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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

Récemment arrivé à
Deauville, je suis
heureux d’accueillir
dans les salons du
Casino de Deauville,
les bridgeurs venus
des 4 coins de la
planète participer au
Mondial de Bridge.
Je découvre à travers
cet événement une population de joueurs à
la fois très passionnée et très rigoureuse
tant dans sa tenue de table que dans les
arcanes de son jeu. Il y a une osmose réelle
entre les jeux proposés par le casino et le
bridge car, tout en restant techniques, nos
jeux véhiculent une part de hasard, ce qui
les rend très ludiques.
Que ce soit au Black-Jack, à la roulette
anglaise électronique depuis peu, ou dans
notre grand parc de machines à sous –
365 machines ; le plus grand parc de
France – nous offrons aux joueurs qui
n’auraient pas remporté ce Mondial, une
deuxième chance de gagner.
Je vous souhaite à tous un agréable séjour,

Les petits papiers…

Les vainqueurs du Patton : Coenraets, De
Donder, S. De Roos, Engel

Le Patton de Deauville, épreuve dans l’air du
temps, s’est modernisée avec l’arrivée des
bridgemates. Fini les petits papiers qu’il
fallait rapporter à l’arbitre après chaque série
de 4 donnes. Devenue un véritable Patton
international avec 64 équipes qui pendant 3
jours se sont mesurées dans une formule
alliant à la fois la rigueur du match par 4 et
l’audace du TPP. Patton convivial avec des
équipes composées de paires de différentes
nationalités unies pendant ces 3 jours. Patton
classant puisqu’à la première place nous
retrouvons une équipe belge constituée de 3
Jean-Charles Pitt vainqueurs de l’open de Deauville et, à la
Directeur du Casino de Deauville deuxième place, une équipe qui symbolise
l’union européenne - l’équipe Belfrapo,
composée de champions belges, portugais et
Le problème du jour
français. Il est agréable, dans un moment où
l’Europe a besoin d’unité, de voir se
Nord
Sud
♠ AR65
constituer et arriver sur le podium de telles
♥ A76
1♦
2♣
formations.
♦ D10654
3 SA
2♠
♣A
N
S
♠ 842
♥ DV3
♦ A2
♣ DV1093

Fin
Ouest entame le 5 de
Cœur en 4e meilleure.
Comment jouez-vous ?

Solution dans le supplément Internet.

Jeux

Devinette :
Quel est le serpent préféré des bridgeurs ?
Dingbats :
Retrouvez l'expression relative au Bridge qui
se cache derrière ce rébus de chiffres :

1

2

3
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de Trèfle et poursuit du Roi avant de jouer Pique pour
un petit du mort, l’As et le 10 « trompeur » du déclarant.
Arrivant quelques minutes seulement avant le début du
Le retour Carreau d’Est donne tout à la fois le contrat et
Patton, je me dirigeais vers Rob Bosman, l’arbitre
lieu à un accrochage entre Est et Ouest. Pourquoi ne pas
néerlandais, qui inscrivait les équipes sous le nom de
avoir rejoué Pique ? Pourquoi ne pas avoir appliqué
leurs capitaines. « Meyer » figurait déjà, un de mes
notre convention ? L’entame du Roi suivi de l’As
coéquipiers avait donc été diligent.
promet un singleton dans une couleur annexe, donc l’As
Je m’en assurais, toutefois :
suivi du Roi le dénie !
« Est-ce bien mon équipe ?»
Appelé en arbitre de ce conflit, je me permis de
- Oui, celle de Jean- Paul Meyer, m’affirma JL, Mike
renvoyer les deux protagonistes dos à dos. Ouest pour
Vandervorst s’est chargé de vous inscrire.
délit de contrefaçon d’une convention, Est pour manque
Et voilà que cela recommence, pensais-je, ….la
de bon sens, le retour Pique n’a aucun sens si Ouest
contrefaçon.
possède deux cartes dans la couleur.
Un joueur belge, très fidèle au festival de Deauville, est
Jean Paul Meyer
là quasiment chaque année. Il n’a qu’un défaut, de mon
point de vue : celui d’avoir pour nom Jean Meyer !
With a little help from my friend... !
Du coup que de félicitations imméritées n’ai-je pas
3rd session in Open pairs. Our first round so it must
reçues dans le passé mais également de quolibets
have been board 14. We played against Herman/Jan.
moqueurs injustifiés au gré des résultats de notre ami.
♠ RD97
J’inscrivais donc mon équipe sous le nom de Pierre♥ D85
Yves Guillaumin, cela sonnait mieux et ne prêtait pas à
♦ 952
confusion .. jusqu’à l’affichage des résultats. A la vérité,
♣ A43
j’espérais mieux de mon homonyme belge, y compris
♠ 86
N
♠ A105432
peut-être un peu de gloire. Aurais-je dû suivre la
♥ A102
♥V
O
E ♦ RD10
recommandation légèrement provocatrice d’un ami et
♦ V87
inscrire mon équipe sous le nom de « Meyer,
♣ RDV107
♣ 985
S
l’authentique » ?!
♠V
Lors du dernier match, nous devons rencontrer « Muriel
♥ R97643
et sa bande » ; j’étais là en terrain connu, à cela près
♦ A643
qu’il existait également l’équipe « Muriel ». Encore un
♣ 62
procès en contrefaçon en vue !
The bidding was straightforward. I opened with 2
Allais-je voir apparaître une amie de 30 ans Muriel
Spades and everybody passed. I rarely open a weak 2
Clément, la secrétaire de rédaction de la revue « Le
with 10 HCP but with a not too strong suit and a
Bridgeur » ou Muriel Genty, membre, comme moi, du singleton Jack it should be OK.
Bridge Club de Deauville ? Ce fut cette dernière qui se The lead from Jan was the highest from two small
présenta, au cours du match ses coéquipiers eurent un
Clubs. Herman won the ace and returned a Diamond to
problème sur la donne suivante :
the King and Ace. The next Diamond was won in hand
with Queen (saving an entry) ant the SP A draw the
♠ RDV765
Jack. Not it was safe to play a Club to dummy and a
♥ DV9
♦ A6
Spade from dummy. The Queen won and a Heart was
♣ 84
returned since Herman could count the hand and knew
that partner must have at least the Queen of Hearts. A
N
♠8
♠ A943
♥ 63
♥4
Heart was ruffed followed by a Club to dummy, another
O
E
♦ R9875
♦ V1043
Heart ruff and finally a Diamond to the Jack. Declarer
S
♣ AR652
♣ V1073
now had the 10 of Spades behind the K9. The defense
♠ 102
could have broken the trump coup by returning a
♥ AR108752
Diamond or a Club instead of a Heart. But I could have
♦ D3
started myself by ruffing two Hearts early on, so it was
♣ D9
my own fault that I eventually had to count on a little
Le contrat est 4 Cœurs par Sud. Ouest entame de l’As
help from my friends... :-)
Lars Blakset

Méfiez-vous des contrefaçons
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Supplément Internet
Solution du problème du jour
Lorsque cette donne fut réellement jouée à la table, le
déclarant laissa passer l’entame pour le 10 et sa Dame.
Puis il joua sur les Carreaux : As et petit vers le mort.
Mais Ouest plongea du Roi et joua Trèfle pour l’As sec
du mort. Le déclarant tira la Dame de Carreau sur
laquelle Est défaussa le 5 de Trèfle en première défausse
italienne. Un quatrième tour de Carreau provoqua la
chute de la Dame de Pique en Est. Ouest prit son Valet
et joua Pique. Le déclarant fut ainsi limité à huit
levées : deux Piques, deux Cœurs, trois Carreaux et un
seul Trèfle.
Le coup était pourtant sur table : il suffisait de compter
ses levées. Quatre levées à Trèfle sont une certitude
pour autant qu’on se ménage deux rentrées pour les
atteindre. La première est garantie par l’As de Carreau,
la deuxième doit venir d’un Cœur !
Par conséquent, la ligne gagnante était de plonger de
l’As de Cœur, débloquer l’As de Trèfle et jouer Carreau
pour l’As (trois As aux trois premières levées, voilà qui
est certes inhabituel dans un contrat à Sans-Atout).
Ensuite, chassez le Roi de Trèfle et rentrez en main par
la suite avec un petit honneur Cœur. Ainsi vous ne ferez
qu’un seul Carreau, mais quatre Trèfles et quatre levées
majeures qui font bien neuf.
♠ AR65
♥ A76
♦ D10654
♣A
♠3
♥ R9854
♦ RV83
♣ 864

N
O
S
♠ 842
♥ DV3
♦ A2
♣ DV1093

♠ DV1097
♥ 102
E
♦ 97
♣ R752

Defense at it's best
There was an interesting defensive problem in the
teams. The bidding was as follows.
♠ K975
♥ K92
♦ J103
♣ J105
♠ A32
♥ A104
♦ 8743
♣ Q93

N
O
S

♠ Q10864
♥ 765
E
♦ 96
♣ K87

♠J
♥ QJ83
♦ AKQ6
♣ A642
S

E

N

W

1♦

Pass

1♠

Pass

2♣

Pass

2♦

Pass

2 ΝΤ

Pass

3 NT

End

East realised that South probably had a singleton spade
and therefore found the excellent lead of the 2S.
Declarer played low from Dummy and West won with
the QS and returned a heart.
When East won the AH he had a problem. He could
either try another spade, hoping that dummy played the
9S or just quietly return a heart and be passive.
Sometimes at the table it is the length of time that you
think that helps declarer, so if you take your time there
is a greater chance that declarer will go up with the AS
if you play a second spade. So logically holding a
possible club entry, it is better to go passive and just
return a heart. Declarer can cash some of his red suit
winners and lead the JC from Dummy. When partner
plays the 7C his holding is surely marked as Honour 87,
so you can win the QC and safely play a club back to
guarantee beating the contract. If you are not sure of the
club position you can always fall back on giving
declarer a spade guess.
Paul Hackett

Solution des jeux

Le coup du vampire

Devinette
L'aspic.

Il faut toujours se méfier dans un match de quatre
donnes : l’adversaire peut parfois prendre une décision
illogique qui tourne bien et vous envoie sur les roses,
surtout s’il s’agit d’une donne de chelem.
Voyez ce qui est arrivé dans le match White House –
Tupajogo, qui regroupait 6 Hollandais et deux Belges.

Dingbats
Petit en second, gros en troisième.
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Clash !

Ouest donneur ♠ RD2
NS vulnérables ♥ V7
♦ A107543
♣ V7
♠ A108653
♥ 10865
♦8
♣ 42

♠ 984
♥ ARD9432
E
♦R
♣ 65

N
O
S

Quelques nouvelles du Patton où, comme d’habitude,
les donnes intéressantes n’ont pas manqué. Pas besoin
d’un ordinateur pour créer des swings, je vous le
garantis !
Des enchères optimistes vous amènent au contrat de 4
Piques avec les mains suivantes :
♠ 10982
♥ DV73
♦ A54
♣ 65

♠V
♥♦ DV962
♣ ARD10983
O
Jourdain

N
Van Cleeff

E
S
Gottcheiner Drenkelford

Passe

Passe !

4♥

5♣

5♥

Contre

Passe

6♣ !! (Fin)

Ouest entame de l’As de Pique (on ne sait jamais, c’est
parfois le partenaire qui coupe). Connaissant une
chicane Cœur dans la main du déclarant – le partenaire a
au moins 7 cartes – on continue Pique mais c’est bien le
déclarant qui est singleton. Après trois tours d’atout la
distribution du déclarant est connue : il a sept Trèfles et
cinq Carreaux. Il est donc tombé sur un mort magique,
qui avait en outre passé d’entrée avec ses 11 pts et sa
couleur 6e ! Comme il ne table pas, il est évident que le
partenaire détient le Roi de Carreau sec ! Il faut donc
tout faire pour laisser croire au déclarant que vous
n’avez que trois Cœurs – d’autant que vous n’avez
jamais parlé de vos Piques, le déclarant pourrait croire
que vous n’en avez que cinq. Vous défaussez donc le 5,
puis le 8 et le 10 de Cœur, puis vos Piques dans l’ordre
ascendant. Le déclarant vient interrompre vos défausses
et dépose subrepticement la Dame de Carreau sur la
table. Vous fournissez votre singleton et après cinq
minutes de chaise, le déclarant murmure qu’il ne sait
pas et appelle l’As à tout hasard. 6 Trèfles juste faits.
Pouvez-vous reprocher à vos coéquipiers de s’être
arrêtés à 5 Trèfles ? Les enchères à l’autre table :
O
N
E
V. Den Bos Tuwanakotta V. Lankveld
3♠

Passe

4♠

S
Paping

♠ A7
♥ 1098
♦ D10742
♣ A42

N
O
S

♠R
♥ 542
E
♦ 986
♣ RD10987

♠ DV6543
♥ AR6
♦ RV
♣ V4
Comme d’habitude, le mort constitue une énorme
déception : il semble qu’il n’y ait pas moyen d’échapper
à quatre perdantes de tête. Cependant, Ouest quelque
peu gêné à l’entame produit le 10 de Cœur, une carte
d’une parfaite neutralité apparente. Hélas, c’était le
moment d’être agressif. Vous appelez un petit Cœur du
mort et Est suit du 2. Vous saisissez instantanément
votre chance et donnez quatre tours de la couleur,
défaussant un petit Trèfle quoi qu’il tombe. La défense
ne peut plus rien faire : soit Est coupe du Roi mais c’est
avec son argent pendant que vous larguez l’une de vos
perdantes Trèfle, soit il appelle Trèfle et c’est son
partenaire qui coupe du 7. Mais ensuite, après un tour
de Trèfle, plus rien ne vous empêchera de prendre la
main et de faire s’écraser les deux honneurs Pique
adverses dans un grand fracas. Cela s’appelle un clash.
Juste fait ! Bien joué David Harari !
A l’autre table, le déclarant, jouant également 4 Piques,
n’eut pas cette possibilité. Marlène Duguet étant
intervenue à 3 Trèfles sur le soutien à 2 Piques de Nord,
Michel Duguet déposa prestement l’As de Trèfle sur la
table, après quoi faire chuter la manche devint un
véritable jeu d’enfant.

5♣ (Fin)

Moralité : pour gagner le Patton, il faut éviter de subir
ce genre de coup ! 6 Trèfles moins un aurait fait
basculer le score du match de 14-2 à 7-9.
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