Coupe de France 2016
Finale de comité
24 octobre 2016

Il y a trois ans, alors que notre équipe venait tout juste d’être formée, notre premier beau résultat
avait été d’atteindre le dernier match du stade comité de la Coupe de France, logiquement battus à
l’époque par la forte équipe de Xavier Dupuis. Depuis, l’équipe Baudu a fait du chemin, et a atteint
une première fois l’an dernier la finale de zone dans cette même Coupe de France. Ça ne surprend
donc personne de nous retrouver à nouveau en lice pour cette finale de comité, où 10 équipes vont
se battre pour une des cinq places disponibles en finale de zone. Comme toujours, le tirage au sort
jouera un rôle prépondérant, puisque les prétendants sont de niveau assez divers : outre nous-même,
on retrouve les deux épouvantails Ribérol et Dupuis (qui ne se sont pas fait surprendre en cours de
route comme ça avait pu être le cas l’an dernier), une autre équipe un peu moins forte mais qu’on
souhaiterait éviter (celle de mon homonyme Lafon), et puis un petit trou derrière. En effet, les tirages
du tour précédent et une surprise ont fait disparaitre la plupart des équipes « intermédiaires », les
six équipes restantes sont toutes derrière nous à l’indice (et nous serions de fait favoris face à elles,
même si à des degrés divers, on n’est pas vraiment surcotés à l’indice). Bref, théoriquement deux
chances sur trois d’avoir un tirage plus ou moins tranquille, et une chance sur trois d’avoir à souffir.
On ne dirait pas non pour un match pas trop dur, d’autant plus qu’on aura déjà toutes les peines
du monde à le caser au milieu de nos week-ends de DN et des vacances scolaires (comme d’habitude,
l’organisation de la Coupe dans notre comité est pitoyable).
C’est un certain Yassine Najim qui effectue le tirage au sort au Comité, et les soupçons de collusion
pourront aller bon train puisqu’il nous choisit comme adversaires l’équipe Mennrath, dernière à
l’indice parmi celles qui restent, et donc la somme des âges (ils sont quatre) dépasse assez largement
notre indice de valeur (alors que notre somme des âges à nous ne doit pas être très loin du leur,
d’indice de valeur !). Pas de choc dans les autres matchs non plus, il parait très probable que les
équipes Dupuis, Ribérol, Lafon et donc Baudu vont continuer leur route (dans le dernier match,
Canal part favori contre Vinrich). Nous arrivons très péniblement à trouver une date qui convienne
à la fois à Yassine et à moi-même, et nous jouerons donc le lundi 24 après-midi, juste à notre retour
de notre dernier week-end de DN3 à Paris. Autant dire qu’on va jouer en mode légèrement endormis,
espérons que ça ne coutera quand même pas trop.
Nous sommes en EO pour débuter, et nous allons commencer tranquillement avec une séquence
constituée d’une seule enchère, l’ouverture d’1♠ de Nord. Quand le mort étale RVxxxx à trèfle, on
sait que le contrat ne sera sûrement pas le même en salle fermée. Malgré tous nos efforts en défense,
la déclarante joue bien le coup et rentre son contrat, ce qui nous coute 5 IMPs. On en récupère un sur
un 3♦ tranquille (j’avais un 6-4 mineur de 6H face à une ouverture d’1SA, je suis resté très calme),
puis je pioche ♠ xxxx ♥ V109xx ♦ Dx ♣ xx. Bernard ouvre d’1♣, on utilise souvent l’enchère d’1♦
en réponse comme enchère tactique pour passer ensuite une redemande en majeure (on ne joue pas
du tout de Walsh, l’ouvreur répondra donc toujours 1♥ ou 1♠ s’il a une majeure quatrième), mais
je crains ici (à juste titre d’ailleurs) un soutien fort à carreau en face ! Du coup, je réponds 1♥ (non
je ne passe jamais avec cette main), et vlan, 2♦ chez Bernard. Bon, j’ai peut-être évité le pire, mais
il faut quand même réussir à s’arrêter pas trop haut : 2♠ modérateur puis passe en courant sur le
2SA de Bernard, la défense file et on récupère 5 IMPS. Le palier des enchères va s’élever ensuite :
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La séquence en NS n’est pas forcément inintéressante dans le silence adverse (le chelem à carreau
n’étant pas complètement ridicule, mais on devrait s’arrêter avant avec un As et la Dame d’atout
dehors), mais chez nous il y aura de l’action. Nord ayant ouvert d’un 2♣ fort indéterminé à l’ancienne
(très certainement pour redemander à 2♥), j’ai profité de la vulnérabilité favorable pour gliser un
petit 2♠, 3♣ naturel avec du jeu en Sud, et saut à 4♠ de Bernard. Pas de quoi effrayer notre amie
en Nord qui a bravement enchéri 5♥, respectés par tout le monde. Mon entame As de pique et pique
peut sembler malvenue, mais en fait, ça se joue sur la place de la Dame de carreau quelle que soit
l’entame. Notre Nord a tiré quatre tours d’atout (oui, quatre) puis coupé le retour pique, et joué AR
de trèfle et trèfle au cas où ils seraient 3-3. Bon, sauf qu’en fait elle en avait défaussé un du mort sur
un atout donc même les trèfles répartis ne lui servaient à rien. C’est d’ailleurs doublement ballot : si
elle avait défaussé ses carreaux elle ne pouvait plus rater la Dame ensuite, et très accessoirement, elle
n’aurait pas fait -2 en jouant l’impasse du mauvais côté (pas de pot ? Quand on connait toutes les
distributions, ça semble quand même mieux joué de chercher la Dame du côté long...). Bref, 13 IMPs
quand nos partenaires ont rentré un tranquille 5♦. Je fais ensuite preuve de sérieux en n’imposant
pas la manche avec un beau 4351 de 12H face à un réveil d’1♥ chez Bernard. Bien vu, il n’y a que
neuf levées, mais on nous en donne une dixième, et un IMP avec, sur une entame, euh, étrange. Nous
avons ensuite droit à une séquence toujours amusante : 3♣ - 3♥ fin. Oui, c’était dans l’autre ligne,
et la levée de chute nous rapporte quatre IMPs. Nous menons 24-5 après six donnes, et on ne voit
pas trop ce qui pourrait faire basculer le match, jusqu’à ce que déboule la donne 15 :
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C’est donc moi qui ai eu droit à la bombe atomique en Est, tout est maintenant dans la séquence.
Chez nous ça s’est déroulé 2♣ (forcing de manche) - 2♠ (un As, pas de Roi) - 2SA - 3♣ (Puppet)
- 3♠ - 3SA fin. Pas vraiment convaincant, avec ces carreaux assez prometteurs, Bernard aurait pu
tenter 4SA, que j’aurais probablement respectés. Le chelem est juste moyen, il faut les carreaux 3-3
ou le Valet qui tombe (ou encore le Valet long placé en Sud). Les carreaux étaient répartis, douze
levées faciles. De l’autre côté, séquence 2♦ - 3♦ - 3♠ - 4♠ - 6♠. Oui, bon, d’accord, c’est un tout
petit peu rustique ! La mamie qui a planté 6♠ dans le brouillard n’arrêtait pas de reparler de ce coup
après le match, en mode « Oh j’avais la trouille, mais quand même quel chelem ». Je sais que mon
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public va être déçu, mais non, je ne vais pas faire de commentaire acide à ce sujet, quelque part, cet
enthousiasme digne d’un junior qui plante à tout est assez raffraichissant. En tout cas on décaisse
joyeusement 10 IMPs sur la donne.

Donne 16 (EO vulnérables)
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Je joue 1SA après une séquence anodine, entame petit trèfle. Peut-être à tort, je ne tente pas
le piège à mémé et place la Dame du mort, ça échoue. Après avoir pris deux piques, Nord relance
biarrement un petit coeur, quelle carte posez-vous sur la table ? Ayant peur de finir à moins beaucoup
en duquant complètement (alors que j’étais confiant sur une continuation coeur après les trèfles en
mettant la Dame, qui pouvait me faire rentrer le contrat si les coeurs étaient répartis, et au pire
chuter d’une levée), j’ai mis la Dame. Le 10 étant en Nord, j’ai peut-être raté une occasion, la levée
de chute nous coute 4 IMPs quand Yassine a tenté un réveil discutable en salle fermée. D’un coup,
nous ne menons plus que de 5 IMPs après huit donnes. La donne 1 sera un gros pétard mouillé aux
deux tables. Tous verts, Ouest pioche l’As de pique quatrième et dix trèfles par RDV10 (singleton
coeur, deux petits carreaux), et entend son partenaire ouvrir d’1♥ et Sud intervenir à 1SA. Pan ?
Craignant des carreaux adversaires maitres et une pénalité insuffisante par rapport à une manche
dans notre ligne, Bernard fait le choix discutable de dire 2♠ (Texas trèfle) suivi de 3♠. Avec mon
3541 mini en face, je ne songe pas à tenter 3SA et passe piteusement 3♠, qui chute d’une levée
quand les piques ne sont pas répartis. Ça n’a pas vraiment l’air terrible, allons-nous passer derrière
au score ? En fermée, après le même début, Ouest contre 1SA, mais Yassine en Nord dégage à 2♣,
qui indique quatre trèfles et une autre couleur quatrième. Sur quoi Jacques dit 2♦, et Ouest tente
alors (de peur qua ça passe en face ?) un 3♣ voulu naturel mais normalement interprété comme un
cuebid de l’autre côté. Le tout pour finir à un contrat encore plus idiot que le notre, un 4♥ qui chute
de deux, on gagne deux IMPs sur la donne ! Hum, on préfèrera les trois qui suivent, gagnés sur une
bonne défense contre une partielle adverse (entame de la Dame d’atout seconde chez moi, miam).
Mais on continue les approximations :
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Séquence étonnante chez nous : 2SA - 3♣ (Puppet) - 3SA (pas de majeure quatrième ou cinquième) fin. Bernard a juste oublié la possibilité de dire 4♦ directement sur 2SA. Bon, on ne peut
pas dire que ce soit un contrat emballant, mais je reçois l’entame inattendue du Roi de pique ! Je
prends et tire l’As au cas où, ça défausse à ma gauche. Je rejoue quand même pique vers le mort,
et Nord en main switche carreau. Allez hop, il est temps de placer le Roi, qui tient ! Je prends mes
neuf levées et m’enfuis en courant avec mes 13 IMPs puisque 4♥ a chuté de l’autre côté (si on ne
trouve pas le Roi de pique sec c’est pas évident de trouver dix levées). On ne sera pas récompensés
de nos errements sur la suivante : je pioche ♠ xxx ♥ RVxx ♦ R ♣ ADxxx, Bernard ouvre d’1♣.
On joue les soutiens mineur inversés y compris avec une majeure quatrième, mais est-ce une bonne
stratégie ici ? J’ai en tout cas dit 2♣ et entendu 3♦ en face. Sgrat, ça devrait normalement indiquer
une courte à carreau, ce qui est franchement bizarre face à mon jeu. Dans le doute, je tente un 3♥
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en passant (que veut dire 4♥ dans cette séquence ? Normalement, on saute au deuxième tour pour
indiquer une majeure quatrième, mais ici ce n’est pas discuté), Bernard glisse à son tour un contrôle
pique alors qu’il a quatre coeurs, et on rate le seul contrat correct (la manche à coeur) pour aller
jouer un 6♣ grotesque qui chute de deux levées, on a redonné 13 IMPs aux adversaires. Mais la fin
de mi-temps sera à sens unique : 6 IMPs sur un 4♥-2 où nos adversaires se sont laissés emballer dans
une séquence compétitive, une égalité sur un 3SA bien joué par notre Sud, mais juste après un coup
de 13 pour nous quand ce même Sud chute un 4♥ sur table en se faisant berner par une entame dans
ADx de Bernard, puis rate le maniement techniqe à l’atout avec Vx face à AR10xxx (la Dame était
sèche placée, mais oui ça arrive, et le déclarant a perdu une levée en partant du Valet). La dernière
donne de la mi-temps sera un gag étonnant : ouverture d’1SA en Nord, j’intervient à 2♥ (bicolore
coeur-mineure) et Sud dit 3♦. Quand le chariot revient, mamie Nord ne sait plus trop où elle en est :
« ça devrait être Rubensohl donc Texas impossible. Ah mais non ça ne peut pas pas. Je sais plus.
Oh et puis tant pis ». Et elle passe ! Sud avait bel et bien quatre piques mais pas vraiment assez de
jeu pour son enchère, Nord étale ARDxx à carreau, et ils sont curieusement dans le bon contrat, qui
chute toutefois quand les atouts sont 5-0. Un gain de quatre IMPs pour nous.
Nous sortons de table pas vraiment satisfaits de notre performance, mais on se doute que le bilan
sera quand même positif. De fait, nous menons quand même 65-32 après 16 donnes, une avance
pas définitive mais assez confortable. Mais comme il était de toute façon dit que la phase comité
serait une vaste blague pour nous cette année, nos adversaires nous informent qu’ils vont arrêter là,
préférant en gros aller prendre l’apéro tranquille (il est à peu près 18H) plutôt que de finir le match !
Bon, je crois que pour l’année prochaine, on peut inscrire directement l’équipe Baudu en finale de
Zone, ça ira plus vite ! Blague à part, nous y voila en tout cas sans avoir fait grand chose pour le
mériter.
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