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La Coupe de France, comme chacun sait, est une épreuve dont l’un des charmes est le côté
complètement aléatoire des adversaires rencontrés, du au tirage au sort intégral de chaque tour.
Dans le comité de Guyenne, l’aléatoire commence encore avant ça puisque même le tour auquel
une équipe débute la compétition est manifestement tiré aux dés chaque année ! L’an dernier, avec
notre équipe d’indice 356, nous avions été dispensés en bloc des quatre premiers tours (ceux avec
repêchage) pour commencer (et terminer aussi sec) au tour de septembre (quarts de finale de comité).
Cette année, nous avons exactement la même équipe (donc le même indice !) et le même classement
à l’indice que l’an dernier. Bon, on va commencer en septembre alors ? Ben non, pas du tout, cette
fois-ci on démarre au troisième tour, seules trois équipes étant dispensées et rentrant au quatrième
(personne n’est tranquille jusqu’en septembre). Ah, vous dites-vous, peut-être ont-ils cette fois-ci géré
les choses intelligemment pour ne pas avoir de recadrage à faire en fin de phase comité ? Ben non,
même pas, 60 équipes disputent ce troisième tour, 48 joueront le quatrième (en comptant les trois
équipes qui seront ajoutées), donc 36 iront jouer les tours de septembre, ce qui forcera à dégraisser un
peu à un moment ou à un autre. Bref, tout ça est passablement grotesque, mais ça a le mérite de nous
donner une occasion de nous échauffer avec Bernard peu avant l’Interclubs. Pour ce troisième tour,
nous allons affronter l’équipe Duluc, un assez bon test a priori puisqu’ils ne sont pas très loin derrière
nous à l’indice. J’avoue ne pas bien connaitre nos adversaires du jour, mais le match se déroulera
en tout cas dans une atmosphère sereine et concentrée très agréable. La première mi-temps sera
assez suprenante à notre table, puisque sur 16 donnes, seulement trois manches (et aucun chelem)
seront appelés, et une seule rentrée. Rassurez-vous, ça n’empêchera pas l’échange d’un certain nombre
d’IMPs, à commencer d’ailleurs par la toute première donne :

Donne 1 (Personne vulnérable)

♠ 10 9 x
♥ R x x x x
♦ x x x
♣ R x

♠ R D x x x x
♥ x
♦ A x
♣ A x x x

Nous serons en NS salle ouverte tout le match, et je me suis systématiquement indiqué en Sud pour
simplifier les choses. Donneur sur cette première donne, j’ouvre donc évidemment d’1♠, intervention
à 2♦ en Ouest et soutien simple à 2♠ de Bernard. Est glisse un contre, qu’auriez-vous fait à ma
place en Sud ? La main est vraiment très pure, il est hors de question de passer ou même de se
contenter de 3♠. Je connais des personnes qui préconisent carrément un saut à la manche avec six
belles cartes en face d’un soutien, j’y ai réfléchi puis me suis dit que j’allais rester « dans le champ »
en disant seulement 3♣. Bernard a conclu à 3♠ mais s’est excusé en s’étalant, considérant que sa
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main valait un saut à la manche. Bon, faut être honnête, 4♠ est un contrat très moyen, mais avec
les atouts 2-2 et l’As de coeur placé, 10 levées semblent inévitables. On gagne pourtant 6 IMPs pour
notre 3♠+1. C’est ensuite la première apparition d’un de nos fameux réveils « on ne laisse pas les
adversaires jouer fittés au palier de 2 », mais comme 3♥ fait dix levées en EO, on s’est battus pour
rien, égalité. Je pioche alors une main quelconque de 4 points avec R108xx à carreau, et vois à ma
grande surprise mon ami Est intervenir à 2♦ sur l’ouverture d’1♥ de Bernard. Ouest répond 2♠, et
Est se voit contraint de retraiter à 3♦, contrat final (non, je ne peux pas contrer cette horreur). Le
jeu de la carte est encore plus hilarant puisqu’il s’avère que Bernard possède Ax à carreau, et le fit
5-1 avec Dxxxx face à un petit singleton se termine en boucherie à -4 vulnérables. On a protégé nos
partenaires sans le savoir puisqu’après la même intervention (une carte mal triée, apparemment), ils
ont joué 3SA, seulement -2, on gagne 5 IMPs. Une erreur classique sera commise sur la donne 4 :
avec ♠ RV9x ♥ D10xxx ♦ Dx ♣ Rx, que faites-vous, verts contre rouges, en position de réveil après
une séquence adverse 1♣ - 1♠ - 1SA ? Vous pensez que votre partenaire a un peu de jeu et qu’avec
un fit, vous avez une chance de rentrer 2♥ ? C’est possible, mais dans ce cas, une bonne défense
va sûrement faire chuter 1SA, et à cette vulnérabilité, les levées de chute coutent vite cher. J’avais
la main en question, j’ai tranquillement passé et vu Bernard entamer de l’As de coeur et le mort
étaler D10xx à pique. Miam, une défausse malencontreuse et un mauvais choix d’impasse plus tard,
le contrat chute de trois levées pour 9 IMPs chez nous (les NS de l’autre table ont non seulement joué
le coup, mais l’ont chuté). J’ai encore une décision d’enchère pas forcément évidente sur la donne
5 : ♠ Dxx ♥ Ax ♦ Vx ♣ Axxxxx, on est vulnérables, ouvrez-vous en premier ? Il y a encore pas
si longtemps, j’aurais sûrement ouvert cette main, mais je me suis calmé sur les ouvertures limites
avec des jeux plate, j’ai passé. Bernard ouvre d’1♠ en troisième, je fais mon Drury, il me répond 2♠,
ce qui pour nous dénie une « vraie » ouverture. Bon, même si j’ai l’impression de ne pas forcément
avoir complètement montré ma force, je reste cohérent et passe. Bernard fait exactement neuf levées,
quand l’autre table a tenté la manche et chuté de deux, 8 nouveaux IMPs pour nous. Après cinq
partielles pas forcément spectaculaires, nous menons 28-0. Ca se calme un peu sur les donnes qui
suivent : un 2♠ chuté aux deux tables en EO, puis un petit IMP de gagné pour avoir été chuter 3♦
au lieu de laisser les adversaires rentrer 2♠, et une égalité à 2♠+2 quand une main de 4 points et
six piques face à un 1SA maximal suffit à rentrer 10 levées. Après l’échange de donnes avec la salle
fermée, les IMPs vons revenir, toujours dans la même colonne :

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ 9 7 x x
♥ A D 10 x
♦ x x
♣ R x x

♠ R V
♥ V x x x
♦ A D x
♣ A 10 x x

Vous pouvez être sûrs qu’avec la main de Nord, une écrasante majorité de bridgeurs va imposer
la manche en face d’une ouverture d’1SA et d’une réponse de 2♥ au Stayman. Bon, ben c’est pas
bien, proposer est suffisant. Nous nous sommes donc arrêtés à 3♥, entame atout pour le Roi d’Est
qui a rejoué atout, j’ai joué pique vers le Valet (la mauvaise en l’occurrence) et la Dame, et Ouest a
relancé trèfle après réflexion, que j’ai pris de l’As (le Valet en Est) pour rejouer le Roi de pique. Est
prend de l’As et joue son dernier atout, je tire Roi de trèfle et trèfle (ils sont 3-3) et Ouest en main
à la Dame de trèfle est obligée de rejouer un petit pique. Je place le 7, le 10 tombe, neuf levées, et 5
IMPs puisque 4♥ a fait -1 en face. On aurait pu me faire chuter aussi en relançant carreau en Est à
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un moment où à un autre, le Roi était mal placé. La donne 10 sera plus violente, ce sera la première
manche annoncée à notre table :

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠
♥ A x
♦ D V 9 x x x
♣ A D 10 x x

♠ R x x x
♥ D V x x x
♦ A
♣ x x x

Ouest ouvre d’1♠, et Est soutiendra si possible, quelle séquence auriez-vous produite en NS ?
Bernard est évidemment intervenu par 2SA, et sur 3♠, j’ai réfléchi à un moment à ce que je devais
faire. J’ai un peu de jeu, mais des points relativement inutiles dans les majeures, l’As sec à carreau
est plutôt bon mais mes trèfles vraiment pourris (632), j’ai fini par passer. Réveil par contre chez
Bernard, je me suis dit que je ne pouvais quand même pas me contenter de 4♣ comme si je n’avais
rien dans la main et j’ai tenté 5♣. Nouveau contre en réveil en Est, clairement punitif cette fois-ci !
Est avait RV9x de trèfle et le Roi de carreau quatrième, j’aurais pu m’en sortir à -1 à cartes ouvertes,
mais j’ai chuté de deux. Ce 500 est-il notre premier mauvais coup ? Non, pas du tout, 800 pour nos
partenaires au même contrat, on marque 7 IMPs. C’est ensuite le retour de l’empaillage de 4♠ :

Donne 11 (Personne vulnérable)

♠ 10 x
♥ R V 9 x
♦ x
♣ D x x x x x

♠ A D 9 x x x
♥ x x x
♦ A R x
♣ A

Encore une fois, la manche n’est pas forcément extraordinaire, et sera empaillée aux deux tables
après une séquence 1♠ - 1SA - 3♠. Sur entame carreau, en plaçant la bonne à pique après la coupe
carreau, on réalisé 11 levées puisque AD de coeur sont placées (et que Ouest se fait prendre par
un faux squeeze si on ne fait pas l’impasse à la Dame), égalité. On récupère encore deux IMPs en
trouvant une coupe pour la deuxième levée de chute contre un 4♠ adverse, puis vient la donne la
plus surprenante de la mi-temps :
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Donne 13 (Tous vulnérables)

♠ 10
♥ V x
♦ A V 10 x x
♣ 10 x x x x

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

♠ A R V 9 x
♥ A 10 x
♦ x x
♣ D 9 x

À notre table, le zouave en Sud a décidé d’ouvrir d’1SA, Ouest a contré pour indiquer un unicolore,
et Bernard m’a mis 2SA, Texas carreau ou bicolore mineur 5-5 chez nous. Quand je réponds 3♣,
on en reste là. Entame pique, et à ma grande surprise l’entame est coupée ! On rigole bien avec
Ouest de notre côté du paravent, et Est enchaine sur trois tours d’atout. En main en Sud, je décide
de tenter le 9 de pique, Ouest ne couvre pas et je peux donc défausser une première fois et tenter
une impasse carreau en gardant mon As de coeur comme remontée pour une deuxième impasse
en fin de coup. Bon, comme le Roi était second à ma gauche, ça ne change rien, neuf levées. À
l’autre table, bien sûr, Sud a ouvert d’1♠. Réponse d’1SA en Nord et on en est bêtement restés
là. Ce contrat n’est pas vraiment une partie de plaisir, et se termine à -2, encore 7 IMPs pour les
gentils. On enchaine avec une donne plate (3SA rentré aux deux tables), puis je pioche une main
potentiellement intéressante : ♠ ADxxx ♥ R987x ♦ V ♣ xx. Bernard ouvre rouge de 3♦, contrés à
ma droite, auriez-vous surcontré ? J’ai eu peur d’un dégagement à 4♣, mais le surcontre ne risque
en fait probablement rien, et Bernard avait en l’occurrence RVxx à trèfle (dans un 6-4 mineur), on
a laissé les adversaires jouer paisiblement 3♥ en fit 3-3 pour trois levées de chute et un petit IMP
pour nous. Quand même, comme nous sommes généreux, nous n’allons pas laisser nos adversaires
fanny sur la mi-temps : à la dernière donne, Yassine ouvre de 2SA une main de 19H avec RDVxxx
à carreau pour aller jouer 3SA avec Dx face à xxx à coeur et l’As de carreau à faire sauter. Il chute
normalement de trois levées. Chez nous, Ouest a ouvert d’1♦, intervention à 1♥, et réveil hyper
timide à 2♦ (mais de toute façon, ça ne se serait pas fini à 3SA) qui fait dix levées, pour autant
d’IMPs perdus. Pas de quoi s’inquiéter pour autant puisqu’après 16 donnes, nous menons sur le score
sans appel de 51-10. Sauf catastrophe, la seconde mi-temps sera vraiment une séance d’entrainement.
Mais nos adversaires pour la fin du match sont plus agressifs que ceux qu’on vient de quitter, et ils
n’ont pas l’intention de baisser les bras si rapidement :

Donne 25 (Personne vulnérable)

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

Séquence à notre table : 1♣ - 1♠ - 1SA - 2♥ - 2♠ - 4♠. Pour information, nos adversaires jouent
double deux, et 2♥ promettait un 5-5 dans une main faible (l’enchère est non forcing). Bizarre de
sauter à la manche ensuite, mais si Ouest est censé passer 2♥ quand il est 3-3 dans les majeures,
il aura forcément un 3235 face auquel la main d’Est a un beau potentiel. En tout cas, avec les
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coeurs 3-3 et les piques 3-2, onze levées au rendez-vous. Je m’attends à ce qu’on décaisse dix IMPs
sur ce coup, mais pas du tout, on en perd un seul (Jacques a assuré son contrat contre les atouts
4-1). C’est quand même bien d’avoir de bons partenaires. encore deux IMPs de surlevée de perdus
sur la deuxième donne (nouvelle manche en EO, complètement normale pour le coup), puis notre
Multi semble pousser nos adversaires à annoncer un 4♠ tangent qui rentre facilement avec les cartes
bien placées. Pas d’inquiétude, nos partenaires sont toujours présents, c’est une égalité. Je crains
vaguement qu’on ait reperdu la moitié des 40 IMPs d’avance qu’on avait à la mi-temps, mais ce
n’est naturellement pas une raison pour paniquer, le vent peut tourner, et en jouant normalement,
on a de toute façon toutes les chances de continuer à creuser l’écart. D’ailleurs, nous reprenons
immédiatement 4 IMPs en laissant les adversaires jouer 2♠ après un Texas (j’avais ARDxxx à trèfle)
et en prenant tranquillement la chute. Ce sont encore nos adversaires qui ont le jeu ensuite :

Donne 29 (Tous vulnérables)

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

Donne relativement anodine a priori, mais pour le coup, nos EO ont un peu déraillé en poussant
trop : 1♣ - 1♥ - 3SA, expliqué comme soutien troisième zone irrégulier. Je ne sais pas si Est a craqué
sur la signification ou a vraiment cherché le miracle, mais elle a mis un 4♦ ambitieux, sur lequel
Ouest a logiquement enchainé sur 5♣. Bon, ils se sont tout de même arrêtés à 5♥, mais les deux Rois
importants étant chez Bernard, c’était déjà trop haut. Une perte de 12 IMPs un peu sévère, mais on
va dire que pour l’ensemble des overbids de notre amie Est pendant cette mi-temps (il y en a encore
à venir), c’est assez mérité. Ceci dit, ils s’arrêtent juste après à 3♥ (sur une séquence compétitive
un peu bizarre) quand nos partenaires ont appelé la manche. On a filé la dixième levée sur u faux
squeeze où on a dormi tous les deux, mais la manche est inrentrable sans cadeau, 7 IMPs de l’autre
côté. En six donnes, Ouest a déclaré cinq contrats (et Est le sixième !), et ça ne va pas s’arrêter là :

Donne 31 (NS vulnérables)

♠ R 10
♥ A x
♦ A D x x x
♣ V x x x

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

♠ 8 7 x x
♥ R V 10 x x
♦ x
♣ A x x

On pourrait s’attendre à voir une partielle quelconque jouée en NS, mais un subtil enchainement
d’enchères légèrement douteuses à notre table a mené à un résultat très inattendu. Premier acte :
Bernard en Nord choisit d’ouvrir d’1SA. Deuxième acte : Roupoil en Sud répond 2♦. Ce n’est pas si
surprenant que ça puisque dans notre système je peux redemander à 2♠ sur 2♥ pour indiquer une
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misère dorée à coeur, mais je disposais de 2♣ suivi de 2♠ indique cinq coeurs et quatre piques dans
une main limite. Troisième acte : Ouest contre 2♦ (bon, je ne suis pas forcément fan mais pourquoi
pas). Bernard passe, je réveille tranquillement à 2♥, deux passes, et là notre Est hyperactive tente un
2♠ de réveil en se disant que ça ne mangerait pas de pain. Ben si en fait : contre chez moi (ok, j’ai pas
des atouts fabuleux, mais je me doute bien que ça va pas bien se passer après cette séquence), tout le
monde passe, et trois levées de chute plus tard, ça coute quand même 9 IMPs. Donne suivante, Est
ouvre d’1♣, j’interviens à 1♥ dans mon 4531, deux passes et Est réveille à 2♣. Contre chez moi (j’ai
treize points très élégants), encore deux passes ! Est commence à sentir le vent du boulet, mais n’a
rien d’autre à faire que jouer son septième contrat depuis le début de la mi-temps, pour un deuxième
500 d’affilée (ça aurait pu ne chuter que d’une levée), et à nouveau 9 IMPs. Je crois qu’on a un peu
calmé nos adversaires, et accessoirement tué définitivement le match. On ne se prive toutefois pas
pour bien défendre un 1SA dans la foulée, encore 5 IMPs de gagnés. On en reperd un sur une donne
de partielle (notre premier contrat joué de la mi-temps !), puis nos adversaires ont encore le jeu :

Donne 19 (EO vulnérables)

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

Ouverture d’1♣ chez Bernard, notre chère Est se trouve un contre musclé (finalement, elle n’a
peut-être pas été calmée par les deux 500 successifs), et Ouest conclut à 4♠. Il ne trouve pas le
Roi de pique second chez moi, mais assure sa dixième levée en éliminant les mineures avant de me
remettre en main pour que je joue coeur, et claime instantanément -1 ensuite. Après un léger temps
de flottement, et alors que nos EO ont déjà noté -100 sur leur feuille et sont en train de se lamenter
sur ce nouveau mauvais coup, Bernard finit quand même par leur signaler que le contrat a en fait
été rentré ! À l’autre table, il s’est aussi passé des choses étranges : Jacques a passé en Est, mais
après la réponse de Sud (sûrement 1♥, je ne me souviens plus bien de mon jeu), Yassine a mis un
3♠ pas vraiment dans les clous, et la séquence s’est terminée en 3SAX joués par Jacques. Avec six
perdantes immédiates et le Roi de pique à trouver, ça ne sent pas très bon, mais la défense a eu un
gag de signalisation et Jacques s’est empressé de prendre 10 levées pour un étonnant 950 et 8 IMPs
chez nous. Hum. L’IMP supplémentaire de la donne d’après n’est pas mérité non plus, j’ai défendu
comme un pied une partielle. Peut-être la lassitude ne jamais jouer, mais ça ne va pas changer sur
le dernier gros coup du match :

Donne 21 (NS vulnérables)

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

Toujours en mode agression permanente, Est, après avoir eu droit à un Drury et la promesse de
quatre piques après son ouverture en troisième, a planté 6♠. Entame carreau, les atouts sont 3-1,
allez-vous trouver la Dame de coeur ? Dans ce genre de cas, on ne peut se fier qu’à deux choses : une
reconstruction des distributions, et le choix d’entame de Sud. En l’occurrence, en tirant tout sauf
les coeurs, on a un compte parfait des mains, Sud est 3352 (il a entamé sous sa Dame cinquième à
carreau) et Nord est 1326. Bref, les coeurs sont répartis, ça nous dit rien de beau. Du coup, si j’avais
eu à faire le choix, j’aurais mis la Dame de coeur en Sud, sans la Dame on aurait pu avoir droit à une
entame coeur plutôt que carreau sous la Dame, quoique dans trois petits ce ne soit pas très tentant.
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Bref, madame a fait l’impasse sur Bernard, la Dame était chez lui, 11 IMPs pour nos adversaires.
C’est évident bien trop tard pour eux, on récupère ensuite un IMP sur un 1SA sans intérêt, puis
un dernier coup de 6 IMPs sur une bonne défense contre une partielle. La toute dernière n’aura
pour unique intérêt que d’être le deuxième contrat joué dans notre ligne sur toute la mi-temps ! On
sort tranquilles de table, même si on pense que les quelques contrats très tendus trouvés par nos
adversaires ont du équilibrer plus ou moins la mi-temps. En fait, pas du tout, on a gagné 55-22 grâce
à une feuille impressionnante de nos partenaires, ce qui fait monter le score à 106-32 sur l’ensemble du
match. Bref, une victoire très convaincante pour notre entrée en lice. Sans le savoir, on s’est d’ailleurs
évité un match très dangereux en gagnant celui-là. Comme vous le savez, on est encore à une phase
de la Coupe de France où on a droit à un repêchage en cas de défaite. Le match associé au notre
pour le repêchage opposait l’équipe Chaban, sixième à l’indice (et qu’on a déjà croisée un certain
nombre de fois ces derniers temps), à l’équipe Cordet, constituée majoritairement de deuxièmes série
Promotion. Autrement dit, Cordet semblait être tombé dans un quatuor ne lui laissant que très peu
de chances de survivre. Eh bien, grosse surprise, Chaban s’est fait sortir par Cordet ! Du coup, nos
pauvres adversaires du jour vont avoir un repêchage à nouveau extrêmement difficile contre Chaban.
Franchement, rencontrer deux des quatre meilleures équipes présentes (à l’indice) en troisième tour
de Coupe de France, c’est d’une poisse assez extraordinaire, on aura une pensée pour eux s’ils se
sont font sortir...
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