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Interview de Jean-Charles Pitt

Les derniers claps du 55ème festival

Après avoir vécu une
année pleine à
Deauville à la
direction du Casino,
j’ai été heureux
d’accueillir dans les
salons du Casino de
Deauville les
moments forts de la
saison qui ont
commencé par le festival international de
bridge – un évènement majeur.
La station de Deauville bénéficie d’une
renommée internationale. Ce côté
cosmopolite se retrouve dans les nombreux
bridgeurs de différentes nationalités
étrangères venus des 4 coins de la planète
participer au Mondial de Deauville… et
jouer au Casino.
Je découvre à travers ce Mondial une
population de joueurs à la fois très
courtoise et fair-play, tant dans les salons
de jeux que dans les hôtels.

C’est presque déjà terminé, un festival qui
est passé trop vite avec une participation
exceptionnelle dont celle du soleil.
Retrouvons nos deux rubriques.
La définition
Facile pour ce clap de fin :
Elle charme ou elle alarme (6 lettres).
Le problème

Patton 15ème tour
retransmis sur BBO :
♠ V5
Ouest, Jean-Louis Stoppa
♥6
ouvre d’un Pique, Nord,
♦ AR104
Jean-Christophe Quantin,
♣ DV10943
intervient à 2♣, Sud
Philippe Cronier déclare
N
2SA puis 3SA sur 3♣ de
O
E Nord.
Ouest entame de l’As de
S
Cœur (le 3 en Est) et
♠ RD4
rejoue le 2 de Pique pour
♥ DV102
le Valet et le 3 d’Est.
♦ 8732
Le déclarant joue ensuite
un Trèfle pour son Roi qui
♣ R2
Toutes les conditions sont remplies cette
fait la levée, et Trèfle pour
année en Normandie où, grâce à une météo
le mort tandis qu’Ouest
clémente, l’intégralité des infrastructures
montre un doubleton. Est réfléchit et ne
sont accessibles.
prend pas, attendant sans doute une défausse
Deauville Barrière Music se produit le soir
éclairante de son partenaire sur le troisième
après les tournois… le temps pour les
tour de Trèfle.
bridgeurs de dîner au Brummel et de se
Que pensez-vous de la situation ?
rendre au théâtre du Casino. Tout est réuni
sur place pour rendre le séjour agréable
Les résultats du Mixte
avec divertissement assuré.
1 Mme Labaere - Chemla
66,02
Pour ce qui concerne les jeux, l’arrivée
2 Mme Verleyen – Van den Bergh 64,81
d’un nouveau jeu, sans doute trop simple
3 Mme Lesur - Cassar
63,96
pour les bridgeurs, la bataille est en place
dans le casino depuis le 3 juillet. Des
4 Mme Desjeux - Cintas
62,19
règles simples pour un jeu ludique, rapide
5 Mme Zoreda de la Rosa - Goded 61,29
et convivial.
J’espère que vous avez passé un agréable
séjour et souhaite vous revoir encore plus La citation du jour
nombreux l’année prochaine,
C'est une chose de comprendre le bridge,
c'en est une autre de comprendre les
Jean-Charles Pitt
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Spice Girls
La France a largement survolé le dernier championnat
d’Europe des jeunes (Wroclaw, Pologne), remportant le
titre en juniors (moins de 25 ans) et en girls (jeunes
femmes de moins de 25 ans), les youngsters (moins de
20 ans) se qualifiant pour le championnat du monde
d’Istanbul en août prochain grâce à leur 5ème place.
Les juniors français (Julien Bernard -Alexandre Kilani,
Cédric Lorenzini-Thibault Coudert, Fabrice CharignonClément Laloubeyre) firent forte impression,
notamment en remportant leurs 13 derniers matchs, la
plupart du temps sur des scores importants. Mais la
sensation est venue des girls, nos représentantes
(Aurélie Thizy-Jessie Carbonneaux, Anne RouanetLabé-Anne-Laure Tartarin, Jennifer Mourgues-Anaïs
Leleu), loin d’être favorites, ne laissant que des miettes
à leurs adversaires (18 victoires en 18 matchs !).
Au tour 13, les girls affrontent l’Italie, médaillée de
bronze au championnat du monde précédent. C’est le
moment idéal pour écarter définitivement un sérieux
concurrent. Ce qui sera facilement fait avec un
triomphal 20-0 (88 à 7 !), en partie grâce à cette donne.
♠ ARV52
♥ 1073
♦ D83
♣ 84
♠ 84
♥ D8
♦ 754
♣ R109532

♠ 10763
♥ AR2
E
♦2
♣ ADV76

N
O
S
♠ D9
♥ V9654
♦ ARV1096
♣ −−

En salle ouverte, Carbonneaux-Thizy sont autorisées à
jouer 4♥, pour 11 levées (le flanc perdant une levée
d’atout). La séquence en salle fermée :
O
N
E
S
Passe

Passe

1♣

2SA

3♣

4♥

5♣

Passe

Passe

Contre

Passe

5♥

Passe

Passe

Contre

Fin

Les deux excellentes enchères françaises (3♣ avec ce
soutien long et 5♣ avec cette main irrégulière et un fit
au moins 10ème) conduisent naturellement à trouver
l’excellente défense à 5♣ (une de chute sur le meilleur
flanc : entame As de Carreau et contre-attaque à Pique.
Sinon, un Pique perdant du mort disparaît sur un Cœur

maître). NS est maintenant à la faute et surenchérit à
5♥. Anne-Laure Tartarin évite d’écraser la Dame
d’atout d’Anne Rouanet-Labé et le contrat se solde par
une levée de chute bien méritée.
Jean-Christophe Quantin

Les derniers claps du 55ème festival.
La solution de la définition
Là, elle était « donnée » : sirène.
La solution du problème
Si vous rejouez sans autre réflexion Trèfle, Est va
prendre et retrouver son partenaire dans une majeure.
Ouest encaissera le Roi de Cœur et l'As de Pique et vous
collera au mort à Carreau, vous obligeant à concéder le
dernier Carreau. Il faut donc lui enlever son Carreau de
sortie.
Distrait, Cronier omit de le faire. Cela lui valut, sur
BBO un commentaire ni amène, ni indulgent de
l’implacable censeur « Ritong ». De fait, Est, signataire
de ces lignes, ne méritait pas plus de compliments : il
aurait dû prendre le deuxième Trèfle avant qu’on ne
puisse enlever le Carreau de sortie de la main de son
partenaire.
Ouest avait : ♠A10xx2 ♥ARxxx ♦D ♣xx
Est avait : ♠9x3 ♥9x3 ♦V9xx ♣Αxx
Jean-Paul Meyer

Juste savoir saisir ses opportunités
Nord donneur
EO vulnérable

♠7
♥ R984
♦ R875
♣ V1043

♠ D96
♥ D753
♦ D102
♣ RD9
N
O
S

Donne 10
Paire Messieurs

♠5
♥ V62
E
♦ V9643
♣ 8762

♠ ARV108432
♥ Α10
♦A
♣ Α5
Il n'y avait qu'un seul (grand) chelem en NS mais il ne
fut pas long à être déclaré :
E
S
O
N
Passe

2♣∗

Passe

2SA**

Passe
7SA
Fin
*= Albarran
**= Du jeu, 8+, sans As ni courte
Difficile d'imaginer un jeu en face qui ne produit pas 13
levées. Dans le cas le plus apocalyptique, ça devrait être
sur une impasse : 7SA valaient 69%.
Page 2

GET-IMMO

soulagement en voyant que les Carreaux étaient 5-3
chez l'entameur, torpillant le 3 SA "évident".

Les recettes d'un succès
Votre chroniqueur vient de gagner pour la première fois
(après plusieurs essais infructueux mais 4 places dans le
Top 10) le paires Messieurs, avec Dominique Maurin,
après une séance qui illustre les recettes du succès : un
bon partenaire, un minimum de fautes et un peu de
chance.
Dès la donne 7 (la troisième que nous jouons)
l'adversaire se plante dans un chelem fantôme : 6♣ dans
le "fit" 6-0 pendant que trois grands chelems gagnent, à
Carreau, Pique ou Sans-Atout. La donne suivante leur
rapporte à peine plus de points sur un gros coup de
chance chez nous :
Ouest donneur
Personne
vulnérable
♠ V108
♥ 96543
♦ A43
♣ V9

♠ A9
♥ AR108
♦ D75
♣ D742
N
O
S

Un peu de technique
Sud donneur
Personne
vulnérable
♠ AV8
♥ 762
♦ V1064
♣ D65

N
O
S

Donne 11
Paire Messieurs

♠ 975
♥ AD10984
E
♦ R98
♣7

♠ R10642
♥ RV3
♦ 73
♣ V98

Donne 8
Paire Messieurs

♠ D642
♥ 72
E
♦ R10982
♣ A3

♠ D3
♥5
♦ AD52
♣ AR10432

Contre ceux qui s'avéreront nos concurrents direct, les
multiples vainqueurs deauvillais Goded-Lantaron,
Dominique n'avait pas droit à l'erreur sur la donne
suivante :

♠ R753
♥ DV
♦ V6
♣ R10865
O

N

E

S

Passe

1SA

Passe

2♣

Passe

2♥∗

Passe

2♠∗∗

Passe
Passe !
Passe
*= Stayman 3 paliers : peut contenir 4 Piques
**= relais pour les Piques, conçu comme forcing
Après le passe de Nord, qui pensait trouver 7-8 pts et 5
Piques en face (le style français), Sud se retrouve dans
un contrat plutôt original, dans le Jefguigui Fit (les
intéressés qui lisent l'anglais consulteront utilement le
dernier article du dernier Daily Bulletin du championnat
d'Europe juniors à Jesolo, 2007). Ouest, désirant être
original aussi, entame Carreau sous l'As troisième, pour
le Roi de son partenaire (!) qui en rejoue. As de Carreau
et troisième tour de Carreau sur lequel Sud ne peut que
défausser un Trèfle. Il faut bien faire des levées quelque
part, donc petit Trèfle, l'As en Est qui en rejoue, ouf ça
tient. Maintenant avec les Carreaux grands ouverts il
faut donner un coup à blanc à l'atout : Pique pour le
Valet et... le neuf. Le coup est désormais sur table :
Cœur en Ouest pour la Dame, Pique pour l'As, Cœur
pour le Valet et quand tout le monde suit sur le Roi de
Pique, Sud joue en force pour 8 levées, le flanc ne
réalisant plus que la Dame de Pique. 110 et un soupir de

S

O

N

E

Passe

Passe

1♣

2♥

2♠

Passe

3♦

Passe

3SA

Fin

Le contrat est un peu tiré, mais Dominique le joue très
vite : entame du 2 de Cœur et le Roi étant affiché, Luis
Lantaron met le 10 pour savoir qui a le Valet et savoir
s'il peut encaisser sa couleur s'il vient en main au Roi de
Carreau. Dominique fait son Valet et laisse filer le 9 de
Trèfle, jouant sur la théorie des places vacantes : 3
Cœurs de plus en Est, davantage de place pour les
Trèfles 3-1. Il est récompensé par 9 levées (6 Trèfles et
une dans chaque autre couleur) pour un coup à 74%
Pareil sur la donne 32, contre Toffier-Guillaumin :
Ouest donneur
Donne 32
♠ A1042
EO vulnérable
Paire Messieurs
♥ V83
♦ 10
♣ ARV104
♠ 76
♥ A107
♦ AR98742
♣5

N
O
S

♠ D95
♥ D952
E
♦ 65
♣ 9873

♠ RV83
♥ R64
♦ DV3
♣ D62
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O

N

E

S

1♦

Contre

Passe

2♦

3♦

3♠

Passe

4♠

Fin
Entame du 6 de Carreau pour un petit du mort, l'As
(masquant le Roi) et le 10. Ouest switche le 5 de Trèfle
que le déclarant prend. Le moment de vérité est là : il
faut trouver la Reine Piquante. Avec très probablement 7
Carreaux en Ouest, elle a beaucoup plus de chances de
se trouver chez son partenaire. Aussitôt dit, aussitôt
fait : As de Pique et 10 de Pique laissé filer. L'adversaire
ne fait plus que l'As de Trèfle. 11 levées valaient 80 %,
merci Dominique !
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