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Résultats

Open
Après 3 Séances
1 A Kilani - J Bernard
2 D Harari - P Molina
3 JF Simon - A Senanedj
4 F Goded - L Lantarón
5 A Levy - M Abecassis

Challenge du Bridgeur
Après 2 Séances
1 Mme D Bagon - P Nectoux
2 Mme MA Massart - R Massart
3 Mme B Denzer - F Kirsch
4 Mme B Malca - J Mothe
5 Mme C Polani - R Polani
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N° 6

LE VERDICT DES SÉANCES DE QUALIFICATION

Les trois séances qualificatives pour la finale ont délivré, hier, leur verdict.
On connaît, donc, les 16 paires qui s’affronteront cet après–midi pour une victoire
prestigieuse dans le 59éme open de Deauville.
Ce sont 10 paires Françaises, 2 Belges, 2 Britanniques,
1 Espagnole et une Néerlandaise.
29 joueurs et 3 joueuses joueront la finale au baromètre cet
après-midi. Félicitations aux qualifiées féminines Valérie
Labaere, Irene Robinson et Martine Rossard.
En consultant plus précisément le classement, on peut constater
que le tournoi a connu sa troisième paire leader en trois
Alexandre Kilani et
journées. Honneur aux jeunes avec l’accession à la première
Julien Bernard
place du classement de Julien Bernard et Alexandre Kilani.
On remarque parmi les 16 premiers la présence du Président de la Fédération, Patrick
Grenthe associé au patron du groupe de restauration Flam’s Frank Riehm.
Lors de la dernière position, Mrs Robinson et Mike Huggins affrontaient David
Harari et Philippe Molina. Les deux paires semblaient promises à une facile
qualification mais les Britanniques, vulnérables, chutaient de deux levées à 3 Trèfles en
perdant 3 levées d’atout avec RD1054 en face de 732 puis la paire française déclarait
et gagnait un imbattable contrat de 3 SA avec 23 points dans la ligne et un fit huitième
à Cœur pour quasiment un top.
Cela propulsait les deux Français à la deuxième place et les Anglais tout près de passer
à la trappe. Finalement les deux malheureux (17ème) étaient Jean-Louis Stoppa et
Philippe Marill éliminés pour une poignée de centièmes.
Paul Chemla et Philippe Cronier ont failli commenter, hier matin, à guichets fermés
(bien que cela soit gratuit !) ; plus de 40 personnes assistaient à la séance matinale : un
record !
Notez enfin que pour répondre à une demande massive, une seconde séance de
Karaoké vous sera offerte Mardi à 22 heures dans le salon des Ambassadeurs. Nous
écrivions hier, ici même, « on en redemande », nous avons été écoutés dans un temps
record. Venez donc vous joindre à nous pour chanter, danser, prendre un verre de
l’amitié et tout simplement passer du bon temps
JPM

VOUS AVEZ 15 SECONDES……

Pour trouver la solution du plus facile des 100 problèmes de « Contrat sous garantie »
(Jean-Paul Meyer éditions du Bridgeur)
♠ DV82
♠ A3
Contrat 6 ♦ par Ouest.
♥ A
♥ DV103
Entame atout, Sud fournit.
♦ ARDV8432
♦ 109
Solution demain.
♣ —
♣ V9765

En gras sur votre agenda

Lundi 24
à 11 heures, au salon Deauville (Hôtel Royal 1er étage)
Commentaires des meilleures donnes
de la 4ème séance de l’Open par Paul Chemla
Mardi 25
à 22h00 Karaoke et Danse au Salon des Ambassadeurs au Casino

De table en tables

La donne 28 de la troisième séance du tournoi par paires
était particulièrement compétitive, pour peu que les deux
camps fassent preuve de dynamisme à l’enchère :
Ouest donneur, NS vulnérables
♠ V5
♥ AV104
♦ AD53
♣ 53
♠ 862
♠ AD10743
N
♥ RD952
♥ 63
O
E
♦ R974
♦ 2
S
♣ 10
♣ 9642
♠ R9
♥ 7
♦ V1086
♣ ARDV87

Ceux qui ouvrirent de 2 ♥ en Ouest en jouant Muiderberg
ne tombèrent pas vraiment bien sur cette donne. 800 de
chute les attendaient s’ils se faisaient contrer. Mais pour
beaucoup, 2 ♥ est aujourd’hui un bicolore majeur, donc la
plupart des Ouest passèrent, ouvrant la voie à une ouverture
d’1 ♦ en Nord. Non vulnérables, les Est barrèrent la plupart
du temps à 2 ♠ et Sud ne se gêna pas pour déclarer 3 SA. A
une table, Est se contenta d’1♠ et entendit 2 ♣ en Sud, 2 ♠
chez sa partenaire (pourquoi ne pas mentionner les
Coeurs?), passe, passe, 3 SA en Sud. Puis Est réveilla à 4 ♠,
provoquant 4 SA en Sud et finalement 5 ♠ en Est, contrés.
Entame du Roi de Trèfle. Switch du 7 de Coeur pour le
Roi et l’As, Valet de Coeur (préférence Carreau
évidente) coupé du 9, Valet de Carreau laissé passer (jouer
un petit aurait été plus adroit, mais Nord pouvait toujours
obtenir la promotion d’atout en prenant de la Dame
constatant que le 9 de la table empêchait de toute façon
d’encaisser toute la couleur). Le déclarant coupa et encaissa
l’As d’atout (il connaissait forcément le Roi dans son dos
après l’enchère), soldant pour 3 chutes et un très mauvais
coup pour NS qui gagnent 5 SA à la bataille.
Ce n’était pas forcément le meilleur contrat, comme le
démontra le Belge Alain Devigne, que sa partenaire MarieRose Foubert emmena au chelem à Trèfle après avoir
soutenu les Trèfles de son partenaire.
Entame du Roi de Coeur pour l’As, quatre tours d’atout et
Valet de Carreau du déclarant, laissé maître. Carreau pour
la Dame et il appert qu’Ouest garde la couleur. Qu’à cela
ne tienne, le déclarant joue Pique vers son Roi, Est plonge
de l’As et rejoue Coeur, mais Sud coupe et tire tous ses
atouts restants, squeezant Ouest dans les rouges. Douze
levées et un top solo.
J.F.J.

Jour de fête

Le 21 juillet était le jour de la fête Nationale Belge. Pour
cette occasion notre paire a annoncé 2 chelems “à la
Belge”.
Donne 20 séance 2. Ouest donneur .
♠ V83
♥ 6542
♦ R10832
♣ 6
♠ 95
♠ AR106
N
♥ ADV
♥ R83
O
E
♦ AD4
♦ 75
S
♣ R8432
♣ AD75
♠ D742
♥ 1097
♦ V96
♣ V109
Ouest
Est
1SA
2♣
2♦
2♠*
3♣
4♣*
4♦
4SA
5♦
6♣
2♠ = relais conventionnel qui demande la distribution
4♣ = 3♣ montre 5♣ et 4♣ donne le fit

Certaines paires gagnèrent 6SA! Si l’une d’entre elles a
gagné ce contrat sur une autre entame que Carreau, qu’elle
vienne nous le raconter, ça doit être formidablement bien
joué. 6♣ a rapporté 66%.
Donne 35 séance 2 Sud donneur E/O vulnérables.

♠
♥
♦
♣

AR10
A8643
DV82
2

♠
♥
♦
♣

O

D64
V952
R10
8765

N
S

E

♠
♥
♦
♣

—
RD107
A7643
ARD9

♠ V987532
♥ —
♦ 95
♣ V1043
Sud ouvre de 3♠ (c’était Bo) en Ouest Alain Labaere dit
4♥*. Nord dit 4♠. En Est Valérie Labaere dit 5SA (demande
de gros honneurs à ♥) on ne sait jamais que Ouest ait
annoncé 4♥ avec le valet 6 ou 7ème !!! Alain pas très fier
répond tout de même 6♦ (1 gros honneur) et Valérie conclut
à 7 ♥.
Sur entame Pique Alain a pris, joué le 2ème honneur
Pique et coupé le Pique. Là il a joué le Roi Coeur et horreur
les Coeurs étaient 4/0 il a ramé pour gagner mais comme
les T étaient longs chez Nord et que l’impasse Carreau avait
l’avantage de marcher on a marqué un coup à 74% en ayant
pas très bien joué le coup. Jour de chance! Fête nationale
oblige !!!!
Valérie et Alain Labaere

* NDLR : Nous avons été depassé par le bien fondé de cette
enchère.

