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Bonjour à tous,
C’est tous les ans
avec la même
émotion que je
retrouve les fidèles
du festival de bridge.
Incontestablement, le
bridge est un moment
fort de la saison dont
on ne pourrait plus se passer.
L’organisation du bridge et les équipes
hôtelières forment une véritable équipe.
Le bridgeur étant un épicurien, parlons un
peu restauration. La nouveauté 2013 a été
la création de cours de cuisine tous les
samedis pour les clients par notre chef Eric
Provost qui a travaillé avec Joël
Robuchon, Michel Rostang et Alain
Senderens. Quel régal ! Pour l’été, le
Fouquets s’installe au Royal et importe ses
plats les plus célèbres - le tartare Benabar,
les ravioles Jean Todt, le risotto PPDA
parmi les plus connus.
Une fois installé, le bridgeur est un client
adorable et sans problème pour autant qu’il
puisse être à l’heure à son tournoi.
Cette année, à l’occasion du centenaire du
Royal, le chef a fait un soufflé flambé au
Grand Marnier lui aussi centenaire.
J’espère que notre partenariat deviendra lui
aussi un jour centenaire. C’est une des
manifestations les plus anciennes de la
station deauvillaise avec la Coupe d’or de
polo.
La vie de l’hôtel est agréablement rythmée
par le bridge commenté de Michel Bessis
le matin, le dynamisme de Xavier Schurer
et les parties de bridge 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.
Je vous souhaite une bonne fin de festival
et vous dit à l’année prochaine,
Laurent Roussin
Directeur de l’hôtel Royal

Les résultats du Mixte après 2
séances
1 Mme Labaere - Chemla

128,12

2 Mme Lesur - Cassar

123,4

3 Mme Benhamou - Maurin

121,2

4 Mme Verleyen – Van den
Bergh

120,61

5 Mme Willard - Toffier

119,73

6 Mme Lara - Blakset

118,14

7 Mme Zoreda de la Rosa Goded

115,71

8 Mle Faivre - Quantin

114,05

Le problème du jour
♠ 1052
♥ ARV3
♦ DV76
♣ AV

Donne 7
Mixte
Séance 2
N

O

E
S

♠ 943
♥ 962
♦ A108
♣ RD96

S

O

N

E

1♣

Passe

1♥

Passe

3SA

Fin

1SA
Passe
Contrat : 3SA
Entame : 5 de Carreau

Après la bonne entame du 5 de Carreau, Est
en main à l’As de Carreau, doit trouver le
retour qui limite le déclarant à 9 levées.
Auriez-vous trouvé le retour gagnant ?

La citation du jour
L'expérience est simplement le nom que l'on
donne à nos erreurs.
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La solution du problème
Sud donneur
♠ 1052
Tous vulnérables ♥ ARV3
♦ DV76
♣ AV
♠ R876
♥ 874
♦ 543
♣ 1053
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Donne 7
Mixte
Séance 2
♠ 943
♥ 962
E
♦ A108
♣ RD96

♠ ADV
♥ D105
♦ R92
♣ 8742
Est voit 16 points au mort et 9 dans sa main. Il en reste
15 entre le déclarant et Ouest. Ouest possède au mieux 4
points avec 4 cartes à Pique, couleur qu’il n’a pas
entamée. Que doit faire Est ? Rejouer Pique ou attaquer
les Trèfles en espérant le 10 de Trèfle en Ouest ?
Rejouer Pique c’est parier que Ouest possède Roi-Valet
soit deux cartes, rejouer Trèfle c’est parier sur une seule
carte. Le retour du Roi de Trèfle semble alors plus
prometteur pour ramener le déclarant à neuf levées.

Paire mixte
La donne 19 de la deuxième séance du paires Mixte
permettait aux EO de se distinguer en flanc :
S
O
N
E

à deux mains et entamez... le 9 de Carreau !
Votre partenaire mettra la Dame et, passé le premier
moment de surprise, réalisera que si vous avez pris le
risque d'entamer sous As-Roi de Carreau, c'est que vous
désirez ardemment une coupe ! Au tour d'Est de faire
son devoir en rejouant son plus petit Pique, préférentiel
Trèfle évident. Vous rejouez donc docilement Trèfle
pour l'As et encaissez votre deuxième coupe à Pique.
L'As de Cœur consomme la deuxième levée de chute
pour un excellent coup (76%). Trois paires ont réussi à
contrer ce contrat et ont touché le jackpot : 97%.
Notons que le contrat de 4 Piques, à première vue
supérieur, est torpillé par le partage inamical des atouts :
sur l'entame Carreau et Carreau coupé, le déclarant ne
peut pas capturer le Valet quatrième sans se prendre la
coupe à Cœur.
Il y avait un joli piège à éviter pour le déclarant à la
donne 21 de la deuxième séance du mixte :
Nord donneur
NS vulnérable

♠ AD986
♥ A8
♦ A853
♣ 32

♠ 104
♥ RD
♦ 42
♣ DV109654
N
O
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Donne 21
Mixte
Séance 2
♠ R753
♥ 97653
E
♦ 97
♣ A8

♠ V2
♥ V1042
♦ RDV106
Contre
1♥
2♦
4♦
♣ R7
Fin
4♥
Il n'y a pas de ligne de jeu à 100 %. Certes, vous
pourriez mettre tous vos œufs dans le même panier et
Sud donneur
Donne 19
♠ D10764
espérer tout simplement les Piques 2-2. Comme c'est le
EO vulnérable
Mixte
cas ici, vous auriez tablé en 20 secondes. Mais s'ils
♥ 93
Séance 2
étaient 3-1 ? Vu le nombre de fois que vous allez devoir
♦ 107
rendre la main, la défense aurait tout le loisir de rejouer
♣ RV92
un troisième tour d'atout, empêchant la coupe du
N
♠ -♠ V853
deuxième Carreau. Et il n'y a pas assez de reprises à la
♥ A104
♥ 52
table pour affranchir le dernier Cœur. Alors, que faire ?
O
E
♦ AR9842
♦ D653
Le déclarant dans ce cas fut peu inspiré : il prit l'entame
S
♣ 10743
♣ A86
et rejoua As de Carreau et Carreau. Sud prit et rejoua le
Roi de Trèfle. Le déclarant prit à la table et n'ayant rien
♠ AR92
de mieux à faire, sortit à Trèfle, ouvrant la coupe et
♥ RDV876
défausse.
♦V
Le ciel lui tomba ensuite sur la tête : Nord encaisse le
♣ D5
Roi de Cœur et joue un troisième tour de Trèfle, coupé
Inutile d'en rajouter un cinquième, vous êtes vulnérable du 3 et surcoupé du Valet ! Ouest ne peut désormais plus
et vous avez des levées de défense. Par contre, comment gagner. Tôt ou tard, Nord fera son 10 de Pique en
allez-vous les réaliser ? Il est très probable que vos
promotion, vérifiez vous-même. Un top tournoi à deux
Carreaux ne passent qu'une fois, il faudra espérer une
pour les Nord-Sud sur ce flanc diabolique, tandis
partenaire vigilante et munie d'une levée elle aussi (ce
qu'Ouest désolé ne pouvait que constater que sa maman
n'est pas demander la lune quand elle parle librement au aurait gagné cette manche sans coup férir, pour un coup
palier de quatre, vulnérable). Donc prenez votre courage à 63 %.
Contrat : 4♠
Entame : Roi de
Cœur

Page 2

GET-IMMO

