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La saison des comptes-rendus est bel et bien revenue. Même pas eu le temps de commencer celui
de la finale de comité du paires que j’ai déjà un autre week-end de compétition dans les jambes.
Bon, du coup, on va commencer par celui-là, car je n’ai pas de relevé de donnes pour appuyer ma
mémoire défaillante. Eh oui, avec l’éliminatoires de l’Interclubs D2, on redescend d’un niveau. Pour
cette compétition, nous sommes une équipe de cinq (mais oui), où je suis accompagnée de deux de
mes mémés de l’Excellence par quatre (je sais qu’elles me lisent et qu’elles aiment que je les appelle
comme ça !), Carole et Françoise, et deux gars que je ne connais pas encore, François et Christophe,
et qui ont la particularité de jouer en moyenne une compétition par an (voire moins). Du coup, on
n’est pas totalement en haut à l’indice, mais pas trop mal placés quand même, 12èmes théoriques sur
56 équipes. Deux équipes étant dispensées d’éliminatoires, et la finale de comité devant se jouer à 28,
nous sommes répartis en neuf poules de six équipes, les deux premiers et les huit meilleurs deuxièmes
passant le cap (pas de pot pour le plus mauvais troisième). Dans notre poule se trouvent donc, outre
l’équipe Roupoil (j’ai été désigné capitaine sans rien demander à personne), l’équipe Berger (qui sait
normalement un peu jouer), l’équipe Biraben (des gentilles mémés qui s’appliquent), et les équipes
Cordet, Lajus et Baleo qui devraient faire plus n’importe quoi. Bref, difficile de se fixer un objectif
car je ne sais pas exactement ce que vaut notre équipe dans ce champ, mais le but est tout de même
évidemment de se qualifier. Il est plus ou moins décidé que je vais jouer tout le temps en changeant
de partenaire quand il le faut et que les autres tourneront sur le banc.

Premier match

Nous débutons contre l’équipe Cordet, dans la formation François-Christophe d’un côté, Roupoil-
Françoise de l’autre. Les matchs sont de 16 donnes avec mi-temps. Autant vous le dire tout de suite,
on va commencer par une mi-temps bien minable. De notre côté, la première donne est une tranquille
partielle à 2♥, on défend un peu comme des pieds mais ça ne devrait pas chuter. Les garçons se sont
un peu pris les pieds dans le tapis, -1 et 5 IMPs de perdus. La deuxième donne sera plus douloureuse,
puisqu’un 3SA adverse qui nous semble anodin nous coûte 13 IMPs (je ne sais plus ce qui s’est passé
de l’autre côté). Bon, il est temps qu’on ait un peu de jeu :

Donne 3

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

L’ouverture adverse à 2♠ ne nous empêche pas de trouver tranquillement le contrat de 4♥ après
mon intervention à 3♥ (j’étais en Ouest). Entame petit pique pour l’As (merci), retour singleton
trèfle, mais je plonge évidemment pour tirer mes 10 plis quand les atouts sont répartis. Ca rapporte
10 IMPs, l’autre table a empaillé. Je pioche ensuite ♠ V10xx ♥ A10xx ♦ RDxxx ♣ -, je décide
d’ouvrir d’1♦ (on est tous rouges), intervention à 1♥ soutien à 2♦ de Françoise, et ça escalade :
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2♥ 3♦ 3♥ deux passes, je tente 4♦ et Nord en rajoute une couche à 4♥. Bon, ça suffit, bâton, le
contrat doit faire -2 mais je craque en défense et on ne prend qu’une levée de chute. Dommage, de
l’autre côté, le même contrat a chuté de deux mais non contré, une égalité et une occasion de ratée.
Ce sont les mémés qui ratent une occasion ensuite. Suite à une intervention légère de Françoise, le
contrat normal de 3SA est joué en Sud, et sentant avec mon singleton pique que ce n’est pas une
couleur d’avenir, je tente une entame coeur. Ca donne en fait un temps d’avance à la déclarante, qui
avec Rx chez elle face à Vxx au mort à carreau, n’a qu’à s’assurer d’un arrêt sur le switch carreau de
Françoise. Mamie décide malgré tout de plonger du Roi pour chuter sur table quand j’ai Axx derrière.
À l’autre table, le contrat est joué de l’autre côté, et inrentrable sur entame carreau, égalité. C’est
le moment qu’on choisit pour vraiment se mettre à craquer.

Donne 6

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

Je fais une séquence de gros bourrin pour aller appeler le très médiocre 6♥. Sur entame trèfle,
je me doute déjà que la couleur n’est pas répartie, puis quand les coeurs s’avèrent 4-1 (RVxx en
Sud) et le Roi de pique mal placé, ça tourne au vinaigre. Je fais inutilement -3 (il y a simplement
-2), mais nos partenaires ont une absence contre 5♥ et filent le contrat. Aïe, 14 IMPs de perdus,
pas bon. On récupère tout de même 5 IMPs juste après quand je contre en slip une ouverture en
troisième et vois Françoise plonger en troisième. En fait, la manche est sur table, mais bien difficile à
annoncer. D’ailleurs de l’autre côté tout le monde a passé ! La dernière donne de la mi-temps aurait
du arranger nos affaires mais les a fait empirer :

Donne 8

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

Ouverture de 2♣ chez moi (bivalent), 2♦ chez Françoise (FM avec au moins cinq points), 2♥ chez
moi, comment voyez-vous la suite ? Françoise a décidé de mettre 3♦, j’ai fait l’enchère stupide de
3♥, et Françoise a également paresseusement conclu à 4♥. Alors qu’on aurait du pouvoir annoncer
tranquillement le grand chelem, on perd 10 IMPs quand l’autre table joue 6♦. Bilan des courses, on
finit cette très laide mi-temps menés 42 à 15 par une équipe qui ne sait pas vraiment jouer. Christophe
est particulièrement fâché de sa prestation et décide d’aller prendre un peu l’air, j’enchaîne donc la
deuxième mi-temps face à Françoise, avec Carole et François de l’autre côté.

Le début de deuxième mi-temps nous semble assez insipide, trois partielles sans grand intérêt, on
gagne toutefois 9 IMPs sur ces donnes (sur l’une d’elles, il est vrai qu’on peut réussir à filer 1SA si
on dort). Le fond de jeu va peut-être nous sauver. Mais papi Ouest nous sort soudain une séquence
dont il a le secret :

Donne 4

♠ R ♠ A x x
♥ A D x x x x ♥ x x
♦ x x ♦ R x x x x
♣ A D 10 x ♣ x x x
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Ouverture d’1♥ en Ouest, - 1SA - 2♣ - 2♥, et là papi, après son enchère non forcing et la réponse
pas spécialement encourageante de sa partenaire, bondit à la manche ! Bon, reste plus qu’à faire
chuter... Entame pique de Françoise, le déclarant prend son Roi et relance carreau. Françoise, qui
possède AD secs à carreau, prend et relance pique. Le coup est essentiellement fini puisque les atouts
sont répartis et que je possède les deux Rois manquants en Sud. La relance carreau était meilleure
que pique, le déclarant n’a plus alors qu’une seule remontée pour tenter ses deux impasses. Mais il
peut en fait toujours rentrer le contrat car j’ai le Roi second à trèfle (encore faudra-t-il deviner).
Bref, manche très normalement évitée de l’autre côté, 10 IMPs qui s’envolent. Ca ne s’arrenge pas
juste après quand nos partenaires annoncent un chelem avec deux plis à perdre à l’entame suite
à une séquence douteuse, 12 nouveaux IMPs du mauvais côté. Je pioche ensuite ♠ x ♥ Vxx ♦
AV109xxx ♣ xx, et entends Françoise ouvrir d’1SA. Un Texas carreau et une réponse positive plus
tard, j’indique mon singleton pique et Françoise se réfugie à 4♦, je décide de passer prudemment.
Il y avait en face As de pique, AR de coeur, Roi de carreau et deux petits trèfles, mamie nous jure
qu’elle aurait entamé trèfle contre 3SA (c’est sûrement vrai), et 4♦ est le bon contrat, une égalité.
Je récupère ensuite 3 IMPs curieux en répondant 3SA sur 1♥ avec un 3433 de 11 points. Séquence
non discutée, je joue 3SA qui chute toujours, mais moins que 4♥. Bon, une dernière donne plate plus
tard, nous avons perdu cet affreux match 65 IMPs à 27, ce qui nous vaut de marquer 6 petits PV
pour commencer. Curieusement, Berger a perdu 8-22 contre Lajus, donc les deux équipes favorites
se trainent en bas de tableau (16-14 pour Biraben dans le dernier match). Bon, ben y a du pain sur
la planche !

Deuxième match

Après ce premier match étourdissant de maîtrise, nous sommes opposés pour le deuxième round
à l’équipe Baleo. Pour la première mi-temps, on remet Christophe en face de François, tandis que je
joue avec Carole. On débute avec une manche banale où je décide de ne pas prendre un de nos plis
en défense, 1 IMP de perdu. Comme ce sera l’un des seuls du match, ça mérite d’être signalé. La
faiblesse inéquiétante des adversaires pointe dès la deuxième donne, une séquence (1m) 1♥ - 1♠ -
1SA - 3♠ logiquement passée par l’intervenant avec sa poubelle sans fit franc à pique. Son partenaire
voyait le 3♠ comme une enchère de chelem (ah...), et de fait onze plis sont au rendz-vous, mais 6
IMPs pour nous. J’hésite à profiter du moment pour tenter un petit truc : avec ARVxxx à carreau
dans un désert (11 points plats), j’ouvre d’1♦, ça intervient à 1♥ à ma gauche, soutien simple à ma
droite. Je me dis qu’un petit 3♦ pourrait bien perturber les enchères d’essai de nos adversaires, mais
tous rouges je prend peur et passe prudemment. La suite 3♥ hésitant, puis 4♥ pas très sûr me donne
des regrets a posteriori. Bref, la manche rentre, une égalité. Je pioche ensuite un intéressant ♠ RDxx
♥ Dx ♦ - ♣ ARV10xxx, on est tous verts, vous êtes en premier, quelle tactique envisagez-vous ?
Je décide d’y aller progressivement, 1♣ pour commencer, j’ai droit à une intervention à 1♦ à ma
gauche passée deux fois. Eh ben, c’est bien calme, je reste sur ma position et réveille à 1♠. Les
adversaires se contentent d’ajouter une couche à carreau (à ma droite si je me souviens bien) et je
mets alors 3♣. Carole, avec son 3433 et RD de carreau comme seuls points, reste sage et on joue
un 3♣ assez serein qui fait onze levées sur une défense un peu à côté de ses pompes. Est-ce que ça
peut rapporter ? sait-on jamais, sur ce genre de donne, ça peut monter trop haut. Ah ben en fait
c’est monté tellement peu haut de l’autre côté que nos partenaires ont joué 3♦ (mais si !) et l’ont
rentré pour 6 IMPs. Après une démonstration de notre science à l’enchère (un 1♥ - 3♣ fitté limite),
on s’arrête brillamment à 3♥ sur la donne suivante, Carole rentre le contrat pour un IMP de perdu.
Une partielle normale plus tard, Carole décide de ne pas passer mon ouverture d’1♦ avec un 4414
de cinq points et quelques intermédiaires. Normal, mais sans surprise pas imité par l’autre table.
Le souci c’est que le contrat d’1SA vulnérable auquel j’aboutis est une horreur absolue, je fais -2
malgré un pli de filé. Bon, on gagne 3 IMPs quand même. La dernière donne, dont je ne me souviens
absolument pas, ajoute 5 IMPs dans notre escarcelle. Bref, après une mi-temps très plate, on mène
tout de même 20-2, le genre de bilan sérieux dont on a besoin pour remonter la pente.

Pour la fin de ce match, on tente une disposition nettement plus expérimentale : Carole rejoint
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François (avec qui elle a déjà joué) et je me place face à Christophe. Un très rapide coup d’oeil à la
feuille de conventions (on va jouer du classique) et c’est parti.

Donne 1

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

Nous atterrissons avec Christophe au contrat normal de 3SA après ouverture d’1♦ chez moi (en
Ouest donc), ce qui n’empêche pas l’entame de la Dame de carreau de fuser. Je tente un pique vers
le 10 immédiat, ça pousse au Valet, et Ouest relance carreau pour la défausse d’Est. Ah, bon, si
je chute ça va faire mal. Je joue un peu sur les coeurs pour passer le temps et tenter de chuter
sur table mais finis par espérer l’As de pique en est et trouve mes neuf plis. Bon, en fait avec les
piques 3-3 tout le long ce coup est dur à chuter. Mais on ne saura jamais si nos adversaires auraient
craqué à la carte puisqu’ils ont flanché dès les enchères, atteignant le curieux contrat de 4♥ pour
deux levées de chute. Bon, ben merci... Les deux donnes suivantes sont insipides (l’une d’elles voit
un superbe contrat d’1♦ dans l’autre ligne) mais rapportent 3 IMPs, puis je passe l’ouverture de 2♠
de Christophe avec quatre piques, mais dans un 4333 de 10 points. Pas de réveil et exactement huit
plis plus tard, ce sont 5 IMPs de plus pour nous. Puis l’adversaire qui avait déjà joué 1♦ se retrouve
au volant du contrat d’1♣. Le contrat ne peut théoriquement pas chuter si le déclarant devine bien,
mais on lui met la pression sur une défense précise. À trois plis de la fin, je tire un dernier atout
maitre avec dans ma main Vx de pique. Le mort possède encore 108 à pique et un coeur maître, et le
déclarant un atout qui va donc se faire bouffer et Ax à pique. Christophe a 9x à pique dans son jeu.
Sur mon atout, le déclarant fait l’erreur de défausser le 8 de pique du mort chute quand j’enchaine
avec le Valet de pique pour écraser le 10 du mort et permettre à Christophe de prendre le dernier
pli du 9. Il fallait défausser le coeur maître qui ne sert à rien (normalement, le déclarant le sait à ce
moment-là) et placer le 10 sur le retour petit pique que j’aurais alors effectué. Bref, à l’autre table,
le contrat rentre, encore 5 IMPs. Les malheurs de nos adversaires sont loin d’être finis :

Donne 4

♠ A R x
♥ x x x
♦ x x x
♣ A V 10 x

♠ D x x x x
♥ A R
♦ A
♣ R x x x x

Nous avons droit à un grand moment de bridge avec la séquence 1♣ - 1♠ - 1SA - 3♣ fin. En
position de réveil, Christophe regarde la séquence d’un air perplexe puis finit par demander à Nord
la signification de l’enchère de 3♣. Réponse immédiate : « C’est forcing de manche ». Ah ben dans
ces conditions... Treize levées plus tard (Nord a trouvé la Dame de trèfle troisième), notre ami réussit
quand même à engueuler son partenaire pour ne pas être passé par un Roudi ! En tout cas, le score
rarement bienvenu de +190 leur coute 13 IMPs. On arrive péniblement à calmer nos adversaires, qui
enchainent sur un 3SA surbiddé qui ne chute que d’une levée quand je fais une défense moyenne.
Mais il semblerait que Sud ait en fait répondu 1♥ sur 1♣ avec un 5-5 majeur, et nos partenaires
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chutent de deux levées à 4 IMPs, on perd nos trois premiers IMPs de la mi-temps. Reste à conclure
le match en beauté :

Donne 8

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

Ouverture d’1SA en Est, ça intervient aux deux tables à 2♠ en Sud. Argh, je ne sais pas ce qu’on
joue. Bon tant pis, je plante 5♦. Pas très subtil, mais c’est un assez bon contrat et il me suffit de
mettre un tout petit peu la pression sur les défenseurs pour qu’ils me filent 11 levées sans que j’aie
à deviner quoi que ce soit. De l’autre côté, les adversaires savent ce qu’ils jouent, c’est le Rubensohl.
C’est du moins le cas d’Est, car Ouest pond quand à lui un 3♦ naturel sur 2♠ qui mène, après
une confusion généralisée, au contrat peu engageant de 4♥ en fit 3-3. Bon, 11 IMPs pour finir la
mi-temps sur un douloureux 48-3 et le match à 68-5. Nos adversaires se sont joyeusement battus tout
seuls, mais on ne se plaint pas, nous voila de façon inespérée remontés au-dessus de la moyenne dès
le deuxième match (25-2). Pendant ce temps Berger n’a battu Biraben que 17-13 et dans le match
entre les deux vainqueurs surprise du premier tour, Cordet a pris le dessus sur Lajus 16-14.

Troisième match

Pour notre dernier match de la journée, nous devions avoir droit à un match au sommet contre
Berger. En fait de quoi chacune des deux équipes aura bien peur de perdre toute chance de s’en sortir
en cas de mauvais résultat. On revient pour ce match dans la disposition que nous avions pour le
premier (comment ça, vous n’avez pas tout suivi ?), je suis donc face à Françoise. La première donne
est presque intéressante :

Donne 5

♠ V x
♥ A R D x
♦ R x x
♣ A V x x

♠ x x
♥ x x x x
♦ x x x
♣ R D x x

Imaginons que vous vous retrouviez en Sud à devoir jouer le contrat un peu ambitieux de 4♥
après que les adversaires ont nommé les piques (mais Ouest avait passé d’entrée avant l’ouverture de
Nord), et sur une défense un peu fatiguée : ARD de pique en Ouest aux trois premiers plis. Comment
jouez-vous ? Après avoir défaussé un carreau (du côté que vous voulez) pour couper le troisième pique,
vous pouvez toujours tirer les atouts (ils sont 3-2) et tenter un petit piège à mémé : l’As de carreau
étant forcément en Est et le mort étant Nord, ça ne coute rien de jouer un petit carreau sous le Roi,
Est peut craquer et plonger de l’As en craignant par exemple une Dame de carreau désormais sèche
en Sud et une Dame de trèfle à trouver. Je n’y ai pensé que trop tard et j’ai normalement chuté,
pour gagner tout de même 2 IMPS puisque 3♠ rentre en face, mais j’aurais peut-être pu faire un
vol monstrueu et accessoirement entamer dès le début du match le moral adverse. Bon, le plus gros
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coup de la mi-temps sera sur la deuxième donne, quand nos adversaires s’arrêtent prudemment à
1SA juste fait mais que les garçons de l’autre côté s’emballent pour chuter de deux, on perd 7 IMPs.
Sur deux donnes insipides, on récupère ensuite deux petits IMPs, puis nouvelle décision en EO :

Donne 1

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

Ouverture d’1♠ en Ouest, 2♥ en Nord, comment voyez-vous la suite ? Aux deux tables, Est a
contré, et Ouest a sauté à 3♠. La divergence vient maintenant, à notre table Est a ajouté le quatrième,
à l’autre table Est a passé. Le Roi de trèfle étant placé, le contrat doit normalement toujours rentrer.
En l’occurence, on a défendu en prenant la coupe à coeur immédiatement, et mon retour trèfle a
sonné la fin du coup, 6 IMPs de perdus. On enchaine avec une situation de réveil comme je ne les
aimes pas du tout en Standard, j’ai un 2434 de 14 points en réveil sur 1♥, je me décide à contrer,
mais quand Françoise répond 2♣ je passe. On joue finalement 3♣+1 pour une égalité, même si l’autre
table a joué à SA. Le dernier swing viendra sur la dernière donne de la mi-temps :

Donne 4

♠ V x x
♥ 10 x x
♦ R x x x
♣ V 9 x

♠ D x x
♥ A R 8
♦ V 9 x
♣ A R x x

Vous jouez 1SA après une séquence aussi courte qu’efficace, entame 4 de coeur, que faites-vous ?
J’ai l’impression de toujours me planter dans ce genre de situation, j’ai placé petit en me disant que
D9xx ou V9xx était plus probable que DVxx, et j’ai échoué. ayant ensuite décidé de ne pas prendre
les trois plis de trèfle auxquels j’avais droit, je me suis mis à -2 pour 3 IMPs de perdus. Bon, pas
grand chose à signaler sur la mi-temps mais on est quand même menés 16-4. Allez, je finis la journée
en face de François histoire d’avoir joué avec tout le monde ! On reprend avec un gag qui va devenir
un classique du week-end : le 3♣+4 ! ! Cette fois, il s’agit de la séquence 2♥ - 3♣ fin. Apparemment,
nos adversaires ont récemment décidé de jouer toutes les réponses autres que 2SA non forcing après
2 faible mais ne sont pas tout à fait au point. Bon, 10 IMPs pour commencer c’est très bien. La
deuxième donne est a priori moins rassurante :

Donne 6

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

Rouges contre verts, Est ouvre en troisième et les adversaires sont silencieux, quel contrat allez-
vous jouer ? Aux deux tables, les EO ont tenté la manche à coeur, qui est un contrat médiocre mais
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pas désespéré. Sauf aujourd’hui, où AD de pique secs et Roi de coeur quatrième en Nord combinés
à AD de trèfle en Sud rendent le -3 inévitable. Une égalité pas très jolie (mais assez normale au
fond). Après une petite partielle sans histoire, je pioche ♠ Vx ♥ DVxx ♦ D10x ♣ A109x en face
de l’ouverture d’1♦ de François. Je mets évidemment 1♥, soutien à 2♥, je passe prudemment.
Ouest hésite un peu avant de sortir un carton rouge, et son partenaire dégage à 2♠. Je pense avoir
manqué de cohérence et de présence de table en ajoutant un troisième coeur, il fallait laisser jouer
les adversaires. De fait, quand François étale son 4432, je regrette, et quand ensuite je comprends
qu’Ouest a sorti un contre du fin fond de nulle part, je me bouffe même les doigts. Je fais d’ailleurs
-2 au lieu du -1 normal en me méprenant sur la répartition des cartes, mais ça ne fait qu’ajouter un
IMP de plus, on en perd 5. Un petit 3SA dans l’autre ligne puis je pioche un 5053 de neuf points
(honneurs concentrés dans le bicolore), on joue les 2 faibles classiques mais je craque et ouvre quand
même de 2♠. Nord se retrouve rapidement à jouer un 3SA bancal alors que nos adversaires sont fittés
pique (mais si !). Il n’a qua huit plis de tête et un trou monstrueux à carreau, en tentant de rentrer
le contrat il chute de deux. Voilà un coup qui peut donner un peu tout et n’importe quoi (4♠ dans
leur ligne risque de prendre cher), finalement c’est une égalité (même contrat de l’autre côté). Les
deux dernières donnes vont par contre déplacer, on perd d’abord 11 IMPs sur une manche à coeur
adverse. On a défendu comme des pieds ? Non, là ce sont les filles qui ont fait une bêtise de l’autre
côté. Mais ce sera rattrapé par la dernière donne, je possède ♠ DVxx ♥ 10xxx ♦ xx ♣ Rxx. Sur la
séquence 1SA - 2SA - 3SA, qu’entamez-vous ? Et sur la séquence 1SA - 2♣ - 2♠ - 2SA - 3SA? Nos
adversaires ont joué à finaud, finaud et demi mais ça a fini par leur retomber sur le nez : Sud a ouvert
d’1SA avec cinq piques, mais Nord n’a pas suivi le film et a fait un Stayman avec son 4333. Quand
sud a nommé ses piques, il m’a d’un coup éloigné de l’entame pique, et sur l’entame carreau que
j’ai finalement choisie, a chuté le contrat. De l’autre côté, une manche a été rentrée (je ne sais plus
laquelle, 4♠ semble également compliqué), bien joué. Un coup de 12 qui nous fait gagner la mi-temps
22-16 même si nous perdons le match 26-32. Je regrette le coup de 5 de la deuxième mi-temps, mais
marquer 14PV nous convient, on finit la journée juste à la moyenne, en troisième position du groupe.
Au-dessus de nous, Biraben a mis 25-5 à Lajus pour monter à 54 PV (Lajus, comme Berger, est
à 41) et Cordet a réussi à gagner son troisième match de suite 17-13 contre Baleo pour prendre la
tête avec 57PV. Bon, on sait que le premier match demain contre Lajus sera l’occasion de vraiment
remonter il ne faudra pas se louper. Pendant ce temps, les leaders Cordet et Biraben s’affronteront.

Quatrième match

Nous voilà donc de retour à la table le dimanche pour les deux derniers matchs. Rencontrant
l’équipe Lajus qui est en train de couler après une victoire inattendue au premier match, on sait
qu’on ne doit pas se louper. J’entame le match face à Christophe, avec les filles de l’autre côté. Le
début de match est bon, puisque je joue les trois premières donnes !

Donne 1

♠ R V 10 x
♥ R D V x
♦ A x
♣ V x x

♠ A x x x
♥ x x
♦ D x x x x
♣ R 10

Je me retrouve en effet à jouer 4♠ suite à une séquence pas totalement maîtrisée (pas discuté
des développements après réponse de 2SA au Stayman). Je ne m’en porte pas plus mal quand je
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reçois l’entame As de trèfle et trèfle. Je fais sauter l’As de coeur puis tente de jouer As de carreau et
carreau (je pensais Ouest court à carreau) pour voir Ouest en jouer un troisième tour et être obligé
de couper du 10 de pique en espérant la Dame en Ouest. Ouf, ça marche, Ouest avait tout le jeu
restant. A priori un très bon coup, puisque le contrat est loin d’être sur table et que, joué par Nord,
il est même sûrement mort-né. Seulement voila, les adversaires le jouent aussi du « mauvais » côté
de l’autre côté, et le rentrent également ! Bon, pas grave, la deuxième donne est intéressante aussi :

Donne 2

♠ A R x x x
♥ x x x
♦ 9
♣ A R D x

♠ 10 x
♥ A x
♦ A R V x x x x
♣ x x

Après ouverture d’1♦ chez moi, je me retrouve assez rapidement à jouer 3SA sur entame coeur.
Bon, pas de communications, une entame pénible, y a-t-il autre chose à faire qu’une impasse directe
à carreau ? Mais oui ! Les deux tours de coeur indiquent une couleur répartie 4-4, alors je fais un coup
à blanc à pique pour cumuler les chances. Excellent plan, les piques sont aussi répartis et la Dame
de carreau sèche en Ouest, je rentre le contrat. Mais l’autre table n’a pas chuté 3SA mais rentré
5♦. Arf, bien joué, mais on est toujours à égalité dans le match. La troisième donne ouvre notre
colonne, deux petits IMPs quand on me laisse jouer 2♦ avec les atouts 5-0 et que je ne chute que
d’une levée mais qu’il y a 4♥ sur table dans l’autre ligne. Bon, c’est dur à demander, nos partenaires
se sont contentées de faire chuter de deux le contrat d’1SA. La quatrième donne sera nettement plus
rémunératrice :

Donne 4

♠ A V 10 x x
♥ D x
♦ D V x
♣ R x x

♠ D x
♥ A R V x x
♦ R x x
♣ x x x

Je laisse enfin Christophe jouer un contrat, en l’occurence 3SA. Est trouve la bonne entame
trèfle pour l’As de son partenaire, Christophe commence à regretter de ne pas avoir mis le Roi du
mort, mais papi relance carreau (car, je cite, sa partenaire « n’aime pas quand on ne retourne pas sa
couleur »). En l’occurence, le retour trèfle tue le contrat, et le Roi de pique est placé troisième pour
douze plis chez nous. À l’autre table, au contrat de 4♥, pas de cadeau, et 13 IMPs pour nous. On
continue à avoir tout le jeu :

Donne 5
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♠ A x x
♥ x
♦ R x x x
♣ A V x x x

♠ x
♥ A x x x x
♦ A x x
♣ D x x x

Ouverture d’1♣ chez Christophe, 1♥ chez moi, ça intervient à 1♠. Je contre le soutien à 2♠,
Christophe me répond 3♣ (quoi d’autre ?), et sur le 3♠ d’Est, je me contente de 4♣. Peut-être que je
dois être plus violent, en tout cas la manche rentre tranquillement (Roi de trèfle second placé) mais je
ne m’attends pas vraiment à ce qu’elle soit demandée en face. À vrai dire on ne saura jamais ce qu’il
en a vraiment été, il y a eu un cafouillage au niveau du contrat joué mais sur le Bridgemate c’est bel
et bien la partielle qui a été enregistrée, égalité. Comme j’ai commencé par jouer trois contrats, c’est
au tour de Christophe de jouer son troisième, en l’occurence 4♥ après un bon un peu étrange suite
à une ouverture de 2♦. En l’occurence, malgré les atouts mal répartis, il joue la carte parfaitement
pour rentrer le contrat et nous gagner 8 nouveaux IMPs. Devinez qui va jouer la suivante :

Donne 7

♠ A D V x
♥ 10 x
♦ A D x
♣ A R D x

♠ 10 9 8
♥ A V 9 x x x
♦ -
♣ x x x x

Ayant bien évidemment ouvert de 2♥, je me retrouve déclarant à 4♥ quand Christophe reste
sage. Il y a douze levées possibles quand tout est placé, mais aux deux tables on en a assuré 11 pour
une égalité. Nous perdrons tout de même 5 IMPs sur la dernière donne de la mi-temps quand nos
partenaires tentent un 3SA vraiment trop otpimiste, mais menons 24-5 à la mi-temps. Je rejoins
Carole pour la deuxième mi-temps, les garçons sont en face. Après une donne de chauffe à 3SA, du
sérieux à se mettre sous la dent :

Donne 2

♠ R V 10 9
♥ A
♦ A x x x
♣ R x x x

♠ D x x
♥ x
♦ 10 x x x
♣ A D x x x
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Dans le silence adverse (si, je vous jure !), nous produisons la séquence 1♦ - 1SA - 2♣ - 4♣ - 5♣.
Entame atout, Carole tire les atouts en deux tours, et fait sauter l’As de pique. La défense ne trouve
pas le switch carreau mais relance pique et Carole ne tremble pas : elle élimine les majeures et joue
un petit carreau du mort, duqué quand le Valet (sec) apparait en Ouest. C’est fini, soit Ouest garde
la main et rejoue coupe et défausse, soit est écrase le Valet mais doit rejouer carreau sous son Roi
pour filer le contrat. Très bien joué. De l’autre côté, la séquence a été plus rigolote, intervention à
1♥ sur 1♦, 1SA en Sud (mais si ! !), contre de Christophe avec sa poubelle et six cartes à coeur,
surcontre en Nord, plus personne ne sait ce qui se passe et ça se finit à 3♥-1 chez nos partenaires, 7
IMPs pour nous. On décide ensuite de défendre 2♦ contrés avec 4♥ sur table (on est rouges contre
verts) et on ne fait chuter que de trois levées. Un mauvais coup ? Non, c’est le retour du passe sur
enchère forcing à l’autre table, 3♥+2 et 7 nouveaux IMPs pour nous. Nous allons tout de même
avoir un mauvais coup ensuite :

Donne 4

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

À notre table, séquence brutale 1SA - 3SA. Sauf entame inspirée à coeur (suivie d’un retour pique
du partenaire) avec ADxxxx à pique, le contrat est sur table. De l’autre côté, 1SA - 3♣ - 3♦, et Nord
n’a pas résisté à une intervention retardée à 3♠. Nos partenaires n’ont rien trouvé à redire sur cette
enchère (Est est en effet dans une situation inconfortable, mais il faudrait quand même reparler),
et une levée de chute ne suffit pas à nous éviter une perte de 11 IMPs. Après deux partielles où on
regagne 4 IMPs (notamment une bonne défense contre un 2♠ adverse de notre côté), et en attendant
le dernier 3SA qui chute irrémédiablement des deux côtés, un dernier gros swing nous attend :

Donne 7

♠ A R x
♥ R V x
♦ x x
♣ A D 10 x x

♠ D V x x
♥ 10 x x x
♦ A D x x
♣ x

Quelle séquence produisez-vous avec ces deux jeux ? Ah pardon, j’oubliais de préciser qu’Ouest
ouvre d’1♦. Voilà une bonne occasion pour tester la solidité de vos interventions à 2♣, et vos
développements ultérieurs. À l’autre table, séquence courte, 2♣ en Nord et c’est tout. Chez nous, sur
ce même 2♣, je m’interdis de passer. Comme un 2♦ risque d’embêter affreusement ma partenaire si
elle n’a pas de majeures, je profite de la limite supérieure indiquée par mon passe initial pour tenter
simplement 2SA. Les mauvais jours, on jouera un 3♣ affreux, ici on joue un excellent 3SA, qui finit
à 10 levées avec tout les points marqués à ma gauche. Un dernier coup de 11 qui nous mène à un
score final de 53-16, soit 24PV de marqués. Mission accomplie. Pendant ce temps, Biraben a battu
Cordet 21-9, la situation en haut du groupe est donc la suivante : Biraben 75, Roupoil 69, Cordet 66,
le reste est largué puisqu’à la surprise générale Berger a perdu 9-21 contre Baléo, laissant les deux
équipes à 50 PV. Il ne nous reste donc qu’à assurer un score pas trop mauvais au dernier match pour
être assurés de passer, si on gagne au moins 18-12 on sera certainement premiers.
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Cinquième match

Pour débuter ce dernier match au sommet, je joue en face de Christophe, les filles sont de l’autre
côté. On commence bien lorsqu’après une séquence adverse 1♦ - 2♦, Christophe trouve un contre de
réveil avec son 3424 de 10 points, et que je rentre ensuite le contrat de 2♠ en fit moysien, 5 IMPs
pour nous. Les bonnes nouvelles seront toutefois de courte durée :

Donne 2

♠ A R V
♥ R x x
♦ D 9 7 6 x
♣ R x

♠ D 10 x x x
♥ x
♦ A V x
♣ A V x x

Le chelem à pique est assez médiocre, mais les deux tables ont tenté de l’atteindre. Chez nous,
toutefois, les adversaires se sont arrêté net à 4♠ quand personne n’a senti le besoin d’en faire plus.
Bon choix, malgré l’entame à priori sympathique du 10 de carreau sec, les atouts 4-1 rendent le
contrat inrentrable. Nos partenaires, sans grande surprise, ont foncé au chelem et chuté, 13 IMPs du
mauvais côté. On enchaîne avec une conclusion à 3SA optimiste de ma part avec un 4333 de 16H
face à une proposition de manche. Le contrat est désespéré, je suis déjà bien content de ne chuter
que d’une levée quand on me file un pli. De l’autre côté, contrat plus raisonnable de 2SA, et tout
se joue en fait à l’entame puisque sur une entame assez normale à coeur, faire huit levées est assez
tranquille, alors que j’ai reçu une entame trèfle nettement plus pénible pour les communications.
Bon, 6 IMPs de perdus. Mais vient alors l’incident du match à notre table :

Donne 4

♠ D V x x
♥ R x x x
♦ x x
♣ A x x x

♠ x
♥ A x
♦ R D V x x
♣ R D x x x

Ouest est donneur, et après deux passes, je sors en Est de ma poche une ouverture d’1♥ aux
frontières du psychique avec mes sept points (on est tous rouges). vague hésitation en Sud, puis
intervention par 2SA. Tout le monde attend un petit peu, pas d’alerte en vue, Christophe finit par
contrer, et Nord passe. Je demande quand même la signification du 2SA, on me répond que ça doit
être les mineures, Christophe appelle alors l’arbitre en précisant qu’il n’aurait pas fait son enchère
de contre s’il avait eu l’explication. Bon, l’arbitre engueule les adversaires pour l’absence d’alerte, et
Christophe pour sa remarque, et on finit la donne normalement. Enfin presque... Je passe le contre
(pas trop le choix), Sud qui ne peut pas deviner que Nord a oublié de surcontrer dégage à 3♦, et on
en reste très étrangement là. je soupçonne les mamies un peu fragiles d’avoir très mal vécu l’appel à
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l’arbitre et paniqué ensuite. Bref, neuf levées à carreau, 3SA rentré de l’autre côté, +1. Pour ajouter
de l’huile sur le feu, mamie Nord ajoute après la donne qu’en fait elle n’est pas sûre que 2SA soit
pour les mineures. Christophe, qui est un poil procédurier (sûrement inutilement en l’occurence)
retourne voir l’arbitre, et les mémés finissent vraiment par avoir peur de nous pour la fin du match.
Il ne se passera d’ailleurs pas grand chose de passionnant sur la fin de la mi-temps : une partielle
sans histoire, un 3SA trop poussé à l’autre table qui rapporte 3 IMPs et aurait même du donner 8
car on m’avait filé 2SA, un 2♥ qu’on défend approximativement pour le laisser rentrer, qui coute
5 quand nos partenaires sont montées sans grande raison au palier de 3, et une dernière partielle
anodine. bref, il y a tout de même eu du swing puisqu’on est menés 24-19 à la mi-temps, on n’a pas
vraiment brillé mais c’est vrai qu’on est peut-être pas à fond pour ce dernier match (moi, en tout
cas, je commence à fatiguer).

Je retrouve tout de même la table pour la dixième et dernière mi-temps du week-end, que je
conclus face à François, Christophe ayant déjà repris la route pour rentrer chez lui. Je pioche tout
de suite ♠ ARx ♥ Rx ♦ V ♣ RDxxx. J’ouvre d’1SA pour le fun et joue 2♠ face un 5233 sans le
moindre point. A priori c’est pas mauvais, je chute d’une pauvre levée, nos partenaires rentrent une
partielle, 2 IMPs. Je m’endors ensuite complètement en défense pour donner une surlevée ridicule,
ça ne coute pas grand chose, mais les donnes 6 et 7 nous voient quand même reperdre 3 IMPs. Les
choses plus sérieuses arrivent :

Donne 8

♠ x x x x
♥ V x
♦ R x x x
♣ R x x

♠ A R D V x x x x
♥ A
♦ x x
♣ x x

À notre table, ouverture de 2♥ bicolore en troisième en Est, que faites-vous avec le monstre de
Sud ? Mamie a contré, François en Ouest a glissé un timide 3♥ (4 était mieux) et Nord met 3♠ ! Sud
se tortille sur sa chaise, cuebidde à 4♥, entend un très étrange 5♦ en face et s’arrête à 5♠. Bon, on
n’a peut-être pas fait tout ce qu’on pouvait pour faire dérailler les adversaires, le contrat est hélas
sur table avec les deux As mineurs placés. Curieusement, 6♥ est une bonne défense (on est tous
verts, ça ne chute que de deux), mais il faut vraiment voir les jeux pour y penser. De l’autre côté,
Ouest a ouvert d’1♣ et Est répondu 1♥. Contre également (j’avoue que dans les deux cas l’enchère
de 4♠ m’aurait au moins sérieusement effleuré en Sud), 2♥ en Ouest et 2♠ en Nord. Françoise en
sud conclut sobrement à 4♠, et les deux tables ont donc réussi l’exploit de faire jouer le contrat par
Nord. Bon, une égalité malgré tout. Mais nos adversaires vont se saborder tous seuls en deux donnes.
D’abord une manche à pique bien négociée par François et chutée de l’autre côté pour 10 IMPs chez
nous, puis :

Donne 2
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♠ A V x x x
♥ V x x
♦ D
♣ A R x x

♠ 10 x
♥ A 10
♦ A V 10 x x x
♣ D x x

Séquence à notre table : 1♠ (en troisième) en Nord, 1SA - 2♣ - 2SA fin. Si, si, Nord a passé sur
2SA. Une enchère complètement visionnaire puisque, sur entame trèfle, Sud a brillamment laissé filer
vers sa Dame pour tuer les carreaux (j’ai R9xx) plutôt que de plonger et faire 10 levées tranquilles.
Bon, 2SA rentre quand même, mais nos partenaires ont évidemment réussi 3SA, 11 nouveaux IMPs.
On vient, sans le savoir, de passer en tête de notre groupe. Mais comme on est gentils, on reperd 4
IMPs sur l’avant-dernière donne. À vrai dire, on n’a pas fait exprès, j’ai contré la séquence 1♠ - 1SA
très normalement avec un 2443 de 14 points, ce qui mène le pauvre François et son 4333 à jouer 2♣
à six atouts. Il s’en sort bien en chutant d’une seule levée, mais de l’autre côté pas de contre et 1SA
chute. Reste une donne pour faire la différence :

Donne 4

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

Je joue en Ouest (j’ai inversé les jeux, tant pis) le contrat normal de 4♥ sur entame pique. Pas
si évident que ça ! J’ai de rejouer immédiatement un gros carreau, Nord a pris du Roi et craqué en
rejouant As de trèfle et trèfle pour la Dame de Sud et mon Roi, 10 plis avec les atouts répartis.
Suffisant pour un swing ? Non, le contrat est aussi rentré en face. Pourtant, sur une défense parfaite
(retour atout par exemple si le début de coup est le même), il me semble impossible de faire 10 plis
(Sud a Dx à trèfle, les carreaux sont 4-2). Bref, on s’en fout, on gagne quand même le match 42 à
31, soit 17PV pour finir. Nous finissons donc deuxièmes du groupes avec 86PV malgré notre déroute
initiale. Dans le match des vaincus, Lajus a battu Baleo 21-9 pour reprendre la quatrième place,
et Berger a mis 22-8 à Cordet. Insuffisant pour se qualifier (il leur fallait un 25) mais juste assez
pour que Cordet se retrouve plus mauvais troisième des neuf groupes et soit donc première équipe
éliminée. Arf, on ne prendra pas notre revanche sur eux en finale de comité, mais rendez-vous tout
de même mi-avril, ce sera du Suisse à 28 équipes avec sûrement une dizaine d’équipes qualifiées pour
la Ligue. Je ne me prononce pas sur un objectif, on sera là pour continuer à s’amuser ensemble, ce
sera déjà bien !
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