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De nombreux champions, de toutes
nationalités, qui se sont illustrés à Poznan
Le
Festival mondial de Deauville
débute, cette année, par le Trophée Lucien (Pologne), aux derniers championnats
Barrière, en trois séances (handicap, Imp et d’Europe Open, sont ou seront présents au
Mondial de Deauville. La France, parfois au
Paires mixtes). Une épreuve autrefois
sein d’équipes transnationales, y a fort bien
considérée comme un « hors d’œuvre »,
tiré son épingle du jeu, réussissant à obtenir
avant les plats de résistance que
constituent l’Open par paires, le Patton et des médailles dans sept des huit épreuves au
le Mixte. C’était, en effet, une façon de se programme.
préparer pour les épreuves reines. On
Le palmarès des Tricolores :
s’échauffait, en quelque sorte, on s’y
Trois médailles d’or :
faisait des relations, on révisait ses
- Mixte par équipes : Mmes Cronier,
gammes ou on rôdait un nouveau
d’Ovidio, Willard, MM Cronier, Multon,
partenariat, dans le cadre majestueux du
Salon des Ambassadeurs. Les choses ont Zimmermann.
- Mixte par paires : Mme d’Ovidio-Cronier.
un peu changé, aujourd’hui. Remporter
une des trois épreuves de ce Trophée, ou, - Seniors par équipes : Grenthe-Vanhoutte,
mieux encore, le classement général, vous Lasserre-Poizat, Leenhardt-Piganeau.
place en position de favori pour les
Une médaille d’argent :
tournois suivants et n’en constitue pas
- Open par équipes : Michel et Thomas
moins un bon petit fleuron dans votre
Bessis, associés aux Allemands Piekarekpalmarès, car la concurrence y est rude.
Smirnov (battus en finale par l’équipe
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Les médaillés de Poznan

53e

Open Mairie de Deauville
1ère séance le 21/07 à 16h
Ambassadeurs

Guy Dupont

C’est parti pour le Trophée
Barrière !

Soirée

15°C

Début du 53ème Festival Mondial de
Bridge de Deauville !
Encore une année de plus, de cet
événement qui rassemble des bridgeurs de
tous horizons
Arrivant des cinq continents (mais si, mais
si !), impatients de briller dans les
nombreuses épreuves qui le composent.
Une fois à la table, les joueurs laisseront
libre cours à leur passion,
Visant la première place !
Ils poseront leurs enchères, accrochés à
leurs cartes,
La volonté de bien faire, de réaliser un
squeeze d'anthologie !
La victoire ne sera pas toujours au bout du
tournoi, mais l'essentiel aura été de faire de
leur mieux,
En attendant l'année prochaine!!
Acrostiche de Philippe Toffier

américaine de Meckstroth-Rodwell).
Quatre médailles de bronze :
- Open par équipes, pour la formation
intitulée Monaco A, avec Bompis-Quantin,
Melle Frey, Allavena, Catellani, Fissore.
- Dames par équipes : Mmes Bessisd’Ovidio, Cronier-Willard, associées aux
Autrichiennes Sver-Smederevac (victoire
surprise d’une équipe turque).
- Seniors par paires : Leenhardt-Piganeau
(victoire des Polonais Jezioro-Russyan).
- Paires Dames : Mmes Cronier-Willard
(victoire des Néerlandaises Arnolds-Vriend)
Pas de Tricolores, en revanche, sur le
podium de l’Open par paires : l’épreuve a été
gagnée par les Polonais Gula-Taczewski –
premiers Français, Multon-Zimmermann,
7es.
Guy Dupont

La citation du jour
Le mariage, ce n’est pas la mer à boire, mais
la belle-mère à avaler.
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Laurence Markovitch et Alain Athuil, qui l’a emporté.
Certes, ils ne devraient pas tarder à obtenir leurs galons
pour la première.
Et dans le tournoi des champions, l’équipe de France
(Chemla, Perron, Lévy, Mouiel) a vaincu l’Allemagne, à
l’issue d’une finale plutôt décevante.

Le problème du jour.
… résolu par Jacques Barraux
Ferez-vous aussi bien que lui ?
Problème n° 1 – diagnostic

L’un des plus jolis coups du Festival :

♠ A2
♥ RDV3
♦ AV42
♣ V98

♠ AR4
♥ ADV106
♦
♣ RV1095

N
S

♠ 73
♥ 53
♦ ADV9852
♣ 64

♠ D1098543
♥ 65
♦ 53
♣ A7

N
Mechdoudjian

E

S
Barraux

2♥ (faible)

Passe

Passe

2SA

Passe

3♥ (Texas)

Passe

3SA

Passe

4♠

(Fin)
Sud joue 4 ♠. Ouest entame du 2 de Cœur, pour le Valet
et l’As, et Est revient du 10 de Cœur. Ouest coupe et
contre-attaque à Carreau.
Votre plan de jeu ?
(Solution dans le prochain numéro)

Deauville à travers la presse
Il y a 20 ans…

O
S

♠ V965
♥ R72
E ♦ 1073
♣ D83

♠ D1082
♥ 984
♦ R64
♣ A72

Les enchères, à une table d’une ancienne finale
nationale par paires (E/T) :
O

N

Réussir 6 ♥ nécessite de trouver la Dame de Trèfle.
Mais Krzysztof Martens et Jacques Abiker étaient
parvenus au curieux contrat de 6 ♠, après un barrage
plutôt gênant d’Ouest (S/N-S) :
S
Martens

O

N
Abiker

E

Passe

3♦

Contre

Passe

3♠

Passe

4♦

Passe

5♦

Passe

6♠

(fin)

Ouest ayant entamé de l’As de ♦ (merci tout de
même !), comment le champion polonais réussit-il ce
périlleux contrat ?

Ayant coupé, il tira As-Roi de Pique et poursuivit par le
Valet de Trèfle, qui fit la levée. Bien inspiré.
Extrait du Figaro Magazine du 7 septembre 1991
Il encaissa ensuite As et Roi de Trèfle, et présenta ses
Trèfles. Que pouvait faire Est ? Couper aurait facilité la
tâche du déclarant (en permettant de capturer les deux
Exploits à Deauville
atouts manquants). Il préféra donc défausser un Carreau
Au Festival de Deauville, Polonais et Hollandais se sont sur le quatrième Trèfle, puis un Cœur sur le dernier.
Martens défaussa comme lui, en Sud, et abandonna la
octroyé six des dix premières places de l’Open par
paires, mais la victoire n’en est pas moins revenue aux main à la défense en jouant la Dame de Cœur. Est prit
Français Olivier Beauvillain et Georges Iontzeff (celui- du Roi et contre-attaqua à Carreau, pour le Roi. Le
déclarant, contrôlant alors parfaitement la situation,
ci dirige le Bridge-Club du Hameau à Paris), à 63,5 %
remonta au mort à Cœur pour terminer par un coup
de moyenne.
Dans le Mixte, les favoris ont bel et bien été squeezés. d’étouffement, grâce à sa fourchette Dame-10 de Pique.
Du grand art.
Guy Dupont
Fait exceptionnel, c’est une paire de deuxième série,
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Supplément Internet
Demandez le programme !
Pour mémoire :
-Trophée Lucien Barrière : 18, 19, 20 juillet.
-Open mairie de Deauville : 21, 22, 23, 24 juillet.
-Challenge Société Générale (3e et 4e séries) : 22 juillet,
Mixte, 23, 24, Open.
-Patton Get-Immo : 25, 26, 27 juillet.
-Paires dames, paires messieurs : 28 juillet.
-Paires Mixtes France Cartes : 29, 30, 31 juillet.
Tournoi des champions : 22, 26 et 30 juillet, salon des
Ambassadeurs, à 22h.

L'Ourse
L'équipe du bulletin se tient à votre disposition pour
publier vos jolis coups ainsi que vos plus beaux zéros...
si vous le souhaitez.
Rédacteur en Chef: Guy Dupont
Secrétaire de rédaction : Joy Delpech
Photographe : Johan De Grave
Webmaster : Laurent Danzinger
Rédaction : Philippe Brunel
Jean François Jourdain
Philippe Toffier

Les vainqueurs du Master Trophée
Barrière, l'an dernier

Le festival de Deauville sur Internet
Rejoignez le Mondial de Deauville sur Internet :
www.deauville-bridge.com
Vous trouverez sur ce site tout sur le programme et
l’organisation, ainsi que les bulletins, les résultats et
l’album photos.
En outre, vous pourrez vivre, en direct sur BBO (Bridge
Base Online), le Tournoi des champions, les 22, 26 et 30
juillet, à partir de 22h, et le Patton Get-Immo, les 25, 26
et 27 juillet, à partir de 16 h.
Mr et Mme Swinkels sur le podium.
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