique  (déblocage  du  9),
Dame de Carreau, Trèfle pour le Roi, 10 de Trèfle
et trois tours de Carreau… tout cela nous menant
à  10  levées.  Ouest,  squeezé  sur  le  défilé  des
mineures,  ne  peut  éviter  la  fin  de  coup.  Le
déclarant joue maintenant le 6 de Pique pour le
Roi d’Ouest qui rentre ensuite dans la fourchette
à Cœur. 12 levées ! Si Ouest avait jeté tous ses
Piques, le 8 de Pique permet de rentrer en main
pour encaisser l’As de Cœur.
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Solution du problème avec le mort
Prenez l'entame de l'As et éliminez les atouts (ils sont
2-1).  Coupez un ♠,  remontez au 8 de ♥  et  coupez
votre dernier ♠. Jouez ensuite As et Dame de ♦. En
main, la défense sera obligée de vous ouvrir les ♣ (ou
de jouer coupe et  défausse)  vous assurant  ainsi  au
moins une levée dans la couleur.

Les matinales du Royal, version 
Philippe Soulet

Par Jean-Paul Meyer

Pour  les  commentaires  des  donnes  du  tournoi  par
paires mixtes  Philippe Soulet avait succédé à Michel
Bessis.
Le décor est le même, un confortable salon de l’hôtel
Royal,  même  horaire :  11  heures  pile,  même
assistance fournie.

En  revanche,  le  conférencier  a  changé :  avec
Philippe, le ton est sans doute plus directif  mais les
conseils tout aussi judicieux 

Nous  avons  glané  quelques-  uns  qui  peuvent  être
utiles à tous

- A la  couleur   sur  l’entame  d’un  As,  vous
n’indiquez  pas  une  Dame  seconde  en  la
fournissant, corollaire  si la Dame apparaît à
la  première  levée,  elle  est  singleton  ou
accompagnée du Valet.

- Si vous jouez un contrat à Sans-Atout avec
deux  mains  de  force  très  différentes  (  19
points en face de 6 par exemple)  vous avez
intérêt , si vous avez le choix de faire jouer
de  la  main  faible  dont  la  distribution  est
souvent non précisée

♠ ♥ ♦ ♣Ainsi,  avec  RDxx  Dxx  RD  ARxx,
après 1♣ passe 1♥ passe, vous répondrez de
préférence 2SA

- En tournoi par paires, défendez chaque fois
que vous le pouvez la partielle, vous n’êtes
pas venus pour faire la sieste, soyez actifs

- Quand vous avez le choix entre une enchère
à SA et l’annonce de la quatrième couleur,
une fois que 3 couleurs ont été annoncées :
Choisissez de déclarer la quatrième avec Axx
(pas  d’intérêt  à  jouer  de  votre  main)  et
déclarez SA avec RVx par exemple

- En face d’un contre après un soutien adverse
(exemple : 1♠ passe 2♠ contre)  l’enchère de
2  SA indique  la  possibilité  de  jouer  dans
deux  couleurs,  de  même que 4SA sur  une

ouverture de 4♠
- En enchères compétitives quand le fit est connu

dans  une  couleur,  les  enchères  sont  zonées
(forcing,  arrêt,  invitation)1♣1♠  x  passe,  3♥
invitation
S’il n’y a pas de fit connu un jump est forcing
1♦ 2♣ x passe
3♥ est  forcing  car  les  Cœurs  ne  sont  pas
obligatoirement quatrièmes dans le contre

Vous l’avez compris au bout d’une heure et demie,
l’audience  doit  avoir  considérablement  augmenté
son bagage technique. Merci Philippe !

Entames mortelles
La troisième séance du mixte permettait à beaucoup de 
joueurs de se distinguer à l'entame.

Premier exemple : donne 8.

♠ RD732
♥ D1063
♦ A3
♣ RV

♠ AV104
♥ AR82
♦ D6
♣ 843

N
O                E

S 

♠ 865
♥ V94
♦ 108
♣ 97652

♠ 9
♥ 75
♦ RV97542
♣ AD10

Ouest Nord Est Sud

1♣ 1♠ passe 1SA

passe 2SA passe 3SA

fin

Ouest, fort de ses 14 pts dont 2 pourraient bien être 
chez le partenaire, entame du 2 de Cœur en 4e 
meilleure.  Pas facile sans un solide coup d'œil dans les
jeux pour le déclarant de mettre autre chose que le 10 
qui perd au Valet.  Est rejoue le 9 en parité du résidu et 
l'entameur fait le bilan : celui qui a dit 1 SA n'a de 
points ni à Pique ni à Cœur et a accepté la manche, il a 
très probablement 9 levées maîtresses en mineure 
(quoiqu'il n'ait jamais promis 7 Carreaux, bien sûr) et il
importe de tirer ses levées.  Ce qui réduit le déclarant à
400 et à un score de 46 % au lieu de 66 : le maximum 
que vous puissiez obtenir quand l'adversaire aboutit à 
ce contrat.

Retrouvez la suite sur la version internet du bulletin 
disponible sur deauville-bridge.com
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Solution du problème avec le mort

Prenez l'entame de l'As et jouez un coup d'atout à 
blanc. Vous vous prémunirez ainsi contre un 
partage 4/1 des atouts et aurez tout loisir de 
réaliser 12 levées tranquillement (As de ♥ + deux 
♥ coupés + 3 atouts + 5 Carreaux + As de ♣). Si 
vous tirez As et Roi de ♠ d'abord, vous ne pourrez 
plus gagner.
Main d'Ouest : ♠ V982  ♥ V109  ♦ 32  ♣ R97

Impasse ou mise en main ?
La donne 5 du tournoi  par  paires à handicap du
Trophée Barrière  a  donné  l'occasion  au  jeune  et
prometteur Steve Barne de se distinguer à la carte.

♠ 852
♥ V973
♦ 8654
♣ 75

♠ AR9
♥ RD6
♦ A73
♣ ADV6

N
O                E

S 

♠ V76
♥ A10
♦ D92
♣ R10932

♠ D1043
♥ 8542
♦ RV10
♣ 84

Les  enchères sont  de  simple  routine  : en
quatrième main, Ouest ouvre de 2♦ multi (ou 2♣
fort indéterminé) pour décrire 22-23 réguliers en
redemande.  Est , avec 10 points et une longueur
5e, n'a aucune peine à élever les enchères à 6SA.

Reste à les gagner sur entame d'un petit Cœur. 

Vous contemplez 11 levées de tête imprenables. 
Vous  pourriez  jouer  Carreau  vers  la  Dame  en
espérant  le  Roi  placé,  mais  sur  le  défilé  des
Trèfles Nord se sépare de trois petits Carreaux et
Sud de deux Coeurs et d'un petit Pique.  Quelques
instants  plus  tard,  après  avoir  tiré  ses  levées
rondes,  Steve  joue  As  Roi  de  Pique  et  Pique,
mettant Sud en main.  Remarquons que la même
mise en main fonctionne sur Nord si c'est lui qui
possède la Dame de Pique et le Roi de Carreau. 
Enfin, l'entame Carreau n'aurait rien changé : le
déclarant  se  garde  bien  de  mettre  la  Dame  et
prend  le  10  avec  l'As.  Il  tire  ensuite  ses  huit
levées  rondes  et  Sud  est  confronté  au  choix
désagréable de dégarder des Piques,  auquel  cas
Ouest  fait  trois  levées  dans  la  couleur,  ou  de

sécher son Roi de Carreau, carte qui lui permettra
d'être mis en main pour apporter le Valet de Pique. 
6 SA juste faits valaient 83 % et les félicitations du
jury.

JFJ

Grand chelem pour nourrissons

A la donne 22 du tournoi IMPS en Nord-Sud, il y avait 

16 levées de tête entre les deux mains :

♠ 7
♥ RDV98632
♦ RD4
♣ 4

♠ 8652
♥ 7
♦ V9652
♣ R97

N
O                E

S 

♠ 1093
♥ 5
♦ 108
♣ DV86532

♠ ARDV4
♥ A104
♦ A73
♣ A10

Les manières d'appeler le grand chelem 
étaient forcément légion. Pourtant, seules 18 
paires sur 30 réussirent à demander 13 levées.  10
s'arrêtèrent à 6 Cœurs, une à 6 SA et une paire 
joua même... 4 Cœurs, soit en fait six levées de 
trop peu.

Seul un barrage à Trèfle pouvait éventuellement 
mettre des bâtons dans les roues des Nord-Sud, 
mais on peut suggérer la séquence : 

Est Sud Ouest Nord

3♣ X 5♣ 6♥

passe 7♥

Quand faut y aller, faut y aller ! 

JFJ

Quote of the day : 

Deux dames, après avoir chuté de deux (soit une de
trop)  un chelem complètement  désespéré  avec  18
pts  en  face  de  11 et  deux  distributions  4432  :
"Heureusement  que  nous  ne  sommes  pas
vulnérables"

JFJ
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