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Un cru exceptionnel, un niveau très relevé,
une participation en hausse, une météo
digne des pays du Sud… tous les
ingrédients étaient au rendez-vous pour
voir la victoire d’un joueur mythique, le
très anglo-saxon Pakistanais Zia Mahmood
associé à son excellent partenaire Tom
Hanlon.
Nous espérons qu'ils reviendront tous les
deux l’année prochaine pour défendre leur
titre. Les champions Danois, les frères
Blakset, longtemps en tête se font
distancer sur le poteau et les premiers
français Philippe Cronier et Michel Bessis
complètent le podium.
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Liehrmann - Sanchez
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Les résultats de la Finale A
1
Hanlon - Mahmood

61,17
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♥ AD983
♦ 9875
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2

Blakset - Blakset

60,75

3

Bessis - Cronier

59,44

4

Riehm - Duguet

5

Birman - Tarnovski

6

Jansma - Ritmeijer

7

Bompis - Reiplinger

59,12 A une table où Sud avait ouvert d’1♥ , Ouest
était intervenu à 1♠, Nord avait le choix clé
58,27
de déclarer dans un premier temps 2♣. Dès
57,93 lors plus rien ne pouvait arrêter Sud avant
56,54 6♥ en dépit de la découverte du fit Carreau
en Est-Ouest.
Sur entame du Roi de Carreau, Sud ne
59,43 réalisa pas moins de 13 levées.

Les résultats de la Finale B
1
Polet - Bigdeli
2

Nimhauser - Lhuissier

3

Magnis - Bergheimer

4

Mme Diamonova - Aronov

57,01 Nous vous posons deux questions :
56,81 - Comment ?
sur1 la
56,72 - Quelle appréciation portez-vous
Page
ligne de jeu du déclarant ?
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continued. Declarer won and cashed 3 rounds of Hearts.
North won and forced dummy with a Diamond. Now a
There were of our group who qualified for the final of
Spade followed to the Ace and a low Spade. North had
the pairs. Interestingly they were all teammates of mine. to rise with the ♠K and force dummy again with a
Joining Justin and myself and finishing 1st overall was Diamond so there was no entry to the 4th Spade. When
Tom Hanlon, partnering Zia. Our Tournoi des
he ducked South could only exit with a Club, which
Champions teammates Knut and Lars Blakset were
declarer could win to set up the 4th Spade.
second, while Peter Lester and Ian Panto, who were in
Board 20
♠ K62
the winning Crockfords team with Tom and I, were 18th.
Session 2
♥ T76
Nine other English pairs broke the 50% mark. There
♦ QT85
were two interesting situations in the tournament of
♣ KQ3
Champions.

Tournoi des Champions

Board 17
Session 1

♠ KJT
♥ AJ652
♦ K32
♣ J7

♠ A98
♥ K8
♦ K432
♣ A652

♠ Q86
♥ QT9743
♦ 96
♣ A5
N
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Board 20 Session 2
Often a contract depends on an opening lead and which
hand plays it. After an opening bid of 1NT by West,
East was able to play Stayman and, when his partner
responded 2♦, bid 2♥. At the other table they were
playing puppet Stayman, asking for 5 card majors so
East transferred into hearts. East had no problem
making his contract on the ♠Q lead as he was able to set
up the 4th spade but West received a diamond lead. The
Ace of diamonds won and a club returned. Declarer
played small and the King won. Now the ♦Q was
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♠ T754
♥ A9543
E
♦ J9
♣ T8

♠ QJ3
♥ QJ2
♦ A76
♣ J976

♠ 95
♥K
E
♦ QT85
♣ QT9842

♠ A7432
♥8
♦ AJ74
♣ K63
The opening bid of 2♥ may not be to everyones taste
but that finished the auction. Deep finesse will tell that
2♥ can always be made by playing a spade towards the
Queen and leading a small heart for the singleton King,
but that is not a line which you would play at the table.
The ♣Q lead was won by the King and a Heart led and
ducked to the King. The ♦8 switch was covered and
West won with the King and returned a Club. A
Diamond to the Ace was followed by a Diamond ruff
and a Spade was played to the Ace. A Club was led from
dummy and West made a technical error. He needed to
ruff low. Instead he threw a Spade. Now declarer exited
with a Spade and West had only trumps to lead. North
won with the ♥9 and exited with a Spade. Now West
was endplayed again and had to concede another Heart
trick. However if West had underruffed when declarer
exited with a Spade West had two winning Spades and
still had a low Heart to exit and make the last two tricks.
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Paul Hackett

Énigmes
Solution de la définition
Mais, oui, c’est bien sûr il s’agit de : « Kleptomane »
Réponse aux questions
1 - Sud joua comme à cartes ouvertes, coupant l’entame,
tirant l’As de Cœur et découvrant le partage 3-0.
Il suffisait ensuite de dégager As et Roi de Pique de
couper au mort 3 autres Carreaux et en main des cartes
noires pour faire toutes les levées, Sud ayant,
naturellement le soin de jouer assez vite As et Roi de
Trèfle pour éviter qu’Est ne défausse deux Trèfles sur
les Piques. Une double coupe toute pure !
2 - La ligne de jeu de Sud est tout simplement
déraisonnable !
Si est avait été singleton Pique, il aurait coupé le second
tour de la couleur et rejoué atout pour limiter le
déclarant à 11 levées et une levée de chute.
En tournoi par paires chaque levée compte, certes.
Cependant certaines moins que d’autres.
Sud aurait dû réaliser que la donne était largement
gagnée à l’enchère en déclarant 6 Cœurs et que la
recherche du panache pour aligner 13 levées ne méritait
pas de prendre le moindre risque.
La fréquence fournie par RESUBRIDGE en atteste
1460 vaut bien 95 sur 100 mais à quoi bon alors que
1430 offrait 90 % .
Le mieux est parfois l’ennemi du très bien.
Jean-Paul Meyer
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