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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

Bonjour à tous,
C’est tous les ans avec
la même émotion que
je retrouve l'ambiance
du festival de bridge.
Une année a passé et
rien ne semble avoir
changé. Je retrouve
mes bridgeurs mais
aussi plein de
nouveaux joueurs. Le Royal les accueille
avec tradition mais également avec des
nouveautés – le restaurant côté Royal
Plat a invité le Fouquet’s à venir prendre
possession des lieux à travers ses plats
fétiches tels le pressé de foie gras JeanLoup Dabadie ou le tartare Benabar. A
part ces escapades gastronomiques, la
vie de l’hôtel est agréablement rythmée
par le bridge de Michel Bessis le matin,
le dynamisme de Xavier Schurer et les
parties du soir car les salons sont ouverts
pour jouer entre amis.
Un grand merci à Katia Reznik pour
avoir su dynamiser ce mondial de bridge
et en faire un événement aussi
incontournable que convivial.
En vous souhaitant un bon bridge à tous,
Laurent Roussin
Directeur de l’hôtel Royal

Le problème du jour
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♦ 96432
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N
S
♠ ARV105
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♦ A7
♣ A75

Sud joue 4 Pique après
une intervention à 2
Carreaux en Ouest, qui
d’ailleurs entame
Carreau pour le 5 en
Est et, on le suppose,
votre As. Comment
jouez-vous ?

Vos gueules les mouettes
Tout va très bien… à Deauville. Le soleil
est revenu, les bridgeurs sont au rendezvous, l’ambiance est bonne et même les
mouettes sont rieuses.
Comme le dit un arbitre national bien
connu avant le dernier changement des
séances de mixte : « vous avez encore
deux donnes pour vous refaire et vous
messieurs, n’oubliez pas de remercier
votre partenaire pour cette agréable aprèsmidi ». Et nos arbitres d’ajouter : « quand
vous commentez les coups à voix haute
pendant le tournoi, soyez gentils de
préciser le numéro de la donne ».

Sur le fil du rasoir
Ouest joue 4 Piques après une intervention
à Cœur de Nord.
Après l’entame du 9 de Cœur pour le Roi,
comment le flanc va-t-il subtilement faire
chuter ?
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Peu ont trouvé le timing précis. Nord tire
l’As de Cœur et le déclarant coupe. Le 10
de Pique est couvert de la Dame pour le
Roi et l’As. Un troisième tour de Cœur est
donné pour la coupe du 6 de Pique et Sud
donne la coupe à Trèfle pour consommer
la chute. On remarquera l’habile 10 de
Solution dans le
supplément Internet. Pique du déclarant qui incite un Sud
endormi à fournir le 6 et à filer le coup.
GET-IMMO

Une petite pièce pour Monsieur Lightner
Rarement une convention aura fait couler autant
d’encre que le contre Lightner. Entre catastrophes
plus ou moins programmées (l’adversaire se réfugie à
6 SA qu’il n’aurait pas déclarés autrement ; ou la
coupe à l’entame est la première et dernière levée de
la défense ; ou le partenaire est à la devine avec un 55 à l’entame et choisit mal…) et pénalités juteuses,
partisans et détracteurs de cette convention s’étripent
depuis plus d’un demi-siècle, non pour en contester
l’utilité, mais bien pour encadrer plus ou moins
strictement ses conditions d’utilisation.
La donne 24 du paires Messieurs/Dames fournissait
une très belle illustration :
♠7
♥ 64
♦ ADV4
♣ AD8654

Est-Ouest lors de la première séance du mixte. Il ne
suffisait toutefois pas de le déclarer, il fallait aussi
une excellente technique à la carte pour l’amener à
bon port.
Donne 5
Mixte S1
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Sud entame d’un petit Trèfle. Le Roi du mort fait la
levée. Si, comme beaucoup de joueurs sans doute,
vous cédez à la tentation de tirer le Valet de Trèfle,
♠ RDV9865
N
♠ A4
vous êtes fait. Mauvaise surprise : les Trèfles sont
♥ D8752
♥ RV103
O
E
5-1 et pour vous confondre tout à fait, l’impasse
♦♦ R9865
Cœur échoue en fin de coup. Quelle guigne !
♣7
♣ V3
S
Mais tout cela vient de ce que vous avez négligé une
♠ 1032
petite précaution. Si les Trèfles viennent, ils vont
♥ A9
venir jusqu’à la fin. Commencez par tirer vos sept
♦ 10732
levées pointues (4 Piques et 3 Carreaux) en
♣ R1092
défaussant votre Dame de Cœur. Vous aboutissez à
une position de criss-cross avec deux menaces
bloquées (le Valet de Trèfle, qui donne accès aux
Ouest ouvre de 4 Piques (vous avez une meilleure
e
suggestion ? Un bicolore 7-5 avec une belle 7 et une Cœurs, et l’As de Cœur, qui donne accès aux
vilaine 5e doit se traiter comme un unicolore). Nord, Trèfles). Détenteur des deux arrêts, Sud doit rendre
les armes. S’il sèche le Roi de Cœur, l’As le fera
pris à la gorge, s’aventure à 5 Trèfles. Est soutient
tomber et le mort sera bon. S’il jette un Trèfle, on
opportunément à 5 Piques et Sud, ne sachant
débloque le Valet de Trèfle et c’est la main du
absolument pas qui est en attaque ou en défense,
déclarant qui est haute. Il suffisait d’y penser !
débarque à 6 Trèfles. Là-dessus, Ouest contre
(Lightner, bien entendu).
Jeux
Est, ignorant ou désobéissant, entame de l’As de
Pique et par miracle, celui-ci fait la levée. Ouest
Devinette
contribue de son plus petit Pique, un appel Carreau
Quel est le bridgeur multidisciplinaire, qui a fait son
manifeste. Néanmoins Est insiste à Pique, la coupe
Carreau est perdue et le contrat ne chute plus que de 2 beurre dans le fromage.
levées. Une catastrophe puisque Est-Ouest gagnent Dingbats :
effectivement 5 Piques (comme quoi c’est eux qui
étaient en attaque). Moralité : une bonne convention Retrouvez l'expression relative au bridge qui se cache
doit être comprise et pratiquée par les deux joueurs de derrière ce rébus de lettres :
la paire !

Si Pietro Bernasconi... revenait parmi nous, ce
célèbre problémiste Suisse aurait trouvé la solution.

CCOOUUPPEE

Peu de paires atteignirent le contrat idéal de 7 SA en

GET-IMMO

Supplément Internet
Solution des jeux
Devinette
Pierre Ghestem, champion du monde de Bridge, de
Dames et champion de France d’Échecs, négociant en
fromages.
Dingbats
Double coupe

Solution du problème du jour
Vous êtes en face d’un problème de leurre. La plupart
d’entre vous vont chuter ce contrat en vidant les atouts
et en tentant l’impasse Trèfle en fin de coup. Or, tout le
monde gagnerait si le Valet de Trèfle était remplacé par
le 2 ! Abondance de biens nuit, comme souvent.
Si vous y réfléchissez, plutôt que de mettre tous vos
œufs dans le même panier en misant sur l’impasse
Trèfle, il vous suffit de jouer Cœur après la première
levée. Vous avez échappé à l’entame atout (que Deep
Finesse vous aurait infligée, bien entendu), profitez-en
pour jouer Cœur et affranchir une levée dans la couleur
avant que l’adversaire n’enlève vos coupes. A moins
que la couleur soit répartie 6-2, ce que vous verrez en
cours de jeu, vous en profiterez pour effacer le fameux
Valet de Trèfle qui vous a fait de l’œil, et couperez un
Trèfle en trois temps avec un atout maître. Ce qui fera
dix levées dans un plan de coupe en deux temps. Les
quatre mains :
♠ D98
♥ V4
♦ 96432
♣ RV9
♠ 72
♥ A73
♦ RDV108
♣ 832
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♠ ARV105
♥ D106
♦ A7
♣ A75
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