
Excellence par paires 2012

Éliminatoire

4 novembre 2012

Après une prestation particulièrement indigne en quatre, deuxième partie des compétitions Ex-
cellence pour cette année, le paires. Quoi, déjà ? Eh oui, en passant sur Bordeaux, nous avons eu
la mauvaise surprise avec Patrick de ne plus être dispensés d’éliminatoires au stade comité (il faut
dire que seulement 20 paires du comité passent en ligue puisque celle-ci est partagée avec le comité
de l’Adour), et que parmi les deux dates possibles pour cet éliminatoire, l’une est constituée de
deux séances le mardi soir en janvier (pas pratique du tout pour Patrick, bien sûr), et l’autre de
deux séances enchainées le dimanche après-midi, début novembre donc. Nous aurons donc trois bons
mois entre l’éliminatoires et la finale de comité, en supposant bien évidemment qu’on se qualifie
(j’ai toujours horreur de ces séances d’éliminatoires). Il y a 40 paires prévues pour ce dimanche (en
fait 37 présentes, ce qui perturbera quelque peu l’organisation), et un nombre de qualifiés inconnu
(à l’heure actuelle, 26 paires inscrites pour l’autre date, et une seule paire dispensée de premier
tour ; l’apparition de la DN3 par paires cette année va peut-être perturber un peu les choses) mais
vraisembablement de l’ordre d’une bonne moitié. Nous sommes deuxièmes à l’indice (on est juste
en-dessous du seuil de dispense), et le champ sera grosso modo similaire à celui du quatre, en un peu
plus faible. Je joue donc face à Patrick qui a fait le déplacement sur Bordeaux, normalement on a
largement le niveau mais on a également de mauvais souvenirs du paires l’an dernier. On va essayer
d’être sérieux.

Première séance

Nous serons Est-Ouest 1 pour les deux séances. Nous débutons donc face à la paire d’indice
maximal (le même que le notre) de notre tournoi. Mmmh, ça n’a pas vraiment l’air terrifiant, à vrai
dire. On débute avec un 3SA sans histoire, mais après la séance on aura un doute sur le fait que
le bon score ait été entré dans le Bridgemate car on n’arrive pas à reconstituer le coup. Bref, nos
adversaires ont saisi la donne sans nous demander notre avis, on marque 60% pour commencer. La
deuxième donne est l’occasion d’utiliser un petit gadget dont on a parlé juste avant la séance : après
1♠ (X), 2♥ est un soutien constructif, et 2♠ un soutien faible. Bon, sauf que je ne me souviens
plus qui est quoi, donc je dis 2♠ avec un beau jeu. Pas grave, Patrick a de quoi planter tout seul
4♠ quand même et fait tranquillement 11 plis. La troisième donne de cette première table est plus
intéressante :
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Donne 3 (EO vulnérables)

♠ R 10 9 8 6
♥ A 9 7
♦ -
♣ A D 10 5 2

♠ D 4 2
♥ 10 8
♦ R 10 9 6 4 3
♣ 7 6

Ouverture d’1♠ en troisième en Nord, Patrick en Est intervient à 2♥, Sud soutient, Ouest aussi,
que feriez-vous sur 3♥ avec le jeu de Nord ? Les Bordelais ne sont pas des rigolos, on le sait, madame
a planté 4♠ sans autre forme de procès, un contrat assez populaire. Sur entame Roi de coeur, il
s’agit plus de limiter la casse qu’autre chose. Je ne me souviens plus du détail du coup (je crois que
l’entame a été duquée, puis qu’on a insisté à coeur pour deux autres tours, le troisième coupé), mais
la déclarante a pris les pires options à trèfle, en jouant assez rapidement petit vers le 10 pour le Valet
de Patrick, puis quand je reprends la main en Ouest à l’As de pique et rejoue petit trèfle, en plaçant
l’As . . .coupé. Bilan : outre un coeur et l’As de pique, quatre plis de trèfle concédés pour -3 et 94%
pour nous. Une bonne première table ! La deuxième table commence par une ouverture en troisième
en slip de Nord, qui mène son camp à un dangereux 2SA. De fait, ça chute, mais comme on peut
rentrer un 2♠ tendu chez nous, c’est un coup médiocre.

Donne 8 (personne vulnérable)

♠ R D 8 5 3 2 ♠ 9 6 4
♥ 8 ♥ V 10 7 6
♦ R V ♦ 7 4
♣ D 9 8 2 ♣ R V 10 5

Séquence 1♠ (2♥) 2♠ (3♦) 3♠ fin. Sud est resté extraordinairement calme avec son 2263 de 14
points dont 3As (et la Dame de coeur, à croire qu’il n’a pas vu le 2♥), mais 4♥ n’est pas sur table
avec les atouts 4-1, donc il vaut mieux essayer de rentrer notre partielle. Entame As de coeur, suivi
d’un petit carreau pour l’As et de la Dame de coeur de Sud, coupée. Je lance mon Roi de pique dans
l’arène, le 10 en Nord, Sud prend de l’As et rejoue carreau pour mon Roi. Je décide alors de jouer
trèfle pour me recréer une remontée au mort, Sud prend de l’As et rejoue trèfle, et Nord indique
soigneusement un nombre pair de trèfles. Bon, ben six coeurs, trois carreaux et deux trèfles, je peux
tranquillement pêcher le Valet de pique sec en Nord, neuf plis pour un top plein. La troisième donne
est une partielle sans histoire qui rapporte tout de même 66%, jusque-là tout va bien. Pour entamer
le troisième tour, je pioche ♠ 92 ♥ A ♦ AR9532 ♣ AD75, on ouvre devant moi d’1♠ en troisième
position (tous rouges). J’interviens à 2♦ (pas de second choix ici), Patrick me gratifie d’un cuebid à
2♠, comment voyez-vous la suite ? Ce cuebid est-il autoforcing après passe initial ? À la rigueur, peu
importe, l’enchère de 3♣, que j’ai produite, ne sera sûrement passée. De fait, Patrick revient à 3♦,
et maintenant on fait quoi ? J’ai trop rapidement conclu à 5♦, Patrick étale ♠ D65 ♥ RD ♦ 1084
♣ RV864. On a évité le piège du 3SA, qui chute de deux levées sur entame pique (non, l’ouvreuse
en troisième n’a pas AR, certains ont tout de même fait treize levées à SA), mais pas celui de la
mauvaise manche mineure. Sur entame Roi de pique et pique, un uppercut me condamne à -1 alors
que 5♣ est sur table. Après réflexion, 5♣ sur 3♦ était sûrement une bonne enchère : 3♠ était trop
orienté vers le SA, 4♦ sûrement non forcing, 4♣ aussi, j’ai déjà nié un 5-5 en ne mettant pas 2SA
dès le départ, et avec un 6-5 j’aurais vraisembablement mis 4♣ au tour précédent. Bref, un coup
médiocre et une bonne occasion de briller ratée.
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Donne 14 (personne vulnérable)

♠ 10 6 4
♥ V 8 2
♦ R 10 4
♣ 9 8 6 5

♠ R ♠ A D 9 8 7 5 2
♥ R 10 9 6 4 3 ♥ 7
♦ A 9 8 ♦ 7 6 5 3 2
♣ R 3 2 ♣ -

♠ V 3
♥ A D 5
♦ D V
♣ A D V 10 7

Le genre de donne où tout se joue à l’enchère. À notre table, il n’y en eût qu’une, ouverture de
3♠ de Patrick en premier, respectée par tout le monde. La dame en sud ne pouvait pas dire 4♣ qui
aurait été bicolore avec des coeurs, à 5♣ elle se faisait contrer pour une sale note. J’avoue qu’avec
le jeu de Patrick j’aurais sûrement ouvert au palier de 4, mais on est au-dessus de la moyenne. La
dernière donne du tour est également intéressante :

Donne 15 (NS vulnérables)

♠ R 6 4 2 ♠ V 10 7 5 3
♥ A D ♥ R 10 9 6 2
♦ A V 5 4 ♦ D
♣ V 8 5 ♣ A 9

Encore une séquence rapide 1SA - 4♦ - 4♠, je reçois l’entame du Valet de coeur. Si ce n’est pas
un singleton après cette séquence, je me mets au poker. En attendant, comment jouez-vous le coup ?
J’ai pris au mort avec le Roi (écrasant la Dame) pour partir du Valet de pique, mais il me semble
après coup que c’est une erreur, jouer petit vers le Roi est sûrement mieux (Nord a sûrement plus
de piques que Sud). De fait, sur la donne, Est avait la Dame d’atout sèche, partir du Valet coute
donc une levée d’atout. Pas grave pour moi, Nord en main à l’As de pique relance brillamment le
Roi de carreau et je fais quand même +1 pour 75%. Une table pas très bien négociée, on s’en sort
bien. On entame la quatrième table en marquant 72% pour être restés en partielle avec 25 points
dans la ligne (3SA peut rentrer joué du bon côté), puis Nord se fait engueuler par sa partenaire pour
avoir saccagé la défense contre un 1SA joué par Patrick. Chuter d’une levée nous rapporte 56% mais
on aurait de fait pu finir à -2. Je pioche enfin ♠ 103 ♥ RDV1086 ♦ 92 ♣ 764, et vois un début de
séquence 1♠ - 2♣ arriver devant moi. On est verts contre rouges, je n’hésite pas à intervenir à 3♥.
Nord passe et patrick prolonge le barrage à 5♥, laissant la mamie en sud avec son 3235 (Ax à coeur)
de 15 points faire un choix délicat. Mamie hésite assez normalement, puis décide finalement de jouer
le tout pour le tout en plantant 6♠. Douze levées faciles plus tard face à un àouvreur minimal, on
marque 6%. À 5♥X, on chutait de trois levées pour un top. Nos scores sont décroissants depuis le
début du tournoi, espérons que la tendance va s’inverser.
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Donne 25 (EO vulnérables)

♠ 9 6 3
♥ 10 7
♦ A V 8 7
♣ D 9 6 5

♠ D 5 ♠ R V 10 8 7 4 2
♥ A R D 9 8 4 3 2 ♥ V 5
♦ 3 ♦ D 5
♣ A 8 ♣ R 2

♠ A
♥ 6
♦ R 10 9 6 4 2
♣ V 10 7 4 3

Après le passe d’entrée de Nord, Patrick ouvre de 3♠, et Sud se trouve une intervention à 4♦
(mais si, je vous jure). Bon, ben voila, il faut trouver une enchère avec le jeu d’Ouest. On venait de
se prendre la bulle du chelem à 6♠, je n’ai pas fait dans la dentelle, j’ai planté 6♥. Une séquence
peu banale. Bref, Nord entame du 9 de trèfle (mais si, je vous jure, bis), et quand le mort s’étale je
ne me sens pas très bien ! Bon, je prends du Roi (une curieusement bonne décision), tire les atouts
et joue pique vers le Valet et l’As. C’est là que la prise du premier pli au mort intervient : Sud a
maintenant le choix entre jouer sur un oubli absurde d’entame carreau chez sa partenaire, ou un
craquage complet de ma part avec un 1822 et Ax dans chaque mineure. Dans le deuxième cas, il
faut relancer trèfle pour me bloquer en main. Sachez quand même, cher monsieur Sud, si par hasard
vous avez un jour l’occasion de me lire, que même dans l’hypothèse où j’aurais par un curieux réflexe
sacrifié mon Roi de trèfle à l’entame pour tenter de chuter un coup sur table, j’aurais tout de même
tiré le Roi de trèfle et tous mes atouts pour le squeeze remise en main pour éviter la sortie trèfle
en fin de coup. Bref, monsieur a décidé de punir sa partenaire, retour trèfle pour 12 levées et un
top plein (sans blague !). Cette table « montagnes russes » continuera avec une manche demandée
agressivement par nos adversaires (petit 16% chez nous) puis s’achèvera sur un 3SA mal défendu
chez nous (91%, beaucoup de tables ne doivent pas connaitre l’existence du bicolore cher et ont
empaillé la manche). Pour l’anecdote, nos adversaires de cette table finiront leur séance de top-zéro
à 58%, mais achèveront tout de même la journée dans les cinq derniers, après avoir change de style
dans la soirée, optant pour le zéro-zéro (c’est moins productif) pour faire une séance à 27%. Je n’ai
pas souvenir d’avoir vu un tel score depuis quelques lustres. Allez, passons à la table suivante. C’est
l’occasion de notre premier 2♠ bicolore, qui ne nous réussit pas trop puisque Sud plante brutalement
4♥ sur la réponse à 2Sa de Patrick, manche sur table face à un Nord qui aurait passé une ouverture
d’1♥. Puis on récupère quelque chose de beaucoup plus douloureux : je décide d’intervenir en Multi
sur un 1SA adverse avec un Roi sixième blanc à coeur et rien à côté ou presque, les adversaires n’ont
pas de système et Nord avec son 5233 (AV secs à coeur) décide de planter 3SA. Le champ joue 4♠=,
3SA fait dix plis chanceux, 9%. Heureusement, Sud enchaine sur un plan de jeu négligent à 4♠ pour
nous donner un 75% qui rend la table pas trop désastreuse. Nous retrouvons ensuite une de mes
partenaires de quatre, Carole Ferrer. On débute avec un 1SA normal en NS, on prend nos six plis
pour une moyenne.

Donne 11 (personne vulnérable)

♠ A D 2 ♠ R 8 5
♥ A V 6 ♥ R D 7 2
♦ V 10 8 7 4 2 ♦ A D 3
♣ A ♣ V 4 3
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Ouverture en Ouest, quelle séquence produisez-vous ? Je me suis compliqué la vie en ouvrant d’1♦,
sur la réponse d’1♥ je n’ai pas vraiment de bonne enchère. J’ai décidé de mettre 3♦ pour ne pas
sousbidder mais la séquence ensuite a été un peu bancale. Je me suis retrouvé à poser le BlcackWood
et être dans l’embarras sur la réponse une clé de Patrick. Finalement, on a joué 6♦, le contrat
normal. Mais le mieux est sûrement d’ouvrir d’1SA en Ouest. mais si, ne soyez pas traditionnalistes.
En tout cas, avec le Roi de carreau placé, 13 plis tranquilles à carreau comme à SA où certains ont
été chercher le top. Tout de même 66% pour nous. Puis Carole intervient en Multi sur mon 1SA,
rouge contre verts, avec RV huitièmes à pique (et deux honneurs dispersés ailleurs). On choisit de
l’aligner à 2♠, le mort a un 0445 presque blanc, mais 7 plis sont tout de même prenables. Pour cela,
il faut toutefois deviner quels atouts jouer avec donc RV765432 face à la chicane. carole ne trouve pas
(il y avait A109 chez moi et D8 chez Patrick) et finit à -2. On bat les 3SA pour marquer 69% mais
on se fait évidemment battre par tous ceux qui ont défendu 3♠, voire 4♠. Tout de même une table
positive. La table suivante commence encore par un 1SA adverse. Je rate mon appel sur un switch de
la Dame de coeur de Patrick, ça ne change théoriquement rien mais si on avait tiré immédiatement
nos coeurs on aurait posé des problèmes de défausse à la déclarante, 41%. Sur le 3Sa qui suit, cette
même déclarante démarre fort bien, et se trouve en position de marquer un très bon en réussissant
une impasse en fin de coup. Mais elle ne la tente pas en croyant une gagnante disponible chez moi
alors que ce n’était pas le cas, 59%. Après cet échange de bons procédés, à nous d’avoir le jeu :

Donne 18 (NS vulnérables)

♠ R 8 3 ♠ 10 2
♥ 9 ♥ A R 7 4 3
♦ D 8 7 4 2 ♦ A R 5
♣ R D 4 3 ♣ 10 5 2

Je joue 1SA sur entame pique pour l’As, suivi du 9 de pique. Je duque puis prend le troisième
tour de pque, remonte à carreau et joue trèfle. Hésitation de Sud, qui finit par duquer. Bon, tout est
clair, je n’ai qu’à remonter à carreau (ils sont répartis) et rejouer trèfle pour 10 plis comme tout le
monde. En fait non, à +3 on est déjà très très bien, beaucoup ne prenant que neuf, voire huit plis
(faudra peut-être réviser le pas-à-pas pour une partie du champ !). Mais comme ce n’est pas tout à
fait suffisant, Sud duque à nouveau le deuxième trèfle, et se retrouve très embêtée sur le dfilé des
carreaux avec son DVxxx à coeur et son As de trèfle. Renonçant à défausser l’As de trèfle, elle me
laisse donc prendre trois coeurs à la fin pour +4 et un troisième top tout seul pour finir la séance.
Finir ? Ben oui, à cause des boulets qui ne sont pas venus, on est relais sur la dernière position, nous
aurons donc droit à une plus grande pause avant la deuxième séance. On sort relativement satisfaits,
malgré quelques approximations et sales coups on est comme prévu au-dessus du champ. De fait,
quand le dernier tour s’achève, nous sommes crédités de 58,69%, à la cinquième place provisoire.
Bon, si on ne fait pas n’importe quoi tout à l’heure, la qualification devrait être assurée.
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Deuxième séance

On débute logiquement cette deuxième séance, comme la première, face à une paire d’indice
maximal. J’ai fait la boulette de ne pas prendre le relevé de donnes à la fin de la séance, on va donc
tout faire de mémoire. On commence avec ceci :

Donne 1 (personne vulnérable)

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

Patrick ouvre d’1♣, et on fait une séquence Roudi classique : 1♥ - 1SA - 2♣ - 2♥. Mais voila
que Sud déboule soudain à 3♦. Sgrat, me dis-je, puis je finis pas conclure à 4♥ en préférant rester
dans le champ. Quand je reçois une entame carreau manifestement singleton, ça ne sent pas bon.
Plutôt que d’assurer -1, je tente de jouer trois tours de pique, me fait couper, et finis à deux levées
de chute pour un score de 3%. Oui, c’est assez incompréhensible, mais il y a un certain nombre de
+1 au contrat de 4♥. Bref, je me blâme quand même car on m’a offert le top sur un plateau avec
l’intervention, je pouvais tenter 3SA et Patrick aurait sûrement fait 11 plis. Comme Patrick est un
partenaire formidable, il décide d’y aller de son erreur juste après pour que je ne culpabilise pas trop,
en empaillant un As contre 1SA. Bon, il est toutefois nettement plus excusable, Nord avait très bien
joué le coup et limiter à sept plis ne suffisait pas à faire mieux que limiter un peu la casse. On arrive
tout de même à finir la table sur une note moyenne en défendant bien un 2♥ (je n’ai pas osé réveiller
rouge à 2♠ dans 6 points plats), mais ça ne commence pas vraiment bien ! Il faudra essayer de faire
mieux à la deuxième table.

Donne 7 (tous vulnérables)

♠ A x x
♥ R 9 x x
♦ x x
♣ V x x x

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

♠ R x x x x
♥ V x
♦ A D x
♣ x x x

Ouest Nord Est Sud
- - - P
P P 1♦ P

1SA P P 2♠
P P X P
P P
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Bon, la séquence est ce qu’elle est, disons qu’on a peut-être tous les deux voulu compenser un
peu notre première table. Après avoir pas mal hésité, je finis par me décider pour une entame coeur,
indiquant un nombre pair de cartes dont je me doute bien que Patrick va en déduire que j’en ai deux.
Il prend sa Dame puis son As, voit intrigué le Valet tomber, enchaine sur AR de trèfle, et relance
comme je le craignais coeur. Si vous regardez bien, le contrat est désormais sur table : défausse trfle
sur le Roi de coeur, trèfle coupé pour affranchir le treizième, Roi et As de pique, et on défausse deux
carreaux sur le Valet de trèfle et sur ce maudit 9 de coeur. Mais la déclarante, un peu fébrile, a
préféré tabler sur l’impasse carreau qui ne peut pourtant pas réussir (il suffit de compter les points).
Elle défausse donc son trèfle, mais enchaine sur deux tours d’atout puis l’impasse carreau. Je prend
le Roi, tire la Dame d’atout et relance carreau pour deux levées de chute (il n’y a plus de remontée au
mort). Gros ouf de soulagement, et 97% un peu honteux. La fin de table est peu passionnante, même
si un passe en face d’une intervention à 2♣ avec neuf points dont deux As aurait pu mal tourner
pour nos adversaires. On a retrouvé notre bonne moyenne avec une table à 65%. Malheureusement, le
troisième tour débute mal quand, après une séquence mal maitrisée de nos adversaires (qui montent
inutilement à 3♥ après une enchère faible), Patrick n’ose pas tirer son As de carreau avec ADx en
voyant R10x au mort sur une entame petit carreau de ma part. Hélas, la perdante carreau s’envole
rapidement et le contrat rentre pour 28%.

Donne 14 (personne vulnérable)

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

Ouverture d’1♥ chez Patrick, je réponds 1♠, il redemande à 2♣. What next ? Je me suis décidé
à tenter une quatrième à 2♦ pour tenter de trouver le meilleur contrat, et Patrick a mis 3♦, sur
quoi je me suis dit que 3SA serait bon. Entame . . .trèfle. Ah, ben je fais sauter l’As de pique (en
remontant à trèfle pisqu’on a duqué le premier pique), Nord finit par prendre et relance un coeur
minuscule. Je peux insérer le 6 du mort . . .qui pousse à la Dame, Sud choisit alors de rejouer carreau
sous le Roi, j’ai de toute façon mes 10 plis pour une bonne note. La fragilité de la paire adverse sera
mise à rude épreuve sur la troisième donne. J’ouvre de 2♠ bicolore, Nord intervient normalement à
3♥, saut à 4♠ de Patrick. Sud, qui possède un 3343 de 10 points (un As, deux Rois), fait alors trois
heures de chaise avant de finir par passer. Le chariot s’attarde un moment de l’autre côté de la table
après mon passe, j’affute mon appel à l’arbitre, mais Patrick dégaine avant moi, Nord ayant réveillé
à 5♥. On ne saura toutefois jamais ce qu’aurait statué l’arbitre, puisque Nord, peut-être ébranlée, se
punit elle-même en prenant 11 plis là où tout le monde en fait 12. Un top plein curieux pour nous,
et une nouvelle bonne table. Mais je choisis ce moment pour couper net notre élan :

7



Donne 19 (EO vulnérables)

♠ x x
♥ A D V x x
♦ A 10 x
♣ A R x

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

♠ V 10 x x x x
♥ x
♦ x x x
♣ D x x

Après ouverture d’1♦ chez moi, nous assistons à la curieuse séquence adverse 1♥ - 1♠ - 2SA
- 3♠ - 4♠. Je ne contre pas en me disant qu’on est de toute façon sûrement très hors champ (de
fait . . .), mais encore faut-il faire chuter ce contrat grotesque. J’entame trèfle, vois un Valet très
clair chez Patrick, et la déclarante enchainer As de coeur et Dame de coeur couverte et coupée.
Elle se lance ensuite dans la chute des atouts, et n’imaginant pas la Dame de carreau chez elle, je
m’endors complètement, relançant trèfle puis neutre autant que je peux avant de me rendre compte
trop tard que j’ai filé le contrat en ne jouant jamais carreau. Une immonde bulle à mettre à mon
passif, au lieu du top qui nous tendait les bras. La donne suivante n’améliore que médiocrement nos
affaires, quand Nord intervient à 2♥ dans sept cartes, se fait contrer mais ne chute que de deux levées
(tous rouges) pôur 19% chez nous. Le comble c’est qu’il se fait engueuler par sa mémère qui toruve
son intervention trop risquée ! Je cite « t’as de la chance que j’ai l’As de trèfle pour faire que -2 ».
Je fais gentiment remarquer à mamie que si l’As de trèfle était chez nous on aurait eu un chelem
complètement tabulaire. Bon, on récupère tout de même 81% sur une dernière donne anodine, mais
faire une table plus que médiocre quand on avait tout pour remonter c’est pas glorieux. La table
suivante ne sera guère meilleure, mais là les adversaires sont plus coriaces (et finiront pourtant très
bas dans le classement, les mystères du bridge . . .). On prend d’abord une moyenne à 1SA+2, puis
un très décevant 15% quand elles rentrent assez normalement un 2SA. Le champ a du pousser sans
raison à 3SA après le contre de réveil. Puis :

Donne 27 (personne vulnérable)

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

Séquence 1♥ (1♠) P (2♠) 3♦ (3♠) fin. qui aurait du en faire plus pour aller jouer 4♦ ? Faut-il
vraiment jouer 4♦ ? En tout cas, beaucoup ont rentré ce contrat, on ne doit une donne pas trop
pourrie qu’à une absence de la déclarante qui chute sans raison de deux levées au lieu d’une à 3♠.
Malgré tout, après cinq tours dans cette deuxième séance, nous tournons à un médiocre 45% de
moyenne, il serait bon de bien finir pour ne pas revenir dans le ventre mou du classement en fin de
journée. Heureusement, le père Noël vient justement nous rendre visite à ce moment-là : une mamie
oublie de défausser une perdante au contrat de 4♠ et chute un coup complètement sur table (elle
n’a compris son erreur qu’à la fin de la table), un top plein sorti de nulle part pour nous. Patrick
joue ensuite un petit 1♠ où il fait deux surlevées après une petite coupe et défausse offerte par la
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défense, 78%. La manche de la dernière donne est normale, mais la table nous suffit à remonter
sensiblement, merci. À la table suivante, la mémé en Sud est tellement fatiguée qu’elle a du mal à
pousser le chariot, c’est le moment d’en profiter (qui a dit « espèce de sadique » ?). Nous allons de
fait faire une table bien positive sans trop nous employer : d’abord un 1♥ passé par tout le monde
qui rapporte 66%, puis une manche normale qui en vaut 69, et surtout une ouverture en troisième
un peu ambitieuse de mamie, et une intervention retardée de Patrick à 2♠ dans quatre cartes qui
finissent par mener les NS à un 4♥ très douteux (beaucoup de tables ont fait quatre passes sur la
donne). Je devais sûrement contrer, mais faire chuter (je trouve une belle coupe à carreau mais ça
ne rapporte en fait rien) suffit à faire 81%. Bon, on est rassurés, à deux tables de la fin, on sait
que notre séance ne sera pas calamiteuse, ni d’ailleurs flamboyante. À moins que . . .. Comme nous
sommes suivis par le relais, nos adversaires de la huitième table jouent contre nous leurs dernières
donnes de la journée. Les pauvres ne vont pas vraiment finir en beauté.

Donne 16 (EO vulnérable)

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

Exceptionnellement, je décide de passer en premier avec une couleur septième, Patrick ouvre d1♣
en troisième, contré par Sud. Je glisse 1♦ puis 2♦ sur la réponse d’1♠ de Nord et enfin 3♦ sur le
réveil à 2♠ de Sud. Les EO ont déjà perdu la bataille à l’enchère, puisque 3♠ rentrent et qu’ils ne
contrent pas 3♦. Mais le jeu de la carte sera aussi joli : entame pique que je prends du Roi pour jouer
petit carreau (oui, sous mon Roi), Sud ne craque pas et duque avec son As second, Nord en main
rejoue un petit coeur, j’insère le 10. Sud fait donc le pli de la Dame de coeur, tire l’As de carreau
et rejoue pique. Ah ah, ils n’ont pas pris les trèfles, il est temps de rigoler un peu, je tire tous mes
atouts en gardant au mort la Dame de trèfle sèche et AV de coeur (et chez moi un petit coeur et Vx
à trèfle). Le pauvre Sud se contorsionne énormément sur les dernières défausses mais finit par sécher
son As de trèfle pour garder Rx à coeur, je rejoue trèfle et il me rend les deux deniers coeurs pour
= et 97%. En fait, le squeeze n’est pas théoriquement correct puisque le Roi de trèfle est en Nord.
Il suffit à Sud de défausser son As de trèfle pour laisser sa partenaire prendre deux plis (à condition
quelle garde un pique, mais elle n’a rien d’autre à garder). Après ce coup dur, c’est mamie qui va
filer :

Donne 17 (personne vulnérable)

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

Séquence 1♥ - 1♠ - 3♥ fin, on a déjà bien fait de ne pas aller plus haut. Sur entame trèfle, je
rejoue immédiatement le Valet de carreau, mamie en Nord prend de l’As et rejoue trèfle. Bon, je
coupe un trèfle et défausse deux piques sur les gros carreaux, neuf plis et 81%. La dernière donne de
la table sera le clou du spectacle. Patrick ouvre de 2♦ Multi, Sud contre. Il m’explique que ça indique
du carreau et l’ouverture, je décide de passer avec mon 3244 et pas de jeu (passe étant RAS sur ce
contre). Le chariot passe de l’autre côté, mamie alerte le contre comme un appel « aux majeures »
(concept intéressant sur un Multi). Patrick alerte alors mon passe comme indiquant des carreaux (la
signification dans notre système sur un conte d’appel, il se trouve que j’avais quand même AVxx à
carreau), et ammie bondit à 4♥. Patrick passe tranquillement avec son 64 majeur, et un jeu de la
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carte gagesque plus tard, le contrat chute de quatre levées (avec 3Sa sur table) pour un troisième
top plein chez nous sur cette séance. Belle table à 93% de moyenne . . .La dernière table sera plus
anecdotique, mais entre une ouverture en troisième chez moi qui tombe mal, et une manche bien
annoncée par nos adversaires (deux notes médiocres), on récupère tout de même un dernier top plein
quand une mamie décide de dire 1SA vulnérable après 1♣ (1♠) avec une poubelle intersidérale (6
points dont Vxxx à pique) puis trouve encore une enchère dans son sac en fin de séquence pour aller
jouer 4♣. Certes, on avait 4♥ sur table mais c’était difficile à annoncer, et 4♣X pour deux levées de
chute c’est pas bon du tout.

Bilan des courses, après une deuxième moitié de séance où on a été arrosés dans tous les sens,
nous sommes remontés à un très flatteur 57,7% sur cette deuxième séance. Suffisant pour gagner cet
éliminatoire. Au moins, on a pas de souci à se faire pour la qualification, et on est rassurés sur notre
potentiel, puisqu’il y a tout de même eu du gâchis. Bien sûr, la victoire est purement honorifique
puisque les points seront disctribués à l’issue de la finale de comité, dans plus de trois mois. On verra
bien si on tient toujours la forme à ce moment-là.
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