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Nous voila donc partis pour une première tentative de compte-rendu de bridge tapé en LaTeX.
Je me déciderai peut-être enfin à donner des séquences d’enchères complètes sous forme de tableau
sous ce format-là. Je me demande d’ailleurs pourquoi j’ai attendu si longtemps avant de changer,
tout ce que vous perdrez ce sera la présence de la table (enfin, du rectangle la représentant) dans les
diagrammes à quatre jeux, le temps que je me décide à faire quelque chose d’intelligent à ce sujet.
Reprenons donc notre finale de comité d’Excellence là où nous l’avions laissée.

Deuxième match

Pour ce deuxième match de Suisse, l’adversaire est encore imposé, il est théoriquement plus faible
que celui du premier match, mais ça parait tout de même peu probable que ça joue beaucoup plus
mal. En tout cas, le plus gros coup de la première mi-temps intervient tout de suite :

Donne 7

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

Je suis à nouveau assis en Ouest, ouverture d’1♦ de ma partenaire, je réponds normalement 1♠,
répétition des carreaux en face, nous sommes tous rouges, je continue par un gentillet 3♦. Qu’auriez-
vous fait à la place d’Annie ? Je sais que l’un de ses principaux défauts est de ne pas assez pousser les
manches, ici elle a passé. Le bordelais moyen étant plutôt agressif, ils ont annoncé 5♦ de l’autre côté.
Un mauvais jour (ou plutôt un bon pour nous en l’occurence) ça chute mais là avec les atouts 2-2,
11 plis sont tranquilles, on perd 10 IMPs. Autant je ne peux rien me reprocher sur cette première
donne, autant la deuxième me laisse plus de regrets :

Donne 8

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

La séquence débute dans le silence adverse 1♦ - 1♥ - 2♦ - 2♥ (les adversaires ne chutent 4♠
qu’à cause de la coupe carreau, leur silence est délirant, mais passons). Je crois tout de même que
Sud s’est décidé à glisser quelque chose à ce moment-là. Bref, en Ouest, je joue els timides, ma
main vaut sûrement un brutal 4♥ tant je n’apporte que des bonnes nouvelles. Sur mon 3♥, Annie a
passé, et nous avons encore empaillé. Même contrat à l’autre table (les NS ont aussi dormi là-bas,
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apparemment) pour une égalité qui n’aurait pas du en être une. Après un 3SA adverse peu palpitant,
question d’enchères pour moi : avec ♠ 53 ♥ A94 ♦ RD875 ♣ 876, que faites-vous après un début de
séquence 1♠ - 1SA - 2♦ (2♥) ? J’ai tenté un 2SA un peu risqué avec cet As troisième, Annie ajoute
le troisième, on a cinq carreaux maitres, l’As de coeur et AR de pique, mais un singleton coeur et
Rxx à trèfle en face. Bon, sur entame trèfle pour le Roi qui tient, je table, de toute façon duquer
une fois à coeur suffisait à couper la communication. De l’autre côté, contrat de 5♦ qui rentre aussi
sur la place de l’As de trèfle, égalité. Encore un 3SA rasoir (chez nous cette fois), puis Annie tente
de me faire 3♦ en fit 5-1 sans honneur mais ça échoue, et nos adversaires piochent ensuite les jeux
suivants :

Donne 5

♠ A R D 8 2
♥ A D 10
♦ A 10 7 3
♣ 8

♠ V 9 4
♥ 8 7 3 2
♦ R 9
♣ A 7 4 2

Comme sont les cartes, treize plis sur table (j’ai RV secs à coeur), évidemment il n’est pas question
de grand chelem, mais annoncer le petit serait déjà bien. Les deux tables ont scoré 710 sans qu’on
puisse vraiment reprocher quoi que ce soit à quiconque. La dernière donne sera une partielle à pique,
je me refuse à contrer une deuxième fois en réveil du haut de mes 10 points et de ma chicane,
d’ailleurs le contrat ne chute que d’une levée, mais on perd 2 IMPs (ça a contré de l’autre côté).
Nous sommes logiquement menés 15 à 1 à la mi-temps à cause de notre manque d’agressivité.

La deuxième mi-temps commence fort à notre table, le papy en Nord fait une proposition de
manche puis l’impose malgré le refus de son partenaire, 3SA est sur table (annoncé aussi par nos
partenaires). Puis on perd 4 IMPs sur une partielle, après intervention sur 1SA et une table plus
optimiste (à tort) que l’autre. Vien ensuite notre premier vrai gag du week-end :

Donne 9

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

Ouverture d’1♥ en Nord, 2♣ en Sud. Ouest, en bon kamikaze, glisse 2♠ rouge contre vert, et se
fait soutenir par sa partenaire. Sud contre faute de meilleure enchère, et là, Nord décide de laisser
avec son jeu plat et Dx à pique. Il enchaine en entamant As de trèfle et trèfle, ce qui me permet
d’aligner tranquillement 10 plis (le contrat est inchutable quoi qu’il en soit). Merci, 13 IMPs pour
nous (4♥-2 chez nos partenaires). Nous allons en reperdre presque autant immédiatement :

2



Donne 10

♠ 9 4 3
♥ A R 7 3 2
♦ V 9 2
♣ A 5

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

♠ A D V 6 5
♥ 6
♦ R 5 3
♣ R D 10 6

Nos adversaires atteignent 4♠ en pleine attaque, je me décide finalement pour une entame trèfle.
Le déclarant choisit alors de plonger de l’As du mort pour jouer pique vers le Valet. Je duque
(pas immédiatement, donc le déclarant devrait savoir que j’ai le Roi). Bon plan, car notre ami Sud
enchaine avec le Roi de trèfle, après quoi il ne peut plus rentrer son contrat (il doit perdre deux
atouts et deux carreaux). Sauf évidemment si Ouest relance paresseusement l’As de carreau au lieu
de renvoyer coeur. Une erreur idiote, qui coute 12 IMPs quand nos partenaires ont poussé jusqu’à 5♠
et ont également chuté d’une levée. La fin de match sera plus calme, mais nous regagnons quelques
IMPs sur du petit jeu, notamment un 2SA dans notre ligne chuté de façon incompréhensible de
l’autre côté. Ah si, tout de même un bon gag : sur la 12, Est possède ♠ 95 ♥ 1074 ♦ ARD8643 ♣ 7.
Ouverture d’1♣ en Ouest, intervention à 1♠en Nord. Nous avons joué l’inévitable 3SA, une de chute
quand je n’avais que deux plis à fournir en Ouest. On gagne 1 IMP (on était verts contre rouges),
comment à votre avis ? Il n’y a pas 36 solutions, Est à l’autre table a bel et bien passé sur 1♠ qui
est devenu le contrat final. Bon, de quoi rigoler malgré une défaite qui ne nous fait marquer que 12
PV. Le démarrage est poussif, nous sommes en plein ventre mou.

Troisième match

Dernier match du samedi, on va essayer de ne pas trop se laisser gagner par la fatigue, nous
jouons logiquement une équipe de milieu de tableau. La première mi-temps sera très tranquille
même si elle fait apparaitre une fragilité certaine de la paire NS à notre table (on est en EO, je
vous rassure), notamment à l’enchère. On monte trop haut sur la première donne suite à une petite
incompréhension, mais une défense généreuse nous remet dans le champ, puis Sud ne sait pas quoi
faire en sandwich avec ses six beaux coeurs quand nous enchérissons 1♦ - 1♥. Il ne sait apparemment
pas que 2♥ est naturel dans cette position, mais on finit par jouer un contrat normal de 3♣ dans
notre ligne, qui rapporte 2 IMPs malgré la chute. On récupère ensuite 5 IMPs supplémentaires quand
un contre agressif chez moi fait montrer trop haut les NS (et que la défense fait n’importe quoi contre
1SA der l’autre côté), mais on les reperd deux donnes plus loin avec une défense douteuse contre
1SA (pas sûr qu’on aurait fait chuter en étant plus réveillés, ceci dit). Le gros coup de la mi-temps
intervient peu après :
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Donne 5

♠ A V 8 4
♥ 9 8 5
♦ V 7 6
♣ A 10 4

♠ D
♥ R V 10 8 4 3 2
♦ A D 9
♣ 7 3

À notre table, séquence rapide vers 4♥ qui rentre tranquillement. Chez nos partenaires, 1♥ est
soutenu à 2♥, constructif dans le cadre du 1SA forcing, mais Sud se contente dun 3♥ anti-réveil.
Encore une manche empaillée, je crois qu’on a vraiment un problème d’excès de prudence dans notre
équipe. Face à un soutien 8-10, rouge, il faut vraiment à mon avis mettre 4♥ en Sud. Bref, 10 IMPs
de perdus. La dernière donne ne nous fera rien reprendre, malgré une démonstration d’ineptie de
système assez intéressante de nos NS après ouverture de 2♠ en Est. Le réveil à 2SA est expliqué
comme forcing un tour (ah), et le 3♦ de Sud en réponse à ce 2SA est simplement naturel, sans
précision de zone. Nord est alors bien obligé de planter 3SA sans avoir la moindre idée de la force
de son camp. On se demande comment ce genre de truc a pu être inventé. Nous sommes en tout cas
menés de 9 IMPs à la mi-temps.

la deuxième mi-temps n’est pas plus emballante que la première, il ne se passe à peu près rien
sur les cinq premières donnes, si ce n’est un duquage complètement incongru d’un de nos As contre
un 3SA chez nous, qui file le contrat à quatre jeux, mais Annie a normalement chuté, ne pouvant
deviner qu’Ouest avait fait n’importe quoi. Alors que la fin du match approche dangereusement, nous
retombons dans nos travers : l’empaillage de manche.

Donne 12 (NS vulnérables)

♠ R V 8
♥ 9 8 7 6 5
♦ D 5
♣ R 4 2

♠ A 10 7 3
♥ A D 4 3 2
♦ R 8 2
♣ 7

Ouest Nord Est Sud
1♣ P 1♦ 1♥
P 2♦ 3♦ 3♥
P P P

Qui est fautif ? Y a-t-il vraiment un fautif, dans la mesure où la manche n’est pas sur table ? Bon,
elle rentre, mais ne sera pas annoncée non plus de l’autre côté, une occasion de ratée. L’empaillage
des EO sur l’avant-dernière donne, par contre, sera sanctionnée par un gain de 10 IMPs pour notre
camp. Ils échapperont à une deuxième sanction de suite sur la dernière en s’arrêtant miraculeusement
à 5♥ après une séquence de 2/1 forcing de manche pas du tout maitrisée (notamment un Splinter
non alerté, de mon côté j’étais persuadé que le fit était à trèfle ou à pique !) pour 11 plis tout juste.
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Nous gagnons tout de même le match de 3 IMPS, on ne peut pas dire qu’on ait joué brillamment
jusque-là, et on reste plantés au milieu du classement, juste en-dessous de la moyenne. On essaiera
de décoller demain.

Quatrième match

Retour à la table pour un quatrième match qui nous oppose, pour changer, à une équipe de force
théorique moyenne. La première donne du match sera spectaculaire :

Donne 1 (personne vulnérable)

♠ V 10 7 4 2
♥ D 10
♦ 9 2
♣ R V 8 3

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

♠ 3
♥ 8 7 4 3
♦ V 7 5 4 3
♣ 7 6 4

Je suis en Sud, et vois les adversaires annoncer 6SA sur une séquence étrange (un 4SA quantitatif
dont on ne saura jamais vraiment si mamie en Est l’a compris) où Ouest a nommé naturellement les
piques et les carreaux et promis un arrêt trèfle, et Est a parlé de ses coeurs. Je choisis l’entame 7 de
trèfle, Annie en main au Valet switche Valet de pique, et la déclarante ne peut pas rentrer son contrat
avec ce malheureux 8 de coeur qui arrête la couleur chez moi. De toute façon, mamie n’essaie pas
vraiment de le rentrer puisqu’elle ne touche pas aux coeurs, se bloque et finit par nous laisser tous les
derniers plis pour un inattendu -4 (si, si). De l’autre côté, même contrat mais entame carreau en Sud
(énorme beurk) qui file un pli dans la couleur et laisse le temps de joeur les coeurs tranquillement,
12 plis et 15 IMPs pour nous. Rien de notable sur les trois donnes suivantes, je joue bien un 4♠
mais la position favorable des cartes rend le contrat inchutable. Les deux tables empaillent ensuite
un chelem qui nécessite les atouts répartis et l’As placé, ça semble assez normal. Ce qui l’est moins,
c’est la donne suivante :

Donne 6

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

Ouverture d’1♥ en Est, à notre table Ouest choisit d’être optimiste et de dire 2♣ suivi de 3♣, on
en reste là et nous défendons médiocrement pour laisser rentrer le contrat. Pas une grande réussite
pour nous, mais nos partenaires font pire : après la réponse d’1SA forcing suivie de 3♣, Carole
reparle en Est pour aller jouer un désastreux 4♥X qui chute de deux et nous coute 12 IMPs. Là
il s’agit vraiment d’une erreur individuelle à mon sens, mais d’autres séquences dans le week-end
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ont laissé filtrer des doutes sur certaines enchères après SA forcing chez nos partenaires. Pour tous
ceux qui voudraient se lancer dans l’adoption de cette convention, soyez prudents : comme pour
toute convention, il est essentiel de bien travailler les développements, et notamment les situations
compétitives, et dêtre très au point sur le caractère forcing/encourageant/faible de chaque enchère.
Sinon, avec un 1SA à zone élargie, vous vous exposez à de gros ennuis.

Donne 7

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

De notre côté, après un début 1♦ - 1♥ - 1♠ - 2♣, Ouest saute à 3♦ mais Nord freine des quatre
pieds et passe le 3SA qui suit ! Comme sont les cartes, le grand chelem est une formalité, a priori un
bon coup pour nous. Sauf que nos partenaires ont encore merdouillé leurs enchères, sur une séquence
double-deux cette fois-ci, pour aller perdre 2 IMPs à 5♦. Si j’étais méchant, je dirais bien que pour
jouer des conventions sophistiquées il faut les maîtriser. On récupère tout de même 4 IMPs sur la
dernière donne de la mi-temps quand je fais une défense anticipée à 4♥ contre un 4♠ qui rentrait, et
que je vole le -2 sur un faux squeeze grotesque. Nous menons de 5 IMPs, mais nous nous attendions
vraiment à beaucoup plus tant nos adversaires, notamment la mémé en Est à notre table, ont fait
n’importe quoi. Les erreurs d’enchères de nos partenaires ont coûté cher sur cette mi-temps.

Les huit donnes suivantes, pourtant pas très palpitantes, suffiront tout de même à creuser un
peu l’écart. On gagne 10 IMPs sur les deux premières donnes quand les adversaires poussent deux
fois de suite à 4♠ sur des séquences compétitives. Pas de contre, même si la deuxième séquence, où
Ouest met 3♠ barrage puis rajoute le quatrième tout seul, donnait fortement envie de punir. Il ne se
passe à peu près rien sur les cinq donnes qui suivent, les quelques approximations à la carte passant
relativement inaperçues. Il faut attendre la dernière donne pour un nouveau coup :

Donne 16

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

Bonne vieille séquence préhistorique 1♠ - 2♣ - 2♥ - 4♥ chez nous, une coupe pique et quatre
plis de tête plus tard, ça chute de deux. Cette fois, nos partenaires gérent bien la donne, faisant tout
juste neuf plis à 3♠ pour 8 IMPs chez nous. Nous gagnons le match de 23 IMPs (j’ai bien envie
d’ajouter « seulement ») et remontons enfin un peu, à la huitième place du classement provisoire.

Cinquième match

Pour ce dernier match, nous allons donc affronter une équipe plus forte (en même temps, c’est
pas très dur), qui est à peu de choses près celle qui a gagné la finale de comité l’an dernier. Comme
nous avons été trop lents à faire les points à l’issue de ce match, je ne dispose pas des diagrammes
(faut pas lambiner pour les prendre à la sortie), on va essayer de se souvenir de tout. On a encore
droit à un gros swing sur la première donne :
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Donne 5

♠ A 10 7 x ♠ V 9
♥ D x ♥ A R 10 x
♦ x x x x ♦ A D x
♣ V x x ♣ A 10 9 8

Assis en Ouest, je joue 3SA après que Sud a nommé les piques. Entame pique, je dors et duque
la Dame (ça pourquoi pas) après avoir inséré le valet du mort, puis passe le 10 de ma main. Certes je
me suis créé une remontée (que j’avais déjà !) mais j’ai surtout flingué mon troisième arrêt pique. Pas
grave pour moi, les trèfles sont gentils, je fais neuf plis. Comme ça dort encore plus à l’autre table,
on gagne 12 IMPs (oui, ça a chuté). Nous jouons encore les deux contrats suivants, une partielle et
une manche où je vole 2 IMPs sur de mauvaises défausses adverses. Puis :

Donne 8

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

Fidèle à mon style, j’ouvre d’1SA, et me retrouve très rapidement au contrat de 3SA. Ce n’est pas
vraiment le bon cas, mais je reçois une entame Dame de carreau qui m’arrange bien, et également
une petite remarque d’un des kibbitz qui sont venus regarder notre table, et qui semble ne pas goûter
mon ouverture. Je reste totalement persuadé que c’est statistiquement une bonne enchère. D’ailleurs,
même ici, j’aurais pu prendre un bon coup avec une Dame de coeur quatrième en Est qui rendrait
4♠ inrentrable (ce n’était pas le cas). Bref, sur la donne suivante, pour le coup, je fais une vraie
erreur de débutant en duquant trop vite un pli en défense contre 1SA, pli qui s’avère être le septième
du déclarant, alors que j’ai le compte complet des mains et qu’on peut faire chuter de deux levées,
5 IMPs mérités pour ma pomme.

Donne 2 (EO vulnérable)

♠ R x x
♥ V x x
♦ x
♣ V x x x x x

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

♠ D V 10 x
♥ R x x x x
♦ -
♣ A x x x

Ouest Nord Est Sud
- - - 1♥
P 2♥ 3♦ 3♥
X P P P
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J’avoue que j’aurais sûrement mis 5♦ plutôt que 3♦ avec la main d’Annie, mais peu importe, la
décision sur 3♥ m’est revenue et je n’ai pas pris la bonne (nous avons fait chuter de deux levées avec
5♦ sur table). J’imagine que ça dépend pas mal du style de la paire, pour moi la manche était encore
lointaine face à 3♦ et la pénalité certaine. De l’autre côté, enchère atroce de 4♦ en Est, et manche
atteinte, 7 IMPs de perdus. On aurait sûrement pu faire chuter de trois pour limiter la casse. Les
deux dernières donnes de la mi-temps nous verront jouer deux fois 3SA (notre contrat préféré) sans
déplacer grand chose. À la mi-temps nous menons de 2 IMPs, mais je m’en veux tout de même pour
nos deux mauvais coups.

La deuxième mi-temps sera un festival de craquages de tous les côtés de la table, heureusement
que la fin approchait. C’est Annie qui s’y colle en premier, elle est au volant d’un 4C rouge tendu
et fait une faute de carte. Malgré les paravents, je la vois fulminer de l’autre côté de la table, et elle
finit par faire n’importe quoi pour chuter de 4 quand -1 était facile à assurer (je ne crois d’ailleurs
pas que le contrat soit rentrable). Arrêt à la partielle en face, on décaisse 11 IMPs. Nous avons
heureusement droit à deux partielles tranquilles pour reprendre nos esprits, puis nous annonçons une
nouvelle manche tendue. Les adversaires encaissent AR de coeur, puis Ouest rate le retour carreau
dans Dx du mort, alors que sa partenaire avant le Roi et une reprise à l’atout. On était vertes,
mais c’est 6 IMPs de gagnés quand l’autre table s’arrête à nouveau à la partielle. Avec 10 beaux
points et singleton pique face à une ouverture d’1♠, je tente ensuite un contre du 4♥ atteint par
les adversaires. Erreur, le contrat ne peut pas chuter sur notre défense approximative. Miracle, la
déclarante fait un lâcher de cartes et chute quand même. La manche a chuté aussi en face, mais non
contrée, on gagne 3 IMPs et j’ai eu très chaud aux fesses. Suit une nouvelle boulette de ma part :

Donne 10 (tous vulnérables)

♠ R x
♥ V x x x x
♦ V 10 x x x x
♣ -

♠ A x x
♥ A R D x
♦ A R
♣ R x x x

Ouverture de 2♣ suivi de 2SA chez moi, 3♦ chez Annie, je réponds très paresseusement 3♥ alors
que 4♥ tombe des cartes. Bilan, on joue 4♥ alors que, malgré un Roi de trèfle à déchirer, le grand
chelem est une formalité avec les atouts 2-2. Empaillage aussi de l’autre côté, on marque même
2 IMPs suite à un jeu de la carte très défaillant. Après ce festival d’horreurs, les deux dernières
donnes où nos EO empaillent deux manches difficiles à annoncer paraissent assez anecdotiques. La
première sera tentée et chutée par nos partenaires, la seconde empaillée également. On ne sait pas
trop quoi penser du résultat du match, perdu de 4 IMPs, tellement notre table a fait n’importe quoi
en deuxième mi-temps. Ce qui est sûr, c’est qu’on a largement de la place pour hausser notre niveau
de jeu lors du deuxième week-end. Nous sommes pour l’instant douzièmes sur 27, mais rien n’est
joué.
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