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Nos 3 équipes qualifiées 
pour le championnat du monde
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Ce sera un grand vide pour notre comité 
d'entamer cette saison de bridge sans notre 
ami Philippe, nous avons tous été boulversés 

par son départ si brutal.

2022 - 2023 ;  Ce sera un énorme challenge 
pour nos trois équipes sélectionnées pour 
les championnats du monde à Marrakech.
2022 - 2023 ; Nous aurons, une fois 
encore, de nombreux objectifs à atteindre 
pour le bridge de loisir, de compétition, et 
aussi pour le bridge dans les écoles que 
nous tentons de mettre en place grâce à 
plusieurs bénévoles très motivés.

Les bénévoles

Je tiens ici à les remercier très 
chaleureusement, ceux qui, saison après 
saison, nous offrent gracieusement, et 
sans limite, leur temps, leur énergie et leurs 
nombreuses compétences. Merci à tous !

Je réitère ma demande. Si vous constatez 
des manquements dans nos organisations 
et que vous avez des idées d'amélioration à 
nous proposer, faites-vous connaitre auprès 
des comités concernés, nous avons besoin 
de toute l'aide disponible pour pérenniser le 
bridge Belge.

Restez connectés aux nouvelles du bridge 
Belge et international via notre page 
Facebook : Ligue Francophone de bridge 
Belge : LBF

Pour le Bridge Info :
Envoyez-nous les photos et les nouvelles 
des activités de vos cercles, nous les 
publierons.

Dominique Stuyck.
Le

 m
ot 

de
 la

 Pr
és

ide
nte

.

2022-2023 : Encore une saison 
de bridge qui se profile 

à l'horizon !
Édito

REVUE OFFICIELLE de la ligue des cercles de bridge de la communauté française L.B.F.

Via son programme Parcours Bridge, 
la L.B.F est un cercle de Bridge affilié  
au comité des Flandres de la Fédération 
Française de Bridge.

Si vous désirez réactiver votre license 
Française pour 2022, il n'est pas trop tard 
et vous pouvez envoyer un message à 

info@lbf.be avec votre numéro de licence

Payer 40 € au compte :  BE21 1325 5329 
3903 de la L.B.F

Communication : votre nom et votre nu-
méro de licence FFB
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AGENDA

 8ème Challenge Georges Jauniaux 
> Le challenge se tiendra au Domaine du Bois du 
Cazier (Salle le Forum) le samedi 17 septembre 
2022 à 13h30.

LES SITES WEB A VISITER RÉGULIÈREMENT 

Pour vous aider à ne louper aucun événement, 
voici la liste des sites utiles pour le Bridge :  

→ https://www.kiwanisrosieres2.com/
→ http://bc.bcpieterman.be/
→ https://www.zweiffel.be/ 
→ http://lbf.be/
→ https://www.vbl.be/
→ https://www.rbbf.be/
→ http://www.eurobridge.org/
→ http://www.worldbridge.org/

Liste des sites utile pour les Festivals 
de Bridge de l'été :

→ https://www.festival-bridge-biarritz.com/
→ https://www.festivalbridgelabaule.com/
→ http://jollyjocker.e-monsite.com/
→ http://bridgeclub-lagrandemotte.com/
→ https://pulabridgefestival.com/
→ http://letouquet-festivaldebridge.com/
→ https://festival-international-bridge-deauville.
com/
→ http://festivalsdusoleil.com/1.aspx
→ https://www.bridgeclubstmalo.fr/

Si vous voulez nous joindre, pour en savoir 
plus, notre adresse mail est la suivante : 
info@lbf.be

Tenez-vous informé des 
différentes compétitions  
et tournois de 2021-2022 

Envie de vous retrouver dans l'agenda? 

N'hésitez pas à nous contacter par mail si 
vous souhaitez avoir votre place dans l'agenda 
du prochain numéro ! 

Tournoi "la maison des Pilifs"
> Le tournoi se tiendra au Manoire d'Anjou (Rue au 
bois 365B à Woluwé St Pierre) le jeudi 15 septembre 
2022 à 13h30.

 Championnat de Belgique par paires IMP 
> Le championnat de Belgique par paires IMP se 
tiendra au Cercle Liégeois Perron (Liège) le samedi 
24 septembre 2022 à 10h15.

 Championnat de Belgique 
> Le championnat de Belgique reprendra le samedi 
1er octobre 2022.

 Championnat de Belgique par paires Mixte 
> Le championnat de Belgique par paires Mixte aura 
lieu le samedi 11 novembre 2022. (plus d'infos à 
venir prochainement).

 Tournoi du Kiwanis 
> Le tournoi se tiendra à la Salle de l'Amitié  
(54, avenue Charles Jaumotte à Wavre - Limal)  
le dimanche 27 novembre 2022 à 14h.

 Channel Trophy 
> Le Channel Trophy aura lieu les 16, 17 et 18 
décembre 2022 à Lille (France).

 Coupe Marcel Zweiffel
> La coupe Marcel Zweiffel reprendra à partir du 
mardi 18 octobre 2022.
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RUBRIDGE A BRAC
Première Leçon 
Quel est le premier 
conseil à donner à un 
futur champion ?
La réponse de 
Giorgio Belladonna, 
qui fut pendant 
quinze ans premier 
du classement 
mondial : " Il ne 
concerne pas la 
technique. La toute 
première chose que 
j'enseigne à mes 
élèves est le respect 
et la politesse envers 
partenaires  
et adversaires. ❒

Les pensées du 
chien Mazette

Quand l'adversaire me 
dit de ne pas montrer 
mon jeu, il est souvent 
trop tard. ❒

TOUQUET suite
128 paires dans l'open dont un tiers  
de Belges !
Les deux premières places nous 
échappent mais pas les 8 suivantes.

3. Dewasme I & Mayence Jph : 60,48%
4. Stuyck D & Bahbout S : 59,27%
5. Driessens V & Peeters L : 57,89%
6. Monticelli T & R : 57,87%
7. Vandenbossche C & Huntz : 57,87%
8. Jourdain JF & Dehaye C : 57,52%
9. Kekdermans & Papakyria...: 57,52%
10. Vandenbergh A & N : 56,96%
12. Hubert A & Leboulengé : 56,84% ❒

HUGUES KELSEY

Avant d'avoir été  
auteur d'ouvrages de 
bridge à succès - 46 
livres publiés en 12 
langues et plus d'un 
million d'exemplaires 
vendus - l'Ecossais 
(mort en 1955) 
avait été planteur 
de caoutchouc en 
Malaisie. 
 
Tout bon joueur se 
doit d'avoir lu - et 
résolu - la défense 
mortelle, ou ses séries 
Testez votre bridge. 
 
Les très bons joueurs 
doivent lire - et 
digérer - Aventures 
au jeu de la carte, 
ce monument de la 
littérature bridgesque, 
qu'il a co-signé avec 
le Hongrois Géza 
Ottlik  ❒

Pourcentage
La France a perdu 
plus de 30% de 
ses membres de 
bridge au dernier 
recensement.  
En outre la 
moyenne d'âge  
est de 72 ans  
et 3 mois.  
Et chez nous ?  ❒

Chers lectrices et lecteurs
 
Vos remarques sont les 
bienvenues. N'hésitez pas à 
nous faire part si vous aimez 
ou non telles et telles rubriques. 
Vous pouvez aussi parler de la 
présentation (texte trop grand 
ou trop petit, les couleurs, les 
diagrammes, etc... Vous pouvez 
aussi critiquer (en bien ou en mal 
!) sur la difficulté (ou la simplicité) 
des différentes rubriques.  
Enfin tout ce dont vous avez  
envie de parler. Cela nous aidera  
à améliorer cette revue.  
Merci à tous ceux qui écriront.
lafourcadej@yahoo.fr ❒

Je dépense donc je suis
Descartes (de crédit) ❒

Romain Gary 
Il est moins grave  
de perdre que de se 
perdre ❒

SAINTES

Magnifique 
performance de la 
paire Dominique 
Stuyck & Sam 
Bahbout qui 
remporte le Mixte  
de Saintes (102 
paires) en ce mois 
d'Août.  ❒

APPEL
BI fait appel aux 
districts pour relater 
leur activités au 
sein de cette revue. 
Envoyez les résultats 
de vos tournois avec 
si possible la photo 
des vainqueurs et 
éventuellement une 
petite donne. N'oubliez 
pas que cette revue 
est l'organe officiel 
de la LBF et se doit 
d'informer. ❒

INCROYABLE
Je trouve incroyable que, 
dans toute la littérature 
bridgesque, il n'y ait pas un 
seul chapitre sur :  
" Comment passer". ❒

LETTREBUS 

 

TONTON

 Réponse : Doubleton ❒

DEAUVILLE 2022
Super résultat de deux de nos 
paires Belges :
JM Backes & JPh Mayence 
terminent à la 3ème place et Ph 
Caputo et Guy Van Middelem à la 
9ème place de l'Open de Deauville 
(182 paires). 
Bravo à tous. ❒      

DEAUVILLE 2022 suite
Autre exploit : dans le Mixte  
(134 paires) Dominique Stuyck 
& Sam Bahbout ont pris la 3ème 
place. Un grand bravo à tous les 
deux ! ❒

TOUQUET
Le mixte (135 paires) 
a été remporté par 
Clovis Dehaye avec 
... sa grand-mère, 
Françoise Dewasme 
avec une moyenne 
de 65,68% !!
 
Un grand bravo ! ❒

UNE LEGENDE NOUS A QUITTE

Eddie Kantar champion et auteur 
prolifique de best-sellers nous a 
quitté un peu avant ses nonantes ans.
Inventeur notanment de l'entame, 
le 10 Kantar. ❒
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REPORTAGE

Championnat d'Europe de bridge à Madère. 
12 au 22 juin 2022
Par Hervé Huntz : capitaine de l'équipe Open

L'équipe Open Belge est composée  
des trois paires suivantes :

Steven De Donder & Sam Bahbout
Steve de Roos & Geert Arts

Philippe Caputo & Mike Vandervorst

Ayant déjà eu auparavant des soucis 
de mise en route, nous avions décidé 
de partir un jour à l’avance pour 
établir un team spirit. Nous avons 
pris un catamaran qui nous a amené 
à la rencontre des dauphins et nous 
a permis de nager dans une baie 
paradisiaque.
L’ambiance entre les trois paires a été 
super tout le long du championnat.  
Les parties de rikiki après les matchs 
(gagnés ou perdus) le prouvent.
Nous avions 11 journées, 4 de 2 
matchs et 7 de 3 matchs.  
Ne désirant pas fatiguer une paire, j’ai 
établi un roulement naturel pour les 
journées de 3 matches, la paire la plus 
stable jouant les 2 matchs les 4 autres 
journées. De plus nous avions décidé 
de faire jouer Steven & Sam contre 
les plus fortes équipes et Steve & 
Geert (notre paire créative) contre les 
équipes plus faibles.  
Bien évidemment cela n’allait pas être 
possible à 100%, mais ceci explique 
que le Butler n’a qu’une importance 
toute relative. 

L’objectif étant de faire le mieux 
possible, entre la 10ème et la 14ème 
place en fonction des résultats des 
derniers championnats. Le but étant 
d’être toujours bien placé pour rêver 
de la 8ème place qualificative pour la 
Bermuda Bowl !
Nous débutons le premier jour contre 
la Roumanie puis la Pologne… très 
bonne mise en route, nous battons 
les Roumains de 16 imps, match très 
sérieux de Steven, Sam, Steve 
& Geert.
2ème match contre un des favoris,  
les Polonais, et les 2 dernières donnes 
nous permettent de les battre, malgré 
une pénalité pour jeu lent (de Mike …
lol).
Bilan du premier jour : 28.06 VP et une 
belle 5ème place …ne nous emballons 
pas.

2ème journée

2 matchs faciles (Serbie et San Marin ) 
puis un des grands favoris la Suisse.
Malheureusement nous retombons 
dans nos travers et n’arrivons pas à 
battre ces deux équipes soi-disant 
faciles, puis nous perdons seulement 
de 10 imps contre les Suisses, match 
durant lequel le sponsor n’est pas très 
fair play, et où Philippe a réussi un 
grand chelem assez chanceux. Nous 
voilà 12ème à 6 VP de la 8ème place. 

Déroulement de l'épreuve
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Des points perdus, mais rien de grave. 
A posteriori, ce fut notre seule journée 
morose…

3ème journée

Norvège (encore un favori) puis 
Croatie et Islande. Quasiment match 
nul contre ces champions Norvégiens 
puis deux victoires de plus de 10 imps : 
bien joué les gars ! Nous restons 12ème 
à 5 VP de la 8ème place.

4ème journée

Hongrie et Danemark, deux équipes 
solides.

Contre la Hongrie, vous détenez :  

Ouest ♠9532  ♥-  ♦AD9752  ♣865

Sud Ouest Nord Est
Vous Partenaire

1♦ 4♥
5♣ Fin

Qu’entamez-vous ? Malheureusement, 
beaucoup de paires ouvrent d’un Trèfle 
main balancée avec le jeu de Nord et 
l’entame vient de l’autre côté.
Si vous avez entamez A♦, fin des 
hostilités, juste fait. Sinon, quand 
l’adversaire jouera petit ♦ après avoir 
tiré les atouts, il faudra mettre petit et 
sacrifier une levée pour battre.

La donne 
complète

♠ AD7
♥ 1094
♦ RV104
♣ R93

♠ 9532 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 1064
♥ - ♥ ARDV752

♦ AD9752 ♦ 86
♣ 865 ♣ 4

♠ RV8
♥ 863
♦ 3
♣ ADV1072

Finalement, une victoire de 15 contre 
la Hongrie et de 2 contre le Danemark, 
après deux super matchs de Steven 
& Sam. Nous revoila 8ème. Les autres 
équipes Belges (Mixte et Senior)
arrivent pour commencer leurs 
championnats et tous nous félicitent.

5ème journée

Jour de tous les dangers, Estonie 
(devant nous) puis Israël et Hollande…
Ouf, nous battons largement l’Estonie 
(+17) puis perdons de trop contre 
Israël (-27) et sommes battus 
logiquement (-14) contre ces Bataves 
qui jouent en état de grâce depuis le 
début du championnat.
Nous revoilà 12ème à 9 VP de la 8ème 
place. 

6ème journée

Encore du taff … Italie, Bulgarie et 
Grèce (qui nous avait écrasés en 
match de préparation). Un très bon 
résultat contre une des équipes phares 
l’Italie (+7) puis une défaite de -14 
contre la Bulgarie et une belle victoire 

Déroulement de l'épreuve



Page 8 Bridge Info Juillet / Août / Septembre 2022

contre le Grèce (+21). Nous sommes 
11ème à 12 VP  de la 8ème place. 
Le soir, j’ai une conversation avec un 
de mes coachs de Salsomaggiore 
(équipe Dames) et je lui confie mon 
grand optimisme dû à la super 
mentalité et ambiance de l’équipe 
et surtout au fait que nous avons 
rencontré la majorité des équipes 
fortes et des équipes en forme…

7ème journée
Tchéquie et Pays de Galles, tout 
d’abord une défaite de 9 contre ces 
Tchèques (aurais-je vendu la peau de 
l’ours trop tôt) puis une grosse victoire 
contre le Pays de Galles (+22)

Sam on play en Sud : 

Sud ♠R74  ♥A82  ♦AD4  ♣A984

 

Sud Ouest Nord Est
Sam - Steven -

2♥*
2SA - 3♣ -
3SA Fin

* : faible.

La donne 
complète

♠ 10852
♥ R7
♦ 983
♣ RV63

♠ AV93 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D6
♥ 94 ♥ DV10653
♦ V1076 ♦ R52
♣ D52 ♣ 107

♠ R74
♥ A82
♦ AD4
♣ A984

Entame 9♥. Comment jouez-vous ?

Il faut prendre l’entame au mort 
et jouer ♠  pour le 7, ainsi on peut 
développer une levée de ♠ sans 
donner la main à Est.
Nous restons 11ème à 16 VP de la 8ème 
place.

8ème journée

Nous commençons contre la France 
sur BBO , peut-être un petit stress ? 
Nous perdons de 17.
Puis l’Ecosse, que je connais bien 
pour jouer le Lock down swiss team 
quasi chaque mois, nous gagnons 
de 28, et encore une légère victoire 
contre l’Espagne (+1), où un déclarant 
espagnol manie A942 au mort pour 
D86 dans sa main et pour faire 2 
levées il part de la Dame ….gagné pour 
lui, perdu pour nous …nous sommes 
passés 10ème à 9 VP.

9ème journée

Allemagne (avec Auken-Welland), 
Irlande (dans le top 5) puis Lettonie…

Journée exemplaire qui se solde par : 
+12, +12, +27 : nous passons 8ème avec 
2VP d’avance…

10ème journée

Aie nous commençons sur BBO contre 
l’Angleterre puis la Turquie et enfin la 
Lituanie, équipe composée de Polonais 
sulfureux, concurrent direct.
La défaite contre la France sur BBO 
a eu le mérite de nous entraîner : nos 

Déroulement de l'épreuve
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joueurs font une superbe partie et 
même les commentateurs anglais les 
félicitent.  
A noter, que les Français et les Suisses 
n’arrêtaient pas de nous encourager … 
Etonnant n’est-ce pas ?

Geert on play en Ouest :

Ouest ♠A1072  ♥D852  ♦2 ♣AD97

Sud Ouest Nord Est
- Geert - Steve

1♦
X XX 2♣ 2♦
- 2SA - 3SA

X*
* : sûrement pour indiquer double arrêt 
♦

La donne 
complète

♠ 984
♥ 974
♦ 63
♣ R10654

♠ A1072 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ RV5
♥ D852 ♥ R10
♦ 2 ♦ RV10874
♣ AD97 ♣ V8

♠ D63
♥ AV63
♦ AD95
♣ 32

Entame 8♠ pour le Valet, la Dame et 
l’As, 2♦ pour le 6♦, le 10♦ duqué  
(Sud ne sait pas qui a le 3♦).  

Puis V♣ pour le Roi de Nord qui revient 
♥ pour le Roi et l’As de Sud. Retour ♠.  
Geert tire les 2♠ du mort puis joue ♣ 
pour l’As et le 13ème ♠. Sud défausse 
un ♦. Alors Geert joue ♥ pour le 10 et 
le Valet, suit un petit ♥ et il décide de 
mettre la Dame pour prendre le 9♥ 
3ème en Nord. 3SA juste faits: proficiat! 
Score final +17, puis +21 contre la 
Turquie et match nul contre ces 
Lituaniens, (seule fois du championnat 
ou j’ai eu une impression désagréable 
à la table).
Nous voila 7ème avec 6 VP d’avance  
et 2 matchs à jouer, Suède et Portugal 
(qui nous avaient régulièrement battus 
lors de matchs de préparations).

Dernière journée

Aucun stress de nos joueurs,  
en avant pour la Suède !
Match âpre, contre une équipe qui 
jouait sans enjeu, mais qui restait 
concentrée.

Steven on Play en Ouest :

Ouest ♠R109  ♥D10763  ♦D2 ♣AR4

Sud Ouest Nord Est
- Steven - Sam

1♥ 2♦ 3♦
4♦ 4♥ 5♦ -
- X XX 5♥
- - X Fin

Déroulement de l'épreuve
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La donne complète

♠ 32
♥ AR4
♦ ARV10763

♣ V
♠ R109 Nord

     Ouest    Est 
Sud

♠ AD75
♥ D10763 ♥ V952
♦ D2 ♦ -
♣ AR4 ♣ 98765

♠ V864
♥ 8
♦ 9854
♣ D1032

Entame V♣. Comment jouez-vous ? 
Ouf pas 3 tours d’atout à l’entame.  
2 possibilités :
1- Squeezer Sud sur les noires après 
avoir coupé 2♦ mais pour cela il faut 
diagnostiquer la répartition de Nord.
2- Impasse ♠ sur Sud en coupant 2♦
Steven a choisi la seconde ligne. Well 
Done ! Résultat : +4. Nous sommes 
7ème avec 15 VP d’avance sur deux 
poursuivants.
Le Danemark a un match difficile 
contre l’Irlande, mais la Lituanie joue la 
Turquie démobilisée….
Nos copains Portugais, eux, jouent 
pour être dans les 10 premiers et ainsi 
se qualifier pour la champions cup. 
Il nous faut 5 VP …. Et je crois que ce 
fut le seul match où nous avons eu la 
pression. J’ai kibbitzé tous les matches 
en salle ouverte, celui là nous avons eu 
chaud…-23, nous finissons 8ème avec 1 
VP d’avance... Joie et festivités !

Félicitations à tous les joueurs pour 
ce résultat exceptionnel. Première 
qualification de l’Open pour la 
Bermuda Bowl, non attendu mais 
réellement mérité.
Pour les avoir suivis durant la totalité 
de la compétition, je ne peux que les 
féliciter ! 
Mike & Philippe, ont mal commencé 
mais ils se sont super ressaisis et ont 
été des parfaits coéquipiers.
Steven & Sam, ont vraiment été notre 
meilleure paire, j’ai apprécié le calme 
de Sam et la sérénité de Steven.
Steve et Geert, m’ont impressionné 
en faisant fi des mauvais coups et 
en repartant toujours la fleur au fusil 
en élevant progressivement  leur 
niveau de jeu : bravo !
Il ne reste plus qu'à faire aussi bien 
sinon mieux à Marrakech en 2023 … 
lol.

Hervé Huntz, Dominique Stuyck 
(présidente de la L.B.F), Geert Arts, 
Steven De Donder, Philippe Caputo, 

Steve de Roos, Sam Bahbout et Mike 
Vandervorst

Déroulement de l'épreuve
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REPORTAGE

Funchal (Madère) Juin 2022
Championnat d'Europe Mixte
Par Bernard Dehaye

L’équipe Mixte est représentée par les 
trois paires suivantes : 

Valérie Carcassonne & Alain Labaere
Tine Dobbels & Gunther Dauwe

Isabelle Dewasme & Bernard Dehaye

Après le championnat du monde en 
Italie au printemps, les conséquences 
des reports liés au Covid nous 
propulsent de nouveau au-devant de la 
scène internationale pour représenter 
la Belgique au championnat d’Europe 
par équipes Mixtes. Les exploits 
transalpins nous permettaient 
d’espérer un résultat d’exception pour 
notre petite nation. 22 pays avaient 
envoyé une équipe et il faudra affronter 
chacune en 16 donnes à raison de 
trois matches par jour.
La fédération avait bien fait les choses 
puisque nous logions dans l’hôtel où 
se déroulait la compétition. 
Après un bon départ : 14 et 17 VPs 
contre Israël et la Roumanie, deux 
cadors, nous alternons les hauts et 
les bas et puis les résultats s’effritent 
quelque peu et nous voilà, à mi-course, 
rétrogradés en 13ème position après 
une enième lourde défaite contre  
les Français qui nous concèdent  
1 malheureux point. 

Les espoirs de médaille s’envolent 
et même la qualification pour le 
championnat du monde qui nécessite 
de terminer dans les 8 premiers 
semble s’éloigner. Valérie et Alain 
portent l’équipe, Tine et Gunther 
jouent mieux qu’en Italie, l’expérience 
sans doute, mais notre paire n’arrive 
pas à trouver la cadence italienne. 
Il faut s’accrocher et faire preuve de 
résilience, pas toujours le point fort 
des Belges. Nous perdons encore 
contre les Croates et nous sommes 
maintenant 14èmes. Une bonne journée 
avec trois belles victoires (15, 15 et 
18) contre la Hollande, la Turquie 
et le Portugal nous ramène dans le 
bon contingent. Le moral remonte 
mais nous n’avons qu’un demi point 
d’avance sur le 9ème et il reste 9 
matches à disputer. Victoire contre les 
Serbes (13) suivi d’une courte défaite 
(9) contre les Polonais. On finit mal 
avec un mauvais match (6) contre les 
Espagnols pourtant à notre portée. 
Nous voilà 11èmes à 5 VPs du sésame 
pour le championnat du monde. Tout 
est à refaire ! Grosse défaite surprise 
(3) contre les Hongrois avant-derniers 
nous mettent à 12 points de la 
qualification. 
A 5 matches du terme, il faut serrer 
les boulons, ce que nous faisons avec 
deux belles victoires contre la Suisse 
et la Norvège (16 et 19). 

Déroulement de l'épreuve
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Ce qui nous replace à la 9ème place à 
un point des Croates qui sont qualifiés 
pour l’instant. Dernière journée avec 
une tension maximale. On commence 
avec une petite victoire (11) contre 
les Suédois qui sont tenants du 
titre. Heureusement, entretemps, 
les Croates se font étriller par les 
Roumains et nous avons notre sort 
en main avec 7 points d’avance. Les 
Anglais et les Suédois sont à presque 
20 points. Il faut maintenant jouer les 
Italiens, deuxièmes, qui pourraient 
encore espérer glaner le titre avec deux 
gros matches et un faux pas français ; 
le paysage s’éclaircit quand on les bat 
largement (+16). Dernier match contre 
l’Ecosse avec +13VP au compteur. 
Cela serait le moment pour faire 
rentrer Tine et Gunther mais le stress 
est à son comble et nous restons dans 
la même configuration. De plus la 
fatigue se fait sentir.  
Une maigre victoire (+12) largement 
suffisante quand les Croates perdent  
à nouveau assez fort. 

Classement Final VPs
1 France 276,35
2 Roumanie 266,30
3 Italie 261,38
4 Danemark 249,80
5 Allemagne 243,40
6 Pologne 238,58
7 Israël 237,69
8 Belgique 236,95

9 Croatie 216,61
10 Angleterre 213,58
11 Suède 213,48
12 Espagne 208,24
13 Portugal 202,02
14 Suisse 196,58
15 Serbie 193,08
16 Ecosse 184,76
17 Pays-Bas 179,59
18 Turquie 176,92
19 Norvège 173,12
20 Lettonie 169,87
21 Hongrie 160,05
22 Irlande 117,45

Entame anormale
Donne 10. Donneur Est. Tous Vulnérables

Une donne pour la sixième place 
(il y en a eu beaucoup !) contre les 
Ecossais vous êtes en flanc derrière  
le mort avec le matériel suivant :

♠ 1083
♥ RD86
♦ V854
♣ R7

♠ Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D64
♥ ♥ V543
♦ ♦ A73
♣ ♣ DV10

Les Ecossais jouent Acol et SA faible 
dans la plus pure tradition britannique. 
La séquence va :

Sud Ouest Nord Est
- Bernard - Isabelle

1♣ - 1♥ -
1SA - 3SA

Déroulement de l'épreuve
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Votre partenaire entame le 10♥ qui, 
heureusement dans le cas présent, 
peut provenir de 10X(X) ou V10X.  
La déclarante pose mille questions  
et prend du mort pour rejouer ♦ pour 
son  Roi puis sa Dame et enfin le 10. 
Votre partenaire a fourni dans l’ordre  
le 2 puis le 9 et enfin le 6. 

Il marque une nette préférence pour 
les ♠ mais il ne les a pas entamés avec 
quatre cartes connues puisque Sud 
ne les a pas nommés. Il a sans doute 
As/Valet sinon on ne voit pas très 
bien pourquoi il aurait été choisir une 
entame biscornue à ♥. Si vous rejouez 
♠, le 4 en l’occurrence, pourriez-vous 
avoir le Roi ou faut-il impérativement 
le rejouer dans ce cadre ? Vous avez 
l’alternative d’attente qui sera de 
rejouer la D♣.  

Si Sud vous laisse en main, vous 
devrez absolument rejouer ♠ sous 
peine de voir votre partenaire en 
main au quatrième ♣ être contraint 
d’apporter le R♠ in fine. Vous avez 
rejoué ♠ et Sud a adroitement fourni 
le 2 pour le Valet d’Ouest. Après longue 
réflexion, je décide de jouer (en Ouest) 
le R♠ en Est avec le Valet ou la Dame 
de ♣ en Sud. Mauvaise pioche qui file 
le neuvième pli. 

La donne complète

♠ 1083
♥ RD86
♦ V854
♣ R7

♠ AV95 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D64
♥ 107 ♥ V543
♦ 962 ♦ A73
♣ 9842 ♣ DV10

♠ R72
♥ A92
♦ RD10
♣ A653

9 sur 22 ont entamé ♠ qui permet la 
victoire immédiate du déclarant.  
8 ont entamé ♥, sans doute sans jouir 
de l’ambiguïté du 10 et Sud n’a chuté 
qu’une fois. Les autres ont trouvé 
l’entame ♣ mais Sud a quand même 
gagné 1 fois sur 5.  A boire, à manger 
et à discuter entre partenaires !! 

Tactique !
Donne 4. Donneur Ouest. Tous Vulnérables

Vous relevez en Est :

Est ♠-  ♥DV1087642  ♦976  ♣64

Votre partenaire ouvre de 3♠ et Nord 
passe. Il est pratiquement impossible 
au vu des forces en présence que Sud 
passe. Si vous passez, Sud contre 
suivi de 2 Passe. Vous pouvez tenter 
4♥ sans doute moins cher que 3♠/X 
mais rien n’est sûr. Vous passez et 
votre pauvre partenaire ne peut éviter 
de perdre 1100 lorsque Nord/Sud 
trouvent la promotion d’atout pour 
bonifier le 6♠. 

Déroulement de l'épreuve
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La donne complète

♠ RD642
♥ A3
♦ R43
♣ DV10

♠ AV9 7èmes Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ -
♥ - ♥ DV  8èmes

♦ A82 ♦ 976
♣ 752 ♣ 64

♠ 7
♥ R95
♦ DV105
♣ AR983

A 4♥/X il y a trois chutes sur la 
promotion de 9♥ cette fois mais -800 
seulement.
La meilleure dynamique, me semble-t-
il, c’est d’enchérir 4♥ tout de suite sans 
laisser au camp adverse le temps du 
savoir. Certains bienheureux ont pu les 
jouer à l’œil.

Punition au palier de 1 !
Donne 10. Donneur Est. Tous Vulnérables

Votre partenaire ouvre d'1♣ et Ouest 
intervient à 1♥. 
Votre main en Nord :

Nord ♠RV6  ♥DV1076 ♦D9  ♣V54
C’est l’occasion de s’enrichir. Vous 
passez comme Blanche-Neige et 
Sud réveille par Contre. Vous vous 
transformez en la Méchante Reine et 
vous transformez le Contre. Mais Est  
ne capitule pas et Surcontre dans le 
style SOS. Sud Passe et Ouest dit 1♠.  
And now ? Je crois qu’il faut contrer  
du haut de votre teneur ♠.  
Votre partenaire aura du mal à contrer  
à ce palier avec trois cartes. 

La donne complète

♠ RV6
♥ DV1076
♦ D9
♣ V54

♠ 9743 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D52
♥ AR9853 ♥ 2
♦ V3 ♦ 87652
♣ D ♣ A872

♠ A108
♥ 4
♦ AR104
♣ R10963

A 1♥/X, vous marqueriez +500, un 
peu moins que le par. A 1♠/X, le 
déclarant prudent est mûr pour 800, 
voire 1100, le plus mauvais contrat 
en quelque sorte. En 3ème main, Ouest 
a bien souvent intelligemment choisi 
d’intervenir à 2♥ où cette fois, c’est le 
retour du par -800...

Compétitive au palier de 5 !
Donne 3. Donneur Sud. E-O Vulnérables

Deuxième main, vul contre non vul :
Ouest ♠A  ♥V10742 ♦AR9863  ♣8

Vous ouvrez naturellement d’1♦ et pas 
d’1♥ comme certains seraient tentés 
de le faire. La séquence :

Sud Ouest Nord Est
- Bernard - Isabelle

- 1♦ 1♠ 2♣
3♠ 4♥ 4♠ 5♦
- -* 5♠ X

* : vous avez peut-être 6♦ à jouer mais 
vous avez déjà tout dit. 

Déroulement de l'épreuve
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La donne complète

♠ RV8432
♥ 63
♦ -
♣ AD764

♠ A Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D5
♥ V10742 ♥ A9
♦ AR9863 ♦ V1072
♣ 8 ♣ RV1053

♠ 10976
♥ RD85
♦ D54
♣ 92

Sur l’entame ♦ coupé, le déclarant joue 
♥ vers la table. Isabelle plonge de l'As 
et rejoue adroitement ♥ pour le Roi du 
mort : le déclarant appelle le 10♠ pour 
votre As et vous envoyez comme de 
bien entendu ♥ pour la promotion de la 
D♠. 

Votre partenaire sort à ♦ et attend 
tranquillement sa levée ♣ pour un 
maigre +300 mais impossible d’en tirer 
plus et +11 Imps quand les Turcs de 
l’autre salle se laissent entraîner à un 
chelem  sans l’ombre d’une chance.

Chelem pointuré !
Donne 21. Donneur Nord. N-S Vulnérables

Ouest ♠ARD  ♥- ♦A842  ♣AR10872

Malgré votre bombe, vous ouvrez d’1♣ 
en dernière position, (what else ?). 

Sud Ouest Nord Est
- Bernard - Isabelle

- 1♣ 1♥ -
2♥ X - 3♣
- ?

Est ne doit pas avoir grand-chose 
mais, comme vous jouez contre des 
Slaves qui ne dépassent pas le palier 
de 2, vous supputez 5 cartes à ♥ en 
face et donc 3-4 ♣ et  une option pour 
éliminer les perdantes♦ par la coupe 
quand votre vis-à-vis n’a que 4 ou 5 
cartes entre les ♠ et les ♦.  
Alllons-y pour le grand saut : 6♣.

La donne complète

♠ 8642
♥ RDV106
♦ V105
♣ 6

♠ ARD Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 1097
♥ - ♥ 98732
♦ A842 ♦ 73
♣ AR10872 ♣ DV4

♠ V53
♥ A54
♦ RD96
♣ 953

Quand votre adversaire polonais n’a 
pas envisagé l’entame atout, vous 
déposez rapidement 12 plis contre des 
adversaires qui n’annonceront même 
pas la manche dans l’autre salle.

Déroulement de l'épreuve
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Notre performance est un peu en 
deça des espoirs mais nous sommes 
qualifiés et c’est ce qui compte. 
Comme un bonheur ne vient jamais 
seul, la petite colonie belge qui faisait 
le plus de bruit lors de la proclamation, 
a réussi à qualifier ses trois équipes 
pour le championnat du monde 
à Marrakech en août 2023. 

En Senior, il ne s’agit pas de leur 
premier exploit mais en Open, c’est un 
authentique exploit réalisé par notre 
équipe nationale qui n’avait jamais 
fait mieux que 10ème  il y a très très 
longtemps. Tout cela est merveilleux 
mais va rendre compliqué la gestion 
financière de la FBB qui n’avait pas 
prévu de budgétiser pareil exploit. 

Il faut savoir que l’envoi d’une équipe 
lors d’une compétition de cette 
longueur revient grosso modo à  
25 000 euros par team (inscription, 
hôtel et transport pour une dizaine  
de jours, voire plus). 
L’aile néerlandophone (VBL), grâce au 
Riviera, a déjà commencé à créer un 
fond pour récolter quelques deniers 
qui pourront apaiser quelque peu 
la facture. Notre nouveau président 
national, Guy Van Middelem, a 
déjà contacté le comité olympique 
belge et a développé un projet de 
crowdfunding. Si tout le monde 
apporte son petit écot, on arrivera à 
une solution basée sur la solidarité et 
l’aventure des équipes belges pourra 
continuer au plus haut niveau mondial.

Déroulement de l'épreuve

Chers membres, amis du bridge, 
amoureux du bridge,

Lors des championnats d'Europe à 
Madère (juin 2022), nos trois équipes 
nationales (Open, Senior, Mixte) se sont 
qualifiées pour les championnats du 
monde de 2023, un résultat fantastique 
et inespéré. La F.R.B.B souhaite préparer 
minutieusement toutes ses équipes 
afin d'obtenir un résultat optimal par 
le biais de sélections, du coaching, 
des entraînements et rencontre 
internationales. Pour cela, nous avons 
besoin de l'aide de tous : ligue, clubs, 
membres, famille et amis.

Action de soutien à nos équipes 
nationales de bridge (l'équipe Open,  
les Red Aces ; l'équipe Senior, les Red 
Kings ; l'équipe Mixte, les Red Jokers).

Votre contribution est la bienvenue, 
chaque petit geste compte : virement sur 
le compte BE62 2107 2130 2661 de la 
F.R.B.B - ouvert à cette occasion - avec 
la mention 'CM Bridge - 2023'.

Merci, amitiés,

Guy Van Middelem / Président de la 
Royal Belgian Bridge Federation
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REPORTAGE

Championnat d'Europe senior 2022
Par Jacques Stas

Après deux annulations,  
le championnat d'Europe a pu se 
dérouler à Madère en juin 2022, sans 
problème et même sans masque !
Madère est renommée pour son 
accueil chaleureux, ses paysages 
magnifiques et son climat agréable 
car un petit vent bien sympathique 
rafraîchit les ardeurs du soleil. Bref, 
nous avons vécu un séjour de rêve à 
Funchal  avec, cerise sur le gâteau, une 
qualification pour les championnats du 
monde 2023, catégorie senior.
Pour rappel, 8 équipes sont qualifiées : 
nous terminons 6ème avec 19,5  
d'avance sur le 9ème.
Après Pau en 2008, Dublin en 2012,  
il s'agit de la 3ème qualification (sur 8 
participations).
Ajoutons aussi que :
En 2014 à Opatija en Croatie, nous 
terminions 8ème avec sept qualifiés  
à cette époque.
En 2021 (championnat sur ordinateur 
avec Realbridge ), nous n' étions 
pas qualifiés mais nous avons été 
repêchés par suite de désistements  
de pays asiatiques  .

19 matchs de 16 donnes en round-
robin disputés en une semaine. 
Pas de mi-temps et donc les deux 
paires alignées disputent tout le match 
contre les mêmes adversaires.

Toutes les donnes peuvent être 
analysées sur le site  de la fédération 
européenne :
"http://db.eurobridge.org/repository/
competitions/22Madeira/microsite/
Results.htm"

L’équipe senior est représentée par 
trois paires :

Philippe Coenraets & Faramarz Bigdeli
Alain Kaplan & Guy Polet

David Johnson & Jacques Stas

Classement final des dix premiers :

Classement Final VPs
1 Pologne 267,15
2 Danemark 247,32
3 Suède 237,93
4 Italie 233,32
5 Israël 233,10
6 Belgique 219,75
7 Norvège 212,63
8 Pays-Bas 210,30
9 France 200,22

10 Allemagne 175,92

Un grand bravo aux Polonais qui ont 
gagné en surclassement (presque 20 
d'avance ).
De plus, ils avaient aussi gagné  
à Salsomaggiore, ce qui démontre  
leur supériorité.

Madère juin 2022
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Match 2 : Allemagne - Belgique 

Donne 32 : Ouest donneur - E-O Vul

♠ AV10864
♥ A
♦ ARD64
♣ 10

♠ R Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 5
♥ RD108 ♥ 86542
♦ V ♦ 1075
♣ ARV98732 ♣ D654

♠ D9732
♥ V73
♦ 9832
♣ 2

Philippe & Fara ont annoncé ce 6♠  
avec peu de points et ont eu droit à 13 
levées sur entame R♥ pour un gain de 
11 imps. Ce chelem ne fut annoncé 
que 6 fois sur 18.

Sud Ouest Nord Est
Bigdeli Buchlev Coenraets Schihart

1♣ 2♣* -
4♠ 5♣ 5♦ -
5♠ - 6♠

* : Bicolore Pique et une autre

Match 6 : Roumanie - Belgique 

Donne 32 : Ouest donneur - E-O Vul

♠ D763
♥ 864
♦ 9743
♣ A7

♠ 6 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ A105
♥ RV107 ♥ AD92
♦ RV5 ♦ A1086
♣ 109632 ♣ D5

♠ RV982
♥ 53
♦ D2
♣ RV84

Alain & Guy  annoncent tranquillement 
le contrat de 4♥ en E-O, dans le silence 
adverse, après un Stayman, pour 11 
levées et marquent 650.
Philippe & Fara non vulnérables 
ne l'entendent pas de cette oreille 
et défendent à 4♠ contrés pour 
seulement 2 chutes et -300.
Cette défense courageuse seulement 
trouvée 4 fois nous rapporte 8 imps .

Sud Ouest Nord Est
Bigdeli Draghices Coenraets Stancescu

- - 1SA
2♠* 3♥ 4♠ X

* : Muiderberg

Déroulement de l'épreuve
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Match 7 : Belgique  - Islande

Donne 28 : Ouest donneur - N-S Vul

♠ 543
♥ AD32
♦ D964
♣ 93

♠ DV10876 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 8
♥ R1075 ♥ V96
♦ - ♦ A1087
♣ A62 ♣ V8754

♠ AR2
♥ 84
♦ RV532
♣ RD10

Guy ouvre de 1♠ et sur 1SA , répond 
2♥ qui devient le contrat final.
Guy concède 3 chutes : - 150
Cependant, Philippe & Fara 
demandent ce 3SA tendu à 24 points 
et récoltent 600.
Cette manche fut peu demandée  
(4 fois) : 10 imps pour nos couleurs.  

Sud Ouest Nord Est
Bigdeli Hermann Coenraets Eynstein

1♠ - 1SA
2♦ 2♠ X -

3SA

L' entame fut la D♠ et malgré le 
mauvais partage des Carreaux, 
Faramarz parvient à établir 9 levées 
avec 2♠, 2♥, 3♦ et 2♣. 

Match 9 : Belgique  - Suède

Donne 26 : Est donneur - Tous Vul

♠ AR964
♥ 1082
♦ 762
♣ 104

♠ 7 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D1032
♥ D74 ♥ AR96
♦ D953 ♦ 4
♣ RD875 ♣ A932

♠ 1086
♥ V53
♦ ARV108
♣ V6

Contre David et moi, Est ouvre de 1♦ 
fourre-tout (♣ fort) et Ouest conclut  
à 1SA. 
En salle ouverte, Alain & Guy déclarent 
5♣, excellente manche qui gagne :  
+ 9 imps

Sud Ouest Nord Est
Morath Polet Ostberg Kaplan

1♣
- 2♣* - 2♥
- 5♣

* : Fit mineur inversé, forcing

Déroulement de l'épreuve
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Donne 29 : Nord donneur - Tous Vul

♠ A10432
♥ -
♦ DV987
♣ D94

♠ 986 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ V2
♥ AV82 ♥ RD7654
♦ A6 ♦ 3
♣ RV72 ♣ A1063

♠ RD5
♥ 1083
♦ RV542
♣ 85

En Nord, en 1ère position, David ouvre 
de 2♠ Muyderberg.
Les Suédois, trop timides nous laissent 
jouer ce contrat : 9 levées nous 
rapportent 140. 
En salle ouverte, Alain & Guy déclarent 
sans problème la manche à ♥ pour 
marquer 650 .
Ces 13 imps sont les bienvenus ! 

Sud Ouest Nord Est
Morath Polet Ostberg Kaplan

2♠ 3♥
3♠ 4♥

Match 14 : France - Belgique 

Donne 14 : Est donneur - Pers Vul

♠ 10986
♥ RV10
♦ 73
♣ V843

♠ R Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ AD53
♥ 9862 ♥ 75
♦ DV10954 ♦ A62
♣ D5 ♣ AR72

♠ V742
♥ AD43
♦ R8
♣ 1096

Presque tous les Est jouent le contrat 
de 3SA qui chute facilement à cartes 
connues.  
Pourtant Alain a gagné sur entame ♠ 
quand le flanc n' a pas trouvé le switch 
♥.
Fara, à l'entame, enlève tout problème 
au flanc en posant le 3♥ sur la table.

Match 17 : Belgique  - Norvège

♠ A
♥ A2
♦ AV108542

♣ 643
♠ 65 Nord

     Ouest    Est 
Sud

♠ RD10 8èm

♥ RD73 ♥ V
♦ 9 ♦ 76
♣ RD10852 ♣ AV

♠ V4
♥ 1098654
♦ RD3
♣ 97

En salle ouverte, Alain en Est peut 
jouer tranquillement 4♠ pour le score 
de 620. En salle fermée, Philippe 
défend à 5♦ pour une seule chute non 
contrée et -100.Cette bonne défense 
nous amène 11 imps.

Déroulement de l'épreuve
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REPORTAGE

Championnat d'Europe des jeunes  
par équipes à Veldhoven (Pays-bas).
Par Clovis Dehaye

Tous les deux ans, depuis 2017, a lieu 
ce championnat pour jeunes. 

Pour cette édition couronnée de 
succès (record du nombre d'équipes), 
nous profitons de la création d'une 
nouvelle catégorie U31 (joueurs nés 
après le premier janvier 1992) pour 
aligner une belle équipe. L'European 
Bridge League a également profité de 
l'occasion pour tester un tout nouveau 
système de "bidding boxes". Fini les 
chariots et les boites d'enchères, 
tout est remplacé par des tablettes 
numériques. Personnellement,  
je trouve que le "feeling à la table "  
est diminué par cette numérisation. 
Par contre, toutes les enchères de 
toutes les tables sont enregistrées, 
plein de données utiles pour une 
analyse et une progression certaine.
L’équipe belge U31 est représentée  
par les trois paires suivantes : 

Jens Van Overmeire & Robert Khomiakov
Dennis Dewitt & Emiel Vandewiele
Romain Monticelli & Clovis Dehaye

Deux paires juniors néerlandophones 
chevronnées, habituées à ce genre 
d'événement, accompagnées d'un 
liègeois et d'un bruxellois formant une 
paire inédite pour ce championnat.
L'objectif est clair pour tout le monde, 
terminer dans les 8 premiers qui nous 
donnerait un ticket pour disputer les 

championnats du monde qui auront 
lieu au Chili et pourquoi pas rêver au 
titre (on ne sait jamais).
Nous voilà en route pour 15 matchs  
de 12 donnes en 4 jours .  
Les organisateurs n'attendaient pas 
autant d'équipes pour cette catégorie 
et nous devons jouer 4 matchs 
par jour, pas facile. Le début de la 
compétition est catastrophique, nous 
enchaînons de lourdes défaites et, 
après deux jours, la qualification 
s'avère presque impossible.  
La deuxième moitié nous réussit 
mieux mais ne suffit pas à combler le 
retard accumulé. Nous échouons à la 
9ème place, la plus mauvaise.  
Seul un désistement nous permettrait 
d'effectuer ce beau voyage : croisons 
les doigts.

Quelques donnes

♠ 104 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ AR832
♥ A10832 ♥ DV74
♦ 976 ♦ RV10
♣ A63 ♣ V

 
Sud Ouest Nord Est

- Romain - Clovis

- - - 1♠
- 1SA - 2♥
- 4♥

Déroulement de l'épreuve
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Un contrat, qui a vue d'oeil, semble 
sans difficulté mais Sud entame Pique 
comme une balle pour le 9 en Nord. 
Vous prenez de l'As et vous suspectez 
un singleton en Sud. 
Trèfle pour l'As et Trèfle coupé.  
Je présente la D♥ et je plonge de l'As 
pour le Roi sec en Nord qui me regarde 
d'un air étonné. Trèfle coupé du Valet 
et atout pour le 8 puis le 10. Je joue 
Carreau et voyant AD♦ derrière moi, je 
suspecte de marquer quelques Imps.
Nos partenaires jouent tranquillement 
2♣ +1 après une ouverture très légère 
en 3ème main : 13 Imps

La donne complète

♠ DV965
♥ R
♦ 542
♣ R942

♠ 104 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ AR832
♥ A10832 ♥ DV74
♦ 976 ♦ RV10
♣ A63 ♣ V

♠ 9
♥ 965
♦ AD83
♣ D10875

Dans le dernier match contre la 
France, nous n'avions plus aucun 
espoir de qualification. Malgré ça, nous 
avions encore envie de faire une belle 
prestation contre nos voisins du Sud : 
derby oblige.

♠ AR9654 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D103
♥ 63 ♥ D94
♦ AR1053 ♦ 72
♣ - ♣ AR1098

La séquence d'enchère qui suit illustre 
bien l'enthousiasme des jeunes.

Sud Ouest Nord Est
- Jens - Robert

1♣
- 1♥* - 1♠
- 3♦ - 3♠
- 5♣** - 5♦
- 6♠

* : Texas ♠
** : BW d'exclusion

Sud, ayant bien écouté les enchères, 
décide d'entamer atout pour limiter 
les coupes du côté court. Robert n'eut 
alors aucun mal à gagner son contrat.
Nous encaissons 13 Imps quand 
l'adversaire s'arrête logiquement à 4♠, 
ayant détecté le manque de contrôle ♥. 
Cette donne fut l'une d'une série 
qui nous permit de battre la France 
presque 20-0. Un beau souvenir pour 
conclure ce championnat.

La donne complète

♠ 82
♥ AV82
♦ 9
♣ V76432

♠ AR9654 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D103
♥ 63 ♥ D94
♦ AR1053 ♦ 72
♣ - ♣ AR1098

♠ V7
♥ R1075
♦ DV984
♣ D5

Déroulement de l'épreuve
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Les mains d’Est

Enchérissez avec votre partenaire 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les mains d’Ouest sont page 42 
et les commentaires page 43

ENTRAÎNEMENT

Donne 1 - Personne Vulnérable - Imp's

Ouest 
donneur

♠ 93
♥ R92
♦ RD8762
♣ V10

Donne 2 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's
♠ R962

Est 
donneur

♥ ADV4
♦ ADV8
♣ V

Donne 3 - Est-Ouest Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ 1072
♥ -
♦ ADV943
♣ 9854

Donne 4 - Tous Vulnérables - Imp's
♠ A97

Est 
donneur

♥ A972
♦ V932
♣ 104

Donne 5 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ AR8
♥ 109742
♦ ARV
♣ R5

Donne 6 - Est-Ouest Vulnérable s- Imp's

Nord 
ouvre d'1♦  
et redit 3♦

♠ DV83
Nord

donneur
♥ AR74
♦ 97
♣ DV8

La R.B.B.F. organise,
à partir du dimanche 4 
septembre, deux fois par 
semaine, un tournoi officiel 
sur Funbridge (inscription 
en Diamonds - affiliation 
L.B.F. requise - attribution 
de points d’expert) qui 
aboutira à qualifier les 16 
meilleurs de la saison pour 
une finale le 15 août 2023. 
Ce jour-là, il y aura un  
paquet de Diamonds 
comme prix et l’attribution 
d’un titre de champion de 
Belgique robot-bridge
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TECHNIQUE

Le jeu du déclarant
Par Guy Van Middelem

L'impasse est certainement la 
manoeuvre la plus fréquente pour 
gagner une levée. Mais il en existe 
plusieurs types.  
Cette chronique attire votre attention 
sur quelques variantes particulières.

Impasse profonde
♥ AD92

Nord       
Sud

♥ 654

Jouer ♥ pour la Dame consiste à faire 
l'impasse au Roi. Pour essayer de 
réaliser le plus de levées possibles,  
il est préférable de commencer par le  
4♥ pour le 9♥. Cette manoeuvre porte 
ses fruits dans la position suivante :

♥ AD92

♥ V103

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♥ R87

♥ 654

Quand le 9♥ est pris par le Roi d'Est, 
vous avez réussi une double impasse 
à Valet-dix de ♥. Si le 9♥ est pris du 
dix ou du Valet, vous pouvez toujours 
faire l'impasse au Roi par la suite.
Remarquez que cela n'aide en rien  
à Ouest d'intercaler le dix la première 
fois. En effet, après 4-10-D-R, vous 
ferez l'impasse au Valet de ♥.

Expasse

L'expasse est une forme d'impasse 
qui consiste à couper une carte haute 
de l'adversaire. Forcément, cette 
technique ne s'applique qu'en jouant 
avec un atout.

♥ ADV10
Nord 
Sud

♥ 6

A l'atout ♠, vous pouvez bonifier ces ♥ 
en espérant le R♥ en Est. Jouez l'A♥ et 
présentez la D♥. Si Est couvre du R♥, 
vous coupez et Valet-dix sont maîtres. 
Expasse réussie.
Si Est ne couvre pas la D♥ du R♥, vous 
jetez une perdante. Si Ouest prend du 
R♥, l'expasse a raté mais vous avez 
malgré tout défaussé une perdante et 
Valet-dix sont devenus maîtres.

Buffalo
♥ R65

Nord 
Sud

♥ AV9

Le maniement normal consiste à tirer 
d'abord le R♥ pour ensuite jouer ♥ vers 
la Valet en espérant la D♥ en Est.

Positions d'impasses particulières
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La manoeuvre Buffalo consiste à 
présenter le V♥ (vous espérez ou 
connaissez la D♥ en Ouest). Si Ouest 
ne couvre pas vous ferez trois levées. 
S'il couvre de la D♥ vous prenez du R♥ 
et maintenant vous jouez vers votre 
fourchette As-neuf en faisant l'impasse 
au dix en espérant qu'il gît en Est.

♥ R65

♥ D84

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♥ 10732

♥ AV9

Avec les cartes placées comme ci-
dessus, l'impasse à la D♥ échoue mais 
le Buffalo vous rapporte trois levées.
Notez toutefois que cette technique 
est normalement inférieure à l'impasse 
normale (50%). Pour réussir le Buffalo, 
il faut et le 10♥ en Est et la D♥ en 
Ouest, deux cartes placées au lieu 
d'une : 25%.
Pourquoi dès lors montrer ce type 
d'impasse ? Parce qu'au bridge, 
à l'occasion vous avez des 
informations grâce aux enchères  
et/ou au jeu de la carte. et si ces 
indications vous informent que la  
D♥ est en Ouest, le Buffalo s'impose. 

Donne 1. 

♠ A43
♥ V65
♦ RD98
♣ 965

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ R76
♥ AR2
♦ 654
♣ AR43

Vous jouez 3SA et Ouest entame la  
D♠. De toute évidence, il faut bonifier 
les ♦. Comment les jouez-vous ?

Vous pouvez faire l'impasse à V10♦ 
en jouant ♦ pour le 8♦ mais cette 
manoeuvre est inférieure à l'A♦ placé 
en Ouest. Donc deux fois vers RD♦ en 
espérant aussi le partage 3-3.

Donne 2
 

♠ AV105
♥ R84
♦ 765
♣ 1083

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ R6
♥ ADV932
♦ A103
♣ R6

Positions d'impasses particulières
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Ouest entame le R♦ contre votre 
contrat de 4♥. Quel est votre plan ?

Est est un adversaire dangereux 
qui pourrait traverser votre R♣. 
L'impasse à la D♠ sur Ouest n'est 
pas recommandée (si elle rate, vous 
pourriez chuter). L'expasse à cette D♠ 
offre de meilleures chances de gain. 
Le bon plan est de laisser passer le R♦ 
(pour éviter la communication vers Est 
avec le dix), de prendre la continuation 
♦ et de tirer As-Dame d'atout puis 
de poursuivre par le R♠ et l'A♠ et de 
présenter le V♠. Si Est couvre (expasse 
réussie), vous coupez et vous aurez 
alors une gagnante pour défausser 
une perdante. Si Est ne couvre pas, 
vous défaussez votre ♦. Si l'expasse 
rate (D♠ en Est), votre R♣ est protégé 
et vous pourrez plus tard jeter un ♣  
sur le 10♠ bonifié.

La donne complète

♠ AV105
♥ R84
♦ 765
♣ 1083

♠ 743 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D982
♥ 107 ♥ 65
♦ RDV2 ♦ 1084
♣ AV92 ♣ D754

♠ R6
♥ ADV932
♦ A93
♣ R6

Donne 3

♠ RD72
♥ 103
♦ A98
♣ R654

Nord
     Sud

♠ AV9843
♥ D9
♦ RV2
♣ V3

Ouest ayant ouvert d'1SA, comment 
jouez-vous 4♠ sur l'entame d'As-Roi  
de ♥ suivi du 6♠ ?

Vous allez perdre encore l'A♣ en jouant 
vers le R♣. Vous devez donc faire trois 
levées de ♦. Votre meilleure chance est 
l'impasse à la D♦ sur Est (50%). 
Cependant, vous savez pertinemment 
que cette impasse est vouée à l'échec 
(Est pouvant avoir tout au plus un 
point). La technique Buffalo vient à 
votre secours en espérant le 10♦ en 
Est. Présentez le V♦ ? Si Ouest ne 
couvre pas, vous le laissez courir, c'est 
dans la poche. S'il couvre, prenez de  
l'A♦ et jouez le 9♦ en faisant l'impasse 
au 10♦.

La donne 
complète

♠ RD72
♥ 103
♦ A98
♣ R654

♠ 106 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 5
♥ AR84 ♥ V7652
♦ D765 ♦ 1043
♣ AD9 ♣ 10872

♠ AV9843
♥ D9
♦ RV2
♣ V3

Positions d'impasses particulières
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VACANCES DE SKI ET BRIDGE AU TYROL
GRIES IM SELLRAINTAL

05.03.2023  -  12.03.2023

CHAMBRES AVEC DOUCHE ET TOILETTE, RADIO ET TV
DEMI-PENSION Euro …… pp/ps

CHAMBRE INDIVIDUELLE  + Euro 12,- par jour
APPARTEMENT + Euro 8,- pp/pj

BUFFET DE PETIT DEJEUNER ET LE SOIR CHOIX DE 3 MENUS
SKI DE FOND ET FAIRE DES PROMENADES A GRIES, LÜSENS

ET SEEFELD – SKI ALPIN A KÜTHAI

COMPRIS
* 1 buffet campagnard ou                * chaque soir de bridge un

1 dîner de gala                                 café et prix de jour
* cocktail de bienvenue et               * centre de fitness et sauna

d´adieu                                          * un prix pour chaque participant
* WIFI gratuit

La réservation est définitive après le paiement
d´une avance de € 200,- sur

IBAN-NR : AT853626000000420737
BIC-CODE : RZTIAT22260

VACANCES RANDONNEES ET BRIDGE 09.07.23 – 06.08.23

INFORMATIONS RESERVATIONS

HUGO ARNOU,
SCHOOLSTRAAT 23

B-9185 WACHTEBEKE
TEL: 0032 (0)487 468 795

E-mail: Hugo.Arnou1@telenet.be

BERGSPORTHOTEL ANTONIE
A-6182 GRIES IM SELLRAIN

TEL: 0043/5236 203 FAX: DW 49
E-mail: info@hotel-antonie.at

Homepage: www.hotel-antonie.at

pour le prix voir site LBF après 15.09
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Horizontal

I. Terme de whist dont le bridge n’a 
forcément gardé que la seconde partie  
(deux mots). II. A toutes ses facultés en 
France et l’une est consacrée au bridge.  
III. Se sont fait connaître en perdant leur 
religion – Tel un singleton. IV. Passe d’un 
fond rouge au bleu quand elle se répète 
– Grâce à elle, les ordinateurs seront peut-
être imbattables au bridge. V. On y tue une 
menace – Ce que veut le pieux qu’il en soit. 
VI. Sans effets – Initiales pour stars de 
Flandre. VII. Ce Grec n’est pas vulnérable 
quand il gagne une manche. VIII. Fera 
comme Pierre fit trois fois – Quatre points 
à l’honneur. IX. Pour certains, c’est treize 
chutes vulnérables surcontrées infligées  
à l’adversaire ! X. Ni affamées ni rassasiées.

Vertical 

1. Pour ceux-là, plus dure sera la chute !  
2. Pour une très chère partenaire. 3. Qualifie 
parfois deux vaches mais jamais (les) deux 
chevaux. 4. In the middle of love – Précède 
une condition à Londres, suit un château à 
Marseille – Le cauchemar du flipper.  
5. Désigne un groupe – Il y pense tellement 
qu’il en perd la tête. 6. Une petite heure – On 
peut y être barré au niveau de quatre. 7. Le 
genre d’enchère qui ne mange pas de pain – 
Petite partie dont on doit faire des choses. 
8. Touche le fond – Ne fit pas preuve de 
reconnaissance – Argine réduite aux (pires) 
extrémités. 9. Se transmettent à table, sauf 
lors de la pandémie – Son titre de noblesse 
ne l’a jamais éloigné de la fesse. 10. Agissait 
avant de redistribuer les cartes – Surcontre 
à bas niveau.

Mots croisés 
Par Philippe Rebuffat

La solution est à la page suivante

DIVERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III ♠ ♥
IV ♦ ♣
V ♠
VI ♥ ♦ ♣
VII ♠
VIII ♥
IX ♦
X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I S O L O C H E L E M

II U N I V E R S I T E

III R E M ♠ U ♥ S E U L

IV C R O I X ♦ A ♣ I A

V O E U F ♠ A I N S I

VI N U S ♥ B V ♦ I ♣ T

VII T S I T S I P A S ♠
VIII R E N I E R A ♥ A S

IX E ♦ E L D O R A D O

X S U S T E N T E E S

Mots croisés 
Par Philippe Rebuffat

DIVERS

Solution
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TECHNIQUE

Remue-méninges
Par Jean-Pierre Lafourcade

Comme à chaque numéro, retrouvez 5 donnes à résoudre...

Jeu avec le mort

Nord Donne 1
♠ ADV2 Sud Ouest Nord Est
♥ D762 1SA - 2♣ -
♦ R743 2♦ - 3SA
♣ 3

Sud
♠ 1095 Ouest entame le 7 de ♣  

pour la Dame.  

Comment jouez-vous ? 

♥ ARV
♦ A52
♣ R1042

Nord Donne 2
♠ RD10 Sud Ouest Nord Est
♥ 543 1SA -
♦ AR2 3♥ - 3♠ -
♣ RV43 4♣ - 4SA -

Sud 5♦ - 6♥ X
♠ A842 Entame D♦ pour le Roi.

3♥, 10♥, R♥, O défausse
Quel est votre plan  
de jeu ? 

♥ AR9872
♦ -
♣ AD10

Nord Donne 3
♠ 6 Sud Ouest Nord Est
♥ DV9764 - 1♠
♦ AR3 2♥ - 4SA -
♣ AD3 5♣ - 6♥

Sud
♠ AV3 Ouest entame le 5♠  

pour la Dame.
Comment voyez-vous 
la suite ?  

♥ AR1085
♦ 72
♣ 542

Jeu en défense

Donne 4

♠ ARV10
♥ 53
♦ AR2
♣ ADV2

♠ Nord
     Ouest       Est 
Sud

♠ D843
♥ ARD ♥ V2
♦ ♦ DV105
♣ ♣ 853

Sud Ouest Nord Est
2♣ -

2♦ 2♥ X
2♠ - 3♠ -
4♠

Entame ARD♥, coupé du 10♠.
Voyez-vous un moyen de battre 4♠ ?

Donne 5

♠ AV9
♥ 96
♦ DV9863
♣ RV

♠ RD32 Nord
     Ouest       Est 
Sud

♠
♥ DV84 ♥
♦ AR ♦
♣ 542 ♣

Sud Ouest Nord Est

1♦ -
2♣ - 2♦ -
3SA

Vous entamez le 4♥ pour le 10 en Sud 
qui joue le 10 de ♦.
Comment voyez-vous la suite ?

Les exercices
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Jeu avec le mort

Donne 1

Si l'impasse ♠ échoue vous risquez 
de concéder un certain nombre de ♣. 
Pour éviter ce naufrage, vous pouvez 
vous prémunir contre une répartition 
6-2 des ♣. Comment ?  
Tout simplement en ne prenant pas 
cette Dame de Trèfle ! Vous couvrez  
le retour ♣ et la main va en Ouest qui 
rejoue autre chose que ♣.  
Vous prenez et tentez l'impasse ♠.  
Si elle échoue, vous gagnez à condition 
qu'Est n'ai plus de ♣ (partage 6-2).  

Si le partage est 5-3, vous allez chuter 
d'une levée supplémentaire par rapport 
aux déclarants qui auront pris l'entame 
du Roi de Trèfle mais le jeu en vaut 
largement la chandelle.

♠ 643 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ R87
♥ 93 ♥ 10854
♦ V8 ♦ D1096
♣ AV9765 ♣ D8

Donne 2

Pourquoi diable Est vous a-t-il contré 
avec seulement DV106 de Coeur et 
pourquoi a-t-il intercalé le 10 d'atout. 
La réponse est qu'il espérait faire deux 
plis. Comment ? Vraisemblablement 
avec une coupe et une levée d'atout. 
Ouest s'est donc trompé d'entame. 
Comment alors remonter au mort pour 
prendre les Coeurs en étant sûr de ne 
pas se faire couper ? La réponse est 
simple, on va laisser Est vous donner 
cette remontée. 

Jouez le 9 de Coeur pour son Valet  
et il est sans défense.
Ou bien il vous donne cette remontée 
ou bien il joue atout pour votre 8 et la 
donne est terminée. 

♠ V95 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ 763
♥ - ♥ DV106
♦ DV108 ♦ 976543
♣ 987652 ♣ -

Donne 3

Votre partenaire a peut-être un 
rien poussé les enchères mais ne 
désespérez pas et essayez d'envisager 
une solution gagnante sachant que 
l'impasse ♣ est vouée à l'échec. 
Connaissant tous les points restants 
en Est, vous prenez l'entame, vous 
enlevez les atouts et vous coupez un 
Pique. Maintenant vous éliminez les 
Carreaux et vous appliquez le coup de 
grâce en jouant votre Valet de Pique... 
en défaussant un petit Trèfle du mort. 
Est en main ne peut que vous livrer le 
contrat.  
Le contrat gagne aussi sur entame ♣ 
mais c'est plus difficile : on met l'As,  
on coupe un Carreau et on défile tous 
les atouts et As-Roi de ♦.  
A 3 cartes de la fin, Est ne peut résister 
à la pression et doit garder soit deux 
Trèfles et un seul Pique (votre Valet de 
Pique est alors maître) ou deux Pique 
et le Roi de Trèfle sec et alors vous 
pouvez bonifier la Dame de Trèfle.
  
♠ 7542 Nord

  Ouest    Est 

Sud

♠ RD1098
♥ 3 ♥ 2
♦ 98654 ♦ DV10
♣ 987 ♣ RV106

Les solutions
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Jeu en défense

Donne 4

Sud a manifestement le Roi de Trèfle 
pour son enchère de 4♠. Comment 
alors envisager la chute ? La carte 
qu'Ouest doit détenir à l'atout est...le 9.
Dans ce cas vous allez pouvoir 
faire deux atouts à condition de ne 
pas surcouper sinon Sud gagnera 
facilement son contrat en faisant 
trois Piques du mort, quatre Trèfles, 
deux Carreaux et un 4ème atout dans 
sa main. Ne pas surcouper dans ce 
genre de situation est très souvent 
bénéfique comme ici où vous faites 
deux levées au lieu d'une mais aussi 
parfois vous allez compliquer le plan 
de jeu du déclarant voir l'induire en 
erreur (il peut penser que l'impasse 
gagne). Alors soyez patient et ne 
surcoupez pas.
 

La donne complète

♠ ARV10
♥ 53
♦ AR2
♣ ADV2

♠ 9 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D843
♥ ARD964 ♥ V2
♦ 743 ♦ DV105
♣ 964 ♣ 853

♠ 7652
♥ 1087
♦ 986
♣ R107

Jeu en défense

Donne 5

Votre entame n'a pas été couronné 
de succès. Il faut alors changer vos 
plans. Seuls les Piques offrent une 
sérieuse chance si votre partenaire 
détient le 10. Vous vous voyez 
que vous avez Roi-Dame de Pique 
placés mais le déclarant ne le sait 
pas. En jouant un petit Pique, Sud 
devra choisir si vous avez joué sous 
Roi-Dame, sous D10 ou sous R10 
et comme le 10 a deux fois plus de 
chance de se trouver chez vous, il 
va probablement se tromper. Votre 
partenaire s'il fait son dix de Pique, 
comprendra aisément qu'il doit jouer 
Pique et non Coeur. 

La donne complète

♠ AV9
♥ 96
♦ DV9863
♣ RV

♠ RD32 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 1064
♥ DV84 ♥ 7532
♦ AR ♦ 75
♣ 542 ♣ 8763

♠ 875
♥ AR10
♦ 942
♣ AD109

Les solutions
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TECHNIQUE

Prise en main
Par Paul-Henri Genty

Paul-Henri se propose de vous prendre par la main afin de vous  
faire découvrir tous les raisonnements à utiliser pour arriver à la  
solution optimale.

Anticipation

♠ A10983
♥ AD2
♦ AD6
♣ R4

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ RV765
♥ 65
♦ RV54
♣ A5

Sud Ouest Nord Est
1♠ - 2SA* -
3♠ - 4SA -
5♥ 6♠

*2SA, Fitté, forcing manche

Entame D♣  

Que peut-il bien vous arriver ? 

Vous pouvez perdre un ♥ et ...  
un atout si la D♠ est 3ème et que  
vous ne trouviez pas le bon côté  
pour faire l'impasse. 

Partons de l'hypothèse que la D♠  
est 3ème et le R♥ en Est.

Si vous jouez ♠ pour l'As et qu'Est 
défausse, vous ne pouvez plus gagner 
car Ouest fera la Dame d'atout et Est  
le R♥. 

Si vous jouez le R♠ et qu'Ouest 
défausse, il en va tout autrement. 
En effet vous allez gagner avec une 
élimination et un placement de main. 

Vous jouez votre A♠, puis un tour  
de ♣ (élimination) et maintenant vos ♦.
Dès qu'Ouest coupe, il doit soit jouer 
dans la fourchette ♥, soit jouer en 
coupe et défausse (dans ce cas,  
vous défausserez votre ♥ perdant).  
S'il préfère ne pas couper, vous jouerez 
atout et la finale sera identique. 

Les mains Ouest-Est

♠ - Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D42
♥ V9843 ♥ R107
♦ 8732 ♦ 109
♣ DV107 ♣ 98632

Conseil treize utile

Prévoyez les accidents quand votre 
contrat semble être sans grande 
difficulté.
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TECHNIQUE

Jouez-vous le Blackwood 5 clés ?
Par Jean-Pierre Lafourcade

Explications

Les bridgeurs aiment les conventions !
Plus on joue et plus on emploie de 
conventions. 
Il semble, de nos jours, impossible  
de ne pas jouer le BW 5 clés.
Voyons cela à travers un exemple.

Sud ♠DV1074  ♥R863  ♦9  ♣AR6

Sud Ouest Nord Est
1♦ 1SA -

2♣ - 2♠ -
4♦ - 4♥ -
?

Nord coopère en apprenant votre 
courte à ♦. Il doit donc avoir une main 
agréable. A ce stade, ce qui vous 
importe, c'est le nombre d'As de votre 
partenaire. La présence ou non du R♠ 
ne vous intéresse absolument pas car 
vous êtes sûr que s'il n'est pas en Nord, 
il est en Ouest et donc que l'impasse 
va gagner. Donc si vous jouez le BW 
5 clés, vous ne pouvez pas savoir si 
votre partenaire détient l'As ou le Roi 
d'atout s'il répond 5♥ sur votre BW  
(2 clés) et vous loupez un super 
chelem à 50% qui, après les enchères, 
devient à 100%.

La donne complète

♠ A852
♥ AD
♦ DV73
♣ DV4

♠ R9 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 63
♥ V102 ♥ 9754
♦ AR10842 ♦ 65
♣ 98 ♣ 107532

♠ DV1074
♥ R863
♦ 9
♣ AR6

C'est l'un des grands inconvénients 
du BW 5 clés :  vous ne pouvez pas 
annoncer un chelem sur une impasse, 
même si vous savez qu'elle gagne 
d'après les enchères.

Comment résoudre ce problème ?

Il faut jouer le BW simple quand :

Un adversaire se manifeste 
(ouverture, intervention...) et qu'il est 
à peu près sûr qu'il détiendra le Roi 
d'atout que vous pourrez prendre en 
impasse.
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Parcours en tout genre
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les solutions de ces exercices sont pages 

Votre enchère en Sud ? 189

♠ A87632 Sud Ouest Nord Est
♥ A ?
♦ V976
♣ 84

♠ A983 Sud Ouest Nord Est
♥ ARV74 1♥ - 1SA -
♦ A72 ?
♣ 4

♠ AD10872 Sud Ouest Nord Est
♥ D10843 1♣ - 1♠
♦ A ?
♣ 6

♠ AR9832 Sud Ouest Nord Est
♥ 74 2SA -
♦ V105 3♥ 3♠*
♣ D7 ?

* : fitté

♠ V10942 Sud Ouest Nord Est
♥ 106 1♣ X -
♦ A83 1♠ 2♣ X -
♣ 542 ?

Votre entame en Ouest ?  189

♠ 94 Sud Ouest Nord Est
♥ AV95 1♠ - 1SA -
♦ 1092 3♦ - 3SA -
♣ D1086 4♦ 5♦

♠ 9742 Sud Ouest Nord Est
♥ V98 2SA - 3♣ -
♦ A 3♥ - 4♥
♣ V10742

♠ R3 Sud Ouest Nord Est
♥ A542 1♥ - 3♥* -
♦ 107 4♥
♣ RV542

* : faible

♠ 10763 Sud Ouest Nord Est
♥ V963 1♦ - 1♥ -
♦ D98 2♠ - 3♠ -
♣ R2 4♣ - 4♠

♠ 987 Sud Ouest Nord Est
♥ 8732 1♦ - 2♠* -
♦ A87 3♠ - 4SA -
♣ R74 5♦ - 6♠

* : fort

ENTRAÎNEMENT

Les exercices
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Jeu avec le mort

Débutant
♠ R873
♥ AV4
♦ 105
♣ D942

Entame 
Valet de ♠

Nord
     Ouest    Est 
Sud

Contrat 
5♦ (Sud)

♠ A5
♥ -
♦ ADV9873
♣ RV106

Confirmé
♠ V753
♥ 107643
♦ 54
♣ 95

Entame 
Roi de ♠

Nord
     Ouest    Est 
Sud

Contrat 
5♦ (Sud)

♠ -
Est défausse 

sur l'A♦
♥ V
♦ ARD9762
♣ ARD32

Expert
♠ R
♥ D62
♦ AR42
♣ AD743

Entame 10♦
Nord
     Ouest    Est 
Sud

Contrat 
4♥ (Sud)

♠ DV5
♥ V109853
♦ DV7
♣ 6

Puzzles

Donne 1

Sud en main joue 3SA et doit encore faire 6 plis

♠ AR
♥ -
♦ RV843
♣ -

♠ 953 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D
♥ 97 ♥ 106
♦ AD ♦ -
♣ - ♣ RV75

♠ V108
♥ AR
♦ -
♣ AD

Donne 2

Sud en main joue 4♥ et doit encore faire 6 plis

♠ V
♥ 9
♦ AV86
♣ 93

♠ RD4 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 975
♥ - ♥ -
♦ 943 ♦ D105
♣ AV ♣ D4

♠ -
♥ V108
♦ R72
♣ R8

Les exercices 
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ENTRAÎNEMENT

Parcours en tout genre 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les exercices sont pages 

Votre enchère en Sud ?

♠ A87632 Sud Ouest Nord Est
♥ A ?
♦ V976
♣ 84
Passe : ouvrir cette main d'1♠ est 
exagéré et risque de vous entraîner 
vers un mauvais contrat. Ce n'est 
pas pour autant que l'ouverture de  
2♠ soit convenable : couleur creuse 
et 2 As sont des contre-indications 
importantes.

♠ A983 Sud Ouest Nord Est
♥ ARV74 1♥ - 1SA -
♦ A72 ?
♣ 4
2♦ : L'enchère la plus naturelle est 
2♠, mais votre jeu est un peu  
insuffisant pour un bicolore cher. 
2SA promet 18-19H et dénie une 
courte. Vous ne pouvez pourtant 
pas passer, ni répéter les ♥.  
Faites l'enchère la plus souple : 2♦. 
Sur 2♥, vous direz 2♠, montrant 
votre courte à ♣.
Si Nord passe sur 2♦, ce sera sans 
doute le meilleur contrat.

♠ AD10872 Sud Ouest Nord Est
♥ D10843 1♣ - 1♠
♦ A ? - -
♣ 6
2♠ : 2♥ avec une couleur aussi 
creuse n'est pas satisfaisant. Dites 
2 qui montre qui montre une belle 
couleur 6ème et l'ouverture. Vous 
pourrez éventuellement présentez 
vos ♥ si vous en avez l'opportunité.

♠ AR9832 Sud Ouest Nord Est
♥ 74 2SA -
♦ V105 3♥ 3♠*
♣ D7 ?
5♠ : dire 4♠ n'est pas rendre justice  
à cette main. Mais comment  
montrer que vous avez un espoir  
de chelem sans contrôles.  
5♠ est l'enchère parfaite qui montre 
soit des beaux ♠ sans contrôle  
annexe, soit tous les contrôles  
et des mauvais atouts.

♠ V10942 Sud Ouest Nord Est
♥ 106 1♣ X -
♦ A83 1♠ 2♣ X -
♣ 542 ?
3♠ :  Nord en contrant 2 fois à  
montré au moins 18H. Ne dire que 
2♠ est très pessimiste avec un As  
et un 5ème ♠. L'enchère de 3♠ donne 
une parfaite image de votre jeu. 

Les solutions
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ENTRAÎNEMENT

Parcours en tout genre 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les exercices sont pages 21

Votre entame en Ouest ?

♠ 94 Sud Ouest Nord Est
♥ AV95 1♠ - 1SA -
♦ 1092 3♦ - 3SA -
♣ D1086 4♦ 5♦
Un puissant bicolore d'un côté et 
une main moyenne de l'autre, sans 
véritable soutien. Nord doit être très 
court à ♠ pour ne pas avoir proposé 
4♠. L'entame atout devrait priver le 
mort d'une ou plusieurs coupes ♠.

♠ 9742 Sud Ouest Nord Est
♥ V98 2SA - 3♣ -
♦ A 3♥ - 4♥
♣ V10742
Votre plan de jeu est très simple : 
entamer de votre singleton, trouver 
votre partenaire et réaliser une ou 
deux coupes. 

♠ R3 Sud Ouest Nord Est
♥ A542 1♥ - 3♥* -
♦ 107 4♥
♣ RV542
*: 4 atouts et 4-6H

L'ouvreur a sûrement une main forte 
pour annoncer 4♥ sur l'enchère 
faible de 3♥. Avec 4 atouts, vous 
devez chercher à raccourcir la main 
du déclarant en le faisant couper. 
Pour atteindre ce but, entamez votre 
longueur. 

♠ 10763 Sud Ouest Nord Est
♥ V963 1♦ - 1♥ -
♦ D98 2♠ - 3♠ -
♣ R2 4♣ - 4♠
Ici encore vos 4 atouts sont une 
force dont il faut profiter. La seule 
entame raisonnable est le 6♥.  
Les autres entames sont très  
dangereuses. 

♠ 987 Sud Ouest Nord Est
♥ 8732 1♦ - 2♠* -
♦ A87 3♠ - 4SA -
♣ R74 5♦ - 6♠
Vous devez affranchir rapidement 
une levée tant que vous avez le 
contrôle des ♦, couleur à partir de 
laquelle le déclarant devrait trouver 
son compte. Votre meilleure chance 
est de trouver la D♣ chez votre  
partenaire. 

*: fort

- Chéri,  t'en as pas marre du bridge ?
- Y a quoi ce soir à la TV ?
- ....euh..bonne idée mon amour ...
- On a le choix en plus ..
- Mais je crois qu 'on les a déjà vus ..
- Les Rois fénéants, les dix commandements,  
les sept mercenaires et drôles de Dames..
- Tu choisis quoi ??

Les solutions
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Jeu avec le mort

Débutant
Contrat : 5♦ (Sud) - Entame Valet de ♠

Hypothèse de crainte : l'Impasse ♦ 
rate, l'A♣ est en Est et Ouest est  
singleton ♠.
Pour parer à tous ces malheurs,  
prenez du R♠ , défaussez ...l'A♠  
sur l'A♥ et faites l'impasse ♦. 
Si vous ne défaussez pas votre A♠ et 
faites l'impasse immédiatement, Ouest 
prend, communique avec Ouest à l'A♣ 
et obtient une coupe ♠.

La donne complète

♠ R873
♥ AV4
♦ 105
♣ D942

♠ V Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D109642
♥ D98532 ♥ R1076
♦ R64 ♦ 2
♣ 853 ♣ A7

♠ A5
♥ -
♦ ADV9873
♣ RV106

Confirmé
Contrat : 5♦ (Sud) - Entame Roi de ♠

Si les ♣ sont 4-2, vous devez en couper 
un. Si vous avez joué A♦ puis AR♣ et 
♣, Ouest coupe, joue ♥ et obtient une 
nouvelle coupe ♣.  
Si vous jouez ♥ après l'A♦, Ouest prend 
et rejoue atout. Il faut absolument 
jouer ♥ dès la 2ème levée pour couper 
les communications : Ouest est sans 
défense quel que soit son retour.

La donne complète

♠ V753
♥ 107643
♦ 54
♣ 95

♠ AR104 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D9862
♥ R85 ♥ AD92
♦ V1083 ♦ -
♣ 106 ♣ V874

♠ -
♥ V
♦ ARD9762
♣ ARD32

Expert
Contrat : 4♥ (Sud) - Entame 10 de ♦

Vous prenez l'entame ♦ et jouez...
Si vous jouez ♥, Est prend du Roi sec 
et rejoue ♦. Quand Ouest prendra la 
main avec l'A♥, il jouera ♠ pour Est qui 
lui donnera une coupe.
Il faut jouer ♠ à la 2ème levée. Ouest 
prend et rejoue ♦, mais vous avez une 
parade : défaussez les deux ♦ du mort 
sur DV♠ et coupez votre dernier ♦ 
(même s'il est maitre) avec la D♥.

La donne complète

♠ R
♥ D62
♦ AR42
♣ AD743

♠ 97632 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ A1084
♥ A74 ♥ R
♦ 109 ♦ 8653
♣ V85 ♣ R1092

♠ DV5
♥ V109853
♦ DV7
♣ 6

Les solutions
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Puzzles

Donne 1

Sud en main joue 3SA et doit encore faire 6 plis

♠ AR
♥ -
♦ RV843
♣ -

♠ 953 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D
♥ 97 ♥ 106
♦ AD ♦ -
♣ - ♣ RV75

♠ V108
♥ AR
♦ -
♣ AD

Vos six levées semblent bien là mais 
les communications manquent...

Il faut donc utiliser l'adversaire pour 
résoudre ce problème.  

Encaisser As-Roi de ♥ en défaussant...
As-Roi de ♠ et vous jouez alors le 8♠. 

Est est obligé de se jeter dans votre 
fourchette ♣ en rendant la levée 
sacrifiée à ♠ tout en assurant la 
communication qui manquait.  

 

Puzzles

Donne 2

Sud en main joue 4♥ et doit encore faire 6 plis

♠ V
♥ 9
♦ AV86
♣ 93

♠ RD4 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 975
♥ - ♥ -
♦ 943 ♦ D105
♣ AV ♣ D4

♠ -
♥ V108
♦ R72
♣ R8

Cinq levées sont visibles. Pour la 6ème, 
il faut réaliser soit le R♣, soit un ♦ 
affranchi (sans rendre la main à Est). 
Pour cela, encaisser Roi-As de ♦  
et rendez la main à Ouest en jouant  
le V♠ sur lequel vous défaussez votre 
♦.  
Ouest n'a d'autre choix que livrer la 
6ème levée : ♠ en coupe et défausse, ♣ 
qui donne le Roi ou ♦ qui affranchit 
le 13ème ♦ que vous couperez bien 
entendu du Valet ou du dix d'atout afin 
de communiquer avec la main de Nord 
et profiter de ce ♦.   
 

Les solutions
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Donne 1 - Personne Vulnérable - Imp's

Ouest 
donneur

♠ V1062
♥ A7
♦ AV3
♣ A942

Donne 2 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's
♠ AV

Est 
donneur

♥ R102
♦ R109763
♣ 82

Donne 3 - Est-Ouest Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ V
♥ AV963
♦ 82
♣ ARDV7

Donne 4 - Tous Vulnérables - Imp's
♠ 952

Est 
donneur

♥ AR
♦ 86
♣ ADV1074

Donne 5 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ R6
♥ R8
♦ AD874
♣ ADV5

Donne 6 - Est-Ouest Vulnérable s- Imp's

Nord 
ouvre d'1♦  
et redit 3♦

♠ R972
Nord 

donneur
♥ D53
♦ 6
♣ AR963

ENTRAÎNEMENT

Les mains d’Ouest

Enchérissez avec votre partenaire 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les mains d’Est sont page 24  
les commentaires sont page 43 

Dernières nouvelles de la coupe
Zweiffel 2022-2023

NEWS

Cette saison, l'organisation de cette 
coupe sera faite, avec l'accord du  
comité Zweiffel, sous la coupole 
du Comité de Bridge de Bruxelles 
Brabant Wallon.
 
N'hésitez pas à contacter le   
responsable Jean-François Jourdain 
(pitchoubis@gmail.com). 

Sur le site coupezweiffel.be, vous  
trouverez toutes les informations  
nécessaires (calendrier...) ainsi que 
deux formulaires : le premier pour 
l'équipe et le nom du capitaine  
(date limite le 8 septembre) et le  
second pour les joueurs et les  
réserves (date limite le 22  
septembre). Vous pouvez donc, dès 
maintenant, vous inscrire sur le site 
coupezweiffel@gmail.com en  
envoyant vos deux formulaires. 

Les équipes d'honneur et division 1  
devront en outre rentrer leurs feuilles 
de conventions pour le 1er octobre au 
plus tard.
info@lbf.be info@lbf.be



Page 43Bridge Info Juillet / Août / Septembre 2022

ENTRAÎNEMENT

Enchérissez avec votre partenaire
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les mains d’Est sont page 24 et les mains d'Ouest sont page 42 

Donne 1 -  Ouest Donneur - Pers Vul

♠ V1062 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ 93
♥ A7 ♥ R92
♦ AV3 ♦ RD8762
♣ A942 ♣ V10

Sud Ouest Nord Est
1♣ - 1♦

- 1♠ - 2♦
- 3♦ - 3SA

Le début de séquence ne présente  
aucune difficulté. 2♦ montre une 
couleur 6ème de 5-10H. Le jeu d'Ouest 
prend soudain une énorme valeur avec 
ce beau fit ♦ et ses 3 As. Il fait une  
proposition qu'Est accepte bien  
volontiers au nom de sa belle couleur  
et de son arrêt ♥. 

3SA  : 10 3♦ : 7 5♦ : 2

Donne 2 -  Est Donneur - NS Vul

♠ AV Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ R962
♥ R102 ♥ ADV4
♦ R109762 ♦ ADV8
♣ 82 ♣ V

Sud Ouest Nord Est
1♦

- 2♣ - 2♥
- 3♦ - 3SA
- 4♦ - 4♥
- 4♠ - 4SA
- 5♥ - 6♦

Si vous ne jouez pas le fit mineur 
inversé, Ouest a un problème.  
La seule enchère possible est 2♣.  
Est fait un bicolore cher malgré 
l'abscence d'un 5ème ♦ (problème 
des tricolores). Ouest veut tenter 
un chelem et le manifeste en disant 
4♦. 4♠ montre manifestement une 
abscence de contrôle ♣. 

6♦ : 10 5♦ : 6 3SA : 2

Donne 3 -  Ouest Donneur - EO Vul

♠ V Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ 1072
♥ AV963 ♥ -
♦ 82 ♦ ADV943
♣ ARDV7 ♣ 9854

Sud Ouest Nord Est
1♥ - 1SA

- 2♣ - 2♦
- 3♣ - 4♣
- 5♣  

Les solutions
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1SA obligé. 2♦ meilleur que le fit  
4-4 à ♣ au niveau de la partielle.  
3♣ montre un 5ème ♣ et une seconde 
zone. 4♣ encourageant.  
Conclusion logique.

 5♣ : 10 4♣ : 7 Reste : 2

Donne 4 -  Est Donneur -Tous Vul

♠ 952 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ AR8
♥ AR ♥ 109742
♦ 86 ♦ ARV
♣ ADV1074 ♣ R5

Sud Ouest Nord Est
1♥

- 2♣ - 3SA
- 4♣ - 4♦
- 4♥ - 4♠
- 4SA - 5♣
- 5SA - 6♥

7♣

3SA montre 18-19H régulier. 4♣,  
tentative de chelem. Une série de 
contrôles amène au BW et à la  
demande de Rois.
L'affranchissement des ♥ ou l'impasse 
♦ devrait mener ce grand chelem  
à bon port.

7♣ : 10 6♣ : 7 Le reste : 2

Donne 5 -  Ouest Donneur - NS Vul

♠ R6 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ A97
♥ R8 ♥ A972
♦ AD874 ♦ V932
♣ ADV5 ♣ 104

Sud Ouest Nord Est
1♦ - 1♥

- 3♣ - 3♦
- 3SA - 4♦
- 4♥ - 4♠
- 4SA - 5♥
- 6♦

3♣ est forcing de manche. 4♦ est, 
comme toujours, une envie de chelem. 
Conclusion logique pour jouer ce 
chelem à environ 75%.

6♦ : 10 5♦ : 6 3SA : 4

Donne 6-  Nord Donneur - EO Vul

♠ R972 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ DV83
♥ D53 ♥ AR74
♦ 6 ♦ 97
♣ AR963 ♣ DV8

Sud Ouest Nord Est
1♦ X

- 2♦ 3♦ -
- 4♣ - 4♥
- 4♠

X d'appel parfait. Ouest veut jouer une 
manche mais laquelle ? 2♦ forcing.  
Est passe car il n'a rien de plus à 
ajouter sur 3♦. 4♣ est 100% forcing. 
Est annonce sa majeure la plus 
économique, puis passe lorsqu'Ouest 
annonce enfin les ♠.

Les solutions



Page 45Bridge Info Juillet / Août / Septembre 2022

ENTRAÎNEMENT

Donne et Défense du mois 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les solutions sont à la page suivante !

Donne du mois

♠ 7652
♥ D10
♦ V743
♣ R74

♠ ARD Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 84

♦ 2

♠ V3
♥ RV985
♦ AR
♣ AD63

Sud Ouest Nord Est
1♠ - -

X - 2♦ -
2♥ 2♠ 3♥

Ouest entame ARD♠.  
 
Appliquez-vous.

Défense du mois

♠ AV10753
♥ RD7
♦ 2
♣ RD5

♠ D86 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♥ 432
♦ 107643
♣ 109 ♣ 237

♠
♥
♦
♣ A84

Sud Ouest Nord Est
2SA - 7SA

Vous entamez le 10♣.  
Sud joue ARD de ♣. 

Que défaussez-vous ? 
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ENTRAÎNEMENT

Donne et Défense du mois 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les exercices sont à la page précédente !

Les solutions

Donne du mois
 
Comment faire neuf levées ?  
Si les ♣ sont 3-3, vous pouvez faire  
dix levées en encaissant vos cartes 
maîtresses et en coupant le dernier  
♣ avec un honneur ♥ du mort.  
S'ils sont 2-4, Ouest coupera la D♣  
et jouera As d'atout et atout vous  
laissant avec cinq perdantes.
Si vous jouez atout, Ouest ne prendra 
qu'au second tour, vous fera couper  
et vous perdrez là aussi cinq levées.
La solution est bien de couper un 
♣ avec la courte du mort mais en 
conservant un honneur ♣ si Ouest 
donne deux tours d'atout.
Jouez As-Roi♦ puis As-Roi♣ et... ♣ en 
ne mettant pas votre D♣. Ou bien vous 
couperez la D♣ ou bien vous la ferez  
si la défense joue atout.

La donne 
complète

♠ 7652
♥ D10
♦ V743
♣ R74

♠ ARD109 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 84
♥ A743 ♥ 62
♦ 95 ♦ D10862
♣ 102 ♣ V985

♠ V3
♥ RV985
♦ AR
♣ AD63

Défense du mois 

Si vous avez défaussé un petit ♥, vous 
venez de livrer le contrat ! Quel est en 
fait le problème ? Sud doit trouver la 
D♠. S'il détient Rx♠, il va devoir choisir 
le sens de son impasse. Par contre s'il 
en a 3, il peut jouer en tête (As-Roi). 
sauf s'il a une bonne raison de ne pas 
le faire ! Sud, après votre défausse d'un 
petit ♥, joue 4 fois ♦ puis 3 fois ♥.  
A ce stade, le déclarant aura une vue 
parfaite de votre main : 5♦ (à cause  
de la défausse d'Est au 4ème tour), 2♣  
(à cause de votre défausse), 3♥  
(vous ne servez plus sur le 3ème ♥)  
et donc 3♠.  
Cela devient un jeu d'enfant pour Sud 
de trouver la D♠. Si vous défaussez 
un ♦ sur le 3ème ♣, Sud n'aura pas tous 
ces renseignements : il vous restera 
soit 2♠ et 1♥ soit 3♠. A lui de choisir.

La donne 
complète

♠ AV10753
♥ RD7
♦ 2
♣ RD5

♠ D86 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 9
♥ 432 ♥ V1085
♦ 107643 ♦ 985
♣ 109 ♣ V8732

♠ R42
♥ A96
♦ ARDV
♣ A64
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Ce 3 août 2022, Philippe Roy nous a quitté 
dans sa 66ème année. Une perte immense 
pour tous ses amis, un vide énorme dans 
le monde du bridge, tant son implication y 
était grande.

Consultant informatique à l'origine, Philippe 
Roy a montré différentes facettes dans le 
domaine du bridge : brillant joueur, arbitre 
confirmé, organisateur hors pair. La plupart 
des bridgeurs bruxellois ont appris à le 
connaître, puis devenir son ami, pendant la 
gestion de cercles de bridge à l'hippodrome 
de Groenendael d'abord, au manège de la 
Chevalerie à Rhode-Saint-Genèse ensuite. 
Tous appréciaient son engagement, son 
professionnalisme et surtout le respect de 
la parole donnée qui le caractérisait si bien. 
Il n'avait pas toujours un caractère facile, 
il défendait son point de vue avec force et 
persuasion mais toujours dans le respect 
de l'autre. Son amabilité était sans pareil, il 
répondait présent à quiconque faisait appel 
à lui pour tout problème, informatique ou 
autre. 
Son importance dans l'univers du bridge 
grandit au fil du temps.  
A l'instar de Guy Lambeaux, il mit ses 
compétences techniques au service du 
bridge en développant les logiciels qui 
permettent aux bridgeurs de pratiquer plus 

facilement leur jeu favori. Il fut la cheville 
ouvrière de la coupe Zweiffel, organisée 
sous l'égide du comité Bruxelles Brabant 
Wallon dont il devint un dirigeant apprécié. 
Il créa en collaboration avec Dominique 
Manisse le concept du Brussels Bridge 
Rally qu'il organisa pendant 12 ans et 
l'exporta même avec succès à plusieurs 
reprises en France. 
Ces nombreuses fonctions, Philippe 
les assumait avec une disponibilité, 
un dévouement et une modestie sans 
égal. Quand la maladie l'atteignit 
implacablement, il l'affronta avec courage 
et lucidité, continuant son oeuvre. Certains 
jours il disait "Aujourd'hui, cela ne va pas 
trop mais demain je serai là..." Et il était là 
à l'heure dite. Au mois d'avril, déjà affaibli, il 
remporta à Liège le championnat par paires 
Open de la LBF avec Antonella Couteaux 
comme partenaire.  
Aujourd'hui, au nom de tous les bridgeurs, 
les collaborateurs de Bridge Info pensent 
à l'immense chagrin de sa famille, de ses 
deux fils qui ont déjà perdu leur soeur et 
perdent maintenant leur père. Car Philippe 
Roy avait connu l'incommensurable 
douleur d'avoir eu un enfant victime d'un 
accident domestique, un drame intime qu'il 
n'évoquait jamais en public mû par une 
pudeur admirable.  
Certains s'effacent dans les mémoires 
mais lui demeurera toujours présent devant 
nos miroirs. Comme l'écrit le poète "seuls 
meurent ceux que l'on oublie" mais toi 
tu resteras encore longtemps dans nos 
coeurs. 

Salut l'ami.
Alain Kaplan & Philippe Rebuffat

Remerciements à toutes les personnes qui 
ont manifesté leur soutien à la famille de 
Philippe.

In Memoriam
Philippe Roy

DIVERS
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