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Alors que le stade comité de la Coupe de France approche de son terme, l'étau se resserre
forcément à mesure que le nombre d'équipes diminue. Il reste maintenant seize équipes à se disputer
les quatre places quali�catives en �nale de Zone (notons en passant que le Limousin semble avoir fait
une énorme boulette d'organisation, car à l'heure où j'écris ces lignes, ils ont quali�é deux équipes,
l'Adour cinq, et Pyrénées et Guyenne ont tout prévu pour en faire passer quatre en Zone, ce qui ne fait
que quinze équipes au total ; et il semblerait bien que ce soit le Limousin qui doive avoir trois quali�és
et pas deux). Les tours précédents n'ont guère réservé de grosse surprise, mais une ou deux équipes
correctes ont perdu contre plus fort qu'elles, et on peut classer les quinze adversaires potentiels
en catégories comme suit : un adversaire à éviter, l'équipe Pacault ; deux équipes potentiellement
dangereuses, Lafon (l'autre) et Lavat ; cinq autres équipes de premières séries d'indices compris entre
328 et 372, qui sont toutefois selon moi moins fortes que les précédentes et face auxquelles nous serions
favoris ; et en�n sept équipes d'IV inférieur à 300 (il y a un trou après les neuvièmes à l'indice) et qui
auraient bien du mal à prétendre représenter un danger pour nous. Le toujours redouté tirage au sort
nous fait sortir du chapeau en premier, et nous oppose l'équipe Coulonges. Bon, un classique de la
Coupe de France pour nous puisque ce n'est pas la première fois qu'on les a�ronte, et un tirage plutôt
sympa a priori même s'ils ne sont pas dans ma dernière catégorie d'équipes (neuvièmes à l'indice).
Il faudra jouer sérieusement, quoi. Au niveau des autres matchs, duel à suivre Arditi-Lafon pour
les équipes en haut à l'indice, et c'est Mohsen qui a tiré Pacault. Celà laissera la place à au moins
deux très gros outsiders pour une �nale de Comité puisque les a�rontements Charpentier-Donon
et Galand-Monteyrol mettent aux prises quatre équipes � faibles � selon mon classement (tout ceci
étant bien sûr très relatif). Comme d'hab, trouver une date dans une période de moins de vingt jours
contenant deux week-ends de DN3 n'est pas évident (quoi, tenir compte des planning des autres
compétitions pour décider des dates de Coupe de France ? Mais en�n, vous n'y pensez pas ! Pourquoi
pas imposer des matchs sur un week-end comme dans les autres comités tant qu'on y est ? On tient
à sa liberté dans le comité de Guyenne !), mais notre merveilleux organisteur (c'est Yassine qui joue
ce rôle !) nous trouve un petit mercredi après-midi pour aller jouer ces 32 donnes, bien entendu en
formation � sans Clément �.

Première mi-temps

Nous serons NS salle ouverte tout le match avec Bernard, et débutons contre Annie Bonneau et
Alain Coulonges. On sait qu'ils sont capables de planter des contrats improbables à toute occasion,
il faut faire attention. Le début de match sera animé, et ce dès la première donne :
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Donne 1 (personne vulnérable)

♠ x x x
♥ x x x
♦ x
♣ A D x x x x

♠ V x x ♠ D x x
♥ 5 4 ♥ A R D V 10 x
♦ A R 9 x x x ♦ x
♣ R x ♣ V x x

♠ A R x x
♥ x x
♦ D V 10 x x
♣ x x

Je suis en Nord comme d'habitude, et j'ai bien sûr ouvert la main de 3♣. Intervention à 3♥
en Est, Ouest décide de tenter 3SA, Est passe et voilà que nos adversaires ont trouvé le meilleur
contrat ! Ah mais attendez ce n'est pas �ni : contre chez Bernard en Sud, et Est n'a logiquement
pas tenu, préférant dégager pour aller jouer le contrat plus serein de 4♥. En fait, 4♥ est tellement
serein que ça chute de deux levées à l'entame (deux piques, deux trè�es et la surcoupe), alors que
3SA semble extrêmement di�cile à faire chuter ! Si le contre avait été passé, j'aurais entamé pique.
Bien, Bernard prend, et imaginons qu'il trouve la relance à carreau prise du mort. La déclarante tire
tous ses coeurs puis me remet gentiment en main à trè�e, on sera bien obligés de �ler une neuvième
levée dans une noire (ou rendre le Roi de carreau au mort si on préfère). Bref, une égalité banale à
4♥-2 mais un coup qui aurait théoriquement pu nous couter cher ! Nous marquons les premiers IMPs
du match sur la deuxième donne quand Ouest décide de soutenir une ouverture de 2♥ bicolore alors
qu'il n'a que trois cartes à coeur, quatre IMPs pour nous (j'aurais probablement réveillé à 2SA s'il
avait passé avec mon 3334 de 14H et Vxx à coeur). Notre avance ne va pas durer longtemps :

Donne 3 (EO vulnérables)

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

Le style, euh, allant de nos adversaires fera merveille sur cette donne : ouverture de 3♠ chez
Bernard en Sud, Ouest interviendra à 4♦ (eh oui, ça rigole pas), et Est saute à 6♦, douze levées
triviales, et autant d'IMPs de décaissés quand nos partenaires s'arrêteront à 3SA dans le silence
adverse (une séquence à rediscuter chez eux). Typiquement le genre de coup à éviter. Suite une
manche banale (en�n je crois, je ne m'en rappelle à vrai dire pas du tout, en tout c'est une égalité),
puis je pioche l'engageante main suivante : ♠ x ♥ D109x ♦ V ♣ ARV98xx. J'ouvre évidemment
d'1♣, on intervient à 1SA à ma droite et l'adversaire de gauche répond 2♣. On a beau être rouges
contre verts, je me vois mal laisser tomber sans tenter 3♣. Passe en Est, contre de réveil passé,
peut-être que �nalement ce n'était pas une bonne idée. Bernard m'étale un petit singleton trè�e
(sans surprise, deux perdantes dans la couleur), un As annexe et trois petits coeurs. Heureusement,
le �anc n'arrivera pas à m'empêcher de prendre deux levées à coeur pour limiter à -1, ce qui nous
fait gagner 5 IMPs (3SA tranquillement rentrés en salle fermée). Nous en reperdons deux quand
Ouest produit une intervention à 2♦ horrible dans cinq cartes et qu'Est avec quatre atouts par le
Valet et deux As se contente d'un soutien à 3♦ (même pas un cuebid en passant, le Standard des
interventions mineures de cette paire est clairement très éloigné du notre !), puis :
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Donne 7 (Tous vulnérables)

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

Séquence assez surprenante à notre table : 2♦ (Multi) - 2SA (relais) - 3♣ (des coeurs dans une
main mini, apparemment il n'y que la qualité des atouts qui entre en compte dans ce mini !) - 4♥
- 4♠ (en fait, j'étais pas mini, j'ai fait une blague, hihi !) - 4SA - 5♣ - 5♥. Le palier atteint est
dangereusement haut, mais sur l'entame naturelle de la Dame de trè�e de Bernard (il avait DVx),
la déclarant a pris au mort, tiré deux tours d'atout (le Roi est placé troisième) puis simplement
a�ranchi ses trè�es pour onze levées et deux IMPs pour eux (nos partenaires ont joué 5♣). Sur
entame carreau, le contrat chutait probablement (si la déclarante joue deux tours d'atout puis trois
tours de trè�e, on relance carreau et je coupe le quatrième trè�e pour tirer le carreau de la chute)
mais c'est introuvable dans D10x. Suit une manche assez banale, nous sommes menés 16-9 après huit
donnes.

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ R V x x
♥ V x x x x
♦ R
♣ A R 10

♠ x
♥ A R x x x
♦ A x x x
♣ x x x

Un beau chelem à appeler mais que nous empaillerons par ma faute : après un début 1♥ (1♠)
3♠, je me suis contenté d'un 4♥ pessimiste, en partie parce que je n'étais pas certain du sens exact
de 3♠ (on joue quelques trucs bizarres au niveau des soutiens majeurs après intervention). Ce ne
sera qu'une occasion de ratée, même contrat en salle fermée. Nous récupérons par contre 6 IMPs sur
la donne qui suit, quand nos adversaires toujours aussi actifs vont appeler une manche rouge trop
poussée qui chute d'une levée. Un IMP de surlevée repart dans l'autre sens sur un 4♠ dont je ne
me souviens pas du tout (et pourtant c'est moi qui l'ai joué !). Puis nous avons droit à un nouveau
numéro de la part d'Ouest : il est à l'ouverture, séquence 1♦ (1♠) - (2♥) 3♣ - - (3♥) 4♣ �n. Combien
lui voyez-vous de trè�es au minimum? Eh bien il en avait quatre. Eh oui il a déjà promis un 5-5
en disant 3♣, mais il reparle quand même encore un palier plus haut avec un 5-4. Ce ne sera pas
gratuit pour cette fois, même si nous n'avons pas eu la présence d'esprit de contrer, trois levées de
chute (non vulnérables certes) alors qu'on chutait notre partielle, ça vaut quand même 6 IMPs.
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Donne 13 (Tous vulnérables)

♠ x x x
♥ R V x
♦ A V x
♣ R 10 x x

♠ R V 10 x
♥ 9 x
♦ R D x x
♣ x x x

On n'ouvre pas toujours les mains 4333 de 12H mais avec un As et le 10 de trè�e dans ma
couleur � longue �, je n'allais pas faire du violent hors-champ et j'ai donc dit 1♣. Intervention à 2♥
en Ouest, faut-il se manifester (en contrant, évidemment) avec la main de Bernard ? Avec seulement
trois cartes à trè�e, il manque un petit quelque chose pour être dans les clous. De fait ici, le contre
se paye cher puisqu'on s'en va jouer un 2SA qui va carrément chuter de quatre levées si Ouest arrive
à éviter l'entame coeur (AD10xxx à coeur en Ouest, AD de pique en Est, on a neuf levées à pique).
En pratique, les deux Suds ont contré, et les deux Nords ont fait -3 pour une égalité à oublier à -300.
Je pioche ensuite une main énorme du genre ♠ ADx ♥ Axxx ♦ R ♣ ARxxx, ouverture de 3♦ devant
moi, je contre évidemment et respecte le 3SA de Bernard avant de m'enfuir de table pour faire une
petite pause. Quand je reviens, Bernard a pris les dix premières levées, mais je ne pourrai pas vous
en dire plus sur la donne, si ce n'est que nous avons gagné 8 IMPs sur la donne (nos partenaires ont
du chuter de pas grand chose un contrat non contré). Nous produisons ensuite une séquence 1♦ -
1♥ - 2SA �n avec �t coeur (une spécialité maison). Le contrat chute d'une levée mais on n'était pas
vraiment mieux à coeur, égalité. Puis nous terminons la mi-temps sur un 3SA adverse sans intérêt
qui leur rapporte tout de même deux IMPs de surlevées. En sortant de salle, on est moyennement
contents, tout comme Jacques et Yassine, car les chelems empaillés (un par chaque paire) et le 2SA-3
rouges pourraient couter. En fait, un seul gros coup à déplorer, c'est su�sant pour virer en tête de
10 IMPs (29 à 19), mais on est loin de s'être mis à l'abri, et notre bridge a globalement manqué de
précision.

Deuxième mi-temps

Nous restons donc en place pour les 16 dernières donnes, rejoints par la paire Guibert-Forest, ce
dernier de mon côté du paravent. Il n'a pas changé depuis notre match de Coupe de l'an dernier,
continuant à marmonner beaucoup pendant les donnes, ce qui est un peu fatiguant à la longue même
si ce n'est absolument pas délibéré de sa part. Comme lors de la première mi-temps, je commence
avec un petit barrage, en l'occurrence une ouverture de 2♠ bicolore, qui pousse les adversaires à
appeler une manche tendue (contre de réveil, saut à 4♥ avec pas grand chose). Sauf que cette fois le
contrat est sur table sur un maniement normal des atouts (il faut en gros trouver le Valet de coeur
chez le partenaire du barreur). Je ne m'inquiète pas trop, la séquence devrait être la même en salle
fermée. De fait c'est une égalité. Encore un 4♥ en EO aux deux tables ensuite, sur une proposition
de manche acceptée avec un jeu pas franchement resplendissant en séquence compétitive. Chez nous
le déclarant rate tout à la carte, trois levées de chute contre une seule en salle fermée, ça fait 5 IMPs
pour nous. Nos adversaires rentrent la manche sans histoire qui suit, puis vont continuer à enchainer
les contrats sans grande réussite. Il faut dire qu'ils ont cherché les ennuis sur la 28 : ouverture
de 2♠ bicolore en Est, je passe avec ♠ V9 ♥ Rxxx ♦ Dxxxx ♣ Vx, Ouest prolonge le barrage à
3♠ et Bernard contre. On est rouges contre verts, je m'apprête à aller jouer un 4♥ probablement
tendu quand voilà qu'Est ajoute un quatrième pique devant mon nez. Ah. Bon, je ne suis pas sûr
de comprendre ce qui se passe, mais on va contrer par principe. Excellent principe qui mène à trois
levées de chute et 500 dans notre colonne quand on n'avait rien à jouer (l'autre table chutera de
deux levées dans notre ligne, on n'est même pas �ttés coeur), un coup de 12 IMPs sympathique.

4



L'explication de la séquence viendra de la discussion d'après donne : Ouest jouait un bridge classique
où 3♠ est barrage, Est jouait autre chose (je ne suis pas sûr que ça reste du bridge) où 3♠ était une
proposition de manche (et bien sûr le contre adverse ne lui a pas mis la puce à l'oreille). Après ce
bel e�ort, le pauvre Est va successivement chuter de deux levées un 2SA atteint après une séquence
pour le moins étonnante (ouverture, réponse majeure, redemande à 1SA, Ouest fait un Roudi, son
partenaire répond 2SA � non �tté maxi � et il passe) puis, en marmonnant à tout va, carrément faire
-4 sur un 4♠ certes assez poissard. Il ne le sait pas mais ces deux donnes seront des égalités (Yassine
aurait pu limiter la casse sur la deuxième). Je n'ai pas suivi la donne suivante où j'étais mort (en�n
un contrat dans notre ligne !), mais notre 4♥ est tranquillement rentré pour une nouvelle égalité.
Retour au jeu en EO sur le 3SA qui suit, neuf levées de tête mais on gagne un IMP sur ce coup.
Bon, la mi-temps est tranquille et on sait qu'on a creusé l'écart (en pratique, 18-0 en huit donnes,
et donc 28 IMPs d'avance pour nous), ce qui va peut-être expliquer un peu le délitement de notre
niveau de bridge qui va se produire sur les donnes suivantes.

Donne 17 (personne vulnérable)

♠ D x x
♥ A D x
♦ A V x x
♣ D x x

♠
♥ V 10 x x
♦ R x x x x
♣ A V 10 x

Quelle séquence auriez-vous produite en NS avec ces jeux ? Pour une fois, on n'est pas tombés sur
un de nos gadgets et on a produit une séquence très Standard 1SA - 2♣ - 2♦ - 3♦ - 3SA �n. Et là
quand même, je suis extrêmement fautif, certes je suis 4333 mini avec des Dames troisièmes qui me
donnent très envie de jouer 3SA, mais je dois mettre 3♥ sur 3♦ et voir ce qui se passe, 3SA ne peut
pas être le bon contrat face à une courte noire avec ce beau �t carreau. De fait je paye cher puisque
je chute évidemment 3SA (d'une levée, les piques étaient répartis !) alors qu'on rentre pas moins de
6♦. Bon, on n'aurait pas été jusque-là mais ce coup peut couter cher et remettre nos adversaires en
selle. En fait, en fermée, Yassine est intervenu par un Landy en Est (au moins les NS ne risquaient
pas de jouer 3SA) et ça a su�samment perturbé la séquence pour que celle-ci s'arrête à 4♦, on ne
perd que 6 IMPs. Von ensuite s'enchainer deux donnes de chelem potentiel dans notre ligne :

Donne 18 (NS vulnérables)

♠ 10
♥ A D V x
♦ 10 x x x
♣ A R V x

♠ V x x x
♥ x x
♦ A R D x x
♣ D x

Une séquence très intéressante : Bernard en Sud a ouvert d'1♦, saut à 2♠ en Ouest, j'ai bien
entendu commencé par contrer et Bernard a répondu 2SA. Comment auriez-vous enchainé en Nord ?
Avec autant de jeu on ne peut pas se contenter d'une conclusion prématurée (et puis à quel contrat
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d'ailleurs ?), un cuebid à 3♠ ne peut pas faire de mal. Ce cuebid est contré en Est, et sur ce contre
Bernard dit librement 4♦. Bon, de mon point de vue, les choses deviennent très intéressantes, on
a sûrement un beau �t carreau avec tout maitre et pas grand chose de perdu à pique en face.
J'enchaine donc avec 4♥, et Bernard retraite à 5♦. C'est le moment de vérité, ai-je assez pour
ajouter le sixième ou non ? En fait on peut imaginer le déroulement du coup, pour rentrer le chelem
on aura probablement besoin d'une levée en plus de nos levées de tête, ce qui nécessite en gros le
Roi de coeur ou la Dame de trè�e en face (comme ici, on défausse un coeur sur un trè�e et on
fera l'expasse au Roi de coeur sur Est si on a besoin de défausser un pique en plus, par exemple en
cas d'atouts 3-1). Sud peut-il n'avoir ni l'un ni l'autre de ces deux honneurs clés ? Ça parait très
improbable, je crois que j'aurais vraiment du mettre 6♦. Je ne l'ai pas fait, Bernard dormait à la
carte et n'a fait que onze levées (le Roi de coeur était bien en Est) pour une perte d'un IMP (non,
pas de chelem en face non plus). On n'a pas appelé le chelem qui rentrait, va-t-on ensuite appeler
celui qui chute ?

Donne 19 (EO vulnérables)

♠ A D x x x
♥ A D 10 9
♦ V
♣ A V x

♠ R V x x x
♥ x x x x
♦ R D x
♣ x

Après une ouverture en troisième chez moi, voici la séquence que nous avons produite : 1♠ - 2SA
(�tté quatrième avec une courte) - 3♣ (relais pour demander la courte) - 4♣ (courte à trè�e, un
cinquième pique) - 4♦ - 4♠ - 4SA - 5♣ - 6♠. J'ai été assez résolument optimiste puisque je sais assez
vite qu'il manque le Roi de coeur mais j'ai quand même foncé au chelem. Bon, je suis quasi certain
que ce chelem va exactement se jouer sur l'impasse coeur, donc être à un parfait 50% (de fait c'est
le cas !). Toute la question est en fait plutôt de savoir dans ce genre de cas ce que fera l'autre table,
histoire de ne pas balancer un coup de 13 IMPs aléatoire dans la nature. J'ai estimé que le chelem
serait appelé en fermée, et j'avais raison. Il a chuté tranquillement, égalité. Nous laissons ensuite �ler
une levée en défense contre 2♣ mais c'est une égalité. Puis Bernard pioche ♠ V8x ♥ Dxxxx ♦ ADx ♣
Vx, début de séquence 1♦ (2♣), il choisit de contrer puis de passer ma réponse de 2♠. Bien sûr, Est
était intervenu à 2♣ dans cinq cartes, mais son partenaire est resté invraisembablement calme avec
ses quatre trè�es ! Bref, j'assure mon contrat en �t 4-3 pour un gain assez inattendu de neuf IMPs
quand les NS sont allés s'exploser à un 4♥ grotesque en fermée (on était �ttés coeur ceci dit). Une
petite manche sur table en EO pour se reposer, puis je récupère un sublime 4333 de 15H sans As,
et Bernard un 3424 de 9H avec deux 10. J'ouvre quand même d'1SA (j'étais pas loin de dévaluer !),
Bernard propose la manche, je m'empresse de refuser, mais tout est merveilleusement placé pour dix
levées et neuf IMPs de perdus. À ce moment-là, à la table, on commence vraiment à se demander
avec Bernard si nos nombreux mauvais coups potentiels ne vont pas �nir par nous couter le match.
En attendant c'est la dernière donne du match, et Bernard récupère une bombe du style ♠ Axx
♥ ARDxx ♦ - ♣ AD10xx. Inutile de dire qu'il a très vite atteint la manche malgré l'intervention
adverse, en l'occurrence 4♥ face à mon 2353 contenant les deux Valets mineurs. Dix levées faciles
mais un empaillage assez incompréhensible en face, on récupère un coup de 9 IMPs pas franchement
anticipé.

En sortant de salle, c'est assez rigolo (après coup du moins) car, ayant quand même l'habitude
de jouer des adversaires un peu plus coriaces que ceux d'aujourd'hui (surtout quand on sort d'un
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week-end de DN3), on anticipe les choses de façon pessimiste, et chacune des deux paires pense quand
on part faire les points qu'elle a une feuille médiocre, ce qui nous conduit à craindre à nouveau pour
le gain du match. En fait, les adversaires ont malgré tout fait plus d'erreurs que nous, on gagne la
deuxième mi-temps 36-16 et le match 65-35. Nous irons donc sans grande surprise jouer la �nale
de comité, même si on retiendra de ce match un niveau de jeu pas vraiment �dèle à nos standards.
Selon l'adversaire qui nous sera proposé, il faudra peut-être faire beaucoup mieux la prochaine fois !
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