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Après notre brillante qualification au repêchage du deuxième tour, on savait qu’on aurait rapi-
dement un nouveau match de Coupe de France à jouer. Les rangs commencent à s’éclaircir mais,
avec 55 équipes encore en lice (dont trois dispensées de troisième tour) sur les 89 de départ, il reste
encore assez peu probable de tomber sur un carré (repêchage éventuel compris) uniquement constitué
d’équipes fortes. De fait, sur les quatre équipes de notre carré, deux sont théoriquement nettement
en-dessous, mais le coquin de tirage au sort les fait se rencontrer, nous réservant un adversaire un
peu plus solide, des premières séries mineures 18èmes à l’indice (je rappelle que nous sommes nous-
même 12èmes). Notre match précédent n’ayant été qu’à moitié concluant, nous aurons là un test
plus sérieux.

Première mi-temps

Comme pour le deuxième tour, nous jouons un lundi à 19H, et je passerai une partie de la première
mi-temps à grignoter. Nos adversaires connaissent bien Bernard, l’ambiance est détendue. Accessoi-
rement, tout le monde à la table joue le Multi, et nos adversaires nous en font une démonstration
dès la première donne :

Donne 9 (EO vulnérables)

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

Séquence intéressante : 2♦ - 2SA (demande de précision) - 3♦ (des piques mini) - 4♥ (j’ai oublié
le système) - 4♠. Bon, petit gag sans conséquence, Bernard entame coeur permettant des défausses
carreau mais avec les atouts 4-0, la déclarante assure simplement ses dix levées, on gagne 1 IMP.

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ V x x x
♥ x x x
♦ R D x
♣ V x x

♠ R 10 x x x
♥ A R 10 x
♦ V x
♣ R x
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J’étais Nord mais je m’indique en Sud pour la lecture des diagrammes. Ouverture d’1♣ en Est
(à ma droite quoi), j’interviens évidemment à 1♠, et sur le soutien simple de Bernard, je tente
une enchère d’essai à 3♥. Le contrat de 3♠ est théoriquement déjà trop haut mais la défense n’est
pas si triviale. Après une certaine hésitation on m’entame pique pour l’As, ce qui m’aide bien, et
Est switche d’un Valet de coeur apparemment doubleton. Je rejoue carreau pour la Dame et l’As,
nouveau coeur. Je remonte à carreau en écrasant le Valet du Roi pour faire l’impasse à la Dame de
pique, sans surprise ça marche (les piques étaient 3-1) et, après avoir tiré le dernier atout, je rends
la main à coeur, m’apprêtant à couper le quatrième (qui est devenu maître) pour faire l’impasse à
l’As de trèfle. Pas besoin, Ouest en main à coeur tire gentiment l’As de trèfle, =. Je ne sais plus quel
contrat a été joué en face, mais les notres ont été moins gentils, ils ont scoré 200, ce qui nous vaut
8 IMPs. J’enchaîne sur le score rare de 80 pour avoir tout juste rentré 1♠(et encore, avec un peu
d’aide !), on perd quand même un IMP. Puis c’est encore une donne de partielle, je pioche ♠ RVxxx
♥ xx ♦ Rxx ♣ RVX, ouverture d’1SA à ma gauche suivie de deux passes. Bernard entame le 7 de
trèfle, le mort étale l’As de carreau et la Dame de pique troisième (pas mal), mais le Roi de trèfle
tient sur l’entame. On défile cinq plis de trèfle, je défausse tranquillement un coeur et un carreau en
sachant que Bernard ne se trompera pas de retour, la déclarante hésite mais finit par se débarasser
d’un pique dans chaque main (Axx chez elle). Erreur, après le retour pique et une impasse carreau
ratée (à coeur, ce n’était pas mieux, Bernard a Dxx derrière ARV), ça se finit à -4. Verts, certes,
mais quand même un nouveau coup de 8. On va passer à plus sérieux sur notre cinquième donne de
la soirée :

Donne 13 (Tous vulnérables)

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

Un bon test d’enchères à faire avec votre partenaire, Ouest est à l’ouverture, sans surprise les
adversaires restent muets. À notre table, après un début 1♦ - 1♥ - 2♦, Est a assez rapidement
planté 6SA, échec. De l’autre côté, début de séquence 1♦ - 1♥ - 3♦ - 4♦, impossible de s’arrêter
avant 7♦, 12 IMPs pour nous. Un problème d’enchères théorique pour continuer : avec un 2245 de
13 points plutôt élégants, que faites-vous en position de réveil après un début de séquence adversaire
1♠ - 1SA - - ? Est-ce que ça vaut le coup de réserver le contre à ce type de jeu, sachant qu’avec des
coeurs on aurait très souvent contré au tour précédent ? J’ai prudemment mis 2♣, en fait de quoi
avec le 4441 de Bernard on ne joue pas vraiment le meilleur contrat possible ! Deux levées de chute
mais une égalité. Vient alors notre premier couac de la mi-temps : avec ♠ A ♥ D10xx ♦ DVxx ♣
DVxx, contrez-vous l’ouverture d’1♠ ? J’ai contré sans trop réfléchir, surcontre à gauche, Bernard
passe (on n’en avait pas discuté mais ça promet un peu de jeu chez lui), je dégage à 2♣(1SA était
sûrement mieux), et les adversaires montent à 4♠. Bernard décide alors de contrer du haut de son
As de coeur et de son Roi de trèfle avec deux petits atouts. Mauvaise idée, il y a 11 plis quand le
déclarant devine les coeurs, 7 IMPs de filés. Je vous laisse juger de la donne, mais je pense quand
même que le deuxième contre est plus discutable que le premier. Discutable aussi, sûrement, mon 2♥
en deuxième avec ♠ A ♥ 65432 ♦ xx ♣ ADxxx. Est se trouve un réveil ) 3♦ dix plis sur table quand
l’autre salle a fait un passe général normal, 4 IMPs du mauvais côté. On mène 29 à 12 au quart
du match, mais je vais commencer à aligner les mauvaises décision. Avec ♠ 10xx ♥ x ♦ D10xxx ♣
Dxxx, soutenez-vous l’intervention de votre partenaire à 1♠ sur 1♥ ? Si oui, que faites-vous quand
il enchaîne sur une enchère d’essai à 3♦ (demande de complément) ? J’ai mis 2♠ mais je me suis
ensuite dégonflé à 3♠. Bernard était 5242 avec les deux As rouges, ARV de pique, la Dame de pique
chez l’ouvreur donne dix levées, une égalité mais une occasion de ratée (la manche n’est toutefois
pas extraordinaire). Une manche sans histoire pour passer le temps, puis c’est à Bernard d’avoir un
choix à faire :
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Donne 3 (EO vulnérables)

♠ A R D x x x
♥ V x x
♦ R V
♣ A x

♠ x x x
♥ R D x x x
♦ A 10 x
♣ x x

Il choisit d’ouvrir d’1♠ en Nord et la séquence se développe 2♠ - 2SA (forcing manche) - 3♥
(force à coeur) - 3SA (relais) - 4♦ (l’As de carreau) - 4♠. Bon choix, sur l’entame trèfle téléguidée,
on ne fait que onze levées. Mais sur une séquence moins révélatrice on aurait sûrement rentré le
chelem, on perd un IMP sur la donne. Une partielle sans intérêt, puis je me trouve en position de
réveil après 1♠ (2♥) avec ♠ ADV109 ♥ xxx ♦ R9 ♣ ARx. Je ne résiste pas à l’enchère de 2♠, mais
quand Bernard étale DVxxxxx à carreau comme seules richesses, je sais que ce n’est pas bon. Je
chute de deux et perds 3 IMPs (Bernard ne peut pas dire 3♦ sur cette séquence sans que je reparle).
Puis je pioche ♠ Dxx ♥ RVxxxx ♦ Rx ♣ xx, début de séquence 1♣ (chez Bernard) - 1♥ - 1SA, que
faites-vous ? Je me suis contenté d’un 2♥ très paresseux alors qu’en double-deux, dire 2♣ suivi de 2♥
décrit vraiment bien la main. Il y avait en face un 2335 avec Roi de pique, As de coeur et As de trèfle,
suffisant pour rentrer la manche avec les atouts répartis. Celle-ci n’a pas été ratée par les adversaires,
6 IMPs de perdus. Le coup de grâce intervient sur l’avant-dernière donne de la mi-temps :

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ A 9
♥ 9 x x
♦ 10 9 x x
♣ R V x x

♠ R D 8 x
♥ A V 8 x
♦ R
♣ A D x x

On fait la séquence rapide 1♣ - 1SA - 3SA. Entame coeur dans Rxxx, Bernard peut placer celle
qu’il veut, il va perdre deux coeurs et trois carreaux avant de pouvoir faire neuf levées. De l’autre
côté, séquence 1♣ - 1♦ - 1♥ - 1SA - 3SA. Jacques est curieusement moins tenté par l’entame coeur,
et sélectionne un pique dans Vxx. Fin du coup, il y a désormais quatre piques et quatre trèfles en
plus de l’As de coeur à prendre, 13 IMPs pour les vilains. L’hémorragie sera tout de même arrêtée
sur la dernière donne, où un 4♠ adverse nécessite de ne pas perdre d’atout avec Vxxx face à AR9xx
quand on est intervenu à 2♥ derrière la main possédant ARxxx. Au premier tour de pique, le 10
tombe de ce côté-là. Nos partenaires ont engrangé dix levées, nos adversaires seulement 9 ... mais
il ne jouaient que 3♠. Les 7 IMPs de ce coup nous permettent tout de même de mener 36 à 35 à
la mi-temps. Je ne suis pas très content de ma mi-temps mais nos partenaire avaient vraiment une
belle feuille. En tout cas, on repart à zéro pour un match de 16 donnes.
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Deuxième mi-temps

Nous serons en EO pour la deuxième mi-temps, qui débute sur une donne digne du « Challenge
the Champs » du BridgeWorld. Les jeux ne sont sûrement pas exacts mais l’idée est là :

Donne 9 (EO vulnérables)

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

La difficuluté supplémentaire provient de l’ouverture d’1SA par Nord (évidemment, Sud passe).
À vous de jouer. À cette vulnérabilité, pénaliser 1SA n’est pas suffisant puisque vous marquerez au
mieux 500 (et sûrement 300 sur entame coeur) contre 600 (voire 630) à 3SA. Mais attention, si vous
jouez 4♠, la chute est inévitable. Mais avez-vous déjà les moyens de décrire votre jeu en réveil en
Ouest pour trouver une manche ? Nous jouons avec Bernard un assez classique Multi-Landy, avec
contre mineur/majeur. Pas d’enchère évidente donc pour moi, ne voulant pas passer j’ai tenté un
contre suivi de 2♠ sur le 2♣« plutôt la mineure » de Bernard. Perplexe, il a passé et on a scoré un
tranquille 140. Ma séquence me semble plutôt raisonnable pour décrire un jeu plat avec une majeure
cinquième, à discuter, on marque un IMP sur la donne.

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ D V x x x ♠ A 10 x x
♥ D x x x ♥ V
♦ R ♦ x x x x
♣ D 10 x ♣ A R x 2

Début de séquence 1♦ (en Est) (X) 1♠ (2♥) 2♠ -, que faites-vous ? Une enchère d’essai ? Why
not, mais avec le singleton coeur en face, sur 3♥, je sais que Bernard mettra toujours 4♠. L’avantage
c’est qu’il ne risque pas de monter plus haut comme il pourrait être tenté de le faire sur un 4♠ brutal.
Mais la manche est-elle vraiment bonne ? En fait non. J’ai fait l’enchère d’essai, joué sans surprise
4♠, et reçu l’entame du 3 de trèfle (le 2 vu par tout le monde au mort). Je laisse filer vers le 1à et
réfléchis. Sud a sûrement au moins Rxx à pique, et la menace d’une coupe trèfle est très présente,
ça sent mauvais. Je décide d’ouvrir les coupes, je joue donc coeur pour le Roi de Sud, qui renvoie
carreau vers l’As de Nord, qui lui-même insiste à carreau. Tiens, pas de trèfle, c’est curieux. Bon,
malheureusement, ça ne me suffit pas vraiment, je vais manquer de communications pour couper
suffisamment et tirer les atouts ensuite. Je tente quand même de jouer pique vers le 10, on ne sait
jamais, des fois que ça ne relance pas tout. Nord fournit une fois à pique, mais Sud rejoue atout, ça
semble cuit. Je coupe quand même deux coeurs en remontant par des coupes carreaux, mais il ne
me reste ensuite qu’un atout en main (avec un atout dehors) et je suis obligé de jouer trèfle du mort
pour remonter. Et là, grosse surprise, un deuxième trèfle apparait chez mamie Sud, =. Nord a en fait
filé le coup en entamant dans Vxxx (de la plus petite !). On marque 12 IMPs, l’autre table n’a pas
évité la manche non plus. On enchaîne avec trois manches successives qui ne déplaceront rien : un
beau 6511 chez un adversaire ; puis un 4♥ très tranquille où je m’apprête à tirer en tête avec Rx face
à AV10xxx pour éviter tout risque de coupe, quand la Dame apparait d’elle-même au deuxième tour
de la couleur ; et enfin un 4♠ adverse où on a songé à défendre à 5♥ verts contre rouges quand j’ai
plongé à 3♥ sur 1♠ avec un 6421 immonde. On ne chutait que de trois, mais mamie aurait sûrement
mis 5♠.
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Donne 14 (Personne vulnérable)

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

Encore une belle donne piège, êtes-vous capables de vous arrêter à un contrat qui rentre avec ces
jeux ? Nous avons fait la séquence prudent 1♦ - 1♥ - 2♣ - 2♥ - 3♣ fin. Très bon choix, Nord était
6-4 mineur (mais si), et on gagne 7 IMPs pour avoir rentré 10 levées (bien sûr, 3SA aurait pu être
sur table). Je décide ensuite d’ouvrir d’1♣ la poubelle suivante : ♠ AV ♥ xxxx ♦ xx ♣ AD10xx.
Bien sûr, intervention à 1♥ et 1♠ chez Bernard (pas de collante). Je décide de mettre 2♣, Bernard
enchaîne avec 2♥. Je suis déjà prêt à tenter 2♠ quand un contre en Sud me sauve, Bernard conclut
alors à 3♣avec son beau 4144 de 11 points. Tout va bien, dix levées et une égalité. J’ouvre encore
avec 11 points à la suivante, mais avec ♠ Vxx ♥ x ♦ ARDxxx ♣ Vxx c’est plus normal. 1SA en face,
2♥ chez Sud, je passe pour l’instant, réveil à 3♣de Bernard. Bon, très bien, mais nouveau réveil à 3♥
de Nord. Va-t-on jouer notre troisième partielle à trèfle de suite ? Non, j’ai trop peur de pousser les
adversaires à un 4♥ sur table, je laisse filer. En fait, il y a neuf levées à coeur et nos partenaires ont
tenté la manche, on perd nos 5 premiers IMPs de la mi-temps. À huit donnes de la fin, nous avons 16
IMPs d’avance. Pas de quoi s’inquiéter, la paire adverse à notre table va commencer à montrer des
signes de fatigue (peut-être que le chewing-gum mâchonné en permanence par mamie Sud commence
à ne vraiment plus être bon). D’abord sur un 1SA non soutenu (1SA foutu !), Bernard joue tout le
temps sa couleur trouée pour perturber la défense et vole neuf plis pour 2 IMPs (en face un Landy
douteux a été tenté par nos partenaires). Puis ils nous pondent la séquence 1♣ - 1♥ - 1SA - 2♣ -
2♥ - 3♥ - 4♥. Rien de spécial ? Si, mamie a failli passer sur 3♥ alors que son partenaire le jouait
clairement forcing (et il a raison, Sud a déjà indiqué un jeu minimum, aucun intérêt à refaire une
proposition). Ensuite, c’est le retour du 1SA magique :

Donne 3 (EO vulnérables)

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

Je n’ai pas résisté à ouvrir d’1♣, Nord n’a pas résisté au contre avec son 4324, et Bernard a
conclu les enchères à 1SA. Entame carreau en Sud dans Rxxxx, le contrat est inrentrable puisque
Sud possède aussi DVx à coeur. Et pourtant : carreau pour le Valet donc, switch trèfle sous l’As pour
le Roi du mort, pique pour le Valet qui tient, coeur pour le 10 qui tient, mamie n’a pas intercalé.
Trois piques, quatre coeurs et deux trèfles, ça fait neuf levées et 6 IMPs quand nos partenaires ont
aussi contré l’ouverture mais ont ensuite rentré 2♦. Pas de boulette en vue sur la donne 4, seul
Bernard s’illustre en ouvrant de 2SA un 2272 de 17 points (sept carreaux maîtres), on gagne un IMP
pour une surlevée à 3SA. Puis c’est une manche adverse plate. La fin sera plus intéressante :

Donne 6 (EO vulnérables)
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♠ x x x x
♥ A V x x x
♦ A x
♣ x x

♠ x
♥ R x x
♦ x x x
♣ A R D x x x

Les jeux étaient approximativement ceux-là, ouverture en Sud, Ouest intervient par 1♠ et Est
soutient à 3♠, quel contrat atteignez-vous ? Nord a contré normalement l’intervention, et sur 3♠,
Sud a tenté 4♣. Un deuxième contre aurait peut-être été plus judicieux si on est d’accord sur sa
signification (j’étais intervenu dans quatre cartes). Nos partenaires n’ont pas non plus trouvé la
manche (dans le silence adverse, c’est pas facile non plus), on perd même un IMP. En sortant du
match, nos partenaires nous préviennent qu’ils ont un pâté sur la 7 :

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ x x
♥ V 10 x x
♦ D 10 x x
♣ R V x

♠ A V 7
♥ A x
♦ R V x
♣ A D x x x

Chez eux, Sud a ouvert d’1♣, intervention à 1♠, contre en Nord, et Jacques en Sud a répondu
2SA. Alors, quelle zone le 2SA ? Jacques a toujours joué 18-19, mais la référence de Jacques et Yassine
indique bien une deuxième zone (court à coeur) pour l’enchère. Yassine passe, Jacques s’étrangle, dix
levées. Un mauvais coup ? Chez nous, 2SA à l’ouverture et conclusion rapide à 3SA (via Puppet),
avec RD8xx et RDxx dans les majeures j’entame de la Dame de pique et vois le 10 de Bernard. Pas
le temps de penser à mon switch, mamie prend de l’As pour rejouer carreau. Bon, ben on prend nos
quatre piques et les 7 IMPs qui vont avec. Mmaie prétend avoir eu peur que je switche coeur, c’est
vrai que ça fera chuter avec RD de coeur et As de carreau en Nord mais dans ce cas plonger de l’As
sur l’entame ne fera pas mieux ! Bref, la dernière donne sera celle de trop pour mamie :

Donne 6 (EO vulnérables)

♠ R D x
♥ R x x x
♦ D x x
♣ R x

♠ A V x x x x
♥ A 10 8 x
♦ V
♣ x x
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Les deux tables vont jouer 4♠. Je choisis une entame trèfle dans mon Valet sixième, Bernard
prend de la Dame et switche petit carreau sous l’As pour mon Roi, je rejoue carreau coupé. Mamie
décide alors de nous prendre pour des débutants en tirant plein d’atouts, coupant au passage son
dernier carreau du mort. quand elle joue coeur vers le mort et que ma Dame sèche s’écrase, il est
déjà trop tard pour rentrer le contrat, il n’y a plus de remontée pour la deuxième impasse coeur. De
toute façon, mamie tire l’As au deuxième tour et fait -2. De l’autre côté, 10 levées pour un dernier
coup de 11 IMPs. Cette deuxième mi-temps à sens unique se solde sur un score de 47 à 6 en notre
faveur, on gagne le match 83-41. Plutôt rassurant, notre fond de jeu et notre solidité à la carte ont
encore fait mouche malgré quelques erreurs inhabituelles chez moi en première mi-temps (les manches
empaillées c’est pas bien). Nos adversaires du jour devraient normalement gagner le repêchage, pour
nous, le quatrième tour se déroulera aux alentours de la fin mai, et il y aura encore du repêchage si
besoin.
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