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Bonjour à tous,
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Je suis très heureuse déclare ouvert officiellement le 55e Mondial
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de Bridge de Deauville.
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Deauville
1ère séance le 19/07 à 16h
Je tiens à remercier le Le festival sur Internet
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Groupe Lucien Barrière pour son aide
Rejoignez le Mondial de Deauville sur
efficace dans l’organisation de cette
Tournoi des Champions
Internet : www.deauville-bridge.fr
manifestation et plus particulièrement
Le 19/07 à 22h
Vous trouverez sur ce site tout sur le
Monsieur Marc Zuccolin et Bruno Cagnon programme et l’organisation, ainsi que les
Ambassadeurs
respectivement directeur du pôle hôtelier et bulletins, les résultats et l’album photos.
directeur du pôle casinotier du grand Ouest En outre, vous pourrez vivre, en direct sur
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Catherine Sarian
Barrière pour Deauville 2014.

Open Mairie de Deauville
1ère séance le 18/07 à 16h
Ambassadeurs

Welcome !

GET-IMMO

IL Y A 30 ANS !

Solution du problème

Trois décennies se sont écoulées depuis notre dernier
titre open européen par équipes ! C'était en 1983 à
Wiesbaden, et l'équipe de France (Lebel/Soulet,
Cronier/Corn, Mouiel/Szwarc), conduite par Pierre
Schmeil, montait sur la plus haute marche du podium,
devant l'Italie et la Norvège. Pour l'anecdote, l'équipe de
France Dames, survolait une fois de plus le
Championnat…
A Deauville, Pierre Lewicki et Maurice Salama
remportaient l'open, et déjà , le sémillant Zia Mahmood,
nous gratifiait de quelques facéties au Rama. Dans l'un
de ces rares moments d'égarement, il chuta la manche à
Sans-Atout contre la redoutable paire Nagy/Kokish. Le
premier entama le Valet de Pique pour la Dame de Zia,
qui réalisa la première levée. C'est à vous.
Sud joua Cœur pour la Dame. Après
avoir fait la levée avec le Roi, Est
♠ A876
rejoua le Roi de Pique, duqué, puis
♥ AD4
insista à Pique en jouant le Dix de
♦ D9
Pique ( Ouest défaussant un Carreau).
♣ AD95
Au mort avec l'As de Pique, Zia
N
présenta la Dame de Carreau,
S
couverte par le Roi et l'As, puis il
donna un coup à blanc à Cœur. Est
♠ D53
prit avec le Huit de Cœur et rejoua
♥ 9752
Carreau. C'est encore à vous!
♦ AV2
Eric Kokish joua très bien en ne tirant
♣ R43
pas son dernier Pique maître,
synonyme d'étranglement pour son
partenaire, squeezé entre les Cœurs et
les Trèfles. Mais, à ce stade du coup, Zia pouvait encore
gagner en laissant filer le Carreau! En main avec le Dix
de Carreau, Ouest aurait rejoué le Valet de Cœur et le
pakistanais serait rentré en main pour jouer... le Valet de
Carreau, squeezant le flanc gauche comme
précédemment indiqué. Or, malheureusement pour lui, il
fournit le Valet de Carreau, et chuta donc d'une levée.
Une bien jolie donne et un beau combat de part et
d'autre de la table. La donne complète :
♠ A876
♥ AD4
♦ D9
♣ AD95
♠ V2
♥ V1063
♦ 1073
♣ V1072

N
O
S
♠ D53
♥ 9752
♦ AV2
♣ R43

P. Toffier

♠ R1094
♥ R8
E
♦ R8654
♣ 86

♠ 43
♥ D10543
♦ D72
♣ V104
♠ RDV8765
♥ AV8
♦V
♣ 93

N
O
S

♠ A92
♥ 9762
E
♦ R964
♣ 76

♠ 10
♥R
♦ A10853
♣ ARD852
Pour gagner ce contrat, vous ne devez pas perdre de
levée de Carreau La seule position technique est de
trouver alors le Valet de Carreau sec en Ouest. Mais, il y
a quelques précautions à prendre. Deux lignes de jeu
s'offrent à vous :
- Après avoir coupé la Dame de Pique jouez Trèfle vers
le 10 (en préservant le 2) ; présentez alors la Dame de
Carreau, couverte du Roi et de l'As et remontez au mort
par le Valet de Trèfle (si Est ne couvre pas la Dame de
Carreau, il ne faut pas oublier d'encaisser le Valet de
Trèfle) ; poursuivez par le 7 de Carreau, couvert du 9 et
du 10 et utilisez votre remontée au mort par le 4 d'atout
pour faire à nouveau l'impasse au 6 de Carreau.
- Mais vous pouvez aussi commencer par donner 2 tours
d'atout, en finissant au mort, d'où vous présentez la
Dame de Carreau (couverte...), puis ressortir du Roi de
Cœur. Si la défense ne vous offre pas une remontée à
Cœur. mais préfère jouer coupe et défausse, coupez au
mort en défaussant un Carreau, encaissez la Dame de
Cœur (défausse d'un autre Carreau) et faites l'impasse
au 9 de Carreau.

Demandez le programme
- Trophée Barrière : du 15 au 17 juillet
- Open Mairie de Deauville : du 18 au 21 juillet.
- Challenge 2e séries mineures, 3e, 4e séries et NC : du
19 au 21 juillet.
- Patton Get-Immo : du 22 au 24 juillet.
- Paires dames, paires messieurs : 25 juillet
- Paires Mixtes France Cartes : du 26 au 28 juillet.
- Tournoi des champions : 19, 20, 22 et 23 juillet, salon
des Ambassadeurs, à 22h.

La citation du jour
Il n'y a pas de plus grand avantage que de reconnaître le
mérite d'un adversaire.
Goethe
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