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

Champions de Belgique 2018/2019

Avril | Mai 2019

N°
17

6

Ed
itr

ic
e 

re
sp

on
sa

bl
e 

: E
lo

ïs
e 

La
fo

ur
ca

de
.  

Av
en

ue
 G

eo
rg

es
 B

er
gm

an
n 

11
6,

 1
05

0 
Br

ux
el

le
s.

 N
° d

’a
gr

ém
en

t :
 P

40
52

87
 

Patrick Bocken, Zvi Engel, Jean-Marie Backès,  
Alain et Valérie Labaere et Phillipe Coenraets (capitaine)
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En Belgique

6 avril 4ème séance du challenge Vanescote 3 vallées
6 avril Grand tournoi du Riviera Bridgeclub Riviera
7 avril Championnat de Belgique Juniors Louvain

13 avril Championnat de Belgique Paires Mixtes Loverval
22 avril 28ème semi-marathon du B.C.O.B. Orée
23 avril Coupe Zweiffel - Jour 1 barrage BBBW
27 avril 5ème séance du challenge Vanescote CMBCS
30 avril Coupe Zweiffel - Jour 2 barrage BBBW
4 mai Championnat LBF Paires Open Liège

11 mai Championnat de Belgique Seniors Gand
18 mai 6ème séance du challenge Vanescote Charleroi
18 mai Tournoi de Espace Pontia Huy
25 mai 1/2 Finale Nationale Paires Open Louvain
1 juin Finale Nationale Paires Open Orée

8 - 9 juin Finale de la coupe de Belgique Riviera
29 juin Rally de Bruxelles Bruxelles

  

A l’étranger

 5 - 7 avril Festival de Zurich Zurich, Suisse
8 - 14 avril Festival International du bassin d’Arcachon Arcachon, France

20 - 22 avril Festival international de Reims Reims, France
24 mai - 2 juin Festival Juans-les-Pins Antibes, France

5 - 12 juin Festival de Costa Brava Lloret de Mar, Espagne
7 - 10 juin Festival de Vichy Vichy, France

21 - 23 juillet Festival d’Annecy Annecy, France
2 - 13 juillet Festival de Biarritz été Biarritz, France

17 - 25 juillet Festival de Deauville Deauville, France
3 - 8 août Festival d’Aix les bains Aix les bains, France

9 - 11 août Festival de Saintes Saintes, France
16 - 25 août Festival de la Baule La Baule, France

24 août - 1er sept Festival de la Grande Motte Grande Motte, France
6 - 18 septembre Festival de Pula Pula, Croatie

20 - 22 septembre Festival de Lyon Lyon, France

Calendrier
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Texte ici La nouvelle équipe de Bridge Info. 
Suite au départ de notre Colette  
nationale, une nouvelle équipe 
s’est proposée, prête à reprendre  
le flambeau de notre revue Bridge Info.

A cette occasion, ne manquons pas 
de remercier Madame Grosfils pour 

la manière dont elle est parvenue à faire de cette revue un magnifique outil de 
propagande pour notre jeu. Certes, elle a su s’assurer la participation de rédac-
teurs compétents, mais son travail en profondeur et de tous les instants mérite 
un grand coup de chapeau !
 
La relève ne sera pas aisée, mais faisons confiance à cette nouvelle équipe, 
pleine d’enthousiasme : une nouvelle rédactrice en chef, Eloïse Lafourcade, 
jeune bridgeuse de 23 ans, va certainement insuffler un vent de jeunesse :  
étudiante à l’ISFSC en dernière année en ‘écriture multimédia’, elle se propose de 
concevoir cette revue en la rajeunissant et en la dynamisant avec l’idée qu’elle 
puisse être lue en ligne dans un proche avenir.
Elle sera secondée par Jean-Pierre Lafourcade, son père, bridgeur  
et professeur bien connu de tous, qui vous fera part de ses connaissances et de 
son expérience tout au long de ses articles.
 
Bien sûr, il y aura aussi une multitude d’autres rédacteurs dont voici une liste non 
exhaustive : Colette Grosfils qui sera en charge de la corbeille des lauriers, Amélie 
Gobbe qui va nous faire comprendre les différents points de l’arbitrage si com-
plexes parfois, Guy Van Middelem, Bernard Dehaye, Jacques Stas qui vous ferons 
progresser à travers reportages et articles techniques et aussi Paul Henri Genty 
qui cumule également la difficile tache de correcteur aidé par Philippe Rebuffat. 

N’oublions pas Jacqueline Jassogne et Dominique Stuyck en charge de la  
publicité (et de bien d’autres choses).
 
Bon vent à toute cette équipe.
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News Championnat 2018/2019
Honneur

1 B.C.O.B. 1
2 Riviera 1
3 B.C.O.B. 2
4 Phenix 1
5 B.C.O.B. 3
6 Begijntje 1
7 Squeeze 1
8 U.A.E. 1

Division 1
1 Squeeze 2 175,92
2 Riviera 2 156,25
3 C-Perron 2 147,97
4 Sandeman 1 147,79
5 C-Perron 1 143,49
6 Genk 1 117,17
7 Phenix 2 117,15
8 C-Perron 3 111,24

Division 2 A
1 Goldstar-Carta Mundi 1 192,60
2 Charleroi 1 166,49
3 Geel 1 163,46
4 De Teuten 1 140,10
5 Lier 1 126,25
6 Oostmalle 1 116,79
7 C-Perron 4 112,33
8 Riviera 4 101,98

Division 2 B
1 Pieterman 1 177,10
2 Riviera 3 173,34
3 Waregem 1 167,62
4 Chaver 1 145,89
5 U.A.E. 2 135,85
6 Forum 1 109,14
7 Phenix 3 104,51
8 Westrand 1 103,55

Division 3 A
1 C-Perron 6 193,56
2 Beveren 1 178,81
3 Charleroi 3 148,04
4 Forum 2 144,02
5 Riviera 7 131,87
6 Verviers 1 120,49
7 Lier 2 104,64
8 Pieterman 3 98,57

Division 3 B
1 Genk 2 180,78
2 Namur 1 155,96
3 DUA 1 149,85
4 C-Perron 5 147,42
5 Riviera 5 132,76
6 Nobele Donk 1 131,74
7 C-Perron 7 116,21
8 De Teuten 2 105,28

Division 3 C
1 Witte Beer 1 175,93
2 Sandeman 2 160,26
3 B.C.W.H. 1 152,75
4 Chaver 2 150,72
5 Knokke 1 134,00
6 Waregem 2 124,47
7 B.C. Mons 1 115,81
8 Charleroi 4 106,06

Division 3 D
1 Pieterman 2 177,94
2 Namur 2 156,83
3 Charleroi 2 156,57
4 Phenix 4 153,46
5 Rivera 6 153,08
6 Boeckenberg 1 142,82
7 Westrand 2 100,75
8 Hornu 1 78,55

Super Ligue A
1 Namur 3 283
2 Loverval 1 234
3 B.C.O.B. 4 226
4 Espace-Pontia BC 1 211
5 C-Perron 13 198
6 C-Perron 12 182
7 CBMS 1 171
8 Smohain 1 168

Super Ligue B
1 U.A.E. 3 287
2 C-Perron 8 253
3 Phenix 5 240
4 3 Vallées 1 227
5 HAIWAI 1 201
6 C-Perron 11 196
7 Loverval 2 131
8 3 Clés 1 127

Super Ligue C
1 U.A.E. 4 262
2 UMA 1 253
3 Wavre 1 223
4 Namur 4 213
5 B.C.O.B. 6 191
6 C-Perron 10 189
7 Espace-Pontia BC2 184
8 Charleroi 5 143

Super Ligue D
1 Fayenbois 1 243
2 B.C. Mons 2 229
3 Tournai 1 227
4 Wavre 2 222
5 CMBS 2 205
6 C-Perron 9 192
7 Charleroi 6 179
8 B.C.O.B. 7 177

Ligue L.B.F
1 Namur 6 197
2 RTC CL 1 193
3 CMBS 3 186
4 Namur 5 183

4 ESPPON 183
6 CL Perron 161
7 CRBC 7 158
8 Wavre 3 151

9 Smoain 2 148
10 Tournai 2 142
11 Lovenval 3 133

Barrage
1 Charleroi 5 54
2 BCOB 7 51
3 RTCL 1 41
4 Smohain 1 34
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News Rubrique à BracNews

Geir Helgemo, numéro 1 mondial de Bridge, a été contrôlé positif à la testostérone 
en septembre 2018 et a été suspendu un an par la Fédération internationale.

Le Numéro 1 mondial de bridge, Geir Helgemo, né en Norvège mais qui représente Monaco pour  
les compétitions internationales, a été contrôlé positif à la testostérone lors d’un tournoi à Orlando  
(Floride) le 29 septembre 2018, ce qui constitue une infraction aux règles antidopage, a expliqué  
la WBF dans un communiqué et a été suspendu pour un an jusqu’au 20 novembre 2019.  
Le N.1 mondial âgé de 49 ans doit également rembourser les frais pour les auditions de la  
commission antidopage, à hauteur de 3.659 euros. La WBF ne badine pas avec le règlement !

Magnifique résultat 
de Dominique Stuyck 

et Sam Bahbout au mixte 

de Biarritz qui terminent 

2ème à moins de 2% des 

vainqueurs (Duguet-Du-

guet) avec 4 séances très 

régulières. Félicitations 

de toute l’équipe de BI.

Juste pour rire

- Partenaire, nous 
avons très mal joué 
ce tournoi.
- Votre majesté  
à raison.

Steve de Roos et 
Burcu Üsküp, ont 

convolé en justes 
noces. Souhaitons leur tout le 

bonheur du monde... 
et pleins de petits  

bridgeurs !

Juste pour rire 
Le juge au prévenu
-Vous pouvez appeller 
votre avocat
- Je n’en ai plus
- Ah pourquoi ?
- Un malheureux 4♥X

Souhaitons prompt  

rétablissement à notre 

président Zvi Engel 
qui est hospitalisé 

suite à des problèmes 

de santé. Espérons le 

revoir bien vite à une 

table de bridge.

Notre ami Mike 
Vandervorst se remet 

tout doucement d’une 

lourde chute qui lui a 
démoli le genou.  

Nous lui souhaitons 
de se remettre sur 

pied au plus vite.  
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News Corbeille de lauriers

Nouvelle saison du challenge en 
Province de Liège

Le district de Liège organise 
tous les ans un challenge avec 
tous les clubs de la région. 
9 tournois, on prend les 5 meilleurs  
résultats pour le classement final.  
Tout le monde, en règle de  
cotisation est le bienvenu.

Le 28 octobre 2018, le RTCL a  
accueilli les bridgeurs pour le  
premier tournoi de la saison 
2018/2019, arbitré par Philippe  
Caputo. Ambiance très  
sympathique comme toujours 
dans ce club. Les locaux permettent  
d’accueillir seulement 26 paires 
et les organisateurs ont du  
refuser plusieurs demandes  
tardives d’inscription. 
Marc Lebas  et Gordon Stas,  
champions 2017/2018, ont  
commencé la saison en fanfare 
avec une très belle victoire.

Les premiers

Le classement : 
1 Gordon Stas 

& Marc Lebas
61,90%

2 Christine Orban 
& Alain Contreras

58,48%

3 François Hauseux 
& Alexandre Hubert

57,59%

4 Marc Matelart 
& Pierrot Janssens

56,10%

5 Katrien Berbers 
& Georges Keldermans 

56,06%

5 Marie-Françoise Stas 
& Tristan Lespagnard

56,06%

Cercle Perron Liège
C’était au tour du CERCLE LIE-
GE PERRON d’organiser la se-
conde manche, ce 16 décembre 
2018. 43 paires étaient présentes 
dont plusieurs paires moins  
expérimentées qui se sont très bien 
défendues. La paire Benoît Guiot 
et Thierry Defossé a remporté ce  
tournoi, arbitré par Eric  
Damseaux. Un très beau résultat 
aussi pour nos jeunes Thomas et 
Romain Monticelli (photo).  
Vous n’avez   pas  fini  d’entendre  
parler d’eux !  

A quelques jours de Noël, le 
challenge s’est clôturé par  
des tchin-tchin et des assiettes  
de boudin.

Le classement : 

1 Benoît Guiot 
& Thierry Defossé

64,62%

2 Antonella Couteaux 
& Nouredine Tifous

60,76%

3 Patrick Leboulengé 
& Philippe Yans

59,92%

4 Guy Van Middelem 
& Philippe Caputo

59,70%

5 François Hauseux 
& Luc Dewitte

59,62%

6 Patrick Bocken 
& Jean-Marie Backès

58,33%

7 Thomas 
& Romain Monticelli

58,18%

8 Valérie 
& Pierre-Léon Proumen

58,18%

Semi Marathon du Begijntje
C’est traditionnellement le  
lendemain de Noël que se déroule 
le marathon du Begijntje de Leuven.
31 paires enthousiastes jouaient 
ce tournoi dans les nouveaux  
locaux du Pieterman.
Les vainqueurs de cette  
édition sont Marie-Irène Heyvaert  
& Philippe Volcke.
Pour illustrer cette journée, Rutger 
Van Mechelen vous commente la 
donne où Jens Jossaert est au  
volant de 3SA en Sud, avec 
l’entame du 5 de Pique.

Donne 15

♠
♥
♦
♣

DV4
RV532
RV
V63

♠
♥
♦
♣

A985
D97
D942
104

O

N

E

♠
♥
♦
♣

1062
A106
10873
D85S

♠
♥
♦
♣

R73
84
A65
AR972

Cette donne nous dévoile tout le 
talent du jeune louvaniste qui prend  
l’entame du 5 de Pique du Valet du 
mort.
Il décide de jouer pour 3 levées  
Carreau. Il revient en main par le 
Roi de Trèfle et joue Carreau pour 
le Valet qui tient. il encaisse le Roi 
de Carreau puis présente le Valet 
de Trèfle pour la Dame et duqué 
pour garder la communication.
L’adversaire revient Pique pour 
l’As et Pique. 9 levées sont  
assurées. Si Est avait joué Trèfle, il  
aurait dû deviner en fin de coup  
la position des Coeurs.

Propos de et recueillis par Colette Grosfils 
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News Corbeille de lauriers

Le classement : 

1 Marie-Irène Heyvaert 
& Philippe Volcke

103

2 Jean-Paul Spindel 
& Daniel Gelibter

100

3 Wouter Van Den Hove 
& Jan Duverger

99

4 Alain Kaplan 
& Faramarz Bigdeli

77,1

5 Max Neumann 
& Vladimir Belfermann

58

6 Yves Claeys  
& Michel Gobbe

53,3

7 Olga Pletser 
& Eloïse Lafourcade 

51,4

8 Astrid Claes 
& Ludo Somers

24

Tournoi de Noël du Phenix

David Johnson, président du Phénix

Le traditionnel tournoi de Noël du 
Phénix s’est déroulé le 6 janvier 
à l’Orée et a réuni 46 paires bien  
décidées à jouer 33 donnes après 
la trêve des fêtes.
Caroline Vandenbossche et Guy 
Van Middelem l’ont emporté avec 
plus de 6% d’avance sur leurs  
adversaires.

Donne 22 - Nord Donneur - Vuln : NS

♠
♥
♦
♣

A3
DV942
D4
10762

♠
♥
♦
♣

DV10652
R
8752
V4

O

N

E

♠
♥
♦
♣

R94
8
RV1063
D983S

♠
♥
♦
♣

87
A107653
A9
AR5

Sud Ouest Nord Est

Stas Kurgan Johnson Carpentier

passe passe
1♥ 2♠ 3♠ 4♠
5♥ Fin

Sur 4♠ d’Est, la décision est  
délicate car contrer ne rapporte 
que 300 alors que si 5♥ gagnent on 
score 650. Hélas 5♥ chutaient pour 
un score de 45 % pour Nord-Sud. 
Contrer 4♠ rapportait 70 %.

Donne 23 - Nord Donneur - Vuln : Tous

♠
♥
♦
♣

R
RD975
10864
D73

♠
♥
♦
♣

AR7632
84
V63
V2

O

N

E

♠
♥
♦
♣

DV94
10
A97
R9864S

♠
♥
♦
♣

105
AV632
RD2
A105

Sud Ouest Nord Est

Kurgan Johnson Carpentier Stas

passe passe
1♥ 2♠ 3♠ 4♠
5♥ Fin

C’est au tour de Kurgan de se 
tromper et de chuter de 1 à 5♥  
(36 %) alors que 4♠  contré -1 
rapportait 200 (64 %).  Il est rare 
que 2 donnes consécutives 
présentent une telle similitude.

Bernadette & Daniel

Donne 30 - Sud Donneur - Vuln : Tous

♠
♥
♦
♣

A94
R107
V105
A1075

♠
♥
♦
♣

53
A9653
D4
RV86

O

N

E

♠
♥
♦
♣

R10872
8
R9832
93S

♠
♥
♦
♣

DV6
DV42
A76
D42

Sud Ouest Nord Est

Peeters Johnson Pieter Stas

passe 1♣ 1♠
x 1SA passe 2♦

3SA Fin

Ce contrat délicat a souvent  
chuté sur l’entame du  5 de Pique .  
Voici une ligne de jeu gagnante :  
5 de Pique pour le Roi et Pique. 
PetitTrèfle pour le 10 qui tient 
puis Coeur, Ouest prend de l’As au 
3ème tour et en rejoue. Sud prend 
tout en défaussant l’As de Pique du 
mort. Petit Carreau vers la table.  
La défense est sans ressources 
à cause de la Dame seconde en 
Ouest.

Le classement : 

Caroline & Guy

1 Caroline Vanden Bossche 
& Guy Van Middelem

64,94 %

2 Bernadette 
& Daniel Gelibter

56,42 %

3 Nicole Maréchal 
& Jean Arnold Schoofs

58,33%

4 Isabelle Dewasme 
& Bernard Dehaye

56,39 %
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News Corbeille de lauriers

Fayenbois

Le club de FAYENBOIS a reçu 74 
participants le 2 mars 2019 dans 
une ambiance très conviviale,  
la victoire revenant à Christian  
Wanufel et Paul-Henri Genty, ici 
sur la photo avec Georges Fastrez, 
président du club qui venait de  
fêter ses 90 printemps en ce début 
d’année. Eric Damseaux a arbitré 
ce challenge et remis les prix avec 
Jean-Marie Delville.

Le classement : 
1 Christian Wanufel 

& Paul-Henri Genty
58,63%

2 Fadhil Badir 
& Alain Devigne

58,28 %

3 Patrick Bocken 
& Jean-Marie Backès

57,84 %

Quelle enchère produisez-vous 
avec :

♠
♥
♦
♣

D32
A108
D103
10973

Après la séquence suivante :

Sud Ouest Nord Est

1♣ x 1♠
passe 2♣ x passe

?

Christian, jadis surnommé à 
juste titre D’Artagnan, tombe en  
admiration devant ses 10 et 
conclut à 3SA… au vu de son  
magnifique arrêt à Trèfle.

Nord  entame l’As de Trèfle et le 
mort s’étale : 

♠
♥
♦
♣

AR107
R432
AR6
82

Il voit arriver avec délice la Dame 
de Trèfle sèche en Est et aligne 10 
levées en affranchissant un Trèfle 
et en terminant sur un squeeze en 
majeure sur la main d’Est.

♠
♥
♦
♣

AR107
R432
AR6
82

♠
♥
♦
♣

9
D5
9854
ARV654

O

N

E

♠
♥
♦
♣

V8654
V976
V72
DS

♠
♥
♦
♣

D32
A108
D103
10973

Admirez l’importance de ces 
10, cartes très travailleuses, qui 
permettent même de réussir la 
manche sur l’entame d’un petit 
Trèfle (remise en main finale sur Est 
qui doit se jeter dans la fourchette  
Pique). 

Waremme

Les bridgeurs se sont ensuite  
retrouvés ce 9 mars 2019 à  
WAREMME. 
Accueil chaleureux et délicieuses 
tartes ont ravi les 40 participants. 
Eric Damseaux a une fois de plus 
arbitré et mené le tournoi d’une 
main de maître. La victoire fut  
remportée par le duo Luc De Witte  
et Christian Wynen (photo) en E/O  
et Maurice Cézar et Marie-Laure 
Aendekerk en N/S.

Le classement : 
1 Luc Dewitt 

& Christian Wynen
57,78%

2 Marie-Laure Aenderkerck
& Maurice Cezar

57,04 %

3 Alain Devigne 
& Patrick Leboulengé

56,67 %

♠
♥
♦
♣

AR106
62
ARD10
987

O

N

E

S

♠
♥
♦
♣

V5
V85
V986
A652
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News Corbeille de lauriers

Sud Ouest Nord Est
1SA 2♥ 2♠

passe 3♠ passe 4♠

Vous entamez le 5 de Cœur pour l’As de Nord qui 
joue Roi de Trèfle puis la Dame (le 4 et le 10 en 
Est). Comment voyez-vous la suite ?
Si vous pensez, après avoir mis le 5, fournir le 2, 
Est va gagner son contrat. Si Nord avait eu RDx 
Trèfle, il aurait dû jouer le Roi puis… un petit.  
Il détient donc RD secs. Prenez et donner lui sa 
coupe.

♠
♥
♦
♣

84
AD10974
432
RD

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D9732
R3
75
V1043S

Rendez-vous : 

- Le 6 avril à VERVIERS
- Le 13 avril à SPA,
- Le 27 avril à l’UMA
- Le 18 mai à HUY 
- Le 15 juin à LIEGE au CLP pour consacrer 
la paire championne de la saison 2018/2019 ! 

Soyez nombreux à y participer.

Paires Dames du Brabant 
2018/2019

Antonella & Nicole

Le jeudi 14 mars avait lieu le championnat par 
paires Dames du Brabant dans les locaux de 
l’Orée sous la houlette d’Alain Labaere. 27 paires 
étaient donc au rendez-vous pour se disputer ce 
titre. 
Antonella Couteaux et Nicole Maréchal l’empor-
tèrent avec une moyenne de 59,20%. Bravo pour 
ce résultat.

Le classement : 

Isabelle & Michèle 

1 Antonella Couteaux 
& Nicole Maréchal

59,20%

2 Isabelle de Vansay 
& Michèle Berrier

58,33%

3 Katrien Berbers 
& Marianne Falla

56,67 %

4 Lydia Wildiers 
& Mouche Deleval

58,18%
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News
Bernard Dehaye

Monaco accueille le Cavendish
Originellement organisé à New-York dans le  
célèbre club du même nom, le Cavendish se  
déroule depuis six années à Monte Carlo sous 
l’égide de la fédération monégasque et de  
Jean-Charles Allavena, son président. Sans  
oublier Pierre Zimmermann, le principal sponsor  
de l’événement, sans qui ce tournoi n’eut sans 
doute pas franchi l’Atlantique. Il s’agit d’un tournoi 
qui s’autorise à accepter ou refuser les candidats 
participants. L’argent et la renommée sont deux  
facteurs de poids pour recevoir son  
sésame. Le tournoi se décline en deux phases 
: d’abord un tournoi par équipes en trois 
journées. Ensuite, vient l’épreuve reine : un  
tournoi par paires calculé en formule  
« cross-IMPs » (chaque résultat sera comparé à  
celui de chacune des autres tables et les  
différences seront converties en IMPs puis  
additionnées) qui se déroule en quatre  
journées. La particularité de ce tournoi réside 
surtout dans la vente aux enchères des 66 paires  
participantes. Lors d’une grande soirée de gala, 
toutes les paires sont vendues au plus offrant  
à raison d’un minimum de 5000 euros par paire. 
Si vous rajouter le prix de l’inscription de 1500  
euros, il faut déjà un portefeuille bien garni pour 
présenter sa candidature. L’argent amassé lors 
de la phase des enchères est placée dans un 
pot et entièrement redistribué aux propriétaires 
des paires les mieux placées au prorata du  
classement final. Si vous avez eu le nez creux et 
acheté les premiers, vos gains dépasseront les 
100 000 euros. Conséquence obligatoire avec 
ce type de concept, vous avez, certes, un panel 
d’experts du plus haut vol mais mâtiné d’une 
kyrielle d’amateurs fortunés. Heureusement 
de nombreux investisseurs préfèrent soutenir  
financièrement leurs poulains plutôt que de  
descendre eux-mêmes dans l’arène. 
Les Hollandais Verhees-Van Prooijen ont fait la 
course en tête de la première à l’avant-dernière  

donne pour échouer second derrière la paire 
franco-américaine : Thomas Bessis et Jeff 
Meckstroth. Zia Mamhood, le Pakistanais  
naturalisé Américain et le Londonien,  
David Gold, complètent le podium. Rien que 
du beau monde. Notons la victoire française 
dans l’épreuve par quatre avec deux jeunes  
Rombaut-Lorenzini épaulés par deux « anciens »  
Soulet-Vincinguerra. Malheureusement aucune 
paire belge n’était dans le coup. Rappelons  
l’excellent résultat de Mike Vandervorst et 
Sam Bahbout qui, il y a deux ans, terminèrent  
brillamment troisièmes. Je ne peux résister 
à vous présenter la première donne jouée de  
l’ensemble des épreuves. Vous relevez en Ouest 
le monstre suivant :

♠
♥
♦
♣

ARD7
ARD108765
V
-

Ce n’est pas à vous, vous êtes en 4ème position, 
il s’agit de la donne 1. Nord ouvre de 2♦* qui est  
alerté comme un 2♦ Multi. En fait, c’est tout  
simplement un 2 Faible dont la couleur n’est pas 
connue. Le concept génère une ambigüité qui 
n’est pas à l’avantage du camp qui choisit cette  
convention mais cela permet de libérer les  
ouvertures de 2♥ et 2♠ qui prennent d’autres 
significations. En général, ces ouvertures 
montrent un bicolore incluant la majeure  
nommée avec une mineure inconnue. Du 
coup, vous augmentez terriblement la  
fréquence d’ouverture au palier de 2 puisque les 
bicolore 5/4+ sont 4 fois plus fréquents que les  
couleurs 6èmes. Votre vis-à-vis Passe et Sud  
corrige à 2♥. Il  indique ainsi qu’il veut jouer ce contrat 
si son partenaire a un 2 Faible dans cette couleur 
et lui demande de corriger s’il s’agit des Piques.  
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Horizontalement  

♥ 1. Si on l’est, plus dure sera la chute ! ♥ 2. Milliardième 
de milliardième . Il est toujours recordman du monde. 
♥ 3. Manche. ♥ 4. Il le fera peut-être à l’italienne ! ♥ 5. 
Dans (la manoeuvre de) Guillemard. Apparues. ♥ 6.  
Indique 5 cartes dans une majeure. Dans une mineure. 
♥ 7. Chapeau familier. Centre de recherche nucléaire. 
♥ 8. Dans une convention. Au début de la donne.  
Satellite de Jupiter. ♥ 9. Ville de Normandie (St ...). Un 
Pique ou un Trèfle l’est. Fait partie de la signalisation. 
♥ 10. Les bridgeurs le font encore parfois au début 
d’un duplicate. Filet touché.

Verticalement  

♥ A : Bridgeur et compétition célèbre. ♥ B. Vieille note. 
Un joueur de bridge qui gagne une compétition l’est 
parfois (en ...). Métal précieux. ♥ C. Code lituanien. 
La renonce en est une. ♥ D. Inscrivit ses points sur 
sa feuille de marque. Se trouve dans un board. ♥ E. 
Des partenaires de bridge le sont dans l’adversité. 
Dans une donne. ♥ F. Habitant de Moscou. Affirme. 
♥ G. Lorsqu’il est coupé à l’entame, ça fait souvent 
mal. Un bridgeur l’est souvent. ♥ H. Elles doivent 
être connues absolument par un bridgeur. ♥ I.  Unir.  
Lorsqu’elle tombe le samedi, les compétitions de 
bridge sont parfois remises. ♥ J. Mettront la première 
carte sur la table.

Mots croisés
Bridge

Votre main est assez difficilement enchérissable.  
Le Contre indique des mains de 14 et plus 
courte à Cœur ou des mains fortes. Mais jamais 
votre partenaire ne comprendra ce que vous 
avez. Le plus simple, comme quelques-uns l’ont  
établi est d’annoncer le contrat que vous pensez 
pouvoir raisonnablement gagner : 6♥. Surprise 
agréable, votre partenaire annonce le 7ème. Sud, 
un peu dépassé choisit de Contrer dans le style :  
ça suffit comme cela ! Un seul joueur eut la  
présence d’esprit de Surcontrer. Pourquoi ? C’est 
simple : il visualise une chicane Pique en Est et 
au moins un As pour annoncer le grand chelem. 
Sud a sans doute 1 As mais lequel ? Si c’est l’As de  
Carreau, c’est Nord qui doit trouver l’entame qui 
tue. S’il se trompe ou si Est a l’As de Carreau, vous 
tablerez assez vite 13 plis. Sinon, vous perdez -200 
au lieu de -100. Rien de bien grave en IMPs. Par 
contre le bénéfice en cas de victoire sera plus que 
substantiel. La séquence et les jeux qui donnent 
raison à votre analyse :

Sud Ouest Nord Est

2♦*  passe
2♠ 6♥ passe 7♥
x xx Fin

♠
♥
♦
♣

V98654
V
982
D43

♠
♥
♦
♣

ARD7
ARD108765
V
--

O

N

E

♠
♥
♦
♣

_
94
A10654
1098762S

♠
♥
♦
♣

1032
32
RD73
ARV5

7♥ XX NV. Vous marquez royalement + 2240 
points. A quand 7SA XX Vulnérables le contrat que 
tout membre du Perron-Cercle Liégeois qui se res-
pecte rêve de rencontrer un jour à la table.

Cavendish
Sergio D’Agostino

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solution page 37
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News
Amélie Gobbe

Chronique de l’arbitrage
Définiton et bonne utilisation 

de la « Déclaration comparable »

Amélie Gobbe, notre arbitre en chef se propose 
avec cette rubrique de préciser et de rendre plus 
clair le code. C’est une matière difficile mais ne 
doutons pas de son talent pour bien nous faire 
comprendre tous les aspects de ce nouveau 
code.

Un des changements les plus importants dans le 
nouveau code 2017 a été l’introduction à la Loi 23 
du concept de « déclaration comparable », utilisé 
principalement dans les lois suivantes :
        - Enchère insuffisante (Loi 27)
        - Déclarations hors tour (Lois 29 à 32)
        - Restrictions d’attaque (Loi 26)

Que dit le code à propos de la définition  
de la déclaration comparable ?

Une déclaration remplaçant une déclaration  
retirée est une déclaration comparable si :
1. elle a une signification identique ou similaire 
à celle de la déclaration retirée, ou
2. elle définit un sous-ensemble des significa-
tions possibles de la déclaration retirée, ou
3. elle a le même but (par ex. une interrogative 
ou un relais) que celui de la déclaration retirée. 

Afin d’éviter que les arbitres n’interprètent diffé-
remment le mot similaire du point 1, le Comité 
des Lois de la Fédération mondiale de Bridge 
(WBF) a proposé une explication plus précise 
des 3 caractéristiques possibles pouvant être  
décrites dans une déclaration : nombre de  
couleurs, force de la main, longueur d’une couleur.

Si la déclaration de remplacement diffère 
légèrement de la déclaration retirée, quelles 
différences sont-elles autorisées ?

NOMBRE DE COULEURS
Si la déclaration de remplacement montre moins 
de couleurs que la déclaration retirée, la déclara-
tion n’est pas comparable. Une déclaration qui ne 
montre que les Piques en remplacement d’une 
déclaration hors tour qui montrait les Piques et 
une mineure, n’est pas comparable.

FORCE DE LA MAIN
Pour être considérées comme comparables, 
2 déclarations doivent avoir une force commune.
2 déclarations sont comparables si la différence 
en points n’excède pas 2 points d’honneur.

LONGUEUR D’UNE COULEUR
Si la déclaration de remplacement montre  
la même couleur que la déclaration retirée, elle 
est comparable si elle promet soit au moins la 
même longueur, soit une carte en moins.
Votre ouvrez hors tour d’1 Coeur au tour de parler 
de votre partenaire, votre enchère n’est pas 
acceptée et votre partenaire ouvre maintenant 
d’un Coeur ! Puis votre adversaire de droite  
enchérit à 2 Trèfles. 
Si pour vous 3 Trèfles  montre 3 cartes ou plus en 
Coeur l’enchère n’est pas comparable.
Si pour vous, 3 Trèfles montre 4 cartes ou plus 
en Coeur (ainsi que la même force), l’enchère est 
comparable.

CONCLUSION : il n’y a normalement aucune  
rectification quand une déclaration retirée est 
remplacée par une déclaration comparable.
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News
Bernard Dehaye

Championnat d’Europe mixte par Nations

La Suède au firmanent du bridge mixte européen
Lisbonne est une ville fantastique où il fait bon 
vivre même en février. Plus de 20° la journée avec 
un grand soleil qui semble perpétuel. La ville est 
construite sur les coteaux dans l’estuaire du Tage, 
la rivière principale du Portugal. La grimpette est 
de rigueur, mais les différents quartiers de la 
vieille ville ont de quoi charmer les promeneurs. 
Les excursions vers Belem, Sintra ou Cascaï  
méritent aussi le détour.
Mais revenons à nos moutons, nous sommes 
là pour représenter la Belgique dans une com-
pétition où le niveau a solidement augmenté en 
quelques années. Les femmes jouent de mieux 
en mieux depuis qu’elles sont de moins en 
moins confinées dans une catégorie “Dames”, un 
concept devenu pour le moins obsolète au 21ème 
siècle mais la chienlit du machisme de bon-papa 
a la vie dure et n’est pas facile à éradiquer.
Le championnat de bridge est confiné dans un 
quartier d’affaires plus à l’ Est de la ville. Trente 
équipes venues des quatre coins du Continent 
se rencontrent en 29 matchs de 12 donnes. Cela 
peut sembler quelque peu (congru) léger mais 
vous affrontez dans la même journée 4 ou 5  
nations pour un total de 48 à 60 donnes. Pas 
les travaux d’Hercule, certes, mais largement 
de quoi émousser la concentration lorsque 
vous jouer près de 10 h par jour. Notre pays est  
représenté par l’équipe victorieuse des sélections 
: Valérie Carcassonne et Alain Labaere, tout frais  
champions de Belgique, et par Isabelle Dewasme 
et votre serviteur. Philippe Caputo, le célèbre  
professeur liégeois d’adoption, en est le  
capitaine. Il veille soigneusement sur ses ouailles,  
s’occupe de l’aspect administratif et remplacera un  
éventuel compétiteur fatigué. 

Tremblement de terre quand les Suédois avec 
une équipe de moins de 24 ans de moyenne 
d’âge l’emporte haut la main. La paire Ida et  
Mikael Gronkvist associés à Sanna  
Clementsson et Simon Ekenberg (18 ans  
seulement !) sont champions d’Europe  
devant les Lettons qui jouent avec la même 
équipe en Mixte et en Open également et 
la France qui, largement favorite des book-
makers avec sa myriade de champions, 
échoue sur la troisième marche du podium.  
Les Belges se classent plus qu’honorablement 
puisqu’ils finissent treizièmes sur trente. Le  
classement final après ces 348 donnes

Le classement : 
1 Suède 389 VPs
2 Lettonie 365 Vps
3 France 357 Vps
4 Pologne 348 Vps
5 Angleterre 340 Vps
6 Danemark 339 Vps
7 Italie 338 Vps
8 Roumanie 337 Vps
9 Russie 325 Vps
10 Croatie 318 Vps
11 Allemagne 312 Vps
12 Autriche 305 Vps
13 Belgique 301 Vps

Rien que du beau monde devant nous mais  
toujours quelques regrets malgré tout de ne 
pas avoir pu accrocher cette fameuse 8ème 
place qui est la dernière qualificative pour les  
championnats du monde qui se dérouleront à 
l’automne 2019 en Chine.
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News Championnat d’Europe mixte par Nations

Vous aurez un rapport plus détaillé match par 
match des donnes de bridge dans le prochain 
numéro de votre revue préférée. En attendant, en 
guise de hors-d’œuvre,  voici une donne à haut 
rendement qui tourna favorablement dans le 
match qui nous opposait à la Grèce.

Donne à gros rendement
Les donnes compétitives et les partielles contrées 
font partie en match par quatre des événements 
qui déplacent à eux seul le sens de la victoire 
sur des matchs courts. Il vaut mieux ne pas se  
tromper! 
Vous relevez, en premier, Tous Vulnérables :

♠
♥
♦
♣

AR932
A9
D32
R95

Certains ouvriront d’1SA mais les puristes 
et ceux qui jouent le SA faible dans cette  
position ouvrent gentiment d’1♠. Jean-Nicolas  
Papakyriacopoulos, un Grec - vous l’aurez compris 
- mais qui plus est, bien connu des joueurs belges 
puisqu’il a longtemps séjourné dans notre pays, 
intervint à 2♦. Votre partenaire trouve de quoi vous 
épauler à 2♠ et Est Passe. Votre main mérite quelque  
effort bien que le niveau de trois pourrait déjà être 
synonyme d’échec, le jeu en valant la chandelle 
quand vous êtes Vulnérables. 2SA*, une enchère 
d’essai qui a de plus dans cette séquence une 
vague consonance naturelle. Ouest Vulnérable 
se trouve de quoi Contrer et Nord, imité par Est, 
Passe. Vous vous renseignez sur la signification 
du Contre** qui est annoncé d’appel comme vous 
vous en doutiez. Votre Dame de Carreau présente 
un arrêt qui vous donne l’envie d’un petit gambling 
: vous Passez derechef dans l’espoir de toucher 
le jackpot avec cette prime de manche à l’oeil.  

La séquence :

Sud Ouest Nord Est

1♠ 2♦ 2♠  passe
2SA* x** Fin

Ouest entame l’As de Carreau et le mort arrive :

♠
♥
♦
♣

V64
653
1086
AV108

Est fournit le 4. Après analyse, Ouest repart 
du Roi de Cœur que vous laissez passer et il  
poursuit de la Dame que vous prenez contraint et 
forcé. Vous n’êtes pas à la fête avec seulement 5 
plis sûrs dans votre besace mais vous n’êtes pas 
mort non plus. Certes si Ouest est 100% d’appel, 
il y a de fortes chances qu’Est soit long à Pique 
et la présence du 9 dans votre main vous donne 
un bon espoir de réaliser 3 plis dans la couleur 
en partant deux fois du mort et en présentant le  
Valet au premier tour. Les Trèfles pourraient  
fournir les levées manquantes si Est a comme 
on peut le supposer la Dame. Il va donc falloir 
commencer par l’impasse Trèfle pour obtenir 
les levées dans la couleur ainsi que les deux  
communications nécesaires pour vos  
manœuvres successives en Pique. Vous jouez 
un petit Trèfle et la Dame apparait directement. 
S’agit-il d’un bluff ou d’une carte franche ?  
Si cette Dame est un vrai singleton, vous tenez une 
autre idée de la main d’Ouest. Avec 6 Carreaux, 
4 Cœurs et 1 Trèfle, il aurait bien deux cartes à  
Pique. Auquel cas il pourrait avoir la Dame  
seconde ou le 10 second. Les deux teneurs  
nécessitent des manipulations différentes 
puisque on tire en tête dans le premier cas mais 
on devra buffalliser le 10 dans le second. 
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Vous commencez par jouer un petit Pique pourl’As 
et l’encaissement de vos Trèfles confirme 
le singleton en Ouest. Maintenant vous êtes au 
pied du mur, il faut choisir. Une première idée  
serait d’assurer 7 levées en tirant l’As en tête et 
en vous gagnerez en prime si Ouest contemple 
Pallas dans son jeu. Mais avec la Dame de  
Pique en prime, Ouest aurait 18 points H et un beau 
6/4, il aurait sans doute contré au premier tour  
d’enchère. Vous choisissez plus ou moins  
logiquement de faire l’impasse en choisissant le 
buffalo au 10 et vous touchez le gros lot quand il 
apparaît et  marquez 2SA Contrés +1 et 890 points 
bienvenus auxquels il faut soustraire 90 points 
quand vos partenaires laissent mourir les enchères 
à 1SA suivi de trois Passe. Total +13 IMPs pour vos 
couleurs avec un peu de réussite certes mais une 
bonne lecture des mains. Les quatre jeux :

♠
♥
♦
♣

V64
653
1086
AV108

♠
♥
♦
♣

108
RDV7
ARV975
D

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D75
10842
4
76432S

♠
♥
♦
♣

AR932
A9
D32
R95

Si vous vous étiez trompé, ce sont les Grecs qui 
auraient marqué royalement +500 et +12 IMPs.  
25 IMPs par différence ! Des cartes chères à gros 
impact, synonymes bien souvent sur ces matchs 
de courte durée de victoire ou de défaite.

Enchérissez avec 
votre partenaire

Championnat d’Europe
Jean-Pierre Lafourcade

Main d’Est
Mains d’Ouest P. 29
Commentaires P. 43

Donne 1 - Vuln : Pers

Ouest 
donneur

♠
♥
♦
♣

RD743
V96
A54
D3

Donne 2 - Vuln : EO

♠
♥
♦
♣

D74
D7643
ARDV
10

Est 
donneur

Donne 3 - Vuln : Tous

Ouest donneur

♠
♥
♦
♣

ARDV53
10
853
AR3

Donne 4 - Vuln : EO

Ouest donneur

♠
♥
♦
♣

6
85
AR854
D10954

Donne 5 - Vuln : NS

♠
♥
♦
♣

R6
D
V9853
AR973

Est 
donneur

Donne 6 - Vuln : Pers

Ouest donneur

♠
♥
♦
♣

R53
A983
AR854
5
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Coupe LBF 2018/2019

Reportages
Jacques Stas

Cette épreuve réunissant 38 équipes s’est  
déroulée le samedi 16 mars dans les locaux  
spacieux du CEME de Dampremy. 
La compétition s’est magnifiquement  
déroulée grâce à la compétence de Philippe  
Roy aux commandes de l’informatique et à 
notre trio d’arbitres, Amélie Gobbe, Caroline  
Vandenhove et Eric Damseaux qui veillaient aux 
bon fonctionnement de cette manifestation.

Amélie, Jean-Pierre & Caroline

Pour le round-robin, les équipes étaient réparties 
par poule de 8 ou 7 ; elles disputaient donc 7 ou 
6 matchs de 4 donnes contre les autres équipes 
de la poule.
Les imps étaient convertis en VP en utilisant  
la table officielle pour 4 donnes.
Exemple : une victoire de 1 imp se traduit par  
le score de 10,61 / 9,39.

Ces scores étant additionnés, les équipes étaient 
classées de 1 à 38 :
-  Les 8 premiers allaient en finale A
-  Les 8 suivants en finale B
-  Les autres dans la série C

Au sein des séries A et B, chaque équipe  
rencontrait les 7 autres en match de 4 donnes 
avec les mêmes règles que pour le round-robin.

Dans la série C, les équipes se rencontraient  
selon le principe du mouvement suisse.  
Précédemment, dans les séries A et B, les matchs 
se jugeaient par KO et on se trouvait parfois  
éliminé pour 1 imp.
La nouvelle formule est nettement plus juste car 
on doit batailler jusqu’à la dernière donne pour 
s’assurer une qualification éventuelle pour la  
finale nationale.
Comme précédemment, les huit qualifiés pour la 
finale nationale se répartissent comme suit :
- 5 qualifiés en série A
- 2 qualifiés en série B
- 1 qualifié en série C
Les premiers de chaque série recevaient  
une coupe en souvenir.

 Finale A donne 3 : Sud donneur, Est/Ouest vulnérable.
♠
♥
♦
♣

-
RV9 
R532   
RD10764

♠
♥
♦
♣

DV102
87
97
AV985

O

N

E

♠
♥
♦
♣

AR8543
32
AV104
2S

♠
♥
♦
♣

976
AD10654
D86
3

Sud Ouest Nord Est

Backès Stas Bocken Johnson
2♦(1) passe 2SA (2) 3♠

4♥ 4♠ Fin

(1) Multi avec pour seule option faible la couleur Cœur
(2) Relais
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Reportages Coupe LBF 2018/2019
En match par 4, il est souvent préférable de 
prendre une assurance ; dans notre match, 
les 2 protagonistes assis en Nord ont défendu  
sagement à 5 Coeurs. - 50 au lieu de -620 car  
4 Piques gagnaient sans problème.

 Finale A donne 24 : Ouest   donneur, Personne vulnérable.
♠
♥
♦
♣

AR97
A7
D42
AD98

♠
♥
♦
♣

10654
R964
A873
6

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D83
V85
V106
R1054S

♠
♥
♦
♣

V2
D1032
R95
V732

Sud Ouest Nord Est

Contreras Stas Jourdain Johnson
passe 1♣ passe

1♥ passe 2SA passe
3SA Fin

Seul un extraterrestre pourrait sortir de son jeu le 
Valet ou le 8 de Cœur pour battre le contrat !
Tout autre entame est mauvaise mais néanmoins 
Nord doit se livrer à une bonne lecture des mains 
adverses pour mener le contrat à bon port.

Voici comment Jean-François a réussi à aligner 
9 levées :
- Valet de Carreau pour la Dame de Nord
- Pique pour la Dame d’Est
- 6 de Carreau pour le 9 ducké par Ouest
- Valet de Pique
- Trèfle pour l’As 
- As de Pique, défausse d’un Cœur du mort
- Trèfle pour le Valet qu’Est doit ducker
- Cœur pour l’As
- Roi de Pique, défausse Trèfle en Est et en Sud
- Carreau pour Ouest qui peut encaisser 2 levées 
de Carreau et son Roi de Cœur mais doit ensuite 
apporter la 9ème levée sous la forme de la Dame 
de Coeur ! 

Finale A donne 15 :  Sud  donneur, Nord / Sud  vulnérables.
♠
♥
♦
♣

R10
A987653
2
1076

♠
♥
♦
♣

A752
2
R109764
43

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D3
D4
ADV3
ARV92S

♠
♥
♦
♣

V9864
RV10
85
D85

Sud Ouest Nord Est

Dubois Stas Thys Johnson
passe passe passe 2SA
passe 3♣ passe 3♦
passe 3SA Fin

2SA est un peu atypique
3 Trèfles est un stayman simple
3 Carreaux pas de majeure et pas 4333

Sur l’entame Pique, le déclarant se précipite sur 
l’As et aligne 9 levées. 
Il est amusant de constater que même si Sud 
entame Cœur, le déclarant a le moral dans les 
chaussettes mais il gagne quand même car la 
couleur est miraculeusement bloquée ! 
Le meilleur contrat était 5 Carreaux mais nos  
adversaires se sont arrêtés à 4 Carreaux +1.
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Reportages
Les résultats : 

Finale A : 

Jacques Stas, David Johnson, Michel Bolle,  

Claude Renard & Damien Calas

1 96,37 Phénix 1
2 83,16 BCOB2
3 76,22 BCOB1
4 67,06 Phénix 2
5 64,91 Cercle Perron 1

Finale B : 

Thierry Dammans, Thierry Ducene, Philippe Busquin, Jacques Gierche, 

Eric Ledecq & Marc Lefevre

1 86,57 Charleroi III
2 83,27 Phénix 5

Finale C : 

Cécile Caputo, Alexandre Hubert, 

Marie-Françoise Stas & Tristan Lespagnard

1 Cercle Perron 5

Coupe LBF 2018/2019
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17ème tournoi Paul Fauconnier

Reportage
Jean-Pierre Lafourcade

Le dimanche 24 mars, le Cercle Liège Perron  
(fusion du Royal Cercle Liégeois et du Perron)  
organisait, en mémoire de Paul Faucon-
nier, grand joueur de la principauté, son 17ème  
tournoi. 62 paires se sont présentées pour cette  
manifestation. Philippe Caputo et Alain Kaplan 
l’emportèrent avec une moyenne vertigineuse, 
70,59% devançant Caroline Vandenbosche 
et Guy Van Middelem, 65,63%. Le podium fut  
complété par Michel Bolle et Claude Renard, 
64,32%.Le tournoi s’est comme d’habitude déroulé 
sans problème sous la houlette d’Eric Damseaux  
secondé par Amélie Gobbe.
Le tournoi Paul Fauconnier ne faillit pas à sa  
réputation puisque de nombreux lots firent le 
bonheur des participants (espèces pour les 
6 premiers, champagne et chocolat pour les  
suivants). S’ensuivit un cocktail avec  
Proseco et sandwiches à profusion. Remercions 
les organisateurs ainsi que toute l’équipe de  
Michel Orban pour leur accueil.

Philippe & Alain

Caroline & Guy

Quelques donnes
Nord Donneur

♠
♥
♦
♣

A87632
AD
A93
V10

O

N

E

S

♠
♥
♦
♣

R
RV953
V5
AD765

Sud Ouest Nord Est

passe 1♠ passe
2♥ passe 2♠ passe
3♣ passe 3♦ passe
3♥ passe 6♥ Fin

L’impasse Trèfle réussissant avec un partage 
3/3 de la couleur, permet au déclarant d’aligner  
13 levées. 

Ouest Donneur - NS Vuln
♠
♥
♦
♣

742
AR84
AD3
873

O

N

E

S

♠
♥
♦
♣

RDV1053
1072
—
10652

Auriez-vous annoncé 
ce chelem ?
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Sud Ouest Nord Est

1SA passe passe
2♠ passe passe x

passe 3♦ 3♠ passe
passe x Fin

De véritables enchères de tournoi par paires. 
Comment jouez-vous sur l’entame de la Dame de 
Cœur ? 
Vous prenez puis… Si vous jouez atout en vous 
disant que vous avez le temps de défausser 
une perdante, vous n’allez pas prendre un bon 
coup. Ouest va prendre et, avec l’As second à 
Trèfle, obtiendra une surcoupe du mort en jouant 
cette couleur. Pour gagner il faut défausser un… 
Trèfle sur l’As de Carreau puis jouer atout. Vous  
pourrez couper maître le 4ème Trèfle et  
éventuellement vous squeezerez Ouest entre son 
Roi de Carreau et son Valet de Cœur. Cette fin 
de coup n’était pas nécessaire car Dame et Valet 
étaient secs.

La donne complète :
♠
♥
♦
♣

742
AR84
AD3
873

♠
♥
♦
♣

A98
DV
RV8754
A9

O

N

E

♠
♥
♦
♣

6
9653
10962
RDV4S

♠
♥
♦
♣

RDV1053
1072
—
10652

Nord Donneur - NS Vuln

♠
♥
♦
♣

10
A965
AD76
A742

O

N

E

S

♠
♥
♦
♣

53
V843
R10
DV1063

Sud Ouest Nord Est

1♦ passe
1♥ 3♠ 4♥ x

Est prend l’entame du Roi de Pique avec son As 
et en rejoue. Voyez-vous une issue favorable pour 
votre camp ?
Est doit avoir au moins 4 atouts et il va vous  
falloir une bonne dose de chance et sûrement 
une bonne technique. Vous coupez et présenter 
un petit Cœur Est fournit la Dame et Ouest le 2. 
Est rejoue de nouveau Pique. Vous défaussez 
un Trèfle et coupez du mort. Sur l’As de Cœur 
seul Est fournit. Rentrez en main au Roi de  
Carreau et jouez la Dame de Trèfle pour le Roi et 
l’As (ouf). Trèfle pour votre 10 (Ouest défausse) et  
maintenant vous tablez en jouant Valet de Trèfle 
puis les 2 bons Carreaux et à 2 cartes de la fin 
(il reste Rx en Cœur en Est et Vx chez vous)  
n’importe quoi du mort.  

9th EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIPS
Istanbul, Turkey • 15 - 29 June, 2019
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Reportages
Bernard Dehaye

Championnat Honneur 2018/2019
1er tour en round robin

La compétition phare de notre royaume se  
déroule en deux phases. Un round Robin où  
chacune des 8 équipes engagées rencontre les 
7 autres lors de 3X16 donnes pour un total de 
21 matchs en 7 journées de 48 donnes. Ensuite 
vient la phase par KO où les 4 premiers jouent les  
play-offs pour le titre en 2X96 donnes pour une 
demi finale et une finale pour les vainqueurs. 
Les 4 autres devront tenter de se maintenir dans 
une formule plus ou moins identique de KO avec 
2 descendants à la clef. 
Qui sont les participants ? Les Bruxellois se 
taillent la part du lion avec 5 équipes dont 
3 du même club, les Woluwéens de l’Orée 
issu de la fusion de club du même nom et 
du BCCB pour former le BCOB qui domine  
d’ailleurs notre championnat en classant réguliè-
rement ses équipes sur le podium. Deux équipes 
uccloises complètent le tableau : le Phénix qui a 
passé une année de purgatoire en division 1 et 
l’UAE. Les Anversois ont deux équipes : le Riviera, 
un club relativement néophyte à ce niveau mais 
dont le talent va grandissant et le Squeeze, le club 
emblématique de la métropole. Les Louvanistes 
du Begijntje complètent cette série.

Voici deux donnes amusantes de la première  
partie du championnat. Vous relevez cette main 
en Sud et vous vous préparez à ouvrir de 2  
Carreau forcing de manche mais votre adversaire 
de droite ouvre d’1 Coeur. 

♠
♥
♦
♣

ARD7532
R32
A
A2

Sud Ouest Nord Est
  1♥ 
X 4♥ - -
5♠ - 6♠ Fin

Sur 4 Coeurs, annoncer 4 Piques serait sans doute 
un défaut d’optimiste marqué. 5 Piques semble 
correspondre à vos ambitions plus que légitimes. 
Nord s’empresse d’entériner au palier de 6.

♠
♥
♦
♣

V94
-
10732
RV9843

♠
♥
♦
♣

106
V10987
DV864
10

O

N

E

♠
♥
♦
♣

8
AD654
R95
D765S

♠
♥
♦
♣

ARD7532
R32
A
A2

Si vous arrivez au grand chelem et que vous  
subissez l’entame atout, classique sur ce genre 
de contrat, vous devez trouvez les Trèfles 
3/2 ou le 10 sec en Ouest ou la Dame sèche  
n’importe où. Une seule paire annonce 7 et 
une autre n’arrive même pas au petit chelem.  
Plus difficile à l’enchère qu’à la carte comme bien 
souvent dans les contrats à haut niveau.

Présent des Grecs
Voici une donne pour le moins explosive qui va 
générer des résultats en grand écart allant de 
+800 à -500 pour le camp N/S. Voici votre main 
en Est, Vulnérable contre non Vulnérable. 

♠
♥
♦
♣

D10973
RD752
9
53

Comme vous ne disposez pas 
d’enchères pour ouvrir ce type de 
bicolore, vous passez et les en-
chères se poursuivent ainsi :

Sud Ouest Nord Est

passe
passe passe 1♥ passe

1♠ passe 3♣ passe
3♦ x passe passe

3SA Fin
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Main de Nord
Le mort

♠
♥
♦
♣

R
AV1096
R10
ARD64

   Entame 6 de Carreau

Un mort surprenant avec le Roi de Carreau  
second qui n’a pas voulu dire 3SA. Il est vrai 
qu’il n’a rien à protéger mais il est souvent plus 
difficile pour le flanc de bien officier avec moins  
d’honneurs visibles. Après mûre réflexion, le  
déclarant appelle le Roi de Carreau du mort en  
suivant du 2 et en poursuivant par As de Coeur 
et Valet de Coeur. Sud fournit le 3 et le 8 tandis 
qu’Ouest suit du 4 avant de défausser le 6 de Pique. 
Le choix de la manipulation des Coeurs, sans doute 
dicté par des problèmes de communications ou  
simplement par la recherche d’un honneur sec, vous  
gratifie d’une 3ème levée dans la couleur, le 7. Vous 
repoussez Pique pour le Roi et Sud continue sa 
première idée, 10 de Coeur pour votre Dame, Sud 
défaussant le 5 de Pique et Ouest le 4 de Carreau. 
Vous rejouez Trèfle pour le 9, le 10 et la Dame en 
Nord qui continue avec AR de Trèfle.
Sud est à la tête de 6 levées et il joue le 9 de Coeur 
qui est sa 7ème levée. 
Faisons le point à ce stade : Sud à montré 0 
point pour le moment. Il doit donc détenir As et  
Valet de Pique (double défausse de cette  
couleur en Ouest). Si vous commettez l’erreur de  
fournir négligemment le 5 de Coeur sur le 9, vous  
serez remis en main avec le 7 et vous  devrez vous  
jeter dans la fourchette Pique de Sud.  
Séparez-vous donc de cet encombrant 7 de 
Coeur, en livrant une 8ème levée mais en aucun cas 
la 9ème. Votre partenaire fera le reste des levées.

♠
♥
♦
♣

R
AV1096
R10
ARD64

♠
♥
♦
♣

64
4
AD864
V10872

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D10973
RD752
9
53S

♠
♥
♦
♣

AV852
83
V7532
9

Les adeptes des ouvertures bicolores  
majeures faibles assis en Est en sont pour leurs 
frais puisqu’ils décaissent un minimum de 800 
au contrat de 2 Piques X exécuté par Ouest qui  
marqua sa préférence ! Une paire joue 4TrèflesX 
pour 500 en E/O cette fois. Une autre joue  
4 Coeurs en Nord : 3 chutes non contrées  
«heureusement».

Bilan de cette première phase
Les jeux sont faits. Les 21 matchs du tour  
qualificatif ont vu émerger le champion en titre, 
le BCOB1 de Philippe Coenraets et de son éter-
nel compère, notre président, Zvi Engel. Ils sont  
associés cette année avec Valérie et Alain Labaere 
qui ont fait mieux que remplacer la paire hollan-
daise qui officiait les années précédentes. La 
3ème paire, Jean-Marie Backes et Patrick Bocken 
n’ont pu jouer qu’un tiers des rencontres du  
premier tour. Cette équipe affrontera en demi- 
finale le Phénix de David Johnson (Stas, Huntz- 
Calas et Bolle-Renard) qui auront fort à faire 
contre les champions en titre. L’autre demi-finale 
semble plus ouverte entre le BCOB2 de Daniel 
Kurgan (Carpentier, Jourdain-Contreras et Neve- 
Colinet) et les ‘jeunes’ du Riviera (De Roos-Arts, 
De Roos-Üsküp et Amsel-Geens) qui ne cessent 
de progresser. Le Squeeze et le BCOB3 respec-
tivement 5ème et 6ème en découdront pour le droit 
de se maintenir directement tandis que le match 
entre le Begijntje et l’UAE, 7ème et 8ème, donnera 
une seconde chance de maintien au vainqueur 
qui rencontrera alors le perdant du match 5 et 6 
afin de déterminer un second siège basculant.

Demi-finale des play-offs
Dans la première demi-finale, Le BCOB1,  
grandissime favori de l’épreuve, a remporté haut 
la main sa demi-finale contre le Phénix. Dans 
l’autre demi-finale, le BCOB II semblait en bonne 
passe pour rejoindre son grand frère pour un 
derby en finale. En effet, après 64 donnes sur 96 ils  
menaient d’une cinquantaine de points devant 
les Anversois du Riviera (De Roos-Arts, De Roos- 
Burcu) handicapés par l’absence inopinée de  
Amsel-Geens et qui devaient donc jouer sans 
relâche à quatre. Mais les trente-deux dernières  
donnes virent un solide retournement de situation 
quand les Anversois, déchaînés, prirent  pas moins 
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de 76 IMPs pour, comme l’an passé, rejoindre les 
champions en titre en finale. Dans les play-downs, 
le BCOB3 de Guy Polet a assuré son maintien 
contre le Squeeze de Johan De Grave qui garde 
donc une chance de maintien, Il affrontera le Begi-
jnte de Guy Van Middelem pour tenter de rester en  
Division Honneur. L’UAE de Jean Meyer, malgré 
ses nombreux professionnels, fut battue, non sans  
résister, par les Louvanistes et se retrouve condam-
née à une année de purgatoire en Division I.  
Ils auront à cœur de remonter rapidement.

Contre intempestif
Votre main en Sud et en seconde position. 
Personne n’est vulnérable.

Main de Sud

♠
♥
♦
♣

AD10743
R965
D7
V

Sud Ouest Nord Est

 3♣
3♠ passe 4♦ passe
4♥ passe 4♠ passe

passe x Fin

3♣ est alerté comme étant un bicolore mineur 
(Oui, cela existe!) pas fort.
Faut-il intervenir avec votre main ?  
La distribution justifie l’action même si la force 
peut paraître insuffisante. 4 Carreau indique un 
contrôle avec des envies de chelem. 

♠
♥
♦
♣

62
AD7
ARV6
R1083

Entame 2♣ O

N

E

S

♠
♥
♦
♣

AD10743
R965
D7
V

Est prend de la Dame et joue le 2 de Coeur. Quelle 
est la raison qui a pu pousser votre adversaire à 

vous contrer avec peu de points. 
La seule explication doit être la possession des 
5 atouts restants. Existe-t-il un moyen spectacu-
laire de s’en sortir dans ce cadre pour le moins 
déprimant ? Il va falloir contraindre l’impétueux 
Contreur de jouer deux fois dans vos fourchettes 
AD10 de ♠. Pour ce faire, vous devez éplucher 
la main d’Ouest tout en vous raccourcissant.  
Allons-y ! D♥ , ♣ coupé, A♥, ♣ coupé, R♥ (condition 
siné qua non : les ♥ 3/3). Ouest est donc 5323. 
Vous jouez 3 fois ♦ en défaussant votre 9♥. 

♠   
♦
♣

62
RV
R

♠ RV985 Ne joue plus

♠
♥

AD107
9

Dans cette position Ouest est obligé de couper 
et de jouer Pique pour votre 10. Vous jouez alors 
votre 7 d’atout et Ouest doit rendre les armes. 

Finales
Le BCOB I engrange un 4ème titre de rang,  
le BCOB II est en bronze, l’UAE et le Squeeze 
descendent.
Privé de son partenaire habituel, Zvi Engel, Phi-
lippe Coenraets jouait pivot en face de Jean- 
Marie Backès en alternance avec Patrick Bocken. 
Dans l’autre salle, Valérie et Alain Labaere jouaient 
toutes les donnes. In fine, l’écrasement fut total 
malgré cet handicap : le BCOB1 battait le Riviera1 
de près de 150 IMPs. Apparemment les joueurs 
anversois étaient dans un jour sans ou peut-être 
pensaient-ils qu’il s’agissait d’un entraînement 
puisque bien que menés très largement avant 
les 16 dernières donnes, ils voulurent absolu-
ment imposer à leurs adversaires d’aller au terme 
d’une rencontre où ne demeurait pas le moindre 
espoir de retour aussi tenu soit-il. Bravo tout de 
même pour cette seconde finale d’affilée aux 
Anversois. La 3ème place revint comme la saison 
passée au BCOB II de Daniel Kurgan qui laisse la  
médaille en chocolat au Phénix de David Johnson.  
Dans la course pour le maintien, les Louvanistes, 
emmenés par leur capitaine Guy Van Middelem,  
envoient le Squeeze au purgatoire sur le score 
assez confortable de 242 à 159 IMPs. 
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Paires Mixte 
Mercredi 5 juin à 16 h 00
Jeudi 6 juin  à 16 h 00
 

Grand Open « Ville de Lloret de Mar »
Vendredi 7 juin  à 20 h 00
Samedi 8 juin à 16 h 00
Dimanche 9 juin à 14 h 30
Cocktail et remise des prix à la fin du tournoi

Patton 
Lundi 10 juin à  16 h 00
Mardi 11 juin à 16 h 00
Mercredi 12 juin à 14 h 30
Cocktail et remise des prix à la fin du tournoi

Hôtel Monterrey*****
Forfait en pension complète  
(eau minérale et vin à volonté)  
en chambre double
Pour la durée du festival  
 

Tarifs promotionnels hôtelier  
sur le site du festival
www.bridgecostabrava.org

 Activités / Animation  
autour du tournoi

• Matin vers 11 h 00 sur la terrasse :
Commentaire des donnes de la veille 
par Jean-Pierre Lafourcade
Pétanque tous les matins et tournoi  
de pétanque en fin de séjour
• Au moment du café :
Correction des quiz d’enchères et  
de jeu de la carte distribués au PDJ
• Soirée Paella  ou Zarzuela
• Plusieurs soirées danse ou karaoké
• Pour les noctambules, casino, 
discothèques et spectacles à proximité 
à pied.

30e festival de Bridge de la Costa Brava
du 5 au 12 juin 2019

Hôtel***** Monterrey – Lloret de Mar – Costa Brava – Espagne

Droits d’inscription
• Paires Open : 75 E / joueur
• Paires Mixte : 50 E / joueur
• Patton : 260 E par équipe  

Festival homologué FFB  
Points d’expert et de performance 
Arbitrage : Xavier Schurer et  
Denis Frouein

Prix en espèces et en nature 
Grille des prix disponible  
sur le site du festival :

www.bridgecostabrava.org

Pour plus de renseignement : 
Contacter Lafourcade Jean-Pierre
Par téléphone : 0032479349162
Par mail : lafourcadej@yahoo.fr
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Philippe Rebuffat
Reportages

Georges Keldermans & Michel Sachy seniors en or

Disputé le jeudi 7 mars au Centre Interinstitution-
nel Européen d’Overijse, le championnat Seniors 
LBF 2019 a couronné les partenaires du club de 
Namur Georges Keldermans et Michel Sachy, 
vainqueurs avec 64,45% au terme des onze tours 
de trois donnes.

Pour vivre heureux, vivons caché.  
Discrètement niché sur les hauteurs du lac de 
Genval, le Centre Interinstitutionnel Européen 
n’est pas facile d’accès pour qui ne possède pas 
de GPS. Ce bâtiment entouré de terrains de sport 
offre un cadre agréable pour la pratique du bridge 
et vingt-huit paires s’y étaient donné rendez-vous 
pour ce championnat seniors de 2019, soit dix de 
plus que l’année précédente quand la LBF avait  
décidé de réinscrire cette épreuve à son  
calendrier après plus de vingt ans d’absence. 
Amélie Gobbe et Chantal Van Damme dirigeaient 
et arbitraient l’épreuve.
Vainqueurs en Est-Ouest avec plus de 
64%, Georges Keldermans et Michel Sachy  
devançaient dans leur ligne deux paires de division 
d’Honneur Stas-Johnson et Lafourcade-Moulart, 
tandis qu’en Nord-Sud, Michel Gobbe et Yves 
Claeys l’emportaient avec 62% devant les paires 
Bigdeli-Bolle et Devigne-Cézar.

Réveil audacieux
Le résultat de la donne 33 contribua au succès 
des vainqueurs. Keldermans est en Est.

Donne 33. Personne vulnérable. Nord donneur.
♠
♥
♦
♣

AV106
V9842
76
D5

♠
♥
♦
♣

- 
AD1075
10854
R1063

O

N

E

♠
♥
♦
♣

9875432
6
AR2
97S

♠
♥
♦
♣

RD
R3
DV93
AV842

Sud Ouest Nord Est

passe passe
 1♣ 1♥ x (1) passe
1SA passe passe 2♠

x passe passe Fin

(1) Promet 4 cartes à Pique

Bien qu’il sache d’après les enchères que son  
partenaire est probablement chicane dans la  
couleur, « Giorgio » n’hésite pas à réveiller avec ses 
sept petites cartes à Pique, tablant sur trois atouts 
de longueur, As Roi de Carreau et trois levées chez 
son partenaire qui a parlé en deuxième main.  
Le jeu de la carte lui donna raison.
Entame Dame de Carreau prise par l’As du  
déclarant qui joua atout capturé par Sud. Ce dernier  
aimerait bien coller la main au mort pour  
empêcher un deuxième tour d’atout, mais il n’y a 
pas moyen de faire chuter :
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- s’il joue Carreau, il file une levée dans la couleur 
puisqu’il est affiché avec le Valet après son en-
tame ;
- s’il joue Cœur, le déclarant fait l’impasse, joue 
son deuxième Cœur maître pour écarter le deux 
de Carreau, puis revient en main à Carreau pour 
jouer atout ;
- s’il joue As de Trèfle puis petit Trèfle, le mort 
prend et joue un troisième tour de Trèfle. S’il est 
coupé par Nord, défausse du petit Carreau, sinon 
coupe en main et atout. Le Carreau perdant sera 
ensuite éliminé grâce à l’impasse Cœur ;
- s’il joue petit Trèfle sous l’As (très risqué car la 
Dame peut être chez le déclarant), le Roi fait la 
levée puis Carreau pour le Roi, impasse Cœur 
et défausse du Trèfle perdant sur le deuxième 
Cœur. Retour en main via la coupe Trèfle et atout 
: la perdante Carreau n’a pas disparu mais il n’y en 
a plus à Trèfle !

Top plein pour les Namurois d’adoption : même 
sans le Contre, 2 Piques juste fait rapportait 
100%, la plupart des paires jouant à Sans-Atout 
en Nord-Sud, les plus audacieuses au palier de 
trois où elles concédaient une chute, voire deux 
selon le talent des forces en présence.

Enchère atypiques

Dans la donne précédente, le mort n’avait pas 
d’atout. Dans deux autres, la chicane était en  
défense et l’on y vit de curieuses enchères…

Donne 4. Tous vulnérable. Ouest donneur.

♠
♥
♦
♣

D108764
- 
AV109
1084

♠
♥
♦
♣

V2
RD8542
D6
D92

O

N

E

♠
♥
♦
♣

AR953
V93
84
AR7S

♠
♥
♦
♣

- 
A1076
R7532
V653

Sud Ouest Nord Est

2♦ (1) x 4♦ (2)
 passe 4♥ passe passe

x passe passe Fin

(1) Multi : unicolore majeur faible ou jeu fort
(2) Choisis ta majeure

Sur l’entame Pique, Jacques Stas assis en Ouest, 
qui ne s’attendait pas à un aussi beau mort,  
établit rapidement son plan de jeu : capture de 
l’As de Pique et impasse au dix de Cœur sur 
Sud qui a trahi la possession de tous les atouts 
par son Contre punitif. Il ne rêva pas longtemps 
de 790 points gagnés quand Sud coupa dès le  
premier tour puis trouva plus tard le passage à  
Carreau pour recevoir une deuxième  coupe à  
Pique, il déboursait 500 points pour un zéro plein,  
le contrat n’étant contré nulle part ailleurs.  
Le contre d’appel farfelu de Nord avait rapporté 
au-delà de tout espoir.

Donne 18. Nord-Sud vulnérable. Est donneur.
♠
♥
♦
♣

RV98
AR932
543
6

♠
♥
♦
♣

A72
D7654
A987
7

O

N

E

♠
♥
♦
♣

10543
- 
R62
1085432S

♠
♥
♦
♣

D6
V108
DV10
ARVD9

Les enchères les plus fréquentes furent :

Sud Ouest Nord Est

passe
1SA passe 2♣ passe
2♦ passe 3♠ (1) passe
4♥ Fin

(1) Chassé-croisé : 4 cartes dans la Majeure, 
5 dans l’autre
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A cartes vues, le contrat gagne en faisant  
immédiatement l’impasse à la Dame de Cœur. 
Mais les déclarants choisirent de tirer l’As en 
tête pour capturer une éventuelle Dame sèche 
en Est avant de tenter l’impasse. Pour les férus  
de statistiques, la « chance » d’avoir la 
Dame sèche à droite est de 2,8 % tandis que  
la probabilité de 5 atouts à gauche est d’un 
peu moins de 2%. Trois joueurs en Sud se  
démarquèrent en déclarant 3 Sans-Atout plutôt 
que de privilégier le fit huitième en Cœur. Comme 
ils reçurent l’entame logique d’un petit Cœur, ils 
n’eurent aucune peine à réaliser dix plis. 

Les résultats : 

1 George Keldermans 
& Michel Sachy (1er EO) 64,45%

2 Michel Gobbe 
& Yves Claeys (1er NS) 62,00%

3 Jacques Stas 
& David Johnson (2ème EO) 59,91%

4 Jean-Pierre Lafourcade 
& Alain Moulart (3ème EO) 58,28%

5 Faramarz Bigdeli 
& Michel Bolle (2ème NS) 57,28%

6 Maurice Cézar 
& Alain Devigne (3ème NS) 55,92%

7 Bernadette &
Daniel Gelibter 54,78%

8 Jacques  Ghierche 
& Philippe Busquin 53,38%

Enchérissez avec 
votre partenaire

Jean-Pierre Lafourcade

Main d’Ouest
Mains d’Est P. 17

Commentaires P. 43

Donne 1 - Vuln : Pers

Ouest 
donneur

♠
♥
♦
♣

62
AR2
RDV762
74

Donne 2 - Vuln : EO

♠
♥
♦
♣

6
ARV2
62
ADV742

Est 
donneur

Donne 3 - Vuln : Tous

Ouest donneur

♠
♥
♦
♣

62
AD862
AV7
V74

Donne 4 - Vuln : EO

Ouest donneur

♠
♥
♦
♣

9832
AR73
- 
ARV73

Donne 5 - Vuln : NS

♠
♥
♦
♣

A1075
AV8
AD10
D85

Est 
donneur

Donne 6 - Vuln : Pers

Ouest donneur

♠
♥
♦
♣

AV1086
R763
DV76
A
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Technique
Guy Van Middelem

Evaluez votre main 
145. Réveiller un à la couleur.

Tournois par paires - Vuln : Pers

Sud Ouest Nord Est
1♦ passe passe ?

Clarifions les réveils à sans-atout 
: ils sont naturels, un Sans-atout 
+/- 11-14H et deux Sans-atout 
+/- 18-20H; avec une main entre 
les deux, vous contrez d’abord 
avec l’intention de redemander 
à un Sans-atout ensuite, si c’est  
possible (si ce ne l’est pas, vous  
devrez vraisemblablement passer 
sur la réponse négative du parte-
naire). Par ailleurs, si l’ouverture 
est une mineure, le réveil par un  
Cue-bid montre un bicolore au 
moins 5-5 des deux majeures.
Quelle déclaration faites-vous,  
en Est, avec :

A

♠
♥
♦
♣

A105
R96
D84
D1086

B

♠
♥
♦
♣

A105
R96
AD8
D1086

C

♠
♥
♦
♣

A105
R96
AD8
AD108

D

♠
♥
♦
♣

A5
R986
A4
108642

E

♠
♥
♦
♣

D10654
RV742
4
R5

F

♠
♥
♦
♣

AD1065
RV742
4
A10

146. Répondre sans fit à une 
ouverture majeure.

Tournois par paires - Vuln : Pers

Sud Ouest Nord Est
1♥ passe ?

Les difficultés du répondant  
surviennent lorsqu’il possède une 
couleur longue de rang inférieur 
à la couleur d’ouverture. En effet, 
il ne peut pas nommer directe-
ment cette couleur sans mon-
trer au moins une invitation à la 
manche. De temps en temps, il y 
a moyen de retrouver la couleur en  
commençant par répondre d’abord 
un Sans-atout, en espérant que le 
dialogue se poursuive (de plus en 
plus de paires jouent cette réponse 
d’un Sans-atout forcing sur une 
ouverture majeure en 1ère et 2ème 
main).

Quelle enchère faites-vous,  
en Nord, avec :

A

♠
♥
♦
♣

D863
5
R104
D10872

B

♠
♥
♦
♣

D863
5
R10
D108742

C

♠
♥
♦
♣

D863
5
R10
AD8742

D

♠
♥
♦
♣

R10
5
D863
AD8742

E

♠
♥
♦
♣

D863
5
AD
AD8742

F

♠
♥
♦
♣

D8653
5
AD
AD874
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Technique Evaluez votre main 
Réponses :
145. Réveiller un à la couleur.

Tournois par paires - Vuln : Pers

Sud Ouest Nord Est
1♦ passe passe ?

a) 1SA. Vous pourriez décider de 
ne pas réveiller l’ouvertre d’1 Trèfle 
avec ces cartes (il y a une bonne 
chance que l’ouvreur n’en ait que 
trois et jouer en défense contre 
un Trèfle pourrait aisément être le 
meilleur choix), mais c’est extrême 
de passer en réveil sur 1 Carreau. 
Vous pourriez rater une manche et 
ce contrat pourrait être favorable 
pour les Est-Ouest.

b) contre. Vous êtes trop fort pour 
un Sans-atout de réveil ; vous devez 
donc contrer,  avec l’intention de 
redemander à un Sans-atout si 
le partenaire répond un dans une 
majeure. Si le partenaire répond 
deux Trèfles, vous devrez deviner la 
suite (passer ou poursuivre) mais, 
heureusement, c’est peu probable.

c) 2SA. Cette action embarras-
sante peut vous mener trop haut 
et a également le désavantage  
secondaire d’encombrer la  
séquence. Toutefois, il n’y a pas  
d’alternative décente. Si vous 
contrez, vous ferez face à une  
position pire au prochain tour 
(puisque vous ne pourrez plus décrire 
votre main avec précision par une  
redemande à Sans-atout).

d) 1SA. Très déplaisant mais 
considérez les alternatives. 
Passe est ‘impossible’ par paires 
avec quelques valeurs et peu de  
Carreaux. Contre ? Vous vous  
attendez à une réponse à Pique qui 
ne vous convient pas. Deux Trèfles 
? Une couleur qui ne ressemble à 
rien et la marque, par paires, ne 
plaide pas pour jouer en mineure. 

Un Cœur est possible mais votre 
couleur quatrième n’est pas très       
fameuse. 

e) 2♦. Il est tactiquement mauvais 
de passer sur un Carreau, vous 
devez donc prendre le risque de 
réveiller, surtout en tournoi par 
paires, même sans réelles valeurs 
défensives, quitte à tromper le  
partenaire. 

f) 2♦. C’est malheureux, mais 
vous devez produire la même ac-
tion avec aussi bien e) que f). Il y 
a quelques réveils (contre, e.a.) 
qui couvrent une zone de force 
très large, vous espérez pouvoir  
clarifier au prochain tour. Ce  
problème est typique aux réveils 
parce qu’ils couvrent beaucoup 
plus de territoire qu’une inter-
vention : dans la position directe  
derrière l’ouvreur, vous pouvez 
dès fois passer avec des mains 
tangentes ; en réveil, ce passe 
est terminal et donc souvent  
inadéquat.

146. Répondre sans fit à une 
ouverture majeure.

Tournois par paires - Vuln : Pers

Sud Ouest Nord Est
1♥ passe ?

a) 1♠. Vous êtes beaucoup trop 
faible pour nommer votre mineure 
plus longue mais il est nécessaire 
d’investiguer un possible fit majeur 
4-4. 

b) 1♠. Idem, trop peu de points 
pour deux Trèfles même si vous 
poursuivez par trois Trèfles, une 
invitation à la manche. Le choix 
se résume donc entre la réponse 
d’un Pique (empêchant souvent 
de nommer les Trèfles plus tard) 
ou un Sans-atout (rendant virtuel-
lement impossible de trouver un 
éventuel fit Pique). Il faut choisir un 
Pique avec l’intention de passer sur 
une redemande à deux Carreaux.

c) 1♠. Vous êtes suffisamment fort 
pour commencer par deux Trèfles 
suivi de trois Trèfles (NF), mais 
vous risquez de rater un fit Pique 
4-4. Vous êtes trop faible pour dire 
deux Trèfles suivi de deux Piques 
(FM) ; les choix sont donc un Pique 
ou deux Trèfles et l’opinion ma-
joritaire semble être en faveur de 
l’investigation de la majeure, avec 
l’intention de redemander à deux 
Sans-atout sur une redemande 
rouge. Perso, je n’ai pas beaucoup 
de sympathie pour la façon de  
gérer ces mains b) et c) mais,  
hélas, c’est le système - il n’y a pas 
de solution idéale.

d) 2♣. Des problèmes peuvent sur-
venir mais la meilleure chose à 
faire est de répondre deux Trèfles 
avec l’intention de les répéter. 
Cette séquence oriente vers les 
contrats les plus probables, trois 
Trèfles et trois Sans-atout. Même 
s’il n’y a pas de majeure à nommer, 
les choses peuvent déraper. Par 
exemple, si  l’ouvreur redemande 
à deux Carreaux, notre soutien à 
trois Carreaux sera forcing ; et oui, 
notre main se sera améliorée mais 
les valeurs combinées pourraient 
ne pas permettre de gagner trois 
Sans-atout ou cinq Carreaux.

e) 2♣. Puisque la main vaut la 
manche, nous pouvons annon-
cer naturellement, 2 Trèfles puis 2  
Piques. Cela permet très probable-
ment d’atteindre le bon contrat.

f) 1♠. Les partisans pour la nomi-
nation des Trèfles d’abord pour 
redemander les Piques deux fois 
ensuite, pointent vers la difficul-
té à montrer des long et beaux 
Trèfles après la réponse d’un Pique  
(la 4ème couleur peut  
i n t e r f é r e r ) . T o u t e f o i s , l e  
système oblige à nommer 
la majeure ; il est précaire de 
commencer par Trèfle puis  
Pique et Pique, ne détenant que 
cinq Trèfles et un double arrêt à 
Carreau.
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28ème semi-marathon du B.C.O.B. 

Lundi de Pâques à l'Orée  
      22 avril 2019 à 10h30 

Plus de 1000 € de prix en espèces 
(sur base dʼune participation de 50 paires - non cumulables) 

1ère  paire: 300 €
2ème paire: 200 €
3ème paire: 100 €
4ème paire: 75 €
5ème paire: 50 € 
6ème paire: 50 €

Paires sans joueur de division nationale, 
H et I Zweiffel ou assimilé :

1ère  paire: 125 €
2ème paire: 75 €
3ème paire:    50 €
4ème paire : 50 €

Vainqueur de chaque séance : 2 bouteilles de champagne 
Prix 1ère paire BCOB :  2 bouteilles de champagne 

2 séances ( 54 donnes)  
formule paires 
Inscription : 25 € par joueur 
Junior membre BCOB : gratuit 
Junior non membre : 15€ 
(collation entre les deux séances comprise 
Arbitrage : Amélie Gobbe

Horaire  
1ère  séance : 10h45  
Collation :      break   3/4h 
2ème séance :  15h 
Cocktail : 19h 
Remise des prix :  19h30 

Inscriptions avant le samedi 20 avril 2019
email : bridge.bcob@gmail.com ou inscription en ligne sur www.lbf.be

    Orée THB - drève des Brûlés 59 - 1150 Bruxelles            parking aisé avenue de la Faisanderie 

SSPPOORRTTHHOOTTEELL  „„AANNTTOONNIIEE““  
VVAACCAANNCCEESS  RRAANNDDOONNNNEEEESS  EETT  BBRRIIDDGGEE  AAUU  TTYYRROOLL  

 
 

 
Gries im Sellraintal 
1, 2, 3 ou 4 semaines 

 
 

Du 07.07.2019 au 04.08.2019 
 

CHAMBRES  AVEC  DOUCHE  ET  TOILETTE,  RADIO  ET  TV 
DEMI-PENSION:                         Euro  434,-  pp/ps 

POUR RESERVATION 2/3/4 SEMAINES Euro 420,-/413,-/406,- pp/ps 
CHAMBRE  INDIVIDUELLE:        +  Euro 10,-  par jour 

APPARTEMENT + Euro 6,- pp/pj 
BUFFET DE PETIT DEJEUNER ET  LE SOIR  CHOIX  DE 3  MENUS 

COMPRIS 
 
 

ü 1 soirée Fondue,   
ü 1 Buffet campagnard,  
ü 1 Dîner de gala, 
ü 1 soirée Grillade, 
ü 1  soirée tyrolien, 
ü Cocktail  de  bienvenue  et 

d’adieu 
ü WIFI gratuit 

ü chaque  soir  de  bridge  un  
café  et  prix  de  jour 

ü piscine  chauffée, centre de 
fitness et sauna 

ü chaque  jour  une 
promenade accompagnée 

ü un  prix  pour  chaque  
participant 

 

UN PARTENAIRE DE BRIDGE FRANCOPHONE  
EST PRÉSENT! 

 
LA  RESERVATION  EST  DEFINITIVE  APRES  LE  PAIEMENT 

D’UNE  AVANCE  DE  € 200,-  SUR 
IBAN-NR: AT853626000000420737 

BIC-CODE: RZTIAT22260 
 

 
INFORMATIONS  CHEZ: 

HUGO ARNOU, 
SCHOOLSTRAAT 23 

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

E-mail: Hugo.Arnou1@telenet.be 

RESERVATION  CHEZ: 
SPORTHOTEL “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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Technique
Jean-Pierre Lafourcade

Honneur sur honneur
La règle primordiale

On ne couvre que si l’on espère 
promouvoir une levée chez soi ou 
chez le partenaire. 

Exemple n°1

Sud Ouest Nord Est
1SA passe 3SA Fin

♥ 1043

O
N

E ♥ D52
S

Si le déclarant joue le 10♥ on va 
couvrir de la Dame, en Est. Si le 
partenaire possède, par exemple, 
R9x, il fera deux levées, une seule 
si l’on ne couvre pas !

♥ 1043

♥ R96 O
N

E ♥ D52
S

♥ AV87

Exemple n°2

Sud Ouest Nord Est
2♥ passe 4♥ Fin

♥ 1052

O
N

E ♥ D63
S

Si le déclarant joue le 10♥, on ne va 
pas couvrir. Sachant que le parte-
naire est singleton Cœur, cela n’a 
pas de sens de couvrir. Si Ouest 

possède le Roi sec, sa prochaine 
défausse sera...vous !

♥ 1052

♥ R O
N

E ♥ D63
S

♥ AV9874

1er cas

Au mort il y a un seul honneur, et 
nous avons-nous-même un hon-
neur. On couvre chaque fois que 
l’on espère promouvoir une levée.

2ème cas

Le mort a deux honneurs et nous 
en avons un seul.

♥ V106

♥ A93 O
N

E ♥ D42
S

♥ R875

ON NE COUVRE PAS. Cela ne sert 
à rien de couvrir dans un premier 
temps. Si on couvre le Valet avec la 
Dame, le déclarant va jouer son Roi 
et Ouest l’As. Ensuite, le déclarant 
fera l’impasse au 9 pour gagner au 
final 3 levées ! Par contre si on ne 
couvre pas dans un premier temps, 
le déclarant ne peut faire que 2 plis.

3ème cas

Le mort a deux honneurs et nous 
avons aussi deux honneurs.
(qui sont plus gros que ceux du 
mort).

♥ V106

♥ 932 O

N

E ♥ AD4
S

♥ R875

Ici il faut couvrir, mais avec le plus 
gros des deux honneurs.
Pourquoi ? Si on joue petit, le  
Valet fera le pli ; ensuite, le  
déclarant finira avec trois levées.  
Si on joue la Dame, le déclarant 
fera l’impasse au 9 pour les mêmes 
trois plis. Par contre, en couvrant le 
Valet avec l’As, on est sûr que le  
déclarant ne peut pas faire trois 
plis dans cette couleur. (Bien sûr, 
s’il joue ensuite le 10, on couvrira et 
le partenaire fera son 9).

Les pièges

♥ R1063

O

N

E ♥ AV4
S

Et le déclarant joue le 10. Que 
doit faire Est ? D’abord pourquoi 
Sud manie-t-il la couleur de cette  
façon ? La réponse vient vite : 
il a aussi dans la main cachée 
au moins D98x. Il espère trou-
ver des joueurs coopératifs qui 
marcheraient dans sa combine !  
IL NE FAUT DONC PAS COUVRIR. 
N’oublions pas que la règle dit que 
pour couvrir il faut que nos deux 
honneurs soient tous les deux plus 
gros que les honneurs du mort 

(Source Gilles Quéran)
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Technique
Paul-Henri Genty

Prise en main
Paul-Henri se propose, avec cette  
rubrique, de vous prendre par la main afin de  
découvrir tous les raisonnements que vous  
devez faire pour arriver à la bonne solution.  

Assis en Sud en tournoi par paires, vous êtes 
parvenu au contrat de 3♣, après la séquence  
suivante :

Sud Ouest Nord Est

1♦ passe 1♥
2♣ x 3♣ passe

passe Fin

♠
♥
♦
♣

A65
863
D1075
R62

Entame A♦ O

N

E

S

♠
♥
♦
♣

R9
A52
643
AV1087

Que vous ont appris les enchères ?

Ouest détient 4+ Carreau ainsi que 3 Coeurs  
(à cause du X). Est a 4 Coeurs. Pas grand chose 
d’autre pour le moment.
Ouest joue son Roi de Carreau (Est défausse un Pi-
que) et coupe le Carreau suivant et joue la Dame de 
Coeur. 

Que pouvez-vous déduire à ce stade ?

La reconstruction des mains adverses est très  

souvent la clé du succès, permettant de visualiser  
la distribution ainsi que la place des honneurs.
Ouest a 5 Carreau et 3 Coeurs et Est 4 Coeurs  
et 1 Carreau. 
Ouest détient 8 points à Carreau et probablement  
3 à Coeur. Il reste de la place pour la Dame de Trèfle 
des deux côtés.

En savez-vous assez ?

Pas tout ! 
Mais où sont donc passé les Piques ?
Personne n’ayant nommé cette couleur  
aucune main ne peut comporter 5 cartes  
à Pique : Ouest aurait ouvert d’1 Pique et Est aurait 
nommer les Piques avant les Coeurs avec 5 Piques   
et 4 Coeurs. Ils sont donc partagés 4/4.
Maintenant vous avez une vue complète de la  
distribution adverse : Ouest : 4351 et Est : 4414.

Comment allez-vous gagner ?

Cela devient un jeu d’enfants. Vous jouez Trèfle pour le 
Roi après avoir pris de l’As de Coeur et faites l’impasse 
à la Dame d’atout qui se trouve en Est (vous le saviez). 
Après l’As de Trèfle, vous remonterez au mort par le 
Roi de Pique afin de profiter de la Dame de Carreau 
pour défausser une perdante Coeur. 

♠
♥
♦
♣

A65
863
D1075
R62

♠
♥
♦
♣

D1082
R94
ARV92
3

O

N

E

♠
♥
♦
♣

V743
DV107
8
D954S

♠
♥
♦
♣

R9
A52
643
AV1087
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Technique
Guy Van Middelem

Soignez votre défense
55. Sud donneur, tous vulnérables.

Jouant une partie libre à la maison, vous êtes  
largement favori pour glaner les mises.  
Serez-vous à la hauteur ?

♠
♥
♦
♣

V87
AV1054
63
742

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D109
RD9
A1074
1063S

Sud Ouest Nord Est

1♠ passe 2♠ passe
4♠ Fin

Ouest entame de la Dame de Carreau.  
Planifiez votre défense. 

♠
♥
♦
♣

V87
AV1054
63
742

♠
♥
♦
♣

65
432
DV92
D985

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D109
RD9
A1074
1063S

♠
♥
♦
♣

AR432
76
R85
ARV

Votre première action devrait être de mettre l’As de 
Carreau, au cas où le Roi de Carreau de Sud serait sec. 
Par exemple : ♠ AR5432  ♥ 76  ♦R  ♣ ADV5.

Ensuite, si le Roi de Carreau ne tombe pas, votre plan 
principal devrait être d’essayer d’annihiler la couleur 
Cœur du mort comme source de levées, puisque Sud 

pourrait avoir un doubleton Cœur (s’il n’en a qu’un, 
vous ne ferez aucune levée dans la couleur ; et s’il en 
possède trois, vous en ferez deux et la chute est assu-
rée avec votre levée d’atout).

Pour empêcher l’exploitation de ces Cœurs, vous  
devrez enlever prématurément l’unique remontée 
du déclarant vers le mort (une éventuelle coupe à  
Carreau de la main courte) en continuant Carreau à la 
deuxième levée et en poursuivant cette couleur quand 
vous prendrez la main à Cœur. 

Suivez le jeu si vous contre-attaquez - à tort - Trèfle 
à la deuxième levée, dans la faiblesse du mort. Sud 
prend de l’As et joue Cœur pour le dix du mort. Vous 
prenez et rejouez Trèfle pour le Roi du déclarant, qui 
tire maintenant As-Roi d’atout et joue Cœur pour l’As, 
Cœur coupé pour les affranchir et, hop, remontée au 
mort par la coupe à Carreau pour défausser le Trèfle 
perdant sur le Cœur bonifié. 

Il est vrai que le déclarant pourrait être tenté par des 
impasses à Trèfle ou Cœur, mais pourquoi être à la 
merci de sa ligne de jeu ?

Toutefois, vous devez regarder attentivement les 
cartes à Carreau à la deuxième levée pour être certain 
qu’un troisième tour de Carreau ne soit pas ‘en coupe 
et défausse’. Si le partenaire suit de son plus petit Car-
reau restant (parité du résidu), vous savez qu’il a com-
mencé avec une couleur quatrième (Dame-Valet-x-x), 
ou éventuellement Dame-Valet-x, et qu’il est correct 
de continuer ultérieurement d’un troisième tour de 
Carreau.

56. Nord donneur, Est-Ouest vulnérables. 
♠
♥
♦
♣

765
RD4
A64
AV1087

♠
♥
♦
♣

3
V1076
DV1076
R65

O

N

E

♠
♥
♦
♣S
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Technique Soignez votre défense
Sud Ouest Nord Est

1♣ 1♠
1SA passe 2SA passe
3SA Fin

Malgré l’intervention à Pique de votre partenaire, vous 
décidez d’entamer de la Dame de Carreau. Le mort 
et le partenaire fournissent petit et le déclarant prend 
du Roi. Comme vous craigniez à la vue du mort, Sud  
produit la Dame de Trèfle, fait l’impasse et commence 
par défiler cinq tours de Trèfle. 

Sur le troisième et quatrième Trèfle, le partenaire  
défausse le neuf et le huit de Pique ; sur le cinquième 
Trèfle, il se sépare du deux de Cœur. Le déclarant, lui, 
défausse un Pique et un Carreau. 

Que défaussez-vous sur le quatrième et le cinquième 
tour de Trèfle ?

♠
♥
♦
♣

765
RD4
A4
AV1087

♠
♥
♦
♣

3
V1076
DV1076
R65

O

N

E

♠
♥
♦
♣

ADV98
A32
982
32S

♠
♥
♦
♣

R1043
985
R53
D94

Pour battre le contrat, le partenaire doit avoir les 
deux As majeurs (possible) et trois cartes à Carreau  
(vraisemblable, vu la petite carte de la première levée). 
De plus, le déclarant ne devrait pas pouvoir faire deux 
levées de Pique en jouant une fois du mort. 

Si tout se confirme, vous devez être attentif à garder 
tous vos Carreaux pour avoir suffisamment de levées 
pour battre le contrat quand votre partenaire prendra 
la main deux fois. 

Ajoutons que vous ne pouvez pas défausser plus 
qu’un Cœur (pour empêcher le déclarant de réali-
ser deux levées de Cœur quand l’As sera délogé).  
Visualisez-vous la situation ?

En bref, vous devez défaussez un Cœur et un Pique. 
Maintenant, le déclarant n’a plus aucune chance. 
Quelle que soit la couleur majeure qu’il joue en  
premier du mort (petit Pique ou Roi de Cœur),  
le partenaire prend de l’As et joue Carreau pour  
bonifier les vôtres. 

Quand le partenaire plongera de son second As,  
il rejouera son dernier Carreau - les bons auront trois 
levées Carreau et deux As majeurs.

57. Tournoi par paires. Ouest donneur, Nord-Sud vulnérables.
♠
♥
♦
♣

103
AV10
62
ARDV98

♠
♥
♦
♣

ARV9
62
RD1094
73

O

N

E

S

Sud Ouest Nord Est

1♦ 2♣ passe
2SA passe 3SA Fin

Votre entame de l’As de Pique est saluée par le quatre 
de votre partenaire (appel par une petite, refus par une 
grosse) et le sept du déclarant. 

Voyez-vous comment continuer ? 

♠
♥
♦
♣

103
AV10
62
ARDV98

♠
♥
♦
♣

ARV9
62
RD1094
73

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D8654
D975
87
54S

♠
♥
♦
♣

72
R843
AV53
1042
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Soignez votre défense
De toute évidence, votre partenaire possède la Dame 
de Pique suite à son appel. S’il a quatre cartes dans 
la couleur, la façon de poursuivre est totalement  
indifférente : la défense prendra les quatre premières 
levées et il faut absolument le Roi de Cœur en face pour 
battre le contrat.

Toutefois, si le partenaire a commencé avec cinq 
cartes à Pique, attention, il y a du danger dans 
l’air si vous continuez par l’As et ensuite le Valet.  
Que fera le partenaire sur ce Valet ? Il ne sait pas que 
vous avez quatre cartes à Pique et il croira plutôt que 
vous n’en avez que trois. Et s’il surprend le Valet de sa 
Dame (comme il le devrait), la couleur sera bloquée.

La solution est de poursuivre par le Valet de Pique à 
la deuxième levée, ce qui couvre tous les cas (que le 
partenaire ait cinq Piques ou seulement trois). Quand 
le Valet tient, vous jouez l’As et puis le neuf, évitant au 
partenaire une réflexion languissante.

Solutions mots-croisés
A B C D E F G H I J

1 V U L N E R A B L E

2 A T T O U S A I N

3 N T S S E T

4 D E F A U S S E R A

5 E M A N E E S M

6 R O U D I N N E

7 B I T O S I T E R

8 E E N D O I O

9 L O N O I R G N

10 T R I E N T L E T

En Andalousie du 12 au 19 mai 
à l’Iberostar Andalucia Playa

A Deauville du 25 au 30 juin 
à l’Hôtel du Golf

En Algarve du 6 au 13 Octobre 
à l’Iberostar Lagos

avec Valérie et Alain Labaere

En Algarve du 3 au 10 mai 
Au Robinson Club Quinta Da Ria 

avec Guy Van Middelem 
et Philippe Caputo

A Rhodes du 13 au 20 Octobre 
au Sentido Apollo Blue

Avec Antonella Couteaux 
et Philippe Caputo

65 rue de Tervaete - 1040 Bruxelles 
Tel. 02/736 60 50 - Fax 02/736 63 80

info@voyagesplus.be - www.voyagesplus.be

Calendrier2014.indd   4 31/10/13   11:05Quelques places disponibles pour les stages de bridge
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Technique
Jean-Pierre Lafourcade

Remue-méninges
Jeu avec le mort

Donne  1

♠
♥
♦
♣

A10
R93
D763
R762

O
N

E
S

♠
♥
♦
♣

6
A5
R542
AV9854

Donne  2

♠
♥
♦
♣

R2
R108
R1093
D1063

O
N

E
S

♠
♥
♦
♣

D1065
A9 
DV52
AV2

Donne  3

♠
♥
♦
♣

R10
RDV9
AR2
AR43

O
N

E
S

♠
♥
♦
♣

ADV98654
10
V6
85

Jeu en défense
Donne  4

♠
♥
♦
♣

109762
A6
765
AD5

♠
♥
♦
♣

AV
84
AV10983
V64

O

N

E
S

Sud Ouest Nord Est
1♠ 2♦ 4♠ Fin

♠
♥
♦
♣

R1095
9
ARDV
RDV10

♠
♥
♦
♣

62
V63
98
A97532

O

N

E

S

Sud Ouest Nord Est
1♦ 1♠

4♥ Fin

♠
♥
♦
♣

D3
A1095
V1065
873

O

N

E

♠
♥
♦
♣

862
V874
9843
92S

Sud Ouest Nord Est
1♣ passe 1♦ 1♠
2♦ 2♠ x passe
3♣ passe 3♥ passe
3♠ passe 5♣ Fin

Ouest entame le 7 de Pique. 

Comment faire pour gagner ce 
contrat ? (atouts  2/1)

Sud Ouest Nord Est
1♠ passe passe

1SA passe 2SA passe
3SA Fin

Ouest entame le 7 de Pique  
(4ème meilleure). Votre objectif est 
de faire 9 levées. 
A vous.

Sud Ouest Nord Est
3♣ x passe

4SA passe 5♥ passe
6♠ passe 7♠ x

passe passe 7SA x

Je ne suis pas sûr que vos enchères 
vont passer à la postérité mais en 
attendant comment gagner ce 
grand chelem sur l’entame… du 8 
de Carreau (ouf).

Sur votre entame du 8 de 
Coeur, Sud fournit l’As et 
votre partenaire le Roi. 
Un petit Pique est joué du 
mort pour le 3 en Est et le 
Roi du déclarant. 

Poursuivez.

Est fournit le Valet de Pique 
sur votre entame et rejoue 
le 6 de Trèfle pour le 8 en 
Sud. 

Comment voyez-vous 
la suite ?

Votre partenaire entame de 
l’As de Trèfle et joue le 7 de  
Pique que le déclarant prend 
en main. Ce dernier joue Trèfle 
pour le Roi et Ouest joue alors 
le Valet de Trèfle. 

Comment réagissez-vous ?

Donne  5

Donne  6

Sud Ouest Nord Est
passe passe

4♠ x passe passe
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Technique Remue-méninges : solutions
Vous prenez l’entame 

de l’A♠ et vous jouez le R♣ pour  
capturer une éventuelle Dame 3ème 
en Est (en Ouest c’est impossible). 
Les atouts étant favorablement  
répartis comment ne pas chuter 
? La seule position possible pour 
chuter est de trouver les ♦ 4/1 et 
dans ce cas d’en perdre 3 (avec le 
partage 3/2, vous ne perdrez que 
2♦). La technique a adopter est 
de laisser l’adversaire jouer les ♦ 
pour vous sans autres possibilités. 
Vous devez pour cela éliminer les 
couleurs annexes. Commencez 
par couper un ♠ tant que vous êtes 
au mort. Enlevez le dernier atout 
et coupez un ♥. Maintenant, vous  
appliquez le coup de grâce pour 
vos adversaires en jouant…un petit 
♦ des deux mains. Celui qui prend 
ne peut pas jouer autre chose que 
♦ (sinon coupe et défausse) et vous 
fournirez un petit en Nord si c’est 
Ouest qui rejoue ♦ et en Sud si c’est 
Est. Vous pouvez vérifier qu’en 
cas de partage 3/2 il n’y a pas de  
problème et qu’en cas de partage 
4/1 vous ferez vos deux honneurs.
♠
♥
♦
♣

D875
V74
AV109
103

O

N

E

♠
♥
♦
♣

RV9432
D10862
8
DS

L’entame semble  
favorable puisque vous avez une 
fourchette ♠ en Sud. Il est extrême-
ment tentant de fournir un petit ♠ 
et de réaliser le 10 (ou de prendre 
le Valet d’Est). Mais voyons la 
suite : nous savons que les deux 
cartes importantes pour vous, l’A♦ 
et le Roi de Trèfle gisent en Ouest. 
Imaginez que vous jouiez ♦, Ouest 
prend de l’As et joue A♠ et un gros 
♠ pour faire tomber votre Dame et 
si vous faites l’impasse ♣, Ouest 
aura 5 levées à son compteur  
(pour les puristes on pourrait  
encore gagner 3SA sur une  
remise en main à condition de bien  
deviner la répartition d’Ouest). 
Voyons maintenant ce qui se passe 
si on fournit le R♠ à l’entame. Vous 
faites la levée et tenter l’impasse 

♣ qui échoue. Ouest ne peut plus  
bonifier ses ♠. Il peut rejouer sa 
couleur pour votre 10 mais quand 
vous lui rendrez la main à l’A♦, la D♠ 
sera toujours un rempart contre le 
défilé des ♠.
♠
♥
♦
♣

AV874
V62
A87
R9 

O

N

E

♠
♥
♦
♣

93
D7543
64
8754S

Quelle mouche a piqué 
votre partenaire pour annoncer un 
grand chelem avec un As dehors. 
Le contrat de 7♠ était vraisembla-
blement voué à l’échec avec la 
coupe ♣ en Est et Nord a donc bien 
fait de se réfugier à 7SA. Ouest, au 
vu du contre de 7SA, a du se dou-
ter qu’il manquait un As et à mani-
festement fait le mauvais choix :  
tachez d’en profiter. Ayant 12  
levées de tête, la 13ème  ne peut  
provenir que d’une mauvaise  
défausse de vos adversaires ou… 
Prenez l’entame du R♦, jouez AR♣ 
pour constater la chicane d’Est et 
jouez tous vos ♠ en défaussant 
tous les ♥ du mort. A 3 cartes de 
la fin il vous reste un ♠, un ♦ et le 
10♥. Le mort ayant un Trèfle et Roi 
et 2♦. Sur votre dernier ♠, Ouest 
doit garder un ♣ (sinon le ♣ du 
mort est bon) et un seul ♦. Vous 
défaussez alors le ♣ devenu inutile 
et Ouest doit garder l’A♥ (sinon le 
10 est bon) et un seul ♦. Vous allez 
réaliser le 2♦ comme 13ème  levée.  
C’est votre jour de gloire !

♠
♥
♦
♣

-
1087
1073
DVxxxxx

O

N

E

♠
♥
♦
♣

732
Axxxx
Dxxxx 
- S

Vous visionnez 3  
levées : la D♥ et vos deux As. 
D’où peut provenir la 4ème. Si est  
détient la D♦ ou le R♦ et que Sud a  
plusieurs ♦ tout ira bien en donnant 
la main à ♥ à votre partenaire. Mais 
cela est aléatoire alors qu’il existe 
une solution plus simple c’est 
de faire votre V♠ si Est rejoue ♥. 
Mais comment va-t-il trouver cette  

défense. En effet si vous jouez ♥, 
il va jouer ♦. Pour l’en dissuader,  
tirez d’abord votre A♦ puis jouez ♥. 
Est comprendra que vous n’avez 
pas le R♦ et n’aura plus comme 
solution que de rejouer ♥. Bravo !  

Sud : ♠RD854 ♥975 ♦RD ♣R73 
Est    :  ♠3 ♥RDV1032 ♦42 ♣10982

La question du jour est : 
Est est-il singleton ou doubleton ♣ 
? Quand vous faites l’A♣, Est sait 
que vous avez le choix de jouer ♠ 
ou ♣. S’il voulait que vous jouiez ♣ 
pour qu’il coupe, il ne vous aurait 
pas laissé ce choix et aurait d’abord 
tiré son A♠ pour vous forcer à jouer 
♣. En conséquence, vous jouez de 
nouveau ♠ et un troisième tour de ♠ 
va bonifier votre V♥. Belle défense 
de votre partenaire car s’il essaye 
la manœuvre ♠ avant de jouer 
♣, Sud à une parade en défaus-
sant son ♣ sur le 3ème tour de ♠. 

Sud : ♠43 ♥ARD8754 ♦1072 ♣8 
Est    :  ♠ADV87 ♥102 ♦6543 ♣64 

Que se passe t-il ? 
Ouest est devenu fou : il a pris le 
petit Trèfle de Sud avec le Roi 
pour rejouer le Valet. Que dois-je 
faire ? Examinons tout d’abord la  
situation. Pourquoi Sud joue ♣.  
La réponse est assez simple à 
imaginer : il veut les bonifier ou en 
couper un. Ouest n’aurait en au-
cun cas pris du Roi pour rejouer le  
Valet s’il n’avait aussi la Dame. En 
fait ce qu’il veut c’est que vous 
coupiez ce ♣ pour rejouer… atout. 
Vous privez ainsi le déclarant 
d’une coupe de la main courte et 
c’est la seule façon de faire chuter.    
Notons qu’Ouest aura 
fort à faire car il devra  
défausser ses Cœurs et c’est votre  
Valet de Cœur qui fera le dernier 
pli pour une chute bien méritée. 

Ouest : ♠7 ♥RD63 ♦RD72 ♣ARDV 
Sud     : ♠ARV10954 ♥2 ♦A ♣10654

Donne  1

Donne  2

Donne  3

Donne  4

Donne  5

Donne  6
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Entrainement
Jean-Pierre Lafourcade

Donne du mois
♠
♥
♦
♣

86
R95
874
D8643

♠
♥
♦
♣

4

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D

S

♠
♥
♦
♣

A75
ADV
AV92
A72

Sud Ouest Nord Est

2SA passe 3SA Fin

1) 4♠, 6♠, D♠, 5♠
2) 10♠, 7♠, 2♠, 8♠
3) 3♠, A♠, V♠, ?    

Faites votre plan de jeu. 

SOLUTION PAGE 42

Défense du mois
♠
♥
♦
♣

D4
RD104
A864
863

♠
♥
♦
♣ 9

O

N

E

♠
♥
♦
♣

V7
V963
V5
ARD102S

♠
♥
♦
♣ 5

Sud Ouest Nord Est

1♣
2♠ 3♣* 3♠ Fin

* transfert ♦

1) 9♣, 3♣, D♣, 5♣
2) ?   

Comment pouvez-vous battre ? 

SOLUTION PAGE  42
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Entrainement

Parcours en tout genre

Jean-Pierre Lafourcade

Débutant

♠
♥
♦
♣

D75
D9642
D73
R8

S O N E

1♣ ?

♠
♥
♦
♣

RDV94
A4
AD8
973

S O N E

1♠ 2♣ 2♠

- ?

Confirmé

♠
♥
♦
♣

D105
4
AV83
AR842

S O N E

1♣ 1♥ 1♠

2♥ ?

♠
♥
♦
♣

V5
A84
A9873
D103

S O N E

- - - 1♠

- ?

Expert

♠
♥
♦
♣

A52
AD4
RD108
A93

S O N E

1♦ 1♠ X

- ?

♠
♥
♦
♣

RV952
AV104
108
V9

S O N E

1♦

- 1♠ - 2♣

- ?

Votre entame en Ouest ?

♠
♥
♦
♣

D109
96
V9843
V76

S O N E

1SA - 3SA

-

♠
♥
♦
♣

107
V42
V93
87543

S O N E

1♦ -

1SA - 3SA

♠
♥
♦
♣

R753
V842
9732
8

S O N E

1SA - 3SA

♠
♥
♦
♣

V97
642
D1083
1082

S O N E

1♦ - 1♥ -

1SA - 3SA

♠
♥
♦
♣

75
642
V973
V853

S O N E

1SA - 3SA

♠
♥
♦
♣

D863
42
873
V853

S O N E

1♣ -

1♥ - 1♠ -

1SA

♠
♥
♦
♣

V75
V92
V83
D853

S O N E

1SA

Jeu avec le mort
Débutant

♠
♥
♦
♣

D75
A10
A974
10843

3SA (S) O
N

E Entame 4♥
S

♠
♥
♦
♣

AR10
9753
R5
RDV7

Confirmé
♠
♥
♦
♣

973
ADV
V642
RD7

6♠ (S) O
N

E Entame R♦
S

♠
♥
♦
♣

ARDV10
1062
A103
A9

Expert
♠
♥
♦
♣

R6
86
AR6543
AV10

6SA (S) O
N

E Entame 9♣
S

♠
♥
♦
♣

A87
ADV7
102
RD54

Votre enchère en Ouest ?
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Donne du mois 
Solution

Défense du mois
Solution

Vous avez besoin de 4 levées de Trèfle pour  
gagner ce qui signifie que vous devez trouver le 
Roi de Trèfle second en Est. En effet, il ne faut pas 
qu’Ouest reprenne la main. Vous pouvez jouez l’As 
de Trèfle puis un petit en fournissant un petit du 
mort. C’est une bonne idée sauf si vous jouez contre 
un Est éveillé. Il peut en effet fournir son Roi sur 
votre As et vous ne pourrez plus éviter Ouest. Pour  
éviter ce brillant coup, remontez au mort et jouez 
Trèfle : si Est met son Roi, vous lui laissez et s’il 
met un petit alors vous prenez de l’As puis jouez un 
petit Trèfle des 2 mains.

♠
♥
♦
♣

86
R95
874
D8643

♠
♥
♦
♣

RV942
1062
D5
V109

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D103
8742
R1063
R5S

♠
♥
♦
♣

A75
ADV
AV92
A72

Chers lecteurs, lectrices.

Dans le soucis d’améliorer votre revue, nous souhaitons que vous nous 
fassiez part de ce que vous voudriez y trouver : quelles sont les rubriques 
qui vous semblent les plus nécessaires (mais aussi celles qui vous en-
nuient) ainsi que sur la présentation (libisibilité, couleurs, etc.).

E.L.

Merci à tous ceux qui nous aideront dans cette entreprise.
Envoyez un mail à info@lbf

Prenez de bonnes habitudes en essayant de  
reconstruire la main de Sud. Il détient  
6 Piques (enchère) et 3 Trèfles (entame). Pour son 
Texas, Ouest doit avoir 6 cartes et Sud est alors  
singleton. Cela laisse la place à 3 cartes à Cœur.  
Au niveau des points, Sud doit avoir AR de Pique  
et rien d’autre. Ouest aurait RD de Carreau et l’As 
de Cœur. La défense doit maintenant vous sauter 
aux yeux (!) : vous allez réaliser 3 Trèfles, l’As de 
Cœur et une coupe…Cœur ! 
Jouez Cœur pour l’As d’Ouest qui va rejouez Trèfle 
: votre partenaire défaussera son second Cœur et 
obtiendra sa  coupe à Cœur.

♠
♥
♦
♣

D4
RD104
A864
863

♠
♥
♦
♣

862
A2
RD9732
94

O

N

E

♠
♥
♦
♣

V7
V963
V5
ARD102S

♠
♥
♦
♣

AR10953
875
10
V75
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Entrainement Enchérissez avec votre partenaire : commentaires

Donne 1 - Vuln : Pers
Ouest donneur

♠
♥
♦
♣

62
AR2
RDV762
74

O

N

E

♠
♥
♦
♣

RD743
V96
A54
D3S

Sud Ouest Nord Est
1♦ passe 1♠

passe 2♦ passe 3♦

La main d’Est possède bien 12H 
mais elle est très mauvaise à part 
l’As de Carreau. Passez sur 2♦ 
semble néanmoins un rien pessi-
miste et 3♦ est la bonne enchère. 

3♦ 10
4♦/2♠ 7
5♦/3♠ 4

4♠/3SA/2SA 1

Donne 2 - Vuln : EO
Est donneur

♠
♥
♦
♣

6
ARV2
62
ADV742

O

N

E

♠
♥
♦
♣

D74
D7643
ARDV
10S

Sud Ouest Nord Est
passe 1♥

passe 2♣ passe 2♦
passe 3♥ passe 4♦
passe 4SA passe 5♦
passe 6♥ Fin

Le changement de couleur au  
niveau de 2 est devenu chez beau-
coup de joueurs une enchère  
forcing manche. Sur 2♦, 2♥  
serait donc forcing. 3♥ montre 
alors quatre beaux atouts et un 
espoir de chelem. Si on montre un 
contrôle dans la couleur du parte-
naire c’est un contrôle d’honneur et 
non une courte. 4♦ s’impose. Il n’en 
faut pas plus à Ouest pour poser le 
Blackwood.

6♥ 10
5♥ 4
5♣ 1

Donne 3 - Vuln : Tous
Ouest donneur

♠
♥
♦
♣

62
AD862
AV7
V74

O

N

E

♠
♥
♦
♣

ARDV53
10
843
AR3S

Sud Ouest Nord Est
1♥ passe 1♠

passe 1SA passe 3♠
passe 4♠ Fin

3♠ est une enchère de chelem  
(à moins que vous ne jouiez 2♠ 
fort sur l’ouverture). Ouest ne doit  
collaborer que s’il estime sa main 
intéressante. Ce n’est pas le cas ici 
: seulement 12H dont 2 Valets et 
aucune plus-value. Il doit montrer 
son désintérêt pour le chelem en 
disant 4♠.  

4♠ 10
4SA 8

5♠/6♠/5SA 5
6SA 1

Donne 4 - Vuln : EO
Ouest donneur

♠
♥
♦
♣

9832
AR73
-
ARV73

O

N

E

♠
♥
♦
♣

6
85
AR854
D10954S

Sud Ouest Nord Est
1♣ 2♠ 3♣

passe 3♥ passe 4♣
passe 4♥ passe 6♣

Tout dépend de votre système sur 
les sauts en défense. Personnel-
lement je joue Rubensohl (trans-
fert à partir de 2SA). Sur le trans-
fert Carreau d’Est, Ouest montre 
une belle main mais pas du tout  
intéressé par les Carreaux : il a 
donc du Trèfle. La suite s’impose.

6♣ 10
5♣ 6
2♠x 4

2♠/3SA 2

Donne 5 - Vuln : NS
Est donneur

♠
♥
♦
♣

A1075
AV8
AD10
D85

O

N

E

♠
♥
♦
♣

R6
D
V9853
AR973S

Sud Ouest Nord Est
1♦

passe 1♠ passe 2♣
passe 2♥ passe 3♣
passe 3♦ passe 3♠
passe 4SA passe 3♣
passe 6♦ Fin

3♦ établit le Fit en étant bien  
entendu forcing après une 4ème 
couleur. 3♠ montre un honneur et la 
suite est logique. 6SA joué par Ouest 
est un excellent contrat qui est dû 
à la présence de la Dame de Cœur,  
difficile à détecter à l’enchère.

6SA(O) 11
6♣/6♦ 8
4SA 4
7x 3

5♣/5♦ 1

Donne 6 - Vuln : Pers
Ouest donneur

♠
♥
♦
♣

V1086
R763
DV76
A

O

N

E

♠
♥
♦
♣

R53
A983
AR854
5S

Sud Ouest Nord Est
1♣ passe 1♦

passe 1♥ passe 3♥
passe 3SA passe 4♣
passe 4♥ Fin

Sur 3♥, 3SA est une petite tentative 
de chelem. Est montre sa courte et 
Ouest en a assez fait et freine avec 
son enchère de 4♥.

4♥ 10
5♥ 4
6♥ 1

Les mains d’Est sont page 17 et les mains d’Ouest page 29
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Entrainement Parcours en tout genre : solutions

Votre enchère en Ouest ?
Débutant

♠
♥
♦
♣

D75
D9642
D73
R8

Sud Ouest Nord Est

1♣ ?

Passe : mauvais ♥

♠
♥
♦
♣

RDV94
A4
AD8
973

Sud Ouest Nord Est

1♠ 2♣ 2♠

passe ?
3♣ : enchère d’essai

Confirmé

♠
♥
♦
♣

D105
4
AV83
AR842

Sud Ouest Nord Est

1♣ 1♥ 1♠

2♥ ?

X :  montre un beau jeu irrégulier et 3 cartes à ♠

♠
♥
♦
♣

V5
A84
A9873
D103

Sud Ouest Nord Est
passe passe passe 1♠
passe ?

1SA : après passe 2♦ montre 6 cartes.  
2♣ est Drury. 1SA peut aller jusqu’à 11H.

Expert

♠
♥
♦
♣

A52
AD4
RD108
A93

Sud Ouest Nord Est

1♦ 1♠ x

passe ?
2♠ :  pour trouver un fit 5/3 à ♥ vous direz 3SA  
si vous ne découvrez pas ce fit.

♠
♥
♦
♣

RV952
AV104
108
V9

Sud Ouest Nord Est

1♦

passe 1♠ passe 2♣

passe ?
2SA :  2♦ serait un rien pessimiste.

♠
♥
♦
♣

D109
96
V9843
V76

Sud Ouest Nord Est

1SA passe 3SA Fin

N’inventez pas. Entamez votre longueur.

♠
♥
♦
♣

107
V42
V93
87543

Sud Ouest Nord Est

1♦ passe

1SA passe 3SA Fin
Votre partenaire a du jeu est n’est pas intervenu. 
Il a beaucoup de chance d’avoir des ♦.

♠
♥
♦
♣

R753
V842
9732
8

Sud Ouest Nord Est

1SA passe 3SA

Attaquez.

♠
♥
♦
♣

V97
642
D1083
1082

Sud Ouest Nord Est

1♦ passe 1♥ passe

1SA passe 3SA Fin
Le passe de votre partenaire dénie un intérêt 
franc pour les autres couleurs. Traversez le mort.

♠
♥
♦
♣

75
642
V973
V853

Sud Ouest Nord Est

1SA passe 3SA Fin

Entamez dans 3 cartes plutôt que dans 2.

♠
♥
♦
♣

D863
42
873
V853

Sud Ouest Nord Est

1♣ passe

1♥ passe 1♠ passe

1SA Fin
Le reste n’est pas attrayant.

♠
♥
♦
♣

V75
V92
V83
D853

Sud Ouest Nord Est

1SA Fin

N’inventez pas.

Votre entame en Ouest ?
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Entrainement Parcours en tout genre : solutions

Débutant
3SA - Entame 4♥

♠
♥
♦
♣

D75
A10
A974
10843

♠
♥
♦
♣

964
RV842
1032
A9

O

N

E

♠
♥
♦
♣

V832
D6
DV86
652S

♠
♥
♦
♣

AR10
9753
R5
RDV7

L’entame en 4ème meilleure dénie une  
séquence d’honneurs. Est doit donc posséder un  
honneur sec ou second à Cœur. Plonger de l’As sur  
l’entame pour bloquer la couleur au cas où Ouest  
aurait aussi l’As de Trèfle.

Confirmé
6♠ - Entame R♦

♠
♥
♦
♣

973
ADV
V642
RD7

♠
♥
♦
♣

8642
875
RD98
104

O

N

E

♠
♥
♦
♣

5
R963
75
V86532S

♠
♥
♦
♣

ARDV10
1062
A103
A9

Tout semble dépendre de l’impasse Cœur mais 
il n’en est rien. Enlevez les atouts (4 tours) en 
défaussant un Cœur et surtout pas un Carreau 
puis jouer le 3 de Carreau. Ouest est soumis à un 
chantage : s’il fournit sa Dame, il vous procure une 
2ème défausse pour vos Cœurs et s’il met un petit 
vous faites le Valet et vous défaussez le 10 sur la 
Dame de Trèfle et vous jouez alors AD de Cœur.  

Expert
6SA - Entame 9♣

♠
♥
♦
♣

R6
86
AR6543
AV10

♠
♥
♦
♣

D1053
1092
7
98732

O

N

E

♠
♥
♦
♣

V942
R543
DV98
6S

♠
♥
♦
♣

A87
ADV7
102
RD54

Les Carreaux 3/2 procurent 12 levées. Sinon il 
faudra l’impasse Cœur plus un squeeze Cœur / 
Carreau. Après le 10 de Trèfle, continuez par l’As 
de Carreau puis un coup à blanc pour savoir ce 
que vous devez faire.
Est prend la main et joue Pique : attention à 
prendre de l’As puis... Trèfle pour le mort (l’As) et 
l’impasse Cœur. Encaissez vos Trèfles (défausse 
Carreau) et Est doit jeter les armes : il ne peut à la 
fois garder les Carreaux et les Cœurs. 

Jeu avec le mort

La chance, c’est le 
mot qui sert à  

décrire la victoire 
d’un joueur que l’on 

n’aime pas
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Bibliographie
Colette Grosfils

La logique de l’entame d’Alain Levy

L’auteur : Alain Lévy a gagné trois 
titres de champion du monde avec 
l’équipe de France open. 
Il a également remporté les  
championnats d’Europe par paires 
et un nombre incalculable de titres  
nationaux. 
Depuis plus de vingt ans, il a la  
responsabilité de la rubrique Les 

Entames du magazine Le Bridgeur. 
Il collabore aussi régulièrement au Figaro Magazine.
La Logique de l’entame est le premier livre qu’il signe 
seul.

Ce livre traite essentiellement du choix de la couleur 
d’entame, qui esr toujours lié à un raisonnement après 
analyse de la séquence d’enchères et des cartes dont 
vous disposez. Une fois choisie la bonne couleur, vous 
devez sélectionner une carte en appliquant des règles 
strictes de signalisation.

N’entamez plus jamais au hasard !

Après avoir fixé précisément mais rapidement le choix 
de la couleur d’entame à Sans-Atout ou à l’atout, notre 
triple champion du monde rentre dans le vif du sujet : 
quelle couleur d’entame doit-il choisir ?
Il nous montre comment ce choix est d’abord dicté 
par la vue de nos propres cartes. Il dresse un tableau 
détaillé des priorités en fonction du contrat adverse et 
met à notre disposition un véritable logiciel d’entame 
qu’il n’y a plus qu’à faire tourner sans effort.
Le bridge ne serrait-il qu’une application simple de re-
cettes toute faites ? Le croire serait faire injure à celui 
qui nous propose de convoquer constamment notre 
intelligence pour résoudre les problèmes que le jeu 
nous pose.

Dans une seconde partie beaucoup plus volumineuse 
que la première, l’auteur compile de très nombreux 
exemples vécus à la table par les champions pour 
nous expliquer comment les informations fournies 
par les enchères doivent nous permettre d’affiner le 
choix que nous suggère l’examen de notre jeu. 
En examinant tour à tour les entames contre les 
manches, les partielles, les chelems et les contrats 
contrés, il nous convainc que l’entame est bien le pre-
mier geste du plan défensif qui doit aboutir à la chute 
du contrat adverse.
Un livre fascinant, une somme résultant de la clarté 

d’esprit et de l’immense expérience de l’un des plus 
grands champions. Vous ne jouerez plus au bridge de 
la même façon quand vous l’aurez lu… et relu !

Pour illustrer cet ouvrage, nous 
avons sélectionné l’entame d’un 
As contre des chelems à la cou-
leur. Vous vous posez réguliè-
rement la question : « Faut-il 
entamer d’un As contre un che-
lem à la couleur ? » Vous devez 
comprendre qu’il n’y a pas de 
bonne réponse généralisée à 

cette question. Tout dépend de la séquence. Il y a 
néanmoins quelques situations classiques.

La séquence est douteuse

Sud : ♠9765 ♥75 ♦A103 ♣8752

Sud Ouest Nord Est

2♣ passe 2♦ passe
2♥ passe 3♥ passe
3♠ passe 4♣ passe
4♥ passe 4♠ passe
6♥ Fin

Vous comprenez qu’il n’est pas certain que l’enchère 
de 4♥ dénie le contrôle à Carreau. Sud a pensé que 
l’enchère de 4♠ montrait par inférence le contrôle  
Carreau et marmonné une phrase mystérieuse : « cela 
doit être un anti-contrôle », dont vous ignorez le sens.
Ca sent la mésentente. Entamez de l’As de Carreau.

♠
♥
♦
♣

R10
D984
95
AV962

♠
♥
♦
♣

9765
75
A103
8753

O

N

E

♠
♥
♦
♣

DV84
- 
RV8642
D104S

♠
♥
♦
♣

A32
ARV10632
D7
R

Pour  résumer, l’entame d’un As contre un chelem 
facilite très souvent la tâche du déclarant.  Seul un 
solide raisonnement doit vous conduire à privilégier 
cette entame.
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Le Bridge FrançaiS (SeF)
nouvelle édition avec exercices et corrigés
3 volumes – 28.00 €/volume

La nouvelle édition des volumes 1, 2 et 3 du « Bridge Français », 
manuels officiels du premier cycle d’apprentissage du bridge, prend en 
compte l’harmonisation des différents programmes d’enseignement 
édictés par l’Université du Bridge français, dont les enseignants sont 
les auteurs des 3 volumes, elle est également la méthode officielle de 
Ligue francophone belge de bridge. 

Parmi les modifications apportées figurent l’ouverture d’1SA 
de 15 à 17 points H et celle de 2SA de 20 à 21 points H, 
conformément au SEF (dès le volume 1).

Le deux majeur faible fait également son apparition dans le 
volume 2, le 2♣ « fort indéterminé » vient couvrir les ouver-
tures fortes et l’ouverture de 2♦ permet de traiter les mains 
justifiant d’imposer la manche.

Ces options ont été choisies d’une part pour suivre l’évolution des usages, et 
d’autre part pour faciliter l’entrée des nouveaux bridgeurs dans les tournois de 
régularité afin qu’une grande majorité de joueurs parlent le même langage.

TapiS de carTeS preSTige 
FormaT Bridge – 39.90 €
Ce tapis au format bridge 78 x 78 cm  et au look résolu-
ment novateur devrait trouver rapidement  sa place 
auprès des joueurs et clubs  de bridge. La matière en 
jersey polyester très agréable au toucher et très résistante offre une glisse parfaite 
des cartes, de plus grâce à un néoprène au dos de très haute qualité, il se posera  
immédiatement et parfaitement sur votre table sans le moindre faux plis. On appré-
ciera également son design moderne et sa finition avec ses bords galonnés. Le  
tapis est également lavable.

goTo Bridge Xviii (18) – 89.95 €
Voici la nouvelle version du logiciel de bridge  le plus complet 
sur le marché. Au rayon nouveautés, on trouvera les principales  
améliorations suivantes: nouveaux cours aux enchères et jeu de 
la carte avec exercices,  6000 nouvelles donnes, , une toute 
nouvelle interface graphique, la possibilité de jouer sans 
connexion internet, . Pour ce qui est des acquis qui ont fait le 
succès de ce logiciel, vous aurez toujours les donnes libres illi-
mitées, vous pourrez  jouer les donnes à partir de n’importe 
quelle main avec l’affichage du par et des contrats les plus 
joués sur une donne, revendiquez les plis restants, comparaison 

immédiates sur l’ensemble des donnes, évaluation de votre jeu, choix et définition 
de vos conventions, entraînement aux enchères et jeu de la carte, corrections, 
conseils et aide du logiciel, leçons avec exercices, et inclus pour les débutants, un 
module d’initiation au bridge de la fédération française de bridge. Ce logiciel est 
fourni sur une clef USB. Il fonctionne sur PC (vista, 7,8 ou 10) et aussi sur MAC (OSX 
10.9 ou plus/processeur 64 bits)

carTeS a JoUer De Luxe • 2.40 € le jeu 
Qualité supérieure

24.00 € les 12 jeux
39.99 € les 24 jeux

319.90 € les 240 jeux

Ces cartes ont une excellente tenue dans les étuis (format 57 x 
89), une lisibilité optimale et une haute résistance à l’usure. 
Un maître achat à un prix très doux !  

aussi Cartes à jouer Club
36.00 € les 20 jeux - 75.00 € les 50 jeux - 120.00 € les 100 jeux

FeUTrine poUr TaBLe  de Bridge
verTe • 40.00 €
Coupon de feutrine de laine vert billard
de 90 cm sur 90 cm pour rafraichir une table de 
bridge.
Ce produit est également disponible en  couleur gre-
nat.
Cette épaisse feutrine d'origine écossaise redonnera 
un coup de neuf au revêtement de votre table de 
bridge. La pose ne demande pas d'être un bien grand bricoleur. Un peu de colle 
blanche sur le panneau supérieur, posez la feutrine sur la table, la remborder et 
laisser sécher.

etuis soupLes (par 8) • 15.00 €

Etuis disponibles en plusieurs coloris (noir, bleu, rouge, vert) à un 
prix très intéressant, avec les n° et les vulnérabilités imprimés 
des deux côtés. Séries de : 1-8, 9-16, 17-24, 25-32.

etuis rigiDes (par 8) • 40.00 €

Disponible en rouge, noir,  bleu ou  vert, la  finition  est supé-
rieure. les numéros sont protégés par une petite fenêtre. Sans nul doute, les meil-
leurs étuis sur le marché. Séries de : 1-8, 9-16, 17-24, 25-32.

BoiTeS d'enchèreS "SUper Bridge 
Box" (par 4) • 44.00 €
Disponible en 3 couleurs  (rouge, vert, bleu 
foncé), ces boîtes d'enchères raviront les joueurs 
de bridge pour leur encombrement minimum et 
leur facilité d'emploi !

rechargeS pLaSTiqUeS poUr ToUTeS 
BoîTeS d’enchèreS (par 4) – 28.00 €

En plastique souple inaltérable et lavable (modèle vertical). Il s’agit 
de 4 recharges bien sûr qui contiennent l’ensemble des annonces 
possibles.


