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Bonjour,
A bien y regarder, le
festival Mondial de
bridge est une
institution aujourd’hui
connue et reconnue
pour plusieurs raisons.
L’une d’entre elles est
sa longévité puisqu’elle
fait partie des
manifestations importantes qui font la
renommée de Deauville, et ce depuis plus
d’un demi-siècle. Au fil des années, son
succès ne se dément pas ; la meilleure
preuve en est la quantité et la qualité des
participants qui apprécient le sérieux de
l’organisation. A ce titre, je tiens
personnellement, au nom de la
municipalité, à remercier Mike Dennery et
aujourd’hui sa fille, Katia Reznik, qui a
repris le flambeau. Elle s’est entourée
d’une équipe fort compétente, ce qui n’a
pas échappé à Patrick Grenthe, président
de la FFB, présent à mes côtés dimanche
lors de la remise des prix, qui a fait l’éloge
de ce Mondial de bridge de Deauville.
Ainsi donc, la saison estivale voit son mois
de juillet superbement animé avec cette
rencontre internationale de bridge à
laquelle succèderont en août le Polo, les
courses et les ventes de yearling. Deauville
a la particularité d’attirer grâce à ses
infrastructures et sa politique
événementielle un public international qui
trouve dans la station la possibilité de
concilier détente, luxe et raffinement.
Pierre-Alain Duplais
Adjoint au Maire
En charge de l’animation

Le Patton international GET-IMMO a été
gagné par les champions du monde français
Alain Lévy et Paul Chemla associés aux
internationaux Marc Bompis et Robert
Reiplinger. Parmi les 5 premières équipes,
on retrouvait de nombreux champions de
France et d’Europe, habitués des podiums.
1
Chemla – Levy – Bompis 92
Reipleinger
2

Oursel – Riehm – Mr et Mme
Duguet - Bessis

75

3

Blakset – Blakset – Goded Lantaron

80

4

Mr & Mme Labaere - Bekerman
Mme Gaviard - Mme Lara Capucho

72

4

Baroghel – Metz – Joligeon –
Mme Grenier

72

Tournoi des champions

Les énigmes
La définition
Fidèle à notre habitude, nous vous
proposons une petite énigme en guise
d’exercice de décrassage :
Elles sont en bas et à gauche (9 lettres)
Indice : rien à voir avec la politique.

Cette année, la formule par paires s’est
transformée en match par 4. Quatre équipes
de champions européens se sont affrontées
pendant quatre jours pour voir la victoire des
jeunes israéliens Alon Birman Page
et Tarnovski
1
associés aux belges Alain et Valérie Labaere.

GET-IMMO

Lecture de runes
Lors de la troisième séance de l'open, Valérie Labaere
réussit un joli coup de carte. Le début de l'excellente
note de la paire Est/Ouest commence à l'enchère :
E
S
O
N
1♦

1♥

Passe

3♥

Contre

Passe

4♥

Passe

5♦

Fin

N
♠ RV9
♠ A108
♥ 9653
♥O
E
♦ D109
♦ AR7643
S
♣ D42
♣ A876
Valérie ouvre d'1♦, puis "Contre" le barrage de Nord à
3♥. Alain, qui a passé à son premier tour d'enchères,
connaît une main déséquilibrée de deuxième zone (voire
plus) chez sa partenaire. Il choisit de donner le plein de
sa main en déclarant 4♥, enchère agréant tous les
contrats de manche (pourquoi pas 4♠ si Est détient
AD10x...). Valérie annonce 5♦. Contrat final : 5♦.
Entame As de Cœur.
Elle coupe l'entame à Cœur et joue tout de suite Trèfle.
Sud met le Roi et insiste à Cœur. Le déclarant coupe,
encaisse deux tours d'atout (constatant la défausse de
Nord au deuxième tour de la couleur), puis joue Trèfle.
La Dame de Trèfle du mort gagne la levée et Est rejoue
Trèfle (manœuvre de Guillemard), Nord jetant un Pique.
Valérie prend avec l'As, puis coupe son dernier Trèfle
perdant. Elle rentre en main en coupant un Cœur, enlève
le dernier atout et elle doit maintenant trouver la Dame
de Pique. Connaissant cinq Cœurs, trois Carreaux et
quatre Trèfles en Sud.
Est n'a aucun problème pour prendre la Dame de Pique
du bon côté. Une note à plus de 80% vient saluer cette
levée supplémentaire au bon contrat de 5♦.
La main de Nord :
♠D76543 ♥D1084 ♦2 ♣53
La main de Sud :
♠2 ♥ARV72 ♦V85 ♣RV109
Philippe Toffier

Une paire en grande forme, toute proche
du podium

Michel n’est plus, depuis longtemps, un champion de
scrabble jouant au bridge mais un champion de bridge
tout court. Son partenaire Frank est à la fois moins
connu et beaucoup plus célèbre. Président d’un
important groupe de restauration : la chaîne Flam’s, il
est également à la tête d’une chaîne de restaurants de
pâtes à emporter Nooï.
Michel avait déjà montré son talent à la carte il y a
quelques mois en face de son épouse Marlène :
♠♥ R765
♦ A104
♣ AV8654
♠ D842
♥ D1098
♦ 98
♣ D93

N
O
S

♠ R1093
E ♥♦ DV652
♣ R1072

♠ AV765
♥ AV843
♦ R73
♣Avec les quatre jeux sous les yeux, vous parieriez bien
sur la chute et pourtant admirez l’artiste à cartes
cachées. As de Carreau du mort et l’As de Cœur
découvre une situation qui aurait provoqué l’abandon de
plus d’un. Cependant Sud encaisse l’As de Trèfle,
défaussant un Pique puis entame une double coupe,
deux Trèfles en main, deux Piques au mort après avoir
défaussé un Carreau sur l’As de Pique.
Arrive le bouquet final :
Contrat Sud :
6♥
Entame :
9 de Carreau

♠♥7
♦ 10
♣ V86
♠D
♥ D109
♦8
♣-

N
O

E
S

Compte
pour
du
beurre

♠7
♥ AV
♦ R7
♣Pique coupé, Carreau pour le Roi et Carreau…Ouest
doit couper et se jeter dans la fourchette As Valet de
Cœur.
Juste routine.

Frank Riehm et Michel Duguet étaient une des seules
trois paires françaises en finale à Ostende, après une
bataille de 240 donnes. A ce stade, ils terminent à une
confortable 18ème place dans la première moitié du
classement, ce qui ne constitue pas une mince
performance. Comme pour prouver que ce résultat ne
La définition, la solution
devait rien au hasard, ils terminent en quatrième
Vous les mettez dans des bas de laines afin de les mettre
position de l’Open de la Mairie de Deauville à quelques à gauche : ce sont les économies.
centièmes seulement du podium.
Jean-Paul Meyer
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Variations sur le squeeze
Jouée dans l'anonymat du milieu de classement du
Patton, cette donne mérite l'analyse :
♠ R85
♥ 942
♦ D754
♣ 1095
♠ V63
♥ 87
♦ ARV96
♣ 643

♠ D942
♥ DV10653
E
♦ 1032
♣ --

N
O
S
♠ Α107
♥ AR
♦6
♣ ARDV872

S

O

N

E

2♣∗

Contre

Passe

2♥

3♣

Passe

4♣

Passe

6♣

Fin

se fait la malle et c'est désormais Est qui est squeezé
entre ses Piques et sa Dame de Cœur. 12 levées et
quelques IMPS sans compter les points de donne.
Imaginons que pour éviter cette finale, Ouest décide au
deuxième tour de switcher Pique pour la Dame de son
partenaire et l'As du déclarant qui tire toutes ses levées,
amenant cette fois une position à trois cartes de la fin :
♠ R8
♥−
♦D
♣−
♠ V6
♥ -♦R
♣ --

N
O
S

♠2
♥ DV
E
♦ -♣ --

♠ 107
♥A
♦−
♣ --

Sur l'As de Cœur, on se retrouve maintenant avec un
squeeze simple sur Ouest, qui doit dégarder une des
couleurs pointues et peut remettre ses cartes dans l'étui.
Bien entendu, si vous aviez switché le Valet de Pique au
Les excellentes enchères du président Patrick Grenthe
(Nord) et de son partenaire Eric Colinet (Sud), une paire lieu d'un petit, le déclarant aurait pris du Roi du mort et
impassé la Dame du partenaire.
qui annonce souvent au poids, sont récompensées par
Autrement dit, le flanc peut choisir son poison, le
l'entame quasi obligatoire du Roi de Carreau (le 2 en
Est, montrant la parité : Sud n'a donc plus de Carreau). chelem est imbattable !
Son partenaire ayant nommé des Cœurs, Ouest attaque
donc cette couleur à la 2e levée. Le déclarant prend de
l'As, purge les atouts en trois tours, débloque le Roi de
Cœur et tire tous ses atouts, amenant cette position à
quatre cartes de la fin :
♠ R8
♥9
♦D
♣−
♠ V63
♥ -♦R
♣ --

N
O
S

♠ D94
♥D
E
♦ -♣ --

♠ Α107
♥−
♦−
♣A
Lorsque Sud tire son dernier atout, Ouest ne peut
défausser son Roi de Carreau et doit donc s'affaiblir à
Pique. Désormais inutile, la Dame de Carreau du mort

Un coup " à la vitesse"
♠ 86532
♥ R105
♦ A107
♣ V10
♠ AR4
♥ 9763
♦ 965
♣ R94

N
O
S

♠ 10
♥ D842
E
♦ RD3
♣ D8765

♠ DV97
♥ AV
♦ V842
♣ A32
O

N

E

S

Passe

Passe

Passe

1♦

Passe

1♠

Passe

2♠

Passe

Passe

Contre

Passe

3♥

3♠

Fin
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Le contrat de 3♠, quoique parfaitement normal dans un
fit 9e, semble voué à l'échec vu la place des cartes. Nord
a potentiellement deux atouts perdants, deux Carreaux
et un Trèfle. Mais la défense en E/O est ardue. Est évite
le premier piège de la donne en n'entamant pas le Roi de
Carreau qui livre la 9e levée. Il entame Cœur, pour le
Valet du mort. Ce dernier débloque l'As puis joue dans
la foulée... petit Trèfle du mort. C'est à vous !
Vous devez prendre la décision en quelques fractions de
seconde, car si le seul problème du déclarant qui
possède D10x à Trèfle est de "passer la bonne", toute
hésitation vous trahira. Il semble peu risqué de mettre
petit. Hélas, le ciel vous tombe sur la tête. Le déclarant
fournit un petit honneur pour la Dame de Trèfle de votre
partenaire qui a déjà un souci. Jouer Carreau file la 9e
levée comme précédemment. Et s'il sort à Cœur, sans
beaucoup de risque, le déclarant jettera un Carreau du
mort, jouera As de Trèfle et Trèfle coupé, puis
continuera Pique pour la Dame. Vous prendrez du Roi et
dégagerez votre partenaire à Carreau... mais celui-ci
n'aura désormais plus de carte de sortie. Il devra rejouer
Carreau dans la fourchette, ou coupe et défausse pour le
gain du contrat.

fait déjà une chute, mais y a-t-il moyen de faire mieux ?
Bien sûr : il suffit de rejouer un quatrième tour de Trèfle
en coupe et défausse. Espérez maintenant avoir un bon
partenaire qui sacrifiera sa Dame d'atout pour assurer la
promotion de votre 10. 3♠ -1 valait 30 % tandis qu'une
2ème levée de chute valait plus du double, c'est-à-dire
65 %. Bizarrement, personne n'a laissé jouer 3♥ qui
auraient gagné sans difficulté. En outre, personne n'a
réussi à mettre deux de chutes contrées au contrat de
3♠.
Philippe Brunel et Jean François Jourdain

Donne 32 Open 4
♠ RV
♥ D10
♦ RV10864
♣ 765
♠ D94
♥ 8762
♦ 952
♣ A42

N
O
S

♠ 1086
♥ ARV54
E
♦3
♣ DV103

♠ Α7532
♥ 93
♦ AD7
♣ R98
O

N

E

S

Passe

Passe

1♥

1♠

2♥

Contre

Passe

2♠

Passe

Passe

3♥

Passe

Passe
Fin
3♠
Après l'habituel combat de chiffonniers bien digne d'un
tournoi par paires, voici Sud au volant d'un
inconfortable contrat de 3♠ dans le "fit" 5-2. Encore
faut-il le battre. Ouest entame le 6 de Cœur en pairimpair, pris du Roi par Est qui switche la Dame de
Trèfle. Le déclarant esquiche deux fois et doit bien
mettre le Roi à la troisième levée. Ouest rejoue Cœur
pour l'As. Jusqu'à ce moment, rien que de la routine. Ça
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