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Comme mes plus fidèles supporters n’auront pas manqué de le remarquer, mes derniers compte-
rendus bridgesques de la saison tardent à apparaître sur ma page. Boulot en retard, gamins qui
fatiguent, bref les excuses habituelles. Maintenant que je suis en vacances, je peux reprendre le
cours, mais évidemment, il va falloir que je m’en remette à ma mémoire si je veux avoir des choses
à raconter, même si j’ai des notes pour chaque compétition. On va donc commencer justement par
la compète pour laquelle mes sources sont les plus légères, puisqu’il n’y a évidement pas de relevé
de donnes. Après deux tours où nous avons à chaque fois pris une marge d’une quarantaine d’IMPs
en deuxième mi-temps après une première moitié équilibrée, le niveau se resserre. Il reste quarante
équipes à jouer ce quatrième tour, les 30 qualifiés (il y a encore du repêchage) iront rejoindre les deux
équipes les mieux côtées à l’indice pour la finale de comité en septembre. Notre objectif est bien sûr
de passer ce tour, et nous sommes confrontés pour le premier match à une équipe de premières séries
mineures (il y a même du 2 Promo) sérieux, un tirage normalement abordable.

Première mi-temps

Comme notre planning était une fois de plus chargé, nous jouons le match au comité un samedi
après-midi un week-end de compète, et ce sont les Dames de l’Honneur qui jouent à côté. Ce qui
constitue évidemment une catastrophe pour nous, car à chaque fin de match c’est un bordel pas
possible, et il faut presque en venir aux mains pour les empêcher de faire leurs comptes en braillant
dans la salle où on joue. Bref, après les amabilités d’usage, nous nous installons en Nord-Sud pour la
première mi-temps, et laissons les adversaires encaisser la première manche, un 4♠ rouge qui aurait
pu faire une surlevée. De fait, on marque même 2 IMPs sur la donne, et nos adversaires ne le savent
pas encore mais ils viennent de marquer plus de 70% du total de leur colonne pour la mi-temps.
La deuxième donne sera très vite jouée chez nous : passe général. Bernard a décidé de passer avec
du jeu en quatrième, bien vu, on marque 4 IMPs. Puis vient le premier gros coup, on annonce 3SA
après ouverture d’1SA avec majeure cinquième, Est fait une entame malvenue à trèfle, mais surtout
relance trèfle une fois en main alors que la vue du mort devrait l’inciter à tenter désespérément autre
chose, 10 plis et autant d’IMPs dans la poche de Bernard. Puis c’est à mon tour de m’illustrer en
réussissant pour une fois à ne pas me précipiter en défense contre une partielle. Analyse du plan de
jeu de la déclarante, reconstitution des mains, je relance sous Dxxx alors que je vois RVxx au mort
à ma droite, c’est le bon flanc, ça chute pour 4 nouveaux IMPs chez nous. La cinquième donne est
vite jouée, mais à l’autre table cette fois-ci, où il y a eu un passe général. De notre côté, en Sud
avec ♠ xxx ♥ Axxx ♦ AVxxxx ♣ x, j’ai ouvert d’1♦ en troisième sans hésiter. réponse d’1♠ chez
Bernard, je passe, Ouest réveille à 2♣, Bernard met 2♠ et on en reste là. Le contrat est excellent,
et quand la défense décide de ne pas switcher atout alors qu’une double coupe grosse comme une
maison menace, ça fait même 10 levées pour 5 nouveaux IMPs. La donne suivante aurait du se solder
par la première égalité du match, mais l’autre table n’a apparemment pas su se contenter de jouer
2♠ avec mon ARDxxx à pique dans 12 points face à un soutien simple de l’intervention. Pas de
pot, y avait rien de plus, 4 IMPs supplémentaires font monter notre total à 29-0. Il est temps de
lâcher un peu de lest, nous avons ensuite une incompréhension avec Bernard : ouverture en troisième
de 1♥ chez Bernard, 1SA chez moi, 2♣, je mets 3♣ avec AVxxx à trèfle et neuf points. Passe de
Bernard qui avait 15 points, 3SA était jouable. Bug de sa part ? Non, il joue le gadget suivant : sur
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2♣, 3♣ est purement compétitif, alors que 2♦ est un relais pour décrire les mains propositionnelles.
Pas bête, mais comme on n’en avait pas discuté avant. . .En tout cas, on ne perd qu’un IMP sur la
donne. Comme la huitième donne est la première égalité du match (il y avait pourtant moyen de
faire sacrément douter le déclarant, Bernard en l’occurence, sur ce 3SA : entame 7 de coeur, D10x au
mort, vous possédez Rxx en troisième et les remontées au mort ne sont pas légion, le déclarant passe
la Dame du mort, que faites-vous ? Le 7 étant clairement un top of nothing, duquer était fort pénible
puisque ça bouffe la remontée à coeur du mort avant que la couleur annexe ne soit affranchie), on
est à 29-1 après le premier quart. On reprend avec du lourd en EO :

Donne 1 (Personne vulnérable)

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

Comment traitez-vous ces deux mains dans le silence adverse ? Et si Sud ouvre de 3♦ en troi-
sième ? Dans ce deuxième cas de figure (celui de notr table, évidemment, c’est moi qui ai mis 3♦
dans le Valet sixième), la séquence est simple : un 3SA pragmatique en Ouest, quoi d’autre ? Mais
malgré les piques 3-3, la déclarante n’arrive pas à prendre plus de huit plis. À l’autre table, pas
d’interférence, Yassine ouvre d’1♦ et, sur la réponse d’1♥, choisit le bicolore à saut à 2♠. Je suis
assez d’accord avec Jacques sur ce coup, 1♠ était suffisant. Bien sûr l’enchère est non forcing, mais
est-on vraiment favori pour trouver une manche face à un partenaire très minimal ? Les deux cou-
leurs du bicolore sont loin d’être solides, il vaut mieux rester prudent. Ici, la donne se solde par une
égalité (5♣ peut éventuellement rentrer si on rate l’entame atout). Troisième égalité de suite pour
continuer, sur une partielle où j’aurais du donner une coupe à Bernard pour réduire à = plutôt que
de chercher une chute impossible. Nos adversaires pondent ensuite une séquence peu convainquante
1♥ - 1♠ - 2♦ - 2♠ - 2SA, avec un jeu très faible au mort (six piques et à peu près rien à côté) et une
main forte et plate en face. Il valait évidemment mieux jouer à pique, tellement d’ailleurs que 2SA
chute d’une levée sur une défense soigneuse quand à l’autre table 4♠ rentre. Allez hop, 12 IMPs pour
nous. Et les douzaines venant toujours par deux (ah non ? ah bon), on récolte autant juste après
quand on aurait sûrement du en perdre autant. En effet, sur un 4♠ adverse tendu, la déclarante
prend une ligne de jeu pas idiote mais qui mène à la chute sur une coupe facile. Sauf que je dors
et oublie de donner la coupe. Pas grave, la déclarante se bloque et on ne craque pas en fin de coup
pour finir à -1 quand même. L’autre table a filé. Ce match commence sérieusement à ressembler à un
massacre, mais on va lâcher un peu de lest en fin de mi-temps. Je pioche ♠ xx ♥ ARDV ♦ AR7xx
♣ DV, j’ouvre d’1♦ (2SA me semblant charrié avec tant de points dans le bicolore) et, à la surprise
générale, Ouest intervient à 2♦ bicolore majeur. Réponse attendue de 2♠ en face, que faites-vous ?
J’ai pris une position un peu radicale en passant, quand un petit contre ne mangeait pas de pain
(en face Bernard a un 2434 avec l’As de pique, mais V10x à carreau ne suffisent pas pour rentrer
3SA avec les carreaux 5-0). La partielle à pique rentre facilement, l’autre table a plus violemment
enchéri (1♦) 1♠ - 4♠ pour une levée de chute, 5 IMPs de perdus. On fait ensuite chuter normalement
un contrat d’1SA, Jacques et Yassine se sont emballés à 3SA-3, à nouveau 5 IMPs. Il est temps de
se rattraper : que faites-vous avec un 4243 de 14 points après un début adverse (1♦) - (1♥) ? Un
passe George Clooney, bien entendu (what else ?). Ben pas pour notre Est, qui a un pondu un contre
typique « débutant qui ne sait pas passer ». La punition sera très sévère pour lui, le petit contrat de
2♣ chute sur une bonne défense, de l’autre côté le 2♥ prend carrément trois levées de chute, 9 IMPs
pour nous. Nos pauvre sadversaires predront tout de même leur meilleur coup de la mi-temps sur la
dernière donne de la mi-temps en allant rentrer un 3SA d’outre-tombe (apparemment, Sud n’a pas
passé après (1♦) 2♣ - avec ♠ Vxx ♥ xxx ♦ RDV10x ♣ x et a trouvé une manche complètement
miraculeuse) pour 8 IMPs. Bon, à la mi-temps, on a quand même mis à nos adversaires les 40 IMPs
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qu’on réserve d’habitude à la deuxième puisqu’on mène 62 à 19. Que nous réservera alors la suite ?
Une égalité ? Un retournement de situation spectaculaire ? 80 IMPs de notre côté ?

En tout cas, nos adversaires pour cette deuxième mi-temps semblent déjà résignés à passer par
le repêchage. Ils vont en tout cas faire preuve très rapidement d’une grande faiblesse au niveau
des enchères. Dès la première donne (on reprend à la 9, nous sommes EO pour cette deuxième mi-
temps), je lance une spécialité Roupoilesque sur l’ouverture d’1SA adverse : le Landy douteux. Il
peut être beaucoup plus ravageur face à des paires fragiles que les Landy sournois et autres systèmes
sophistiqués d’intervention. En l’occurence, Nord met 2♥ sur mon 2♣et son partenaire passe. Dans
la mesure où 3SA et 4♥ sont sur table, ça ressemble à un bug, et ça nous vaut nos 7 premiers IMPs
de la mi-temps. On va vite enfoncer le clou : je pioche ♠ V109x ♥ x ♦ Axxx ♣ Rxxx et vois Bernard
se faire contrer son ouverture d’1♥. Je glisse un petit 1SA, Nord parle librement à 2♠, Bernard met
3♣ et Sud se trouve l’enchère de 3SA après un peu d’hésitation. Il commence à y avoir vraiment trop
de jeu autour de la table, je me doute bien que Bernard est très distribué, mais je vois mal comment
les adversaires peuvent s’en sortir à 3SA avec mes trèfles et mes reprises dans leurs couleurs, et je
vois encore moins où ils vont dégager. Donc pan. Et re-pan sur le 4♠ de Sud. Bernard entame son
singleton carreau et coupe avec son singleton atout au deuxième pli, c’est toujours douloureux pour
le déclarant, et ça se finit à un inévitable -2 (vulnérable) pour 12 IMPs chez nous. Les adversaires
sont ébranlés, papy Sud enchaîne sur un oubli de système en passant la séquence 1♣ - 1♥ - 3SA.
Son partenaire était bien fitté coeur, mais les deux manches rentrent, ça ne coûte qu’un IMP. Je
crois ensuite avoir filé une partielle en ne faisant pas un switch atout, mais Bernard m’explique
calmement que je raconte n’importe quoi, il a raison, 1 IMP de plus pour nous. La cinquième donne
de la mi-temps est l’occasion d’une des rares égalités du match quand Bernard chute un 2♥ qu’il
pense après coup pouvoir rentrer. On l’excusera volontiers. Ensuite, on a un peu plus de jeu :

Donne 14 (Personne vulnérable)

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

On se retrouve au contrat assez inévitable de 3SA, entame petit pique en Nord, le 10 du mort
tient. Comment jouez-vous le coup ? Pas comme moi j’espère, puisque j’ai tiré joyeusement les trèfles
pour me mettre à la chute. En effet, un bon flanc aurait du m’empêcher de communiquer (je suis
emmerdé sur mes défausses). J’aurais nettement mieux fait de partir tout de suite sur les carreaux,
si le flanc prend rapidement le Roi de carreau on est plus que tranquille, sinon on se retroouvera au
mort pour tirer au moins un tour de pique et réfléchir à la suite. Bref, le flanc m’a laissé faire dix
levées. De l’autre côté, un passe par erreur a été mal compensé ensuite pour arriver à 5♦ qui chute, 11
IMPs pour nous. . .Les pauvres EO ne sont pas au bout de leur peine, nouvelle intervention sur 1SA
de notre part et nouveau souci de système, le Rubensohl n’étant pas bien intégré. En l’occurence,
1SA (2♦) (Multi) 2SA - 3♣ fin. Le mort étale une main régulière avec des arrêts majeurs, ce dont
je me doutais avec mes cinq trèfles derrière lui, et 3♣ en fit 4-3 chute de deux levées, « seulement »
3 IMPs pour nous. C’est au tour des EO de tenter une intervention sur notre 1SA. Leur 2♦ est
Texas coeur, ce qui ne manque pas de me surprendre quand je possède AD10xx à coeur derrière
l’intervenant. Je contre, Sud dégage à 2♥ que je contre à nouveau, on en reste là. Sud aurait mieux
fait de passer, 2♦ était très nettement meilleur. On rate un pli en défense mais on récolte quand
même 500 pour 9 IMPS. Nos partenaires ont joué à pique, Sud était bicolore majeur. Ce troisième
quart de match se solde par un terrible 44-0 en notre faveur, tout le monde à la table sait que le
match est fini. Mais il faut quand même jouer les dernières donnes, il y a de plus en plus de bruit
autour de nous, et ça joue lentement, je ne suis pas hyper concentré. Peu importe, le 3SA adverse
qui suit nous raporte 1 IMP même si Bezrnard ne trouve pas une entame coeur magique. Puis on en

3



récolte encore 9 quand les adversaires surbiddent largement jusqu’à la manche en compétitives (on
a même pas contrés, il ont juste pris -3 vulnérables). Et c’est encore un coup de 13 quand Bernard
rentre, semble-t-il assez normalement, une manche à pique chutée de l’autre côté. Ensuite :

Donne 4 (Tous vulnérables)

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

Je me lâche avec une ouverture de 2♠ bicolore osée, et joue rapidement la manche après une
intervention à 3♥ en Sud. entame Dame de coeur (ça va) , auriez-vous trouvé le maniement à pique ?
Il y avait DVxx en Nord, j’ai chuté, comme l’autre table. Ah, une égalité ! Et une deuxième qui
suit, même si nos adversaires jouent un drôle de 4♥ en fit 5-2 (qui rentre). Nous avons ensuite une
séquence Drury qui nous mène assez normalement au contrat de 2♥, on me laisse faire trois surlevées
en oubliant de jouer atout, ça nous rapporte tout de même 7 IMPs. Allez, il est tout de même temps
que je fasse un petit cadeau aux adversaires sinon ils ne vont pas marquer un seul IMP de la mi-
temps. Comme je commence à vraiment faire n’importe quoi, je sors un contre « d’appel » après la
s"équence 1♥ - 1SA - 2♥, situation où le contre est clairement punitif. Bernard dégage quand même,
joue un 3♣ plus que douteux pour chuter de deux levées et on perd 7 IMPs sur la donne (bon, nos
partenaires ont avoué un mauvais résultat sur la donne). Il ne reste plus qu’à conclure en beauté sur
la dernière donne du match :

Donne 8 (Personne vulnérable)

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

Séquence brutale 1♠ - 1SA - 3SA (je vous ai dit, je faisais n’importe quoi), la défense ne joue
jamais carreau et Bernard vole 10 levées, pour les 10 derniers IMPs du match. Eh ben, je n’ai pas
souvenir d’un tel massacre de toutes ma carrière de bridgeur, nos adversaires ont joué très en-dessous
de leur niveau, et on leur a donc mis 84-7 sur cette deuxième mi-temps, pour un total de 146 à 26.
Bien, après ce petit échauffement, rendez-vous en septembre pour la finale de comité, là ce sera
peut-être plus dur, et comme il n’y a plus de repêchage, le tirage jouera un rôle déterminant !
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