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Une petite nouveauté au programme bridgesque cette année, ou plutôt un grand retour après
quelques années d’abstinence : le Mixte. Comme vous ne le savez peut-être pas, les épreuves mixtes
n’ont que très rarement figuré à mon agenda, non pas par manque d’intérêt pour la chose, mais
plutôt par manque de temps et de partenaire. Je ne peux pas dire que j’ai vraiment le temps cette
année, mais j’ai au moins une partenaire, en la personne de Nathalie Clément-Bollée, qui n’est autre
que la fille de Chantal Blondel, ma capitaine d’Interclubs ! Elle est fort sympathique et on joue
ensemble un système à base de Multi, tout devrait donc bien se passer même si nous ne nous sommes
entrainés ensemble que quelques fois. Nous intégrons une équipe de six dont le capitaine n’est autre
que Jacques Baudu (comme d’habitude !), qui joue en face de Carole Ferrer que vous connaissez
déjà. Vous connaissez également bien les deux derniers protagonistes, Yassine Najim et Françoise
Castaing, pas la peine de pousser plus loin les présentations. Mine de rien, c’est la première fois
que je joue du Mixte en Excellence, puisque je n’avais fait que trois incursions auparavant, une
fois en Promotion (avec un titre de champion de France par paires à la clé) et deux fois (la même
année) en Honneur (champion de Comité par paires et de Ligue par quatre). Hum, ça va être dur
de compléter la collection ! En tout cas, ça débute relativement tranquillement avec un éliminatoires
dont les sept meilleures équipes sont dispensées, et qui voit donc les 26 autres se battre pour 17
places qualificatives. Sans surprise, tout cela se déroule en Suisse sur un week-end, sept matchs de
12 donnes au menu. Nous jouerons normalement deux des quatre matchs du samedi, et enchainerons
les trois derniers matchs le dimanche. Nous avons théoriquement un peu de marge pour la qualif,
mais ce sera un bon test pour notre paire.

Premier match

Nous sommes alignés pour le premier match du week-end, avec Jacques et Carole comme deuxième
paire. En face de nous, une équipe d’indice proche du notre, mais qui n’a rien d’effrayant (ils firont
le week-end parmi les derniers qualifiés). On s’installe en NS en salle ouverte (nous jouerons tous nos
matchs en salle ouverte car nous sommes apparemment la paire la moins effrayée par les kibbitz. On
commence par une partielle après ouverture d’1SA chez Nathalie, et pose un problème de signalisation
pas inintéressant : vous entamez l’As de carreau avec ARxx, le mort étale D10xx et votre partenaire
fournit le 2, vous décidez de continuer avec le Roi et votre cher partenaire met maintenant le Valet,
comment voyez-vous les choses ? De mon point de vue, ayant déjà indiqué ma parité, je tentais de
provoquer un switch pique. Bon, je ne l’ai pas eu mais ça n’aurait rien changé, huit levées de chaque
côté pour une égalité.
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Donne 11 (personne vulnérable)

♠ A V 5 3 2
♥ R 9 8 6
♦ 10
♣ V 10 7

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

♠ D 4
♥ A V 7
♦ 9 8 7 6 5 4 2
♣ 8

Je suis en Nord (pas le choix en Mixte !) et ouvre en torisième d’1♠ pour passer le temps. Est
intervient sans l’ombre d’un souci à 2♣, je ne sais plus trop ce qui s’est passé ensuite, mais quelque
chose du genre cuebid - 3♦ - 4♣pour aller jouer le toujours intéressant contrat de 4♣. Entame Dame
de pique chez Nathalie, je prends et, après une certaine réflexion, décide de relancer coeur pour le
Valet puis l’As de Nathalie. Jusque-là tout va bien, mais Nathalie a décidé de ralcner un troisième
tour de coeur et on n’a plus rien pris. Pourtant, sur la séquence, je ne peux pas être doubleton coeur,
et il est clair que les piques risquent de partir sur les carreaux d’Ouest vue la teneur à carreau de la
main de Sud ! Bref, une occasion de ratée, d’autant plus que sur un retour pique, un troisième pique
permet au 8 sec de Sud d’uppercuter pour -2. En face, 3♣+1 (la défense n’a pas brillé non plus),
nouvelle égalité. La troisième donne va débloquer le compteur, mais pour nos adversaires : Nathalie
intervient à 2♣ sur 1SA adverse, ce qui suffit à convaincre la déclarante à faire l’impasse au Valet de
trèfle avec AD10xx face à Rx et rentrer 10 levées faciles au contrat de 3SA. De l’autre côté, Carole
n’a pas joué le coup optimalement et a chuté, 10 IMPs de perdus. Il est temps de commencer à voler
des points :

Donne 1 (Personne vulnérable)

♠ D 8 4
♥ D 9 8 3
♦ A 7 6
♣ V 9 4

♠ A V 6 3
♥ A 6
♦ 10 8 2
♣ A 8 7 5

Ouverture d’1♣ en Sud, Ouest intervient à 2♥ (avec 11 points et pas du tout un jeu de barrage,
mais passons), que faites-vous ? Il faut choisir tout de suite, et ne surtout pas faire comme moi, à
savoir passer et ne plus savoir comment gérer le contre de réveil. Bon, en fait, j’aurais simplement
pu passer pour encaisser 300, mais j’ai stupidement mis 3SA. Entame coeur que je prends de l’As, je
tente le miracle en jouant trèfle vers le 9 qui pousse au 10. C’est pas gagné, Est choisit toutefois de
relancer pique pour le Roi puis le Roi de coeur avant qu’Ouest ne finisse quand même par trouver
le switch carreau. Je duque une fois pour passer le camp, puis tente le piège à mémésen présentant
le Valet de trèfle. Eh ben miracle, mémé couvre du Roi et écrase la Dame de son partenaire pour
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affranchir mon 8 et mon 7 et me donner neuf levées. 7 IMPs de gagnés, pas très fier de moi quand
même. Ce craquage est d’ailleurs curieux dans la mesure où, pour l’instant, nos adversaires font
plutôt preuve de solidité, comme ils le prouvent d’ailleurs encore sur la donne suivante en ne me
laissant aucune chance de rentrer mon 1SA en switchant dans ma couleur cinquième (76532, certes,
mais comme j’étais déclarant ce n’était pas évident). Nos partenaires n’ont pas fait chuter, on reperd
5 IMPs. Mamie rate ensuite bêtement une surlevée sur un contrat de manche (elle s’en rend compte
dès la carte jouée) mais c’est une nouvelle égalité, à mi-match nous sommes en retard.

Donne 4 (Tous vulnérables)

♠ A 6
♥ R 8 6 5 2
♦ A V 9 3
♣ V 6

♠ V 7 5 3
♥ A
♦ 8 5
♣ R D 8 7 5 3

Avec ces deux jeux, arrivez-vous à éviter le désastre du contrat à SA ? Nous n’y sommes parvenus,
mais il y a une bonne nouvelle c’est que nous avons réussi à nous arrêter à 2SA-1, suffisant pour
marquer 5 IMPs face au 3SA-3 de l’autre table. Nos adversaires vont alors avoir le bon goût de nous
donner un sérieux coup de pouce. D’abord sur une donne où je décide d’ouvrir mon 2722 de 5 points
d’un simple Multi à vulnérabilité défavorable, pour laisser les adversaires chuter tranquillement leur
3♣. De l’autre côté, on n’a pas du résister à l’envie pressante d’aller prendre 800 contre rien au
palier de 3, 13 IMPs pour nous. Puis c’est à notre table que se produit un gag : notre Est qui lit
attentivement l’As de trèfle tente un Drury avec un unicolore trèfle comme expliqué à la page 28
du dernier numéro. Ayant moi-même lu l’article peu auparavant, je peux confirmer l’exactitude de
l’information, mais Ouest, lui, ne doit pas avoir les mêmes lectures puisqu’il a conclu à 4♠ sans autre
forme de procès. J’ai passé malgré mes cinq piques avant que mamie ne commence à ronchonner,
-4 rouge nous rapporte quand même 7 nouveaux IMPs, nous prenons tranquillement le large. Notre
course va toutefois être brutalement stoppée sur la donne suivante :

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ 7
♥ A 8 2
♦ 9 8 5 3
♣ D V 10 9 2

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

♠ 10 8 4 3
♥ R 9 3
♦ R D V 6
♣ 7 6

À quatre jeux, nous sommes tous capables de rentrer 4♠ sur l’entame de la Dame de trèfle sur
une double coupe facile. Mais sans voir les jeux adverses, est-il vraiment évident de se lancer dans
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cette direction ? On peut être tenté d’affranchir un coeur, voire de tirer un peu d’atouts. Ce qu’il
ne faut pas faire comme sont les cartes c’est laisser le temps à Nord de défausser un coeur sur un
trèfle pour couper le troisième coeur. C’est malheureusement ce qui est arrivé à Jacques, alors que
de notre côté j’ai filé de façon assez grotesque : après le Roi de trèfle et deux tours d’atout, Ouest
a joué coeur vers sa Dame que j’ai duquée foulé. Bon, si je veux me chercher des excuses, pour que
ce genre de coup fonctionne (j’espérais un RD9 en Ouest) il faut certes duquer vite. Mais j’avais
sûrement déjà assez d’informations pour faire une défense plus inspirée. Bref, un coup de 12 IMPs
malvenu. Les deux dernières donnes seront des partielles qui ne déplaceront pas beaucoup, mais la 8
n’est pas si évidente à gérer que ça :

Donne 8 (Personne vulnérable)

♠ D V 5 4 3
♥ 10 3
♦ A 4
♣ D 9 7 2

♠ 6
♥ R D 8 5 2
♦ R D 9 7 5
♣ A V

En Nord, vous entendez votre adversaire de gauche ouvrir d’1♠ (ah !) en premier, et après deux
passes, votre partenaire décide de réveiller par 2♠, bicolore coeur/mineure. Bon, comment voyez-
vous la suite ? J’étais bien embêté ! Peut-être que 2SA décrit cette main, je n’en sais rien, mais j’ai
temporisé par 3♣ et entendu sans surprise 3♦ en face. J’ai alors tenté un 3♥ sans conviction qui est
devenu le contrat final (sur table en l’occurrence). Nous achevons ce match inégal et animé par une
courte victoire 32-30 qui nous rapporte 10.71 PV. Peut mieux faire, bien sûr, mais on commence par
une victoire.

Le deuxième match se joue sans nous, j’en profite pour tenter de kibbitzer la table 1, tentative
avortée après trois donnes quand une mamie nous fait un simulacre d’attaque après avoir aligné les
boulettes en prétendant qu’elle ne peut pas jouer avec tant de monde autour de la table. Brillante
idée que de se mettre en salle ouverte si on ne supporte pas les kibbitz ! Mais apparemment, la mamie
est coutumière des scènes à la table, ayant même nécessité la venue du SAMU une ou deux fois. Bref,
je me repose un peu. Pendant ce temps, nos partenaires ressortent victorieux de leur match face
à une équipe de bas de tableau, 14.22 PV pour nous, on remonte à une tranquille huitième place
provisoire.

Troisième match

Nous revenons donc à la table pour un troisième match normalement très abordable, associés
cette fois à Françoise et Yassine. De fait, ça ne va pas tarder à craquer largement à notre table :
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Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ A R V 8
♥ V 9 2
♦ R 9 3
♣ R 7 6

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

♠ 10 9 2
♥ 10
♦ A 10 8 6 5 4
♣ 9 5 3

Imaginons que vous soyez en NS et que vos adversaires enchérissent un 4♥ optimiste, arrivez-
vous à faire chuter ? Oui, je sais, je suis en train d’insulter votre intelligence, tirer quatre plis de
tête ne pose pas de problèmes. Et pourtant, c’est un problème de signalisation apparemment pas
si facile. À notre table, où nous étions EO, entame 5 de trèfle (déjà, drôle de tentative de piéger le
partenaire au niveau de la parité) pour le Roi, Nord tire l’As de pique et relance son 3 de carreau
pour l’As. Sud hésite dix secondes et relance carreau, fin du coup, 620 pour nous. De l’autre côté,
même contrat et même entame trèfle pour le Roi. Yassine tire beaucoup plus intelligemment le Roi
de pique avant de rejouer carreau. Retour carreau foulé chez Françoise, 620 et égalité. On ne donnera
pas de récompense aux flancs (sauf à Yassine) pour cette donne. On enchaine sur une donne où on
décide de jouer 3SA plutôt que 4♥ (après un contre chez moi avec cinq cartes à coeur), 11 levées
pour les deux contrats, deuxième égalité.

Donne 12 (NS vulnérables)

♠ D 3
♥ 10 8 7 4 3 2
♦ 7 3 2
♣ 10 5

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

♠ A R V 10 5
♥ R D 6
♦ 6
♣ A 6 3 2

Encore une manche poussée chez nous : après 1♦ - 1♠, j’ai redemandé à 3♦, et Nathalie a
reparlé, nous poussant jusqu’au contrat de 5♦. Encore un coup pas évident à défendre. Nord trouve
une bonne entame atout, je prend au mort et relance immédiatement petit trèfle. Sud plonge de
l’As, c’est la fin du coup, même sur un très improbable switch petit pique vers la Dame pour rejouer
atout, le 10 de trèfle second permet de ne plus rien perdre ensuite. La seule bonne défense consiste à
duquer le premier tour de trèfle pour empêcher l’exploitation de la couleur. Pas de manche de l’autre
côté, 6 IMPs pour nous. Puis nous avons encore un peu de jeu :
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Donne 1 (Personne vulnérable)

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

À notre table, séquence très courte puisque Nathalie décide d’ouvrir de 2♥, ce qui clôt la séquence.
Bon, je sais qu’elle aime avoir un peu de jeu pour les ouvertures bicolores, mais là c’est vraiment
trop, on a largement de quoi dire 1♥ en Est. Le contrat rentre tout juste, nous aurions sûrement joué
une partielle après une ouverture au palier de 1. À l’autre table, les EO apparemment mis en forme
par leur 4♥ initial vont commencer à tirer sur tout ce qui bouge, en appelant 3SA sur la donne.
Proposition de manche en Ouest, joyeusement acceptée par Est dans le misfit annoncé, et 10 levées
à l’arrivée (théoriquement, le contrat peut chuter mais ça ne semble pas facile à défendre), 8 IMPs
de perdus qu’on n’a pas vraiment anticipés à notre table. Après une manche normale chez nous qui
nous fait réviser notre Multi et notre Puppet, c’est en NS que se trouve le jeu :

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ R 10 9 7
♥ R D 5
♦ A 10 5 3 2
♣ 5

♠ A V 6 5 4 2
♥ V 10 4
♦ 6
♣ A V 6

Une donne de concours d’enchères : Sud à l’ouverture, intervention à 2♣ en Ouest, trouvez-vous
le chemin du chelem ? Pas nos deux paires de NS, qui se contentent de 4♠+2 pour une égalité. Suit
une nouvelle boulette de nos adversaires, qui chutent un 4♥ sur table, cette fois-ci c’est payé, 12 IMPs
de notre côté. Un petit 1SA de transition, puis je pioche un 5314 de 5 points face à une ouverture de
2♦ Multi. Deuxième fois du match que je suis faible face à une ouverture que je soupçonne forte, je
suis prudent et me contente de 2♥, quand 3♥ était sûrement meilleur. De fait, Nathalie était faible,
les adversaires annoncent assez rapidement 3SA qui est sur table. Si j’étais intervenu, ça se serait
peut-être terminé à 5♦ qui est tout autant sur table, pas de dégâts. Ou plutôt si, un gros bobo à
l’autre table : séquence 1♦ (1♥) 1♠ - 3SA, Françoise pense le 3SA fitté et dégage à 4♠ en fit 4-2, trois
levées de chute et 11 IMPs d’envolés. À la dixième donne, Nord pioche un 0292 avec des carreaux
solides sans l’As, les deux joueurs décident normalement d’intervenir à 5♦ (on était tous rouges), les
deux EO décident tout aussi correctement de défendre (même si on peut théoriquement rentrer un
chelem), 800 à chaque table pour une égalité. Il reste deux donnes, et nous sommes de notre côté
persuadés d’être très largement en tête du match. En fait, nous sommes menées d’un IMP. Et à la
table de Yassine et Françoise, les mauvaises nouvelles ne sont pas finies :

Donne 8 (Personne vulnérable)

♠ 10 2 ♠ R 7 5 3
♥ 10 6 4 ♥ R V 3 2
♦ R 9 8 7 5 3 ♦ A 10 6 4
♣ R 3 ♣ A
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Ouverture d’1♦ en Est (en troisième), Sud contre, quel contrat atteignez-vous ? Nous avons
normalement joué 3♦ après un Truscott inversé chez moi, neuf levées tranquilles. De l’autre côté, on
a joué un 3SA sorti de nulle part, le contrat est inchutable (si, si, je vous jure), 7 IMPs de perdus.
Puis vient la dernière donne, encore du jeu chez nous :

Donne 9 (EO vulnérables)

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

Situation pas très éloignée de la donne précédente : ouverture d’1♣ (je suppose) en Ouest, contre
en Nord, et après ? Est a normalement dit 1♠, j’ai redemandé prudemment à 2♣ avec ma chicane
pique et on en est restés là. Bon, Nathalie aurait du reparler (a priori à 3♣, elle me dit qu’elle joue
ça forcing mais ça me semble quand même étrange comme idée), mais pas sûr du tout que j’aille
chercher facilement 5♣, qui d’ailleurs n’est pas sur table. Devinez quoi ? De l’autre côté, 5♣ appelé
après une séquence invraisemblable (Yassine a ouvert en premier en Nord), et rentré facilement avec
les atouts 2-2, 10 IMPs du mauvais côté pour conclure. On sort de la salle en premiers, nous sommes
naïvement persuadés qu’une grosse victoire nous attend malgré une fin de match moins convaincante.
On a même du mal à en croire nos yeux quand on voit le score de 36-18 (en notre défaveur) s’afficher.
Mais nos partenaires ont eu une combinaison de mauvais coups et de manches sorties de nulle part
de leurs adversaires qui ont sorti une feuille ahurissante. Nous marquons un pauvre 4.85 PV qui nous
fait reculer de façon inattendue à la treizième place. Pour information, l’équipe adverse va enchaîner
lors du dernier match de la journée en écrasant 20-0 l’équipe pourtant dangereuse d’Alain Costes.
Ils redescendront tout de même le dimanche, mais se qualifieront aisément !

Nous quittons à nouveau la salle pour le quatrième match, définitivement cette fois-ci pour le
samedi. Nos partenaires seront opposés à une équipe loin d’être facile, mais qui a pas mal navigué
depuis le début de la compétition, comme beaucoup à vrai dire. Ils vont perdre de quelques IMPs,
nous marquons 7.99 PV sur ce quatrième match, et terminons la journée avec un total de 40.19
(bonus compris) qui nous laisse à la 15ème place provisoire. Bon, nous sommes toujours qualifiés
avec ce rang, mais on ne peut pas dire que ce soit très confortable ! Mais il reste trois matchs le
dimanche qui peuvent encore tout chambouler quelques fois.

Cinquième match

Un avantage de ne pas être très bien classés, c’est que nous rencontrons à nouveau une équipe pas
très forte pour ce premier match du dimanche, que nous jouerons avec Carole et Jacques. Le match
commence bien pour nous : un IMP sur la première donne où un chelem avec AD d’atout dehors est
normalement empaillé (mais nous on fait douze levées !), puis je pioche le jeu suivant : ♠ A103 ♥
R9865 ♦ - ♣ V9764. Tous verts, je n’ai pas le temps d’ouvrir de 2♥ puisque Sud ouvre devant moi
(je suis en Ouest) d’1♦. Pas grave, j’interviens, 1♠ en Nord, 2♥ chez Nathalie, 2♠ en Sud, 3♥ chez
moi et bond à 4♠ en Nord. Sentant le double fit et beaucoup de levées totales, je décide de défendre
à 5♥ (oui, je sais, ça n’a rien d’évident !). La manche à pique est sur table, et 5♥ ne chute que de
deux (ça aurait pu faire -3 sur une coupe pas triviale à prendre), on gagne 3 IMPs.
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Donne 12 (NS vulnérables)

♠ 6 4 3
♥ V 10 8 5 4 2
♦ 8 6
♣ D 9

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

♠ D 2
♥ A D 7 3
♦ A 5
♣ A R 5 4 3

Séquence chez nous : 1♦ (en troisième en Est) (X) 2SA - 3♦ fin. 2SA était Truscott inversé
(soutien faible à carreau), qui est coupable de l’empaillage de 4♥ en NS ? Pas si évident, Sud doit
certainement parler une deuxième fois, mais en disant quoi ? Sur notre séquence, Nord peut difficile-
ment se manifester, même si un réveil à 3♥ n’est sûrement pas dangereux quand Sud est clairement
marqué avec du jeu. Bref, de l’autre côté, nos partenaires ont trouvé la manche et les EO ont défendu
à 5♦X-3 pour limiter la perte à 10 IMPs. Puis c’est une main 0337 de quatre points avec laquelle je
décide de ne pas passer sur 1♠. On se retrouve à 2♥ en fit 4-3, mamie rate l’entame atout et Nathalie
rentre le contrat, 4 IMPs pour nous (1♠ a chuté de l’autre côté). Les adversaires vont inaugurer leur
côté de la feuille de score sur la donne suivante : vous piochez ♠ V6 ♥ 1042 ♦ AR105 ♣ A765,
la séquence se déroule (ouverture à votre droite) 1♣ - 1♥ - 2♣ - 2♠ - 3♣ - 3♦ (X) 4♣ (4♦) 5♣ -
-. Vous êtes verts contre rouges, estimez-vous en avoir fait assez avec 4♦ et attendez de voir si ça
chute, ou défendez-vous ? j’ai sûrement naïvement passé, pour me rendre compte que mes deux As
mineurs ne suffisaient pas à faire chuter, alors qu’on ne chute « que » de trois à 5♦. Les 3 IMPs de la
donne 11 repartent de l’autre côté. Un petit 3SA sans histoire dans notre ligne, puis nos partenaires
mettent le turbo, quand Carole pousse pour annoncer un 4♠ avec 19 points dans la ligne qui a le
mérite de pouvoir rentrer. D’ailleurs, ça a hésité chez nous, mais papy n’a fait que neuf levées, il a
donc eu raison de ne pas planter la manche, 10 IMPs pour nous. Nous ratons une nouvelle occasion
de marquer sur la suivante :

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ D 7 5 4 3
♥ 6 5 3
♦ 10 9 7
♣ 5 4

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

♠ A R 9 8 2
♥ D V 10
♦ A 4
♣ A D 10
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Dans l’autre salle, Jacques et Carole ont atteint un 4♠ ambitieux, qui chute sur la coupe à coeur.
De notre côté, séquence plus violente : ouverture de 2SA en Sud, 3♥ Texas en Nord, et intervention
à 4SA de Nathalie. Sud a alors tenté 5♠, et j’ai doublement craqué : d’abord j’oublie de contrer, et
ensuite je n’arrive pas à contrer jusqu’à 13 et ne donne pas la coupe coeur. Une égalité quand on
aurait du marquer 9 IMPs, ce n’est pas sérieux. Pas grave, nos partenaires vont encore chercher une
manche douteuse qui rentre sur la donne suivante (3SA Meckwellien avec 23 points dans la ligne),
6 IMPs de plus. On se rapproche du massacre, mais nous allons faire une mauvais fin de match. Je
pioche d’abord ♠ V103 ♥ R2 ♦ ARD103 ♣ A42 et décide d’ouvir d’1♦, me trouvant trop fort pour
1SA. Intervention à 1♠, 2♦ chez Nathalie, contre en Sud pour indiquer un honneur second à pique
(le 5 étant apparemment un honneur puisque Sud avait 52 à pique), 2♠ chez moi, Nord contre à son
tour et Nathalie passe, la parole me revient. J’aurais bien sûr du me contenter de 3♦, mais je me
disais qu’un 3SA gin était possible (de fait on en était pas loin) et ai finalement opté pour l’enchère
stupide de 4♦. Neuf levées plus tard, 6 IMPs bêtement perdus quand l’autre table a tranquillement
rentré 1SA. C’est ensuite Nathalie qui a une absence à la carte et chute un 4♠ bien appelé qu’elle
était partie pour rentrer tranquillement, ce qui nous coûte 10 IMPs. On en récupère quand même
quatre sur la dernière donne en faisant chuter une partielle, ce qui nous permet de gagner assea
facilement le match 36-18. On marque 15.37 PV, pas le carton auquel on aurait pu prétendre, mais
suffisant pour remonter à la onzième place et se donner un peu d’air.

Sixième match

Nous sommes favorisés dans notre tentative de faire émerger notre sous-marin puisque nous allons
à nouveau rencontrer une équipe faible, qui est en train de couler après avoir fait un tour dans le haut
du classement. Nous jouerons avec Françoise-Yassine, c’est l’occasion de se mettre définitivement à
l’abri. Nous nous installons détendus en NS salle ouverte (on joue tout le temps en ouverte), par
contre le papy en Ouest est très très nerveux, comme me le confirmera Nathalie après le match.
Il commence d’ailleurs par oublier qu’il a passé avant de mettre 3♣ sur l’ouverture d’1♥ de sa
partenaire. Sans le passe, c’était limite fitté quatrième mais là c’est plutôt rencontre. Se rendant
compte un peu tard de son erreur, il décide de rajouter le quatrième quand est retraite à 3♥, on
tire immédiatement nos deux AR mineurs (qui ne pouvaient pas s’envoler), 6 IMPs. Nathalie décide
ensuite d’oublier qu’on joue le 2♥ Bessis (cinq piques, quatre coeurs, faible) sur ouverture mineure,
mais je reste prudent en face et on s’arrête à 3♥ juste faits, ce qui nous vaut un gain de 7 IMPs (la
manche n’est pas absurde mais chute). La troisième donne du match est carrément le pompom :

Donne 6 (EO vulnérables)

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

Ouverture en Est, le début de séquence est logiquement 1♦ - 2♣ - 2♥. Papy commence à hésiter
puis finit par mettre 2♠, Est répond 3♣. Et là, après deux heures de chaise, notre cher papy réussi
l’underbid du siècle avec une conclusion à 3SA respectée par tout le monde. Avec 19 points face à
un bicolore cher, curieusement, ça empaille, et treize levées plus tard papy n’est pas très fier de lui
(sans blague !). De l’autre côté, Yassine a préféré soutenir à 3♣ au deuxième tour, et le grand chelem
n’a été évité que suite à un gag de Blackwood (Françoise a posé le carton 5♥ en pensant avoir mis
5♠), ce qui limite notre gain à 12 IMPs (le grand n’est pas forcément à demander mais il rentre). Il
est temps d’essayer de remettre nos adversaires en selle si on veut qu’il y ait un match :
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Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ R 5
♥ A R 6
♦ V 9 3
♣ A 8 6 4 2

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

♠ 8
♥ D 10 5 4 3
♦ A 8 7 5
♣ R 10 5

Chez nous, la barre est vite placée haut : 2♥ en Sud, 4♥ chez moi, et Est se retrouve plus ou
moins forcée de planter 4♠. Je contre, il ne reste plus qu’à faire chuter. Sur entame coeur, quand le
mort s’étale, j’ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La bonne c’est que 4♥ chutait certainement, la
mauvaise c’est que 4♠ peut très bien rentrer. La déclarante coupe et rejoue immédiatement un petit
trèfle, et le sort du coup est immédiatement joué. Une fois que Nathalie a plongé du Roi c’est fini, on
peut défausser un carreau sur le troisième trèfle, couper le dernier carreau et enchaîner sur l’impasse
pique pour dix levées. Doit-on trouver en Sud la défense consistant à laisser filer le trèfle ? Ce n’est
pas évident, mon contre indique clairement que j’avais mis 4♥ en attaque (je ne peux pas avoir une
grosse opposition à pique), mais, ayant déjà montré AR de coeur, je peux très bien avoir RDV de
carreau et il est dans ce cas urgent de prendre pour tirer les carreaux. En tout cas, ça coute bien sûr
très cher, car de l’autre côté, sans l’ouverture bicolore, nos partenaires ont eu le temps de se décrire
à plus bas palier et ont laissé 4♥ chuter de deux. On perd 11 IMPs quand -1 nous en aurait donné
9, sans grande surprise, c’est une donne qui peut changer le cours d’un match. Je vous rassure, ce
ne sera pas vraiment le cas ici, on récupère 5 IMPs sur les deux donnes de partielles suivantes, puis
après une égalité sur un 3SA normal, encore un sur un petit 1SA. Nathalie pioche ensuite les cartes
suivantes : ♠ V765432 ♥ 3 ♦ A652 ♣ D, votre partenaire ouvre d’1♥, intervention à 2♣. Si 3♠ est
barrage dans votre système, produisez-vous cette enchère ? Et sinon (chez nous c’est rencontre) que
faites-vous ? Un saut brutal à 4♠ a son charme, mais j’aime bien également le 2♠ choisi par Nathalie.
En l’occurence, après un 3♣ prudent d’Ouest (qui est 2425), c’est un saut à 4♠ qui vient de mon
côté ! Après un 5♣ normal en Est (0346) et un 5♠ tout aussi normal de Nathalie, Ouest change d’avis
et finit par « défendre » à 6♣, contrés pour deux levées de chute, contre 5♠ qui chutait également.
Nos partenaires ont laissé jouer 5♠, 9 IMPs de plus pour nous. L’antépenultième donne du match
sera le coup de grace : avec son 2632 de 6 points (RV10986 de coeur, une Dame annexe), Ouest
entend un début de séquence (1♣) 1SA (2♥), la dernière enchère étant un Texas coeur, et décide
étrangement de passer, pour réveiller esuite à 3♥ sur ma correction à 2♠. Sa partenaire, dans le flou,
choisit de conclure à 3SA (avec Dx à coeur !), un choix que je respecte plus de peur que ça ne dégage
que de crainte de voir le contrat rentrer. De fait, 4♥ est sur table mais 3SA pas vraiment, mamie joue
la carte sans vraiment regarder et finit à -4. À l’autre table, même début de séquence, mais Yassine
a sauté à 4♥ sur 2♥ pour mettre la pression. Opération doublement réussie quand Nord décide de
ne pas laisser jouer 4♥ avec son 3334 tout moisi et transforme un 420 en 800 en allant s’exploser
à 4♠X-4. Ouille, 14 IMPs pour nous. Les deux dernières donnes nous verront perdre 2 IMPs qui
ne feront pas vraiment de différence, nous gagnons le match 54 à 13 et marquons 19.24 PV. Bon,
ça y est, on est qualifiés, on jouera le dernier match pour le plaisir. Il se trouve que, malgré notre
remontée à la cinquième place, nous évitons encore les équipes les plus sérieuses, et allons affronter
une dernière équipe à nouveau plus qu’abordable.
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Septième match

On retrouve notre place en NS salle ouverte (et françoise-Yassine en fermée) pour 12 donnes sans
enjeu. De fait, même si nous allons évidemment jouer le match normalement, il y aura une ou deux
sautes de concentration (en flanc notamment) qui n’auraient peut-être pas eu lieu dans un match
précédent. On commence avec un très gros coup sur une donne où on n’a pas dépassé le palier de 2
aux deux tables : avec ♠ R982 ♥ ARV2 ♦ AV93 ♣ 6, que faite-vous après avoir ouvert d’1♦ et vu
l’intervention à 1♠ à votre gauche vous revenir ? C’est un cas d’école, on a du jeu mais beaucoup
trop de piques, il faut passer. Nathalie a contré, j’ai évidemment répondu 2♣, on en est restés là et
le fit 5-1 avec les atouts 6-1 (RDV982 en Est ! !) ne m’a pas vraiment permis de faire étalage de mon
talent à la carte, trois levées de chute vulnérables. De l’autre côté, même début de séquence et passe
en Sud, un autre -3 vulnérable pour 12 IMPs de perdus (Françoise aurait sûrement du ne pas laisser
1♠ mais ça n’aurait fait que limiter la casse). Un début superbe, après lequel on enchaîne sur une
perte de 8 IMPs quand Yassine tente une défense normale contre une manche qui chute (demandée
chez nous, mais laissée par les adversaires). Les deux donnes suivantes sont calmes (je perds quand
même 2 IMPs en assurant trop un 3SA), puis nous enclenchons le turbo : on nous laisse bizarrement
jouer un 2♠ alors qu’Ouest a ADV10982 à coeur pour 5 IMPs, puis nous piochons les jeux suivants :

Donne 12 (NS vulnérables)

♠ A R D 9 8 4 2
♥ R 6 3
♦ 5 2
♣ V

♠ V
♥ 7 5
♦ A R 9 8
♣ D 9 7 5 3 2

Ouverture d’1♠ chez moi en second, intervention à 2♣, Nathalie passe en attendant mon contre.
Pas de pot, Ouest dit 2♥ et je saute à 3♠, sur quoi Nathalie conclut à la manche. Dix levées faciles
avec l’As de coeur placé, mais une partielle jouée de l’autre côté, 10 IMPs. Puis c’est le retour de
notre score préféré, le 3SA-4 chez les adversaires :

Donne 1 (Personne vulnérable)

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

On taira la séquence qui a mené à ce curieux contrat. À la carte, nous avons eu la bonne idée de
ne pas prendre nos cinq piques mais de faire sauter l’As de coeur à la deuxième levée. La déclarante
a alors choisi de ne pas tirer ses carreaux mais de tenter directement l’impasse trèfle à la place, ce qui
ne fait pas une grosse différence à l’arrivée puisque nos partenaires ont annoncé et rentré 5♣ pour
12 IMPs chez nous. On en ajoute encore huit en restant correctement au palier de 3 sur la donne
suivante, nous venons de scorer 35-0 en quatre donnes pour compenser notre mauvais départ. La fin
de match sera nettement moins bonne. Nous perdons d’abord 6 IMPs sur une donne où notre Est
choisit de contrer l’ouverture d’1♠ avec un 2542 pour aller trouver un 4♦ en béton armé (ils ont
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même bien failli annoncer et rentrer la manche) quand nos partenaires, après une intervention à 2♥,
ont laissé normalement jouer les NS. Le dernier gros swing interviendra sur l’avant-dernière donne :

Donne 5 (NS vulnérables)

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

Vous jouez le contrat évident de 4♥ sur entame Dame de pique, quel est votre plan de jeu ? De
notre côté, le déclarant a opté pour du simple : on tire les touts puis on joue les trèfles en espérant
que ça se passe bien. À l’autre table, Yassine a opté pour moins simple avec un mort inversé en
coupant trois carreaux de sa main. Les carreaux étaient 6-2, il s’est fait surcouper rapidement et
ne pouvait plus rentrer le contrat ; les trèfles étaient 3-3, malgré l’As mal placé notre Ouest a fait
10 levées. Un coup d’expert malheureux ? Pas sûr, le plan de jeu basique semblant tout de même
avoir de bonnes chances de fonctionner. En tout cas, le match se finit quasiment à l’équilibre, une
défaite 36-38 que nous aurions sûrement pu éviter en serrant un peu le jeu. Nous redescendons à une
anodine septième place, et sommes bien sûr qualifiés tranquillement pour la finale de comité. Il va de
soi que le tour suivant sera nettement plus difficile, notamment parce que le Suisse nous a largement
épargnés cette fois-ci. D’un autre côté, il y a de la marge pour améliorer notre niveau de jeu, donc
on verra ! La suite, c’est pour fin mars.
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