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Après quatre tours pas extrêmement difficiles, me voici au stade de la demi-finale de comité
de Coupe de France, soit mon meilleur résultat à ce jour dans cette compétition. Les quarts ayant
proposé un tirage assez équilibré et la logique ayant très largement été respectée (outre le forfait
signalé dans le compte-rendu précédent, un seul match sur quinze a vu l’équipe la plus faible à l’indice
s’imposer), le champ s’est assez nettement renforcé. Sur les seize équipes restantes, nous sommes
neuvièmes à l’indice, et quinze des seize équipes étaient classées initialement parmi les 23 premières !
Bref, aucune chance de tomber sur moins bon que des 1ères séries trèfle. Le tirage s’effectue pendant
le championnat de Guyenne 1ères séries auquel nous participons, et nous nous voyons opposés à
l’équipe Hartmann. Huitièmes à l’indice, quatre 1ères séries coeur et un 1ère pique, c’est du solide
mais pas non plus de l’insurmontable. D’ailleurs, Bernard aura comme commentaire « On va passer
facilement » en prenant connaissance du tirage ! Bon, c’était au moment où on s’apprêtait à gagner
la compétition du week-end, ce qui fera d’ailleurs dire à nos futurs adversaires que finalement, ils ne
voulaient pas jouer contre nous ! Au moins, le match se jouera dans une bonne ambiance, et il est
programmé pour un mercredi après-midi où nous aurons le loisir de jouer tranquillement. On peut
s’attendre à une partie nettement plus équilibrée et intéressante qu’aux tours précédents.

On se retrouve pour la première mi-temps à la table d’une paire de mamies fort sympathiques.
La première donne les voit jouer un bon 3♥ après une séquence maîtrisée suite à une redemande
à 2SA. Le contrat est bien joué pour neuf levées et une égalité. Mais la poudre ne va pas tarder à
parler :

Donne 10 (Tous vulnérables)

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

Séquence amusante à notre table : j’ouvre d’1♦ en Est, Bernard me répond 1SA (forcing) et je
me vois donc obligé de redemander à 2♦. Voila qui a du surprendre un peu Bernard, qui enchaine
avec un petit 2♠ que j’évite de passer (cf notre premier week-end d’Excellence), je mets un 3♦
décourageant et bernard conclut quand même à 5♦. Bon, c’est une bonne défense contre le 4♠ que
les adversaires n’auraient peut-être jamais appelé, même si je chute de deux levées. Non contrés, ça
nous rapporte quand même 7 IMPs. Je n’ai peut-être pas assez vigoureusement alerté l’enchère de 2♠
(fit carreau avec quelque chose d’utile à pique) mais je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose.
Nos adversaires confirment leur manque de pugnacité sur la donne suivante en nous laissant jouer
une manche à coeur tranquille (Bernard n’a étalé que cinq cartes dans ma couleur cette fois-ci !),
alors que 5♦ chez elles ne chutait que de deux levées, 3 IMPs de plus. La quatrième donne du match
va commencer à vraiment faire parler la poudre :
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Donne 12 (NS vulnérables)

♠ R D 10 x
♥ R x x x x x
♦ A x
♣ x

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

♠ x
♥ A D V x
♦ V 10 x x x
♣ x x x

Nord Moi Sud Bernard
1♥ P 3♣ ! P
4♥ P P 4♠
5♥ P P P

L’enchère de 3♣ était fittée quatrième limite, Bernard a préféré passer puis nommer ses piques
pour m’indiquer qu’il ne souhait pas l’entame pique. N’étant pas au courant, j’ai entamé brillamment
l’As de pique mais ça n’a rien changé au résultat de la donne, une levée de chute étant inévitable.
Notons que je suis le seul à avoir passé tout au long de la séquence alors que j’avais le plus de points,
et que Nord a tout de même trouvé une très courageuse surenchère à 5♥ avec RD10x de pique.
Décision totalement correcte dans la mesure où 4♠ est inchutable en jouant les piques en Nord, mais
qui coute tout de même 12 IMPs à nos pauvres adevsraires quand nos partenaires ont tranquillement
été laissés à 4♥. La donne suivante est une égalité sur un chelem en NS, malgré des séquences pas
forcément très convaincantes (les deux tables jouent 6♦, en danger sur entame sous le Roi de coeur,
alors que 6SA par Sud était en béton armé ; pour aujjourd’hui tout rentre). Vient ensuite le premier
vraiment gros craquage de l’autre côté :

Donne 14 (Personne vulnérable)

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

Chez nous, séquence tranquille 2SA - 3♥ - 3♠ - 3SA - 4♠. De l’autre côté, j’ai du mal à voir ce qui
a pu mener jusqu’au chelem, peut-être une rectification à saut de Texas suivie d’un emballement sans
vérification de contrôles. En tout cas, 11 IMPs complètement imprévus de notre côté. On enchaîne
avec une vraie donne de chelem :

Donne 15 (NS vulnérables)

♠ R 10 x x ♠ A V x x x
♥ A x ♥ x
♦ x x x ♦ A R D 10 x x x
♣ V 10 9 x ♣ D
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Ouverture d’1♣ en Sud, qui reparlera à 2♣ sur le contre de réveil (Nord reste silencieuse tout le
long), comment voyez-vous la séquence ? Bernard a décidé de mettre 2♠ sur 2♣ (est-ce que ça promet
cinq cartes ou non ?), j’ai sauté à 4♣ (4♦ est sûrement mieux), et après avoir entendu le contrôle
coeur et posé le Blackwood, je sais qu’il manque l’As de trèfle et la Dame de pique. Craignant une
Dame imprenable en Sud, j’ai prudemment conclu à 5♠(je sais que 6♦ ne sera pas meilleur que 6♠),
et Bernard a fait toutes les levées sur entame atout. Les premiers points pour nos adversaires qui
annoncent des chelems à tout va (cf la suite du match) ? Ben non, même résultat de l’autre côté.
Nord décide ensuite de passer après une ouverture équivalente à 2SA (2♣ puis 2SA indique une main
20-22 dans le système de nos adversaires) avec quatre points dont V98xx à trèfle. La manche à SA
peut chuter (on a refilé +1 contre 2SA) mais il faut être très inspiré, les entames naturelles donnant
la neuvième levée. De l’autre côté, 3SA= et 6 nouveaux IMPs pour nous. Après huit donnes, on
ne s’en doute pas, mais nous menons 39 à 0. Nous allons toutefois perdre un IMP de façon très
inattendue sur la donne 1 : après un début de séquence adverse 1♦ - 1♥ - 1♠ - 1SA, Nord met
3♥ avec son 4351 de 19 points. On ne peut plus classique, mais Sud ne comprend pas et conclut à
4♥ avec quatre cartes. Miracle, 4♥ rentre grâce aux atouts répartis (une entame trèfle très inspirée
pouvait peut-être faire chuter), alors que Jacques assure neuf levées à 3SA en face. Après une donne
de partielle plate, nouveau gag adverse, au résultat encore plus grotesque. Nord, oubliant le système,
ouvre avec ses 20 points réguliers de 2SA (je rappelle que ces mains passent par une ouverture de 2♣
chez elles), qui est en l’occurence une ouverture faible avec un bicolore mineur (ou peut-être trèfle
et autre chose, je ne sais plus). Sud corrige à 3♣, normalement forcing passe mais évidemment pris
par Nord pour un Puppet. Nord, qui avait ouvert son 2SA avec cinq piques et quatre coeurs (oups),
répond donc 3♠, Sud passe en n’y comprenant plus rien et . . .c’est le contrat normal, Sud ayant un
jeu blanc avec trois piques. Égalité car on a bien sûr ouvert d’1♠ de l’autre côté, mais 2SA aurait
lourdement chuté, nos adversaires sont vernies sur leurs craquages ! Suit un classique du rire, le réveil
sur une partielle qui pousse soudain les adversaires à la manche. Bernard n’aura pas à regretter son
enchère, le 4♥ adverse chute d’une levée et nous rapporte 5 IMPs. Puis c’est un nouvel IMP quand
Bernard exécute un squeeze d’école pour trouver le +2 à 4♥. Une autre entame pouvait faire chuter
le chelem. La donne suivante est encore une histoire de 6♥ potentiel chez nous :

Donne 6 (EO vulnérables)

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

Ouverture d’1♥ chez moi, intervention à 1♠, Bernard contre (toujours misfitté, mais avec un peu
de jeu), qu’auriez-vous fait à ma place ? J’ai planté un 4♥ sans grande inspiration. L’As de trèfle
était sans surprise placé mais les coeurs 4-1, je n’ai donc fait que onze levées. de l’autre côté, les
pauvres EO ont encore fait le mauvais choix, annonçant le chelem et chutant pour un nouveau gros
coup de 13 IMPs pour nous. Les malheurs de nos adversaires ne sont pas finis : après un début de
séquence 1♥ - 1♠ - 1SA chez nous, Nord décide de contrer. Bon choix, on allait prendre cher. Mais sa
partenaire dégage à 2♦ en fit 4-3 qui chute, pour pas moins de 9 IMPs pour nous. La dernière donne
sera le bouquet final : sur une belle séquence compétitive, on laisse jouer 4♠ qui chute d’une levée
alors que 5♣ est sur table chez nous sauf entame tout. De l’autre côté, ça joue 5♣ contrés, et l’entame
atout n’est pas trouvée. Hélas, Ouest chute le coup quand même et nous gagnons encore 4 IMPs. Au
moment de faire les comptes, c’est la stupeur. Nous n’étions pas mécontents de notre feuille, mais la
paire EO de l’autre côté a carrément explosé en vol, nous laissant avec une avance délirante de 70
IMPs à la mi-temps (nous n’avons décaissé qu’un seul IMP en 16 donnes). Après quelques minutes
de discussion, l’équipe adverse décide de ne pas faire la deuxième mi-temps (le score affiché sur le
site de la FFB a du coup été légèrement bidonné), nous laissant la qualification en finale de comité
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la plus rapide de l’histoire (bon, peut-être pas, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c’est une
première). On verra bien sur qui on tombe (mais il y a d’ores et déjà eu des surprises), mais en tout
cas voila un premier objectif atteint pour cette année : Coupe de France, meilleur résultat battu !

4


