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Le comité de la 
L.B.F. souhaite que 
2023 vous apporte 
à tous santé et 
bonheur, ainsi que 
de belles parties de 
bridge, amicales et 

conviviales, à tous les niveaux de jeu.

Félicitations au club d’Anvers du Riviera qui 
nous rapporte la médaille d’or de l’European 
Champion’s Cup ! Nos champions de 
Belgique par carrés en 2022, à nouveau au 
meilleur niveau de bridge européen, nous 
permettent ainsi d’aligner deux équipes lors 
de la prochaine édition en 2023.

Nos projets en 2023 : le bridge scolaire, 
l’enseignement du bridge et une assistance 
aux cercles de la L.B.F.

Le bridge scolaire : la L.B.F. a le plaisir 
d’apporter un soutien tout particulier aux 
bénévoles qui œuvrent pour la mise en 
place de cours de bridge dans les écoles. 
Déjà prévu en 2023 :

Ecole de la Providence à Champion : 
Patrice Erpicum du Bridge Club de Mons, 
cours les mardis midi de janvier à mai, 45 
inscrits.

Ecole de Marche : Michaël Rosu du Cercle 
Liégeois Perron, papa de Clément et Martin, 
14 et 11 ans, membres de l’équipe nationale 
‘Jeunes -21’, soutenus par la R.B.B.F.,  
2 tables.

Athénée Air Pur de Seraing : Francine 
Pierroux et Gerty Thielen du Cercle 
Liégeois Perron, 3 tables.

Nous aurons un reportage à vous proposer 
dans le prochain Bridge-Info.

La commission de l’enseignement : 
Christian Vanden Cruyce a rejoint François 
Hauseux au sein de la commission. 
Programme ‘Parcours bridge’ : la L.B.F. 
propose à ses initiateurs et moniteurs du 
matériel d’enseignement de qualité, de la 
Fédération Française de Bridge. Consultez 
notre site et n’hésitez pas à les contacter 
pour plus d’informations.

Le comité d’arbitrage organisera en 
2023 des formations : a) logiciels de 
calculs (bridgemate) au mois de janvier ; 
b) arbitrage de club et organisation de 
tournois. 

Un soutien financier important sera 
accordé pour la promotion du bridge en 
général, pour les formations au sein de 
clubs qui affilient tous leurs membres,  pour 
les trois équipes nationales qui 
participeront aux championnats du monde 
à Marrakech en 2023.

Je réitère ma demande : si vous avez des 
projets à proposer, faites-vous connaitre 
auprès des comités concernés, nous 
avons besoin de votre aide pour pérenniser 
le bridge belge, e.a. en affiliant tous les 
joueurs de bridge loisir. Restez connectés 
aux nouvelles via notre page Facebook : 
Ligue Francophone de Bridge Belge : LBF. 
Envoyez-nous les affiches, photos, résultats 
et reportages des activités de vos cercles à 
info@lbf.be

Dominique Stuyck.

Le
 m

ot 
de

 la
 Pr

és
ide

nte
.

Nos Challenges en 2023 : 
Le bridge Scolaire, Parcours Bridge, et

Porter assistance aux cercles de la LBF.
Édito

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

Tournoi de bridge en souvenir de Phillipe Roy 
> Le tournoi se tiendra au Royal Léopold Club 
(Avenue adolphe Dupuich 42, Uccle) le jeudi 2 février 
2023 à 14h. (Voir affiche p9.Voir affiche p9.)

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 :

→ 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 2022-2023 

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 !  (mars 2023)

Les festivals de 2023

Festival Biarritz hiver
> Jouez à Biarritz du 20 au 26 février 202.  
Le festival se tiendra au Casino Municipal.  

72ème festival de la Baule
> Jouez à la Baule du 11 au 20 août 2023. Le festival 
se tiendra au Palais des Congrès Atlantia.  

66ème festival du Touquet
> Jouez au Touquet du 29 août au 3 septembre 
2023. Le festival se tiendra de nouveau au  
Palais des congrès

Championnat de Belgique Senior 
> Le championnat se tiendra rue Recollettenlei 3  
à Gand le samedi 11 mars 2023 à 10h45.

Tournois Fauconnier
> Le tournoi se tiendra au Perron le samedi 18 mars 
2023 à 14h.

La Coupe L.B.F.
> La coupe se tiendra à Rixensart le samedi 25 mars 
2023 à 9h45. 

Semi-marathon du B.B.C.
> Le semi-marathon se tiendra à l'Orée le lundi 10 
avril 2023 à 10h.

Le paire mixte L.B.F.
> Le championnat se tiendra à Namur le samedi 15 
avril 2023 à 12h45.

L'open par paires L.B.F.
> Le championnat se tiendra au CPL le samedi 22 
avril 2023. 

Challenge Vanescote 2ème séance
> Le challenge se tiendra à Namur le samedi 7 
janvier 2023 à 14h.
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RUBRIDGE A BRAC
Première manche du challenge Vanescote  
à Loverval le samedi 5 Novembre 2022.
29 paires dirigées par Caroline 
Schellekens ont disputé 28 donnes. 

Classement Final N-S %
1 Falla M & Devigne A 60,51
2 Matelart M & Mahy A 59,10
3 Geuse C & Dujacquier Ph 55,13
4 Bonmariage & de Terwagne 54,62
5 Deguelle J & Stuart A-M 50,90

Classement Final E-O %
1 Pletser O & Bauhertz M 60,58
2 Cassart G & De Wulf JP 59,34
3 Ghierche J & Busquin Ph 56,59
4 Shittekatte C & Boriello A 53,71
5 Eloïse & JP Lafourcade 53,16

      Félicitations aux vainqueurs

Les pensées du 
chien Mazette

Les satistiques 
sont formelles : 
on tient le rôle du 
mort une donne 
sur quatre. Cela 
suffit souvent 
pour gagner une 
compétition. ❒

COUPE L.B.F
Mise au point.

La coupe L.B.F n'est pas 
obligatoire !

Cependant il est vivement 
souhaité d'y participer car 
la L.B.F veut faire de cettte 
manifestation la fête annuelle 
du bridge. C'est l'occasion de 
rencontrer différentes équipes 
venant des trois districts de la 
L.B.F. Vous pouvez participer avec 
votre équipe de championnat ou 
créer pour la circonstance une 
toute nouvelle équipe. En plus, 
nous recherchons, pour cette 
coupe, chaque année des locaux 
d'exceptions. Dès le début de 
l'année 2023, vous serez tenu 
au courant via le site de la L.B.F 
de tous les renseignements 
nécessaires pour vous inscrire. 
Réservez dès maintenant la date 
du samedi 25 mars 2023.  
Voir affiche page 18 ❒

Chers lecteurs et lectrices
 
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 ❒

Un bon docteur
Le docteur Henri Guillemard 
passera à la postérité plutôt 
pour sa célèbre manoeuvre 
que pour sa science 
médicale.  
Il a également écrit  
'le bridge pratique (1931) et 
'100 problèmes de bridge 
(1933). ❒

Le saviez-vous ?
Dit-on des travaux ou des travails ?
Les deux sont justes mais ne signifient pas la même 
chose.  
Des travaux (activités) et des travails (instruments pour 
ferrer les chevaux.❒           

Triste Nouvelle
Pour ceux qui l'on bien connu, je vous annonce le 
décès de Philippe Brunel  en ce mois de novembre 
2022. ❒

LETTREBUS 

 

 Réponse : Coupe du coté court ❒

J                               C
A                               O
R                               U
D                               P
 I                                 E
N                               S                                                                                                                      

Un bon conseil...
Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous 
regarde pas. Ne reprochez jamais 
quoi que ce soit à vos adversaires, 
ni leurs enchères, ni leur ligne de 
jeu. N'intervenez pas dans leur 
débat. Ne leur donner pas de leçon. 
Sauf...s'ils vous ont reconnu et qu'il 
vous demande votre avis. mais alors 
faites le sobrement sans décapiter le 
responsable de la bévue. ❒

 Marc Bauherz, Olga Pletser, Marianne Falla & Alain Devigne Marc Bauherz, Olga Pletser, Marianne Falla & Alain Devigne
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NEWS

Tout ce que vous avez toujours voulu  
savoir sur le bridge belge
Par Olga Pletser

Pour un certain nombre de bridgeurs, la 
structure belge du bridge comme sport 
de l’esprit semble un peu nébuleuse. 
Permettez-moi d’expliquer aux joueurs 
de loisir et de compétition l’ensemble des 
instances et des intervenants organisant 
le bridge belge. Pour certains, c’est une 
évidence, mais pour d’autres, ce sera 
peut-être une découverte.

La R.B.B.F. (Fédération Royale Belge de 
Bridge), présidée par Guy Van Middelem, 
est l’organisme qui regroupe tous les 
clubs et leurs joueurs affiliés. Ses deux 
tâches principales sont l’organisation 
des championnats nationaux et la 
représentation internationale. 

Les différentes compétitions regroupent 
la Coupe de Belgique, les championnats 
par carrés (de la division 3 à la division 
Honneur) et les tournois par paires (Open, 
IMP, Dames, Mixtes, Seniors, Juniors), 
attribuant coupes et médailles. Dans 
les mêmes catégories, des sélections 
et des entraînements forment l’ossature 
de nos équipes nationales envoyées 
régulièrement aux championnats 
d’Europe et, si elles se qualifient, aux 
championnats du monde. La R.B.B.F. 
est membre de l’E.B.L. (European Bridge 
League), de la W.B.F. (World Bridge 
Federation) et du C.O.I.B. (Comité 
Olympique Interfédéral Belge) et elle joue 
un rôle actif dans la promotion du jeu et 
l’éducation des jeunes, enseignants et 
arbitres.

La R.B.B.F. (http://www.rbbf.be) comprend 
deux ligues : la V.B.L. (Vlaamse Bridge 
Liga (www.vbl.be), président Armand 
Van de Ven et la L.B.F (Ligue de Bridge 
Francophone (http://www.lbf.be), 
présidente Dominique Stuyck. Chacune 
de leur côté, mais en parallèle, les deux 
Ligues gèrent leurs clubs et membres et 
organisent les compétitions régionales, 
telles que les championnats de Ligue par 
carrés (permettant de rejoindre la division 
3 nationale) et les tournois par paires 
dans toutes les catégories. Les deux 
Ligues organisent également leur Coupe 
de la Ligue au printemps. Les huit équipes 
qualifiées dans chaque Ligue s’affrontent 
alors en fin de saison pour désigner le 
vainqueur de la Coupe nationale.

Les méanbres de la RBBF
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La L.B.F chapeaute les clubs 
francophones par le biais de trois 
districts :  Hainaut-Namur, Liège et B.B.W. 
(Bruxelles - Brabant wallon). Ils sont les 
intermédiaires entre les clubs d’une région 
et la L.B.F. et, outre les championnats 
provinciaux du samedi, ils organisent 
également des tournois locaux. Hainaut-
Namur a son challenge ‘André Vanescote’, 
Liège son championnat provincial, le 
B.B.W. sa coupe Zweiffel le mardi soir. 
Par ailleurs, certains tournois sont plus 
créatifs et récréatifs comme les tournois 
des cafés ou le tournoi des monuments, 
organisés durant les beaux jours et qui 
attirent toujours énormément de monde.

Tous ces championnats et tournois 
(nationaux, régionaux et provinciaux) 
sont des occasions de se retrouver de 
manière amicale et de jouer dans un 
esprit de compétition sportive, permettant 
à chacun de confronter son niveau à celui 
des autres et d’évoluer dans ce sport de 
l’esprit qu’est devenu le bridge.

Chaque membre d’un club peut donc, par 
le biais d’une affiliation à la L.B.F. (25€ 
par an, une peau de chagrin), participer 
à toutes ces compétitions et progresser 
dans des classements individuels. En 
effet, à chaque participation (club, district, 
Ligue ou Fédération), il reçoit des points 
(Master points régionaux et points 
d’experts nationaux) qui lui permettent 
de se classer :  "https://www.lbf.be/index.
php/classement-mp".

La LBF a, depuis des décennies, un 
magazine ‘Bridge Info’, maintenant 
sous la rédaction d'Eloïse Lafourcade, 
avec des articles et comptes rendus 
intéressants de nos meilleurs joueurs.  
Il est gratuit on-line pour tous les 
membres de la L.B.F. qui en font la 
demande via le site de la L.B.F., 

et payant en version papier (40€ pour cinq 
numéros, prix coûtant). Comme son nom 
l’indique, il traite de l’information du bridge 
et chaque membre / club est le bienvenu 
pour écrire un témoignage (tournoi, donne 
remarquable, événement, …).

Dans son ‘Mot de la présidente’, 
Dominique Stuyck vous explique les 
objectifs ‘scolaire’, ‘enseignement’ et 
‘arbitrage’. Il va de soi que pour maintenir 
les structures et pour soutenir tous ces 
projets, des moyens sont nécessaires.  
Et précisons illico que tous les volontaires 
et mandataires sont totalement 
bénévoles, ils le font uniquement par 
passion. Vu l’importante diminution 
des affiliés, due à la pandémie et au 
vieillissement de la population, ajouté 
à la difficulté à recruter des jeunes (qui 
préfèrent les jeux en ligne), les clubs se 
désemplissent peu à peu. Pour cette 
raison, il est primordial que chaque 
joueur s’affilie, fut-ce par solidarité, et que 
chaque club affilie tous ses joueurs pour 
que les organisateurs puissent poursuivre 
la gestion de ces compétitions et tournois 
et que la L.B.F. puisse continuer à aider 
les clubs à organiser des cours ou 
envoyer des enseignants dans les écoles 
pour initier de nouveaux futurs joueurs. 

Par ailleurs, un dernier petit point, 
vous n’êtes pas sans savoir 
qu’exceptionnellement trois équipes 
nationales belges se sont qualifiées pour 
les championnats du monde à Marrakech 
en août 2023. Un succès sportif sans 
précédent, mais financièrement pas 
simple à gérer. Vous pouvez aider la 
fédération et nos joueurs en participant, 
en fonction des moyens de chacun, à un 
crowdfunding. Il s’agit là d’un sponsoring 
direct, sans les intermédiaires classiques. 

Les méanbres de la RBBF
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Véritable levier de création et 
de développement, il permet au 
public de soutenir financièrement 
et collectivement les projets qui le 
séduisent : particulier, association, 
entreprise, collectivité territoriale... 
Le financement participatif est un 
outil que toutes et tous peuvent 
s'approprier. Tous les petits gestes 
comptent…. Un courrier sera envoyé 
ultérieurement, avec toutes les 
informations.
 
Chers amis bridgeurs, nous 
espérons avoir pu vous permettre 
de vous y retrouver dans les 
méandres de nos organisations.

Les méanbres de la RBBF

Les mains d’Est 

Enchérissez avec votre partenaire 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les mains d’Ouest sont page 35 
et les commentaires page 36

ENTRAÎNEMENT

Donne 1 - Personne Vulnérable - Imp's

Ouest 
donneur

♠ V5
♥ 92
♦ D875
♣ RDV64

Donne 2 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's
♠ AD93

Est 
donneur

♥ 84
♦ AR62
♣ R72

Donne 3 - Est-Ouest Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ A
♥ 94
♦ RD863
♣ AD972

Donne 4 - Tous Vulnérables - Imp's
♠ A

Est 
donneur

♥ ARD3
♦ AV9753
♣ D4

Donne 5 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ ARD10
♥ 4
♦ V7
♣ AR9632

Donne 6 - Est-Ouest Vulnérable s- Imp's
♠ 96

Est
donneur

♥ AD92
♦ ARV7
♣ 852



Page 9Bridge Info Octobre / Novembre / Décembre 2022

Bénéfices reversés 
au Kiwanis de Nivelles 

Cette œuvre, soutenue par Philippe Roy pendant plus de 30 ans, subsidie
de nombreuses actions sociales pour l’aide à l’enfance.

Site Web : www.kiwanisnivelles.be

Date
Jeudi 2 février 2023 à 14 heures

Lieu
Royal Léopold Club 

Avenue Adolphe Dupuich, 42 
1180 Uccle
Duplicate

Nombre de tables limité
Arbitrage : Caroline van den Hove
Inscription préalable obligatoire

En envoyant un mail à Dominique Manise : dominique.manise@gmail.com 
en précisant les prénoms et noms de la paire.

tournoi de bridge  
en souvenir de philippe roy 

 Ouvert à tous les joueurs
Droit de table : 20 €/joueur

Belle table de prix
Le verre de l’amitié sera servi à la fin du tournoi

Avec le soutien de la 
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REPORTAGE

Coupe des clubs champions
Par Paul-Henri Genty

Lors de la récente coupe des clubs 
champions à Helsinki (Finlande), 
l'équipe du Riviera composée de 
Bert Geens & Alon Amsel, Steven 
De Donder & Daniel De Roos, Geert 
Arts & Steve De Roos (ce dernier 
cumulant les postes de capitaine et 
de coach) vient de réaliser un véritable 
exploit face à une armada de joueurs 
professionnels.
Dans un premier temps, elle se qualifia 
aisément pour la demi-finale en 
terminant 3ème du round-robin sur 12 
partipants. 

Classement du round robin VPs
1 Szlem Gdanks 141,73
2 B.C. T Onstein 139,98
3 B.C. Riviera 136,09
4 Contact 1 128,46
5 Circulo Portugues 126,03
6 Studentenes BK 120,33
7 Israeli Champions 117,60
8 Bridgescanner 88,52
9 Irish Champions 86,05

10 ASD Il Bridge 80,06
11 Finish Champions 74,79
12 Bergen Akademiske 72,76

Ensuite, en 1/2 finale, elle ne laissa 
aucune chance à la redoutable équipe 
polonaise (Szlem Gdanks), la balayant 
sur le score sans appel de 76 à 19. 

La finale l'opposait à l'équipe de 
Zimmermann, devenue suisse après 
son parcours monégasque. 
Dans cette équipe, figuraient des 
champions aussi prestigieux que 
Brink, Drijver, Gawrys, Klukowski. 
Après une première mi-temps 
équilibrée (43-39) en faveur de nos 
petits Belges, ceux-ci, portés par une 
confiance inébranlable, s'envolèrent 
pour l'emporter 91-69 . Incroyable !
Un exemple d'audace inimaginable :  
la main de Steve de Roos en 1ère 
position (NV contre V).

Sud ♠10932  ♥875  ♦8  ♣109876

Il a ouvert de 3♣ !  
Oui vous avez bien lu. C'est dans leur 
système : barrage ultra terroriste.
Cette enchère tombe très bien car 
Geert Arts bondit à 5♣ avec :

Nord ♠-  ♥AD93  ♦A10765 ♣DV42

Une chute contrée suite à une petite 
erreur du flanc n'imaginant pas un tel 
boudin.  S. De Donder- D. De Roos se 
promènent en EO à 4♠ dans le silence 
adverse : + 11 IMPS.  
Quand la confiance vous envahit  
et que tout vous réussit.  
                                                                      

David contre les  Goliath(s)
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Voici quelques donnes à l'avantage du 
team belge, visiblement aidé parfois 
par un vent favorable, surtout sur les 
chelems.

Début des hostilités en 1/2 finale

 L'adversaire annonce brillamment 7♣

♠ RV
♥ A1083
♦ AV7
♣ R943

♠ Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠
♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ AD108
♥ 2
♦ RD106
♣ AD52

De Donder-D. De Roos s'arrêtent à 6♣.
Le grand chelem est à plus de 73 %, 
mais dans la donne, Est a 10876 à  ♣ 
et Ouest le Valet sec. 16 IMPs pour les 
Belges, bon début plutôt heureux.

Chelem tendu

♠ AR65
♥ AV10
♦ AR76
♣ 75

♠ Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠
♥ ♥
♦ ♦
♣ ♣

♠ D10
♥ RD984
♦ 953
♣ RV9

Chelem tendu à 6♥ annoncé par les 
adversaires.
Entame petit ♥ pour le mort et le 
déclarant joue immédiatement ♣.  
S. De Donder impassible fournit petit 
avec l'As et Sud met le Valet... pour 
moins 1.  
Il fallait mettre le Roi, 4♥ joué dans 
l'autre ligne.

Donne sanglante. Tous Vulnérables.

♠ DV75
♥ 753
♦ RD64
♣ R4

♠ A6432 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 8
♥ RV86 ♥ 942
♦ 853 ♦ V72
♣ 10 ♣ A98752

♠ R109
♥ AD10
♦ A109
♣ DV63

Sud Ouest Nord Est
1SA - 2♣ X
XX - - -

Dans un premier temps, Nord 
(Kwiecien) se frotte les mains avec  
son Roi de ♣ second. Et pourtant...

Entame ♠ pour l'As, ♠ coupé, retour 
♥ pour la Dame et le Roi, ♠ coupé, 
continuation ♥ pour le Valet d'Ouest. 
Encore deux atouts pour Est et 1.000  
à débourser.  
3SA +1 dans l'autre salle pour 17 IMPs 
car D. De Roos a ignoré le contre de 
2♣ et a déclaré 2♦ (montrant l'arrêt ♣).

David contre les  Goliath(s)
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La Finale

Toujours les chelems

♠ -
♥ 10862
♦ 76
♣ 9876532

♠ RV8743 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ A
♥ RV7 ♥ D9643
♦ D95 ♦ AR32
♣ R ♣ A104

♠ D109652
♥ A
♦ V1084
♣ DV

3 SA + 2 chez Geens-Amsel, 6♥ -1 
chez Piedra-Zimmermann (coupe à ♠)

♠ A65
♥ ARD6
♦ D98
♣ A73

Votre partenaire ouvre de 3♣, suivi de 
contre chez l'adversaire.  
Votre réaction ?
S. De Roos passe tranquillement, 
le chariot lui revient avec l'enchère de 
3♥ en Est qu'il contre avec une joie à 
peine dissimulée. 5 chutes et 1400. 
(3SA +2 dans l'autre salle).

Le chelem à ♣ gagnait car Sud avait  
7♣ de DV10, chicane ♥ et l'As de ♦,   
le Roi d'atout étant bien placé. + 13. 
Bravo les petits Belges !
 

Pour terminer, voici la donne la mieux 
jouée de cette finale, l'œuvre du 
polonais Klukowski. 

♠ R
♥ R10952
♦ AD
♣ 109876

♠ 1083 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ V742
♥ V843 ♥ A
♦ R92 ♦ 108654
♣ RD4 ♣ 53

♠ AD965
♥ D76
♦ V3
♣ AV2

Au contrat de 4♥ joué par Sud suite à 
son ouverture brillante de 1SA. Il reçoit 
l'entame d'un petit ♠. Il prit le R♠ de l'As 
de ♠, 6 de ♥ pour le 10 et l'As (meilleur 
moyen pour prendre un Valet 4ème). 
Retour ♣ pour le Valet et la 
Dame. Contre-attaque ♦ pour l'As, 
extraction des atouts, As de ♣, 
Dame de ♠ (défausse Dame de ♦) et 
affranchissement des ♣.
Dans l'autre salle, le même contrat est 
joué par Nord suite à l'ouverture de 1♠ 
et chute de 3 sur l'entame du 5 de ♣.

Geert / Bert / Steve / Alon / Daniel / Steven

David contre les  Goliath(s)
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REPORTAGE

Championnat National par Paires Mixtes
Par Jean-Pierre Lafourcade

Le vendredi 11 Novembre 2022,  
le Riviera accueillait le championnat  
de Belgique par paires mixtes.  
33 paires se sont disputées ce titre 
en 3 séances de 18 donnes sous 
la houlette de Jeanne van den 
Meiracker, arbitre internationale. 

La lutte pour la première place fût 
âpre entre la paire de Valérie & 
Alain Labaere et celle de Dominique 
Stuyck & Sam Bahbout. Ces derniers 
l'emportèrent finalement avec une 
moyenne de 65,12 %. 
 
La 3ème place revient à Martine Berben 
& Damien Calas.

Classement des dix premiers

Place Noms %
1 Stuyck - Bahbout 65,1
2 Labaere x 2 63,7
3 Berben - Calas 58
4 Cauwels - Neirynck 57,23
5 Savransky - Engel 56,47
6 Topiol - de Vriend 55,80
7 Couteaux - Caputo 55,74
8 Verleyen - Dauwe 55,24
9 Stas - Lespagnard 54,05

10 Pletser - Lafourcade 53,84
 

♠ AR32
♥ D5
♦ ADV942
♣ A

♠ 96 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D8754
♥ 10986 ♥ 72
♦ 86 ♦ 75
♣ DV532 ♣ R964

♠ V10
♥ ARV43
♦ R73
♣ 1087

Auriez-vous annoncé 7SA en NS  
avec votre partenaire ?

 
 

Sam Bahbout  & Dominique Stuyck
Guy Van Middelem
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TECHNIQUE

Le jeu du déclarant
Par Guy Van Middelem 

Donne 1. 

♠ D93
♥ A654
♦ 86
♣ 9843

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♦ D

♠ AV102
♥ RV3
♦ A4
♣ AR65

Vous jouez 3SA et Ouest entame la 
Dame de Carreau. Quel est votre plan 
et comment visualisez-vous les trois 
premières levées ? 

Donne 2
 

♠ RD754
♥ 83
♦ A62
♣ A93

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♥ 9

♠ A
♥ DV2
♦ R1065
♣ V10874

Est ayant ouvert de 2 Coeurs faible, 
vous finissez par jouer 2SA.
Ouest entame le neuf de Coeur 
(doubleton), petit en Est et votre Dame. 
Comment poursuivez-vous ?

Donne 3

♠ D3
♥ AV75
♦ AD874
♣ 84

Nord
     Ouest    Est 
Sud♣ V

♠ A874
♥ D10982
♦ -
♣ R653

Est ouvre d'1 Trèfle et vous jouez 4 
Coeur.
Ouest entame le Valet de Trèfle. Est 
prend de l'As et continue Trèfle que 
vous prenez du Roi. Que jouez-vous  
de votre main à la 3ème levée.

Donne 1. Solution
Après avoir pris de l'As de Carreau, 
vous ne pouvez plus lâcher la 
main. Votre unique chance de gain, 
hypothèse de nécessité, est la réussite 
de l'impasse au Roi de Pique afin de 
réaliser 4 levées dans cette couleur, 2 
Coeurs, 2 Trèfles et 1 Carreau. Montez 
au mort à l'As de Coeur et présentez 

Niveau débutant
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le neuf de Pique pour le 2 de votre 
main. Jouez ensuite la Dame de Pique 
et refaites l'impasse une 2ème fois 
puis une 3ème fois. Commencer par la 
Dame de Pique n'est pas bon : si Est ne 
couvre pas du Roi, vous ne parviendrez 
qu'à faire deux fois l'impasse et ne 
ferez que 3 levées Pique chaque fois 
qu'Est possède plus de 3 cartes.

La donne complète

♠ D93
♥ A654
♦ 86
♣ 9843

♠ 6 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ R8754
♥ D108 ♥ 972
♦ DV1032 ♦ R975
♣ V1072 ♣ D

♠ AV102
♥ RV3
♦ A4
♣ AR65

Donne 2. Solution

Vous avez 7 levées de tête et, si vous 
donnez la main pour bonifier une 
couleur mineure ou le 5ème Pique, vous 
chuterez en perdant dans la foulée 
5 plis Coeur. Une solution subtile : 
rejouez Coeur à la 2ème levée.
Cette stratégie oblige Ouest à les 
encaisser sinon il ne les ferait plus.  
Et quelles cartes Ouest va-t-il 
défausser ? Sur le 5ème Coeur, il se 
trouve déjà sans défausse valable. 

La donne complète

♠ RD754
♥ 83
♦ A62
♣ A93

♠ 10983 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ V62
♥ 94 ♥ AR10765
♦ DV93 ♦ 74
♣ RD2 ♣ 65

♠ A
♥ DV2
♦ R1065
♣ V10874

Donne 3. Solution

Vous jouez le 4 de Pique vers la Dame. 
Vous vous doutez qu'Est va prendre 
du Roi mais aucun retour de sa part 
ne peut vous faire du mal. Plus tard, 
vous tirerez l'As de Coeur et vous aurez 
tout le temps de couper vos perdantes 
noires de la main de base avec les 
atouts de la main courte du mort.  
Si vous commencez par faire l'impasse 
Coeur (Est prend et en rejoue), vous 
ne gagnerez pas car deux coupes du 
mort seulement sont insuffisantes 
pour arriver à dix levées.

La donne complète

♠ D3
♥ AV75
♦ AD874
♣ 84

♠ 1065 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ RV92
♥ 64 ♥ R3
♦ R109632 ♦ V5
♣ V7 ♣ AD1092

♠ A874
♥ D10982
♦ -
♣ R653

Niveau débutant
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Horizontal

I. Il faut avoir le sens de la réplique pour 
s’y risquer à une table de bridge. II. Sa voix 
peine à être entendue. III. Faire des ronds 
hors de l’eau – A chaque extrémité d’un 
drap. IV. Mister Nobody – Trouver cet ancien 
sponsor cycliste, c’est une fameuse colle ! 
V. Cherche fortune dans les rivières, mais 
pas de diamants. VI. N’évolue dans aucune 
division – En avant la compagnie… ah non, 
l’inverse ! VII. La séquence d’enchères l’est 
par rapport au jeu de la carte. VIII. Négation 
toujours doublée - Famille de Pan.  
IX. Prénom du père d’un célèbre lapin – 
Précède un minus à l’arrivée. X. Bout de 
papier - N’est pas sur le front.

Vertical 

1. Femme du Sud, dans les livres de bridge. 
2. Intervient dans un jeu d’élimination – 
Enigra, par exemple.  3. Après passe, facilite 
une ouverture. 4. Sont trop fantastiques pour 
disputer le tiercé. 5. Entame un mouvement 
suisse quand il quitte la France – Mieux vaut 
écouter son cœur qu’affronter ses piques. 
6. Il ne faut pas grand-chose pour les faire 
grimper au mur.  7. Donnai un bon bol – 
Classique Jane. 8. Trèfle hors de son milieu 
– De quoi se rincer l’œil. 9. Causent sans 
raison. 10. Réparés à bas prix. 

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

VII ♥
IX ♦ ♣ ♠
X ♥
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I D U P L I C A T E R

II E R A I L L E E ♠ A

III C E R C L E R ♥ D P

IV L E T O ♦ M A P E I

V A ♣ O R P A I L L E

VI R E U N I T ♠ E I C

VII A N T E R I E U R E

VIII N I ♥ S A T Y R E S

IX T E X ♦ T E R ♣ N ♠
X E R ♥ D E S E R T E

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
♠ AD6 Sud Ouest Nord Est
♥ 75 1SA - 3SA
♦ R64
♣ V10864

Sud
♠ 1042 Ouest entame le 5 de ♠.  

Ne mettez pas tous vos 
oeufs dans le même 
panier. 

♥ AV2
♦ DV9
♣ ARD7

Nord Donne 2
♠ 9542 Sud Ouest Nord Est
♥ AD742 1♥ -
♦ A5 1SA
♣ R3

Quel est votre plan  
de jeu sur l'entame  
du 5 de ♦ ? 

Sud
♠ 876
♥ 3
♦ RV42
♣ AV1095

Nord Donne 3
♠ RV7 Sud Ouest Nord Est
♥ D753 1SA -
♦ AV7 3♥ - 3♠ -
♣ AD10 4SA - 5♠ -

Sud 6♥
♠ AD Ouest entame le 10 de ♦. 

Ne chutez pas cet 
excellent chelem.  

♥ A108642
♦ RD5
♣ R7

Jeu en défense

Donne 4

♠ A65
♥ DV4
♦ R8754
♣ 97

♠ Nord
     Ouest       Est 
Sud

♠ V972
♥ ♥ R1098
♦ ♦ 6
♣ 6 ♣ DV43

Sud Ouest Nord Est
1SA - 3SA

Votre partenaire entame le 6 de ♣ (4ème) et 
Sud prend votre Valet du Roi. Le déclarant 
joue ♦ pour le Roi et ♦. Pensez-vous avoir 
un rôle à jouer dans cette donne ?

Donne 5

♠ 864
♥ AR104
♦ RV
♣ R876

♠ AR2 Nord
     Ouest       Est 
Sud

♠
♥ 73 ♥ 2
♦ 986432 ♦
♣ 52 ♣

Sud Ouest Nord Est
1♣ -

1♠ - 1SA -
2♣ - 2♠ -
4♠

Vous entamez le 7 de ♥. L’As du mort fait la 
levée. Est fournit un 2 décourageant et Sud 
le 9. Un petit ♠ est joué pour le 10 de Sud et 
votre Roi. Vous rejouez ♥ pour le 4, le 8 et la 
Dame.  
Que rejouez-vous après l’As de ♠ ?

Les exercices 
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Jeu avec le mort

Donne 1

Vous avez 7 levées maîtresses et vous 
pouvez tout miser sur l’impasse ♠ : 
vous ferez une levée de mieux si elle 
réussit en affranchissant les ♦. Vous 
pouvez aussi mettre un petit ♠ du mort 
en espérant le Roi et le Valet en Ouest. 
Cependant si l’impasse ♠ ne devait 
pas réussir (le Roi en Est), il pourrait 
vous arriver quelques malheurs. En 
effet, en cas d'échec, Est pourrait 
contre-attaquer, disons ♥, et établir 
3 levées dans cette couleur ; comme 
vous devez, pour gagner, absolument 
passer par l’affranchissement des 
♦, vos adversaires serait à la tête de 
5 levées. Ne prenez pas ce risque : 
fournissez votre As de ♠ sur l’entame 
et jouez ♦. Si l’As se trouve en Est, 
c’est fini et s’il est en Ouest, il est fort 
probable que l’adversaire ne puisse 
prendre plus de 3 levées ♠. 
 
♠ V9753 Nord

  Ouest    Est 

Sud

♠ R8
♥ D643 ♥ R1098
♦ 1072 ♦ A853
♣ 5 ♣ 932

Donne 2

Ne vous laissez pas emporter par les 
habitudes du genre petit ♦ pour y faire 
3 levées. En effet, vous n’auriez plus 
de communication pour faire vos ♣. 
Prenez plutôt la bonne habitude de 
faire un plan de jeu avant de jouer la 
moindre carte du mort.  

Pour faire 4 levées de ♣, il vous faut 
préservez le Roi de ♦ comme reprise.  
Prenez l’entame de l’As et 
affranchissez vos ♣. 

♠ RV Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ AD102
♥ V105 ♥ R986
♦ D10853 ♦ 97
♣ D42 ♣ 876

Donne 3

Cet excellent chelem ne peut chuter 
que sur une mauvaise répartition des 
atouts. 
Si RV9 se situent en Est et que vous 
commencez par l’As, adieu les 12 
levées. S’ils sont en Ouest pas de 
soucis. Pour garantir votre contrat 
vous devez jouer un petit atout du 
mort et si on fournit le 9, vous de 
devez couvrir du 10. De deux choses 
l’une : 1)  le 10 fait la levée et c’est le 
jackpot 2) le 9 est pris : c’est que le 
partage des atouts est 2-1 et vous 
pourrez prendre le dernier atout avec 
votre As. Si Est défausse quand vous 
jouez atout du mort, vous savez alors 
où ils sont et je ne pense pas que je 
doive vous expliquer ce qu’il faut faire. 

♠ 9642 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ 10853
♥ - ♥ RV9
♦ 10986 ♦ 432
♣ 86432 ♣ RV106

Les solutions
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Jeu en défense

Donne 4

La règle de 11 vous donne le nombre 
de cartes supérieur à la carte d’entame 
en soustrayant de 11 (d’où le nom de 
la règle) la carte d’entame. Il y a donc 5 
cartes supérieur au 6 et vous les avez 
toutes vues (2 au mort, 2 chez vous et 
une en Sud). Si le déclarant doit donner 
la main à Ouest ce dernier doit savoir 
que ses ♣ sont maîtres et qu’il ne doit 
pas essayer de vous retrouver pour 
traverser la Dame de ♣ avec RDx ♣  
en Sud. Pour renseigner votre 
partenaire n’hésitez pas à défausser… 
La Dame de ♣. Ouest vous en sera 
reconnaissant pour l’éternité. 

La donne complète

♠ A65
♥ DV4
♦ R8754
♣ 97

♠ 1083 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ V972
♥ 52 ♥ R1098
♦ D109 ♦ 6
♣ A10862 ♣ DV43

♠ RD4
♥ A763
♦ AV32
♣ R5

Jeu en défense

Donne 5

Pour faire chuter, il faut que vous 
retrouviez votre partenaire avec un 
As. Mais lequel ? Il vous suffit de 
deux choses : faire confiance à votre 
partenaire et bien regarder les cartes 
qu’il fournit pour vous aider (quel bon 
partenaire). Sur l’As de ♥ il a mis un 
2 décourageant et sur le 4, il a fournit 
le 8. J’espère que vous ne pensez 
pas qu’il met une grosse pour que 
l’adversaire ne fasse pas un petit ♥. 
Non, ce 8 est un lavinthal c’est-à-dire 
une préférence pour la plus haute 
couleur des deux restantes (pas les ♥ 
et pas les atouts). Rejouez donc ♦ et 
attendez votre coupe ♥.  
Avec l’As de ♣, il aurait mis le 5 de ♥. 
Excellente signalisation à condition 
d’être attentif. (Si Sud prend du Roi de 
♥ au 2ème tour, il faut bien entendu agir 
de la même manière en Est).

La donne complète

♠ 864
♥ AR104
♦ RV
♣ R876

♠ AR2 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 95
♥ 73 ♥ 8652
♦ 986432 ♦ AD10
♣ 52 ♣ V1043

♠ DV1073
♥ DV9
♦ 75
♣ AD9

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.

La bonne gestion des atouts

♠ R3
♥ A72
♦ 986
♣ D10983

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ AV765
♥ R
♦ A54
♣ ARV5

Sud Ouest Nord Est
1♠ - 1SA -
3♣ - 4♣ -
4♦ - 4♥ -
6♣

Entame R♦ 

Quel plan de jeu adopter ? 

Vous pouvez prendre les atouts (3-1), 
jouer Roi-As de ♠ et ♠ coupé, R♥,  
♠ coupé, A♥ pour la défausse d'un ♦. 
Cette ligne de jeu est vouée à l'échec  
si les ♠ sont mals répartis (5-1) sans  
la Dame sèche.

Votre plan de jeu n'est pas le meilleur 
car il faut très souvent faire un plan à 
partir de la main longue à l'atout.

Si vous pouviez couper un ♦ et un 
♥ avec les atouts de Sud, 12 levées 
seraient au rendez-vous.
Prenez de l'A♦ , débloquez votre R♥ 
puis le 5♣ pour le 8♣ (tout le monde 
sert). Défaussez un ♦ sur l'A♥ et 
coupez un ♥... du Roi d'atout ! 
Jouez ♦. 

- Si la défense joue atout, prenez soin  
de fournir le Valet pour la Dame afin  
de couper un ♦. Vous rejoindrez le 
mort avec le R♠ pour extraire le dernier 
atout et réclamer vos 12 levées ! 
- Si la défense joue ♠, prenez du Roi, 
coupez le ♦ avec ... l'A♣ puis le V♣ pour 
la D♣ et le 10♣.

Les mains Ouest-Est

♠ D9842 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 10
♥ V984 ♥ D10653
♦ RDV ♦ 10732
♣ 2 ♣ 764

Conseil treize utile

Très rares sont les plans de jeu établis 
à partir de la main courte à l'atout. 
Faites attention quand la longueur 
d'atout est au mort. On a tendance  
à ne voir que sa propre main surtout  
si elle est la plus riche en points.
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TECHNIQUE

Merveilles du bridgeeilles du bridge
Par Eloïse Lafourcade Merveilles du bridgeM 

Découvrons une de ces merveilles 

Le bridge regorge de coups tous  
plus beaux les uns que les autres !

♠ D107
♥ A7
♦ D83
♣ A6542

♠ 65 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 832
♥ V542 ♥ D1083
♦ 107652 ♦ AV9
♣ V8 ♣ D107

♠ ARV94
♥ R96
♦ R4
♣ R93

Sud Ouest Nord Est
1♣ -

1♠ - 1SA -
2♣ - 2♠ -
3♠ - 4♣ -
4♦ - 4♥ -

4SA - 5♠ -
6♠

Sur l'entame du 6♠, Sud voit qu'il 
détient deux perdantes (un ♣ et l'A♦ ).  
Comment espérer gagner ce contrat ?

Pour gagner, Est doit posséder l'A♦  
et au moins 3♣ . Voyons cela.

Sud prend de la D♠ , joue A♥-R♥ et 
coupe le 9♥. Il joue ♦ vers son Roi  
(Est ne peut pas fournir son As sous 
peine de livrer une levée). Après avoir 
purgé les atouts, la situation est la 
suivante à six cartes de la fin :

♠ -
♥ -
♦ D8
♣ A654

♠ Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠
♥ Ne joue ♥ D
♦ pas ♦ AV
♣ ♣ D107

♠ 94
♥ -
♦ 4
♣ R93

Sur le 9♠, Nord défausse un ♣ et Est la 
D♥. Sur le 4♠, Nord défausse encore 
un ♣ et Est se retrouve sans défense: 
- s'il défausse un ♣, Sud fait ses 3♣ 
- s'il défausse un ♦, Sud joue ♦ en 
fournissant le 8♦ pour l'As sec et la 
réussite de son contrat.



Page 26 Bridge Info Octobre / Novembre / Décembre 2022

TECHNIQUE

La bonne enchère
Par Jean-Pierre Lafourcade  

Essayez de trouver la bonne enchère sur chaque donne.

Les donnes

Donne 1
Sud Ouest Nord Est

?

Main
de 

Sud

♠ RDV97
♥ A4
♦ 2
♣ ARV54

Donne 2
Sud Ouest Nord Est

1SA -
?

Main
de 

Sud

♠ 97
♥ 4
♦ R10862
♣ ADV75

Donne 3
Sud Ouest Nord Est

1♣ -
?

Main
de 

Sud

♠ R97
♥ V432
♦ DV965
♣ 6

Donne 4
Sud Ouest Nord Est

1♣
?

Main
de 

Sud

♠ AR97
♥ 9874
♦ 92
♣ 765

Donne 5
Sud Ouest Nord Est

1♥
?

Main
de 

Sud

♠ AR97
♥ V4
♦ AR76
♣ 643

Donne 6
Sud Ouest Nord Est

1♣
?

Main
de 

Sud

♠ AR97
♥ 94
♦ AR76
♣ 643
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TECHNIQUE

La bonne enchère
Par Jean-Pierre Lafourcade    

Essayez de trouver  la bonne enchère sur chaque donne.

Les réponses

Réponse donne 1
1♠ : N'ouvrez pas d'un deux semi 
fort avec un bicolore.  
Pas question non plus d'ouvrir 
d'1♣ avec l'idée de faire ensuite 
un bicolore cher car vous 
montreriez au moins une carte 
de plus dans la première couleur 
nommée (5-4 / 6-5 / 6-4).  
La règle avec un 5-5 est la plus 
chère d'abord. 

Réponse donne 2
2♠ : A moins d'avoir un système 
spécial, la technique classique 
est de faire un Texas ♣ à 2♠ puis, 
sur 2SA ou 3♣, d'annoncer 3♦  
qui montre un bicolore mineur 
avec une valeur pour jouer la 
manche ou le chelem si vous 
êtes plus fort. 

Réponse donne 3
1♦ : Avec deux couleurs d'inégale 
longueur, il faut annoncer la 
plus longue. Si votre partenaire 
détient 4♥, il va les annoncer.  
S'il possède 5♣ et 4♦ votre camp 
va trouver le bon atout (♦).  
Si vous dites 1♥ vous risquez fort 
de jouer 2♣ dans le fit 5-1.

Réponse donne 4

1♥ : en réponse à l'ouverture 
et que l'on possède 4♥ et 4♠, 
il existe une règle : la plus 
économique (♥), peu importe  
la qualité.

Réponse donne 5

1♠ : la plus économique veut dire 
celle qui peut être annoncée au 
niveau le plus bas.

Réponse donne 6

1♦ : contrairement aux 
croyances, la meilleure enchère 
est 1♦. Si vous commencez 
par 1♠, que direz-vous sur 2♣ ? 
Probablement 2♦, 3ème forcing. 
Maintenant votre partenaire dit 
3♠ et vous ne savez plus quel est 
le bon contrat. En commançant 
par 1♦, vous pouvez dire 2♠ sur 
2♣ sans que votre partenaire 
vous imagine avec 5 cartes à ♠. 
Sa priorité étant de nommer les 
Sans-Atout avec l'arrêt ♥.
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BERGSPORTHOTEL „ANTONIE“
VACANCES  DE RANDONNES  ET  BRIDGE  AU TYROL

Gries im Sellraintal
1, 2, 3 ou 4 semaines

09.07.2023 – 06.08.2023

CHAMBRES  AVEC  DOUCHE  ET  TOILETTE,   
RADIO  ET  TV

DEMI-PENSION: Euro  546,-  pp/ps   
POUR RESEVER 2/3/4 SEMAINES 

Euro 525,-/511,-/504,-pp/ps

CHAMBRE  INDIVIDUELLE: +  Euro 15,-  par  jour
APPARTEMENT +Euro 10,- pj/pp

BUFFET DE PETIT DEJEUNER 
ET LE SOIR CHOIX DE 3 MENUS

COMPRIS

UN  PARTENAIRE  DE  BRIDGE  FRANCOPHONE
EST  PRÈSENT !

LA  RESERVATION  EST  DEFINITIVE  APRES   
LE  PAIEMENT D’UNE  AVANCE  DE  € 200,-  SUR

IBAN-NR: AT86 3633 6000 0192 0735
BIC-CODE: RZTIAT22336

✓ 1 buffet campagnard,
✓ 1 dîner de gala,

✓ 1 soirée Italienne
✓ 1 soirée tyrolienne

✓ cocktail de bienvenue et d’adieu

✓ wifi gratuit
✓ chaque soir de bridge un café et un prix par jour

✓ piscine chauffée, centre de fitness et sauna
✓ chaque jour une promenade accompagnée

✓ un prix pour chaque participant

INFORMATIONS CHEZ

HUGO ARNOU,
TEL: 0032 (0)487 468 795

E-mail: Hugo.Arnou1@telenet.be

RESERVATION CHEZ:

BERGSPORTHOTEL “ANTONIE”, 
A-6182 GRIES IM SELLRAIN, TIROL

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

Homepage: www.hotel-antonie.at
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Parcours en tout genre
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les solutions de ces exercices sont page 31 

Votre enchère en Sud ? 

♠ RV963 Sud Ouest Nord Est
♥ V10 1SA -
♦ D3 2♥ - 2♠ -
♣ R1082 ? 1

♠ ADV983 Sud Ouest Nord Est
♥ A95 1SA -
♦ A6 ?
♣ 104 2

♠ R7 Sud Ouest Nord Est
♥ AD82 1SA - 2♣ -
♦ A973 2♥ - 4SA -
♣ D84 ? 3

♠ AR106 Sud Ouest Nord Est
♥ DV4 1SA -
♦ D10972 2♣ 2♠ -
♣ 4 ? 4

♠ 84 Sud Ouest Nord Est
♥ AR93 1SA -
♦ AD82 2♣ - 2♥ -
♣ R106 ? 5

Votre entame en Ouest ?  

♠ D1076 Sud Ouest Nord Est
♥ R983 1SA - 2♣ -
♦ D4 2♦ - 3SA
♣ V95 1

♠ D3 Sud Ouest Nord Est
♥ RV72 1SA - 2♣ -
♦ R9632 2♦ - 3SA
♣ 19 2

♠ R975 Sud Ouest Nord Est
♥ A32 1SA - 2♣ -
♦ 54 2♦ - 3SA
♣ D963 3

♠ 75 Sud Ouest Nord Est
♥ 953 1SA - 2♣ -
♦ D872 2♦ - 3SA
♣ V853 4

♠ 2 Sud Ouest Nord Est
♥ R4 1SA - 2♣ -
♦ AV872 2♦ - 3SA
♣ D9643 5

ENTRAÎNEMENT

Les exercices 
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Jeu avec le mort 

Débutant
♠ 732
♥ AD6
♦ 5432
♣ 1084

Entame 
RDV de ♠

Nord
     Ouest    Est 
Sud

Contrat 
3SA (Sud)

♠ A54 Vous prenez 
au 3ème tour, 
Est défausse 
un ♥.

♥ R73
♦ AR7
♣ ARV3

Confirmé
♠ V1054
♥ 43
♦ D1097
♣ AV9

Entame 
8 de ♠

Nord
     Ouest    Est 
Sud

Contrat 
3SA (Sud)

♠ A2
♥ ARD5
♦ AV83
♣ D104

Expert
♠ R5
♥ 9643
♦ A8532
♣ R7

Entame 
6 de ♠

Nord
     Ouest    Est 
Sud

Contrat 
3SA (Sud)

♠ D82
Vous mettez 

le Roi qui 
tient

♥ AR
♦ R6
♣ AV6432

Puzzles 

Donne 1

Sud en main, atout ♠, doit encore faire 5 plis

♠ 32
♥ AD32
♦ -
♣ -

♠ R Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D10
♥ R9876 ♥ 54
♦ - ♦ -
♣ - ♣ RD

♠ A54
♥ -
♦ -
♣ 543

Donne 2

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

♠ -
♥ AR942
♦ 2
♣ 32

♠ - Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ -
♥ DV10853 ♥ -
♦ - ♦ DV1065
♣ D6 ♣ A54

♠ -
♥ 76
♦ R43
♣ RV10

Les exercices 
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ENTRAÎNEMENT

Parcours en tout genre 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les exercices sont page 29 

Votre enchère en Sud ? 

♠ RV963 Sud Ouest Nord Est
♥ V10 1SA -
♦ D3 2♥ 2♠ -
♣ R1082 ? 1
3SA : annoncer les ♣ ne sert à rien. 
En effet, les seuls contrats  
envisageables avec votre main sont 
3SA ou 4♠ si Nord a le fit.  
Ne dévoilez pas votre jeu quand ce 
n'est pas nécessaire.

♠ ADV983 Sud Ouest Nord Est
♥ A95 1SA -
♦ A6 ?
♣ 104 2
3♠ : Faites attention et anticipez !  
Si vous faites un Texas qu'allez-vous 
faire ensuite. Plus aucune enchère 
ne correspond à votre main.  
L'enchère directe de 3♠ décrit  
parfaitement votre jeu : Belle 6ème 
(au moins) et des envies  
(ou une certitude) de chelem.

♠ R7 Sud Ouest Nord Est
♥ AD82 1SA - 2♣ -
♦ A973 2♥ - 4SA -
♣ D84 ? 3

Passe : Vous savez que 4SA direct 
est une enchère quantitative. Il en 
est de même dans cette séquence 
où Nord détient 4♠ dans une main 
de 16-17H.  
Avec le fit ♥ et des envies de  
chelem, l'enchère technique est 3♠.

♠ AR106 Sud Ouest Nord Est
♥ DV4 1SA -
♦ D10972 2♣ - 2♠ -
♣ 4 ? 4

4♣ : dire 4♠ n'est pas rendre justice  
à cette main. Mais comment montrer 
que vous avez un espoir de chelem. 
4♣ est l'enchère parfaite qui montre 
une courte avec le fit ♠. Nord devra 
juger de la valeur de son jeu pour dé-
cider de la hauteur du contrat final.

♠ 84 Sud Ouest Nord Est
♥ AR93 1SA -
♦ AD82 2♣ - 2♥ -
♣ R106 ? 5
3♠ :  Enchère technique pour mon-
trer des ambitions de chelem à ♥. 
C'est une enchère complètement  
artificielle qui ne promet rien quant 
au contrôle ♠. Bon à savoir : dans 
cette séquence le premier contrôle 
de Nord est 3SA qui montre le 
contrôle ♠ !

Les solutions 
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Votre entame en Ouest ? 

♠ D1076 Sud Ouest Nord Est
♥ R983 1SA - 2♣ -
♦ D4 2♦ - 3SA
♣ V95 1
L'entame d'une couleur 4ème a pour 
but essentiel l'affranchissement de 
levées d'honneurs, rarement de  
longueur. Ayant quasiment 2  
honneurs à ♠, cette couleur remplit 
bien votre objectif.  
N'importe quel honneur en face fera 
probablement l'affaire. Le Roi de ♥ 
étant plus utile en tant que reprise 
de main.

♠ D3 Sud Ouest Nord Est
♥ RV72 1SA - 2♣ -
♦ R9632 2♦ - 3SA
♣ 109 2
Aucune majeure 4ème ne peut 
prendre l'avantage sur une mineure 
5ème un peu convenable. Les levées 
de longueur sont les meilleures 
armes de la défense en SA.

♠ R975 Sud Ouest Nord Est
♥ A32 1SA - 2♣ -
♦ 54 2♦ - 3SA
♣ D963 3

Un choix délicat entre une majeure 
4ème commandée par un Roi (une 
levée souvent naturelle) et une 
mineure 4ème commandée par une 
Dame (un honneur que l'on cherche 
à affranchir).  
Cet exemple doit vous servir comme 
référence. Quand l'écart de qualité 
de couleur est minime et que, bien 
entendu, le déclarant a nié les ma-
jeures, il faut donner la priorité à 
l'entame majeure. Entamez le 5♠.

♠ 75 Sud Ouest Nord Est
♥ 953 1SA - 2♣ -
♦ D872 2♦ - 3SA
♣ V853 4
Rien d'enthousiasmant.
Seul votre partenaire peut avoir les 
moyens de s'opposer à la réussite 
de ce contrat. Il faut entamer pour 
lui et il est meilleur d'entamer dans 
3 cartes que dans un doubleton.

♠ 2 Sud Ouest Nord Est
♥ R4 1SA - 2♣ -
♦ AV872 2♦ - 3SA
♣ D9643 5
Entre deux couleurs 5ème,  
il faut préférer celle qui s'affranchit  
le plus rapidement, à savoir celle  
commandée par les honneurs les 
plus hauts.

Les solutions 
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Jeu avec le mort 

Débutant
Contrat : 3SA (Sud) - Entame RDV de ♠

Ayant 8 levées de tête, il faut trouver la 
D♣. Hypothèse de crainte : l'Impasse ♣ 
rate et Ouest fait ses deux derniers ♠.
Pour parer à tous ces malheurs, ne 
faites pas d'impasse inutile! En effet si 
la D♣ gît en Est vous pouvez la donner.  
En jouant AR de ♣, vous avez la 
chance de voir tomber cette Dame en 
Ouest et autrement, espérez qu'elle ne 
soit pas dans la main des ♠. sinon.  
Il faut la D♣ 3ème en Ouest pour chuter.

La donne complète

♠ 732
♥ AD6
♦ 5432
♣ 1084

♠ RDV98 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 106
♥ V98 ♥ 10542
♦ D109 ♦ V86
♣ D7 ♣ 9652

♠ A54
♥ R73
♦ AR7
♣ ARV3

Confirmé
Contrat : 3SA (Sud) - Entame 8 de ♠

Ce  8♠ est bizarre. Il provient sans 
doute d'un top of nothing. Si vous  
mettez le 10, couvert de la Dame, vous 
allez chuter si tout est mal mis. Mettez 
le 4 et prenez de l'As. Commencer par 
l'impasse ♣ (petit vers le Valet). Si Est 
prend, il ne peut rien vous faire. Si vous 
faites la levée à ♣, passez aux ♦ et 
vous ferez 9 plis.

La donne complète

♠ V1054
♥ 43
♦ D1097
♣ AV9

♠ 873 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ RD96
♥ V972 ♥ 1086
♦ R42 ♦ 65
♣ 532 ♣ R876

♠ A2
♥ ARD5
♦ AV83
♣ D104

Expert
Contrat : 3SA (Sud) - Entame 6 de ♠

Vous ne pouvez pas donner la main  
à Est. Simple me direz-vous. Je joue 
le R♣ et je fais l'impasse en espérant 
la couleur 3-2. Malheureusement vous 
avez oublié quelque chose : la D♣ 
sèche en Ouest. Vous auriez dû y  
penser et prendre une précaution :  
rentrez en main à ♥ et jouez ♣.  
Quand vous voyez la D♣ vous  
fournissez le 7♣ et réclamez vos 9 plis.

La donne complète

♠ R5
♥ 9643
♦ A8532
♣ R7

♠ A10763 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ V94
♥ V872 ♥ D105
♦ V74 ♦ D109
♣ D ♣ 10985

♠ D82
♥ AR
♦ R6
♣ AV6432

Les solutions 
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Puzzles 

Donne 1

Sud en main, atout ♠, doit encore faire 5 plis

♠ 32
♥ AD32
♦ -
♣ -

♠ R Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D10
♥ R9876 ♥ 54
♦ - ♦ -
♣ - ♣ RD

♠ A54
♥ -
♦ -
♣ 543

Il n'est pas possible de couper les ♣ 
sans tirer les atouts sous peine de 
donner deux levées d'atout.  
En jouant l'As de ♠, vous perdrez un 
atout et un ♣. 

Jouez un petit ♠ et Ouest doit prendre  
et jouer ♥. Vous faites l'impasse en 
jetant deux ♣. 

Quand vous jouez le 2 de ♥, si Est 
coupe vous surcoupez et vous 
couperez facilement votre dernière 
perdante. Si Est ne coupe pas, vous 
coupez ce 2 de ♥  puis vous coupez  
le dernier ♣ et il ne vous reste alors 
que l'As de ♠ sec ! 
 

 

Puzzles 

Donne 2

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

♠ -
♥ AR942
♦ 2
♣ 32

♠ - Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ -
♥ DV10853 ♥ -
♦ - ♦ DV1065
♣ D6 ♣ A54

♠ -
♥ 76
♦ R43
♣ RV10

Sud se compte deux levées de ♥ et 
une à ♦. La 4ème peut provenir du R♣,  
la 5ème d'une position favorable à ♥ 
mais la 6ème ? 
Comme souvent la dernière levée va 
provenir d'un squeeze. 

Jouez le 7 de ♥ pour le 10 et le Roi.  
Maintenant ♣ pour le Roi (Est ne peut 
pas fournir son As sinon vous faites 
deux ♣) et vous rejouez ♣.  
Est en main doit jouer ♥.  
S'il joue la Dame, vous lui laissez et sur 
les deux ♥, le 9 et l'As qu'il doit vous 
donner, Est est squeezé entre ses ♣  
et ses ♦.
Si Est joue un petit ♥, vous mettez le 9 
et rejouez un petit ♥ ! Est doit rejouer 
♥ pour le Roi et Est est sans défense, 
devant bonifier une carte mineure de 
Sud.  
  
 

Les solutions
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Donne 1 - Personne Vulnérable - Imp's

Ouest 
donneur

♠ D8
♥ AR1085
♦ RV92
♣ A10

Donne 2 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's
♠ R10842

Est 
donneur

♥ V3
♦ -
♣ ADV962

Donne 3 - Est-Ouest Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ RD73
♥ 86
♦ A97
♣ RV64

Donne 4 - Tous Vulnérables - Imp's
♠ D6

Est 
donneur

♥ 875
♦ R2
♣ ARV1098

Donne 5 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ 876
♥ R1072
♦ ARD943
♣ -

Donne 6 - Est-Ouest Vulnérables- Imp's
♠ V

Est 
donneur

♥ RV103
♦ D10953
♣ AR4

ENTRAÎNEMENT

Les mains d’Ouest 190

Enchérissez avec votre partenaire 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les mains d’Est sont page 8 
les commentaires sont page 36

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 pou-
vez :

- 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 numéro de licence FFB
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ENTRAÎNEMENT

Enchérissez avec votre partenaire
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les mains d’Est sont page 8 et les mains d'Ouest sont page 35

Donne 1 - Ouest Donneur - Pers Vul

♠ D8 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ V5
♥ AR1085 ♥ 92
♦ RV92 ♦ D875
♣ A10 ♣ RDV64

Sud Ouest Nord Est
1♥ - 1SA

- 2♦ - 2♥
- 2SA - 3♦

Est a un problème : passer, soutenir à 
♦ ou à ♥. La qualité des ♦ et le nombre 
de points le font choisir les ♥ afin de 
laisser les enchères ouvertes. Sur 2SA 
(16-17), le doubleton ♠ est inquiétant 
et il propose le contrat à ♦.  
Ouest passe, il en a assez fait.

3♦ : 10 2♥ : 8 3SA : 2

Donne 2 - Est Donneur - NS Vul

♠ R10842 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ AD93
♥ V3 ♥ 84
♦ - ♦ AR62
♣ AD9862 ♣ R73

Sud Ouest Nord Est
1SA

- 2♠ - 3♣
- 4♠ - 5♦
- 5♠

Cette séquence est le meilleur moyen 
pour décrire le jeu d'Ouest : texas puis 
annonce de la majeure à saut pour 
montrer 5 cartes. Est ayant une main 
terrible au vu des enchères fait un 
pas en avant. L'enchère d'Ouest (5♠) 
montre clairement que les ♥ posent 
problème.  

5♠ : 10 5♣ : 7 Reste : 2

Donne 3 - Ouest Donneur - EO Vul

♠ RD73 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ A
♥ 86 ♥ 94
♦ A97 ♦ RD863
♣ RV64 ♣ AD972

Sud Ouest Nord Est
1♣ - 1♦

- 1♠ - 2♥
- 3♦ - 4♣
- 4♦ - 4♠
- 5♣

4♣ montre clairement le fit ♣ avec des 
ambitions. 4♦ & 4♠ sont des contrôles. 
Comme dans la donne précédente,  
les ♥ posent problème. 
Le bon contrat est atteint.

5♣ : 10 5♦ : 8 6♣ : 2 3SA : 1

Les solutions
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Donne 4 - Est Donneur - Tous Vul

♠ D6 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ A
♥ 875 ♥ ARD3
♦ R2 ♦ AV10753
♣ ARV1098 ♣ D4

Sud Ouest Nord Est
- 1♦

- 2♣ - 2♥
- 3♣ - 4♣
- 4♦ - 4SA
- 5♥ - 7♣

3♣ promet une belle couleur 6ème 
dans cette séquence. Est avec sa 
Dame seconde se doit de soutenir 
son partenaire. 4♦, dans la couleur 
d'ouverture, est un contrôle mais avec 
un honneur. Il n'en faut pas plus à Est 
pour prendre les commandes et de 
conclure au bon contrat.

7♣ : 10 6♣ : 4 6♦ : 3 5♣5♦ : 2

Donne 5 - Ouest Donneur - NS Vul

♠ 876 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ ARD10
♥ R1072 ♥ 4
♦ ARD1094 ♦ V7
♣ - ♣ AR9632

Sud Ouest Nord Est
1♦ - 2♣

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

Ouest ne peut faire que répéter ses 
très beaux ♦. Est manifeste des 
ambitions de chelem avec son enchère 
de 4♦. 4♥ montre un contrôle ♥ mais 
aussi l'envie de collaborer vers le 
chelem. Est vérifie les As et conclut.

6♦ : 10 6SA(O) : 6 Reste : 2

Donne 6 - Est Donneur - EO Vul

♠ V Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 96
♥ RV103 ♥ AD92
♦ D10953 ♦ ARV7
♣ AR4 ♣ 852

Sud Ouest Nord Est
1♦

- 1♥ - 2♥
- 3♦ - 4♦
- 4SA - 5♠
- 6♥

Ouest ne doit pas conclure trop vite 
à la manche : un chelem est possible 
si Est détient les bonnes cartes. 3♦ 
est une enchère naturelle aves des 
ambitions de chelem. 4♦ montre 
une concentration d'honneurs dans 
les couleurs rouges avec une main 
agréable. Ouest interroge donc à 4SA 
et le chelem est atteint facilement (!).

6♥ : 10 4♥ : 4 6♦ : 2

Les solutions
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ENTRAÎNEMENT

Donne et Défense du mois 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les solutions sont à la page 40 !

Donne du mois 

♠ DV54
♥ -
♦ V62
♣ A107653

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♥ V ♥ 6

♠ R3
♥ RD85
♦ ARD7
♣ V92

Sud Ouest Nord Est
3♥ - -

3SA

Ouest entame le Valet de ♥ pour votre 
Roi (le 6 en Est)  
 
Comment devez-vous continuer ?

Défense du mois 

♠ 104
♥ D852
♦ R82
♣ AD105

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 875
♥ A1093

♦ 54 ♦ AD73
♣ 83

♦ 610

Sud Ouest Nord Est
1♠ - 2♣ -
2♥ - 3♥ -
4♥

Ouest entame le 5 de ♦ pour le Roi  
et votre As (le 6 en Sud).  
Sur la Dame de ♦, Sud fournit le 10  
et Ouest le 4.

Comment devez-vous poursuivre ? 
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ENTRAÎNEMENT

Donne et Défense du mois 
Par Jean-Pierre Lafourcade 

Les exercices sont à la page 38 !

Les solutions 

Donne du mois
 
Apparemment, c'est à ♣ que vous  
devez trouver la 9ème levée, mais vous  
serez en difficulté si Est détient Roi-
Dame 3ème. Supposons que vous com-
menciez par une impasse perdante 
à ♣. Est se gardera bien de rejouer ♥, 
puisqu'il vous connaît Roi-Dame  
initialement 4ème. Il jouera un petit ♠. 
Si vous devez ensuite lui concéder un 
2ème ♣, il encaissera son As de ♠  
et jouera ♥, Ouest faisant alors chuter 
3SA avec 2 levées de ♥.  
C'est une donne où il faut couper les 
communications adverses. Jouez...
immédiatement un petit ♥. Ouest se 
trouve alors dans une situation  
embarrassante. S'il tire l'As de ♥, vous 
assurerez 9 levées en bonifiant les ♠.  
S'il renonce à son As de ♥, vous  
pouvez vous permettre de concéder 
l'As de ♠ et 2♣.

La donne 
complète

♠ DV54
♥ -
♦ V62
♣ A107653

♠ 1072 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ A986
♥ AV109752 ♥ 63
♦ 95 ♦ 10843
♣ 4 ♣ RD8

♠ R3
♥ RD85
♦ ARD7
♣ V92

Défense du mois 

Sud n'a que 2♦. Si Sud n'a que 4♥, vous 
pouvez jouer n'importe quoi sauf atout.
Mais comment faire chuter si Sud  
détient 5♥ ? Si vous jouez ♦ pour le  
raccourcir, il jouera ♥ vers la Dame 
après sa coupe, dans le sens qui lui  
permet de se protéger gratuitement 
contre un partage 4-0. Une coupe à ♠ 
et l'A♣  lui fourniront ensuite les deux 
reprises nécessaires pour capturer vos 
atouts. Le seul moyen de battre 4♥ est  
d'enlever une des rentrées du mort 
avant qu'il n'ait découvert la répartition 
des atouts. Vous devez donc rejouer ♣.
Ce retour risque d'éveiller les soupçons 
du déclarant, tant il paraît incongru. 
Mettez-vous cependant à sa place : 
oseriez-vous jouer le 2♥ pour le 4♥ ? 
Telles que sont les cartes, c'est le seul 
moyen de gagner ce contrat.
 

La donne 
complète

♠ 104
♥ D852
♦ R82
♣ AD105

♠ V63 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 875
♥ - ♥ A1093
♦ V954 ♦ AD73
♣ RV7642 ♣ 83

♠ ARD92
♥ RV764
♦ 106
♣ 9


