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Petits secrets et gros mensonge
par Philippe Brunel
♠R
♥ 1096
♦ RD9762
♣ 964

Qu’auriez vous dit à la
place du grand Woyteck en
Est dans la séquence
suivante :
S

O

N

E

3♠

Contre

Passe

?

Handicap
Donne 27
Personne
vulnérable
♠ -♥ V82
♦ ARV109852
♣ R9

♠ AV9752
♥ -♦ 63
♣ A7532
♠ R83
♥ AR10976
E
♦ 74
♣ 84

N
O
S
♠ D1064
♥ D543
♦D
♣ DV106

Non, ce n’est ni du bluff, ni du poker, ni un
gros mensonge ! Ce n’est que du
pragmatisme et de l’expérience. L’As de
S-Leblanc O-Volcker N-Dadon E-Clément
Pique est vraisemblablement dans
l’ouverture et, si l’entameur ouvre les Piques,
Passe
1♦
1♠
2♥
l’entame se fera très probablement sous l’As
Contre
3♠
4♥
4♠
pour le Roi sec. Maître Uszynski déclara
donc 3SA pour 11 levées sur l’entame du
Passe
Passe !
5♦
5♠
Valet de Pique.
Passe
Contre
6♦
6♥
Voici les 4 jeux :
Contre
Fin
IMP
♠ D52
Une
séquence
qui
commence doucement et se
Donne 10
♥ RV8543
termine
en
feu
d’artifice
! Sud entame Pique
Tous
♦ 104
coupé
au
mort,
qui
rejoue
Cœur pour le 10… A
vulnérable
♣ 107
ce stade, Bertrand Leblanc trouve la seule
N
♠ 843
♠R
défense qui permet de battre le contrat de 3
♥ AD7
♥ 1096
levées, ce qui est nécessaire puisque 5 Piques
O
E ♦ RD9762
gagnent en NS : il duque sa Dame ! Du coup,
♦ A53
le déclarant est cuit : quoi qu’il fasse, il ne peut
♣ ARD3
♣ 964
S
éviter la perte de deux Trèfles, d’un atout et…
de l’As de Pique pour trois chutes et un coup à
♠ AV10976
96 %.
♥2
Le top en Est-Ouest fut récolté par le jeune et
♦ V8
talentueux Hugo Castel (auteur d’une séance à
♣ V852
69% avec son partenaire belge), dans une
séquence nettement plus courte et violente :
Juste Leblanc
S-Ridolfo O-Jourdain N-Ohana E-Castel

par Jean-François Jourdain

Pour la première fois dans l’histoire du
Mondial de Deauville, on a disputé deux
tournois le même jour. Fort heureusement cet
horaire spartiate de 52 donnes n’a guère
rebuté les bridgeurs qui ont été nombreux à
s’inscrire : 35 et 36 tables respectivement.
Et quelques donnes rigolotes au passage.
Prenez par exemple la donne 27 du tournoi
par paires, disputée entre deux des paires qui
occupent actuellement le podium :

Passe

3SA

Contre

4♥

Contre
Fin
La troisième ouverture plausible en Ouest, 5K,
met Nord au pied du mur. Avec un partenaire
qui a déjà passé, il lui faudra beaucoup de
courage (ou d'inconscience) pour plonger de la
girafe à 5P sans savoir s’il y a de l’eau dans la
piscine. 5K gagne en Ouest si ce dernier tire
ses 10 levées rouges et remet Nord en main
Page
dans la couleur où il a séché son As
noir.
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Pour les insomniaques

IL Y A 30 ANS (suite et fin)

par Jean-Paul Meyer

par Philippe Toffier

Vous pouvez naturellement jouer à Ruzzle ou à Candy
Crush mais vous pouvez aussi vous attaquer à nos petits
problèmes de bridge.
Nous commençons en (grande) douceur.
Les problèmes à quatre jeux n’ont plus la vogue, ils ont
perdu droit de cité dans les magazines de bridge du
monde entier. Nous vous présentons deux problèmes à
quatre jeux et….à 3 cartes .Trop facile ? Voire ! Les
solutions sont, en tous les cas, amusantes.

L'été 1984 vit la victoire de Vinciguerra/Guitta dans
l'Open, tandis que Véronique Bessis survolait le tournoi
par paires mixtes en face de Michel Perron.
Mais c'est Robert Santori qui remporta la médaille du
meilleur coup joué en face du mort. Essayez de faire
aussi bien que lui au contrat de 6♠, après l'entame de
l'As de Cœur en Ouest.

Un curieux maniement
Le premier puzzle est l’œuvre de Sydney Lenz, publié
en 1926, il y a 88 ans :
♠ D4
♥R
♦ -♣ -♠ 103
♥ -♦ -♣D

N
O
S

♠ R7
♥ -E ♦R
♣ --

♠ A2
♥D
♦ -♣ -Atout Pique, Sud joue de sa main, à l'atout Pique, et
réalise DEUX LEVÉES.

♠V
♥ AR52
♦ D1087
♣ D964

♠ A1085
♥ D874
♦ AR
♣ AV7
N
O
S

♠ 9432
♥ V10963
E ♦ V5
♣ 108

♠ RD76
♥♦ 96432
♣ R532
O

N
Escoffier

E

S
Santori

1♦

Contre

Passe

2♠

Passe

3♦

Passe

3♠

Passe

5♠

Passe

6♠

Passe

Passe

Fin

Solutions dans le supplément Internet.

Le mort ne doit pas jouer !
♠ 42
♥ -♦ -♣2
♠3
♥ -♦ R3
♣ --

Donneur : O
Vul : Tous

Le challenge du jour
N

O
S

♠ A8
♥ -E
♦ -♣ 10

♠V
♥ D10
♦ -♣ -Atout Pique, Sud joue de sa main et fait UNE LEVÉE.
Solutions dans le supplément Internet.

Sauriez-vous retrouver l’auteur et l’œuvre de cet
extrait ?
Une bouteille de champagne est en jeu pour la première
personne nous communiquant la bonne réponse à
l'adresse suivante : donnesdeauville@yahoo.fr
« La Femme au téléphone : C'est moi, JK. C'est vous
docteur ?... Bonsoir. Je vous appelais pour vous dire de
chercher un quatrième au bridge ; je pars en voyage...
[…] Comment allez-vous faire pour jouer au bridge ?...
Mais cela fait deux semaines de suite que nous ne
jouons pas... Oui, bien sûr, d'ailleurs Fritz aussi était
grippé. Il est vraiment impossible de bridger par ces
grands froids, c'est ce que je disais aussi ! »
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les Carreaux du déclarant devenaient maîtres (après
avoir tiré le Roi de Carreau), et s'il préférait se séparer
d'un Trèfle, c'était synonyme de douzième levée pour le
Un curieux maniement
déclarant !
Sud joue le 2 de Pique de sa main et couvre la carte
Un mort inversé suivi d'un squeeze tricolore, qui dit
fournie par Ouest - le 4 sur le 3 ou la Dame sur le 10.
Est prendra, mais devra rendre les deux dernières levées mieux ?
au déclarant.

Pour les insomniaques (solutions)

Le mort ne doit pas jouer !
Jouez la Dame de Cœur, coupée par Ouest du 3 de
Pique. Tapez sur les doigts du mort s’il avance la main
vers le 4. Il n’en a pas le droit et cela serait fatal!
Défaussez le 2 de Trèfle.
Ouest, en main ne peut empêcher Sud de réaliser son
Valet de Pique en passant ! Sud n’aurait réalisé aucune
levée si le 3 avait été surcoupé du 4.
Aujourd’hui, ce n’était qu’une mise en bouche, nous
occuperons vos nuits bien mieux avec les futurs
problèmes plus corsés. C’est promis !

IL Y A 30 ANS (solution)
Après l'ouverture d'1♦ en Ouest, le déclarant connaissait
la quasi-totalité des points restants à sa gauche. Il misa
donc sur la réussite de l'impasse à la Dame de Trèfle, et
si la couleur avait le bon goût d'être bien répartie, il
pouvait réaliser douze levées après avoir coupé un autre
Cœur du mort. Si les Trèfles n'étaient pas trois/trois, il
pouvait également jouer sur la réussite d'un squeeze, ce
qui fut le cas à la table.
Après avoir coupé l'entame, Santori joua Trèfle pour le
Valet du mort, puis il coupa un deuxième Cœur en main.
Il dégagea ensuite le Roi et la Dame de Pique, notant la
chute du Valet à sa gauche au premier tour de la couleur.
Il remonta au mort avec l'As de Carreau, puis il encaissa
l'As d'atout. La position à sept cartes de la fin était la
suivante :
Donneur : O
Vul : Tous

♠ A10
♥ D8
♦R
♣ A7

♠♥ R5
♦ D10
♣ D96

♠9
♥ V1096
♦V
♣ 10
♠♥♦ 9643
♣ R53

Sur l'As de Pique, Sud jeta un Carreau et le pauvre
Ouest fut victime d'un squeeze tricolore.
S'il abandonnait un Cœur, le déclarant pouvait jouer un
petit Cœur du mort ; s'il se défaussait d'un Carreau, tous
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