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Mon premier compte-rendu de bridge de la saison concerne habituellement le fameux match de
Coupe de France de septembre, un passage obligé qui ne me réjouit guère en général. Cette année,
pas de souci, comme la Coupe est la seule compétition que je continue à jouer en Val-de-Seine, j’ai
été dispensé de remonter à Paris pour une soirée et ce sont nos quatre partenaires (Yves Cocquerez
et Cyril Bureau avec qui nous avions joué l’Excellence l’an dernier ; et la paire Perennes-Rives que
je connais pas mais qui est d’un niveau solide, première coeur tous les deux) qui ont pris en charge
l’affaire. Pas de souci, victoire sur une équipe de premières séries mineures, je reviendrai bien jouer
à Feucherolles.

Premier match

Première mi-temps

Après le plaisir de retrouver Patrick face à qui je joue cette compétition, vient le plaisir du tirage
au sort, où nous espérons faire mieux que les années précédentes. Nous sommes 17èmes à l’indice, il y
a évidemment du lourd mais quand même pas mal d’équipes abordables. Le temps passe, un match
Rombaut-Dadon qui va faire mal sort des mains de l’arbitre, nous sommes finalement appariés à
l’avant-dernier match avec l’équipe Papineau, indice 352, pas vraiment un tirage facile. Mais ça reste
faisable, il va falloir bien jouer. En première mi-temps, nous sommes opposés à une paire féminine que
je ne connais pas spécialement, tandis qu’à l’autre table Pérennes-Rives affrontent la paire Timsit-
De Monclin, que pour le coup nous connaissons puisque ce sont des partenaires de Corpo. Le match
débute sérieusement, un 3SA adverse après une ouverture chez moi, 9 plis sur une impasse sur mon
partenaire. Patrick regrettera après coup avoir intercalé à un moment, ayant même peur d’avoir filé
le contrat, mais le résultat est dupliqué. Ce ne sera pas le cas de la deuxième donne, où un barrage
Roupoilesque (rien de choquant, j’avais sept trèfles par RDV, certes on était rouges contre verts)
mène les EO à s’arrêter au contrat de 3♠. Qui rentre certes, mais nos partenaires ont du sortir un
coup de leur chapeau puisqu’on marque 10 IMPs (j’avoue ne pas me souvenir du contrat). Nous
serons vite rattrapés :

Donne 3

♠ x x
♥ A V 10 x x x
♦ D V x
♣ A x

♠ A R x x x
♥ R
♦ A x x
♣ R D x x
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Ouest Nord Est Sud
- - - 1♠
P 2♥ P 3♣
P 3♥ P 4♦
P 4♥ P P
P

Je n’arrive pas à me rappeler le jeu exact de Patrick en Nord, mais l’idée est là, le chelem à coeur
est très jouable mais nous avons été prudents. En l’occurence, on perd un atout et c’est tout, et le
chelem a été rentré à l’autre table, 11 IMPs de perdus. Sur la donne 4, une intervention à 2SA sur un
Stayman dans mon 6-5 mineur ne suffit pas à empêcher nos adversaires de renter 4♥, égalité. Puis
nous avons à nouveau plein de jeu :

Donne 5

♠ A x x
♥ x
♦ R x x x
♣ A V x x x

♠ x
♥ A R D x x x
♦ A V x x
♣ x x

Ouest Nord Est Sud
- 1♣ 1♠ 2♥
P 3♦ P 4♦
P 5♦ P P
P

J’ai hésité à planter sauvagement le chelem, puis me suis ravisé car les atouts risquaient tout de
même d’être trop fragiles, et Patrick peut très bien avoir une teneur complètement inutile à pique
(même si l’absence de 2SA est plutôt rassurante de ce point de vue). Évidemment, La Dame de
carreau est placée seconde et on rentre douze plis sans forcer. On perd un seul IMP sur la donne
mais je ne sens pas très bien ce début de match. La suite sera plus rassurante. J’ouvre de 3♥ un 3604,
Patrick passe prudemment avec une quinzaine de points et un singleton coeur, on a exactement neuf
plis, 5 IMPs pour nous. Puis :

Donne 7

♠ x x x
♥ x
♦ A D V x x
♣ x x x x

♠ A R V x x
♥ x x x
♦ R x x
♣ x x
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Distribution pas garantie exacte en Sud, mais au contrat de 2♠ on ne voit pas comment on peut
chuter, on tente l’impasse pique au premier tour de la couleur pour ne pas perdre le contrôle et on
fera neuf plis dès que les atouts sont répartis. On me laisse en faire 10, mais ça a bel et bien chuté
à l’autre table, 7 IMPs pour nous. Puis après 5 et 7, c’est 9 IMPs sur la donne 8, mais je serais
incapable de vous dire comment, on a rentré un 3T anodin chez nous, je me souviens plus des jeux.
À la moitié de la mi-temps, je nous vois peut-être un peu en retard, en fait on mène 31 à 12. Mais les
vraies bonnes nouvelles arrivent : un empaillage de manche adverse quand Ouest n’ose pas planter
4♥ avec 3 points face à un contre suivi de 2♥ de sa partenaire, ça ne nous rapporte que 3 IMPs (ça
a du défendre contre la manche en face). Beaucoup plus gras sur la donne 10 :

Donne 10 (tous vulnérables)

♠ A 10 x x x
♥ V x
♦ x x x
♣ V x x

♠ V 9 x
♥ R D 10 9 8 x
♦ x x
♣ D x

Ouverture d’1♦ en Est, j’interviens à 2♥, contre de réveil en Est respecté. Je suis plutôt rassuré
par le mort, ça ne va pas chuter de beaucoup et il y a peut-être une manche en face (de fait,
nos partenaires marqueront 600). Entame deux tours de carreau, Ouest en main switche d’un petit
pique. Sgrat, je place petit du mort, le Roi d’Est fait la levée, on me relance carreau, je coupe et fais
sauter l’As de coeur, sans surprise quatrième en Ouest. Ladite Ouest relance trèfle pour le Roi de sa
partenaire, grosse hésitation en Est puis . . .un nouveau carreau. Je coupe, tire les derniers atouts, et
bien que risquant le -2 si ça rate, tente l’impasse pique avec grande confiance vu les hésitations du
flanc, 8 plis pour un colossal 15 IMPs. Est a prétendu vouloir jouer l’uppercut en relançant carreau,
mais tirer l’As de trèfle avant ne peut vraiment rien couter. Nous sommes désormais sur de bons
rails, au point que même les fantaisies passent inaperçues :

Donne 11

♠ A x
♥ R V x
♦ A x x x
♣ R x x

♠ x x x
♥ A x x x
♦ V
♣ A D x x x

Ouest Nord Est Sud
- - - 1♣
P 1♦ P 1♥
P 3♥ P 4♥
P P P
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Non, non, il n’y a pas d’erreur dans la séquence, ouverture ultra light chez moi, 1♦ chez Patrick,
1♥ vrai bicolore style Walsh, 3♥ espoir de chelem fitté coeur avec l’As de carreau mis dans les coeurs
( !), et arrêt brutal à 4♥. Entame pique, le mort s’étale, je remets l’As de carreau à sa place à la
grande surprise de Patrick, et j’ai le temps de couper un pique et tirer deux atouts avant de jouer
mes trèfles, ils sont répartis, 10 plis et un IMP farfelu. Nous arrêtons notre série de donnes positives
sur la partielle qui suit, puis vient le dernier gros coup de la mi-temps :

Donne 13

♠ D V x
♥ R D V x x
♦ x x x
♣ x x

♠ x ♠ A x x
♥ A x x x x ♥ x x x
♦ R x x ♦ x x x
♣ A R D x ♣ V x x x

♠ R x x x x x
♥ -
♦ A D V 10
♣ x x x

Ouest Nord Est Sud
- P P 1♠
2♥ 2♠ 3♥ 3♠
4♥ X P P
P

On se doute que le contre de Patrick a été particulièrement facile à sortir, ça se finit à deux levées
de chute. Nos partenaires n’ayant pas produit l’enchère il est vrai dispensable de 3♥ (je crois même
qu’Ouest a contré et pas dit 2♥, j’aurais fait comme lui), on marque 12 IMPs. La donne 14 sera la
dernière à présenter de l’intérêt :

Donne 14

♠ R x x
♥ A R D 10 x
♦ D x
♣ R D V

♠ x x
♥ V x x
♦ V 9 8 x x x
♣ A x x

Ouverture d’1♦ en Ouest et contre en Nord, ne me voyant pas défendre au palier de 1, je mets
1♥ dans trois cartes. Évidemment, Patrick soutient à 3♥, et je me retrouve acculé à tenter 3SA.
Auriez-vous laissé ou dégagé avec la main de Nord ? Patrick a laissé, ça a joué 4♥ de l’autre côté,
on perd 2 IMPs mais je suis plutôt avec Patrick sur ce coup (d’ailleurs, les 2 IMPs ne sont dus qu’à
des surlevées évitables). En sortant de table, nous pensons être positifs, mais ne nous attendons pas
à l’avalanche d’IMPs constatée en faisant les scores. Nous avons écrasé nos adversaires 62 à 15, avec
47 IMPs d’avance le match semble plié.
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Deuxième mi-temps

Nous restons en place et sommes rejoints par Yves et Cyril pour la fin du match. De notre côté,
Timsit a déserté et De Monclin joue face à un homme que je ne connais pas et qui va manifester
pendant toute la mi-temps un mécontentement assez désagréable (manifestement, ça ne le réjouit
pas de partir avec 47 IMPs de retard). Michèle de Monclin, elle, pense déjà à ce qu’elle fera de sa
soirée, elle va pousser les cartes tout au long de la mi-temps. Avec Patrick, nous savons que les filles
de l’autre côté vont pousser, on va essayer de faire de même pour éviter les gros coups. La première
donne sera un bon exemple de ce qui nous attend dans cette mi-temps :

Donne 25

♠ D x
♥ A V 10 9
♦ D V x x
♣ x x x

♠ A 10 9 x x x
♥ R x
♦ A x
♣ V x x

Séquence normale à notre table 1♠ - 1SA - 2♠ - 3♠ fin. On m’entame un petit coeur pour le 9
du mort qui tient. Les remontées ne sont pas vraiment légion, je ne pourrai jamais défausser quoi
que ce soit. Je finis par me décider à présenter la Dame de pique couverte du Roi, l’entame coeur
était singleton et le Roi de carreau est mal placé, je ne peux éviter cinq perdantes pour -1. Pas de
problème, il est impossible que ça se soit arrêté plus bas en face. Ou pas, puisque nous perdons en
fait 4 IMPs sur la donne (j’avoue être extrêmement surpris par ce coup). J’en ajoute un cinquième
en ne prenant pas une surlevée juste après, puis je pioche ♠ A10 ♥ xx ♦ Rxxx ♣ D10xxx, Patrick
ouvre d’un 2♠ bicolore, et en gros Est annonce un gros unicolore coeur en contrant puis débarquant
à 4♥. J’ai eu le temps de savoir que la mineure de Patrick était à carreau, je le vois bien 5143, je
tente une défense à 5♦ (on est tous verts). Sûrement dispensable, mais avec les carreaux répartis il y
avait 10 plis à coeur et 9 à carreau. Ils ne le sont pas, c’est 11 plis à coeur et 8 à carreau, 2 IMPs de
perdus. Rien de grave, mais l’accumulation de coups douteux peut vite rendre nerveux. Après une
manche adverse sans intérêt (De Monclin se fait quand même un peu engueuler par son partenaire
pour avoir fait une séquence hyper paresseuse, mais ça n’a fait que leur éviter de tenter un chelem
qui chute), nous enchainons avec ceci :

Donne 29

♠ D x
♥ R 10 9 x x
♦ x x x
♣ R x x

♠ A R V x
♥ V x
♦ R V 10 x x
♣ D x

À notre table, Est ouvre d’1♣, j’interviens à 1♦, et après description naturelle via 1♥ - 1♠ -
1SA, je tente un petit 2SA qui est passé par Patrick. entame petit trèfle pour la Dame du mort (Sud
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en l’occurence), Ouest reprend la main à l’As de carreau, et Patrick a beau tenter une renonce à
trèfle, on finit inévitablement à -1. Pas de quoi appeler la famille ? En fait si, Est a ouvert en slip
avec 11 points dont la Dame de carreau sèche, et ça suffit à lui faire gagner la donne. De l’autre côté,
ouverture d’1SA en Sud, conclusion barbare à 3SA en Nord après le Texas, entame pique, neuf plis
avec les deux Dames rouges placées (la dame de coeur est placée troisième mais sur entame trèfle ça
ne suffit même pas à rentrer 2SA). Un coup de 12 IMPs complètement sorti de nulle part. On perd
encore des IMPs sur la suivante, où je soutiens à la manche un réveil à 2♠ de Patrick (ouverture de
2♥ en Est) avec 11 points dont un Roi de coeur second placé, mais on a quatre perdantes, c’est resté
calme en face (elle ont le don pour n’appeler que les contrats qui rentrent), encore 5 IMPs du mauvais
côté. Heureusement, Michèle de Monclin décide de continuer à dormir sur la partielle suivante, elle
surcoupe systématiquement derrière moi avec des atouts solides alors que j’aurais perdu le contrôle
du coup sinon, on ne chute que d’une levée et on gagne nos 3 premiers IMPs de la mi-temps. Une
manche tranquille chez nous avant d’échanger les étuis, on sait que notre début de mi-temps est
assez défavorable, mais on n’imagine pas qu’un gros coup (la 29) s’est planqué dedans, on se voit au
pire aux alentours de -10 quand nos adversaires ont en fait déjà repris 21 IMPs. Il n’y a encore rien
de catastrophique, d’autant plus que de notre point de vue la fin de match sera plutôt rassurante,
puisqu’on n’y voit aucun gros coup potentiel. On débute tout de même avec une ouverture de 2SA
de Patrick avec As sec à pique, tout le monde passe, -3 et 2 IMPs de perdus. Puis :

Donne 18 (NS vulnérables)

♠ -
♥ A D V x x x
♦ A x
♣ A x x x x

♠ D x x
♥ R x x x
♦ D x x x
♣ D x

Comme d’habitude, notre ami Est ouvre une poubelle, en l’occurence d’1♠ avec 10 points, et
Ouest soutient à 2♠. Patrick fait l’enchère pragmatique de 4♥, 4♠ en Est, qu’auriez-vous fait en
Sud ? J’ai une main franchement hideuse, mais les quatre atouts me poussent à mettre 5♥. Ca n’a
sûrement que peu d’importance, Patrick aurait de toute façon reparlé pour qu’on arrive à ce même
contrat de 5♥. Est prend la curieuse décision de passer, et sur entame pique, le Roi de trèfle troisième
en Est permet d’aligner 12 plis. De notre point de vue, un excellent coup, puisqu’EO ont 10 plis à
prendre à pique, on pouvait difficilement marquer plus (Est nous jure d’ailleurs qu’il aurait défendu
à 6♠ contre 6♥, on se demande pourquoi il n’a pas mis 5♠ dans la mesure où nous n’avions pas la
moindre intention de nommer le chelem mais passons). De l’autre côté, Est a passé, Nord ouvre en
quatrième de 2♣, intervention d’Est à 2♠, contre en Sud, soutien à 4♠ par Ouest. Ca s’emballe alors
en NS pour atteindre rapidement 6♥. Yves en Est décide de passer, et une entame pique plus tard,
on perd 13 IMPs au lieu d’en marquer 7 s’il avait défendu. Je compatis, car je comprends son passe
(de son point de vue, la paire adverse est juste en train d’exploser, il va marquer dans sa colonne,
pas de raison de faire un petit cadeau), pourtant ça va à l’encontre du principe « évitons les gros
coups » et défendre ne peut pas couter plus qu’une poignée d’IMPs. Les trois donnes suivantes sont
assez tranquilles, on perd tout de même un IMP de surlevée, puis 3 sur une chute de deux levées sur
une partielle vulnérable consécutive à un réveil on ne peut plus normal de Patrick (mais qui a été
évité de l’autre côté . . .). Le prochain swing se profile sur la donne 22 :
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Donne 22 (EO vulnérables)

♠ R x x
♥ x x
♦ R x x x
♣ A x x x

♠ x
♥ R D V 10 x x
♦ x x
♣ R D x x

Ouverture d’1♠ en Est (est-il nécessaire de préciser qu’elle est subminimale ?), soutien à 2♠ en
Ouest, quelle aurait été votre séquence ? Chez nous, ça a été simple, 2♥ chez moi et c’est tout.
Patrick devait-il dire quelque chose en Nord avec son jeu plat et son Roi de pique à déchirer ? Devais-
je réveiller à 3♣ ? J’y ai pensé, puis je me suis dit que je risquais plus de chuter lourdement que
de trouver une manche miracle. De fait, un bon jour (pour nous), l’As de carreau est en Est ou les
trèfles 4-1, et on chute 4♥. Pas aujourd’hui, 2♠ rentre tout juste, 4♥ est annoncé de l’autre côté dans
le silence adverse (on ne sais pas trop comment d’ailleurs), 11 IMPs de perdus. Il ne reste que deux
donnes, nos partenaires trouvent un beau 3SA sur la 23 avec fit neuvième à coeur mais le résultat
est dupliqué. Puis je pioche pour terminer ♠ Vxx ♥ ADVx ♦ RVx ♣D10x et vois Patrick ouvrir
de 2♠ bicolore. Je finis par passer, pensant à juste titre qu’il faut un jeu plus que parfait en face
pour la manche et que les coeurs en face d’une courte sont peu prometteurs. Quand je m’étale, Est
est sur le point de s’étrangler, il va jusqu’à menacer d’appeler l’arbitre ( ! ?) pour se plaindre de ma
mauvaise enchère. Certains individus ont vraiment un comportement déplorable à la table, mais ne
t’inquiètes pas papy, on a beau marquer 2 IMPs sur cette donne, nous avons perdu la mi-temps 54
à 5, et le match de 2 IMPs.

Sales gueules et stupéfaction au rendez-vous quand nous faisons les points de notre côté. En
sortant de table (avant nos partenaires), nous pensons avec Patrick avoir perdu un peu, mais il
est impensable qu’on se soit fait remonter 47 IMPs. Il faut dire que sur les trois gros coups, deux
sont passés complètement inaperçus, et le troisième nous semblait bon. Il est maintenant temps
de se chercher des excuses, car il est tout de même invraisemblable qu’un telle déroute puisse se
produire sans qu’il n’y ait eu d’erreur grossière dans notre camp. Force est de constater que nos
adversaires ont eu une réussite phénoménale sur cette mi-temps (ils auraient eu du mal à faire
mieux à cartes ouvertes) : trois donnes où on pousse plus qu’à l’autre table en NS, trois donnes où
on chute, trois donnes où au contraire elles vont chercher des contrats extrêmement douteux, les
trois rentrent. Je passe sur les trois ou quatre ouvertures quasi psychiques d’Est à notre table, qui
tombent systématiquement sur des donnes où on a un contrat, et jamais sur une manche chutée en
EO (elles ont été effectuées en première ou deuxième position à chaque fois), et sur les nombreuses
approximations en défense de Michèle de Monclin, qui n’ont coûté que sur une donne. Bien sûr,
on peut se reprocher quelques mauvaises décisions, je peux ruminer longuement mon 5♦ facultatif
qui coute 2 IMPs puisque sans lui nous aurions gagné aux points totaux, mais soyons honnêtes,
nous n’avons pas énormément à nous reprocher (tout comme d’ailleurs l’avance à la mi-temps était
imméritée). Nous sommes franchement désolés pour nos partenaires qui ont fait une superbe première
mi-temps pour nous voir éliminés de façon plus qu’inattendue, et je commence à vraiment maudir
Feucherolles où je me prends systématiquement des résultats douloureux (l’Excellence par 4 l’an
dernier . . .).

Pour la petite histoire, nos vainqueurs ont rencontré le soir une équipe de premières séries carreau,
qu’ils ont battu. Le dimanche, ils ont perdu contre l’équipe de jeunes de mon copain Matthias
Hüberschwiller, il eût été rigolo de jouer ce match-là mais ce ne sera pas pour cette année. Les six
équipes du Val-de-Seine qualifiées en finale de zone étaient parmi les neuf premiers à l’indice au
départ de la compétition, et les trois équipes éliminées parmi ces neuf l’ont été par mieux classés
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qu’elles. Comme quoi il a beau se passer des choses assez extraordinaires au bridge, à la fin, ce sont
souvent les plus forts qui restent !
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