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WANTED
Ce bulletin est aussi le vôtre !
Avez-vous joué une donne
intéressante ? N'hésitez pas à
nous l'envoyer par mail :
donnedeauville@yahoo.fr
Directrice de la publication :
Katia Reznik
Comité de rédaction :
Philippe Brunel
Jean-François Jourdain
Joy Delpech

Choc de cultures
Un des principaux attraits du Festival de
Deauville est de mettre aux prises des
bridgeurs des quatre coins de l’Europe qui
n’auraient pas l’habitude de se rencontrer et
de découvrir des méthodes d’enchères
inconnues, témoin la donne 21 de la
première séance, Nord donneur, Nord-Sud
seuls vulnérables.

Belle finale comme tous les ans avec un
♠ D5
plateau relevé comptant majoritairement
♥ 9843
joueurs nationaux et internationaux.
♦ ARD102
Le carré d’As à 22 paires, la plus forte
♣ R3
finale d’un festival, a consacré pour la
N
♠ 107632
première fois un président de la fédération ♠ française. Champion du monde senior,
♥ D1072
♥ AV65
O
E
champion d’Europe senior, de multiples
♦ V987
♦ 643
fois champion de France, Patrick Grenthe ♣ A9652
S
♣V
confirme sa forme olympique en gagnant
♠ ARV984
pour la deuxième fois l’Open « Mairie de
♥R
Deauville » avec son partenaire Pierre♦5
Jean Louchart.
♣ D10872
Dans la finale B, Olivier Bessis et Pascal
Ringuet coiffent Muriel Clément et
Catherine Sarian au poteau.
Une donne quasi anodine puisque le contrat
fut très majoritairement 4 Piques par Sud et
Le problème du jour
le déclarant réalisant 36 fois les dix levées
auxquelles il a droit, deux déclarants malins
Nord
Sud
♠ AV864
réussirent à réaliser 11 levées et 3 autres,
♥ 105
bénéficiant d’une défense un peu endormie,
1♠
2♥ (1)
♦ RDV3
réussirent à aligner 12 levées. Nous tirons
2♠
3♥
♣ 76
tous ces renseignements du remarquable site
Fin
4♥
N
de Laurent Danziger et Xavier Schurer
S
Resubridge.
♠7
(1) forcing de manche. Lorsque je rencontrai Eddy Maaj ( Ouest) et
♥ AR8642
Ouest entame le Roi de Jan Oojthoek les affaires prirent un tour
♦ A97
Trèfle et, voyant que le
inattendu ; en Nord j’ouvris d’un Carreau,
♣ V85
déclarant va développer
Est intervint par 1SA !!
une coupe au mort,
switche la Dame
L’intervention nous fut correctement
d’atout. Comment jouez-vous ?
expliquée comme promettant (!) de zéro à
Solution dans le supplément Internet.
Pagedans
1
six points et au moins quatre cartes
chaque couleur majeure.
GET-IMMO

Sud aurait pu remettre les pendules dans le sens de la
O
N
E
marche en ignorant le perturbateur et en déclarant 4
Passe
Passe
2♥ (1)
Piques, mais craignant une mésentente - non, n’avions
Fin
pas discuté de la situation - commença par contrer.
Ouest ne déclara pas moins de quatre Cœurs qu’à tort ou
(1) Fort à Cœur ou faible à Pique
à raison je contrai.
A partir de là, la bonne et la mauvaise note changèrent
de mains de nombreuses fois . Je décidais d’entamer
atout en accord avec la théorie que ce choix est
prioritaire si votre camp est majoritaire et si une
préférence a été donnée en face d’un bicolore. Double
critère pour mettre un Cœur sur la table. Toutefois , si
Ouest a l’idée de fournir l’As du mort, il ne réalisera pas
moins de 8 levées et ne perdra que 300, un pactole
contre la moyenne à 620.

S
4♠!

Un choix particulièrement responsable de la part de Zvi
Engel qui sait certes que son partenaire n’est pas fort à
Cœur (il suffit de regarder sa main) mais de là à décider
de planter la manche à Pique, il faut tout de même une
certaine confiance dans les ouvertures faibles de son
partenaire (que nous supposerons constructives en
deuxième main).

Le vin étant tiré, il faut maintenant le boire. Entame du
4 de Trèfle pour le Roi et l’As. Zvi joue Carreau pour le
Ouest fournit un petit Cœur pour le Roi de Sud et ce
Roi et Valet de Coeur, respecté, pour son As, puis Dame
dernier a le sort de sa paire entre les mains ; s’il se laisse de Cœur pour la défausse d’un Trèfle du mort. Est
aller à tenter d’encaisser un Pique, un flanc
prend du Roi et ressort à Trèfle pour l’As de Zvi qui
apparemment neutre, le déclarant, via la double coupe, rejoue le 10 de Cœur pour la défausse d’un Carreau.
Ensuite, Carreau pour l’As et Carreau coupé du 6 et
amassera sept levées et ne concédera que 500, une
surcoupé du Valet. L’élimination est complète, Est n’a
excellente affaire. Sud doit donc jouer Carreau,
plus de retour satisfaisant à sa disposition. Le déclarant
permettant à son partenaire de donner un deuxième tour
concède encore le Roi d’atout et marque un coup à 80 %
d’atout et de limiter nos sympathiques kamikazes à 6
(dans le tournoi A tout au moins ; dans la finale B, ça ne
levées pour perdre 800, plus que la manche vulnérable. valait que 58, mais c’était toujours bon à prendre).
Voilà comment le choc des cultures construit un vrai
suspense pour une donne anodine.
Jeu
Jean-Paul Meyer
Anagramme

Plonger de la girafe

Les champions belges Zvi Engel et Philippe Coenraets
jouent ensemble depuis environ 30 ans – avec des
éclipses. Ils ne sont jamais loin du podium, et les voici
à nouveau quatrièmes d’un champ très relevé à
Deauville. Zvi nous a raconté cette donne qui lui a valu
une très jolie note lors de la donne 24 de la dernière
séance de l’Open :

N
O

S
♠8
♥ AD1086
♦ A9764
♣ AD

Les … ont été … lors de la remise des prix du
championnat d'Europe. (EIBSSS)
Dingbats
Retrouvez l’expression relative au bridge qui se cache
derrière ce rébus de lettres :

♠ AD9763
♥V
♦ R32
♣ 932
♠ 105
♥ 9754
♦ V8
♣ V8764

Complétez les blancs avec les lettres proposées en
trouvant un mot et son anagramme :

♠ RV42
♥ R32
E
♦ D105
♣ R105

ATOUT
520

3€99

Solution dans le supplément Internet
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l’adversaire va couper avant que vous puissiez vous
débarrasser de votre perdante Trèfle.

Supplément Internet

Pour éviter de vous en remettre au hasard, il existe une
solution très simple : laissez passer le premier tour
d’atout ! Si les atouts sont 3-2 (c’est l’hypothèse de
nécessité) plus rien ne peut vous empêcher de profiter
de vos dix levées. Moralité : quand vous avez une levée
d’atout inévitable à concéder, faites-le préventivement,
au moment où cela vous arrange.

Demandez et vous recevrez
Donne 11
Open 4

♠ AD84
♥ 107
♦ D4
♣ R10864

♠ V92
♥ 43
♦ AV109652
♣3

N
O
S

♠ 1076
♥ AV962
E ♦ R3
♣ V95

♠ AV864
♥ 105
♦ RDV3
♣ 76

♠ R53
♥ RD85
♦ 87
♣ AD72

♠ 932
♥ DV9
♦ 84
♣ ARD42

S

O

N

E

1SA

3♦

Contre

Passe

3♥

Passe

3♠

Passe

4♠

Fin

L’adversaire ayant rapidement compris que le déclarant
jouait dans un 4-3 n’eut aucun mal a trouver le flanc
gagnant. Après l’entame du Roi de Carreau, il tira l’As
de Cœur et continua Carreau pour l’As d’Ouest. Ce
dernier, n’eut plus qu’à pousser le ballon dans les buts
en suivant le flanc de son partenaire en rejouant coupe
et défausse pour une promotion d’atout. Une chute !

Solution des jeux

Solution du problème du jour
Vous êtes impardonnable si vous chutez ce coup sur
table. Pour peu que les atouts soient 3-2, vous disposez
de 10 levées de tête : 5 atouts, 4 Carreaux et l’As de
Pique. La seule condition est que vous ne perdiez pas le
contrôle du coup. Si vous prenez le switch Cœur et tirez
deux tours d’atout, les perdantes Trèfle sont maintenant
ouvertes et vous dépendez du fait que le titulaire du
dernier atout possède au moins 3 Carreaux , sinon

O

S

♠ RD105
♥ 73
E
♦ 10652
♣ 1093

♠7
♥ AR8642
♦ A97
♣ V85

Les limites d’un bicolore
Les Anglo-Saxons ont coutume de dire, selon le dicton
propagé par Grant Baze « Six-five, come alive ».
Autrement dit, avec un 6-5 il est souvent lucratif
d’enchérir très agressivement, même quand le bicolore
est faible. Que dire alors d’un 7-5, une main qui n’arrive
pas tous les jours ? Il y a cependant des limites à cette
règle, comme le montre la donne 8 de la dernière séance
de l’Open :

Anagramme :
Les BESSIS ont été BISSéS lors de la remise des prix
du championnat d'Europe.
Dingbats :
Réduction d’atout

N

♠ A10
♥ R7
♦ AD1086
♣ 6543
♠D
♥ AV1062
♦
♣ RD109872

N
O

S

♠ V652
E ♥ 843
♦ V97432
♣

♠ R98743
♥ D95
♦ R5
♣ AV
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Ancelin

Jourdain

Israeli

Brunel

1♣

1♦

Passe

1♠

4♥

Passe

Passe

4♠

Passe

Passe

5♥

Contre (Fin)

Entame évidente de l’As de Pique et Nord – qui ne
connaît qu’un 6-5 chez le déclarant à ce stade – tente
d’encaisser l’As de Carreau. Raté, puisqu’Ouest coupe,
mais cela signifie un premier raccourcissement. Le
déclarant poursuit par un petit Trèfle coupé, notant la
chute du Valet, puis rentre en main en coupant un
nouveau Carreau (deuxième raccourcissement) et
présente le Roi de Trèfle. Petit en Nord, coupé à
nouveau et l’As descend. Fort bien, les Trèfles sont déjà
établis, mais encore faut-il y accéder. Cœur pour l’As et
Cœur, mais Nord prend et enlève le dernier atout
adverse avec le 10 de Pique. Ouest ne peut plus rien
faire si ce n’est jouer un Trèfle que Sud coupe avec son
dernier atout. Roi de Pique et Pique pour mettre le mort
en main, et ce dernier doit apporter la fourchette D-10
pour 3 chutes et un coup à 88%.
4 Piques pouvait chuter sur le flanc d'enfer : Roi de
Trèfle coupé en Est, puis switche Carreau coupé.
Deuxième coupe Trèfle et l'As de Cœur consomme la
chute. Comme quoi les bicolores peuvent (parfois) aussi
jouer en défense !
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