
Coupe de France 2019

Quatrième tour

5 juin 2019

Pour terminer en beauté (ou pas) cette saison, un petit match de Coupe de France (ne vous

inquiétez pas, la �n de mon compte-rendu d'Interclubs va bientôt arriver, et avec lui le bilan annuel).

Notre premier tour (le troisième de la compétition) s'était déroulé sans accroc, et le tirage au sort

nous a donné un adversaire particulièrement peu redoutable pour le suivant. Le plus dur sera donc

probablement de trouver une date pour jouer, contre une équipe pour qui jouer au bridge ne se

conçoit en gros que l'après-midi en semaine, ce qui évidemment ne nous convient qu'assez peu. On

�xe �nalement le match à un horaire bâtard de 16H un mercredi, et comme j'arrive en avance, je peux

observer nos adversaires débarquer l'un après l'autre. Un gentil papy m'explique qu'ils joueront en

paires non habituelles car ils ont deux malades dans l'équipe, et la dernière joueuse arrivée commence

à récriminer en mode � mais qui c'est qui nous impose de jouer à 16h �, ayant manifestement à peine

conscience qu'on puisse avoir un boulot qui empêche de jouer en début d'après-midi. Elle essaye

ensuite assez rapidement de convaincre ses partenaire d'abandonner avant même que nous ayons

joué la première donne (si si, je vous jure, c'est véridique) ! ! Bon, on n'est quand même pas venus

pour ne pas jouer, donc on se lance dans la première mi-temps, je suis Nord en salle ouverte, Jacques

et Yassine en fermée bien entendu (je vous rappelle que nous ne sommes que quatre pour la Coupe

cette année).

Première mi-temps

Histoire de se chau�er un peu, nous allons immédiatement commencer avec Bernard par une

énorme connerie :

Donne 1 (personne vulnérable)

♠ x x

♥ A x x x

♦ V 10 x x

♣ A x x

♠ R D V x x x

♥ R D

♦ D x

♣ R x x

Séquence chez nous : 1♠ - 1SA (forcing, mais peu importe ici) - 2♠ �n. Oui, Bernard n'a pas

vraiment fait preuve d'un optimisme délirant, certes ses points sont (très) moches, mais il en a

vraiment trop pour ne pas dire 3♠. En face j'étais à deux doigts de faire un e�ort quand même, mais

mes deux tout petits piques m'en ont dissuadé, on �le donc un cadeau de 6 IMPs pour commencer.

Nous essayons de pimenter les donnes suivantes avec des interventions à 3♦ dont on se doute qu'elles

ne seront pas reproduites en salle fermée. La première n'empêche pas nos EO d'appeler un 4♠ normal

qu'on ne peut pas chuter sur un plan de jeu non suicidaire, la deuxième ne les empêche pas plus
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d'appeler un 4♥ il faut dire tellement évident qu'il fait douze levées (mais le chelem n'est absolument

pas demandable), nos partenaires ont du assurer à la carte car on perd un IMP. Bernard va ensuite

avoir le bonheur de jouer deux 4♥ de suite bien piégés. Le premier se joue en gros à l'atout, où il faut

ne perdre qu'une levée avec RD dehors. Les deux honneurs sont mal placés, -1 inévitable. Le coup

nous rapporte curieusement 5 IMPs quand la salle fermée a chuté de trois un contrat grotesque. Je

vous donnes les jeux pour la suivante :

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ R D x

♥ V x x

♦ x

♣ A D 10 x x x

♠ x

♥ A x x x x

♦ A R x x x

♣ x x

Ouverture en Nord, on ne voit pas comment Sud pourrait ne pas appeler la manche quand il

apprend que son partenaire possède trois coeurs. Eh ben c'est pourtant une très mauvaise idée quand

Est a les cinq trè�es restants (eh oui) et Ouest quatre coeurs, Bernard est obligé de bien jouer le coup

pour limiter à -2 et sauver une égalité sur la donne. Ce ne sera pas le cas de la donne gag suivante :

Donne 6 (EO vulnérables)

♠ D 10 x x

♥ x x

♦ A R 9 7 x

♣ A x

♠ V x x ♠ A R x

♥ A R D x x ♥ x

♦ V x ♦ D x x x

♣ R D x ♣ V x x x x

♠ 9 x x

♥ V 10 x x x

♦ 10 8

♣ x x x

Chez nous, Ouest a bien entendu choisi d'ouvrir d'1♥, et �dèle à nos principes, j'ai refusé de

glisser 2♦. La suite de la séquence sera sobre et foireuse : 1SA en Est, bien entendu 2SA en Ouest

(bah non, hein, ils n'ouvrent pas d'1SA mais ils ne savent pas enchérir ces mains derrière, faut pas

rêver), conclusion à 3SA, ma foi un contrat assez normal. Bernard pas devin a entamé pique, neuf

levées tranquilles. En salle fermée, Yassine a bien entendu ouvert d'1SA pour aller jouer le même

contrat de sa main. Si j'avais été à l'entame en Nord j'aurais probablement �lé en entamant le 7

de carreau, mais le Nord de la salle fermée, nettement plus inspiré que moi, a tranquillement joué

AR de carreau pour voir le 10 et le 8 de son partenaire s'écraser miraculeusement, une de chute à

l'arrivée et 12 IMPs pour nos adversaires. Après six donnes (rappelons en passant que les mi-temps

n'en comptent que 14), nous sommes menés 19-5, y a pas de quoi être �ers. Je pioche alors la main

prometteuse suivante : ♠ 8xxxx ♥ - ♦ xxx ♣ D10xxx. Tous rouges, j'entends Bernard ouvrir de 2♦
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Multi, je relaye à 2♥ � passe ou corrige � en attendant que la (ou les) main(s) forte(s) autour de la

table se signalent (si Bernard a un 2 faible à coeur, les EO doivent être dans la zone du chelem ou

pas loin). Quelques secondes plus tard, le mort s'étale en face de moi au contrat de 2♥ ! Un beau

2632 vec DV de pique secs et AD98xx à coeur, la défense n'optimise pas totalement pour me laisser

faire quatre levées. En fait les EO sont relativement loin du chelem, mais ça n'a aucune importance,

puisque le même contrat sera joué en salle feréme. En�n, le même à un petit contre et à une levée

près, un 1400 qui nous rapporte 14 IMPs d'un coup et nous permet d'égaliser à mi-mi-temps. On a

pour l'instant scoré une seule fois dans notre colonne, et vu qu'on jouera un seul des sept contrats

restants, ça ne va pas beaucoup s'améliorer. Quoique : sur la 8, Ouest joue un 4♠ dont je vois bien dès

que le mort s'étale qu'il va être complètement tabulaire. J'ouvre quand même ma coupe pour passer

le temps, et le miracle se produit, la déclarante décide de s'a�ranchir une onzième et une douzième

levée sans tirer les atouts alors qu'elle en avait de toute façon trois à perdre inévitablement, la coupe

est donc la levée de chute, 10 IMPs donnés. On en récupère un de plus quand nos adversaires ne font

� que � trois surlevées à un 3SA avec 30H dans la ligne, puis nous allons jouer un contrat !

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ A R x

♥ R V 9 x

♦ D 10 x x

♣ x x

♠ x x

♥ D x

♦ R 9 8 x x

♣ A D x x

Bernard ayant passé d'entrée, la séquence se déroule 1♦ (1♠) 2♠ - 2SA - 3SA (on joue à peu près

Standard sur ces enchères). Bon, 3♦ aurait peut-être su� au lieu de 3SA mais j'aurais probablement

mis 3SA moi-même à cette vulnérabilité. Le contrat est assez mauvais puisque quatre levées de

carreau ne su�sent même pas sur entame pique. Il faut espérer le Roi de trè�e placé et une erreur

de défense permettant de voler une levée de coeur sur un duquage malheureux de l'As. Bon, l'As

sera gentiment duqué mais le Roi de trè�e était mal placé et je n'ai pas trouvé les carreaux (en gros

mes hypothèses de nécessité me forcaient à ne pas les trouver), -2 pour trois IMPs de perdus. En

deux contrats joués sur cette mi-temps (l'autre c'était le 2♥ avec rien) j'aurais pris six levées de

chute vulnérables, pas mal. Sur la donne d'après, Est pioche un beau 7321 avec sept piques maitres

et des babioles à côté, j'ouvre d'1SA devant lui, il se contente de faire jouer 2♠ à sa partenaire.

J'attends trop avant de prendre mes levées et ne les revois jamais (il faut dire que la déclarant a

pris grand soin de tout faire pour ne pas se créer de remontée en main et a touché le maniement

qui marchait sur la donne), +3 nous coute deux IMPs. Jusqu'ici, on a conscience que notre feuille

est assez pitoyable, mais à part à la donne 1, il n'y a pas eu vraiment de gros déchet chez nous.

Heureusement, nos sympathiques adversaires vont mettre un peu du leur en �n de mi-temps pour

faire gon�er le score. D'abord Est décide que 14H en face de l'ouverture ce n'est vraiment pas assez

pour imposer la manche (certes dans une séquence compétitive) et empaille (sans blague ?) pour nous

donner six IMPs. Puis il pioche une main du genre ♠ x ♥ R ♦ DVxxx ♣ RD109xx. J'ai moi-même

un bicolore assez sympathique : ♠ ARDxx ♥ AV9xx ♦ x ♣ Ax, que j'ouvre évidemment d'1♠. Notre
papy intervient à 2SA, jusque-là tout va bien. Passe chez Bernard, correction à 3♦ en Ouest, ne

sachant pas exactement ce qu'on joue là-dessus, je saute salement à 4♥, et Ouest sent le moment

bienvenu pour en remettre un couche à 5♣. Je lui explique qu'il a tort en contrant 5♦, qui �nit à
trois levées de chute alors qu'on n'aurait certainement pas rentré 4♠ (les piques 4-1 et les coeurs

5-1 ça n'aide pas). En fermée Nord a ouvert de 2♣ (va falloir revoir un peu les cours de base sur

les ouvertures fortes), du coup Est a provisoirement passé, avant d'intervenir à 2SA sur 2♠ au tour
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suivant. Quand Sud a reparlé à 3♥, tout le monde s'est tu (Nord avec trois piques et deux coeurs

ayant manifestement compris que 2♣ puis 2♠ puis 3♥ devait décrire un truc du genre 4-6 majeur,

c'est e�rayant) et le contrat n'a même pas été rentré, on récupère notre deuxième coup de 14 IMPs

de la mi-temps. Bon, pour �nir, ce sont (pour changer) les EO qui ont le jeu :

Donne 14 (personne vulnérable)

♠ A ♠ R x x x x x

♥ A R x ♥ V x x x

♦ D x x x ♦
♣ A R D x x ♣ x x x

Après un début de séquence du type 1♣ - 1♠ (X) 2♦ - 2♠, Ouest a décidé de simpli�er les

choses en sautant à 3SA, respectés par son partenaire. AR de carreau étant comme prévu placé, et

les trè�es répartis, il y a neuf levées de tête, et même onze quand la Dame de coeur a le bon goût

d'être seconde ! Nos partenaires rentreront un 5♠ ambitieux sur cette même donne pour une égalité.

On sort de table moyennement satisfaits, Jacques et Yassine sont eux comme souvent très

contents, et on mène quand même 50 à 24. Comme on pouvait s'y attendre, le match s'arrêtera

de toute façon là, puisque l'adversaire signalée dans l'introduction ne laisse absolument pas le choix

à ses partenaires de continuer le match. Bon, ok, il faut bien admettre que ce genre de match ne

présente qu'un intérêt extrêmement limité, mais quand même, ce comportement est franchement

ahurissant. Bref, le vrai début de la Coupe sera peut-être en septembre, avec le début des matchs

sans repêchage, et tout de même quelques éuipes dangereuses parmi les 32 qui restent en lice (et

d'autres moins, nos adversaires du jour ont d'ailleurs gagné leur repêchage, on pourrait les retrouver

au tour suivant !).
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