Coupe de France 2016
Demi-finale de comité
28 septembre 2016

Après avoir une fois de plus échappé au premier match sans repêchage en Coupe de France cette
année (deux fois de suite qu’on est tirés au sort avec seulement quatre équipes dispensées sur 36, y a
pas besoin d’être un as en probas pour se rendre compte que c’est limite louche), nous voici donc à
deux matchs de la finale de Zone. On le sait bien pour cette compétition, nos chances d’atteindre ce
fameux stade de la Zone peuvent être fortement altérées par un tirage au sort défavorable. Restent
pour l’instant 20 équipes en lice, avec parmi les 19 adversaires potentiels deux équipes à éviter (Dupuis
et Riberol), trois autres dangereses (Lafon, Chaban et Rimbaud) et les autres contre qui nous serions
logiquement favoris (voire largement favoris pour certaines). Bref, on croise les doigts pour avoir un
match gentil (et pourquoi pas pour qu’il y ait à côté de ça des affrontements entre grosses équipes,
ce qui diminuerait évidemment la proba de mal tomber au tour suivant), mais aussi pour affronter
des adversaires bordelais (ou alors pour recevoir) histoire de caser plus facilement le match entre
nos nombreux week-ends occupés de l’automne. C’est beaucoup demander ? Pas forcément, une
grande majorité des équipes sont effectivement bordelaises. Bilan des courses (et du tirage) : on a
été relativement exaucés, puisque nous recevrons l’équipe Desbats, pas une des dernières restantes à
l’indice mais tout ce qu’il y a de plus abordable pour nous. Au niveau des grosses équipes, le duel
Lafon-Chaban sera le plus intéressant. Il y a également un match entre Dupuis et Arditi (quatrièmes à
l’indice) mais sincèrement, je ne donne pas très cher de la peau d’Arditi. En tout cas, nos adversaires
du jour se sont idéalement préparés en montant le week-end derniers sur le podium du championnat
de Guyenne premières séries après avoir été longtemps en tête, loin devant une certaine équipe Baudu
(on joue toujours cette compétition pour s’échauffer, et nous avons fini cinquième en ayant joué trop
approximativement). Bref, il va falloir élever un peu le niveau de jeu si on veut éviter les mauvaises
surprises.
Nous débutons la première mi-temps NS salle ouverte, et ça commence calmement : une ouverture
d’1SA passée par tout le monde nous rapporte notre premier IMP de surlevée, puis nos adversaires
tentent un 4♠ légèrement ambitieux après ouverture de 2♠ bicolore faible. Ça se joue à peu de choses
près sur la place d’un As, qui est du mauvais côté, -1 pour une égalité. Suit le premier d’une série
de 3SA pas évidents joués par Bernard (j’ai beaucoup été mort sur ce match), il le rentre mais on
perd deux IMPs. Je pioche ensuite ♠ DV9 ♥ Dxx ♦ Ax ♣ Vxxxx. Ouverture d’1♠ à ma gauche,
Bernard intervient à 2♦. Soutien à droite, je me sens obligé de tenter un 2SA en passant, mais nos
adversaires insistent à 3♠. Bon, on laisse jouer, Bernard entame son Roi de pique et le mort étale
♠ xxxx ♥ Axxxx ♦ xx ♣ xx. Après avoir pris l’entame et switché trèfle pour le Roi manifestement
second de Bernard, je nous vois à la tête de cinq levées probables : un pique (Bernard a le 10 sec),
un coeur (le déclarant en a deux), deux carreaux et donc le Roi de trèfle. Je m’endors alors, et quand
le déclarant tire AR de pique avant de se lancer dans des coupes trèfles, je ne plonge pas sur ma
Dame au deuxième tour de coeur pour tirer le dernier atout du mort et encaisser une deuxième levée
de chute. Bon, -1 est une égalité mais c’est mal. Une petite partielle sans histoire, puis le match va
enfin vraiment se lancer. Je récupère ♠ ARx ♥ 10xx ♦ RVxx ♣ xxx. Encore une ouverture d’1♠
à ma gauche, mais cette fois Bernard intervient à 2♥. Passe à droite, que faites-vous ? Dans notre
système, 2Sa est un fit quatrième, j’aurais bien sûr pu mettre 3♥ (ou même 4♥ selon mon optimisme)
mais j’ai choisi l’enchère brutale de 3SA (ARDxxx à coeur et l’As de trèfle en face, et hop, on prend
neuf levées). Ce n’est pas fini : après deux passes, mon adversaire de droite se réveille soudain et
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contre 3SA ! Alors, qu’en pensez-vous ? Le réflexe naturel est de se sauver en courant à 4♥, mais on
peut quand même se poser la question : quelle entame ce contre peut-il bien demander ? Une entame
pique ? Peu probable, c’est l’entame naturelle, et elle ne me dérange pas. Une entame ailleurs qu’à
pique, avec des trèfles maitres ? Mais Ouest ne peut pas avoir des trèfles maitres, Est n’aurait pas
de quoi ouvrir d’1♠ ! Et même si c’était le cas, le risque de plantage d’entame est certain. Bref, j’ai
joué le mode « ils ne savent pas vraiment ce qu’ils font » et j’ai passé.

Donne 6 (EO vulnérables)
♠
♥
♦
♣

ARx
10 x x
RVxx
xxx

♠
♥
♦
♣

x
ADV987
Dx
D 10 x x

Sur entame pique, le coup serait intéressant car on a un problème de communications (quoiqu’une
seule levée de pique nous suffise à rentrer 3SA), mais en l’occurrence Est a entamé poliment le Roi
de coeur (pour lui le contre demandait l’entame dans la couleur du mort, pour sa partenaire ça
demandait l’entame pique). Dix levées tranquilles, et 11 IMPs dans la poche puisque l’autre salle a
joué 3♥ pour neuf levées (oui, la manche à coeur chute suite à une coupe à trèfle). Probablement
secouée par ce résultat, Ouest oublie ensuite d’ouvrir d’1SA avec 15H. La manche n’est pas sur table,
mais rentre aujourd’hui, on gagne 9 IMPs malgré un gros craquage défensif de ma part (pas couvert
un honneur en second, j’ai oublié mes bons vieux principes de mémé !). C’est ensuite le retour du 3SA
joué par Bernard, il ne place pas la bonne sur l’entame mais se rattrape bien ensuite, on perd quand
même un IMP. Au quart du match, tout se déroule tranquillement, et ça va vite s’accélérer. La donne
9 est un gag assez rigolo : Est pioche un 4441 (singleton trèfle) de 5H et voit son partenaire intervenir
à 1SA sur l’ouverture adverse d’1♣. Aux deux tables, il a tenté la tactique classique « Stayman suivi
de passe sur 2♦ ». Bon, il y avait en face un 2326 avec ARVxxx de trèfle, pas le meilleur scénario !
Mais en tentant de jouer atout assez vite, on doit quand même réussir à trouver huit levées dans le
fit 4-2. D’ailleurs Yassine en fera pas moins de dix en salle fermée, mais chez nous on se contentera
de -1, on gagne 6 IMPs. On laisse filer un nouvel IMP de surlevée juste après, mais le 3SA suivant
(toujours joué par Benard) va rapporter un gros coup de 11 IMPs. Benard choisit ensuite de ne pas
réveiller sur un 2♥ adverse malgré une belle main. Excellente décision, on fait chuter 2♥ alors que
l’autre salle a été chercher trois levées de chute vulnérables en jouant dans notre ligne, 8 IMPs pour
nous. Le coup de grâce arrive immédiatement après :
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Donne 13 (Tous vulnérables)
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

R D 10 x x x
D9xx
xxx
♠
♥
♦
♣

A
xx
ADVx
ADxxxx
♠
♥
♦
♣

Vx
Rxxxx
x
Rxxxx

xxxx
AV
R 10 9 x x
Vx

La répartition des trèfles en EO est approximative mais c’est l’idée. En premier, j’ai choisi d’ouvrir
de 3♠, cohérent avec le style de notre paire, et Ouest a choisi de passer le 4♠ de Bernard, alors qu’ils
ont 6♣ sur une impasse. Heureusement, nos partenaires se contenteront de rentrer 5♣. De mon côté,
je ne pouvais pas faire 4♠ mais j’ai soigné la carte pour éviter -2 après l’entame du singleton carreau :
carreau pour le 9 et le Valet, retour trèfle coupé, j’ai fait tout de suite l’impasse coeur pour jouer
pique vers mes honneurs et empêcher l’uppercut à carreau. Bon, bien sûr, comme les carreaux sont
4-2 et qu’il n’y a pas de reprise de l’autre côté, ça ne change rien, je suis toujours à -1, ce qui nous
rapporte quand même 11 IMPs. L’addition commence à être salée, mais nous allons mal terminer la
mi-temps avec Bernard.

Donne 14 (personne vulnérable)
♠
♥
♦
♣

Axx
ADVxxxx
xxx

♠
♥
♦
♣

D
R
R
A

x
xx
DVx
xxx

Faut-il appeler le chelem sur cette donne ? En gros, il dépend de la place du Roi de pique (quelle
que soit la main qui joue le contrat d’ailleurs !) et de carreaux plus ou moins gentils. Chez nous, ça a
commencé (ouverture en Sud) 1SA - 2♦ - 2♥ - 3♥ (forcing, espoir de chelem) - 4♣ - 4♦ (anticontrôle,
promet le contrôle pique), et Est a contré mon 4♦. Bernard est alors revenu à 4♥, ce qui promet
un contrôle du second tour à carreau (on surcontre avec le contrôle du premier tour, on passe sans
contrôle). Je me suis débiné sans réelle raison et on a fait 4♥+2 (l’entame a bien sûr été carreau
mais il se trouve que le Roi de pique était en Ouest). Une égalité. Puis :
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Donne 15 (NS vulnérables)
♠
♥
♦
♣

A
A
A
V

♠
♥
♦
♣

Dxx
Vxx
xx
A 10 x x x

10 x
RDx
10 x
9x

Ouverture d’1♣ chez moi, Bernard a fait le choix de répondre 1♦ puis de passer 1♥ (disons que
c’est engagé). Réveil à 1♠ à ma droite, je contre mais on en reste à 2♣ pour dix levées. Je m’attends
à ce qu’on décaisse 3SA sur ce coup, mais l’autre Nord va ouvrir ma main d’1SA pour en rester là,
on ne perd qu’un IMP ! La dernière donne sera notre plus mauvaise de la mi-temps, Bernard chutant
une partielle en plaçant la mauvaise avec Rx face à V10 pour 5 IMPs chez les méchants. Finalement,
notre mauvaise passe nous aura juste empêché de nous envoler définitivement, on mène quand même
57-10 à la mi-temps. Sauf catastrophe, on va pouvoir se contenter de gérer. Sans surprise, la deuxième
mi-temps va débuter par une manche adverse vraiment trop poussée, on fait chuter tranquillement et
on récupère six IMPs. Suivent deux partielles anecdotiques qui nous coutent deux IMPs de surlevées,
puis je pioche la main suivante : ♠ x ♥Axxx ♦ Vxxx ♣ Axxx. Ouverture d’1♠ à ma gauche, Bernard
intervient à 2♥, et mon adversaire de droite saute à 3♠ (nous sommes rouges, ils sont verts). Je
mets 4♥ en sachant bien que ce sera un probable Texas pour le 4♠ adverse, mais autant donner le fit
pour que Bernard ait des éléments de décision. Pas de surprise, 4♠ à gauche et passe chez Bernard
(qui avait en gros un carré de Rois plus la Dame de coeur) qui peut difficilement se mouiller dans la
mesure où on pourrait très bien être en défense si je n’ai pas deux As en face. Je dois donc prendre
la dernière décision et choisis de dire 5♥. Mauvais choix, 4♠ chutait de deux mais 5♥, sans être
complètement désespéré, nécessite un petit miracle qui ne se produira pas, une de chute. De l’autre
côté, nos partenaires ont laissé jouer 4♥ en pensant que les NS avaient poussé pour rattraper leur
retard, on perd 12 IMPs. De quoi remettre en selle les méchants ? Pas exactement, puisque juste après
notre Est choisit de se contenter de dire 2SA avec 11H (assez laids) quand sa partenaire a réveillé par
contre suivi d’1SA (donc 14-16). Un choix tout de même assez surprenant quand on a des IMPs à
rattraper et que les points connus chez l’ouvreur rendent en général 3SA plus facile à jouer. Ça passe
en face avec 14, et neuf levées étaient au rendez-vous, on récupère 10 IMPs. Un 3Sa sans histoire chez
Bernard (qui jouera pas moins de neuf contrats sur cette mi-temps !), puis c’est Ouest qui prend une
décision très engagée, contrant sur la séquence 1♣ - 1♦ - 1SA avec un 3424 de 11H. Son partenaire
saute à 2♠ dans ses cinq cartes, je ne me trouve pas d’enchères, et en plus on défend comme des
pieds pour laisser faire neuf levées, 6 IMPs repartent. Je pioche ensuite la belle main suivante : ♠
A ♥ RD10x ♦ ARxx ♣ DVxx, quel est votre plan ? J’ai fait l’erreur d’ouvrir mécaniquement d’1♦
quand 1♣ est sûrement meilleur : sur la réponse d’1♦ on enchainera tranquillement sur 1♥ qui serait
en l’occurrence devenu le contrat final. Mais après 1♦ - 1SA on n’a plus vraiment de bon choix. J’ai
planté 3SA comme un sale, il y avait trois petits piques en face, mais on a quand même gagné 3 IMPs
quand les EO ont défaussé quelques piques en cours de route (ça a chuté quand même !). Il reste huit
donnes et les débats sont pour l’instant équilibrés sur cette deuxième mi-temps, nos adversaires vont
avoir un besoin très urgent de bonnes nouvelles pour continuer à espérer. Ça tombe bien, généreux
comme nous sommes, nous allons leur en donner !
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Donne 1 (personne vulnérable)
♠
♥
♦
♣

ADVxxx
xx
R
ARxx

♠
♥
♦
♣

xx
AVxx
Axx
V 10 x x

Comme sont les cartes (Ouest a Dxx à trèfle et Rx à pique), on peut aligner toutes les levées sur
l’entame normale à carreau : on remonte à l’As de coeur, on défausse le deuxième coeur sur l’As de
carreau, puis on présente le Valet de trèfle, et s’il n’est pas couvert on enchaine sur l’impasse pique,
ensuite tout tombe. Le chelem est quand même très mauvais sur entame coeur et semble de toute
façon quasi impossible à annoncer. On perdra seulement un IMP de surlevée (j’ai tiré les atouts en
tête sans remonter) sur la donne. La donne suivante sera plus inquiétante pour nous : je pioche ♠
D10x ♥ Axx ♦ ADxx ♣ Axx, ouverture d’1SA chez Bernard. Je suis 4333 mais j’ai trois As, faut-il
proposer le chelem ? J’ai décidé de transiter par un petit 2♦ demande de force, Bernard me répond
3♣ (16 ou 17H pour nous). J’aurais pu (et du !) enchainer sur 4SA pour faire une dernière tentative,
mais n’ayant pas explicitement discuté cette séquence, et pensant à tort que l’autre table pousserait,
j’ai juste planté 6SA. Un contrat pas complètement ridicule, mais condamné en pratique par des
distributions très inamicales, Bernard fait trois de chute et on perd pas moins de 14 IMPs sur la
donne. Une ouverture d’1SA avec un Roi sec en Ouest ne suffit pas à créer un swing sur la donne 3,
mais sur la 4, Bernard choisit une entame intéressante du Valet de pique dans RVx sur une séquence
bateau du type 1SA - 3SA. Je possède en face A9xx de pique et l’As de coeur, le mort a 10xxx
à pique (et le déclarant a donc Dx, si vous avez bien suivi). L’entame est théoriquement mauvaise
puisqu’elle nous limite à trois levées de pique quand on en aurait pris quatre en jouant la couleur
de ma main. Mais le déclarant doit encore trouver la Dame de trèfle pour atteindre neuf levées. Il
se plante, on récupère la chute et une égalité (sur entame coeur, la défense a pris les cinq premières
levées en salle fermée). Bernard s’applique ensuite pour entrer un 3SA tendu (5H pas très beaux face
à une ouverture de 2SA), nouvelle égalité. Et encore une sur une manche banale. L’avant-dernière
donne nous offre des jeux plus intéressants :

Donne 15 (Tous vulnérables)
♠
♥
♦
♣

xx
AR
ARDxx
xxxx

♠
♥
♦
♣

Axxx
xxx
x
ARxxx
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Roupoil

Bernard
1♣
1♠
3♣
4♠
5♦
6♣

1♦
2♦
4♣
4SA
5♥

Quand j’ai commencé à kibbitzer les grands championnats sur BBO il y a maintenant un certain
temps, j’était impressionné quand les pros enchérissaient sans problème des chelems sur mesure avec
27H dans la ligne. Ici, trouver 6♣ est en fait assez facile si on ne cède pas à l’horrible tentation du
« plantons vite 3SA avant de rendre la séquence trop compliquée » et qu’on dispose d’un ou deux
outils pour simplifier les décisions. Dans notre séquence, 2♦ est un Double Deux forcing de manche,
sur lequel 3♣ promet une vraie couleur (en Standard, 2♥ quatrième forcing au lieu de 2♦ devrait
provoquer le même résultat, mais il faudra s’assurer avec le partenaire qu’on joue bien 2♠ comme
enchère poubelle sur cette séquence si on n’a pas d’arrêt coeur et rien de plus à dire). Les réponses
41-30 au BlackWood permettent de dire 4SA sans grand risque, et j’ai même la place de glisser une
demande de Dame d’atout histoire de jouer 7♣ si j’entends 5♠ en face (Dame d’atout plus Roi de
pique, enchère que Bernard produira certainement aussi avec ARxxxx à trèfle et le Roi de pique).
Bref, une bonne séquence pour un bon chelem (il faut en gros les piques 2-2 ou les carreaux 4-3),
qui rapporte 12 IMPS (de l’autre côté, une intervention barbare de Yassine à 2♥ sur 1♦ a fortement
compliqué les choses). On en reperdra presque autant sur la dernière quand un 1SA - 3SA avec un
4333 mène au meilleur contrat, alors que nos partenaires ont fini à 4♥ pour une de chute (ils sont en
train de peaufiner leurs développements après ajout du Puppet Stayman à 3♣ sur ouverture d’1SA).
Rien de grave, le match est assuré (victoire finale 88-55) même si nous avons perdu la deuxième
mi-temps 31 à 45. Sans deux mauvaises décisions à notre table (le 3SA empaillé, et l’impasse trèfle
du mauvais côté après l’entame du Valet de pique contre 3SA), nos adversaires auraient même fini
dangereusement près de nous. Comme quoi on n’est jamais à l’abri de rien contre une équipe qui ne
fait pas n’importe quoi. En attendant, nous aurons donc une nouvelle occasion de jouer un match
qualificatif pour la finale de Zone, et le tirage au sort jouera bien sûr un rôle très important pour
cette finale de Comité !
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