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Normalement, à l’annonce d’un compte-rendu de match de Coupe de France au beau milieu du
mois de mars, mes lecteurs fidèles et habitués à l’organisation de l’épreuve dans les comités franciliens
doivent se dire « Mais avec quelle troupe de guignols joue-t-il pour entrer dès le deuxième tour en
Coupe de France ? ». Eh bien, présentons donc les guignols en question. Nous ne sommes que quatre
dans l’équipe avec, outre le Roupoil qu’on ne présente plus :
• Yassine Najim, jeune homme (il est à peine plus vieux que moi) bien sous tous rapports, en

pleine ascension bridgesque, actuellement première série trèfle mais certainement promis à un
brillant avenir.
• Jacques Baudu, première série pique, joueur très expérimenté, incollable niveau enchères.
• Bernard Monge, première série pique, qui a fait un tour par la première série nationale et a

participé quelques fois à la DN1.
Une paire de vieux briscards et une autre de jeunes loups donc ? Non, pas du tout, Yassine joue en

face de Jacques, et je joue avec Bernard. Le lecteur se demande maintenant encore plus ce que nous
faisons au deuxième tour de la Coupe. Eh bien voilà, à Bordeaux, ça ne passe pas du tout comme à
Paris, à part pour le premier tour, très peu de paires sont dispensées. La compétition est organisée
en quatre tours préliminaires avec repêchage, suivis assez normalement de trois tours sans repêchage
au stade comité. Sur les 89 équipes initialement engagées, 68 ont disputé le premier tour. Étant
douzièmes à l’indice, nous en fûmes dispensés. Mais au deuxième tour, seules les quatre meilleurs
équipes étaient automatiquement qualifiées, c’est donc là que nous entrons en scène. Nous sommes
a priori parmi les plus dangereux du groupe, mais le tirage au sort nous réserve une surprise, nous
tombons contre une des rares équipes mieux classées que nous à l’indice. Enfin, ça c’est la théorie
puisque nous n’arriverons pas à jouer ce match. Le comité a en effet eu la brillante idée de répartir
les six mois pendant lesquels doivent se dérouler les quatre premiers tours (repêchages compris, donc
huit séries de matchs) équitablement en périodes de trois semaines (en fait plutôt deux semaines
et demie le temps d’être mis au courant). La période en question est tombée aux deux tiers sur les
vacances scolaires, ben tout le monde s’en fout. Nos adversaires étaient censés d’après le règlement
proposer des dates, ils étaient indisponibles avant les vacances, on n’a pas pu accepter leur conditions,
nous sommes déclarés forfaits. Voila le genre de combinaison de règlement débile et d’organisation
complètement lamentable de la part des comités qui va sûrement donner envie à plus d’actifs de se
mettre à jouer au bridge. Bref, d’un point bridgesque, on s’en fout un peu, on va se retrouver en
repêchage contre une pauvre équipe de troisièmes séries (qui aurait de toute façon eu un repêchage
difficilement surmontable pour eux), ça devrait théoriquement être un tour de chauffe. De fait, je n’ai
je crois jamais joué un match de compétition avec un tel écart théorique en faveur de mon équipe...

Première mi-temps

Puisque nous avons choisi l’horaire un peu inhabituel de 19H30 pour jouer ce match, nous sommes
bien seuls dans le club au moment de débuter la partie, et accessoirement je finis tranquillement mon
repas pendant les premières donnes. Il s’agit d’un match de 28 donnes mais suite à petit bug de
répartition au départ nous commencerons à notre table par la donne 9 et pas la 8. Je suis pour une
fois assis en Est pour tout le match. Il ne s’agit pas de s’endormir sur ma banane la première donne
sera spectaculaire :
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Donne 9 (EO vulnérables)

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

Je suis à l’ouverture en Est, et nous produisons la séquence peu inspirée 2♦ (Multi) - 2♥ (passe
ou corrige) - 2SA - 3♣ (Puppet) - 3♦ (une majeure quatrième au moins) - 3♥ (quatre piques) - 3♠
(fitté) - 6♠. La conclusion de Bernard à 6♠ semble expéditive, en fait il était tellement en train de
se demander quelle signification je donnerais à une enchère de 4♥ qu’il n’a pas pensé à un basique
4♦ (on sait tous les deux qu’on est fittés ici). À sa décharge, je suis sûrement un peu fort pour une
ouverture de 2♦. Bref, je ne m’attends pas à décaisser grand chose sur la donne, les adversaires ne
vont sûrement pas annoncer un grand chelem sans avoir au moins 42 points la ligne. Je me trompe,
sur une ouverture de 2♦ (forcing manche chez eux), ils plantent assez rapidement 7SA, 13 IMPs de
perdus pour nous. Bon, hum, ça commence bien.

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ 10 8 x x ♠ R D 9
♥ R x ♥ x x x x
♦ R D x x ♦ A x x x
♣ x x x ♣ A x

Tout est ici question de jugement, que faites-vous après un début de séquence 1♦ - 1♠ - 1SA
avec le jeu d’Ouest ? bernard a judicieusement relayé à 2♣ (double deux) pour me faire jouer 2♦, qui
rentre tranquillement. De l’autre côté, on a passé 1SA, l’As de coeur est mal placé, et nos partenaires
ont beau rater un pli en défense, ça chute pour 5 IMPs chez nous. On enchaine avec un 3SA adverse
qui tombe très mal, Bernard entame petit pique dans AVxxx, je possède R10x derrière Dx du mort,
je place le 10 quand le déclarant appelle petit mais ça ne change évidemment rien, et il y a encore
deux Rois mal placés dans les couleurs annexes, ça finit à -3 pour 2 IMPs. Les adversaires enchainent
sur une deuxième chute de trois levées au contrat de 2SA après une séquence Roudi. Je savais bien de
mon point de vue que les cartes étaient très mal placées pour eux mais contrer 2SA me semblait tout
de même téméraire (à 3SA, je n’aurais pas hésité). On marque quand même 5 IMPs, nos partenaires
ne chutant que d’une levée (je ne sais pas quel contrat).

Donne 13 (Tous vulnérables)

♠ A R D x x x ♠ x x
♥ x x x ♥ x x
♦ A x ♦ R x x x x
♣ D x ♣ A V 10 x

Ouverture de 2♥ en Nord, quelle séquence produisez-vous ? Nous n’avons pas réussi à trouver
mieux qu’un réveil à 2♠ qui conclut les enchères. La manche à pique est d’ailleurs loin d’être extra-
ordinaire puisqu’elle nécessite le Roi de trèfle placé (à notre table, les adversaires n’ont pas réussi
à joeur trois tours de coeur avec AV secs en Sud, mais les atouts étaient 4-1 donc ça ne changeait
rien). Aujourd’hui ça rentrait, égalité sur la donne. La donne 14 sera l’occasion pour nos adversaires
d’inaugurer leur colonne en rentrant un modeste 1♠ (j’ai sûrement filé un pli en duquant l’entame
de la Dame de coeur de Bernard pour le Roi sec de la déclarante) mais perdent quand même 1
IMP, nous revenons à égalité après six donnes. Je m’autoattribue un carton rouge pour la donne
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suivante où je perds un IMP en ne faisant qu’une surlevée au contrat de 3SA quand j’aurais du en
faire trois. Ce sera en effet l’unique donne du match où on perdra des points pour avoir fait moins de
levées que les adversaires au même contrat... Bon, on rattrape l’IMP tout de suite quand, malgré une
séquence Drury pas au point (après 1♠ - 2C - 2♠, je me demande si on a convenu si cette réponse
était faible ou non ; dans le doute je nous fais monter au palier de 3, on n’évait en fait rien convenu
mais c’était faible), les dix plis engrangés par Bernard n’ont pas été trouvés de l’autre côté. Je ponds
ensuite une défense lamentable contre un 1SA adverse, qui sera également refilé de l’autre côté. Puis
je pioche ♠ D1098x ♥ Vxxxx ♣ Dxx (chicane carreau), Bernard ouvre d’1♠, avez-vous dans votre
besace une enchère pour décrire cette main ? Je n’ai pas trouvé mieux que 4♠, qui est en l’occurence
le bon contrat, égalité. Bernard gagne ensuite encore un IMP en trouvant la Dame de carreau au
contrat normal de 3SA. Puis j’ai l’occasion d’ouvrir d’un 2♥ bicolore. Les adversaires frétillent sur
leur chaise mais je joue finalement le contrat. Entame pique pour l’As qui écrase mon Roi sec, papi
relance pique malgré D10xxx affichés au mort. Ca me permet de prendre une ligne ultra-safe pour
assurer le contrat, et je ne fais de fait pas de surlevée. De l’autre côté, ce sont nos partenaires qui
jouent une partielle à 3♣, qui aurait apparemment pu rentrer mais a fini par chuter d’une levée, 2
IMPs tout de même pour nous. Bon, elles sont où les donnes qui bougent là ? Ah ben voilà, y a qu’à
demander. Je vous donne simplement la séquence adverse car vous allez être à l’entame :

Sud Nord
1♦ 2♣
2♦ 2♠ (h)
4♠ 4SA (h)
5♥ 6♦
6♠ (h) 6SA
Passe (h)

Toutes les enchères suivies d’un (h) ont été faites après une certaine hésitation (pour information,
on joue avec écrans). Vous possédez ♠ xxx ♥ Axxx ♦ xxx ♣ xxx, à vous l’entame ! Bon, la situation
semble relativement claire, Nord n’avait pas de vrais piques et prospectait juste pour un chelem à
carreau avec son absence de contrôle coeur, n’a pas réussi à obtenir les informations nécessaires et a
fait comme il a pu. En face, mamie est incapable de voir plus loin que l’enchère qu’elle a sous le nez,
d’où notamment sa correction à 6♠ (elle a quand même failli mettre un grand chelem à la fin !). Bref,
les méchants ont sûrement tout maître dans les mineures et à pique, il faut prendre tout de suite deux
levées de coeur. Si j’entame de l’As, on fera chuter si Bernard a le Roi, mais sinon c’est mort pour
nous. Je fais par ailleurs entièrement confiance à Bernard pour rejouer coeur si j’entame sous l’As et
qu’il a le Roi. Quels sont les cas tangents ? L’entame sous l’As peut poser problème au déclarant s’il
a Roi et Valet entre les deux mains et un choix à faire sur l’entame. De l’autre côté, l’entame de l’As
ne semble meilleure que s’il y a un Roi sec quelque part. Bref, je fais l’entame « expert » d’un petit
coeur, et le mort étale ♠ Rxxx ♥ R ♦ A10xxxx ♣ RV. Bon, je peux bouffer mon As de coeur, si le
mort avait eu les trèfles et les coeurs inversés c’était sûrement jackpot, mais là c’est fini. Bien sûr, en
face, Nord a deux petits coeurs, et tout ce qui manque dans les autres couleurs, on est passés de -5 à
+1 sur mon choix d’entame. Bon, normalement on ne devrait pas perdre grand chose puisque 6♦ est
sur table (ou même 6♣) mais c’est un gros manque à gagner. En fait c’est pire : nos partenaires ont
fait la séquence 1♦ - 2♣ - 2♦ - 3♣ - 3♠ - 5♣. Un problème de système puisque Jacques considérait
son 2♣ comme forcing manche et pas Yassine. Je ne connais pas le détail de leur développements
ensuite, mais en gros Yassine a mis 3♠ en recherche de 3SA et Jacques a considéré qu’il niait un
contrôle coeur, d’où le pataquès. On perd donc 13 IMPs sur la donne quand on aurait pu en gagner
15. Ouille, bobo. Le fait que je gagne 6 IMPs sur la dernière donne de la mi-temps en faisant une
intervention dispensable à 1SA où je trouve neuf levées ne nous empêche pas d’être menés 27-23 à
la pause. Mouarf, on a gagné huit donnes contre trois mais on a surtout massacré joyeusemenet les
deux donnes de chelem de la mi-temps, c’est pas bien.
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Deuxième mi-temps

Nous reprenons la deuxième mi-temps pas très fiers (mais calmes malgré tout, on ne se laisse
pas démonter si facilement), contre une autre paire de papy-mamie. On commence par une donne
parfaitement jouée à la carte puisqu’il y eût passe général aux deux tables. Je me laisse ensuite
complètement endormir : au volant d’un 3♦ sur table, je chute ridiculement pour ne pas avoir
suffisamment anticipé la distribution (pourtant affichée assez tôt) 4405 de mamie Sud. Bon, j’avais
une vague excuse, elle avait contré l’ouverture d’1♥ ! ! Manifestement, la suite de la mi-temps le
confirmera, mamie aime bien contrer et duquer. Bref, je file 4 IMPs sur la donne (il devait pourtant
y avoir 3♠ à jouer en NS, mais ça ne doit pas être évident à trouver sur une séquence normale.
Heureusement pour nous, les adversaires commencent à essayer de se battre eux-même. Séquence
1♦ (1♥) 1♠ (3♦) 3♠. Le mort étale un 3343 inattendu. Bernard est prêt à appeler l’arbitre pour
l’absence d’alerte sur la collante, mais il apparait que les NS ne jouent effectivement pas la collante
(ou alors qu’ils ne jouent pas le même système) et ont juste craqué. Le contrat chute de quatre levées,
en face nos partenaires ont aussi marqué 200 (sûrement 4♥ chutés de deux), 9 IMPs pour nous. Un
petit 1SA qui fait +1 des deux côtés (malgré un petit souci de compréhension chez nos partenaires).
Puis nos NS vont encore trop haut et chutent 3♥ sur une séquence compétitive pour 6 IMPs chez
nous. Ouf, on a repris la tête du match ! Malheureusement, des donnes peu rassurantes pointent le
bout de leur nez. D’abord un 3SA compliqué que joue Bernard, il échappe à l’entame mortelle mais
ne joue pas ensuite les piques 6-2 (il y avait AR secs chez moi pour Vxx chez lui) pour affranchir
son neuvième pli et chute. À l’autre table, Jacques a contré 3SA pour demander l’entame trèfle (qui
fait chuter), mais les adversaires dégagent à 4♦, qui chute aussi pour une égalité. Puis :

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ x x ♠ V x x
♥ D x x ♥ A V 10 9 x x
♦ A R D V x x ♦ x x
♣ R x ♣ x x

Aux deux tables, ouverture d’1♣ en Sud. Bernard choisit d’intervenir par 1SA, Nord nomme un
2♠ hallucinant du haut de ses cinq points pourris (et cinq piques seulement), je tente 3♥, Nord met
4♣ et Bernard conclut à 4♥. Après que Sud tire AR de pique et As de trèfle, j’ai un peu de mal à
reconstituer sa distribution, mais le Roi de coeur second chez elle me condamne à -1. Il s’avère qu’elle
a pris 2♠ pour une enchère fittée trèfle, ce qui justifie son 4♣ dans un 3235. Bref, de l’autre côté,
l’intervention s’est faite à 1♦, Jacques a glissé 1♠, 2♥en Est, Yassine contre très logiquement avec
son très beau jeu et ses trois piques, et Ouest plante assez normalement aussi 4♥. En réveil, Yassine
ne résiste pas au contre (il a quasiment de quoi faire chuter à lui tout seul et joue Jacques avec un
peu plus de jeu. Catastrophe, Jacques dégage à 4♠, qui n’est pas contré mais chute de deux. Le
post-mortem en fin de match est intéressant, mais Jacques a sûrement raison, il ne faut pas contrer
avec le jeu de Yassine. Quoi qu’il en soit, les 7 IMPs perdus ramènent nos adversaires à égalité, à
sept donnes de la fin.

Donne 8 (Personne vulnérable

4



♠ D V 10 x x x
♥ A R x
♦ A x x
♣ D

♠ A R x
♥ x x
♦ D V x
♣ R V 9 x x

Nord à l’ouverture, quel contrat atteignez-vous dans le silence adverse ? Peu importe à vrai dire
puisqu’aux deux tables les EO ont parlé. Chez nous c’est Bernard qui a ouvert de 3♣ avec son 1246,
sous le regard très suspicieux de mamie sud (qui lui a demandé au moins trois fois avant même
l’entame si 3♣ promettait bien sept cartes). Intervention à 3♠, soutien à 4♠ pas vraiment téméraire,
fin de la séquence. Enfin, on a quand même mis beaucoup de temps à conclure car papy a oublié de
passer sur 4♠ et j’attendais depuis trois plombes qu’il se décide à faire quelque chose (il me semblait
clair que je ne réfléchissais pas) quand l’impatience de mamie Sud (qui pour le coup joue à toute
blinde) a fini par réveiller son partenaire. Bref, entame singleton trèfle chez moi, papy ne coupe pas
le retour trèfle puis tire un tour d’atout de trop pour se forcer à faire l’impasse carreau qui réussit,
onze levées. De l’autre côté, Ouest a gentiment passé, Jacques ouvre d’1♠, Est intervient à 2♥ avec
DV10xxx à coeur dans un désert complet (ça rigole pas chez les troisièmes séries !), Yassine contre au
lieu de dire 3♣, et nos partenaires empaillent le chelem, qui ne rentre d’ailleurs que grâce à l’impasse
carreau. Égalité quand Jacques fait 11 plis en n’arrivant pas à imaginer le Roi de carreau en Ouest.

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ R V x x ♠ D 10 x
♥ 10 x ♥ A D 9 x x x x
♦ R x x x ♦ -
♣ V x x ♣ R x x

Ouverture d’1♥ chez moi, intervention à 2♦, Bernard passe, 2SA en Nord, j’en remets une couche
à 3♥. Auriez-vous ajouté le quatrième en Ouest ? Bernard a été prudent, je lui ai donné tort en faisant
onze levées (Rx placés à coeur, entame As de trèfle troisième). De l’autre côté, prudence aussi, mais
à raison puisqu’ils ne font que neuf plis, 2 IMPs pour nous. La donne d’après ne sera intéressante que
pour son appel à l’arbitre : séquence adverse 1♣ - 1♦ - 1SA - 3SA. Il apparait vers la fin de coup que
mamie (qui a ouvert) a quatre coeurs et quatre piques. Bien sûr, pas l’ombre d’une alerte pendant
la séquence. Il nous est à peu près impossible de savoir si les NS sont censés jouer le Walsh, en gros
ils ne comprennent pas le moins du monde qu’on puisse protester, arguant qu’en club « on ne leur
demande jamais » et que mettre 1SA est normale puisque le partenaire aurait nommé une majeure
s’il en avait une. Ce genre de gag illustre hélas fort bien toute la difficulté de la procédure d’alerte, ici
les pauvres adversaires sont tout bonnement incapables de comprendre qu’ils peuvent léser quiconque
en n’alertant pas (et continueront, j’en suis certain, à ne pas alerter l’enchère à l’avenir), ces détails
techniques qui n’en sont pas sont simplement complètement inadaptés à leur niveau de bridge. En
tout cas, 3SA sera corrigé de +2 à +1, ce qui vaudra une remarque exaspérée de papy (en gros, tout
ça pour ça), et certainement une haine encore grandie des arbitres pour la paire adverse... En tout
cas, c’est une égalité, il ne reste que quatre donnes et nous menons de deux petits IMPs. Allons-nous
être éliminés de la Coupe dès le deuxième tour ?

Donne 11 (Tous vulnérables)
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♠ R x ♠ A x x x x
♥ x x ♥ A R x x
♦ A V x x x x ♦ R D x
♣ V 10 x ♣ D

Ouverture de 2♥ (ou Multi suivi de 2♥) en Nord, quel contrat allez-vous jouer ? Les bridgeurs
se diviseront en trois catégories sur cette donne : les champions qui trouveront sans coup férir le 6♦
en béton armé, les pragmatiques qui joueront 3SA, et les paumés qui finiront à une partielle ou un
contrat grotesque genre 4♠. Nous nous sommes rangés dans la deuxième catégorie quand j’ai choisi
d’intervenir par 2SA, soutenus par Bernard. Quand il s’est étalé, je me suis dit qu’on avait échappé
de peu au pire (enlevez le Valet de trèfle du mort et on chute 3SA avec 6♦ sur table), mais je fais
tranquillement 11 levées. Notons que mamie a tout de même trouvé l’entame de l’As de trèfle dans
l’As blanc cinquième ! De l’autre côté, plantage à 2♠ (je suppose, ça score 140) pour 8 IMPs chez
nous. C’est le début du décollage pour nous : on marque 6 IMPs juste après en allant chercher un
3♠ en compétitives que Bernard joue parfaitement, puis :

Donne 13 (Tous vulnérables)

♠ A 8 ♠ R V 7 x x
♥ V x x ♥ A D x x
♦ D x x ♦ R x
♣ V x x x x ♣ D x

Sur l’ouverture d’1♣ en Nord, nous produisons une séquence optimiste : 1♠ chez moi, 1Sa chez
Bernard, 2SA chez moi (qu’auriez-vous fait ?) et 3SA chez Bernard. Entame AR de trèfle, switch
pique, il apparait que les trèfles sont 5-1 et les piques aussi (dans l’autre sens), mais quand mamie
duque un pique sans grande raison, Bernard peut aller voler trois levées de coeur et deux de carreau
(oui, ça a plongé de l’As un peu hâtivement) pour rentrer miraculeusement le contrat. En face,
nos partenaires ont rentré 3♦, ils n’anticipaient pas un gain de 12 IMPs. En tout cas, le match est
fini, on gagnera encore 4 IMPs sur la dernière donne en allant rentrer une partielle quand l’autre
table a fait un passe général (ils en ont donc fait deux de suite chez eux en comptant la donne 1
qu’ils ont jouée juste après). Nous gagnons donc le match 79 à 38, sans grande émotion même si
ça n’a pas été sans douleur. Le fond de jeu est là (en board-a-match, on aurait marqué 10 donnes
de plus que les adversaires), mais il y aura tout de même des imprécision à corriger sur les donnes
importantes (chelems notamment) si on ne veut pas avoir de mauvaise surprise pour la suite. En
tout cas, rendez-vous au troisième tour (et pas au repêchage cette fois-ci si possible) en avril.
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