
Excellence par quatre 2013

Finale de comité

5-6 et 12-13 octobre 2013

Après une prestation pas vraiment mémorable la saison dernière, nouvelle tentative en Excellence
par quatre dans une équipe a priori nettement plus forte cette saison. C’est tout simplement la
même équipe que celle dans laquelle je joue en Coupe de France, avec ajout d’un cinquième joueur,
Michel Brunet, qui joue un rôle de joueur de secours et ne devrait jouer qu’un nombre assez minime
de matchs. Dans l’optique de nous entrainer pour les deux week-ends consécutifs de la finale de
comité, nous avons décidé d’en ajouter un troisième en participant au championnat de Guyenne
1ères séries, une compétition de comité. Celle-ci regroupe 36 équipes (dont quatre repêchées de
la compétition du même tonneau version deuxièmes et troisièmes séries), dont certaines de haut
niveau (pour donner une idée, la meilleure équipe à l’indice contient Xavier Dupuis, Hervée Lagrée,
Christophe Saley, Michel Lamongie et Pham Ngoc Chau, tous premières séries Nationale), et se joue
suivant un format assez original : quatorze matchs de six donnes, avec un scorage mixte entre IMPs
et point de donnes, moitié-moitié pour chaque match (24 points à prendre au maximum à chaque
fois). Nous commençons par une défaite 9-15 qu’on aurait pu éviter, mais le reste du week-end se
déroulera quasiment parfaitement : on continue par six victoires le samedi, 22-2, 19-5, 14-10, 17-7,
24-0 (contre les troisièmes séries, et malgré un 7SA empaillé avec quinze levées de tête) et 14-10
(contre une équipe où joue notamment Hervé Pacault) pour remonter jusqu’à la troisième place.
Le dimanche débute encore mieux : deux fois 22-2 contre des équipes assez faibles, nous sommes
deuxièmes derrière Dupuis. Un petit 13-10 contre une équipe plus forte, puis encore un carton 23-
1 nous voit prendre la tête quand Dupuis craque. Nous avons ensuite un coup de moins bien, une
égalité 12-12 qui nous voit toutefois creuser l’écart quand Dupuis subit une deuxième défaite d’affilée.
On sait maintenant qu’on est très bien partis pour l’emporter. Nous rencontrons toutefois Dupuis
à l’avant-dernier match, et perdons 6-18 après un match assez malchanceux. Il nous suffit toutefois
d’assurer une victoire correcte au dernier match pour être sûrs de l’emporter. Quand on sort, Yassine
nous avoue « On a un mauvais coup sur une donne, je prends 300 à 2♠ rouges après une intervention
douteuse sur 1SA ». On le rassure rapidement, on gagne 15 IMPs sur la donne, nous avons fait
chuter 2♠ contrés de cinq levées ! Victoire 16-8 pour ce dernier match finalement, et nous gagnons la
compétition, un très beau résultat vu le niveau des équipes engagées. De quoi engranger sûrement
une trentaine de PP, et surtout faire plus que nous rassurer avant l’Excellence. De toute façon, je
l’avais dit en début d’année, l’objectif est clairement de monter en DN4. Maintenant, on peut même
ajouter qu’aller chercher un résultat en finale Nationale à Paris est du domaine du possible. Mais
pour l’instant, le but est simple : faire une bonne finale de comité, en assurant évidemment une
qualification en Ligue. Comme l’an dernier, 28 équipes sont engagées, et il devrait y avoir environ
neuf qualifiés. Nous sommes troisièmes à l’indice, les premiers étant a priori de loin les adversaires
les plus redoutables (l’équipe contient notamment notre troisième paire d’Interclubs). Tout comme
l’an dernier également, 10 matches de 16 donnes répartis sur deux week-ends, en Suisse.

Premier match

Au moment de débuter le week-end, nous n’avons plus que 26 équipes en lice. En tant que
troisièmes à l’indice, nous débuterons logiquement contre les quatrièmes. Un match pas si difficile
que ça, car les trois premières équipes (Wickers, Pacotte, et nous), sont a priori au-dessus du lot.
Parmi les autres engagés, l’équipe de carole dans laquelle j’avais joué l’an dernier, et qui a évidemment
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changé de composition. Pour le premier match, nous jouerons dans notre formation normale, Bernard
face à moi, et Jacques et Yassine dans l’autre salle. On débute avec une classique bataille de partielles
où il ne faut pas laisser les adversaires jouer tranquillement leur 2♥ fittés. Aucun problème dans les
deux salles, égalité. J’empaille ensuite un de nos trois As contre une manche adverse, mais toujours
pas d’IMP échangé. Ne vous inquiétez pas, ça arrive :

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ V 10 5 4 2
♥ -
♦ A V 10 4 3
♣ 5 3 2

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

♠ A 9 8
♥ V 10 8
♦ D 2
♣ A V 10 9 7

Nord Moi Sud Bernard
1♣ 1♥

1♠ 3♣ 3♠ P
P 4♥ P P
4♠ X fin

Face à l’intervention de Bernard, je n’ai pas pu résister à l’envie de contrer 4♠. Pourtant, le
contrat est sur table d’après l’analyse à quatre jeux. Bon, mais l’auriez-vous rentré sur tout entame ?
Et, peut-être plus important, qu’auriez-vous entamé à ma place en Est ? Le mieux est une bête
entame coeur qui entame un raccourcissement du déclarant et risque de le voir perdre le contrôle du
coup. Mais j’ai produit l’entame franchement peu inspirée du Roi de pique, et le contrat est rentré.
De l’autre côté, nos partenaires ont eu le droit de jouer plus tranquillement 3♠ pour les dix mêmes
levées mais 9 IMPs de perdus. La donne suivante fera le tour de toute la salle à la mi-temps :

Donne 4 (Tous vulnérables)

♠ 5
♥ D V 10 9 6 5
♦ A 10 4
♣ 9 6 5

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

♠ R 9 8 2
♥ 7
♦ R V 8 5 3
♣ R 7 2
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Yassine Est Jacques Ouest
P

2♦ 3♥ P 3SA
P P 4♠ P
P X fin

C’est en salle ouverte que le drame s’est produit, une conséquence inattendue des ravages du
Multi. Ouverture de 2♦ chez Yassine, quand Est a les coeurs on peut s’attendre à une bonne note
chez nous. Mais voila, Jacques n’a pas demandé la signification de l’enchère de 3♥ (qui indiquait en
l’occurence cinq cartes à coeur et l’ouverture, énorme blague), a déduit de la séquence que Yassine
avait forcément les piques, et opté pour une défense qui a couté pas moins de 2000. Le résultat à notre
table est presque anecdotique, mais après l’ouverture Standard de 2♥, on en est simplement restés
là pour trois levées de chute mais 17 IMPs de perdus. En refaisant le monde, 3SA en EO chutait
en salle ouverte et on marquait 9 IMP. Après ces deux coups de massue, le match semble bien mal
engagé, va-t-on commencer par une défaite comme la semaine dernière ? La fin de mi-temps va nous
permettre de combler une partie de l’écart : je pioche d’abord ♠ A876 ♥ 9 ♦ ARDV83 ♣ D2, ouvre
d’1♦ et vois mon adversaire de gauche intervenir à 3♣. Quand le chariot revient, Nord entre dans
une profonde transe, dont il ressort finalement pour alerter l’enchère comme un bicolore trèfle-coeur
et corriger à 3♥. N’ayant pas vraiment de raison de douter de son explication, je glisse 3♠, corrigés
par Bernard à 4♦ qui chute d’une levée. On sait tous depuis que Bernard a étalé RDV1043 de coeur
au mort qu’il y a eu un petit gag, on appelle l’arbitre mais avec 4♣ à jouer dans l’autre ligne, le
résultat est normalement maintenu, et on gagne d’ailleurs 4 IMPs sur la donne. On enchaine avec
6 autres quand, dans une donne compétitive coeurs contre piques, je décide de ne pas monter à 4♥
rouges dans notre fit onzième, mais vois quand même les adversaires aller chuter 4♠ (neuf levées à
prendre dans chaque ligne). Vient ensuite un 2♥ contre lequel on ne défend pas trop mal pour faire
chuter, 5 nouveaux IMPs. Et la mi-temps se conclut sur un 1SA où notre adversaire refuse la surlevée
pour un dernier IMP chez nous. Bon, on est menés 16-26 à la mi-temps, mais on ne sait pas trop si
on doit se réjouir que l’écart soit aussi faible après nos horreurs, ou si on doit se désespérer de ne
pas être à +30. En tout cas, nos adversaires ne sont pas rassurés pour autant et vont vite montrer
de gros signes de faiblesse aux deux tables.

Donne 9 (EO vulnérables)

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

Chez nous, séquence contrôlée après ouverture d’1♠ en Est, on joue tranquillement 4♠+1. De
l’autre côté, Est oublie d’ouvrir, et c’est Sud qui lance les hostilités avec un Multi. Gros échec au
niveau de la défense contre le Multi chez les EO, puisqu’Est plante en gros 5♦ après le contre de son
partenaire. Avec les carreaux 5-1 qui plus est, ça nous vaut 13 IMPs. La donne suivante sera encore
plus grotesque :

Donne 10 (Tous vulnérables)

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

3



Courte séquence chez nous, tout le monde passe mon ouverture d’1SA. Sur entame pique, je
prends en main et joue bien sûr carreau, Sud duquant deux fois avant de prendre son As. Je défausse
subtilement un trèfle sur le troisième tour de carreau et Sud relance Roi de trèfle. Je duque au
cas où, ça enchaîne avec la Dame de trèfle qui écrase le Valet, bingo ! Apparemment perturbés,
les adversaires arriveront même à se planter ensuite dans les défausses pour me filer une quatrième
surlevée. Trois IMPs pour nous ? Non, 11, puisque l’autre table a joué 3♥ quand Est a mis un carreau
dans ses coeurs. Le match va se calmer nettement ensuite : une bonne décision de notre part de ne
pas aller défendre contre une manche adverse (qui rentre, mais on chutait de trois au palier de 5)
pour un IMP, puis un 1SA sans histoire pour un autre IMP, avant que Bernard ne décide de ne pas
intervenir à 1SA avec 16 points rouge. Les adversaires jouent 2♦+1, 1SA peut chuter de trois. Nos
partenaires défendent bien 1SAX, mais s’égarent un peu en défense, -1 et trois IMPs de plus. On
pense ensuite prendre un bon coup sur une donne douloureuse pour les NS : j’ai dans ma main ♠
73 ♥ AD54 ♦ RV94 ♣ V92, Bernard ouvre d’1♠ en troisième (tous verts) et Nord contre. Miam, je
surcontre, les adversaires dégagent successivement à 2♦ et à 2♥ contrés avec délectation. Sur une
bonne défense, on prend quatre levées de chute. Mais de l’autre côté, Jacques a ouvert en Sud de
2♥ bicolore majeur faible, et Yassine a ajouté trop mécaniquement le troisième. Un palier plus haut,
et contrés également, on s’en sort pour une égalité sur une défense moins précise, mais on ne saura
jamais ce qu’aurait donné la donne avec un passe en Nord.

Donne 15 (NS vulnérables)

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

Vous vous retrouvez à jouer 4♥ en Est après une séquence 1♦ - 1♥ (X) 4♥ (Sud avait passé
d’entrée avant son contre) et Sud entame le Roi de trèfle. Si vous tirez deux tours d’atout, Sud
défausse, que faites-vous ensuite ? Aux deux tables, le déclarant a remis Sud en main à trèfle. Face
à moi, Sud est ressorti du Roi de pique, j’ai joué un troisième tour d’atout puis à nouveau pique
et Sud a résolu mon dernier problème en switchant carreau, dix levées. À l’autre table, Jacques, en
main au Roi de trèfle, a trouvé la bonne défense, un petit carreau (il a xxxx). Est prend la Dame du
Roi et enchaine avec deux nouveaux tours de carreau. Si Nord ne coupa pas, faute de remontée en
main, le déclarant semble foutu. Je ne sais pas ce qui s’est exactement produit à la table, d’ailleurs,
car même en coupant le troisième carreau, le contrat devrait chuter, en tout cas il est rentré pour
une égalité. La denière donne du match me voit tomber dans un travers un peu gênant : l’oubli de
cachalot. Pour ceux qui ne connaissent par, après ouverture mineure et intervention au palier de 1,
on joue tout en Texas. Ici, après 1♦ (1♥), j’ai mis 1♠ (normalement un Texas pour 1SA) au lieu
de 1♥, et n’ai pas osé rattraper le coup trop violemment ensuite. Du coup, on laisse jouer 3♣+1
avec 4♠ sur table. Ce craquage ne nous coute que 6 IMPs, et nous gagnons quand même ce premier
match 45 à 32, ce qui nous vaut 13.52 PV (le nouveau barème a été mis en place, 20 PV répartis
entre les deux équipes et chaque IMP compte). À la table 1, Wickers a battu Pacotte 11.76-8.24.

Deuxième match

Pour ce deuxième match de Suisse, nous sommes opposés à une des dernières équipes à l’indice,
qui sort qui plus est d’une lourde défaite au premier match. Il faut donc capitaliser pour se mettre
dans le haut du panier avant la suite du week-end. Le match commence bien de notre côté, puisqu’au
contrat normal de 4♥, notre déclarant ne tire pas les atouts et finit par se mettre à la chute alors
que tout était bien placé, 13 IMPs pour nous. On enchaine avec une intervention en slip de ma part,
Bernard me soutient calmement à 2♥ avec 11 points, les adversaires nous laissent jouer alors qu’ils
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ont 3♦ sur table, 5 IMPs de plus (ce genre de schéma est très fréquent, c’est fou à quel point, même
en Excellence, les joueurs ont tendance à négliger les batailles de partielle).

Donne 6 (EO vulnérables)

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

Ouverture en troisième en Ouest, Nord interviendra à 1♠, faut-il appeler la manche ou non ? Nous
nous sommes arrêtés à 3♥ après avoir beaucoup essayé (sur 2♥, Bernard a mis 2SA, j’ai répondu
3♣ et il a encore fait un essai à 3♦ mais j’ai décliné). La manche est en vérité très médiocre, mais
rentrait comme sont les cartes (Dxx à coeur en Sud), on gagne quand même un IMP quand Bernard
fait onze levées. Aucun des deux Est ne trouve ensuite une entame magique contre un 4♠ et filent
donc le contrat, égalité (il fallait entamer d’un As blanc pour prendre quatre levées). Puis on gagne
un nouvel IMP de surlevée sur une entame favorbale contre une manche normale. Nord pioche alors
le jeu suivant : ♠ RV82 ♥ AR1043 ♦ 7 ♣ 762. En premier tous verts, ouvrez-vous ou non ? À ma
table, j’ai été vaguement surpris d’entendre Alain Costes, qui nous kibbitzait entre deux mi-temps
de DN4, cautionner le passe choisi par Nord. En tout cas, le passe général a couté trois IMPs à nos
adversaires. C’est toujours moitié moins que sur la donne suivant où, dans une séquence compétitive
à haut palier, notre Nord prend la décision douteuse de défendre à 5♥ contre 5♦. Les deux contrats
chutaient d’une levée.

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ V
♥ A R 4 3
♦ D 10 8 6 3
♣ R 7 3

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

♠ R 9 7 5
♥ D 7 6
♦ A 7
♣ A 8 6 2

Contrat normal de 3SA en NS après intervention à pique chez moi, Bernard entame du 2 de pique.
Je prends de l’As et après réflexion, relance petit pique, laissé filer jusqu’au 10. Bernard a bien lu la
situation, il switche à coeur. Nord prend la main et rejoue carreau pour l’As et carreau pour la Dame
qui fait le pli. Avec les carreaux affichés 4-2, le déclarant a alors tourné son attention sur les autres
couleurs, alors qu’il ne peut rien lui arrive en continuant carreau (on prendra deux carreaux en plus
des deux piques déjà encaissés. Une levée de chute à la fin, et 10 nouveaux IMPs pour nous pour
conclure la mi-temps sur le score sans appel de 39-0. Je peux laisser sereinement ma place à notre
cinquième homme, Michel, pour ma mi-temps de pause du week-end. J’en profite pour aller kibbitze
un peu Carole Ferrer (dont l’équipe a fait un bon démarrage) sur une série de donnes pas évidentes.
Malgré un ou deux coups douteux, nos partenaires sortiront également victorieux de cette mi-temps,
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pour un score final de 56 à 5. Nous marquons 19.25 PV, mais c’est quand même moins que Pacotte
(19.93) et Wickers (carton plein à 20). Pour le troisième match, les trois équipes favorites vont jouer
aux trois premières tables, et ont l’occasion de se détâcher en haut de classement.

Troisième match

Nous sommes deuxièmes à l’issue des deux premiers tours, et allons donc jouer en table 1 contre
une équipe a priori pas redoutable, mais qui a quand même fait mieux que nous contre les mêmes
adversaires aux deux premiers tours. Je retrouve Bernard pour la première mi-temps. Je débute le
match avec une main de 16 points réguliers. Ouverture d’1SA ? Oui, mais sous mon nez, en Nord !
On joue ce contrat et après avoir entamé ma quatrième meilleure à pique dans R1074 avec D6532
chez Bernard (AV9 en Nord), je prends un As annexe trop tôt et on est ensuite obligés de faire
une défense inspirée pour faire chuter (j’avais AD secs à carreau, Bernard a correctement écrasé ma
Dame de son Roi pour transpercer le déclarant à pique), -1 mais -2 IMPs car en face on a contré
1SA pour aller jouer 2♠. On perd encore un IMP sur une partielle, puis je pioche un superbe 6-5
majeur face au 1SA de Bernard. Égalité à 4♥+1 sur la donne. Une partielle sans intérêt, puis une
autre moins évidente en fit 4-3 chez nous n’échangent pas plus d’IMPs. Il faut attendre la donne 6
pour voir le sang couler à flots :

Donne 6 (EO vulnérables)

♠ D 9 5 3 2
♥ R 9
♦ A V 5
♣ 10 6 3

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

♠ A R 10
♥ D 6 5 3 2
♦ R
♣ R 7 4 2

Nos NS pondent une séquence du style 1♥ - 1♠ - 2♣ - 2SA - 3SA, et Bernard sort soudain le
carton rouge de sa boite. Me voilà à l’entame dans une situation non discutée, mais où classiquement
on doit entamer la première couleur nommée par le mort. Bon, même si l’entame coeur ne me donne
pas envie, il est en tout cas clair que l’entame que j’ai sélectionnée, à savoir pique, est débile sur
la séquence. Un coup évidemment très cher, car ça finit à 3SAX+2 pour 11 IMPs dans la mauvaise
colonne. Remarquez que sur entame coeur, ça se terminera certainement à -2 si le déclarant n’a pas
l’inspiration de tenter l’impasse pique. Peut-être un peu échaudé par la donne précédente, je sors une
intervention dont j’ai le secret juste après, nos adversaires n’arrivent pas à déterminer si la manche
sera bonne de leur côté et s’arrêtent à 3♠. Perdu, 9 IMPs de retour pour nous. Pour la dernière
donne de la mi-temps, j’ouvre d’1SA mon 3532 de 16 points. Sud plante joyeusement 4♠et on en
reste là, Bernard ne pouvant pas deviner avec son 0445 de six points qu’on a 5♥ à jouer. Quoique,
sur entame trèfle pour AR suivi d’un trèfle coupé, il faille penser à couper maitre et faire l’impasse
à la Dame d’atout sur l’intervenant à 4♠, ce qui n’est pas franchement évident. bref, on fait chuter
tranquillement 4♠ mais on perd 9 IMPs sur la donne (je ne sais plus le score de l’autre table). À
la mi-temps, nous voila menés 23-9, c’est pas terrible. Surtout que nous allons jouer les dernières
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donnes de la journée dans notre disposition la plua inahibituelle, avec Bernard et Michel à une table,
et Jacques face à moi de l’autre côté. Notre première donne sera intéressante :

Donne 13 (Tous vulnérables)

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

Ouverture d’1♠ en Nord, ensuite les adversaires restent silencieux, quelle séquence produisez-
vous ? Jacques a réveillé à 2♥ (faute de discussion poussée, un bicolore était dangereux), et a dit 3♣
puis 4♣ sur mes deux enchères successives à SA. J’ai alors conclu sobrement à 5♣. En l’occurence,
3SA rentrait, mais aussi 6♣ grâce aux trèfles répartis et au Roi de coeur second en Nord. Bon,
annoncer la manche nous suffit à gagner 10 IMPs. C’est ensuite aux Sud de se distinguer :

Donne 14 (Personne vulnérable)

♠ R D 7 5
♥ R 6 4
♦ 3 2
♣ A R D 5

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

♠ 8 6 4 2
♥ A 8 7 5
♦ V
♣ 10 8 4 2

Même début aux deux tables : ouverture de 3♦ en est, soutenu à 4♦, et Nord contre. Les deux
Sud prennent alors l’excellente décision de dire 4♠. À l’autre table, les EO défendent alors à 5♦ pour
deux levées de chute. De notre côté, on en reste là et Jacques entame coeur. Le déclarant prend du
Roi au mort et rejoue immédiatement carreau. Jacques prend la main et, ne voyant pas d’avenir à me
donner la coupe coeur, relance trèfle. Le déclarant prend, coupe un carreau et joue pique, peut-on
faire chuter à partir de là ? Si Jacques duque et que le déclarant rejoue coeur j’ai le choix entre
couper dans le vide et ne pas faire ma levée d’atout. En l’occurence, Jacques a plongé pour ressortir
trèfle, dix levées. On doit être mal réveillés car l’analyse à quatre jeux indique que le contrat doit
chuter, mais je ne vois pas comment. Avis aux lecteurs ! Note du 27 septembre 2014 : L’avis aux
lecteurs a été entendu (comme quoi ça sert !) puisque Xavier Dupuis (un lecteur de choix) est passé
par ici et m’a fourni la solution du coup : après l’As de carreau, il faut bien relancer coeur, mais
surtout pas pour faire couper. Coeur pris par le déclarant donc, qui n’a plus de bonne solution. S’il
joue atout, Jacques va plonger de l’As, tirer son coeur affranchi et jouer un quatrième coeur pour
m’affranchir un atout en uppercut. Merci à Xavier, qui gagne un prix d’une valeur inestimable : le
droit à mes sincères encouragements pour son équipe de DN1 cette année ! En tout cas on perd 3
IMPs sur la donne. On en perdra autant sur les deux suivantes (des histoires de surlevées). Mais
la fin de match sera bonne pour nous. Sud passe d’abord avec huit points 1543 sur l’intervention à
1♠ de son partenaire, on gagne 5 IMPs pour faire chuter facilement cette mauvaise partielle : puis
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le même Sud tente de saborder un 3SA (avec AD92 face à V765 à trèfle, il joue petit vers la Dame
puis, en manque de communications, tire l’As au lieu d’assurer en jouant petit vers le Valet), sans
succès car une remise en main fonctionne en fin de coup. Tout de même 2 IMPs pour nous, suivis de
5 autres quand nos partenaires évitent une mauvaise manche à 24 points. La dernière donne est une
partielle plate, nous n’avons pas vraiment de quoi pavoiser en sortant de la salle, mais nous gagnons
quand même le match d’un IMP, 32-31. Une victoire à l’arrachée qui nous vaut 10.31 PV. Wickers,
ayant marqué 18.21, vire en tête, tandis que le match Pacotte-Coulonges s’est achevé sur un score
de 18.97-1.03, mais en faveur de Coulonges, qui va donc défier Wickers en table 1 pour le premier
match du dimanche. Nous restons juste derrière nos adversaires précédents, à la quatrième place, et
allons donc rencontrer une équipe qui remonte de plus bas.

Quatrième match

De retour à la table pour les deux matchs du dimanche, je retrouve en Nord Marylin, une
connaissance de BBO. Elle a l’air assez stressée de jouer contre nous, mais son équipe marque 3
IMPs sur la première donne grâce à une ouverture en quatrième avec 10 points (3523) qui ne sera
reproduite par nos partenaires. Notre vengeance sera terrible :

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ V 9 7 3
♥ 6 4 2
♦ R 6 3 2
♣ 9 2

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

♠ R 10 5
♥ A V 8 5
♦ A V 10 7
♣ D V

Qu’a-t-il bien pu se passer de si violent sur une manifeste donne de partielle ? De l’autre côté,
pas grand chose, nos partenaires ont du rentrer 1SA. Chez nous, ouverture d’1SA aussi, mais j’ai
contré en réveil (mineur/majeur). Bien, de quoi aller jouer 2♣ pour quelques IMPs ? Eh non, pire
que ça, Bernard a passé le contre, et même s’il a entamé carreau, on a récupéré une deuxième levée
de chute en fin de coup sur une mauvaise défausse de la déclarante, 12 IMPs dans notre colonne.
On enchaine sur un mauvais chelem empaillé aux deux tables (après une ouverture adverse), puis
je fais une mauvaise défense contre un 2♠ adverse : la déclarante s’était mise à la chute de façon
absurde en coupant de la main longue, mais j’ai refilé la levée en fin de coup. Pire, de l’autre côté, on
a du contrer le texas pique avec un 1543 de six points (trois Dames) et D10865 à coeur, puisqu’on a
apparemment joué 3♥ qui rentre, on perd 7 IMPs (tout le monde était vulnérable).

Donne 8 (Personne vulnérable)
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♠ A V 9 6
♥ A D 5
♦ D 10 8 6 3
♣ R

♠ 10 4 3
♥ 4 3
♦ A R 5 4
♣ A D 4 2

Ouverture en Nord, Est essaiera éventuellement de faire un barrage à coeur, auriez-vous atteint
le bon chelem à carreau ? Aucune des deux tables n’y est parvenue. Chez nous, ouverture d’1SA
en Nord, intervention à 2♦ Multi chez moi et 3SA en Sud (euh, l’explication du Multi n’a pas été
comprise ?). Douze levées tranquilles . . .sauf quand on oublie de se rendre compte que les carreaux
sont 4-0 (quoique, d’ailleurs, même comme ça je n’arrive plus à me souvenir comment on avait
repris une première fois la main, à pique sûrement), une chute grotesque à notre table pour 11 IMPs
cadeaux. Je fais ensuite une défense assez minable contre un 3♠ adverse (on n’a pas été jouer 4♥
malgré nos dix coeurs dans la ligne) en n’imaginant pas un singleton chez Bernard, ça fait dix levées
et nous coute deux IMPs. Les deux dernières donnes de la mi-temps sont plates, on mène 23-11
mais sans avoir brillé. La deuxième mi-temps ne s’annonce pas mieux de mon côté, je dors sur place.
D’ailleurs, les deux premières donnes sont très mauvaises pour nous : après un début de séquence
1♠ - 1SA (2♦), je décide de mettre 3♣ avec mon 5-5 de 15 points, sachant fort bien que Bernard
préfère jouer ça vraiment mini. Il revient à 3♠ avec son 2434 de 8 points, contrat qui chute d’une
levée alors que 3♣ et même 3SA rentraient tranquillement. Nettement pire, sur la donne 13, avec un
1444 de 12 points, j’ouvre d’1♦ (normal), Bernard répond encore 1SA, je décide de dire 2♣ (bonne
décision), puis m’endors complètement en voyant le chariot revenir avec l’enchère de 2♥ et passe.
Bernard m’avait bien sûr indiqué un gros fit trèfle avec un contrôle coeur, et la partielle en fit 4-2
n’est pas vraiment idéale, ça se finit à -1 avec 10 levées à prendre à trèfle. Heureusement qu’on joue
une équipe franchement fragile, les deux donnes ne couteront pas un seul IMP ! La suivante, par
contre, déplacera de façon assez étonnante :

Donne 14 (personne vulnérable)

♠ R 2
♥ D 9 4
♦ A D 10 4 3 2
♣ R 3

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

♠ 9 8 7 5
♥ 8 5 3 2
♦ 8 6
♣ A 9 8

Oh, la belle donne casse-gueule ! Deux séquences assez rigolotes dans notre match, mais qui
illustreront un principe bien connu : quand une même équipe joue le contrat aux deux tables avec la
même couleur d’atout, c’est mauvais signe pour elle. Chez nous donc, ouverture d’1♦ chez moi (en
premier), Bernard répond 1♥ et Nord intervient à 2♦. Pas l’ombre d’une alerte de la part de nos
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adversaires (j’ai comme un doute de mon côté car ils ont quand même l’air extrêmement fragiles),
je passe, Bernard contre en réveil et on en reste là. L’intervention était bel et bien naturelle mais ça
chute quand même de deux levées (on aurait du prendre -3) pour 300 chez nous. de l’autre côté, c’est
encore nettement plus hilarant : passe en Est, et Jacques ouvre en Sud de 2♥ bicolore majeur faible !
Je dois très franchement admettre que je n’ai aucune idée de ce que nous aurions pu pondre après
ce début si nous avions été à la place des pauvres EO, mais ils ont fait à peu près le pire possible :
passe en Ouest, réveil à 3♦ en Est et . . .nouveau passe en Ouest. Oups, le contrat ne chute que de
deux levées pour 8 IMPs quand même chez nous. De quoi me remettre en selle peut-être ? Non, je
continue mes bêtises :

Donne 15 (NS vulnérables)

♠ 7 6
♥ 8 7 6 5
♦ D V 10 8 2
♣ A 9

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

♠ A D V 3
♥ A R V 4 2
♦ 5
♣ D 8 5

On atteint le contrat normal de 4♥ en NS, et Bernard entame trèfle. Sur le petit du mort, je
prends du Roi et switche pique, Sud plonge de son As, puis remonte à l’As de trèfle, tire As et Roi de
coeur (grave erreur), Dame de trèfle pour défausser un pique puis Dame de pique couverte et coupée,
et ressort à carreau. C’est là que je mets trop rapidement mon As, flinguant tous les espoirs de la
défense. Si j’avais réfléchi et duquer (je sais tout de la main à ce moment, et c’est de toute façon notre
seul espoir), Bernard aurait pris la main, tiré la Dame de coeur (enlevant le dernier atout du mort)
et fait un pique en fin de coup pour -1. Heureusement pour nous, nos partenaires ont aussi rentré
la manche de l’autre côté (si on ne tire pas le deuxième atout, la défense ne peut rien). Sûrement
énervé par mon très mauvais début de mi-temps, j’enchéris comme un sauvage sur la 16 : ouverture
à 11 points (en troisième), puis acceptation de la proposition de manche avec Axxx dans la couleur
de l’enchère d’essai. Nord trouve la bonne entame atout, mais ne résiste pas un peu plus tard à tirer
un As, ce qui file le contrat pour 10 IMPs chez nous. Vient alors l’incident de la journée :

Donne 9 (EO vulnérables)
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♠ A D 10
♥ 9 5
♦ 4
♣ V 10 8 7 6 5 3

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

♠
♥ D 10 7 6 3 2
♦ A R D 9 7 2
♣ 9

Nord donneur décide à notre table d’ouvrir de 3♣. Bon, pourquoi pas, j’ai déjà fait pire moi-
même, en tout cas je passe brillamment en Est. Sud pose alors le carton de 3♦ sur le chariot et . . .tout
le monde passe. Stupéfaction chez nous, on appelle l’arbitre, et les EO semblent ne rien comprendre
de ce qui se passe. De fait, il apparait rapidement qu’ils n’ont absolument aucune conscience du fait
que 3♦ est classiquement forcing (en Nord l’explication du passe sera en gros « J’ai tout dit avec mon
ouverture, il propose 3♦, je passe »), et, nettement pire, ne saisissent pas le moins du monde en quoi
leur séquence peut poser problème ! Non, non, on ne s’est pas plantés de compétition, on est bien en
Excellence (l’équipe en question, après avoir fait le yoyo tout au long des deux week-ends, échouera
à la 10ème place, la première non qualificative pour la finale de Ligue, après une lourde défaite au
dernier match !). Bref, l’arbitre nous laisse jouer la donne pendant qu’il va réfléchir, on défend mal et
on file le contrat. Quand il revient, il décide de maintenir le coup, en glissant à l’oreille de Bernard
« Vu le résultat de l’autre côté, ça ne change rien ». Cet « arbitrage »ahurissant fait bondir Bernard,
qui traumatise pour le coup un peu nos adversaires. Bref, de fait l’autre table a joué 5♠X-3 en EO,
et on marque 12 IMPs. On finit péniblement le match dans une atmosphère légèrement tendue, nous
marquerons deux IMPs de plus sur les dernières donnes. Je suis content quand on sort de la table,
non pas du tout de ma prestation, mais parce que c’est fini. La très bonne surprise, c’est qu’on a
gagné la mi-temps 32-0 et le match 55-12, ce qui nous donne 18.44 PV. Mais il vaudra mieux que je
ne refasse pas ce genre de match contre des équipes fortes. En attendant, comme l’équipe Wickers
n’a marqué que 10.61 contre Coulonges, nous prenons la tête de la compétition. Pacotte a repris du
poil de la bête avec un 17.45, et la surprise pour l’instant, outre Coulonges, est l’équipe Ferrer (ma
capitaine de l’an dernier) à la troisième place.

Cinquième match

Vous l’avez compris, pour terminer en beauté ce premier week-end, nous allons avoir droit à
la grande confrontation contre Wickers en table 1. Pour la première mi-temps, Jacques et Yassine
en découdront avec le couple Arditi en salle ouverte, alors qu’en fermée, nous serons face à Janine
Wickers et Chantal Blondel, nos futures partenaires d’Interclubs. Autant prévenir tout de suite, la
première mi-temps sera spectaculaire. On commence par une tentative de manche rouge un peu trop
audacieuse de nos adversaires, qui nous rapporte 4 IMPs. Mais on en reperd immédiatement 7 quand
Wickers trouve un bon réveil à 2♣ naturel sur mon 1SA et rentre son contrat (j’aurais pu faire chuter
sur une défense inspirée), je ne sais plus ce qui s’est joué à l’autre table. Les vrais swings vont alors
commencer à pleuvoir :

Donne 7 (Tous vulnérables)
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♠ D V 9 4 2
♥ R 10
♦ 10 5 4
♣ A 6 2

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

♠ 6
♥ A V 8 3
♦ R 7
♣ V 10 9 7 5 4

Dans le tournoi de l’après-midi de Trifouilly-les-Oies, cette donne tranquille se serait probable-
ment soldée par un 1♠ -1 en EO après une ouverture en quatrième respectée par tout le monde.
Chez nous, ça a été un peu plus animé. Déjà, si on a bien eu droit à une ouverture d’1♠ aux deux
tables, ça a été à chaque fois en Nord en troisième. L’Est à notre table (oui, c’est bien moi) est resté
très calme et a gentiment passé deux fois, sud ayant répondu 1SA. Deux levées de chute pour 200
dans notre colonne, un résultat a priori tout à fait correct. De l’autre côté, sur le même 1♠, Jacques
a répondu 2♣, enchère technique multivalente, et corrigé le 2♦ plus ou moins obligé de Yassine à
3♣ pour indiquer la volonté toute bête de jouer ce contrat. Nous sommes partis pour gagner 7 IMPs
sur la donne, mais Est se sent soudain une envie vraiment trop pressante de dire quelque chose
après avoir passé deux fois, et réveille par un contre d’appel très douteux. Ouest conclut le drame
en choisissant de passer le contre. Dix levées réalisées plus tard, c’est un énorme coup de massue de
14 IMPs. La donne qui suit n’est vraiment pas ce qu’il faut pour une paire qui vient juste d’être
ébranlée :

Donne 8 (personne vulnérable)

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

Ouverture en Ouest, le grand chelem est une simple formalité. Chez nous, après un début 1♥ -
1♠ - 3♠, j’ai transité par les contrôles pour faire beau avant de poser le BlackWood et de planter
7. À la fin de la donne, Bernard a demandé en plaisantant à Chantal Blondel « Qui joue de l’autre
côté ? ». La réponse ayant été donnée, il a ajouté : « Ah, peut-être une chance de swing alors. »
(il s’était absenté pendant le jeu de la carte, il ne savait même pas quel était mon jeu !). Eh bien,
incroyable mais vrai, on a produit à l’autre table, après le même début, l’enchère incompréhensible de
6♠ sur 3♠. Je ne peux pas croire que ça ne puisse pas être lié au désastre de la donne précédente (il
s’agissait des deux dernières donnes de la mi-temps à l’autre table). En tout cas, sans s’en douter de
notre côté, nous menons 29-7 après quatre donnes. Les bonnes nouvelles continuent pour nous : sur
ouverture adverse d’1SA, je saute à 3♦ avec ma couleur septième, on en reste là et le contrat rentre
tout juste ; de l’autre côté, on dispose d’un 2♦ naturel, et on décide ensuite de laisser nos partenaires
jouer 3♣, qui rentre aussi (ça ne devrait pas), 6 IMPs. Mettez-vous ensuite dans la peau de Sud avec
le jeu suivant : ♠ 8654 ♥ DV6 ♦ DV54 ♣ RD. Est passe, j’imagine que vous aussi, Ouest ouvre
d’1♠ en troisième, et Nord contre (Est passe à nouveau), que faites-vous ? Chantal Blondel a choisi
un ambitieux cuebid à 2♠, sur lequel Bernard en Ouest a nommé 3♥, corrigés à 3♠ par le Roupoil
assis en Est. Et maintenant ? Chantal, après avoir un peu hésité, s’est décidée à contrer. C’est Janine
Wickers en Nord qui a hésité à son tour, avec son 2344 de 14 points, pour finalement dégager à 4♣.
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De toute façon, sauf passe très inspiré en Nord (il faut encore faire chuter 3♠ ensuite, ce qui n’est
pas évident), le drame est déjà là puisque j’avais en Est un 5-5 mineur (1098xx à carreau, A10xxx à
trèfle), j’ai donc contré joyeusement 4♣ puis 4♦, une boucherie qui se termine à trois levées de chute
(vulnérables) pour un nouveau coup de 12 IMPs pour nous (pas de contre sur 1♠ de l’autre côté).

Donne 3 (EO vulnérables)

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

Ouverture d’1♥ en Sud, Bernard intervient évidemment à 1♠, je réponds tout aussi évidemment
1SA, et Sud reparle à 2♥. Bernard s’est alors contenté de 2♠ et je n’ai pas vu de raison de faire
autre chose que passer en courant ! La manche est tout à fait correcte, mais surtout intéressante à
jouer si, après l’entame coeur pour l’As, Sud repart d’un petit coeur : il faut absolument résister
à la tentation de défausser un trèfle sur ce retour coeur, sinon Nord coupera, relancera trèfle pour
l’As et un nouveau coeur verra un uppercut implacable de Nord qui possédait initialement Dxx à
pique. Il faut donc couper ce retour coeur, purger les atouts et ensuite défausser un trèfle sur un
carreau et tenter l’impasse trèfle qui marche. Bon, tout ça est très théorique, puisque la manche n’a
été appelée à aucune des deux tables, deux IMPs pour nous. Une dernière donne pour la mi-temps,
et nous n’aurons toujours pas d’égalité :

Donne 4 (Tous vulnérables)

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

Les deux tables arrivent au contrat de 4♥ après une intervention à 2♣ en Sud. Quand on tire
le premier tout, Sud fournit la Dame, comment voyez-vous les choses ? Le moindre choix vous dit
sûrement que la Dame a plus de chances d’être sèche qu’accompagnée du Valet, mais peu importe
ici, la seule chance de rentrer le contrat est d’avoir DV secs en Sud, il faut donc jouer cette ligne !
On fera alors tranquillement cinq atouts, deux As noirs, une coupe trèfle et deux carreaux (avec le
Roi très vraisemblablement placé). De fait, dix levées récompensent cette bonne analyse. De l’autre
côté, la manche a été curieusement chutée. Quand on sort de la salle à la mi-temps, Michel nous
attend comme d’habitude. Il est souvent étonné d’entendre Bernard se plaindre de mauvais coups
alors qu’on mène presque toujours, mais là, c’est lui qui nous devance en disant « Bon, là, 62-7 à la
mi-temps, vous allez quand même pas me dire que vous avez que des mauvais coups ! ». De fait, le
carnage à l’autre table (on a une bonne feuille de notre côté, mais sans plus) a provoqué ce score pour
le moins inattendu. Dans ces conditions, on part forcément pour la deuxième moitié du match dans
un état d’esprit un peu particulier. Mais il ne faut pas se déconcentrer. On perd tout de même cinq
IMPs au retour des vestiaires en chutant normalement un 1SA normal (refilé de l’autre côté ?), mais
les bonnes affaires reprennent vite. Je plante joyeusement 4♥ avec 15 beaux points sur un soutien
simple de mon partenaire, on me fait une défense pas trop pénible et les cartes sont bien placées, 12
levées. De l’autre côté, on a carrément chuté la manche ! Je ne veux pas savoir comment, 11 IMPs
pour nous. Une petite partielle pour se reposer, puis :

Donne 16 (EO vulnérables)
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♠
♥ A R V 8 4 3 2
♦ R 2
♣ A D 10 6

♠ 6 3 2 ♠ A R D 10 9 8
♥ D 10 ♥ 7
♦ A V 107 5 3 ♦ 8
♣ V 2 ♣ R 9 7 4 3

♠ V 7 5 4
♥ 9 6 5
♦ D 9 6 4
♣ 8 5

À notre table, ouverture de 2♣ Albarran (en second) en Nord, que choisissez-vous de faire en
Est ? J’avais envie de faire une enchère violente, mais la vulnérabilité m’embêtait, j’ai finalement
tenté un 3♠ mi-figue mi-raisin qui ne ressemble à rien. Bernard a dit 4♦, Nord 4♥ et là, j’ai eu
une énorme absence. D’abord, regrettant plus ou moins mon choix précédent, je me suis convaincu
de passer en me disant qu’après tout 4♥ chutait peut-être. Ensuite, j’ai entamé très bêtement l’As
de pique en me disant que la coupe carreau pouvait attendre. Bref, tout faux et onze levées pour
les adversaires. On chute d’une levée à 4♠ uniquement à cause des piques 4-0, et surtout on aurait
sûrement poussé les méchants à 5♥ qu’il eût été de bon ton de faire chuter en ne ratant pas l’entame.
Miracle, à l’autre table, 5♥ juste faits pour une égalité. On va dire que je l’ai fait exprès pour qu’on
n’atteigne pas un nombre d’IMPs à trois chiffres sur le match. En effet, il nous reste quelques points
à prendre.

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ 6 4 2
♥ D 7
♦ A D 3 2
♣ A R 6 3

♠ R D V 7 3
♥ A 8
♦ R 10 8 6 5
♣ 9

Après ouverture d’1SA en Nord, les deux tables atteindront le contrat de 6♠. Le chelem à carreau
est sûrement légèrement meilleur, mais en l’occurence pour avoir une chance de marquer sur la donne,
il faudrait atteindre 6♦ sans indiquer le fit pique. En effet, Est avec A1098 à pique et singleton carreau
a de quoi assurer la chute de 6♠, et ne ratera pas l’entame pique contre 6♦ si on l’aide un peu. On
gagne deux IMPs sur la donne quand j’ai décidé de contrer 6♠. Le dernier swing du match se produira
juste après :

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ R D 9 8 5 2 ♠ A 7 4
♥ A V 6 4 2 ♥ 10 8
♦ R 4 ♦ A 5
♣ ♣ R D V 7 6 3
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Après ouverture d’1SA chez moi (évidente non ?), on n’arrête plus Bernard, qui pousse jusqu’à
6♠ en regrettant d’avoir éventuellement empaillé 7. De fait, avec les coeurs et les piques répartis,
et l’As de trèfle en Sud (quatrième), faire treize levées était possible, mais je me suis contenté d’en
prendre douze sur entame atout sur un plan de jeu pas forcément optimal. C’est suffisant pour un
dernier gain de 13 IMPs puisque l’autre table a encore empaillé (je ne sais pas quelle séquence a
été produite). Le coup de grâce inutile qui nous mène à un score final de 88 IMPs à 13, nous étions
déjà dans la zone du 20-0. À la moitié de la compétition, nous sommes évidemment très largement
en tête, et voici la liste des premières équipes au classement : 1.Baudu 88 (en comptant le bonus)
2.Ferrer 79.25 3.Desbats 69.61 4.Wickers 66.97 5.Pacotte 66.70 6.Coulonges 66.24. Il est évidemment
clair que nous visons plus que jamais la première place pour le prochain week-end.
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