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Après de longs mandats 
successifs pendant 
lesquels la présidence 
de la Fédération 
Belge de Bridge a été 
attribuée à la VBL, 
nous nous réjouissons 
d’avoir enfin un 
Président LBF, Guy Van 
Middelem, qui connait 
bien le monde du

bridge, à tous les niveaux, de l’initiation  
à la compétition internationale.

La LBF espère travailler en symbiose, tant 
avec la VBL qu’avec la Fédération Royale 
Belge pour gommer ensemble  
les imperfections rencontrées durant 
les deux saisons passées suite à la gestion 
Fédérale de la pandémie en Belgique. 
Car s’il est toujours difficile d’établir un 
calendrier équilibré en début de saison,  
il a été extrêmement ardu de tenir le cap 
avec trois régions aux protocoles variables 
et toujours décalés !

BERMUDA BOWL

Suite aux protocoles Covid qui restent 
encore très lourds pour les voyageurs  
en provenance de certaines destinations 
Asiatiques, 
Suite à l’exclusion, et ce jusqu’à nouvel 
ordre, des équipes Russes et Biélorusses 
de toutes les compétitions officielles de 
bridge, Mondiales et Européennes, 
En plus de notre équipe Mixte qui s’est 
sélectionnée haut la main au mois d’août, 
la Belgique a le plaisir d’aligner une équipe 
supplémentaire en catégorie Dame et en 
catégorie Senior.

Voici donc la composition des trois 
équipes qui défendront nos couleurs  
à Salsomaggiore en Italie du 27 mars  
au 4 avril et plus … nous l’espérons.
Wuhan Cup – Equipe Mixte - Red Jokers : 
Valérie & Alain Labaere, Isabelle Dewasme 
& Bernard Dehaye, Tine Dobbels & Gunther 
Dauwe.
Venice Cup – Equipe Dame - Red Queens 
: Uskup Burcu & Sylvie Cauwels, Antonella 
Couteaux & Yaël Topiol, Marie-Françoise 
Stas & Caroline Vandenbossche.
D’Orsi Trophy – Equipe Senior - Red Kings 
: David Johnson & Jacques Stas, Guy 
Polet & Alain Kaplan, Philippe Coenraets & 
Faramarz Bigdeli.

Nous serons de tout ♥ avec eux
Dominique Stuyck.

Le comité espère vous revoir très 
nombreux à la Fête du Bridge

Coupe LBF 2022, le samedi 7 mai à 
10 heures au château d’Hélécine.

A la table de bridge soyons courtois … et 
restons prudents !

Le
 m

ot 
de

 la
 Pr

és
ide

nte
.

La Fédération Royale Belge de 
Bridge a un nouveau Président

Édito

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



AGENDA

Semi-marathon du BBC
> Le semi-marathon du BBC se tiendra à l'Orée à 
Bruxelles, le 18/04 à 10h30. Il y aura deux séances 
de 27 donnes. Inscription avant le 15 avril 2022 ! 

La Fête du Bridge !
> Coupe LBF le samedi 7 mai 2022. Le participation 
est obligatoire pour les équipe de division nationale 
et de super-ligue et ouverte à toutes les autres. Elle 
aura lieu au Château d'Hélécine à 10h. Notez déjà 
que la finale nationale sera le 4 et 5 juin 2022. 

Paire Open L.B.F.
> Le samedi 23 avril 2022 aura lieu le paire Open 
L.B.F. à partir de 10h. Il aura lieu au Perron à Liège. 

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 cet 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

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

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

Envie de vous retrouvez dans l'agenda? 

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

Paire Mixte L.B.F.
> Le samedi 30 avril 2022 aura lieu le paire mixte 
L.B.F. à partir de 13h. Il aura lieu au Club de Loverval.

Les festivals de cet été 2022

Festival d'Antibes-Juan-Les-Pins
> Faites le bridge, jouez au pont du 24 au 29 mai 
2022. Le festival se tiendra à l'Espace Fort Carré. 

Festival Biarrité été 
> Jouez à Biarritz du 1er au 12 juillet 2022. Le festival 
se tiendra à l'Espace Bellevue.  

Festival de Deauville 
> Jouez à Deauville du 21 au 29 juillet 2022. Le 
festival se tiendra au Casino Barrière de Deauville.  

71ème festival de la Baule
> Jouez à la Baule du 12 au 21 août 2022. Le festival 
se tiendra au Palais des congrès Atlantia.  

65ème festival du Touquet
> Jouez au Touquet du 23 au 28 août 2022. Le 
festival se tiendra dans la salle des quatre saisons  
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RUBRIDGE A BRAC
UN DE PLUS ! 
Un titre de plus pour 
Valérie LABAERE qui 
vient de remporter 
la division Nationale 
française Dames par 
équipes avec Martine 
Rossard, Anne-Laure 
Tartarin, Carole Puillet, 
Sabine Rolland et 
Valérie Sauvage 
devant une multitude 
de championnes. 
Bravo à toute l'équipe 
et particulièrement à 
Valérie. ❒

A UN POINT PRES
En super ligue, une 
équipe a failli ne pas 
monter en D3 à cause 
d'une pénalité d'un Imp 
pour n'avoir pas rendu 
leur feuille de match 
dans les temps impartis. 
Heureux dénouement, 
l'équipe qui a remporté 
la série se désiste à leur 
profit. Espérons que 
l'année prochaine cette 
équipe respectera le 
règlement. ❒ 

N°1 Mondial
Une nouvelle surprenante dans l'actualité 
du Bridge : Pierre Zimmerman est 
devenu N°1 au classement mondial des 
bridgeurs. C'est la 1ère fois que cette place 
tant convoitée revient à un sponsor (son 
groupe Zimmerman Immobilier frise les 
100 millions d'euros annuels de revenus 
locatifs). Une situation, il est vrai, d'un 
petit tour de passe-passe sur fond de 
résidence. Zimmermann avait constitué 
une équipe de champions jouant sous 
les couleurs de Monaco, qui a multiplié 
les performances internationales. Or, il 
a, depuis peu, créé une nouvelle équipe 
de ténors engagée désormais sous 
les couleurs de la Suisse qui s'est déjà 
distinguée dans les championnats. Et 
comme il est, au sein de celle-ci, le seul 
survivant de l'ex-équipe monégasque, il 
a accumulé assez de (bons) points pour 
dépasser ses anciens partenaires et 
coéquipiers. ❒

Tournoi Paul 
Fauconnier

49 paires se sont 
réunies à Liège le 19 
mars pour disputer 
ce tournoi sous la 
houlette d'Amélie 
Gobbe et d'Eric 
Damseaux.

1er : P.Caputo et M. 
Vandervorst 62,19.

2ème : R. et T. 
Monticelli 61.

3ème : J.P Mayence 
et JM Backes 59,68.

4ème C. Caputo et 
G.Vanmiddelem 
58,23.

5ème M-Françoise 
Stas et T. 
Lespagnard 57,71
❒

Zweifel : résultats
En attendant les 
résultats complets 
dans notre prochain 
numéro, voici les 
vainqueurs de la 
division Honneur !  

BBC Dehaye
Bernard. Dehaye 
Steven de Donder
Daniel de Roos
Clovis Dehaye
Daniel Kurgan
Romain Monticelli
Thomas Monticelli ❒

Division Nationale
III B : 1er  BBC 5

M. Berben
B. Gelibter 
A. Gobbe
O. Pletser
D. Calas
E. Lemaire
N. Tifous 
❒

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 ❒

Division 1 National
2ème : C-Perron 3

P. Goossens
R. Gvozdenovic 
D. Hofhuizen 
A. Jacquet 
P. Roell
H. Van de Peppel 
❒

Division nationale 
IIB: 1er C-Perron6

T. Defossé 
A. Dupont 
B. Guiot 
F. Hauseux 
R. Monticelli 
T. Monticelli
❒

Division 1 nationale 
1er : C-Perron 2

JM.Backes 
P. Caputo 
JP. Lafourcade 
JP. Mayence 
A. Moulart 
G. Vanmiddelem
❒

Division Nationale 
III D : 1er BBC 7

K. Berbers
J. Chabotier
E. Gilbert
G. Jamin 
G. Keldermans
A. Thys 
❒

Symbolique des Dames au Bridge

La Dame de ♥ : la liberté du culte, symbole de la fraternité.
La Dame de ♦ : la liberté des professions, symbole de 
l'industrie. 
La Dame de ♣ : la liberté du mariafe, symbole de la pudeur.

La Dame de ♠ : la liberté de la presse, symbole de la lumière 
❒

Championnat de Belgique 
Seniors (19 paires).

1. J.Stas - D.Johnson
2. G.VanMiddelem - G.Dauwe
3. F.Bigdeli - Ph.Coenraets
4. O.Pletser - M.Bauhertz
5. JP. VanHaute - T.Mullens! 
❒
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REPORTAGE

Championnat d'Europe Mixte
Par Bernard Dehaye
La Belgique finit 2ème du Championnat d'Europe mixte qualificatif 
pour le championnat du monde par équipe à Salsomaggiore (Italie).  
Du 27 mars au 9 avril 2022.

Du jamais vu !

Il aura fallu s’y reprendre trois fois 
pour organiser le championnat 
d’Europe par équipes. La première 
intention hautement séduisante se 
déroulait en juin 2020 à Funchal, 
la capitale de l’ile de Madère, petit 
paradis sur terre au milieu de la 
mer. Après quelques tergiversations 
remplies d’espoirs vains, la Fédération 
Européenne de Bridge décide de 
postposer l’événement d’un an. Un 
an plus tard, l’organisation d’un tel 
événement international est toujours 
aussi chimérique au vu de l’état 
d’avancement par trop variable de 
la vaccination. L’EBL est en voie 
d’annuler purement et simplement 
la compétition. Cette décision a des 
conséquences sur le Championnat du 
monde puisque seuls les 8 premiers 
de la compétition continentale sont 
qualifiés pour l’emblématique Bermuda 
Bowl. Faute de pouvoir organiser la 
compétition en « life », les propositions 
affluent pour lancer une compétition 
sur RealBridge, le site préféré des 
joueurs confinés. Seulement le risque 
de tricherie est considéré comme trop 
grand. L’EBL trouve in fine une solution 
qui va remporter une large adhésion : 
chaque pays devra organiser l’accueil 
de ses propres représentants dans une 
seule salle sous la houlette de deux 
vérificateurs étrangers.  

Les joueurs belges des quatre équipes 
Open, Mixte, Dames et Seniors 
se retrouvaient fin août au Riviera 
près d’Anvers pour une semaine de 
compétition par internet. L’équipe 
Mixte est composée de trois paires : 

Valérie Carcassonne Alain labaere
Tine Dobbels Gunther Dauwe

Isabelle Dewasmes Bernard Dehaye

L’objectif avoué de terminer dans les  
huit premiers semblait à notre portée 
pour une fois.

Match 7 : Belgique (10,39) - Suisse (9,61) 
4ème / 21

IB jouent Haidorfer-Nikolenkov et TG 
affrontent Saesseli-Igla

Un match relativement plat contre une 
équipe largement à notre portée. Une 
manche filée Vulnérable et nous voilà 
menés. Heureusement, nous trouvons 
la bonne dénomination à 3SA dans 
la main suivante pendant que Tine et 
Gunther battent 4♥ sans rémission 
grâce à une promotion d’atout. 4♥ 
est mal orienté en Nord et après deux 
tours de ♦ dans la couleur nommée 
par Ouest, vous tirez l’As de ♣ avant 
d’asséner un troisième tour de ♦ en 
triple coupe et le 10♥ devient la levée 

La suite de l'épreuve
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de chute. A 3SA de la main de Sud sur 
entame ♦, le Roi de ♥ a le bon goût 
d’être bien placé sans la magie de la 
promotion.

♠ R4
♥ ADV975
♦ V7
♣ 972

♠ D Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 108732
♥ R3 ♥ 1062
♦ AD109642 ♦ 83
♣ A65 ♣ V84

♠ AV965
♥ 84
♦ R5
♣ RD103

 

Match 8 : Belgique (1,85) - Danemark (18,15)
6ème / 21

Un désastre contre un concurrent 
direct à la qualification. Pas très 
bien joué, mais cela tournait 
systématiquement à l’avantage des 
Danois. Avec les jeux suivants :

♠ 53
♥ D1073
♦ V863
♣ A73

♠ AD Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ V976
♥ A52 ♥ V9864
♦ 95 ♦ RD2
♣ RV8642 ♣ D

♠ R10842
♥ R
♦ A1074
♣ 1095

Alain ouvre, assez intelligemment 
d’1SA en Ouest et finit par jouer 4♥ de 
sa main après un Smolen chez Valérie. 
Dans l’autre salle Ouest ouvre d’1♣ 
et Sud a le temps de glisser 1♠. Est 
atterrit par miracle à 3SA où elle reçoit 
l’entame naturelle à ♠. Avec les ♣ 3-3, 
elle finit par établir 9 plis. A 4♥, on 
pourrait gagner grâce à une réduction 
d’atout et une bonne lecture des 
distributions adverses en terminant en 
Ouest à deux cartes avec V9 derrière 
107.Mais l'entame ♠ est mortelle.

♠ 104
♥ R1062
♦ V654
♣ V84

♠ RD75 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 8632
♥ 8 ♥ V95
♦ AR10 ♦ 932
♣ ARD95 ♣ 1072

♠ AV9
♥ AD743
♦ D87
♣ 63

Une bonne donne quand même à 
notre actif. Après 1♥-X-3♥-P, Ouest 
contre à nouveau et ne peut résister à 
la manche à ♠. Entame A♥. Que faut-il 
faire lorsque votre partenaire marque 
un intérêt pour la couleur. Beaucoup 
de joueurs continuèrent ♥ pour éviter 
de donner une impasse ♦ gratuite. 
Du coup, ils réalisent bel et bien deux 
levées d’atout mais le ♦ disparait sur 
les ♣. Votre partenaire doit avoir le V♦, 
point à la ligne. Jouez ♦ ! La déclarante 
tente bien de donner deux coups 
d’atout en débarras mais, comme vous 
n’avez que deux ♣, vous coupez à 
temps pour encaisser la levée de ♦.

Déroulement de l'épreuve
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Match 9 : Belgique (8,15) - Israël (11,85)
6ème / 21

AV jouent contre la bien connue  
des Belges Nathalie Saada qui officie 
en face de Bakeret et TG jouent  
Tal- Zack.

Une équipe dangereuse comme très 
souvent.

♠ AV43
♥ AR
♦ AV1052
♣ V6

♠ R5 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 1062
♥ 875 ♥ V1092
♦ 984 ♦ RD7
♣ AR543 ♣ D109

♠ D987
♥ D643
♦ 63
♣ 872

Les Belges jouent 4♠ en Sud, un 
contrat optimiste mais pas totalement 
sans espoir. Après As-Roi ♣ et ♣ coupé 
au mort, vous rejouez A♦ et ♦ pour Est  
qui repousse tranquillement ♥.  
♦ coupé et maintenant, il faut choisir 
la bonne manipulation des ♠ : le Roi 
doit être placé mais quid du 10. S’il 
est second derrière, il faut partir de la 
Dame. S’il est 3ème, il faut jouer petit 
vers le Valet. Dans ce type de situation 
la bonne lecture des parités adverses 
donne souvent la solution. Avant A♦ 
et ♦, tirez As-Roi de ♥ à tout hasard et 
vous obtiendrai bien souvent la parité. 

Match 10 : Belgique (16,97) - Espagne (3,03)
4ème / 21

AV et TG officient contre des joueurs 
espagnols inconnus au bataillon qui 
termineront dernier détachés. Contrat 
rempli !

Match 12 : Belgique (16,39) - Russie (3,61)
3ème / 21

 
Les Russes ne sont pas des clients 
faciles, ils ont d’ailleurs déjà un titre 
mondial en mixte à leur actif.  
IB jouent Dubinin-Rudakova et AV 
jouent Gerasimov-Vorobeychikova. 
Une fois de plus l’ouverture de 2♥ 
bicolore majeur faible en Ouest va 
enterrer l’adversaire qui laisse jouer 
4♠ à l’œil alors que le champ entier 
dépose 4♥ qui pourrait chuter sur 
l’entame petit ♣ mais faut pas rêver.

♠ A5
♥ AR10942
♦ 42
♣ V94

♠ D8764 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ V1093
♥ V753 ♥ 6
♦ 103 ♦ R976
♣ D5 ♣ AR86

♠ R2
♥ D8
♦ ADV85
♣ V732

Déroulement de l'épreuve
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Match 13 : Belgique (18,58) - 
Pays de Galles (1,42)

2ème / 21

Match 14 : Belgique (18,15) - Ecosse (1,85)
2ème / 21

Carton plein contre les Britanniques 
qui vont, une fois n’est pas coutume, 
plutôt bien nous réussir. Nous 
grimpons en deuxième position et le 
moral de l’équipe est au zénith.

Match 15 : Belgique (19,1) - Norvège (0,9)
2ème / 21

BI jouent les Helness mère et fils  
(c’est le père qui est mondialement 
connu !) tandis que VA affrontent 
Lybaek-Elingsen. Une des meilleures 
nations du bridge mondial chez les 
hommes. Un peu moins du côté 
féminin, ce qui n’est pas notre cas pour 
le côté féminin du moins, et, Valérie et 
Isabelle vont massacrer les Vikings.
Première donne, VA engrangent 1100  
à 3SA contrés contre une manche NV.
Un peu plus tard, VA annoncent 
brillamment 3SA contrés mais juste 
faits cette fois pendant que IB jouent 
4♥ non contré qui pourrait gagner 
les jours de grand vent. Est semblait 
heureux de ne pas avoir plongé à 5♦ 
après 2♦ (texas ♥) en Sud - 4♥ en 
Nord. Bonne vitesse d’atteinte !  
Mais, à 3SA, il y a 9 levées en béton 
armé . Le corps du délit :

♠ RD854
♥ 975
♦ 7
♣ ARD10

♠ A103 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 72
♥ AV43 ♥ -
♦ R10 ♦ ADV8532
♣ 9876 ♣ V532

♠ V96
♥ RD10862
♦ 964
♣ 4

Cette fois, on commence à y croire

Match 16 : Belgique (17,84) - Portugal (2,16)
2ème / 21

AV sont face à Pessoa-Barbosa et TG 
face à Goncalves-Rosado.  
AV annoncent ce 6♠ en deux coups  
de cuillères à pot.

♠ AV43
♥ RDV6
♦ 8
♣ 10874

♠ 1062 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ RD9875
♥ 843 ♥ 109
♦ 109432 ♦ R5
♣ 93 ♣ A62

♠ -
♥ A752
♦ ADV76
♣ RDV5

Sud Ouest Nord Est
Alain - Valérie -

1♦ - 1♥ 1♠
4♠ - 6♥

Déroulement de l'épreuve
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Match 17 : Belgique (8,86) - Turquie (11,14)
2ème / 21

IB jouent Aluf-Sanus et TG officient 
contre Kokten-Aluf.
Une bonne défense. Après 1SA en 
Sud (9-11 pts) et 2♥ Texas ♠ en Ouest, 
Nord glisse ses ♦ via 3♣ aussi un 
Texas dans le cadre du Rubenshol. 
Est bondit à 4♠ et comme tous vos 
maigres points sont en ♦ et que vous 
être NV/V, vous optez pour le palier de 
5 et n’échappez pas au Contre en Est. 
Deux tours de ♠ qui localisent As et 
Roi en Ouest et ♦ pris en main. Vous 
jouez subrepticement le 10 de ♥, et, 
quand Ouest omet de couvrir, vous 
avez gagné une extra-gagnante pour 
défausser un ♣. Il faut juste mettre 
la bonne à ♣ ! Dans l’autre salle, nos 
partenaires emballent (cela n’est pas 
si simple !) 4♥ et 8 IMPs dans la bonne 
colonne.

♠ 95
♥ R2
♦ DV9653
♣ R104

♠ ARD42 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ V1087
♥ D9 ♥ A874
♦ 1087 ♦ 4
♣ D76 ♣ A953

♠ 63
♥ V10653
♦ AR2
♣ V82

Une petite défaite mais la journée 
reste plus que positive. Nous sommes 
gonflés à bloc pour les quatre derniers 
matchs. 

Match 18 : Belgique (10) - Angleterre (10)
2ème / 21

TG jouent Jarlvik-Trendafilova et IB 
jouent le ménage Asplund.
Une donne malheureuse où 
l’orientation du contrat sera 
déterminante. 4♥ joué en Ouest est à 
peu près à l’épreuve des balles mais 
joué en Est sur un flanc soigneux, 
vous êtes menées 4-0 après l’entame 
désagréable de la D♠. Le Valet sera 
surpris du Roi et vous n’échapperez 
pas à la promotion du Roi d’atout. 
10 IMPs pour nos adversaires.

♠ AR92
♥ 9
♦ V87543
♣ 104

♠ 10863 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 754
♥ AD843 ♥ V10765
♦ AD92 ♦ 10
♣ - ♣ RDV6

♠ DV
♥ R2
♦ R6
♣ A987532

Match 19 : Belgique (15,96) - Irelande(4,04)
2ème / 21

AV et TG continuent la marche en 
avant sans faiblir contre des Irlandais 
peu inspirés.

Déroulement de l'épreuve
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Match 20 : Belgique (17,34) - Pays-Bas (2,66)
2ème / 21

Dernier gros écueil potentiel les 
Bataves qui ne nous réussissent pas 
souvent. AV affrontent Schippers-
Stienen et IB sont face à Van Cleef-
Witvliet.
Une donne de goulash où vous 
ouvrez d’1♥ en Est avec un 6-6 bien 
commandé. Sud intervient à 2♣ 
et votre partenaire ainsi que Nord 
passent. Il semblerait que votre 
partenaire puisse avoir un punitif à ♣ 
au vu de ce double silence. Comment 
rendre hommage à cette main ? 4♦ 
devrait donner une certaine idée de 
votre distribution. Votre partenaire 
bondit sans fioriture à 6♦. L’adversaire 
ne se trompe pas d’entame : As-Roi♠. 
Quand le V♦ est second, la vie est  
belle, +920 et 11 IMPs à votre actif 
quand vos vis-à-vis se contentent  
de la manche.

♠ V107632
♥ 10964
♦ 53
♣ 9

♠ D94 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 5
♥ 7 ♥ AR8532
♦ RD8 ♦ A109762
♣ AV10764 ♣ -

♠ AR8
♥ DV
♦ V4
♣ RD8532

Avec près de 50 points d’avance sur 
les 8èmes et derniers qualifiés, la messe 
est dite. Mais les médailles sont 
au rendez-vous et on s’accrochera 
jusqu’au bout.

Match 20 : Belgique (17,34) - Irelande(2,66)
2ème / 21

Dernier gros écueil potentiel les 
Bataves qui ne nous réussissent pas 
souvent. AV affrontent Schippers-
Stienen et IB sont face à Van Cleef-
Witvliet.
Une donne de goulash où vous 
ouvrez d’1♥ en Est avec un 6-6 bien 
commandé. Sud intervient à 2♣ 
et votre partenaire ainsi que Nord 
passent. Il semblerait que votre 
partenaire puisse avoir un punitif à ♣ 
au vu de ce double silence. Comment 
rendre hommage à cette main ? 4♦ 
devrait donner une certaine idée de 
votre distribution. Votre partenaire 
bondit sans fioriture à 6♦. L’adversaire 
ne se trompe pas d’entame : As-Roi♠. 
Quand le V♦ est second, la vie est belle 
+920 et 11 IMPs à votre actif quand 
vos vis-à-vis se contentent  
de la manche.

Match 21 : Belgique (17,34) - Croatie (2,66)
2ème / 21

Un match un peu en roue libre contre 
une bonne équipe croate qui ne peut 
plus rien changer au classement. 
La Belgique est Médaille d'Argent! 
Rendez-vous à Salsomaggiore fin 
mars pour le championnat du monde !

Déroulement de l'épreuve
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Classement Final VPs
1 France 301,03
2 Belgique 272,05
3 Roumanie 246,51
4 Allemagne 244,57
5 Portugal 242,59
6 Danemark 234,06
7 Israel 230,26
8 Pologne 224,91
9 Croatie 224,67

10 Russie 224,01
11 Turquie 216,70
12 Latvia 213,67
13 Hollande 203,51
14 Suède 184,27
15 Pays de Galles 183,23
16 Suisse 181,05
17 Norvège 180,96
18 Ecosse 169,64
19 Irelande 167,17
20 Angletterre 166,98
21 Espagne 139,25

Déroulement de l'épreuve

Les mains d’Est

Enchérissez avec votre partenaire 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les mains d’Ouest sont page 26 
et les commentaires page 27

ENTRAÎNEMENT

Donne 1 - Personne Vulnérable - Imp's

Ouest 
donneur

♠ 82
♥ A73
♦ 962
♣ DV983

Donne 2 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's
♠ AV3

Est 
donneur

♥ AV73
♦ AV84
♣ 83

Donne 3 - Est-Ouest Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ V1094
♥ ARDV10
♦ 974
♣ 2

Donne 4 - Tous Vulnérables - Imp's

Sud 
intervient 

à 1♠

♠ AR93
Est 

donneur
♥ R3
♦ D1064
♣ 973

Donne 5 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ AR743
♥ 9
♦ ADV7
♣ 874

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

Nord 
intervient 

à 1♥

♠ 4
Est 

donneur
♥ D6
♦ V10964
♣ AV985
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REPORTAGE

Championnat d'Europe Seniors 2022
Par Jacques Stas 

Pour pallier les nombreuses 
suppressions d'épreuves 
internationales, la fédération 
polonaise organisait pour la 3ème 
année consécutive sur BBO un tournoi 
par quatre réunissant 36 pays : 28 
européens et 8 américains (4 USA, 3 
Canada et 1 Argentine).

Equipe belge habituelle :

Faramartz Bigdeli Philippe Coenraets
Alain Kaplan Guy Polet
Jacques Stas David Johnson
Alain Moulart JP Lafourcade

JMarie Backes Zvi Engel
 
Pendant dix jours, les équipes se 
rencontrent en mouvement swiss 
à raison de 20 donnes par match. 
Les 16 premiers sont qualifiés pour 
les huitièmes de finale, les autres 
disputant un swiss de consolation en 
10 matchs de dix donnes. Alors que 
nous n'étions que 13ème à l'indice, nous 
avons terminé à une belle 5ème place du 
swiss et avons décroché notre ticket 
pour les huitièmes. Malheureusement, 
alors que nous menions de 13 lors des 
16 premières donnes, une seconde mi-
temps cauchemardesque contre les 
Pays-Bas, nous renvoya dans le swiss 
de consolation où nous avons fini à la 
11ème place (sur 32). En finale, une très 
forte équipe lithuanienne l'emporta sur 
USA Lusky avec un écart de 49 Imps. 

En gagnant le swiss de consolation, 
l'équipe Pologne Marcowicz décroche 
la 3ème place du tournoi.  
Les résutats complets ainsi que 
toutes les donnes et bien d'autres 
informations se trouvent sur le site :
r.pzbs.pl/2022/tsc/web/player.php.

Cet article ne reprend que certains de 
nos bons coups mais il y en a eu bien 
entendu suffisamment de mauvais 
que, peut-être, nous vous raconterons 
un jour.

Tour 3 : Argentine (11,59) - Belgique (8,41)

Donne 9 : Nord donneur - E/O Vul

♠ -
♥ D9642
♦ RV82
♣ V972

♠ A109542 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ RD6
♥ 103 ♥ A87
♦ 3 ♦ D964
♣ AR63 ♣ 1085

♠ V873
♥ RV5
♦ A1075
♣ D4

3ème Tournoi Seniors
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Sud Ouest Nord Est
Faramartz Formasari Philippe Lucena

- -
1♦ 1♠ X XX
- 4♠ 5♦ X

Faramartz ne prend que deux chutes 
tandis que Guy gagna brillamment 4♠. 
grâce à un racourcissement à l'atout : 
+ 8 Imps.

Donne 18 : Est donneur - N/S Vul

♠ 86
♥ D62
♦ 762
♣ A7632

♠ R7432 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ DV95
♥ R43 ♥ 97
♦ 85 ♦ RD10943
♣ D94 ♣ 5

♠ A10
♥ AV1085
♦ AV
♣ RV108

 

Sud Ouest Nord Est
Camberos Guy Lambardi Alain 

-
1♥ - 2♥ X
4♥ 4♠ - -
X

Enchères courageuses des Belges qui 
trouvent l'excellente défense de 4♠ 
pour une seule chute. +11 Imps

Tour 4 : Roumanie (12,98) - Belgique (7,02)

Donne 11 : Sud donneur - Pers Vul

♠ 7654
♥ 107
♦ ARV85
♣ A9

♠ RV1092 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D3
♥ D4 ♥ AR62
♦ 632 ♦ D974
♣ 1086 ♣ 742

♠ A8
♥ V9853
♦ 10
♣ RDV63

Sud Ouest Nord Est
Savin Alain Urseanu JP

1♥ 1♠ 2♦ -
2♥ - 2♠ X
XX - 3♥ -
4♥

Entame V♠. Sur un flanc soigneux, 
Sud se trouva raccourci à l'atout et 
chuta d'une levée. 

Sud Ouest Nord Est
Jacques Stancescu David Dragicescu

1♥ - 1♠ -
2♣ - 3SA

Entame Carreau et +10 Imps

2ème Tournoi Seniors
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Tour 5 : USA Lusky (0) - Belgique (20)

Donne 10 : Est donneur - Tous Vul

Un score fleuve contre les finalistes !

♠ 943
♥ 842
♦ 52
♣ A8753

♠ V5 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ ARD87
♥ R963 ♥ 1075
♦ RD87 ♦ AV1094
♣ DV9 ♣ -

♠ 1062
♥ ADV
♦ 63
♣ R10642

Sud Ouest Nord Est
Krekorian Zvi Casen J-Marie

 1♠
- 2♦ - 4♣
- 4♥ - 4♠
- 5♦ - 6♣
- 6♦

Ce très bon chelem, joué de la bonne 
main, ne fut annoncé que 6 fois sur 36 
et nous rapporta 13 Imps. 

Tour 8 : Belgique (12,76) - Canada Hanna (7,24)

Donne 1 : Nord donneur - Pers Vul

♠ A95
♥ 5
♦ DV
♣ AV109653

♠ 104 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ RV865
♥ AR87643 ♥ V102
♦ 752 ♦ R3
♣ 8 ♣ D42

♠ D73
♥ D9
♦ A109864
♣ R7

 
Sud Ouest Nord Est
Guy Baxter Alain Lindop

1♣ 1♠
2♦ 2♥ 5♣ -
- 5♥ - -
X

Deux de chute tandis que David en 
Ouest bondit à 4♥ sur 2♦. + 6 Imps 
pour nos couleurs. 

Tour 9 : Belgique (19)- Israël (1)

Donne 19 : Sud donneur -E/O Vul

♠ 1052
♥ D852
♦ 42
♣ V532

♠ - Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ AD864
♥ R963 ♥ AV107
♦ ADV105 ♦ R6
♣ D1086 ♣ A4

♠ RV973
♥ 4
♦ 9873
♣ R97

2ème Tournoi Seniors
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Sud Ouest Nord Est
Kalish Alain Grinberg JP

2♠ (1) X 3♠ 7♥!!!
(1) Muiderberg

Après le soutien à 3♠, Jean-Pierre 
espérant l'entame ♠, déclara le grand 
chelem !
Entame ♠ pour la Dame, R♥ et ♥ pour 
le dix, ♠ coupé et nouvelle impasse ♥ 
pour 13 levées. 
A la plupart des autres tables, Sud n'a 
pas ouvert. 19 paires ont déclaré 6♥ 
et 13 ont chuté. Personne d'autre n'a 
demandé le grand chelem. 
Dans l'autre salle, Zvi joua 2♠ contré 
pour -800, peu comparé à 2210.  
+ 16 Imps.

Tour 6 : Belgique (19,86)- Suisse (0,14)

Donne 5 : Nord donneur - N/S Vul

♠ 102
♥ A2
♦ 105
♣ ARDV654

♠ AV74 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D9863
♥ R8 ♥ 9743
♦ R76432 ♦ AV98
♣ 8 ♣ -

♠ R5
♥ DV1065
♦ D
♣ 109732

 

Sud Ouest Nord Est
Zivcovic David Denval Jacques

1♣ 1♠
X 4♠ 5♣ -
- 5♦ - -

6♣ - - 6♦

Jacques intervient un peu léger et 
prend une assurance en nommant 
6♦. David contre toute attente gagna 
son contrat. C'était en effet une belle 
enchère au niveau de 5, attaque ou 
défense. Dans l'autre salle  Jacques 
joue tranquillement 4♥ : + 9 Imps. 

Sud Ouest Nord Est
Alain Schurter JP Latinow

2♦ -
2♥ 3♦ X 4♦
5♦ - 6♣

2♦ est un multi et Jean-Pierre chuta 
de deux ce qui rapporta 13 Imps à la 
Belgique.

Voilà un aperçu du déroulement de 
cette épreuve. 

A bientôt pour d'autres aventures.  

2ème Tournoi Seniors
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TECHNIQUE

Le jeu du déclarant 
Par Guy Van Middelem

Donne 1

♠ 6
♥ AV3
♦ 9654
♣ D10873

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♥ R

♠ ARDV973
♥ 65
♦ AD2
♣ V

Sud joue quatre Piques et Ouest 
entame le Roi de Coeur. A quoi 
ressemblent vos deux premières 
levées ?

Donne 2

♠ 65
♥ A654
♦ A1076
♣ A93

Nord
     Ouest    Est 
Sud♣ D

♠ ARV2
♥ R8732
♦ 85
♣ 54

Après une ouverture d'un Carreau en 
Nord, vous jouez quatre Coeurs en 
Sud. Ouest entame la Dame de Trèfle. 
Comment voyez-vous les premières 
levées ?

Donne 3

♠ V5
♥ 97
♦ R9843
♣ 10632

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ AR62
♥ V842
♦ AV6
♣ A9

Votre ouverture d'1SA est le contrat 
final. Ouest entame le dix de Pique 
pour le Valet et la Dame. Deux 
questions a) Prenez-vous la première 
levée b) Quelle couleur bonifiez-vous  
et comment la jouez-vous ?

Donne 1. Solution

Si vous prenez l'entame Coeur de 
l'As, vous êtes pour la dernière fois au 
mort. A ce moment là, avec quatre 
perdantes, votre meilleure chance est 
de tenter l'impasse à 50% au Roi de 
Carreau. Il est nettement préférable 

Niveau débutant
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de laisser-passer le Roi de Coeur. Si 
Ouest poursuit la couleur, vous mettez 
le Valet et jeter une perdante de votre 
main sur l'As de Coeur. Si Ouest 
contre-attaque une autre couleur, vous 
ferez vous même l'impasse à la Dame 
de Coeur.

La donne 
complète

♠ 6
♥ AV3
♦ 9654
♣ D10873

♠ 1084 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 52
♥ RD102 ♥ 9874
♦ R103 ♦ V87
♣ 965 ♣ AR42

♠ ARDV973
♥ 65
♦ AD2
♣ V

Donne 2. Solution

Votre plan de jeu consiste à couper 
deux Piques au mort et à tirer deux 
tours d'atout au préalable pour éviter 
une surcoupe néfaste. Toutefois, il 
est hâtif de prendre immédiatement 
de l'As de Trèfle et de jouer As-Roi 
de Pique. En effet, vous pouvez alors 
couper un Pique mais impossibilité 
de revenir en main pour couper le 
quatrième Pique sans donner la main 
à vos adversaires. Laissez donc 
passer la Dame de Trèfle et prenez au 
deuxième tour. Vous vous créez ainsi 
une communication vers votre main, 
ultérieurement nécessaire.

La donne 
complète

♠ 65
♥ A654
♦ A1076
♣ A93

♠ D10873 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 94
♥ V109 ♥ D
♦ D3 ♦ RV942
♣ DV10 ♣ R8762

♠ ARV2
♥ R8732
♦ 85
♣ 54

Donne 3. Solution

Prenez la première levée et vite ! Une 
contre-attaque Trèfle pourrait vous 
être fatale. Il faut maintenant bonifier 
les Carreaux. As-Roi de Carreau sont 
des levées certaines et vous pouvez 
affranchir deux levées de longueur si 
le partage adverse est 3-2. Vu qu'il est 
important d'éviter un blocage et de 
garder la communication vers le mort, 
encaissez l'As de Carreau et jouez le 
Valet que vous devez laisser passer 
quoiqu'il se passe ! Carreau vers le Roi 
puis l'impasse vous condamnerait à 
chuter même en cas de réussite.

La donne 
complète

♠ V5
♥ 97
♦ R9843
♣ 10632

♠ 109874 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D3
♥ A106 ♥ RD53
♦ 102 ♦ D75
♣ RD8 ♣ V754

♠ AR62
♥ V842
♦ AV6
♣ A9

Le jeu du déclarant
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Parcours en tout genre
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les solutions de ces exercices sont pages 23 

Votre enchère en Sud ?

♠ 4 Sud Ouest Nord Est
♥ ARV102 4♠
♦ RD9743 ?
♣ 2

♠ AR8752 Sud Ouest Nord Est
♥ R1054 1♠ - 1SA -
♦ AD ?
♣ 5

♠ 106 Sud Ouest Nord Est
♥ AD54 1♣ 2♦*
♦ 9854 - 2♠ 3♣ -
♣ R54 ?

* : les majeures

♠ 1054 Sud Ouest Nord Est
♥ AR3 1♦ 1♠ 2♦
♦ RD10 ?
♣ R1085

♠ 85 Sud Ouest Nord Est
♥ ARD4 1♣ - 1♠ 2♦
♦ 105 2 ♥ - 3♣ -
♣ ADV103 ?

Votre entame en Ouest ? 

♠ V109 Sud Ouest Nord Est
♥ RV85 1SA
♦ 87
♣ R1082

♠ A95 Sud Ouest Nord Est
♥ 974 1SA - 2♣ -
♦ 97542 2♠ - 4♠
♣ V2

♠ AD84 Sud Ouest Nord Est
♥ V5 1SA - 2♦ -
♦ D9763 2♥
♣ 42

♠ 543 Sud Ouest Nord Est
♥ D65 2♣ - 2♦ -
♦ D962 2♥ - 4♥
♣ A105

♠ 874 Sud Ouest Nord Est
♥ RD5 1♠ - 1SA -
♦ 64 4♠
♣ D9732

ENTRAÎNEMENT

Les exercices
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Jeu avec le mort

Débutant
♠ A74
♥ V1082
♦ A3
♣ V1032

Entame 
Valet de ♦

Nord
     Ouest    Est 
Sud

Contrat 
3SA (Sud)

♠ 863
♥ A93
♦ R654
♣ ARD

Confirmé
♠ A64
♥ AD10
♦ R65
♣ 8765

Entame 
Dame de ♠

Nord
     Ouest    Est 
Sud

Contrat 
4♥ (Sud)

♠ R73
♥ V9875
♦ A742
♣ 2

Expert
♠ V42
♥ 63
♦ ADV1063
♣ V5

Ouest ouvre  
de 2♠ faible.
Entame 9♦

Nord
     Ouest    Est 
Sud

Contrat 
6SA (Sud)

♠ AR7
♥ ADV5
♦ R72
♣ R72

Puzzles

Donne 1

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

♠ -
♥ AD2
♦ R86
♣ D

♠ - Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ DV4
♥ RV3 ♥ -
♦ D3 ♦ V42
♣ R9 ♣ A

♠ A
♥ 5
♦ A109
♣ V10

Donne 2

Sud en main joue 3SA et doit encore faire 7 plis

♠ A
♥ V42
♦ D32
♣ 64

♠ 3 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ -
♥ 1098 ♥ RD65
♦ V98 ♦ A4
♣ 85 ♣ RV3

♠ 2
♥ A3
♦ R10
♣ AD102

Les exercices 
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ENTRAÎNEMENT

Parcours en tout genre 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les exercices sont pages 21

Votre enchère en Sud ?

♠ 4 Sud Ouest Nord Est
♥ ARV102 4♠
♦ RD9743 ?
♣ 2
4SA : puis 5♦ sur 5♣ qui montre un 
bicolore ♦/♥.

♠ AR8752 Sud Ouest Nord Est
♥ R1054 1♠ - 1SA -
♦ AD ?
♣ 5
2♥ : vous n'avez pas assez pour 3♥ 
qui est forcing de manche.

♠ 106 Sud Ouest Nord Est
♥ AD54 1♣ 2♦*
♦ 9854 - 2♠ 3♣ -
♣ R54 ?
3♥ : positif avec l'arrêt ♥.

♠ 1054 Sud Ouest Nord Est
♥ AR3 1♦ 1♠ 2♦
♦ RD10 ?
♣ R1085
3SA : le contrat que vous voulez 
jouer.

♠ 85 Sud Ouest Nord Est
♥ ARD4 1♣ - 1♠ 2♦
♦ 105 2 ♥ - 3♣ -
♣ ADV103 ?
Passe : 3♣ n'est plus forcing dans 
cette séquence.

Votre entame en Ouest ? 

♠ V109 Sud Ouest Nord Est
♥ RV85 1SA
♦ 87
♣ R1082
Entame neutre.  
Le reste est dangereux.

♠ A95 Sud Ouest Nord Est
♥ 974 1SA - 2♣ -
♦ 97542 2♠ - 4♠
♣ V2

La plus longue avec 2 couleurs  
sans honneurs.

♠ AD84 Sud Ouest Nord Est
♥ V5 1SA - 2♦ -
♦ D9763 2♥
♣ 42
Le reste n'est pas satisfaisant.

♠ 543 Sud Ouest Nord Est
♥ D65 2♣ - 2♦ -
♦ D962 2♥ - 4♥
♣ A105
L'entame la moins dangereuse.

♠ 874 Sud Ouest Nord Est
♥ RD5 1♠ - 1SA -
♦ 64 4♠
♣ D9732
Pas beaucoup de renseignements.  
A l'attaque !

Les solutions
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Jeu avec le mort

Débutant
Contrat : 3SA (Sud) - Entame Valet de ♦

Votre 9ème levée va provenir des ♥  
(les honneurs partagés). Attention à 
vos communications. Si vous prenez 
l'entame au mort pour faire l'impasse 
♥, vos adversaires vont s'empresser de 
contre-attaquer ♠ et vous ne pourrez 
plus réaliser votre 4ème ♣. 
Prenez du R♦ et débloquez vos ♣.  
Rejouez ♦ pour faire l'impasse ♥. Ouest 
encaisse 3 levées de ♦ mais l'A♠ vous 
servira à réitérer l'impasse ♥. 

La donne complète

♠ A74
♥ V1082
♦ A3
♣ V1032

♠ DV10 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ R952
♥ R75 ♥ D64
♦ V10982 ♦ D7
♣ 76 ♣ 9854

♠ 863
♥ A93
♦ R654
♣ ARD

Confirmé
Contrat : 4♥ (Sud) - Entame Dame de ♠

Le R♥ doit être en Ouest et il faudrait 
les ♦ 3-3. Une meilleure idée et de jouer 
en mort inversé en prenant la main  
de Nord comme main de base et de 
couper les ♣. Jouez donc ♣ après  
avoir pris du R♠.
Vous prenez le retour ♠ de l'As, ♣  
coupé. Impasse ♥ et ♣ coupé et de 
nouveau impasse ♥ et la coupe du 
dernier ♣. Le R♦ vous permet de jouer 

votre As d'atout et de réaliser dix  
levées. Vous gagnez dès qu'Ouest  
possède au moins 4♣ (ou 3♣ et Rx♥) 

La donne complète

♠ A64
♥ AD10
♦ R65
♣ 8765

♠ DV10 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 9852
♥ R62 ♥ 43
♦ 103 ♦ DV98
♣ RV1043 ♣ AD9

♠ R73
♥ V9875
♦ A742
♣ 2

Expert
Contrat : 6SA (Sud) - Entame 9 de ♦

Est devant détenir obligatoirement le 
R♥, vous pouvez créditer Ouest de la 
D♠ et de l'A♣. Faites toutes vos levées 
rouges en plus de l'A♠ et terminer avec    
Sud : ♠R7 / ♣R et Nord : ♠V4 / ♣V
Est doit garder ♠D10 / ♣A
Jouez alors ♣ et Ouest doit vous livrer 
votre contrat. S'il a séché sa D♠, c'est 
juste plus facile.

La donne complète
♠ V42
♥ 63
♦ ADV1063
♣ V5

♠ D109865 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 3
♥ 102 ♥ R9874
♦ 98 ♦ 54
♣ AD3 ♣ 109864

♠ AR7
♥ ADV5
♦ R72
♣ R72

Les solutions
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Puzzles

Donne 1

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

♠ -
♥ AD2
♦ R86
♣ D

♠ - Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ DV4
♥ RV3 ♥ -
♦ D3 ♦ V42
♣ R9 ♣ A

♠ A
♥ 5
♦ A109
♣ V10

Pour trouver la levée manquante,  
Sud va devoir réaliser un squeeze  
sur Ouest. Il joue ♣ pour Est qui ne 
peut pas jouer ♦ car il donne 3 levées 
dans cette couleur. Sur le retour ♠, 
Ouest est sans défense : toutes ses 
défausses donnent une levée. 

Puzzles

Donne 2

Sud en main joue 3SA et doit encore faire 7 plis

♠ A
♥ V42
♦ D32
♣ 64

♠ 3 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ -
♥ 1098 ♥ RD65
♦ V98 ♦ A4
♣ 85 ♣ RV3

♠ 2
♥ A3
♦ R10
♣ AD102

Sud doit jouer le R♦ et Est ne doit pas 
prendre sinon Sud fera 4♣. Sud rejoue 
un petit ♦ pour le 3 et l'As. Est rejoue le 
R♥. Sud prend, joue ♠ puis la D♦. Est 
doit sècher sa D♥. Sud joue alors ♣ 
pour le 10 puis ♥ pour Est qui doit se 
jeter dans la fourchette ♣. .

Les solutions



Page 26 Bridge Info Janvier / Février / Mars 2022

Donne 1 - Personne Vulnérable - Imp's

Ouest 
donneur

♠ AR743
♥ R
♦ R104
♣ AR105

Donne 2 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's
♠ 762

Est 
donneur

♥ RD985
♦ R
♣ AR72

Donne 3 - Est-Ouest Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ AR8753
♥ 96
♦ 2
♣ A874

Donne 4 - Tous Vulnérables - Imp's

Sud 
intervient 

à 1♠

♠ 52
Est 

donneur
♥ ADV
♦ ARV853
♣ V6

Donne 5 - Nord-Sud Vulnérables - Imp's

Ouest 
donneur

♠ 8
♥ V106
♦ R6
♣ ARV9632

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

Nord 
intervient 

à 1♥

♠ A1086
Est 

donneur
♥ A
♦ AD85
♣ D1076

ENTRAÎNEMENT

Les mains d’Ouest

Enchérissez avec votre partenaire 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les mains d’Est sont page 14  
les commentaires sont page 27

Résultats Super Ligue

Super Ligue A
BBC8

Claire Dubois
François Duren
Marianne Falla
Bruno Chevalier

Alain Chif
Patrick Gilles

Jacques Lancelot

Super Ligue B
Verviers 2

Denise Fortin
Marie-Claire Kessels

Michel Brenu
Philippe Kupper

Jean-François Machiels
Christian Marquet

Marc Wiatr

Super Ligue C
C-Perron12
Fadhil Badir

Luc Boirs
José Courtois
Alain Devigne

Ferdinand Remy
Guy Sacré

Super Ligue D
Namur 3

Colette Camus
Brigitte Ravet

Jacqueline Vandenhaute
Edgar Collet

Pierre Degembre
Thierry Hawia

Bernard de Nicolas

Félicitations à tous ces vainqueurs !
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ENTRAÎNEMENT

Enchérissez avec votre partenaire
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les mains d’Est sont page 14 et les mains d'Ouest sont pages 26 

Donne 1 -  Ouest Donneur

♠ AR743 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ 82
♥ R ♥ A73
♦ R104 ♦ 962
♣ AR105 ♣ DV983

Sud Ouest Nord Est
1♠ - 1SA

- 3♣ - 4♣
- 4♦ - 4♥
- 4SA - 5♦
- 6♣

Sur 3♣ forcing manche, Est doit soute-
nir à 4♣ qui promet 5 cartes ou 4 très 
belles. S'ensuit une série de contrôles. 
Le chelem dépend soit des ♠ 3-3 soit 
de l'A♦ placé.

3SA : 10 5♣ : 8 6♣ : 7

Donne 2 -  Est Donneur

♠ 762 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ AV3
♥ RD985 ♥ AV73
♦ R ♦ AV84
♣ AR72 ♣ 83

Sud Ouest Nord Est
1SA

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

2♥ suffit mais sur 3♣, 3♥ est positif. 
contrôles, BW et conclusion.

6♥ : 10 4♥ : 6 6SA : 1

Donne 3 -  Ouest Donneur

♠ AR8753 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ V1094
♥ 96 ♥ ARDV10
♦ 2 ♦ 974
♣ A874 ♣ 2

Sud Ouest Nord Est
1♠ - 2♥

-  2♠ - 4♣
- 4♦ - 4♥
- 4SA - 5♦ 
- 6♠

Est ne doit pas conclure trop vite à 4♠. 
4♣ annonce classiquement une courte 
avec une main de 12-14. 3♠ serait plus 
fort. 4♦ est un contrôle et 4♥ renforce 
cette couleur. Conclusion logique.

 6♠ : 10 4♠ : 5 Reste : 1

Les solutions
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Donne 4 -  Est Donneur

♠ 52 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ AR93
♥ ADV ♥ R3
♦ ARV853 ♦ D1064
♣ V6 ♣ 973

Sud Ouest Nord Est
1♦

1♠ 2♠ - 2SA
- 3♥ - 4♦
- 5♦

2♠ montre un fit ♦ au moins limite 
sans 4♥. 2SA garantit l'arrêt ♠.  
3♥ est une force sans arrêt ♣. 
4♦ déniant l'arrêt♣, contentez-vous 
de la manche. 

5♦ : 10 6♦ : 4 3SA : 2

Donne 5 -  Ouest Donneur

♠ 8 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ AR743
♥ V106 ♥ 9
♦ R6 ♦ ADV7
♣ ARV9632 ♣ 874

Sud Ouest Nord Est
1♣ - 1♠

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

2♣ suffit malgré la 7ème. 2♦ est forcing 
ainsi que 4♣. Sur le BW, Ouest montre 
2 clés avec le Dame d'atout à cause de 
sa 7ème carte.

6♣ : 10 5♣ : 4 3SA : 2

Donne 6-  Est Donneur

♠ A1086 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ 4
♥ A ♥ D6
♦ AD85 ♦ V10964
♣ D1076 ♣ AV985

Sud Ouest Nord Est
-

- 1♦ 1♥ 3♣
3♥ 4♥ - 4♠

- 4SA - 5♦
- 6♣ - 6♦

3♣ montre, après passe, un fit ♦ avec 
11-13DH et une bonne couleur ♣. Le 
jeu d' Ouest prend alors beaucoup de 
valeur. 4♠ est évidemment un contrôle 
et le BW révèle une clé. Le chelem 
n'est pas sur table mais il est bon : une 
impasse sur deux soit 75%.

6♣/6♦ : 10 5♣/5♦ : 6 3SA : 2

Les solutions
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Nos experts sur le grill
Par Jean-Pierre Lafourcade

Dans chaque numéro, vous retrouverez quatre nouveaux  
(ou nouvelles) expert(e)s. Cette fois ci, nous allons poser quatre  
questions à quatre de nos seniors. Les questions sont très  
compliquées et les experts ne sont donc pas toujours d’accord entre eux, comme 
vous allez le constater. Essayez de répondre avant de regarder leurs réponses et 
leurs commentaires aux pages suivantes. La cotation des donnes est issue d’un 
panel d’environ une vingtaine d’experts américains.  
Vous vous trouvez en Sud sur chaque donne. 

Main de Sud Donne 1.  Pers Vul - Imps
♠ - Sud Ouest Nord Est
♥ V8542 1♥ 3♦ 3♥
♦ A8 ?
♣ ARD962

Main de Sud Donne 3.  Pers Vul - Paires
♠ D103 Sud Ouest Nord Est
♥ A42 1♦ -
♦ 106 1SA 2♥ - -
♣ R8653 ?

Main de Sud Donne 2.  Pers Vul - Imps
♠ V Sud Ouest Nord Est
♥ 6 1♣ 3♠ - -
♦ A542 ?
♣ ARD7532

Main de Sud Donne 4.  Tous Vul - Paires
♠ A1073 Sud Ouest Nord Est
♥ R102 1♠ 2♣ 2♠
♦ V9832 ?
♣ D

Les donnes

Nos experts

Zvi Engel  Alain Kaplan David Johnson Faramartz Bigdeli

TECHNIQUE
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Solutions et commentaires de nos experts 

Cotations et commentaire d’un expert américain

Main de Sud Donne 1.  Pers Vul - Imps
♠ - Sud Ouest Nord Est
♥ V8542 1♥ 3♦ 3♥
♦ A8 ?
♣ ARD962

Zvi Engel
6♣ : si Nord n'a pas RD♦ nous 
risqu'on de ne pas nous en sortir. 

Alain Kaplan
7♣ : la chicane ♥ de Nord laisse  
présager 3 cartes à ♣. Il pourrait 
aussi manquer la D♦. Wait and see !

David Johnson
5SA : joséphine, demande la présence 
de deux gros honneurs à ♦ pour  
annoncer le grand chelem à ♦.

Faramartz Bigdeli
6♦ : il se peut qu'il y ait 7 et 6 pourrait 
chuter.Les EO ont au moins 10 ♠ et je 
dois les empêcher de découvrir ce fit.
Une donne de stratégie d'enchères.

Main de Sud Donne 2.  Pers Vul - Imps
♠ V Sud Ouest Nord Est
♥ 6 1♣ 3♠ - -
♦ A542 ?
♣ ARD7532

Zvi Engel 
3SA : en espérant que Nord détienne 
les arrêts majeurs ou qu'Ouest loupe 
l'entame. A mon avis, la meilleure 
manche possible.

Alain Kaplan
3SA : gambling. Celà me semble la 
manche la plus vraisemblable.

David Johnson
4♣ : mon partenaire doit avoir un peu 
de jeu sinon l'adversaire serait à 4♠.

Faramartz Bigdeli
3SA : 5♣ parait plus sage. Dans les 
deux cas c'est un peu comme çà 
tombe. 

Donne 1
4♣ : 10 5SA : 9 6♦ : 8 6♣ : 7

BART BRAMLEY
5SA : Nord a peut être pris un peu 
de liberté quant à la beauté de ses ♦ 
avec sa chicane ♥. L'entame risque 
d'être déterminante si pas RD ♦.

Donne 2
4♣ : 10 3SA : 8 5♣ : 5 X : 4

KIT WOLSEY
5♣ : les autres enchères sont sujettes 
aux accidents.
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Solutions et commentaires de nos experts 

Cotations et commentaire d’un expert américain

Main de Sud Donne 3.  Pers Vul - Paires
♠ D103 Sud Ouest Nord Est
♥ A42 1♦ -
♦ 106 1SA 2♥ - -
♣ R8653 ?

Zvi Engel
X : me semble tomber des cartes.
Passer est exclu. 

Alain Kaplan
X : coopératif. Main maximum avec 
un peu de ♥. Nord peut transformer. 

David Johnson
X : lcoopératif. Maximum de mon 
1SA et pas court à ♥.

Faramartz Bigdeli
2♠ : 3 cartes. Nord choisira et doit 
déduire que j'ai 5♣. Le X ne me  
parait pas une bonne option à cause 
de mon doubleton ♦.

Main de Sud Donne 4.  Tous Vul - Paires
♠ A1073 Sud Ouest Nord Est
♥ R102 1♠ 2♣ 2♠
♦ V9832 ?
♣ D

Zvi Engel
X : obligé de me manifester. Autre 
choix possible 2SA naturel. 

Alain Kaplan
3SA : comme dit Mestrock quand 
3SA est une option on l'a prend. 
L'autre possibilité est de passer en 
espérant marquer 200.

David Johnson
Passe : à moins d'avoir convenu que 
2SA montre ce type de main : des ♦ 
et une tolérance ♣.

Faramartz Bigdeli
Passe : beaucoup de chance  
de marquer 200.

Donne 3
X : 10 P : 6 2♠ : 5 2SA : 3

MAMMOOD ZIA
2♠ : le genre d'enchère avec  
laquelle j'ai joyeusement détruit des  
partenaires au fil des ans.

Donne 4
P : 10 2SA : 9 3♣ : 8 X : 6

BOBBY WOLF
3♣ : nécessaire en paires,  
spécialement contre des adversaires 
agressifs.



Page 32 Bridge Info Janvier / Février / Mars 2022

Mes (modestes) commentaires

Main de Sud Donne 1.  Pers Vul - Imps
♠ - Sud Ouest Nord Est
♥ V8542 1♥ 3♦ 3♥
♦ A8 ?
♣ ARD962

Donne 1
Les Américains votent pour 4♣ qu'ils 
considèrent comme forcing ? J'aime 
bien l'idée d'aller haut et vite avant 
que mes adversaires puissent s'expli-
quer : 5SA aurait été ma réponse.

Main de Sud Donne 3.  Pers Vul - Paires
♠ D103 Sud Ouest Nord Est
♥ A42 1♦ -
♦ 106 1SA 2♥ - -
♣ R8653 ?

Donne 3
Le X à tendance punitive me semble 
évident. 2♠ serait plutôt un choix de 
contrat avec une main 3235.

Main de Sud Donne 2.  Pers Vul - Imps
♠ V Sud Ouest Nord Est
♥ 6 1♣ 3♠ - -
♦ A542 ?
♣ ARD7532

Donne 2
4♣ est probablement l'enchère qui ne 
peut pas vous être reprochée mais 
l'option prise par 3 de nos experts 
de ne pas rater 3SA me semble juste 
mais assurément pas sans danger. 

Main de Sud Donne 4.  Tous Vul - Paires
♠ A1073 Sud Ouest Nord Est
♥ R102 1♠ 2♣ 2♠
♦ V9832 ?
♣ D

Donne 4
L'idée de passer pour marquer 200 
est assez séduisante. Mon partenaire 
pourrait encore participer aux  
enchères en contrat (alors je passe) 
ou en disant 3 s'il en a 7 et alors ma 
main est bonne pour lui. 2SA me 
semble difficile à gagner. A 3SA il faut 
l'As de ♥ et ARV de ♣. 
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Testez vos enchères          
Par Eloïse Lafourcade

Chers lecteurs,

Nous avions pensé qu'un petit concours d'enchères pour des joueurs  
moyens était une bonne idée. 

Nous nous sommes complètement trompés! 

En effet, nous avons reçu,  
tenez vous bien, trois réponses ! 

Nous remercions ces trois courageux qui n'ont pas eu peur de répondre,  
quitte à se tromper. Donc, à peine commencé, ce concours se termine.  
Néanmoins vous trouverez les réponses et la cotation du N°1 à la page suivante.

CONCOURS

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 numéro de licence FFB
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Cotations et commentaires du N°1

Main de Sud Donne 1. Pers Vul - Imps
♠ AR86 Sud Ouest Nord Est
♥ AD2 1SA -
♦ 5 ?
♣ AD1073

Allez-y doucememnt. Commencez 
par un stayman et sur les réponses 
de 2♦ et 2♥, vous continuerez par 3♣, 
enchère forcing. Sur 2♠, il faudra dire 
3♥ qui montre le fit ♠ et des ambi-
tions de chelem.

2♣ : 10 Tex♣ : 6 6SA : 5 4SA : 2

Main de Sud Donne 2. N-S Vul - Imps
♠ R9643 Sud Ouest Nord Est
♥ D85 1♦
♦ - ?
♣ AV642

Vous n'avez pas assez pour annoncer 
un bicolore mais vous devez dire 
1♠ même vulnérable. Vous pouvez 
trouver une manche avec votre bonne 
distribution et vous rendez (un peu) la 
tâche plus difficile à vos adversaires.

1♠ : 10 P : 5 Bic : 3 2♣ : 2

Main de Sud Donne 3. E-O Vul - Imps
♠ A10853 Sud Ouest Nord Est
♥ A2 1♣ -
♦ A65 1♠ - 2♣ -
♣ R103 2♦ - 3SA -

4♣ établit le fit en vue d'un chelem 
(peut -être le grand).

4♣ : 10 6♣ : 7 5♣ : 3 6SA : 2

Main de Sud Donne 4. Tous Vul - Imps
♠ AD105 Sud Ouest Nord Est
♥ V963 1♦ -
♦ 84 1♥ - 2♣ -
♣ 982 2♦ - 3♣ -

Vous avez bien l'arrêt mais votre 
main est trop pauvre même si Nord a 
annoncé une bonne main 5-5 (16-17)

P : 10 3SA : 6 4♣ : 4 5♣ : 2

Main de Sud Donne 5. N-S Vul - Imps
♠ RV742 Sud Ouest Nord Est
♥ 72 1♦ 1♥ -
♦ R82 1♠ - 2♠ -
♣ R54 ?

Passe : c'est l'enchère la plus faible 
de votre partenaire.

P : 10 2SA : 6 3♠ : 5 4♠ : 3

Main de Sud Donne 6. E-O Vul - Imps
♠ R10752 Sud Ouest Nord Est
♥ R543 1♦ X -
♦ 1085 1♠ - 1SA -
♣ 7 ?

En répondant 1♠ vous promettez un 
jeu de 0 à 7. Nord ayant une main 
de 18-19 une manche est possible. 
2♦  montre une main maximum. 2♥ 
montrerait bien quatre ♥ mais une 
main où la manche serait impossible.

2♦ : 10 3♥ : 8 3♠ : 4 2♥ : 2
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TOURNOI 
Normand

Jeudi 21 Juillet / 14 h 30

TOURNOI 
par équipes 

Lundi 25 juillet / 16 h
Mardi 26 juillet / 16 h

Mercredi 27 juillet / 15 h

OPEN BARRIÈRE 
par paires 

Vendredi 22 Juillet / 16 h 
Samedi 23 juillet / 16 h

Dimanche 24 juillet / 15 h

MIXTE AFER 
(ou dames) 

Jeudi 28 juillet / 16 h 
Vendredi 29 juillet / 15 h

TROPHÉE  
3 e et 4 e séries

OPEN mardi 26 juillet / 16 h
MIXTE mercredi 27 juillet / 15 h 

Du 21 au 29 juillet 2022

• Dotations 40 000 € (en espèces)
• Nombreux lots en nature

• Buffet ou cocktails Champagne après chaque tournoi
• Lots surprises

• Offre spéciale Bridgeurs dans les hôtels BARRIÈRE  
et aux parcours de Golf

POUR TOUS LES TOURNOIS 
Prix spéciaux pour les paires sans première série majeure, 

sans première série ou constituées de 3/4e séries
Inscriptions sur : www.ffbridge.fr - www.festival-international-bridge-deauville.com     

Sous l’égide de la fédération française de Bridge et de son président Franck Riehm,  
des comités et de la Région Normandie • Organisation : Alain Bekerman • Direction Tournois : Patrick Chalard

Festival international
Bridgede deDeauville
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Horizontal

I. C'est bon signe en fin d'année. II. Validais 
tes plis. III. Leurs fruits se cassent en 
musique. IV. Les longues en offrent de belles 
- On lui a enlevé son noyau pour en faire de 
l'huile peut être. V. Du côté de chez Prout. 
VI.  Prénom inversé de brillants joueurs en 
Belgique et en France - Forme d'avoir. 
VII. Utilisai une technique particulière pour 
tâter le terrain. VIII. Maréchal non alligné. 
IX. Allait dans le décor - Méfiez-vous du 
faux. X. Va bene pour attirer l'attention -  
Sont proches du 9 vertical.

Vertical 

1. A parfois lieu au Texas, ou alors c'est le 
Texas lui-même ! 2. Réussir son contrat.  
3. Feraient de nombreux plis, mais pas au 
bridge. 4. Fit briller la patate - Petit fleuve du 
Nord. 5. Quand la messe est dite... - Il faut 
l'être pour ouvrir forcing manche.  6. Est 
plutôt démontratif - Complète le couvert.  
7. S'observe avec constellation - Note 
8. A l'extrémité d'un état hébreux - Vert à 
l'envers.  9. Son chanteur l'a peut-être atteint 
- As au tiercé et au bridge. 
10. Ne s'encombrent pas d'accessoires.

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 ♦



Page 37Bridge Info Janvier / Février / Mars 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I C A P R I C O R N E

II O B L I T E R A I S

III N O I S E T I E R S

IV V U E S ♠ ♥ O L V E

V E T R O N ♦ N ♣ A N

VI N I A L A ♠ ♥ O N T

VII T R I A N G U L A I

VII I ♦ E ♣ T I T O ♠ E

IX O R N A I T ♥ C U L

X N O T A ♦ E D E N 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
♠ A94 Sud Nord Est
♥ 102 1♥ - 1SA -
♦ A853 3♥ - 4♥
♣ 10632

Sud
♠ 72 Ouest entame le 7 de ♣  

pour la Dame.  

Comment jouez-vous ? 

♥
♦ 72
♣ AV

Nord Donne 2
♠ AD10 Sud Nord Est
♥ 985 2♣ - 2♦ -
♦ V632 2SA - 6SA
♣ AV7

Sud
♠ R97 Entame 10♣.

Quel est votre plan de jeu ? 
♥ ARD
♦ RD854
♣ RD

Nord Donne 3
♠ RV3 Sud Nord Est
♥ DV10 - -
♦ D7 1♠ - 3♠ -
♣ V9872 4♠

Sud
♠ A10875 Ouest entame le V♦  

pour l'As et retour ♦.
Comment voyez-vous 
la suite ?  

♥ R987
♦ R8
♣ A6

Jeu en défense

Donne 4

♠ 102
♥ ARV932
♦ AD4
♣ 105

♠ Nord
     Ouest       Est 
Sud

♠ D765
♥ ♥ 765
♦ ♦ 532
♣ D ♣ A82

Sud Ouest Nord Est

1♥ -
2SA* - 3SA

* : Naturel           
Entame D♣.
Voyez-vous un moyen de battre 3SA ?

Donne 5

♠ A7
♥ R986
♦ RV962
♣ DV

♠ 4 Nord
     Ouest       Est 
Sud

♠ 953
♥ ♥ A1042
♦ ♦ AD
♣ ♣ R987

Sud Ouest Nord Est

1♦ X
XX 1♠ - -

2SA - 3SA
Ouest entame le 4♠ pour la Dame.  
Sud joue ♦ pour le 9 et votre Dame.

Comment voyez-vous la suite ?

Les exercices 
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Jeu avec le mort

Donne 1

Vous pouvez tout miser sur l’impasse 
♥ en remontant au mort, disons à ♠.  
Si l'impasse rate, Ouest jouera alors  ♦ 
et vous ne pourrez plus gagner,  
la défense étant à la tête de 4 levées. 
L'entame vous a donné un avantage 
: en effet vous pouvez créer une 
gagnante à ♣. Mais pour en profiter 
vous devez garder une communication 
vers le mort. L'adversaire n'a pas le 
temps de 'tuer' vos 2 As. Jouez donc 
un petit ♥ vers le 10. Si Est prend et 
joue ♠, vous enlevez les atouts puis 
V♣.  
L' A♦ vous servira de rentrée.  
Moralité : pas d’impasse inutile.

♠ R1063 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ DV85
♥ R73 ♥ 5
♦ R1096 ♦ DV4
♣ 74 ♣ RD985

Donne 2

Faire 4 levées de ♦, tel est votre 
objectif sur cette donne. Si les ♦ sont 
3-1, vous n’avez aucun problème (et 
la donne ne vous serait pas proposée 
dans cette rubrique). Il faut donc 
envisager très sérieusement le partage 
4-0. Si Est possède ces 4♦, vous 
pouvez n’en perdre qu’un en prenant 
la précaution de jouer d’abord un petit 
vers le Valet (ou directement le Valet), 
vous permettant de capturer le 9 et le 
10. 

En effet, le présence du 8 dans votre 
main va vous permettre de capturer 10 
et 9 en partant ensuite, bien entendu, 
deux fois du mort (vous avez assez de 
communications).  

Si les ♦ sont en Ouest, vous 
n’échapperez pas à la chute. 

♠ V853 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ 642
♥ V742 ♥ 1063
♦ - ♦ A1097
♣ 109862 ♣ 543

Donne 3

Vous avez 3 perdantes inévitables  
et il vous faut trouver la Dame d’atout.  
Il semble que ce soit chou vert ou vert 
chou. Si le partage des Piques est 3/2, 
c’est en effet le cas. Mais en cas de 
partage 4/1, la présence du 8 dans 
votre main (encore lui) doit vous faire 
préférer une autre manipulation que 
petit vers le Valet. Si vous jouez le Roi 
puis le Valet, vous allez capturer tous 
les atouts avec D9xx en Est. En jouant 
de cette façon, vous avez vos 50%  
(le partage 3/2 et la Dame à droite) 
plus le partage 1/4. 
Moralité : voir Donne 1.

♠ 7 Nord
  Ouest    Est 

Sud

♠ D942
♥ A52 ♥ 643
♦ V10954 ♦ A632
♣ D543 ♣ R10

Les solutions
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Jeu en défense

Donne 4

Vous avez le choix de votre défense 
: 1) encourager l’entame 2) prendre 
de l’As et en rejouer 3) prendre de 
l’As et contre-attaquer. Il est assez 
clair que les deux premiers cas sont 
sans espoir car vous visionner très 
facilement les 9 levées (ou plus) du 
déclarant. Seule la 3ème proposition est 
envisageable :  
la chute doit provenir des ♠. 
Ouest possédant 4 ♠ (enchères), vous 
devez imaginer la teneur de cette 
couleur pour faire chuter. L’As et le 
Valet sont obligatoires mais aussi le 
9. Une fois ce travail accompli, vous 
devez sélectionner la carte à jouer. Si 
vous jouez un petit, Sud glissera et le 
Roi protègera le déclarant de la chute. 
Non, vous devez impérativement 
repartir de la Dame et Sud est sans 
défense.

La donne complète

♠ 102
♥ ARV932
♦ AD4
♣ 105

♠ AV93 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D765
♥ 104 ♥ 765
♦ V76 ♦ 532
♣ DV97 ♣ A82

♠ R84
♥ D8
♦ R1098
♣ R643

Jeu en défense

Donne 5

Votre partenaire ne possède rien (2 
points maximum) et vous devez vous 
débrouiller seul pour essayer de battre 
ce contrat. Seuls les ♣ présentent une 
chance pour votre camp.  
 
Il faut cependant qu’Ouest détienne le 
10 de cette couleur pour arriver à vos 
fins (ce n’est pas trop lui demander). 
Jouez par exemple le 9♣ pour la Dame 
puis en main à ♦ vous jouerez le Roi 
de ♣. Si Ouest n’a que 3♣ il devra 
comprendre que vous avez le 8 et 
aussi le 7 (sinon vous auriez jouez 
un petit ♣) et devra débloquer son 10 
pour que vous puissiez faire 2♦, 2♣ 
et l’As de ♥. Sud ne peut faire que 8 
levées.  

Bravo !

La donne complète

♠ A7
♥ R986
♦ RV962
♣ DV

♠ V8642 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 953
♥ 53 ♥ A1042
♦ 543 ♦ AD
♣ 1032 ♣ R987

♠ RD10
♥ DV7
♦ 1087
♣ A654

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.

Pensez à vous raccourcir

♠ A872
♥ 964
♦ 962
♣ AD9

Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ RD5
♥ V
♦ ARV853
♣ R83

Sud Ouest Nord Est
1♦ - 1♠ 2♥
X - 3♥ -

4♥ - 5♦

Entame 2♥  - Est prend l'As et en rejoue

Vous coupez le 2ème ♥. Est défausse 
sur l'A♦. Pouvez-vous évitez de perdre 
deux atouts ?

Un peu de technique

♦ 96
♦ D107

♦ RV8

Si à trois cartes de la fin , alors qu'il 
reste en Ouest D107 de ♦, vous jouez 
le 8 de ♦, Ouest prendra du 10 mais 
devra se jeter dans votre fourchette RV.  

Il en ira de même s'il vous reste RV 
secs plus une perdante (ou une 
gagnante) et que vous la jouiez.  
Ouest coupe et doit jouer dans RV.

Conditions pour arriver à cette position 

Pour arriver à cette position, vous 
devez avoir recours à une réduction 
d'atout (en organisant plusieures 
coupes de votre main). A♠ et 9♥ 
coupé. Maintenant pour gagner vous 
devez trouver en Ouest soit 3♠ et 3♣ 
soit 4♠ et 2♣. Jouez donc d'abord Roi-
Dame-As de ♠ - si Ouest possède 4♠, 
Roi-As de ♣ avant de couper le 4ème ♠ 
(il vous reste RV secs à l'atout) suivi de 
la D♣. Ouest devra couper et se jeter 
dans votre fourchette. S'il n'a que 3♠, 
jouez 3 fois ♣ avant de présenter votre 
9♦ que vous laissez courir.

♠ V964 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ 103
♥ R102 ♥ AD8753
♦ D1074 ♦ -
♣ 74 ♣ V10652

Conseil treize utile

Ne paniquez pas devant un accident 
(atouts 4-0). Parfois, il existera une 
solution comme c'est le cas sur cette 
donne : remise en main précédée d'un 
raccourcissement à l'atout !
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BERGSPORTHOTEL „ANTONIE“
VACANCES  DE RANDONNES  ET  BRIDGE  AU TYROL

Gries im Sellraintal
1, 2, 3 ou 4 semaines

10.07.2022 – 07.08.2022

CHAMBRES  AVEC  DOUCHE  ET  TOILETTE,   
RADIO  ET  TV

DEMI-PENSION: Euro  462,-  pp/ps   
POUR RESEVER 2/3/4 SEMAINES 

Euro 448,-/441,-/434,-pp/ps

CHAMBRE  INDIVIDUELLE: +  Euro 12,-  par  jour
APPARTEMENT +Euro 6,- 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: AT853626000000420737
BIC-CODE: RZTIAT22260

✓ 1 buffet campagnard,
✓ 1 dîner de gala,

✓ 1 soirée gala
✓ 1 soirée grillade

✓ 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,
SCHOOLSTRAAT 23

B-9185 WACHTEBEKE
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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ENTRAÎNEMENT

Donne et Défense du mois 
Par Jean-Pierre Lafourcade

Les solutions sont à la page suivante !

Donne du mois

♠ AD5
♥ ARDV
♦ -
♣ DV10982

♠ Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠
♥ ♥
♦ R ♦
♣ ♣

♠ -
♥ 98763
♦ A98432
♣ AR

Sud Ouest Nord Est
1♣

1♥ - 4♦ -
5♣ - 5♠ -
6♣ - 7♥

Ouest entame le R♦.   

Chutez un grand chelem coûte cher, 
alors appliquez-vous.

Défense du mois

♠ 5
♥ ARV9
♦ RV104
♣ R764

♠ 2 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D1054
♥ 6 ♥ D7532
♦ ♦ A62
♣ 2 ♣ A

♠ A
♥ 8
♦
♣ 8

Sud Ouest Nord Est
1♦ -

2♣ - 2♥ -
2SA - 3♣ -
3♠ - 5♣

Ouest entame le 6♥ (pair-impair).  
Sud joue ♠ pour son As et 8♣ (2-4) 
et votre As.  
            
Voyez-vous une possibilité  
de faire chuter ?
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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
Vous devez trouver une ligne de jeu qui 
vous donne un maximum de sécurité. 
Les ♥ 4-0 et les ♣ 5-0 constituent 
assurément un problème. Vous allez 
donc défaussez un ... 
Si les ♥ sont 4-0, vous pouvez les cap-
turer mais le blocage des ♣ est insur-
montable. Vous pouvez penser  
à ne jouer qu'une seule fois ♣ puis  
à ôter les ♥ et à défausser le second 
honneur ♣ de Sud sur l'As de ♠ mais si 
les ♣ sont 5-0, adieu le grand chelem.
Cette dernière idée est la bonne mais 
il faut défaussez les 2! honneurs ♣ de 
Sud. Mais comment ? Pas si facile  
à voir. Il faut en défausser un sur l'A♠  
et un autre sur le 4ème ♥. Pour celà  
il faut raccourcir la main de Sud en 
coupant 2!♠. Il faut donc défausser  
un ♣ à l'entame et surtout pas un ♠.

La donne complète

♠ AD5
♥ ARDV
♦ -
♣ DV10982

♠ R1083 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ V97642
♥ 10542 ♥ -
♦ RDV106 ♦ 87
♣ - ♣ 76543

♠ -
♥ 98763
♦ A98432
♣ AR

Défense du mois 
Vous avez 2 levées. D'où vient la 3ème ?
Mais à propos, pourquoi Sud a-t-il 
éprouvé le besoin de revenir en main 
(A♠) pour jouer le 8 d'atout. La réponse 
semble évidente : une impasse était 
nécessaire. Vous pouvez donc créditer 
votre partenaire de la D♣.
Si Ouest est  singleton ♥, c'est un jeu 
d'enfant. Mais attention s'il est double-
ton (64). Au cas où vous joueriez un 
petit ♥ avec l'idée d'un appel de pré-
férence à ♦ pour une seconde coupe, 
vous allez le regretter amèrement. 
En effet Sud sera en main au 10♥ et 
pourra réitérer l'impasse ♣. Vous de-
vez donc jouer ... la D♥. Sud, bloqué 
au mort, devra vous rendre la main et 
vous pourrez alors jouer un 3ème tour 
de ♥ , permettant à Ouest de faire sa 
Dame de ♣. 

La donne complète

♠ 5
♥ ARV9
♦ RV104
♣ R764

♠ V9862 Nord
     Ouest    Est 
Sud

♠ D1054
♥ 64 ♥ D7532
♦ 873 ♦ A62
♣ D52 ♣ A

♠ AR7
♥ 108
♦ D95
♣ V10983
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Bibliographie

Cet ouvrage est le fruit d'une réflexion 
commune de ses cinq auteurs  
(M.Bessis / B. Cronier / M. Kerlero / W. 
Libbrecht / C Lorenzini). 
Parmi toutes les conventions en  
vigueur dans le Bridge d'aujourd'hui, ils 
ont sélectionnés celles qui répondaient 
à trois critères qu'ils ont jugés décisifs.  
 
D'abord, il fallait que la convention  
retenue soit suffisamment répandue 
pour que les lecteurs puissent l'em-
ployer avec un nombre important  
de leur partenaires. 
En même temps, ils ont évités  
les conventions trop simples. 
Ensuitela convention devait être facile 
à comprendre et son application  
devait être relativement aisée : 

ce livre ne correspond pas à une  
approche intellectuelle du jeu, il a pour 
vocation d'offrir des outils facilement 
utilisables à ceux qui veulent progres-
ser. Enfin, bien sûr, le trait commun de 
toutes les conventions retenues est, 
leur efficacité. Adopter l'une d'entre 
elles doit être un facteur de progrès 
et sa fréquence d'utilisation doit être 
suffisante pour que ce progrès soit 
tangible. 

Une fois que vous aurez choisi une  
ou plusieurs conventions qui suscitent 
particulièrement votre intérêt,  
étudiez-la sérieusement, parlez-en 
avec vos partenaires et intégrez-la 
dans votre système. si, au début, vous 
rencontrez quelques difficultés dans 
son application pratique, ne vous  
découragez pas et insistez. c'est ainsi 
que vous progresserez. Une fois que 
cette première convention est intégrée, 
recommencez avec une autre.  
L'un des intérêts de cet ouvrage est de 
vous présenter des conventions qui 
peuvent être intégrées sans douleur 
quel que soit le système que vous  
pratiquez aujourd'hui.

Bonne lecture et bon travail

Les 20 conventions essentielles

La chronique littéraire
Par Colette Grosfils
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Etienne Turpin, bien connu des  
joueurs bruxellois, vient de publier  
un magnifique livre de 348 pages, 
Bridge à Koenigsberg ! 

Les mathématiques, et plus  
particulièrement les probabilités, sont 
largement utilisées au bridge pour 
éclairer les choix face à l'incertitude 
des distributions ou de la position des  
honneurs. Mais peuvent-elles nous 
aider au-delà ?

C'est le sujet qu'explore Etienne à  
travers ce livre, qui mêle donnes 
réelles, commentaires généraux et  
encadrés plus technique.  

Voici quelques-unes des questions 
étudiées

- A l'atout, comment choisir entre 
coupe du mort, double coupe,  
mort inversé, affranchissement  
de la longue ?

-A Sans-atout, comment gagner  
la bataille pour l'affranchissement ?

- Quid des règles traditionnelles :  
honneur sur honneur, la plus forte  
en 3ème ?

- Comment optimiser la communica-
tion lors des enchères ?

Pour entreprendre cette exploration, 
quelques outils mathématiques,  
le plus souvent assez simples, sont 
utilisés. 
 
C'est l'étude sur les ponts (bridge)  
de Koenigsberg de l'un de leurs 
concepteurs, Leonhard Euler,  
qui a inspiré le titre de cet ouvrage.

Bridge à Koenigsberg
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