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Depuis l’an dernier, une nouvelle spécialité s’est introduite dans mes comptes-rendus de bridge :
la compétition-surprise pour laquelle on s’est fait éliminer au tour précédent, mais qu’on va disputer
quand même ! Vous vous en souvenez sûrement (d’autant plus que j’ai fini le compte-rendu il y a peu
de temps), à la suite d’une finale de comité médiocre et d’un retournement de situation grotesque sur
le nombre de qualifiés, nous étions déclarés éliminés du paires. Depuis, plusieurs rebondissements.
Déjà, Patrick appelle le directeur des compétitions il y a quelques jours pour se renseigner sur notre
situation (le site de la FFB continuant joyeusement à afficher 24 qualifiés) et notre statut de paire
remplaçante, et a droit à des explications intéressantes. Le directeur ne se souvient absolument pas
avoir viré une paire le lendemain de la fin de la compète (mouarf !), et après examen du dossier,
trouve une explication différente de la dernière fois : ce ne serait plus un oubli de champion de Ligue
du mauvais comité, mais un problème de paires remplaçante de DN3. Bref, il n’a pas l’air de très
bien savoir ce qu’il fait, mais pas de désistement pour l’instant, il nous appellera immédiatement si
besoin, et au pire Patrick passera un dernier coup de fil le vendredi 5, veille de la finale de Ligue.
Si personne n’a bougé à ce moment-là, on laissera probablement tomber, Patrick n’ayant pas très
envie de faire al’aller-retour depuis Paris juste pour vérifier si par hasard il n’y aurait pas une place
pour nous sur un coin de table (ce que je comprends !). Mais là, incroyable, le miracle se produit,
on nous appelle le mercredi soir pour nous filer une place ! Bon, ben voila qui perturbe un peu mon
planning de boulot (pas bien grave), et surtout qui repositionne sensiblement mes objectifs pour la
fin de la saison bridgesque. Alors que je m’apprêtais à redescendre 1ère série trèfle et à conclure
l’exercice 2012-2013 en mode « compétition sympa sans grand enjeu » avec la finale de Comité de
l’Interclubs (et plus si affinités), je vais me retrouver à participer à ma toute première finale de Ligue
de paires (mais oui, la seule autre fois où je me suis qualifié, avec Marc Thivet, on n’avait pas pu
jouer une finale brillamment programmée en plein milieu des vacances). Rappelons que cette année,
avec la DN3 qui fait son apparition, le niveau est nettement plus abordable qu’auparavant. D’ailleurs,
initialement, l’ojectif avec Patrick était, pourquoi pas, d’aller viser la qualification en DN3 pour l’an
prochain. Vu ce qu’on a fait au tour précédent, je ne sais pas si c’est raisonnable de remettre ça sur
le tapis, mais voici ce qui nous attend ce week-end : 44 paires (si j’en crois la FFB, puisque je pensais
que ce serait 40), quatre séances de 22 donnes (deux le samedi, deux le dimanche), 5 qualifiés pour
la finale nationale, et 6 à 8 tickets pour la DN3 l’an prochain (6 certains, les deux autres en tête de
liste pour remplir les places selon les descentes de DN2 et les ajustements de paires). Étant déjà bien
contents d’avoir été repêchés, je pense qu’on ne se mettra pas trop la pression, advienne que pourra !

Première séance

Bon, je tape une fois de plus ce compte-rendu avec énormément de retard, pas sûr que je m’attarde
beaucoup sur les séquences (ni sur les adversaires rencontrés). On comence avec un contrat normal
de 4♥ qui s’avère inrentrable. Pire, avec V964 face à D853, il faut manier dans le bon sens car l’un
des flancs a AR10x. Comme quelques paires ont été prudentes et joué la partielle, et que Patrick
manie dans le mauvais sens, on commence avec un 21%. La deuxième donne sera assez curieuse à
notre table :
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Donne 6 (EO vulnérables)

♠ V 9 6
♥ A 10 9 7 6
♦ 7 5 3
♣ D 5

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

♠ A R D 7 2
♥ 8
♦ 8
♣ A 10 9 6 3 2

L’ouverture est en Est, séquence à notre table : - 1♣ (1♥) - (2♥) 2♠ fin. Bon, alors, à vous
d’attribuer les blâmes. Nord explique après coup que face à une chicane coeur son As ne vaut rien
et qui plus est il peut tomber sur quatre piques en face. Je suis assez d’accord, Sud ne peut pas se
contenter de 2♠. Bien sûr, certains ouvriront d’1♠ en Sud mais ce n’est pas mon style. En tout cas,
bon point pour mon intervention dans quatre cartes, on marque 76%. Je pioche ensuite ♠RV1085
♥AR532 ♦6 ♣108, et vois Patrick ouvrir d’1♠. Après avoir appris qu’il avait un contrôle trèfle et
deux clés (plus la Dame d’atout), je plante le chelem. Sur l’entame Roi de trèfle je sens le drame.
Patrick a bel et bien Ax à trèfle, mais ouf il est singleton coeur, le trèfle s’en va et on marque 71%.
J’essaie ensuite d’aider largement le déclarant en fournissant le 10 au premier tour de trèfle avec 10x
contre 3SA. Au mort R9xx, chez le déclarant A87, ça aurait du couter la deuxième surlevée, mais le
déclarant ne me croit pas, 74%. La troisième table est une histoire de 2SA adverses. Sur le premier,
une entame complètement normale donne +1, ça nous vaut 17%. Ah non, je me rends compte en
regardant la donne que jexagère, on pouvait quand même prendre cinq levées, on n’a pas du bien
défendre. C’est compensé exactement par le 83% de la donne suivante, un miracle absolu ! En effet,
la donne est un passe général normal, mais Nord décide d’ouvrir d’1♥ en quatrième avec 10 points.
Patrick contre normalement, et quand je réponds 1SA et que Sud contre, on est très mal puisque
le contrat est complètement inrentrable. Mais ouf, nord craque et dégage, finissant par jouer 2SA
et chuter d’une levée... La table suivante est très positive : Patrick trouve une bonne entame contre
4♠ pour limiter à =, 60%. Puis il déclare un 2SA qui peut chuter sur une entame inspirée. Non
seulement ça entame mal mais ensuite la défense fait n’importe quoi pour filer trois surlevées et 86%.
Patrick est d’ailleurs en pleine forme puisqu’il enchaîne sur un 3♣= qui nous rapporte à nouveau
86% après une séquence un peu douteuse de notre part. Ensuite :

Donne 22 (EO vulnérables)

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

On est évidemment beaucoup à jouer 3SA sur cette donne. On devrait être à peu près autant à
chuter d’une levée, en l’absence de miracle à trèfle (les carreaux sont 4-3). À notre table, ça a été vite
puisque Nord a entamé carreau dans R94 (sur une séquence 1♣ - 1♥ - 3♣ - 3SA si je me souviens
bien). Apparemment, à d’autres, non seulement on a pas entamé carreau mais on a du oublier d’en
jouer en main à trèfle (moins normal !) puisqu’on marque un tout petit 17%. Mais après 10 donnes,
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nous sommes tout de même à 59% de moyenne, tout se passe très bien. Nous ne savons pas encore
que la suite va être beaucoup plus douloureuse. C’est d’abord une table avec deux donnes à 31%
où on ne peut pas faire grand chose : un 2♥ adverse ne peut pas chuter, mais certains sont aller
jouer des contrats dans notre ligne et sûrement voler -1 non contrés (rouges) quand normalement
on ne peut pas faire plus de sept levées, puis au contraire nos adversaires nous laissent jouer 3♣ au
lieu d’aller chuter une partielle. Mais ce n’est rien comparé à la table suivante. Je tente d’abord un
Michaels plus que douteux rouge, la bonne nouvelle sur la donne c’est que les adversaires ont 4♠
sur table, la mauvaise c’est que les trèfles 4-0 me condamnent à -3 à 5♣X. Mon initiative aurait pu
bien tourner, mais très franchement, c’est un 5% mérité pour moi. La deuxième donne va hélas nous
valoir la même note :

Donne 8 (Personne vulnérable)

♠ 9 7 2
♥ D 9 7 4
♦ 9 7
♣ R 10 8 5

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

♠ D 8
♥ A R V 8
♦ R 6 3
♣ V 7 3 2

Ouverture en Ouest, j’avoue ne plus me souvenir exactement de la séquence, mais alors qu’on se
dirigeait vers notre partielle à pique, Sud a fait une intervention différée à 2♥, soutenu par Nord, et
on a joué 3♠. Entame du 4 de coeur pour l’As, comment voyez-vous les choses ? Complètement perdu
après les enchères et l’entame surprenantes, j’ai tout joué à l’envers, ne trouvant pas la Dame de pique
et finissant par chuter de deux levées. En analysant mieux les mains, j’aurais rentré mon contrat
sur la défense proposée, ça coute très cher. Bien sûr, beaucoup de tables ont joué tranquillement
2♠=. Mais tout de même, cette table est assez symptomatique de mes errements en TPP : après une
table médiocre mais pas non plus catastrophique, j’ai réagi en provoquant une table pour le coup
vraiment plombante. La table suivante aura le mérité de nous remettre dans des rails un peu plus
raisonnables, avec deux donnes proches de la moyenne : une ouverture très pessimiste d’1♠ de Sud
(qui valait largement 2♣) est passée par tout le monde pour un tranquille +1, puis au contrat de
3SA Nord hésité beaucoup avant de jouer comme un pied pour ne faire que +1 (ce qui nous vaut
57%). Ce sera notre dernière donne au-dessus de la moyenne. La neuvième table est assez typique
de notre week-end : un 3SA gin annoncé par nos adversaires mais oublié à certaines tables, puis un
4♣ inchutable nous valent 36% de moyenne (sur cette deuxième donne, je crains que les quelques
-50 ne soient dus à des paires jouant des chelems avec un AR à décaisser à l’entame). On enchaîne
avec un 4♠ en attaque-défense qui n’est pas une bonne décision puisque tous les contrats chutent
(on marque quand même 36%). Puis vient ceci :
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Donne 20 (Tous vulnérables)

♠ 10
♥ 7 3
♦ A 9 6 4 3 2
♣ 10 9 8 2

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

♠ A R 9 8 7 6
♥ 10 9
♦ 5
♣ R D 6 3

À notre table, c’est l’occasion d’une ouverture de 2♥ bicolore chez moi, mais peu importe, tout le
monde va jouer 4♥ joués par Ouest. Comme vous pouvez le constater, le contrat chute sur la coupe
à carreau. On pourrait penser que la totalité des tables va scorer 100 sur cette donne. Eh ben non,
chuter vaut un merveilleux 14%. Pour la petite histoire, à notre table, entame 10 de pique que j’ai
duqué, switch As de carreau et carreau (l’entameur connaissait les trèfles chez moi). Snif. On arrive
à accrocher un moyenne avec un 3♥-2 populaire après ouverture de 2SA sur l’avant-dernière donne,
mais la dernière est une nouvelle désillusion : les NS avec 23 points et un fit coeur dans leur ligne
décident de ne pas aller jouer 3♥ sur notre 3♦, brillante décision puisque ça chutait, 24%.

On ressort de la séance assez dépités : alors qu’après quelques tables on avait l’impression d’être
partis pour une bonne séance, on se retrouve finalement avec un score d’à peine 44%. Finalement, à
part le Michaels que j’ai produit à la donne 7, il n’y a pas eu d’horreur de notre côté. Simplement, dès
qu’on s’est mis à subir, on a enchaîné les donnes médiocres et les quasi-bulles sans avoir l’impression
de pouvoir y faire grand chose. Bon, on va essayer de se remotiver pour la deuxième séance de la
journée, mais le moral en a pris un coup.

Deuxième séance

Nous sommes NS pour cette séance, on sait déjà qu’il faudrait un bon départ pour nous remettre
en course. Exactement le contraire de ce qui va se produire, quoi :

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ V 7 4
♥ A R
♦ 10 9 8 7 2
♣ 9 6 5

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

♠ A 6
♥ 10 7 6 3 2
♦ A R V 5 3
♣ 2
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Ouverture d’1♥ chez moi (en Sud), Ouest intervient à 2♣, et la séquence part en cacahuète : Est
choisit de dire 2SA, et Ouest passe. Non, non, ce ne sont pas des quatrièmes séries en face, juste des
gens qui s’amusent à faire n’importe quoi. Le passe d’Ouest est encore nettement plus sidérant que
le 2SA, un 3SA serait largement plus raisonnable que passe. Bref, vous allez me dire, c’est excellent
pour nous, on n’a qu’à prendre le -3 qui nous tend les bras pour marquer un top. Certes. Mais ça
ne s’est pas tout à fait passé comme ça : entame As de carreau, Patrick refuse, je m’imagine des
mains possibles en Est et je rejoue As de pique et pique. Ce qui est grave, c’est que je n’ai même pas
regardé le refus de Patrick sur l’As de pique, sinon j’aurais encore eu le temps de switcher coeur et
on faisait notre top au lieu du zéro plein qu’on récolte. J’ai au moins la confirmation d’une chose :
je ne sais vraiment pas jouer face à des gens qui sortent violemment des sentiers battus. Bref, pour
compléter le tableau, on évite une manche avec 23 points sur la deuxième donne, qui nécessite les
atouts 2-2, évidemment ils le sont et on est quasiment les seuls à s’arrêter en partielle, on commence
avec une table mirobolante à 4%. La deuxième table sera plus reposante, deux contrats à coeur
chez nous qui nous valent globalement à peu près la moyenne. Au moins, aucun risque de faire des
bêtises sur la troisième table, puisque nous sommes en relais. En effet, une paire a abandonné après
la première séance (non, ils n’étaient pas encore plus bas que nous, mais un des membres de la paire
était malade), au moins on est sûrs de ne pas finir le week-end derniers. En ce qui nous concerne,
le calvaire est loin d’être fini : on reprend avec un 10% quand Patrick prend toutes les mauvaises
options sur un contrat normal de 3♥, puis on annonce 3SA avec 15 points 4333 face à 9 points 4333
(je vous laisse deviner la séquence). C’est un coup typique de mauvaise séance : on s’est dit tous les
deux en faisant notre enchère que ce n’était pas la bonne, mais on n’a pas osé se mettre hors-champ
au milieu de notre série noire. Bien sûrs on n’est pas les seuls, on marque 33% pour -2, mais dans une
séance mieux démarrée, on aurait joué 1SA pour un top. Nos malheurs continuent à la cinquième
table : entame malheureuse et défausses mal maîtrisés contre un 3SA adverse, 25%. Puis :

Donne 14 (Personne vulnérable)

♠ 8
♥ V 8 7 5 4 3
♦ 9 2
♣ D 8 5 3

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

♠ R D 10 6 3 2
♥ R D
♦ 3
♣ A V 7 6

Je ne sais plus trop ce qui s’est passé au niveau des enchères. Ouverture de 2SA sûrement en Est,
je suis intervenu à 3♠, mais après ? Peu importe, en tout cas, nos adversaires sont retombés sur le
contrat de . . .4SA, complètement sur table, après un cafouillage. Allez, 10% pour nous. Après quatre
tables (plus un relais) dans cette séance, nous sommes à une moyenne inouïe de 24%. On commence
à se demander sérieusement ce qu’on fait là ! Ah ben voyons, on est là pour prendre des bulles, c’est
vrai :
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Donne 15 (NS vulnérables)

♠ D V 8 6 5 3 2
♥ 3
♦ R 8 2
♣ 7 6

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

♠ R 7
♥ V 9 8 5 4
♦ 10 9 5
♣ A 9 8

Sur l’ouverture d’1♥, vous pouvez naturellement jurer vos grands dieux que vous n’auriez jamais
mis 3♠ en Nord rouges contre verts, et que c’est une mauvaise enchère justement punie. Peut-être.
Mais là n’est pas la question ici, le champ a massivement dit 3♠. Mais peu de tables ont par contre
dupliqué la suite de la séquence produite contre nous : contre en Est, passe en Ouest, -2 et 20%. Vous
avez déjà eu l’impression de rencontrer des champions du monde à chaque table dans un tournoi ?
C’est un peu notre cas aujourd’hui. On va tout de même récupérer un semblant de normalité pendant
quelque temps : une partielle qui chute mais nous rapporte 65%, un 4♦ inspiré chez les méchants qui
rentre pour 28% (no comment), un 3♦X-1 chez nous qui rapporte 55% quand il y a 3SA sur table
en EO (sgrat, il semblerait que certains aient une défense contre les interventions sur 1SA qui les
empêchent de punir les adversaires ou de trouver leur 3SA), une manche normale pour une moyenne
chez nous, un 4♦ en séquence compétitive un peu bizarre chez nous, ça chute mais quelques tables ont
rentré 4♥ dans l’autre ligne (ça devrait pas), 65%. La neuvième table est également positive quand
je trouve la Dame d’atout avec AVx face à R10xxx, avant qu’on ne prenne une moyenne moins quand
Patrick n’ose pas contrer un 3SA adverse pour l’entame avec ARDxx à pique (les piques étaient 3-3
chez les méchants). Nous retrouvons alors ma partenaire d’Interclubs Carole et son partenaire. La
première donne est du style que j’aime : un 3SA difficile où on peut mettre la défense sous pression
à coup de remises en main. je finis par voler un neuvième pli pour 80%, notre meilleur score de la
séance. Puis c’est dans l’autre ligne que se trouve un 3SA tendu :

Donne 2 (Personne vulnérable)

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

Entame du 3 de trèfle en Nord, comment jouez-vous ce 3SA ? Le partenaire de Carole décide de
prendre au mort pour jouer immédiatement carreau vers la Dame (ça tient) puis deux autres tours
de carreau. Bon, c’est inspiré mais pourquoi pas. Une fois le deuxième arrêt trèfle sauté, et après
avoir tiré ses plis, Ouest sait qu’il y a cinq trèfles et deux carreaux en Nord. Que faites-vous avec vos
coeurs ? Ah, j’oubliais, au premier tour de la couleur, le 9 tombe en Nord et le 5 en Sud. Le déclarant
s’est sûrement déjà mis hors-champ en ne jouant pas sur les coeurs tout de suite, il enchaîne en
jouant coeur pour le Roi, un maniement assez extravagant puisqu’il ne peut gagner que si la Dame
est seconde en Nord, ce qui est loin d’être le tableau. Paf, la Dame s’écrase, 3%. Après coup, j’ai
quand même demandé à Carole ce qui avait pu justifier ce coup, son partenaire a « assuré -1 » selon

6



ses dires. Euh, d’accord, ok, on ne va pas insister. La dernière table sera légèrement au-dessus de
la moyenne pour nous malgré un coup de folie roupoilesque sur la dernière donne. Ouverture de 2♠
à ma gauche, avec ARDVxx à coeur et DVx à trèfle dans un désert je réveille par 3SA. Je ne suis
même pas contré alors que Patrick m’étale 5 points dont R109xx de trèfle et V109x de pique, et
reçois . . .une entame coeur. Je finis à -2 pour 65%. Ce genre de donne est évidemment très néfaste
car elle laisse penser qu’en faisant n’importe quoi on s’en sort mieux qu’en restant dans le champ.
Ceci dit, à la fin de cette séance à 38,78%, on se pose vraiment des questions. On aurait peut-être
mieux fait de ne pas être repêchés pour cette finale, en tout cas on reviendra pour l’honneur demain.

Troisième séance

Des quatre séances du week-end, cette troisième est sûrement celle qui m’a laissé le moins de
souvenirs. Il faut dire qu’on a joué un peu en roue libre et que le niveau de jeu de notre paire n’était
sûrement, pour le coup, pas à la hauteur. On commence pourtant par un bon coup : nos adversaires
décident de jouer 3SA plutôt que 4♥ avec deux jeux plats, normalement les deux contrats sont
inrentrables mais un certain nombre de tables ont filé 3SA. Pas nous, pour une fois le champ nous
protège, 80%. Mais la deuxième donne sera mauvaise :

Donne 8 (Personne vulnérable)

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

Nous arrivons au contrat un peu poussé mais normal de 3SA, entame du 4 de carreau pour le 6 en
Sud, comment jouez-vous ? Je confesse n’avoir aucun souvenir de mon plan de jeu mais j’ai chuté sur
table. Il y avait RD de carreau en Nord, bien sûr, mais aussi l’As de coeur, et Rxxxx à trèfle en Sud, il
suffit donc de jouer As de trèfle et Valet de trèfle. Si Sud duque, on remonte à carreau en faisant bien
attention de laisser Nord en main s’il insère un gros honneur. Il n’a pas de bon retour, on peut alors
aller affranchir un troisième trèfle en gardant la Dame de coeur comme remontée. Bon, pas si facile,
d’ailleurs il y a une petit motié de 50 en NS sur la donne, le reste étant curieusement extrêmement
varié. En tout cas, ça nous vaut 28%. On enchaîne avec une table typique : les adversaires annoncent
un 4♠ inchutable à 22 points (avec RD10x face à un singleton dans une couleur annexe), 28%, puis
une moyenne sur une donne de partielle aux résultats très variés (on a laissé les méchants chuter 3♦
avec une majorité de points dans la ligne suite à un soutien barrage qui nous prive de bonne enchère.
Ensuite, nos adversaires gagnent déjà la donne à l’dnchère en évitant le passe général. Ils jouent un
1SA qui chute à cartes ouvertes mais fait normalement = en pratique. Bon, euh, on a filé +1 pour 9%.
Une séquence trop optimiste me mène ensuite à jouer un 3SA désespéré, -2 et 17%, encore une table
brillante pour nous (mais celle-là est assez caractéristique de notre absence de rigueur aujourd’hui) !
Nous rencontrons ensuite Yassine Najim et Clément Laloubeyre, qui sont en train de se battre pour
remonter dans les premières places du classement. je leur fais un petit cadeau avec un flanc trop
passif contre 4♥ qui laisse le temps à Clément d’affranchir sa couleur auxiliaire alors qu’on avait
quatre plis à prendre, 25%. Puis je sors une ouverture d’1SA avec 14 points assez injustifiable (bon
j’avais cinq cartes à carreau, mais la main est vraiment laide et on est tous rouges). Au volant de
2♥, Clément finit par chuter en plaçant la mauvaise avec un RV après avoir compté mes points, il
est à juste titre un peu vert, mais ça ne nous vaut que 61%. On se prend ensuite une nouvelle table
magnifique : un 9% pour avoir décaissé un 4♠ « sur table » :
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Donne 1 (Personne vulnérable)

♠ D 7 4 2
♥ R 9 7 3
♦ 9 7
♣ A R 8

♠ A 10 9 5 3
♥ A 6
♦ 10 8 2
♣ D 4 3

Vous jouez 4♠ après qu’Ouest est intervenu à 3♦, ça entame AR de carreau (Est fournit le 4 puis
la Dame) et carreau. Vous coupez de la Dame et Est surcoupe du Roi. Comment allez-vous jouer les
atouts ? Il semble normal de faire l’impasse au Valet et de chuter quand le valet en question est sec
en Ouest. Mais on ne sera jamais ce que ça aurait donné en pratique puisque Patrick, craignant sept
carreaux chez moi, a préféré ne pas surcouper. Bon, ensuite :

Donne 2 (NS vulnérables)

♠ V 10 9 6 2
♥ 10 8 7 2
♦ 10 5 4
♣ 6

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

♠ R 7
♥ D 9 6 5 4
♦ 9 8 3
♣ D 5 4

Ouverture d’1SA en Est, comment voyez-vous la suite ? J’ai décidé d’oublier mes quatre piques
et de mettre 2♠. Bon, en route pour 6♣ qui ne peut pas chuter (même si c’est joué par Ouest sur
entame pique et qu’on rate la Dame d’atout, on aura le temps de défausser les trois piques perdants) ?
Ou pour 6SA qui joué par Est ne présente aucune difficulté ? Ni l’un ni l’autre. Sur 2♠, notre ami en
Nord s’est trouvé un contre complètement hallucinant. En réveil, je me suis alors demandé ce qui se
passait. Imaginant bien évidemment des piques plus solides en Nord, j’ai mis 3SA en me disant que
les chelems allaient chuter, soit avec AR de pique à perdre à l’entame, soit sur une entame traversant
ma Dame avec une autre perdante. Quand l’entame du Roi de pique est produite contre 3SA, je n’ai
plus qu’à accepter mon 17%. La sixième table sera, incroyable mais vrai, très positive. Mamie en Sud
réussit d’abord à chuter un 3SA complètement tabulaire en flinguant ses communications pour 89%
chez nous (bon, on avait quand même bien défendu), puis on réussit à prendre nos deux As contre
une manche pour 58%. Presque le même scénario à la table suivante : un bug de collante voit nos
adversaires jouer 4♦ avec un fit pique pour 86%, suivi d’un coup médiocre à 4♥= (on peut faire onze
levées en étant inspirés). Huitième table au programme, Nord et Est se partagent pas moins de 37
points, on nous laisse jouer 1SA= pour 64%. Sur la deuxième donne, qu’auriez-vous avec ♠7 ♥109
♦RV76 ♣RD8643 sur la séquence adverse 1SA (à droite) - 2♦ - 2♥ ? Trouvez-vous une enchère à un
moment (tout le monde est vert) ? Notre Sud a joué 3♣ et il ne doit pas y avoir eu grand monde
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pour l’imiter puisque le contrat ne chute que sur une défense introuvable, et qu’on marque un joyeux
11%. Nous retrouvons alors la paire qui nous avait sortis de la finale de Ligue au tour précédent
avec un 4♠ plus que douteux. Cette fois-ci, on ne peut pas leur reprocher grand chose, l’ouverture
d’1♣ en troisième est complètement normale, alors que je possède juste derrière ♠A ♥A4 ♦A10952
♣ARD109. Les NS continueront la nuisance puisque Nord dira 1♠ sur mon contre, je ne me souviens
plus de la suite de la séquence, mais je gère mal et finis par jouer 4SA qui chute de deux levées quand
5♦ était sur table pour une bulle intégrale. On se fait tout de même filer une surlevée sur la donne
suivante pour 64%. La dixième table sera la plus normale de notre séance, 47% sur une partielle puis
71% en faisant chuter normalement une manche. On s’arrête là puisque le relais nous rejoint ensuite.
Cette troisième séance nous a vu scorer un 42% complètement anecdotique, il reste encore 22 donnes
à jouer avant que notre chemin de croix se termine. Pour l’instant nous sommes avant-derniers !

Quatrième séance

Pour la quatrième et dernière séance, l’organisation a la brillante idée de panacher complètement
les lignes, en imposant à chaque paire un mouvement extrêmement compliqué qui les voit se balader
de table et table et changer d’orientation en permanence. Sûrement une nouvelle façon d’être certain
de finir trois plombes en retard, mais assez bizarrement, ça se passera assez bien même si voir des âmes
en peine les yeux rivés sur le bout de papier leur donnant leur future destination à chaque changement
a quelque chose de surprenant. J’aime toujours autant mon nouveau comité ! Avec Patrick, en tout
cas, on va simplement essayer de faire une séance qui ne soit pas complètement minable sur le week-
end, histoire de se rassurer sur notre niveau. Je me metrai en Sud sur tous les diagrammes même si,
vous l’avez compris, ce n’était pas toujours le cas.

Donne 17 (Personne vulnérable)

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

Vous jouez 4♥ en Est sur entame du 8 de pique, comment faites-vous pour chuter sur table ?
C’est très simple, vous prenez l’entame (le 10 sera couvert du Valet), vous tirez deux tous d’atout en
finissant au mort (aïe, Sud en a quatre), et jouez As de carreau et laissez filer la Dame de carreau en
défaussant un trèfle. Sud prend et joue deux fois trèfle pour son partenaire pour deux coupes pique,
-2 et 97% en NS (oui, c’est bien nous en NS !). Nous arrivons vrillamment à marquer une moyenne
sur la donne la plus plate du week-end pour confirmer cette bonne première table.
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Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ A R 8
♥ A D 8 2
♦ R V 10 8
♣ 7 3

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

♠ 9 7 6 5 4
♥ R 9 6
♦ 7 5 4 3
♣ 2

Une bonne donne compétitive en TPP, évidemment je n’ai plus la séquence sous la main mais
on a fini par nous laisser jouer 3♠. Mauvaise décision en théorie puisque 4♣ est sur table, et 3♠
aussi. Ceci dit, rentrer 3♠ n’est pas forcément évident : sur l’entame de deux tours de trèfle, on est
raccourcis immédiatement et, même avec la Dame de carreau seconde placée, on risque de chuter si
on tire AR de pique. J’avoue ne plus savoir exactement comment s’est déroulé le coup (peut-être un
switch coeur malencontreux ?) mais j’ai bel et bien fait neuf levées pour 95%. Une nouvelle moyenne
(bien qu’on joue la mauvaise partielle) sur la deuxième donne confirme notre bon début de séance.
À la table suivante nous rencontrons un jeune (pas junior non plus, mais pas beaucoup plus vieux
que moi) à casquette qui détone pas mal dans le paysage. En tout cas, il faut une entame très
malheureuse contre 4♥ pour commencer, l’As de pique avec le Roi au mort et chicane en face, ça
file la surlevée, 90%. Je récupère ensuite la main intéressante ♠DV8742 ♥ARDV2 ♦- ♣72. Sur une
séquence qu’on peut imaginer assea compétitive, je décide essentiellement de planter 4♠. Mauvais
choix, je suis contré, Nord a AR9x de pique (le 10 sec en face de moi) et cinq coeurs, je ne peux pas
faire mieux que -2 pour 15%. À la table suivante, nous rencontrons une paire qui joue bien la carte
(qui joue bien tout court en fait). Ce sont eux qui ont le jeu et alignent deux manches, heureusement
ils n’arrivent pas à prendre la moindre surlevée (c’était possible en étant très inspiré) et on récupère
en gros deux moyennes. On enchaîne avec une autre table moyenne, une donne de partielle où tout
chute au palier de 3 (on laisse correctement nos adversaires chuter) et un 3SA qui peut sûrement
chuter sur une entame extrêmement inspirée dans trois petits carreaux mais qui a fait neuf levées à
une majorité de tables dont la notre. Après cinq tables, incroyable mais vrai, nous sommes à 58% de
moyenne (en ayant pourtant fait pas mal d’imprécisions). On enchaîne avec le genre de donne pénible
en TPP : 20 points dans chaque ligne, pas de fit, ça va faire des petits scores. Nos adversaires nous
laissent jouer 1♠, ce qui est déjà mauvais pour nous dans la mesure où ça chute, mais Patrick fait une
deuxième surlevée vraiment évitable, 15%. C’est en partie compensé par le 70% qui suit, un 4♥ on
ne peut plus normal qui chute également on ne peut plus normalement avec RV de pique mal placés
(pas de pot). C’est ensuite le retour du Multi vengeur : ouverture de 2♦ chez moi, Ouest a 17 points
5134 et Est 7 points 4522. Nos adversaires n’arrivent pas à trouver leur manche, là il faut vraiment
changer de méthode ou apprendre à enchérir (87%). Mais ils vont se rattraper immédiatement :
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Donne 4 Tous vulnérables)

♠ 8 5
♥ 8 6
♦ D 7 4
♣ 9 8 7 6 5 2

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

♠ R 9
♥ R 2
♦ V 8 6 3
♣ A R D V 10

Sud Ouest Nord Est
1♥ P 1♠

2♣ 4♣ 6♣ 6♠
7♣ X fin

Une donne goulash rigolote ! En Sud, j’ai été un peu surpris de vois les adversaires bondir au
chelem. Ceci dit, même si en temps normal (ie pas foutu pour la compétition depuis trois séances) je
n’aurais pas défendu à 7♣, je suis coincé : je me doute que le chelem est sur table (même si je pensais
voir une chicane trèfle, auquel cas c’est le grand chelem qui se joue sur les deux impasses majeures)
et 7♣ a des chances de pas chuter de six levées. Eh ben, en plus d’enchérir au top, nos adversaires ont
trouvé la défense parfaite et pris quatre levées majeures et la coupe à carreau pour une bulle intégrale
chez nous ! Pas mal, on était de toute façon déjà très bas à -1430. Malgré ce léger coup d’arrêt nous
continuons notre balade de façon plutôt positive : un 2♦ adverse un peu malchanceux (Nord décide
de faire un bicolore avec son 6-4, mais 2♠ score plus) rapporte 75%, un 3♦ où on ne devine pas quel
honneur est second avec AD109xx face à x à l’atout 30%. Puis nous allons carrément faire notre
meilleure table du week-end face à une des paires les mieux classées provisoirement. D’abord 77%
sur une partielle inutilement chutée de deux levées, puis mon « chef-d’oeuvre » de la journée :

Donne 16 (EO vulnérables)

♠ A 6 2
♥ D 8 3 2
♦ R 9 5 4
♣ 8 3

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

♠ R 5 3
♥ R 10 7 6
♦ 6
♣ A R 9 5 4

Après deux passes, Est ouvre en troisième de 2♥ bicolore majeur faible. Je fais l’immonde overbid
de 2SA et me retrouve rapidement à devoir négocier le contrat douteux de 3SA sur entame du 7 de
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carreau. Je duque, la défense insiste à carreau et je prends le Roi au troisième tour de la couleur, si
je me souviens bien, en défaussant deux trèfles de chez moi. J’enchaîne sur les coeurs, en jouant AV9
chez Est, ce qui me permet de prendre trois plis dans la couleur (Est ne peut que relancer neutre
en main à l’As de coeur. Bon, ça ne fait toujours que huit levées, mais sur le défilé des plis, les
EO finissent par inventer un double squeeze qui n’existe pas et me laissent faire mon dernier trèfle
pour = et 90%. C’est tout ? Mais oui, 4♥ est sur table ! ! Et pour une fin de tournoi parfaitement
spectaculaire, il manquait encore la donne « mon dieu, mais pourquoi ces personnes jouent-elles au
bridge » :

Donne 11 (Personne vulnérable)

♠ D 2
♥ A 5 4
♦ 9 4
♣ 10 9 8 6 5 3

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

♠ A V 7 5 3
♥ R 3 2
♦ R V
♣ A 4 2

Ouverture d’1♣ en Est, jusque là tout est normal. Je décide d’intervenir à 1SA avec ma main, c’est
ma foi mon problème. Ouest met 2♣ sur 1SA, il est du côté du paravent de Patrick et alerte comme
un Texas carreau, très bien. Patrick passe, le chariot arrive chez nous, mémé Est ne bronche pas le
moins du monde et passe. Je réveille à 2♠ et on en reste là. Quand le mort s’étale, je commence
à bien rigoler, et finis normalement à -1. J’appelle l’arbitre et la mémé en Ouest m’agresse d’un
« Mais pourquoi ? » fort peu amical. J’essaye de lui expliquer gentiment qu’il y a eu comme un
défaut d’alerte, mais j’ai du mal à aller jusqu’au bout puisqu’elle se plaint en continu et très fort, et
qu’il ressort de ses ronchonneries que :
• elle ne sait pas ce que signifie 2♣.
• c’est franchement pas possible de jouer contre des adversaires pareils, elle va finir par ne plus

revenir (très bien madame, ce sera un bon débarras ; naturellement, je ne lui ai pas dit à la
table !).
• si j’avais demandé la signification de l’enchère non alertée, elle aurait réfléchi, mais là elle ne

s’est pas posé la question. Ce dernier point est tellement fabuleux qu’il me ferait presque rire
malgré tout !

Le tout, bien sûr, avant même que l’arbitre ait pu atteindre notre table. Bien évidemment,
c’est à peine si elle répondra aux questions, et très accessoirement l’arbitre maintiendra le coup,
ce qui est complètement anormal mais passons. Cerise sur la gâteau : quand on finit par rentrer
le score sur le Bridgemate, mémé balance en voyant notre 60% « Tout ça pour avoir un bon coup,
franchement ». Je suis peut-être un peu extrémiste, mais j’estime très sincèrement qu’on devrait
interdire de compétitions pour quelque mois les personnes coupables d’un tel comportement à la
table. Soyons sérieux, si en finale de Ligue d’Excellence, on ne peut pas s’accomoder du fait qu’il y a
des règles dans notre noble jeu, on se contente de taper le carton entre amis le dimanche après-midi.
En supposant que mémé ait des amis prêts à la supporter, naturellement. Bref, sur la deuxième
donne de la table, jouée trop rapidement et sans grande concentration, les adversaires empaillent un
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chelem pour 70% chez nous. On récupère un dernier quasi-top sur la dernière table en volant une
surlevée à 2SA quand la feuille de score est très variée, et on conclut avec ceci :

1 Donne 20 (Tous vulnérables)

♠ A V 8 5
♥ R V 7 6
♦ D 4 3
♣ 9 3

♠ R D 10 7 6
♥ A 4 3
♦ A R 5
♣ A 8

Quel contrat atteignez-vous ? Nous avons correctement joué 6SA, qui est totalement équivalent à
6♠ sur entame trèfle. Bon, pas de pot, la Dame de pique est mal placée. Mais ce qui est complètement
hallucinant c’est qu’Est, sur le défilé des gagnantes, a défaussé un coeur pour garder Dx et donc me
filer théoriquement le coup ! Je n’en ai évidemment pas profité, 15% pour finir. Malgré cela, nous
finissons la séance à un bon 57%. Le plus frustrant dans ce genre de compétition, c’est qu’on a pas
vraiment l’impression d’avoir mieux joué sur cette dernière séance que sur les deux premières, on
a simplement regarder passer les vaches pendant un moment, et elles n’étaient pas belles. Bref, un
week-end à oublier, on essaiera de faire mieux l’an prochain, à supposer naturemment qu’on atteigne
cette fameuse finale de Ligue !
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