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En attendant un compte-rendu de DN3 par paires qui bat tout mes records de retard (mais qui
n'a pas été abandonné, non non, j'ai même une vague bonne excuse), la �n de saison se jouera par
quatre, avec bien entendu l'Interclubs qui approche, mais aussi un ou deux matchs de Coupe de France
pour s'échau�er. Cette année, nous avons le droit de débuter au troisième tour (comme souvent),
et l'organisation n'a a priori pas changé (hélas). Troisième et quatrième tour avec repêchages donc,
avant d'enchainer trois matchs sans repêchage pour essayer de se quali�er en �nale de Zone. Ladite
�nale constitue notre objectif minimal, sachant que ce sera en théorie plus facile cette année dans
la mesure où le risque de tomber sur la terrible équipe Dupuis a été soudain réduit à zéro (ils ne
jouent pas dans notre comité cette année). Reste quand même une équipe Pacault très dangereuse,
nous sommes cinquièmes à l'indice et, comme les années précédentes, quatre équipes auront droit à
un ticket pour la �nale de Zone.

Pas de changement dans notre équipe, nous sommes toujours cinq avec un Clément qui aura du
mal à jouer avant la �nale de Zone. Pour ce premier match, nous sommes deuxièmes à l'indice parmi
les 52 participants (trois équipes sont encore dispensées), et nous tirons l'équipe Houzelot. Tout à fait
abordable pour nous, mais une des deux paires est pénible à jouer, notamment à cause d'enchères
non standard. Nous allons d'ailleurs commencer contre eux, en NS salle ouverte.

Première mi-temps

On commence d'ailleurs immédiatement avec une enchère qui nous pose problème :

Donne 1 (personne vulnérable)

♠ x x x
♥ R V
♦ A D V x
♣ A V x x

♠ A x
♥ x x x x x
♦ R 10 x
♣ x x x

J'ouvre d'1SA en Nord (non, ce n'est pas ça qui a posé problème), intervention à 2♦ en Est qui
indique un unicolore indéterminé (pas forcément majeur), qu'auriez-vous fait ensuite ? Bernard s'est
trouvé un peu trop beau pour se contenter d'un 2♥ purement compétitif, du coup il a attendu. Après
le relais à 2♥ en Ouest et le 2♠ d'Est il a tenté un contre et c'est moi qui me suis retrouvé dans la
panade. J'ai �ni par tenter un 2SA demandant a priori de choisir la mineure, et Bernard a passé ! Je
ne peux pas vraiment faire mieux que sept levées, pour une égalité (on n'est pas très bien non plus à
2♥). La deuxième donne sera vite jouée, un passe général qui nous coute deux IMPs (nos partenaires
ont chuté après une ouverture de 2♠ bicolore). C'est ensuite à nous de produire une séquence faible :
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2♦ Multi chez Bernard, je réponds 2♠ avec mon 2344 de quelques points et on me laisse jouer. Je
me bats pour arriver péniblement à six levées. De l'autre côté, même Multi, Sud a choisi de répondre
2♥ avant de soutenir 2♠ à 3♠, deux choix assez insompréhensibles vu sa distribution. Mais Yassine
a un contre assez normal au deuxième tour d'enchères (chez nous Est a choisi de ne pas contrer 2♠,
ce qui est a posteriori assez invraisemblable également) et nos partenaires vont aller chuter 4♦, 5
IMPs de perdus. Les deux paires en EO vont ensuite empailler une manche à pique qui devait être
à moins de 10%, une égalité normale. L'empaillage suivant l'est moins : Est intervient à 3♣ sur une
ouveture faible chez moi (sûrement un Multi, on en a eu un certain nombre tout au long du match),
et sa partenaire passe avec une dizaine de points utiles quand 3SA était évident (et tabulaire), on
gagne 7 IMPs pour revenir à égalité.

Donne 6 (EO vulnérables)

♠ R V 10 x
♥ V 10 8 x
♦ D x x x
♣ A

♠ A x x x x x
♥ 9 7
♦ R 10 x
♣ x x

Ce coup-ci, j'en suis sûr, ouverture de 2♦ chez Bernard, et intervention à 2♥ en Ouest. J'ai sauté
brutalement à 4♠, et Est a hésité légèrement avant de �ler. Avec ses sept trè�es, il aurait mieux
fait de défendre à 5♣, puisque 4♠ s'est révélé relativement facile à jouer sur entame de la Dame
de trè�e : deux tours d'atout, coupe du deuxième trè�e, et coeur, avec cina coeurs par deux gros
honneurs marqués en Ouest, la défense est obligée d'ouvrir les carreaux. Ah ben non en fait elle joue
coupe et défausse, dix levées. On perd tout de même un IMP, de l'autre côté Yassine a ouvert de
3♣ et ça s'est �ni au même 4♠, pour une surlevée suite à une mésentente de signalisation. Un petit
problème d'entame ensuite : avec ♠ xx ♥ ARx ♦ D10xxx ♣ ADx, qu'entamez-vous après la séquence
adverse 3♦ - 3♥ - 3♠ �n ? Ah, vous allez me dire que la séquence est étrange. Oui, normal, l'ouverture
de 3♦ indique soit un barrage à coeur (en gros l'ouverture de 3♥ classique), soit un 5-5 majeure
auquel il manque cinq cartes clés. Bon, j'ai choisi de ne pas me mouiller dans la séquence (Bernard
avait passé d'entrée et on est tous rouges) et d'entamer atout. Pas le bon choix, la déclarante était
en 5-2 dans les deux majeures mais avait tout maitre à pique et seulement AR de coeur à faire sauter
pour rentrer son contrat, il fallait raccourcir pour faire chuter. La donne est une égalité improbable.
Nouveau problème d'enchères pour nous ensuite :

Donne 8 (personne vulnérable)

♠ A x x
♥ R x
♦ R D V 10 x x
♣ R x

♠ D x x
♥ A D V 10 x
♦ x x
♣ D x x

Ouverture de 2♠ bicolore faible en Ouest, quelle séquence auriez-vous produite ? J'ai choisi d'in-
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tervenir à 3♦ (nommer les SA était tout à fait envisageable aussi), Bernard a bien sûr dit 3♥ et j'ai
conclu à 3SA. Entame trè�e en Est (dans Vxx), c'est Est qui reprend la main à l'As de carreau, une
levée de chute. Peut-être que l'entame trè�e aurait été évitée si j'avais dit 2SA mais sur une entame
pique on n'est pas très bien non plus. À 4♥ les atouts 5-1 risquent aussi de poser problème, mais
joué de la main de Sud ça peut être plus simple. Bref, je ne sais pas quelle était vraiment la solution,
mais en tout cas c'est une nouvelle égalité, nous sommes menés 8 à 7 au quart du match. Nos a�aires
ne vont pas en s'arrangeant ensuite : on pousse un peu trop pour aller jouer un 4♠ horrible, une
entame incompréhensible donne une chance à Bernard mais il ne trouve pas les atouts et chute de
deux levées pour une perte de 6 IMPs. Puis nous empaillons :

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ R D V x x x
♥ x x
♦ x x
♣ x x x

♠ x x
♥ A R x
♦ R x x x x
♣ A D x

Le contrat de 4♠ est-il bon ? Pas sûr (si le Roi de trè�e est mal placé on est très mal si la défense
trouve l'entame ; et même s'il est placé on n'est pas encore sortis de l'auberge) mais c'est une manche
à appeler en IMPs (surtout vulnérables). En salle fermée, ça enchérira 1SA - 2♥ - 2♠ - 3♠ - 4♠, tout
est placé, dix levées (en fait on en fait même trivialement onze si on ne dort pas). De notre côté, j'ai
répondu 3♠ sur 1SA, enchère qui décrit exactement ce que j'ai (six beaux piques et rien à côté) et
Bernard a passé, neuf IMPs de perdus. On commence à être distancés, mais on a droit à un cadeau
sur la 11, le retour du 3♣ qui fait trop de levées en EO (après coup, je me demande si ce n'est pas
sur celle-ci qu'on a passé en Ouest une intervention à 3♣ avec 3SA sur table). Mais un coup dur va
nous retomber dessus :

Donne 12 (NS vulnérables)

♠ D V 10 x
♥ D V 10 x
♦ A R x
♣ R x

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

♠ 9 x x x
♥ 9 8 x x x
♦ x x
♣ V x

Chez nous, Ouest décide de passer en premier, j'ouvre d'1SA, et la séquence se déroule 1SA -
2♦ - 2♥ (X) - (3♣) 3♥ �n. Le contrat de 3♥ se déroule terriblement mal : entame AR de pique
et pique coupé, on me relance carreau. Ouf, je plonge pour rejouer atout, mais ils sont 4-0, rien ne
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peut empêcher une nouvelle coupe d'un petit atout. Ouest prend la main et, après trois heures de
ré�exion (elle avait déjà ré�échi pour son retour carreau avant), rejoue un petit trè�e. Je place le Roi
(normalement ?) et suis donc condamné à -4, sauf que sur le retour pique, Ouest coupe gros, au �nal
un -3 assez grotesque. En fermée, Jacques a ouvert en Ouest et nos partenaires ont appelé et chuté
la manche, on perd 8 IMPs. Je pioche ensuite une main du genre ♠ V9xxxxx ♥ Dx ♦ Vxx ♣ x, on
est tous rouges, je décide d'être sage et de passer en premier. Quand ça me revient après 1♦ - 1♥, je
ne résiste pas et glisse quand même un petit 2♠. Deux passes suivent, puis un réveil à 3♣ en Ouest,
comment comprenez-vous ça ? C'est bien entendu naturel non forcing, une main de première zone
distribuée. Est met 3SA sur ce 3♣, il a donc du boudin, ce qui est d'ailleurs fort possible puisque dans
le système de nos adversaires 1♦ peut être une ouverture préparatoire cachant une main régulière
18-19 (ou un truc de ce genre). Bernard entame poliment pique, stupéfaction, le mort étale une main
5-5 de 13H. Bon, c'est bien, on va peut-être gagner un swing car ils ont probablement empaillé un
chelem. Deuxième stupéfaction, Bernard montrera en cours de jeu une main nettement plus forte
que prévue. En fait, le déclarant a une ouverture tout ce qu'il y a de plus minimal et nos adversaires
étaient d'accord sur une signi�cation complètement erronée du 3♣. Bon, pour le chelem empaillé on
repassera mais en fait même 3SA est un peu haut et le déclarant chute en manipulant mal ses trè�es
(avec 10xx face à RD9xx il a joué petit vers le Roi qui tient, puis petit vers la Dame pour la défausse
derrière, et les problèmes de communication l'ont condamné), alors que le contrat a été rentré en
salle fermée (il n'y a pas eu d'enchère produite avec mon jeu de leur côté), un coup de 13 IMPs qui
fait du bien. Nous déclarons ensuite un 4♠ dans notre ligne qui semble relativement solide : ARDV10
face à xxxx à l'atout, ARDV10 à trè�e à côté dans ma main. La défense est hélas inratable : AR de
carreau puis un uppercut du mort à carreau, l'As de coeur à prendre, -1 et deux IMPs de gagnés
quand même. Suit une égalité quand personne n'arrive à éviter une entame quatrième meilleure dans
ADxxx contre 1SA qui �le huit levées (Rx chez le déclarant et des levées ailleurs, on perd un temps
et une levée sur l'entame trè�e), puis on achève la mi-temps sur une manche assez banale dans notre
ligne, l'entame aide Bernard à trouver une surlevée. On gagne un IMP sur cette dernière donne, mais
à la mi-temps nous sommes quand même menés 30-31. Bon, rien de grave, nos adversaires ont dans
l'ensemble plutôt touché mais sur le fond de jeu on a quand même de la marge. Quelques bonnes
nouvelles en début de deuxième mi-temps seraient tout de même rassurantes.

Deuxième mi-temps

Changement d'adversaires (�nies les enchères bizarres, on revient à du Standard), on reste en
NS salle ouverte, et on débute assez tranquillement avec un 3SA inchutable, où la défense oublie un
pli, un IMP pour nous histoire d'égaliser. La séquence compétitive qui suit nous voit sortir un de
nos réveils typiques pour ne pas laisser les adversaires jouer un 2♥ tranquille, mais on se retrouve
à jouer la mauvaise mineure (les carreaux en 5-2 alors qu'on était �ttés 5-3 à trè�e). Pas de bobo
quand la défense me laisse un boulevard pour onze levées (une défausse malheureuse en �n de coup,
j'aurais du n'en faire que dix, ce qui était déjà beaucoup), mais le placement favorable des cartes
rendait 3♦ tabulaire, la donne est une égalité. On gagne par contre 5 IMPs sur la donne 11 dont je
ne me souviens absolument pas (une partielle à 2♠+1 chez nous, ça a du s'emballer en salle fermée).
Sur la 12, je récupère une main assez banale avec A8 de pique (secs) et nos adversaires �nissent
par déclarer 4♠ après une séquence hésitante. Je fais une entame normale qui ne �le rien, le mort
étale 10xxx à pique (on sait sur la séquence que le déclarant en a quatre aussi), et son partenaire
s'empresse de prendre la main pour jouer un petit pique pour sa Dame. Je duque foulé, bien entendu,
pour inciter l'adversaire à se tromper quand Bernard a Vxx sans le 9 (si je prends, il va être forcé de
faire l'impasse gagnante au Valet au deuxième tour). Ça ne peut de toute façon pas couter, puisque
si Bernard possède V9x (et qu'on a donc deux levées naturelles d'atout si je prends), le déclarant qui
n'est pas fakir va rejouer pique pour son Roi au second tour de la couleur. Et là paf, ledit déclarant
remonte et rejoue pique duqué ! Il a encore besoin d'une impasse qui marche pour son contrat, un
620 qui ne sent pas bon du tout pour nous ! Mais nos partenaires arriveront à jouer 3SA sur cette
même donne et le rentreront avec une surlevée pour une � bête � égalité. Le premier gros coup de la
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mi-temps viendra en fait sur la 13, qui est pourtant un 4♥ sans l'ombre d'un début d'intérêt dans
notre ligne, où Bernard a tiré brillamment ses dix levées de tête (ou à peu près). Je ne peux même
pas vous dire ce qui s'est produit de l'autre côté puisqu'on n'a pas rediscuté la donne ensuite, mais
on gagne dix IMPs (un empaillage probablement donc, puisque ça a du marquer 170 en fermée). Nos
adversaires décident ensuite de s'arrêter à 4♥ avec des mains qui rendaient le chelem jouable, même
s'il chute si on entame la bonne couleur. Sauf que Bernard a tenté une entame agressive dans Dxx à
pique, pas une grosse réussite quand le déclarant avait RVx et le mort Axxx (ou assimilé), on perd à
la fois la levée de pique et la levée annexe qui s'envole sur le treizième pique, +3 et un IMP de perdu
(nos partenaires n'ont logiquement pas non plus été plus haut que 4♥). Suit une main de chelem
dans notre ligne :

Donne 15 (NS vulnérables)

♠ D x
♥ A D x x x x x
♦
♣ A V x x

♠ A R x x
♥ R x x
♦ V x x x
♣ x x

Un 6♥ sur mesure mais avec peu de matériel, un bon test d'enchères donc. Surtout quand
c'est Ouest qui ouvre les hostilités avec une ouverture d'1♦, après passe d'entrée en Sud. Je suis
naturellement intervenu à 1♥, et Bernard a sauté à 3♦ pour indiquer un passe maximal avec un �t
exactement troisième à coeur (on dit 2SA avec un �t quatrième), que faire ensuite ? Sans discussion
particulière, j'ai simplement tenté 4♣, Bernard a mis 4♥ (manifestement pas sûr de ce que je voulais)
et on a joyeusement empaillé. Bon, on s'est mis au point pour la première fois, ça ne coute rien pour
aujourd'hui. Après une partielle insipide, nous menons donc de 14 IMPs aux trois quarts du match,
mais ce n'est pas du tout l'impression que j'ai à la table, où je pense plutôt qu'on a probablement
repris du retard.

Donne 1 (personne vulnérable)

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

Les jeux sont très approximatifs mais l'idée est là. J'ai du ouvrir en premier d'un 2♦ Multi (je
ne me souviens plus bien de mon jeu) puisqu'Est a tenté un 4♦ bicolore rouge avec son 6-5. Son
partenaire a bien compris l'enchère mais s'est contenté d'un 5♦ très timide. Le Roi de coeur était
placé second, et l'As de carreau quatrième en Sud, nos adversaires ont donc trouvé le bon chelem
(6♥ chute sur la coupe carreau), mais n'ont pas joué au bon palier. Une donne qui peut rapporter
gros autant que couter cher, sur un Pile ou Face ou presque, le genre de coup qui agace plus qu'autre
chose quand on joue en IMPs. Nos partenaires monteront jusqu'au chelem et joueront à carreau, 11
IMPs pour nous, l'écart commence à être conséquent. La manche qui suit (en EO) est une égalité, je
ne m'en souviens plus. On perd ensuite deux IMPs quand nos adversaires rentrent normalement un
3♦ après une séquence compétitive, puis un autre quand j'assure au maximum un 4♥ sur une bonne
entame adverse. La donne 5 peut être l'occasion de creuser un écart :
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Donne 5 (NS vulnérables)

♠ A D x
♥ R 10 x x
♦ A D x x x x
♣

♠ V x x
♥ A D x x x
♦ V x
♣ R x x

Nord est à l'ouverture (en deuxième position) et Est interviendra par 1♠, quelle séquence
imaginez-vous ? Le chelem à coeur est excellent, mais à condition d'être joué par Nord pour évi-
ter d'être transpercé par l'entame pique (sans surprise après l'intervention, les trois gros honneurs
manquants sont en Est). Coup de bol pour nous, après 1♦ (1♠), notre version du Cachalot oblige
Bernard a contrer (2♥ ne serait pas naturel). J'ai sauté brutalement à 4♥ en face, et Bernard a
logiquement passé avec sa main farcie de perdantes, douze levées à l'arrivée. En salle fermée, Sud
ayant dit 2♥ sur 1♠, on ne pouvait pas décaisser le coup, mais ils s'arrêteront aussi à la manche, un
IMP pour nous. Les trois dernières donnes seront jouées à SA par nos adversaires : une manche qu'on
arrive seulement à limiter à neuf levées pour gagner tout de même deux IMPs, un petit 1SA que
je défends au contraire avec les pieds pour �ler +3 et deux IMPs, et en�n une tentative de manche
douteuse qui se solde tranquillement pas un -2 qui nous vaut les deux derniers IMPs du match.
Quand nous sortons, je ne suis pas convaincu qu'on ait gagné (peu de donnes à potentiel positif pour
nous, et quelques résultats qui peuvent couter) mais en fait nous avons gagné la mi-temps 32-6 et le
match de 25 IMPs. Bon, si le chelem de la 1 avait déplacé dans l'autre sens, ça se serait joué à très
très peu. Rendez-vous dans un bon mois pour le dernier tour avec repêchages avant de démarrer les
choses sérieuses.

6


