
Excellence par quatre 2013

Finale de comité

5-6 et 12-13 octobre 2013

Cette année, les deux week-ends d’Excellence étant successifs, nous avons à peine eu le temps
de savourer notre première place à l’issue des cinq premiers matchs. En tout cas, avec en gros un
match complet d’avance sur les troisièmes, on s’attend à rester une bonne partie du week-end en
table 1, avec les kibbitzs. Bon, comme on laisse Jacques et Yassine en salle ouverte, on ne les verra
pas beaucoup, les kibbitz !

Sixième match

Je retrouve pour débuter ce nouveau week-end mon équipe de l’an dernier, celle de Carole Ferrer.
Enfin, mon équipe de l’an dernier, c’est beaucoup dire, puisque seules Carole et Françoise sont restées
en place . . .mais ne jouent pas en face l’une de l’autre, rejointes par trois nouveaux coéquipiers (dont
deux que j’ai eu l’occasion de croiser sur BBO). Pour la première mi-temps, Carole et son partenaire
Bernard viennent nous défier (ça fait trop de Bernard à la table, ça !). On débute par une donne où
un soutien un peu léger de ma part nous mène tout droit à 4♠ qui chute sur une mauvaise répartition
des coeurs, égalité (assez curieusement, les NS avaient 5♣ à jouer sur la donne mais ce n’est pas très
raisonnable à jouer). Puis j’ouvre d’un Multi un peu junior (D109652 à coeur, une autre Dame pout
tout potage, mais 6430 et verts contre rouges), tout le monde respecte. On chute d’une levée pour
un gain de 2 IMPs, mais Carole semble nerveuse, elle n’a pas osé intervenir avec son 5-5 mineur de
16 points (mais avez-vous un bon système pour décrire ce jeu après 2♦ - 2♥ ?), en l’occurence NS
n’avaient rien à jouer, mais la donne suivante sera nettement plus douloureuse :

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ R V 10 9 4 3
♥ A
♦ 10 2
♣ 10 8 7 4

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

♠ D 8 7 5 2
♥ 9 3
♦ 7 6 5 4
♣ V 3
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Nord Moi Sud Bernard
P 1♥

2♠ 3♠ 4♠ 5♥
P 5SA P 7♥
P P 7♠ X
P P P

Oui, c’est bien la séquence qui s’est produite à notre table. J’ai commencé par un cuebid en
n’étant pas certain que nos conventions habituelles s’appliquent encore après une intervention à
saut (j’aurais du dire 2SA). Au tour suivant, je visualise un grand chelem possible et je fais l’enchère
complètement stupide de 5SA au lieu d’un 5♠ évident. Bernard pense que je lui demande simplement
deux gros honneurs et nomme le grand chelem. c’est là que se produit le gros craquage de mon côté du
paravent, où Carole, qui vient de me poser une ou deux questions pendant que Bernard réfléchissait
à son enchère de l’autre côté, oublie de contrer avec l’As d’atout. L’autre Bernard, pas devin, choisit
de défendre, et on gagne 7 IMPs (ça a défendu un palier plus bas en face) quand on aurait du en
perdre 14. La peur de la table 1 a encore frappé. Le swing qui suit est nettement plus mérité, on
gagne la partielle de notre côté, et la défense n’arrive pas à faire chuter notre 3♠ (ce qui n’est de fait
pas évident), alors que de l’autre côté on a du s’emballer jusqu’à 4♠-2, 8 IMPs.

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ R D 4 2
♥ -
♦ A 9 4 3 2
♣ A 10 7 4

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

♠ 8 7 3
♥ V 8
♦ R V 10 6
♣ R 9 8 6

Ouverture d’1♦ en Nord, j’interviens à 2♥, je ne sais plus exactement ce qui se passe (3♦ en Sud ?
Bizarre mais il me semble bien que c’est ça) mais Bernard a dit 4♥ avant de voir les NS retrouver
leur 5♦. Il a ensuite choisi de défendre à 5♥, pas contrés, pour deux levées de chute. Après notre
séquence, la manche à carreau serait sûrement rentrée. De l’autre côté, nos partenaires ont bien joué
5♦, mais après une intervention à 1♥ d’Est et un saut à 4♥ d’Ouest (j’avoue ne pas comprendre du
tout le choix d’intervention), et il devient nettement plus difficile de trouver la Dame de carreau, on
perd 5 IMPs.

Donne 6 (EO vulnérables)

♠ A V 9 6 4 ♠ R 7 3
♥ 9 ♥ A V 8 7 3
♦ A 10 6 ♦ R 9 4
♣ R D 5 2 ♣ A 7
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Ouverture d’1SA chez moi, Bernard fait un Texas puis une proposition de chelem une fois que
je l’ai fitté à pique. Il bât ensuite en retraite après que j’ai nommé un premier contrôle, mais je
repars de l’avant pour finir au contrat honnête de 6♠. Entame Roi de coeur pris de l’As, je relance
immédiatement coeur et la Dame tombe en Sud, je n’ai plus qu’à tirer AR de pique et tabler avec
les atouts répartis. L’autre table n’a pas appelé le chelem, 13 IMPs. Les deux dernières donnes sont
tranquillement plates, on atteint la mi-temps sur le score très généreux de 30 à 5. Nous débutons
la deuxième mi-temps par un gain de 6 IMPs typique : je réveille après que les adversaires se sont
fittés à 2♠, rouges contre verts, avec un 3343 de 11 points, et on retrouve le contrat sur table de
3♣. De l’autre côté, 2♠ est filé. Je pioche ensuite ♠ ADV106 ♥ 96 ♦ DV986 ♣ 2, quelle ouverture
choisissez-vous (tous rouges) ? J’ai décidé que j’était un peu trop beau pour 2♠ et j’ai donc tenté 1♠,
ce qui nous a mené à un contrat impossible de 3SA, qui nous fait quand mène gagner 3 IMPs quand
Bernard limite la chute à une levée. La bonne série ne dure pas, car nous avons ensuite un mauvais
coup sur une autre séquence de réveil après fit majeur adverse, à coeur cette fois-ci. Je réveille par
contre avec quatre cartes à pique alors que pour Bernard le contre montre exactement trois cartes
(on réveille à 2♠ avec quatre), un traitement qui me plait mais on n’avais pas encore suffisamment
discuté de ce cas de figure. Conséquence, Bernard ne met pas 3♠ sur 3♥, les deux contrats rentrent,
on perd 7 IMPs.

Donne 12 (NS vulnérables)

♠ A 9 7 3
♥ 9 8 7
♦ A R D 7 3
♣ R

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

♠ D 8
♥ 4
♦ V 8 2
♣ A V 10 9 8 7 2

La séquence sera surprenante à notre table : ouverture d’1SA en Nord (bon), 2♠ Texas trèfle en
Sud, contrés par Bernard. Nord passe, et Sud reparle à 3♣, fin. Du grand n’importe quoi, mais au
moins le contrat n’est pas en danger, et le fait que j’empaille l’As de coeur importe peu. D’autant
plus qu’à l’autre table, nos partenaires ont évidemment atteint le contrat de 5♣. La défense n’a pas
trouvé le seul moyen légitime de faire chuter le contrat (entame coeur sous l’As, retour pique), mais
a quand même posé problème à Yassine : entame As de coeur sur laquelle Est a fait un appel pique,
retour pique, qu’auriez-vous fait (la séquence ayant indiqué des piques en Ouest) ? Si on place l’As,
il faut trouver la Dame de trèfle sèche ou seconde, ou encore trois carreaux dans la main ayant les
trèfles longs. Yassine a pris de l’As, mauvaise décision aujourd’hui, un nouveau coup de 7 IMPs.
L’addition se corse quand nous montons ensuite jusqu’à 5♠ après une exploration de chelem avortée.
Le contrat est sur table, mais Bernard a un moment de déconcentration et ne se rend pas compte de
la répartition d’une couleur annexe, qui lui donnait un compte complet en fin de coup. Il joue du coup
les coeurs 3-3 au lieu de l’impasse marquée et chute pour 13 IMPs du mauvais côté. Heureusement
qu’on avait de l’avance. Après deux manches sans grand intérêt, on rattrapera un peu sur la dernière
donne du match : je pioche ♠ - ♥ AV32 ♦ AD83 ♣ RDV104, et mon partenaire ouvre de 2♦ Multi
(rouges). Que faites-vous ? J’ai choisi d’être prudent, je me suis contenté de 2♠ qui a sans suprise
achevé la séquence. Avec ♠ AV10982 ♥ R106 ♦ V94 ♣ 5 en face, 3SA rentre assez facilement,
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mais je ne suis pas totalement convaincu de l’évidence d’explorer une manche avec ma main. Bref,
on gagne quand même 7 IMPs en rentrant péniblement 2♠. Malgré cette deuxième mi-temps pas
franchement terrifiante, nous gagnons le match de 13 IMPs, suffisant pour ajouter 13.52 PV à notre
total. Wickers a marqué 20 et reprend la deuxième place, avec tout de même 14,5 PV de retard sur
nous, et Pacotte qui a péniblement gagné son match de 2 IMPS est quatrième derrière Ferrer. Nous
allons donc enchaîner avec notre deuxième gros test contre Pacotte.

Septième match

Nous passons exceptionnellement en salle ouverte pour la première mi-temps avec Bernard, pour
laisser Michel jouer en fermée la deuxième mi-temps (nous avons gardé la même organisation que
la semaine dernière). Il y a un bon paquet de kibbitz à notre table, qui me voient dégainer dès la
première donne un contre de 3♥ quand je ne peux pas me résoudre à passer après avoir ouvert d’1SA
et entendu Bernard faire un Stayman. Le contrat chute modestement d’une levée, pour une égalité
(nos partenaires ont joué la manche non contrés !). La deuxième donne déplacera beaucoup :

Donne 2 (NS vulnérables)

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

En voyant ces deux jeux, vous avez sûrement envie de jouer le contrat de 6♣. Mais atteindre le
chelem semble franchement peu probable. Je ne sais pas vraiment quel conclusion tirer d’un point
de vue moral de notre résultat sur cette donne : nous avons atteint le chelem après une séquence
douteuse (1SA - 2♣ - 2♦ - 3♣ - 3♦ - 3♥ - 3SA - 5♦ - 6♣), mais il chute avec les atouts 3-1, l’As de
pique mal placé et une entame dans le singleton carreau. En tout cas, d’un point de vue comptable,
la conclusion est facile, on perd 12 IMPs quand on aurait pu en gagner 11, c’est évidemment le genre
de coup qui fait très mal. Après une manche où aucune des deux tables ne trouve l’entame qui fait
chuter, puis un 3SA sans histoire aux deux tables, nos adversaires se font un peu peur :

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ R D 8 2
♥ V 6
♦ A R D 4
♣ 6 4 3

♠ A 10
♥ R D 8 3
♦ 9
♣ A V 10 9 8 5

Ouverture d’1SA en Nord, il parait assez normal d’explorer le chelem avec la main de Sud, mais
cela risque de propulser la paire à un palier peu confortable. En l’occurence, le contrat final sera
5SA, qui se joue sur le maniement des trèfles. J’aurais sûrement tiré l’As, mais notre Nord a décidé
de faire une première impasse (le Roi a fait le pli), puis a hésité au second tour de la couleur quand
j’ai à nouveau fourni petit. Il a finalement refait l’impasse pour rentrer le contrat, pas de gros swing.
La donne suivante nous voit jouer 3SA après une intervention à coeur sur mon 1SA. Pas de souci,
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on avait l’arrêt coeur, par contre avec DV face à 104 à pique, on pouvait perdre les huit premières
levées (sept piques et l’As de coeur). Les deux tables ont vu une entame sous l’As de coeur, égalité.
Encore un 3SA, insipide celui-ci, dans notre ligne, puis on conclut avec une distribution rigolote :

Donne 8 (personne vulnérable)

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

Séquence rustique chez nous : 1♠ (en troisième) - 2♥ - 4♥. Bon, on peut en discuter, mais on
joue un contrat plutôt raisonnable qui fait tranquillement onze levées avec les couleurs réparties. De
l’autre côté, il y a eu un accident de séquence pour aboutir au contrat moins sympathique de 4SA,
chuté de deux levées. On récupère 11 IMPs sur cette dernière donne et nous sommes donc menées
de trois petits IMPs à la mi-temps. Autant dire que rien ne s’est fait. Je laisse ma place pour la
deuxième mi-temps et décide de me reposer un peu plutôt que d’aller kibbitzer. En cours de séance,
je vois Françoise sortir catastrophée de la salle ouverte : elle kibbitzait derrière Yassine et l’a vu faire
une dramatique renonce contre un 2♥ contré, faisant passer le contrat de -1 à +1. Après ce coup
dur, on ne s’attend pas à un bon résultat à la fin du match, d’autant que Bernard est moyennement
satisfait de la mi-temps. Heureusement, le plus mauvais coup de la salle fermée tombe en face de la
fameuse renonce, et le reste se révèle légèrement positif. Nous subissons finalement notre première
défaite de la compétition 24-35, et marquons 6.96 PV. Nous avions assez d’avance pour rester en
tête, mais Wickers, en maquant 15.38, se rapproche à 6 PV de nous. Ferrer et Pacotte suivent avec
toujours une petit vingtaine de points de retard sur notre équipe. Accessoirement, nous sommes déjà
quasi mathématiquement assurés de finir dans les neuf premiers et donc de nous qualifier pour la
finale de Ligue.

Huitième match

Parmi les équipes que nous n’avons pas encore rencontrées, Coulonges semble être la plus dange-
reuse, mais nous allons affronter l’équipe Raymond, remontée à la cinquième place après avoir fait
pas mal de yoyo. Normalement, ce n’est pas très fort, même si ça peut être assez fantasque. Je me
retrouve de nouveau en salle ouverte, pour les deux mi-temps cette fois-ci mais avec des partenaires
différents. Je débute face à Bernard. Sans surprise, les adversaires se révèlent assez rapidement fra-
giles. Dès la première donne, ils chutent sur table un 2♦ qui nous rapporte 4 IMPs. Puis vient la
donne « arbiiiitre » du match :

5



Donne 2 (NS vulnérables)

♠ A 9 7 6
♥ 10 7 4 3
♦ 2
♣ R 9 8 3

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

♠ 10 8 3
♥ D 9 5 2
♦ 7 4
♣ A D 7 6

Comment auriez-vous décrit votre main en Est ? J’ai fait le choix (extrêmement discutable, mais
ne justifiant pas d’arbitrage) d’ouvrir d’1♦ (non, ça ce n’est pas très discutable) et de redemander à
2SA. Au contrat de 3SA, Sud a entamé coeur, 10 levées. De l’autre côté, Est ouvre de 3SA, et tout
le monde passe. Jacques demande la signification précise de l’ouverture (pas alertée), on lui donne
l’explication Standard « mineure affranchie, pas de gros honneur annexe ». Jacques entame As de
trèfle, le mort s’étale dans la stupeur générale, Yassine appelle et nos partenaires défilent quatre levées
de trèfle en finissant dans la main de Jacques, Yassine ayant signalé pour l’As de pique. Ne voyant
aucune raison de ne pas encaisser une grosse chute, Jacques repart de la Dame de coeur, fin du coup.
Appel à l’arbitre tout à fait cordial de Jacques, les adversaires ont manifestement commencé à se
fâcher à la table (mais quand arrivera-t-on à faire comprendre que l’appel à l’arbitre est une réaction
normale en cas de doute, et pas un appel à punir les méchants en face ?). Pire, à la fin de la mi-temps,
le capitaine adverse, qui jouait à notre table, vient carrément nous hurler dessus en trouvant l’appel
à l’arbitre détestable. On croit rêver . . . Finalement, l’arbitre maintiendra le coup à = sous prétexte
que Yassine aurait pu tirer l’As de pique quand il était en main. Admettons l’arbitrage (même s’il est
discutable), par contre l’attitude des adversaires est elle complètement inadmissible. Bref, on gagne
un petit IMP sur la donne. On enchaine sur un très raisonnable 2♦ sur une donne de misfit avec
23 points dans la ligne, égalité (3SA était rentrable). Nord montre ensuite un manque d’agressivité
coupable en décidant de nous laisser jouer deux fois de suite 2♥ avec des mains avec lesquelles un
réveil est évident même si on a pas le tiers de l’agressivité que nous montrons de notre côté dans ce
domaine. Les deux donnes nous rapportent 7 IMPs au total. Puis nous avons droit à une séquence
préhistorique comme on les aime : 1♠ - 1SA - 2SA avec 15 points 5332 (faudra réviser le SEF pendant
les vacances !), curieusement le 3SA qui s’ensuit chute d’une levée (il y avait quand même 9 points
en face), 5 IMPs de plus pour nous. Le même Sud se distingue encore sur la donne suivante : avec ♠
A62 ♥ 8 ♦ AD8 ♣ V97432, il voit son partenaire ouvrir d’1SA et le zouave en Est intervenit par un
2♦ Multi. Bon, le partenariat adverse n’était peut-être pas très régulier, mais tout de même, le choix
effectué est pour le moins unilatéral, en l’occurence passe sur 2♦ suivi de 5♣ sur la correction à 2♥.
Quand le mort étale AD109 à coeur, tout le monde rigole sauf le déclarant, qui ne peut pas rentrer
sa manche et décaisse évidemment 12 IMPs. La dernière donne de la mi-temps est la seule où on ne
score pas dans notre colonne, en chutant 1SA avec 3♦ à jouer dans notre ligne. Ceci dit, il y a 2♣
en face et on marque quand même 2 IMPs sur la donne, pour un score de 31-0 à la mi-temps. Il n’y
a pas vraiment eu de match pour l’instant. Je suis rejoint par Jacques pour la deuxième mi-temps,
Yassine étant au repos. Je suis toujours en salle ouverte, et les kibbitz restent assez nombreux. La
première donne est un bon exemple de séquence technique : 1♦ - 1♥ - 1♠ - 2♣ - 2♦ fin (2♣ étant
un double-deux pour nous), je fais 11 levées sur une double coupe (il y en a 10 seulement sur entame
atout), je ne sais pas ce qui s’est passé à l’autre table mais on gagne 6 IMPs. Après une manche
normale dans chaque ligne, vient une autre manche assez normale chez nos adversaires :
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Donne 12 (NS vulnérables)

♠ A R 8 5
♥
♦ D 8 4 2
♣ A R D 6 4

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

♠ 7 6 4 3
♥ R 9 8 7 6 4
♦ R
♣ 8 3

Je ne me souviens plus de la séquence après le début 1♣ (2♥), mais les adversaires sont arrivés au
contrat de 4♠. Sur entame atout, auriez-vous su rentrer le contrat (qui, selon l’analyse, est toujours
sur table) ? En pratique, Nord a fini par subir deux tours d’atout et se faire couper un gros trèfle,
et a fait -1. On gagne 5 IMPs sur la donne (non, je ne sais pas le résultat de l’autre table). Jacques
tire alors ♠ DV108432 ♥ AR62 ♦ R ♣ V et, en quatrième, décide d’intervenir à 4♠ sur l’ouverture
adverse d’1♣. Il récupère la Dame de coeur et le Roi de trèfle chez moi, ce qui ne suffit pas à éviter
le -2 avec les coeurs 4-1, mais les adversaires avaient 3SA à jouer. Bon, ceci dit, il faut vraiment
être très inspiré pour trouver ce contrat, et on perd 8 IMPs sur la donne. On en ajoute 4 dans la
mauvaise colonne quand Jacques chute normalement 1SA sur un bon plan de jeu, mais qu’à l’autre
table on a rentré le contrat en jouant mal. Une manche anodine, et nous voila à la dernière donne
du match :

Donne 16 (EO vulnérables)

♠ V 6
♥ A 8 7 5 3
♦ 9
♣ A 10 9 4 3

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

♠ R 9 8 5 3
♥ R 10
♦ 4 2
♣ R V 7 6

Nord Moi Sud Jacques
1♦

1♥ P 1♠ P
2♣ 2♦ 2♥ 3♦
P P P
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On était sur la même longueur d’onde avec Jacques, lui qui passe avec 18 points et moi qui
parle avec 3 (ce qui a apparemment surpris pas mal de kibbitz, l’enchère me semble pourtant assez
peu risquée). En NS, c’était moins inspiré, je dois dire que 2♥ me plait plus en TPP qu’en IMPs,
où un 3♣ était simple et de bon goût. Ensuite, pour reparler sur 3♦ en Sud, il faut être un peu
kamikaze. En tout cas, c’est un nouvel exemple des swings de partielle que nous affectionnons tant,
6 IMPs pour nous. Nous avons ajouté quelques points en deuxième mi-temps, et marquons un bon
17.72. Wickers s’est quand même rapproché un peu en scorant 17.97, l’écart est de 6.15 PV avant
les deux matchs du dimanche. Derrière, Ferrer a battu Pacotte pour reprendre la troisième place,
Pacotte étant relégué à la cinquième place, derrière Coulonges. Tout ce beau monde est entre 23 et
30 PV derrière nous, sauf catastrophe, nous allons donc nous contenter d’un duel à distance pour la
première place.

Neuvième match

Pour cet avant-dernier match, nous sommes opposés à Coulonges, qui squatte le haut du tableau
depuis un moment tout en ayant réussi à nous éviter jusque-là. C’est un match potentiellement
dangereux, si on veut assure notre première place, il faut faire un match sérieux (Wickers affronte de
son côté Iscla, notre adversaire du tout premier match). On débute tranquillement, un 1SA adverse
sans histoire, puis une manche chez nous où on gagne 1 IMPs de surlevée sur une défausse idiote. Le
plus gros coup de la mi-temps sera la donne 3 :

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ D 5 4
♥ R 9 6
♦ D 9 7 4
♣ 6 4 2

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

♠ 3 2
♥
♦ R V 10 8 5 2
♣ A D V 8 3

La séquence commence de la même façon aux deux tables : ouverture en premier d’1♦ en Sud,
Michael’s à 2♦ en Ouest. Yassine a alors passé en Nord, Est a mis 4♥ et Jacques a reparlé à
5♣. Yassine a assez normalement décidé de ne pas défendre contre 5♥ mais Ouest a tout aussi
normalement trouvé la Dame de pique pour 11 levées. de notre côté, Nord s’est trouvé sur 2♦
l’enchère assez étonnante de 3♦ ! Enchère qui a en l’occurence un double effet bénéfique, puisqu’elle
dispense Sud de nommer ses trèfles et rend donc la réussite du contrat de 5♥ plus qu’incertaine, et
que’elle pave aussi la voie vers une défense à 6♦. Quelque part, heureusement pour nous que Sud a
effectivement choisi de défendre, limitant la casse à 8 IMPs. Une manche évidente nous rapporte un
IMP, puis Bernard sort de son chapeau un superbe exemplaire du fameux « passe Monge » : avec ♠
42 ♥ ARDV942 ♦ 104 ♣ 65 après un début de séquence (1♦) 1♠ (1SA), verts contre rouge, vous
l’aurez compris, il passe. Le coup est moins bon que ce qu’il aurait pu être, car après avoir encaissé
ses sept coeurs, Bernard rate le switch carreau qui menait à -3 (je n’ai pas défaussé assez de pique,
et Bernard ne m’a pas imaginé avec si peu dans la couleur pour mon intervention). On gagne quand
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même 4 IMPs, 4♥ chutant à l’autre table. Bernard enahcîne ensuite sur deux partielles normales
chutées d’une levée, mais la deuxième nous fait perdre 5 IMPs de façon assez curieuse, puisqu’on
joue le contrat du mauvais côté après la séquence 1♠ - 1SA (forcing) - 2♣ (parfois trois cartes) - 2♦
(cinq coeurs ou une main au moins propositionnelle de manche) - 2♥. Joué de l’autre main, l’entame
trèfle dans RDx peut être tentante mais file le contrat. La mi-temps s’achève sur un 4♠ qui semble
très tendu à deux jeux mais qui est en fait complètement inchutable comme sont les cartes. Après
huit donnes très plates, nous sommes menés 13 à 6. Mais la bonne nouvelle vient de la table 2, où
Wickers est en train de se prendre une rouste ! Bon, ce n’est pas une raison pour ne pas s’appliquer
pour remonter en deuxième mi-temps. Nous sommes rejoints à la table par une paire de papys, celui
de mon côté étant du genre bavard pénible. Toujours une remarque au moment de s’étaler, du genre
« J’aurais du mettre 6, on va empailler », la plupart du temps infondées. Le jeu est de fait de leur
côté, et ils ne commettent pas beaucoup d’erreurs, ce qui rend la mi-temps stressante pour nous.
Bernard fait tout de même 12 levées à 3SA sur la première donne, une égalité normale. Puis Nord
décide d’être prudent face à un Landy, s’étale en disant « on va en faire 4 » (ils jouent 3♥), mais la
manche chute si on ne devine pas le Roi d’atout sec mal placé (en face de l’ouvreur d’1SA), on perd 6
IMPs. Puis nos chers adversaires lancent une recherche de chelem et s’arrêtent à 4♠ sur une enchère
apparemment non systémique, Nord ayant décidé de ne pas nommer son contrôle trèfle avec Rx. Il
a en quelque sorte raison puisque l’entame trèfle condamne le chelem avec AD mal placés. Ouf, nos
partenaires s’arrêtent aussi à la manche. Le 4♠ suivant sera un peu plus étrange :

Donne 12 (NS vulnérables)

♠ A R V 8 7
♥ 8 2
♦ A 3
♣ V 10 9 8

♠ 6 2
♥ A R 9 3
♦ 9 6
♣ A R 6 4 3

Chez nous, donc, une séquence curieuse du genre 1♠ - 2♣ - 3♣ - 3♥ - 4♦ - 4♠. Faut-il appeler le
chelem à trèfle ou pas ? Comme sont les cartes, on faisait 7 tranquillement, et on gagne un petit IMP
quand nos partenaires ont joué 5♣+2. Le gain est plus substantiel sur la donne suivante, 6 IMPs
quand l’entame du Valet dans RV1097 file un petit 1SA. Mais les adversaires vont encore s’arrêter
au meilleur contrat sur la suivante :

Donne 14 (personne vulnérable)

♠ 10 7 6
♥ A D 10 9 5
♦ R D 3
♣ 9 6

♠ A R 9 8
♥ R 6 4
♦ A 5 2
♣ A R 8

Après ouverture de 2SA, on a assisté à une séquence assez suprenante, texas coeur à 3♦, rec-
tification à 3♥ dont personne ne sait si c’est fitté, 4SA en Nord apparemment considéré comme
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BlackWood par les deux membres de la paire, et un peu plus tard une conclusion à 6SA malgré le fit.
Bon, on va dire que c’est bien joué, en tout cas nos partenaires assurent l’égalité sur la donne, mais
à la table on ne sent pas bien du tout ce match alors que la mi-temps est quasi-équilibrée. Encore
une fois, le match se décidera sur un appel à l’arbitre :

Donne 15 (NS vulnérables)

♠ A D 10 3
♥ D V 10
♦ 10 5
♣ D 9 3 2

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

♠
♥ A R 6 5 4 2
♦ R 8 4
♣ 10 8 6 4

Ouverture d’1♥ en premier en Sud, Nord répond 1♠ et j’interviens à 2♦. Il me semble bien que
Sud a sobrement passé et Nord a planté 4♥. Bon, peut-être trop persuadé qu’on était pas bien sur
cette mi-temps, j’ai « défendu » à 5♦, une décision a posteriori très mauvaise (je peux me douter que
4♥ ne va pas être une partie de rigolade, de fait ça chute de deux sur une défense réveillée). À l’autre
table, les EO ont aussi défendu, mais à 4♠, la couleur n’ayant pas été nommée en Nord, pour une
seule levée de chute. Autant dire que, quand le mort s’étale après l’entame trèfle, je sais que mon 500
a priori inévitable va couter cher. Mais bon, parfois, les dieux du bridge vous font une énorme faveur.
Première étape, lorsque je relance petit carreau après l’As de trèfle, Sud duque de façon inexplicable.
Je profite de cette remontée inespérée au mort pour défausser mon coeur sur le Valet de trèfle, me
réduisant à -2. C’est là qu’intervient le deuxième effet Kiss-Cool : Sud, peut-être désemparé parce
qu’il vient de se rendre compte de sa boulette, coupe le Valet de trèfle, avant de relancer après une
certaine réflexion le 10 de trèfle. Ah, il y a comme un souci. On appelle l’arbitre (pas de récriminations
à cette table, ça fait plaisir, même si Nord était vaguement tenté d’autoarbitrer en expliquant que la
renonce n’était pas consommée), on explique bien que le mort n’a pas encore fourni de carte sur le 10
de trèfle, mais la sanction sera quand même là, et terrible pour nos adversaires : puisque le flanc fera
encore des levées (trois à pique), deux levées de transfert tranforment le -2 en = (puisque je pioche le
Roi d’atout devenu sec). Et 12 IMPs complètement sortis de nulle part pour nous (on peut dire que
ça compense notre mésaventure semblable deux matchs plus tôt).Sur la dernière donne, Nord nous
plante une intervention à 4♣ sur un Stayman (avec force commentaires, comme il se doit), mais ju
juge correctement, à vulnérabilité favorable pour eux, de jouer la manche à coeur, c’est une égalité. À
la surprise générale, nous ressortons vainqueurs de ce match, et marquons 11.76 PV. Comme Wickers
n’a remonté que de quoi marquer 5 PV sur son propre duel, nous avons 12.6 PV d’avance avant le
dernier match, autant dire que la victoire est à portée de main. La deuxième est quant à elle déjà
assurée, mais Ferrer et Pacotte sont au coude-à-coude pour la denrière marche du podium (avec
Coulonges et Iscla en embuscade).

Dixième match

Pour ce dernier match, nous affrontons une équipe mal classée à l’indice mais qualifiée de dange-
reuse par Bernard. Pour la première mi-temps, nous sommes rejoints par une paire finlandaise, ce qui
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me permettra de tester pour la première fois de ma carrière de bridgeur les explications d’enchères en
anglais ! Sur la première donne, je décide de ne pas intervenir à 1♥ avec une couleur médiocre, mais
ne peux pas ensuite m’empêcher de réveiller sur le 1SA adverse. La punition est vache : malgré un
fit en face et une majorité de points dans notre ligne, je chute sur une défense parfaite, quand 1SA
aurait aussi chuté, 5 IMPs de perdus. Nous avons ensuite l’occasion de constater que notre ami Nord
a une conception assez personnelle des enchères : avec deux As dans un 5341 en face d’une ouverture
d’1SA, il fait un Texas pique puis passe la rectification. Il n’a pas totalement tort, malgré une main
tout à fait maximale et fittée en face, il faut avoir vu les quatre jeux pour rentrer 4♠, ou bénéficier
d’une endormissement du Roupoil qui oublie d’intercaler en fin de coup. Aucune importance, l’autre
table a vu une défense encore nettement pire que la notre filer le contrat de 4♠, 10 IMPs pour nous.
Nord est encore timide sur la troisième donne, se contentant de voler la partielle à 2♠ avec un bel
unicolore septième. Encore une fois, on pouvait faire chuter la manche si Bernard trouvait un flanc
pas évident (plonger du Roi quand le déclarant part petit carreau du mort pour jouer atout du bon
côté et éviter une coupe). Là encore, dix plis des deux côtés mais une manche annoncée par nos
partenaires, 6 IMPs. Une petite séquence de bicolore cher nous voit rentrer un 3SA paisible puis
Nord pioche ♠ 864 ♥ DV73 ♦ 63 ♣ AD54. Ouverture d’1SA en face (c’est le thème), Stayman, le
partenaire répond 2♥, que faites-vous ? Yassine s’est fait tancer pour avoir planté 4♥, une proposi-
tion est suffisante ! Bon, on gagne quand même 3 IMPs sur la donne, ils ont raté la deuxième levée
de chute à l’autre table (oui, notre Nord s’est soudain réveillé pour annoncer lui aussi la manche).
Bernard a un petit endormissement ensuite qui nous empêche de prendre un de nos petits coups
habituels de double partielle (pourtant, le réveil pas évident du tout avait bien fonctionné). Les deux
dernières donnes de la mi-temps étant des égalités sur des manches faciles, nous virons tout de même
en tête 19-5 après une mi-temps assez peu palpitante. La dernière mi-temps de la compétition nous
verra beaucoup subir puisque nous ne jouerons qu’un seul contrat sur les huit donnes.

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ 10 6
♥ 8 6 5 4 2
♦ 8 3
♣ V 10 8 5

♠ A
♥ R 7
♦ A R D 9 4
♣ A 7 6 3 2

Face à une ouverture d1♠ en Est, Sud a évidemment mis 2SA, puis sur le 3♠ d’Ouest, a reparlé
tout seul à 4♦, forçant essentiellement son partenaire à jouer la manche. Tout va bien, elle rentre,
et tout va encore mieux, nos partenaires l’appellent aussi. La deuxième donne voit des distributions
spectaculaires mais une simple égalité à 4♥+1, les deux tables s’étant bien comportées. On joue
alors notre seul contrat de la mi-temps, un 3SA sans intérêt (c’est bien la peine !). On y gagne quand
même un IMP, tout comme sur la suivante où nous on limite à neuf levées une partielle adverse.
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Donne 13 (Tous vulnérables)

♠ A D V 7 6 2
♥ 10 6
♦ V 8 3
♣ 8 6

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

♠ R 4
♥ D 5 3
♦ D 7 5 4
♣ A D 10 4

Auriez-vous résisté à la tentation en Est sur l’ouverture de 2♠ ? Je n’ai pas pu m’empêcher de
contrer, une fort bonne idée puisqu’on peut carrément rentrer 4♥ ! Bon, nous ne sommes pas allés
jusque-là (Bernard s’est contenté de 3♥ en réponse au contre), mais faire chuter 3♠ de deux levées
suffit à nous faire gagner 7 IMPs. Ce sera le dernier swing du match, Bernard ne trouve pas l’idée
de génie de défendre contre 4♥ sur la donne suivante (c’était une tellement bonne défense que 4♠
rentrait), puis on laisse jouer une partielle très tranquille au palier de 1, et on achève sur une manche
normale en NS, chutée tout aussi normalement. Nos partenaires ayant encore fourni une feuille de
match impeccable, nous ressortons tranquilles vainqueurs 28-5, ce qui nous donne 15.56 PV pour
conclure. Nous finissons bien sûrs champions de comité, Wickers et Pacotte (qui ont écrasé leurs
derniers adversaires) complétant un podium sans réelle surprise. Nous avons marqué un total de
164.77 PV (dont 17.73 de bonus) et nous avons rencontré sept des huit autres équipes qualifiées pour
la finale de Ligue, avec une moyenne sur ces matchs légèrement supérieure à 14 PV. C’est bien sûr
satisfaisant, mais on sait qu’en Ligue, sur un Suisse de six matchs et avec seulement deux places
qualificatives pour la finale nationale, ce sera fort différent. En attendant, ce nouveau succès nous
rapporte 31 PP, largement assez pour assurer ma remontée en première série carreau l’an prochain (je
note au passage qu’avant même notre finale de comité de Coupe de France, cette compétition nous
a déjà rapporté 3 PP bonus, sûrement pour notre écrasante victoire du tour précédent !). Prochain
rendez-vous pour l’Excellence le 30 novembre !
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