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28 septembre 2015

Après un week-end de finale d’Interclubs pour débuter la saison en fanfare, nous voilà de retour en
Guyenne pour un passage nettement plus classique par la case Coupe de France. Rappelons que nous
avions eu la chance en juin d’être dispensés du premier tour sans repêchage, et d’accéder directement
à la demi-finale de comité. Il ne reste donc plus que deux matchs à disputer au stade comité, et 20
équipes encore en lice pour prendre l’une des cinq places qualificatives en finale de Zone. Comme je
le disais dans mon précédent compte-rendu, le tour précédent a vu s’affronter quelques équipes bien
placées à l’indice, et une première grosse surprise a eu lieu, puisque l’équipe Aroix, la plus forte à
l’indice (et la plus forte tout court selon moi !) s’est fait sortir ! Ne restent plus donc qu’une équipe
d’indice 400 (Pacault), cinq équipes constitués de premières séries majeures (en nous comptant), et
ensuite ça descend assez vite. Bref, cinq équipes à éviter si on veut avoir un match a priori « facile ».
Le tirage au sort créera un match entre équipes du top 6, Pacault contre Mohsen (si Mohsen se fait
sortir, ce sera bien, ça fera une paire désagréable qu’on ne pourra pas affronter au tour suivant si on
gagne). En ce qui nous concerne, nous affronterons l’équipe Lambrot, un 1ère coeur (le capitaine),
une 1ère carreau et quatre deuxième série promotion. Normalement, rien de très dangereux pour
nous, il faudra donc ne pas tomber dans le piège du match facile et jouer sérieusement.
Nous débutons le match vers 17H (mais oui) un lundi après-midi, on devrait rester frais jusqu’à
la fin du match. Nous serons NS en salle ouverte avec Bernard pour les deux mi-temps, et nous
affrontons les deux premières série pour débuter (enfin, si j’ai bien suivi, j’avoue que je ne connais
pas vraiment nos adversaires du jour). La première donne nous voit tenter de déballer notre science
des enchères : début 1♦ - 1♥ - 2♥ - 2SA, qui est pour nous un essai de chelem (jamais de manche)
demandant de nommer des forces (Rois ou Dames, mais pas d’As) économiquement. J’avais en
l’occurrence une poubelle : ♠ ADxx ♥ Dxxx ♦ D109x ♣ D, et j’ai refusé de coopérer, ce qui nous a
fait nous arrêter à 4♥. Bernard n’était pas très content, mais on ne pouvait pas faire plus de onze
levées à coeur, et 6♦ ne semblait pas non plus rentrer. En tout cas, c’est un bon début pour nous,
l’autre table ayant chuté 6♥, on gagne 10 IMPs. Les trois donnes suivantes seront particulièrement
insipides (un 2♠ à peu près inévitable dans notre ligne où la défense ne me laisse même pas le temps
de stresser, puis deux manches évidentes chez nous), qui nous rapportent tout de même un IMP de
surlevée à chaque fois. En board-a-matche, on mènerait donc 4-0, en IMPs, 13-0 c’est pas mal aussi,
et ça va augmenter sur la 13 (on a commencé par la 9) quand notre Est avec un 5-5 majeur fait une
séquence timide : 1♠ - 2♠, elle passe. Bon, évidemment, on donne une seconde chance en réveillant
(2SA chez Bernard, 3♣ chez moi), mais son 3♥ différé ne suffit pas à convaincre son partenaire qui
avait pourtant RD10x à coeur et et neuf points, il passe, onze levées pour eux mais 10 IMPs pour
nous. Je pioche ensuite ♠ Axx ♥ ADx ♦ ARDxxx ♣ x, j’ouvre d’1♦ (pas de 2 fort en mineure
disponible chez nous de toute façon, il faudrait assimiler la main à du forcing de manche, ce qui
serait un peu exagéré) et entends bien sûr 1♠ en face. Je redemande à 2♥, ce qui ne présente a priori
aucun risque dans cette séquence, je pourrai toujours corriger à pique si le partenaire est fitté coeur
(il aura forcément cinq piques dans ce cas), 2SA modérateur en face. Bon, c’est pas terrible, je ne
veux pas faire une redemande non forcing, alors je mets un 3SA franchement barbare. Ouest trouve
l’entame trèfle dans RV secs, mais ça ne suffit qu’à nous limiter à 10 levées, et 6♦ ne rentrait pas
(mais pas loin), on perd nos deux premiers IMPs de la rencontre. Nous avons ensuite droit à une
séquence pour le moins étrange : 1♦ à ma droite (en Ouest donc, je suis Nord), deux passes, réveil
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de Bernard par contre (après passe initial), je me contente d’1SA avec mes 11H et conq carreaux,
et Est bondit à 3♣. Sgrat, on aurait sûrement tous passé sur 2♣, mais après tout, si elle tient à
chuter, on ne va pas se faire prier pour faire chuter le contrat et gagner 4 IMPs. Nous en sommes
donc tranquillement à 27-2 quand apparait la première donne vraiment intéressante du match :

Donne 16 (EO vulnérables)
♠
♥
♦
♣

A 10
D
A R V 10 x x
ARVx

♠
♥
♦
♣

xx
A R V 10 x
Dxx
D 10

Ah ben en voila un beau grand chelem avec 16 levées de tête, normalement facile non ? Bon, sauf
que, pour une raison qui m’échappe encore, j’ai décidé de ne pas ouvrir la main d’1♦ (normal pour
nous avec ce genre de jeu), mais de 2♣ forcing de manche qui, je vous le rappelle, dénie un unicolore
mineur. Bernard me répond 3♣, un As et un Roi, et je commence à sauter au plafond ! Sauf qu’après
que nous ayions tous les deux nommé nos couleurs, il me fallait savoir si Bernard avait la Dame de
carreau, et on n’avait pas assez discuté de la suite des développements, et notamment du sens d’un
4SA tardif (sachant que les As et Rois ont déjà été donnés). Bref, Bernard complètement paumé, on
finit à 6♦. Oups. Et 11 IMPs de donnés quand pour le coup l’autre table a atteint 7SA sans coup
férir. Petit échange de donnes avec l’autre table, puis je pioche une main superbe : ♠ ARV9 ♥ xxx ♦
Vxxx ♣ Vx, ouverture en troisième d’1♣ juste devant moi, je considère que c’est le bon moment pour
tenter un petit 1♠ (on est tous verts, donne 1). Contre à gauche, et Bernard saute à 3♠, nouveau
contre à droite. Je m’attends à voir les adversaires retrouver 4♥, mais pas du tout, le deuxième
contre est passé. Quand Bernard étale un 4225 avec l’As de trèfle quasiment comme seul honneur,
je me dis qu’un 800 (voire pire) est possible, mais en fait les trèfles sont 3-3 et surtout je trouve la
Dame d’atout seconde mal placée pour -1 et 7 IMPs (il y avait bien 4♥ en face, manifestement la
séquence n’était pas claire du tout pour eux). On va à nouveau jouer le contrat juste après, mais
c’est plus normal :

Donne 2 (NS vulnérables)
♠
♥
♦
♣

D
A
D
V

♠
♥
♦
♣

ARx
xxxx
RVxxx
R

xxx
Rx
xxx
x

Ouverture en Sud, quelle séquence proposez-vous dans le silence adverse ? On a commencé 1♦ 1♠ - 2♦ - 2♥, enchère souvent artificielle chez nous, et Bernard a choisi de dire 3♥ pour indiquer
quatre cartes à coeur sans arrêt trèfle. Peut-être un simple 2♠ pour laisser plus de place aurait-il
été plus facile à gérer, mais on aurait pu faire encore mieux si on avait discuté avant de l’enchère de
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4♣ pour indiquer un 3451. Bref, sur 3♥, 3SA était évidemment hors de question, et 4♥ en 4-3 peu
engageant avec la main longue qui coupe à trèfle, n’imaginant pas trois piques en face, j’ai planté
5♦. Malgré les piques 3-3, on ne fait que dix levées, alors que 4♠ rentrait. L’autre table fera pire en
jouant 3SA-2, encore 3 IMPs pour nous. Une petite partielle pour passer le temps, puis les adversaires
déclarent un 3SA normal. Bernard entame du 2 de pique avec R10x2, je vois V8xx au mort alors
que j’ai D97 chez moi, je m’apprête à mettre le 7 mais la déclarante insère le 8, ce sera donc le 9 qui
pousse à l’As. On ne donne rien ensuite et la déclarante n’a que huit levées à prendre alors qu’on a
au moins cinq à disposition, -1 et 12 IMPs pour nous, le contrat ayant été rentré de l’autre côté (je
ne sais pas si l’entame a été la même). Sur la suivante, les EO s’arrêtent à 3♣, et Bernard entame de
l’As de carreau avant de switcher. Je plaisante après la donne à base de « Désolé, j’ai pas mis mon 5
assez vertical sur l’entame » puisque j’étais singleton carreau, mais on n’a fait que filer la deuxième
surlevée, 7 IMPs de perdus (là encore, je ne sais plus ce qui s’est passé en face). On file à nouveau
deux surlevées sur un 3SA, mais l’entame est normale et sera imitée à l’autre table. Puis vient un
nouveau 3SA intéressant en EO :

Donne 7 (Tous vulnérables)
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

RVxxx
xxx
D
Axxx
♠
♥
♦
♣

xx
Axx
A V 10 9 x
Rxx
♠
♥
♦
♣

ADx
R V 10 x
8xx
DVx

10 x x
Dxx
Rxxx
xxx

Séquence rapide : 1♣ en Ouest, 1♠ chez moi et 3SA en Est (il est possible qu’il n’y ait eu que
trois coeur en Est, je ne garantis rien). En tout cas, entame pique polie chez Bernard, le Valet est
pris de la Dame, et la déclarante enchaine logiquement par une première impasse carreau, je fais
ma Dame et rejoue pique pour le 10 de Bernard qui relance pique. On continue avec quatre tours
de carreau, il ne reste plus à la déclarante qu’à trouver la Dame de coeur. Bon, sauf que tout le
monde sait que j’ai l’As de trèfle et que j’ai défaussé un coeur sur un carreau (une défausse pique
était sûrement plus intelligente d’ailleurs), et que l’impasse sur Bernard semble donc indiquée. Non,
elle tire l’As de coeur et tente l’impasse sur moi, -2. Ah oui, et 13 IMPs en passant, Yassine après la
mi-temps se demandait comment cette donne avait pu déplacer. Pour terminer en beauté, je pioche
♠ Rxxx ♥ x ♦ xx ♣ R109xxx. Ouest ouvre devant moi d’1SA, on est tous verts mais je reste calme,
et Bernard se retrouve à réveiller par 2♣ Landy, contrés par l’ouvreur. Tiens, bizarre, je me contente
de 2♠, le réveil peut être léger à cette vulnérabilité et un gag pourrait bien encore arriver. Gagné,
l’ouvreur réveille à son tour à 3♣, contrés avec bonheur par le Roupoil qui n’en croit pas ses yeux.
Malgré une défense imprécise, on fait chuter de 3, on rentrait 4♠ mais la donne nous rapporte 8
IMPs. En sortant, on s’escuse platement pour le grand chelem massacré, mais on se doute que le
reste sera plutôt bon. De fait, nos partenaires sont surpris, mais on mène 70 à 20. Autant dire qu’on
est assez tranquille avant les 16 dernières donnes, il reste à ne pas s’endormir.
Nos adversaires pour la fin du match sont arrivés à la mi-temps, et ils ne vont pas pas vraiment
être gâtés par les premières donnes que nous allons jouer, puisqu’il y aura pas moins de sept partielles
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sur les huit premières. Je commence par un 2♦ Multi discutable qui nous fait aller chuter 3♥, mais
c’est une égalité. Une manche esseulée sur la 10 (un IMP de surlevée), puis je récupère ♠ x ♥
Vxxx ♦ RDVxxx ♣ xx face à une ouverture d’1SA chez Bernard, quel serait votre choix d’enchère
en Standard ? Un simple Texas carreau ? Un Stayman ? Mais suivi de quoi (forcer à la manche en
redemandant à 3♦ est dangereux) ? Dans notre système à nous, j’ai préféré l’enchère directe de 3♦,
qui indique deux gros honneurs sixième dans la couleur et rien à côté. On en est restés là, neuf levées
même si j’ai mal deviné le jeu de la carte, suffisant pour 5 IMPs (3SA avec deux petits carreaux en
face, ça ne rentrait pas). Mais je donne 4 IMPs justte après avec une entame peu inspirée contre
1SA, puis :

Donne 13 (Tous vulnérables)
♠
♥
♦
♣

ARxxxx
x
R V 10 x x
x

♠
♥
♦
♣

xxx
Rxxxx
x
xxxx

Main prometteuse chez moi, j’ouvre d’1♠, 1SA forcing chez Bernard, et Ouest contre. Ah, bon, je
mets quand même 2♦, passe en Est, Bernard revient à 2♠ et je me sens obligé de tenter 3♠ que tout
le monde passe. Le contrat semble excellent quand le mort s’étale mais les atouts 4-0 me condamnent
à -1. En fait, autre chose est curieux à la vue du mort, c’est que les adversaires soient restés aussi
silencieux ! À l’autre table, Sud a passé 1♠, réveil par contre en Ouest avec son 0544, 2♦ en Nord et
Jacques a dit 2SA avec ses 10H, mais il y a eu ensuite légère confusion et nos partenaires ont atteint
le contrat inférieur de 4♥ alors que 3SA était sûrement sur table. Les atouts 5-1 les ont condamné
à -1, on perd 5 IMPs quand on aurait pu en gagner quelques-uns. Bon, on en récupère 2 sur une
partielle, puis à nouveau 5 sur un réveil bien vu de Jacques à l’autre table. Mais on en reperd autant
quand Bernard passe tout du long avec 19H et que je ne trouve pas une entame difficile pour faire
chuter 2♣. Après huit donnes, le score de la mi-temps est de 13-14, le match est à peu près plié mais
on ne le sait pas. Que faites-vous sur ouverture d’1SA adverse avec ♠ xxx ♥ Dxxxxx ♦ - ♣ ADV10 ?
Bernard a passé, voici la donne complète :

Donne 7 (Tous vulnérables)
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

A 10 9 8
Axx
xxx
xxx
♠
♥
♦
♣

Dxx
RV
Dxxx
xxxx
♠
♥
♦
♣

xxx
Dxxxxx
A D V 10
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Rxx
xx
ARVxxx
Rx

On aurait fort bien pu en rester là après le passe de Bernard, mais Ouest a tenté une proposition
de manche assez vomitive, et s’est vite retrouvés à 3SA-2. Le problème étant qu’on a 4♥ sur table !
Pas sûr qu’on l’aurait trouvé si Bernard avait parlé, l’autre table s’est contentée d’une partielle à
coeur pour gagner tout de même 3 IMPs. On récupère 2 IMPs sur une partielle, puis 3 sur une autre
(j’ai enfumé les adversaires pour faire deux surlevées à 2SA), et je pioche ensuite, sur la donne 4, le
jeu suivant : ♠ Vx ♥ RV10xx ♦ RDVx ♣ xx. Nous sommes tous rouges, ouverture d’1♠ à ma gauche,
2♣ chez Bernard (toujours sérieux chez nous, six cartes garanties), et saut à 4♠ en Ouest. Faut-il
faire quelque chose, et si oui quoi ? Dans le doute, j’ai lâchement passé, pour me rendre compte que
4♠ était sur table (chicane coeur chez l’ouvreur, chicane trèfle au mort), mais on ne chutait sûrement
que d’une levée à 5♥. Bon, une égalité « banale » finalement. Bernard sort ensuite une ouverture
en troisième avec rien qui le voit jouer un 2♥ impossible pour -1, mais une fois de plus les EO sont
restés très calmes avec beaucoup de jeu. D’ailleurs, nos partenaires iront la manche quand Jacques
a ouvert normalement un 5431 de 11H, et chuté, on perd 6 IMPs sur ce coup.

Donne 6 (EO vulnérables)
♠
♥
♦
♣

AVxx
ADxxx
9x
Rx

♠
♥
♦
♣

R
R
R
D

x
Vx
10 x
xxxx

On a décidément tout le jeu, je joue 4♥ après une séquence rapide, sur une entame pique a priori
généreuse vers ma fourchette AV. J’ai enchainé sur pique vers le Roi et trèfle pour mon Roi et l’As.
Retour atout pris au mort, j’ai tiré la Dame de trèfle et patatras, ça coupe en Ouest ! Je finis à -1
une fois que le Roi de carreau est mal placé, avec le sentiment confus d’avoir chuté sur table. Bien
sûr, le contrat chute tout de suite sur entame carreau (deux carreaux, l’As de trèfle et la coupe),
mais je ne suis pas sûr qu’il puisse vraiment rentrer même sur entame pique. En tout cas, la même
entame mais un déroulement de coup différent avaient apparemment filé le contrat de l’autre côté,
mais il n’a pas été pris, égalité. Je passe ensuite avec 8H une ouverture d’1SA, ce qui nous raporte
6 IMPs, le score de la mi-temps est de 24-23 pour nous avant la toute dernière donne, qui va être le
retour du chelem de la mort :

Donne 8 (personne vulnérable)
♠
♥
♦
♣

V8xx
x
R D 10 x x
ARx

♠
♥
♦
♣

A9xx
A R D 10
AV9x
x

Ah, une donne intéressante, puisqu’il vaut nettement mieux jouer à carreau qu’à pique si on veut
rentrer un chelem (quoique, en l’occurrence, 6♠ rentre grâce au 10 second en Ouest). Ouverture en
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Nord, à vous de joeur. J’ai ouvert d’1♦, 1♥ en face, 1♠ chez moi, 2♦ Double Deux chez Bernard
(forcing de manche, à moi de me décrire). J’ai choisi de dire 3♦, 3♠ chez Bernard, 3SA chez moi et
4♦ chez lui, je fais alors l’enchère de 5♣ pour indiquer où se trouvent mes points et on est en très
bonne position puisque Bernard sait désormais qu’il faut jouer à carreau. Bon, sauf qu’il a eu un élan
d’optimisme et qu’il a poussé jusqu’à 7♦. Le mort s’étale, je vois bien que ça se joue sur l’impasse
au Valet de coeur, pas terrible comme grand chelem ! Et comme il était dit qu’on serait minables sur
les chelems aujourd’hui, ça ne rentre pas. Pour la petite histoire, l’autre table a joué 4♠, et on perd
donc 11 IMPs au lieu d’en gagner facilement 10 en jouant 6♦. On perd aussi la mi-temps, mais le
match reste évidemment pour nous, 94-54 sans briller. Les choses sérieuses commenceront peut-être
au tour suivant !

6

