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Après une édition 2018 franchement frustrante de notre point de vue puisque nous n'avions pas
accédé à la nale de Zone pour la première fois depuis plusieurs années après avoir perdu un match
 imperdable  au dernier tour du comité, retour de la Coupe de France cette année, avec toujours
bien entendu comme premier objectif de se qualier sans encombre pour cette fameuse nale de
Zone. Comme l'an dernier, l'absence d'équipe Dupuis laisse le champ relativement libre, mais avec
seulement quatre qualiés en Zone, il vaut tout de même mieux éviter lors des derniers matchs (ceux
sans repêchage) de tirer une équipe dangereuse, liste dans laquelle on placera évidemment l'équipe
Pacault (première à l'indice), qui rentrera dans la compétition en septembre, et les  usuals suspects 
de notre comité Lafon, Lavat ou encore Palmieri, avec également l'apparition d'une équipe Paulissen
qui peut surprendre n'importe qui. Légers changements au niveau de l'organisation : les tours avec
repêchage se jouent tous en 28 donnes, et on passe à la formule 30 donnes par paquets de 10 pour les
tours suivants. Par contre, faut pas rêver, notre comité est encore et toujours champion du n'importe
quoi concernant l'organisation globale : quatre tours avec repêchage, pas de week-end bloqué pour
la nale de comité, bref on ne change surtout pas une formule qui provoque tant de désagréments
chaque année et qui est contraire aux recommandations du réglement national.
Pour notre apparition au troisième tour de la compétition, les trois équipes les plus fortes à
l'indice (Pacault, Lafon, Arditi) sont dispensés, et nous piochons l'équipe Yerle, en gros dans le fond
du premiers tiers des équipes restantes à l'indice. Bien évidemment, l'organisation pose problème,
et nous allons donc jouer le lundi 1er avril (non, ce n'est pas une blague !) au soir, juste après un
week-end d'Interclubs, et qui plus est au Pyla ! Bref, ne nous plaignons pas, nous sommes accueillis
extrêmement cordialement par nos adversaires (en formation entièrement féminine pour l'occasion),
la soirée sera fort agréable. De notre côté, nous jouerons cette année la Coupe à quatre (on a perdu
Clément), donc pas besoin de préciser qui sera en EO de l'autre côté pendant que je m'installe face
à Bernard pour les premières donnes du match.
Première mi-temps

Je récupère une assez belle main sur la première donne, RV10xxx à coeur dans une main distribuée
de 11H, mais l'intervention à 1SA derrière moi me refroidit rapidement et je laisse tranquillement
jouer ce contrat. Les coeurs sont plutôt bien répartis pour moi avec Dxx au mort (donc devant
moi) mais Bernard n'entamera pas la couleur, ce qui n'aurait d'ailleurs rien changé puisqu'il y était
singleton. Bref, sept levées inévitables, on gagne quand même le premier IMP du match sur la donne.
Nos adversaires étalent ensuite leur science des enchères : 1♠ - 3♦ - 4♠, l'enchère de 3♦ indiquant
un t quatrième à pique sans courte. On avait un t dixième à carreau de notre côté, mais rouges
contre verts la défense aurait été trop chère contre le 4♠ tabulaire qui sera rentré exactement aux
deux tables (une surlevée disponible sur un choix à 50% à coeur ne sera pas prise). Après ce début
assez pépère, c'est nous qui allons scorer le premier gros coup ... contre notre camp !
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Donne 3 (EO vulnérables)
♠
♥
♦
♣

Rxx
10 9 x x
R 10 x
V9xx

♠
♥
♦
♣

A
ARx
xxxx
ARDxx

Après un début tranquille 1♣ - 1♣ - 2♦, j'ai été atteint de la folie des grandeurs en Nord et j'ai
choisi de dire un 3♣ extrêmement poussé au lieu de me contenter de l'enchère normale de 2SA. Je
l'ai assez logiquement payé quand je n'ai ensuite plus pu arrêter Bernard avant le contrat immonde
de 6♣ qui a bien entendu chuté pour une perte de 10 IMPs. Bon, ça c'était cadeau de la maison. Ce
qui est bien c'est que ça va me refroidir pour la donne d'après :

Donne 4 (Tous vulnérables)
♠
♥
♦
♣

RDxxx
10
Rxx
AR9x

♠
♥
♦
♣

V
A
V
V

x
DVx
xxx
xx

Ouverture d'1♠ chez moi en Nord, réponse d'1SA forcing chez Bernard, je redemande à 2♣ (qui
peut provenir d'un doubleton chez nous, mais ça n'empêche pas de produire l'enchère quand on a
du trèe aussi !), et 2♠ en face. Que dois-je faire ? J'ai pris la décision engagée de passer en estimant
que nos jeux avaient de fortes chances de mal coller. À la vue du mort, une manche n'était peut-être
pas exclure. Entame petit trèe qui sent fort le singleton, je prends le 10 d'Ouest de l'As et rejoue
le 10 de coeur que je laisse ler, il fait la levée. Curieusement, le Roi de coeur était pourtant en
Ouest ! Bref, pique pour le Valet qui tient, défausse d'un carreau sur l'As de coeur et je nis à neuf
levées malgré les carreaux mal placés. Avec les cartes comme elles sont, la manche risque en fait de
ne pas rentrer, et de fait ça chutera dans l'autre salle, on récupère 6 IMPs. Nous allons avoir des
jeux intéressants ensuite :

Donne 5 (NS vulnérables)
♠
♥
♦
♣

Rxx
Vxx
xx
R 10 x x x

♠
♥
♦
♣

xx
A
ADVxxxx
Axx
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Ouverture d'1♦ chez Bernard, Ouest est intervenue à 1♠ et j'ai décidé de tenter 1SA, à tort
ou à raison. Contre en Est (qui ne signie pas grand chose de plus que  du jeu  apparemment)
et Bernard a logiquement plongé à 3SA. Entame As de pique en Est, suivi de la Dame de pique.
Bon, Ouest est intervenue avec pas grand chose, et il devient fort improbable que le Roi de carreau
soit placé. Il vaut probablement mieux prendre tout de suite et tirer l'As de carreau en croisant les
doigts, mais j'ai duqué pour tenter d'en savoir un peu plus. Switch coeur pour mon As sec, je viens
juste de me mettre à -3 au lieu de -2 (les piques sont 6-2) sans raison. Quand je nis pas tirer l'As
de carreau, pas de miracle, le Roi est second en Ouest, mais un bloquage adverse à coeur me permet
de m'échapper avec seulement deux levées de chute. Curieusement, on perd sur la donne 1 IMP,
nos partenaires ayant du faire 3♥+1 en EO ! Nous allons encore chuter sur la donne suivante, mais
tout à fait banalement après une intervention à 2♦ évidente qui tombe sur un jeu peu utile en face,
égalité. Puis nous avons une nouvelle donne de partielle, sur laquelle un de nos réveils automatiques
pousse les EO à 3♠. Largement susant pour gagner la donne, le contrat étant désespéré. Enn, en
théorie, car en pratique le Roupoil insère son 9 de coeur avec A109xx quand la déclarante joue vers
R7x au mort, et ça le une levée (Valet sec chez Bernard !). Puis je le une remontée au mort qui
était inaccessible pour nir à neuf levées et un IMP de perdu. Après 7 donnes (le quart du match),
nous ne sommes pas très réveillés et surtout menés 12-7. Les sept dernières donnes de la mi-temps
seront toutes des manches, et à chaque fois le contrat sera le même aux deux tables. Pourtant, ça va
déplacer beaucoup d'IMPs, à commencer par la donne 8 :

Donne 8 (personne vulnérable)
♠
♥
♦
♣

AD9x
Axxx
Axx
Rx

♠
♥
♦
♣

10 x x x
x
Vxxx
Axxx

Il devait y avoir un petit honneur de plus en Ouest, en tout cas la séquence a été 1♦ - 1♠ - 4♠
(non, non, pas de 3SA tté ou autre enchère technique), et malgré l'ouverture j'ai entamé mon Roi
de carreau dans RD10x. Bernard ayant RVx à pique, on a ni par faire tranquillement deux piques
et deux carreaux après avoir laissé la déclarante couper tout un tas de choses. Pour avoir une vague
chance de rentrer le contrat, il fallait duquer l'entame carreau, et se débrouiller pour forcer Bernard
(qui est donc doubleton carreau) à rendre une levée en n de coup, bref un coup peu évident (même
pas sûr que ça fonctionne, en tout cas les coeurs sont 4-4 et on peut couper deux trèes au mort
sans problème). Quoi qu'il en soit, le contrat a été rentré à l'autre table, 10 IMPs et nous prenons
la tête du match. Notre pauvre Ouest a encore chuté à la donne suivante un 4♥ très normal où il
y avait en gros RDV10 (plus un petit) dehors à l'atout, une perdante immédiate à trèe, et Axxx
face à R10x à pique. Le contrat est normalement inrentrable, j'ai entamé dans mon petit doubleton
pique, la déclarante a pris en main pour duquer un coeur et, quand j'ai renvoyé pique, elle a duqué
au mort pour laisser Bernard faire sa Dame et tirer la levée de trèe pour assurer tranquillement la
chute. La déclarante pensait avoir chuté sur table en duquant par erreur le deuxième tour de pique,
mais en fait ça ne change rien. Toutefois, de l'autre côté, une entame plus neutre et une absence
de switch trèe après que Yassine a duqué son atout a permis à ce dernier de défausser son trèe
sur un carreau pour un vol de contrat et 12 IMPs de plus pour nous. Je pioche ensuite ♠ A9xx ♥
RDxxx ♦ x ♣ RDx, Bernard ouvre d'1♦ et la séquence à deux se déroule 1♦ - 1♥ - 2♣ - 2♠ - 3♦
- 3SA. Je sais bien que je vais très certainement avoir un singleton pique au mort, mais je ne vois
pas d'alternative raisonnable à 3SA. Entame Valet de pique, Bernard étale ♠ x ♥ Ax ♦ DVxxxx ♣
A10xx, le contrat n'est pas loin d'être désespéré. Bon, sur l'entame Est écrase le Valet de la Dame et
je prends immédiatement de l'As pour laisser ler ma Dame de trèe (simplement histoire de tenter
de brouiller un peu les pistes), puis je joue mes coeurs. Ils sont 4-2, je me vois obligé de remettre
Ouest en main, je vais chuter lourdement. Est tire son Roi de carreau sec puis rejoue (roulement
de tambours) trèe, persuadé que sa partenaire a duqué son Roi à la deuxième levée et que le Roi
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de pique est chez moi ! Bon, ben neuf levées (les trèes sont 3-3 comme le laissait penser la parité
achée auparavant) et un troisième gros coup de suite, 13 IMPs cette fois-ci. C'est à notre tour de
déclarer des manches, d'abord un 4♠ que je rentre avec une surlevée, comme à l'autre table, puis
un autre joué cette fois par Bernard quand, avec ♠ Dxxxxx ♥ Rxx ♦ Dx ♣ xx, je décide de ne pas
ouvrir de 2♠ en premier alors qu'on est rouges, et entends Bernard ouvrir d'1SA. Je tente un petit
2♣ avec l'idée de faire une misère dorée, mais j'entends 2♠ en face ! Bon, ben va pour 4♠ alors, dix
levées faciles pour une autre égalité. Sur la donne 13 (qui porte malheur), Ouest est à nouveau à la
baguette au contrat de 4♥ après une séquence du style (1♠) 2♥ - 4♥. J'entame pique (dans mon
doubleton) pour le Valet sec du mort pris de l'As par Bernard, alors que la déclarante possède RDxx
dans la couleur ! Elle reprend la main à la deuxième levée et tente de tirer As et Roi de trèe (le
mort y possède ARxxxx) pour défausser une perdante (elle est singleton trèe) mais Bernard coupe
aussi au deuxième tour de trèe, les répartitions sont étonnantes ! Mais ça ne devrais pas empêcher
le contrat de rentrer en jouant rapidement RD de pique (je coupe mais le mort contrôle l'atout et
peut me surcouper deux fois sans problème) mais notre déclarante tarde trop en se lançant dans
une sorte de double coupe mineure qui la voit échouer à neuf levées en n de coup. La manche sera
rentrée de l'autre côté, encore un coup de 13 IMPs pour nous. La mi-temps s'achève sur un petit
IMP de surlevée sur une manche plus tranquille. Nous sortons en prévenant nos partenaires qu'on a
une feuille inégale, mais eux ont tout maître (comme souvent) et on mène très tranquillement 56-12
après 14 donnes.
Deuxième mi-temps

Nous allons commencer la deuxième mi-temps comme la première : en perdant des points ! Sur
la première donne je pioche une bombe : ♠ x ♥ ARDxx ♦ Dxx ♣ ARxx, mais on ouvre d'1SA à
ma droite. Je ne dispose pas d'enchère pour décrire mon jeu dans notre système de défense contre
1SA, mais je sais que ça ne peut pas couter beaucoup de passer (même s'il est certain que ça parlera
de l'autre côté) : 1SA va quasi-certainement chuter, et même si par hasard on a une manche dans
notre ligne elle ne sera jamais appelée (le partenaire qui n'a rien refusera de coopérer, il faudrait
donc imposer la manche tout seul, ce qui est quand même exagéré). De fait, on était ttés coeur et
dix levées seront prises à l'autre table, mais au contrat de 2♥, faire chuter 1SA de deux levées coute
donc deux petits IMPs. Le swing de la donne 2 est beaucoup plus grotesque : ouverture d'1♠ en
Nord en quatrième (nous sommes maintenant EO), tout le monde passe, et le mort étale une main
de 10H pour le moins inattendue. Explication après la donne : elle a eu un moment d'absence et
avait imaginé que le 1♠ de sa partenaire était une enchère de réveil ! Sacrée intuition en tout cas car
il y a exactement sept levées disponibles pour NS, on perd 5 IMPs sur la donne. Nous récupérons
nos premiers IMPs de la mi-temps sur la donne 3, où nous évitons une manche tout juste passable
et qui chutait comme sont les cartes. Je fais pourtant dix levées au contrat de 3♥ sur un squeeze
fantôme, ce qui sut pour prendre deux IMPs. La donne 4 est beaucoup plus intéressante :

Donne 4 (Tous vulnérables)
♠ V 10 9 x
♠
♥ x
♥
♦ A
♦
♣ RDVxxxx
♣

RD
Axxx
xxxx
Axx

Une belle donne de concours d'enchères. Dans le silence adverse, auriez-vous atteint l'excellentissime contrat de 6♣ ? Ouest étant à l'ouverture, le début 1♣ - 1♥ - 1♠ - 2♦ - 3♣ semble inévitable
(même si après coup Bernard se demandait si zapper les piques avec sa main n'était pas indiqué).
Sur 3♣ j'ai produit l'enchère  naturelle  de 3♦ mais elle complique la séquence : 4♣ en Ouest, et
même si on dit 4♥ en Est sur ce 4♣, atteindre le chelem va être fort compliqué. En pratique, j'ai
très salement conclu à 5♣ sur 4♣, mais il fallait très probablement dire 4♣ directement sur 3♣ pour
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aller tranquillement au palier de 6. Bon, on gagne un IMP peu glorieux (oui, ça a joué 3SA de l'autre
côté, bien entendu). On aura immédiatement l'occasion de se rattraper point de vue enchères :

Donne 5 (NS vulnérables)
♠
♥
♦
♣

Axx
ADVxxx
xx
Rx

♠
♥
♦
♣

xxx
R V 10 x x
A 10 9 x x

Après ouverture d'1♠ en Nord, la séquence à notre table sera peu subtile : j'ai décidé de me
débarasser de ma main en disant immédiatement 2SA, mais Bernard a nommé les coeurs et Nord a
reparlé à 3♠. Je ne pouvais pas cacher mon t alors va pour 4♥. Sur entame pique, la manche est
excellente, mais c'est même le chelem que Bernard rentrera avec DV secs à trèe ! En face, même la
manche ne sera pas atteinte, premier gros coup de 12 IMPs pour nous dans cette mi-temps. Ça se
calme ensuite, une intervention retardée adverse permet de trouver le bon contrat de 3♥, on y perd
un IMP. Puis Bernard fait dix levées normales sur un banal 3SA, une égalité. Suit un 3♥ adverse qui
nous raporte 4 IMPs, mais j'avoue ne plus me souvenir de la donne. On ne se comprend ensuite pas
vraiment en défense contre 2♥ avec Bernard mais le contrat était de toute façon inchutable, c'est
une égalité. À cinq donnes de la n, le match est certainement plié, mais nous allons accroitre un
peu notre avance. D'abord sur une séquence adverse 1♦ - 1♥ - 2SA - 3♣ (X) 3♦ - 3SA, où le contre
d'entame de Bernard dirige une chute a priori très normale (il avait quand même RD10xx à trèe).
Bon, ça rapporte 12 IMPs, il a donc du se passer autre chose dans l'autre salle. Puis nos adversaires
ont un intéressant problème d'enchères :

Donne 11 (personne vulnérable)
♠
♥
♦
♣

xxx
10 x x x
ARxx
Ax

♠
♥
♦
♣

ADx
R
DVxx
DVxxx

Ouverture d'1♣ en Sud, Ouest a la mauvaise idée d'intervenir à 1♥, comment poursuivez-vous
avec votre partenaire préféré ? Si on joue le Cachalot ou assimilé, on devrait pouvoir dire 1♠ et
se débrouiller ensuite, mais en Standard la main de Nord est vraiment très problématique. Notre
adversaire a donc chosi de passer en attendant de voir ce qui allait se produire. Réveil par contre en
Sud, Nord met maintenant 2♥, et voilà que je contre en Est, ce que Bernard alerte comme promettant
un honneur coeur (que je n'avais pas, en fait j'avais trois petits coeurs et quelques points, et surtout
pas envie de passer !), Sud a passé et Nord est une fois de plus très embêtée. Elle a nalement tenté
3♦, respecté par tout le monde. Malgré les atouts 4-1, le contrat a tranquillement fait neuf levées,
mais de l'autre côté nos partenaire ont rentré 3SA (pourtant le Roi de trèe est mal placé, second
en Est, si on conserve la communication à coeur ça devrait chuter), 8 IMPs pour nous. Nous en
récupérons encore 5 sur une banale partielle chutée en NS, mais nous négocierons mal la dernière
donne du match (puisque la 14 sera un passe général aux deux tables) :
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Donne 13 (Tous vulnérables)
♠
♥
♦
♣

x
Vxxx
A9xx
AVxx

♠
♥
♦
♣

RVxxx
Rxx
DV8
Rx

Séquence à deux, l'autre salle n'aura aucun problème : 1♠ - 1SA n pour huit levées paisibles.
Mais chez nous la réponse d'1SA est forcing, et je vais redemander à 2♣ (dicté par le système, 2♦
promet quatre cartes). Bernard est alors obligé d'improviser : 2♦ indique soit cinq coeurs (avec
tolérance pique ou dans une main  forte  soit une main maximale de sa zone, 2♥ est unicolore
coeur court à pique, le reste est naturel pas fort. Bernard se décide nalement pour 2♦, je dis 2♥
(automatique quand je n'ai pas un singleton coeur), et Bernard reparle à 2SA. Évidemment, comme
il est censé avoir cinq coeurs pour cette séquence, je corrige à 3♥ et joue ce contrat pas vraiment
plaisant. Entame trèe que je laisse ler vers mon Roi, je présente la Dame de carreau couverte du
Roi et de l'As, puis je joue pique du mort. Nord plonge de l'As pour rejouer carreau. Bon, vu qu'on
a couvert la Dame de carreau, le 10 est forcément en Sud, donc je plonge à mon tour du Valet de
carreau. Ah ben en fait le 10 était de l'autre côté (et les carreaux répartis) ! Après un peu de double
coupe j'ai ni par chuter d'une levée pour perdre 6 IMPs. Pas bien grave, on a gagné le match très
tranquillement en marquant exactement 100 IMPs, prochain tour (encore avec repêchage) prévu en
mai !
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