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Troisième week-end

17-18 novembre 2018

DN3, clap de �n ! Notre compétition au long cours de l'automne s'achève ce week-end, et avant les
sept derniers matchs le suspense reste intense tant le classement est serré derrière l'équipe Doussot
qui reste largement favorite pour garder sa première place avec un bon match d'avance sur les
seconds. Mais pour le reste, tout peut encore se produire, les deuxièmes n'ont tourné qu'à 11.8 PV
de moyenne pour l'instant, et sont donc largement à la merci d'une remontée des poursuivants. Pour
l'instant donc, Maurin, Benoit et Besnault occupent les trois places permettant de monter en DN2,
ils sont dans un mouchoir avec quelques PV d'avance sur un trio Mme Grenthe-Parain-Iontze� qui
n'a évidemment pas dit son dernier mot. Un peu plus loin se trouvent encore quelques outsiders
qui auront besoin d'un gros week-end pour espérer. Justement nous sommes dans ce groupe avec
en gros la moyenne après 14 matchs (pénalité du premier week-end incluse) et surtout un planning
particulièrement chargé pour terminer. Rien que pour ce samedi, nous avons un Jeanneteau en
hors-d'oeuvre (ils sont placés à la neuvième place du classement), suivi d'un plat de résistance très
copieux avec un enchainement Besnault-Benoit qui nous verra a�ronter les troisièmes et quatrièmes
provisoires. Espérons que le dessert de ce samedi (Bogacki, dernier après un deuxième week-end
horrible) sera digeste, car il faudra enchainer le lendemain sur Iontze� et Mme Grenthe ! Bref, hors
de question d'être aussi imprécis que le week-end précédent si on veut �nir sur une bonne note (et
même ne pas se mettre en danger de redescendre, car le classement serré joue dans les deux sens).
C'est donc en toute connaissance de cause que nous avons décidé de nous in�iger un petit handicap
pour ce dernier week-end (la pénalité du premier n'ayant pas su�) : nous allons jouer à cinq ! Bien
sûr, nous n'avons absolument rien décidé, des impératifs professionnels empêchent Clément de venir
jouer, il faudra donc bien faire sans lui et tourner comme on pourra avec des paires non habituelles.
Bref, ça va être sport !

Premier match : équipe Jeanneteau

Pour débuter du mieux qu'on le peut, nous décidons de laisser Éric sur le banc pour jouer en paires
�ttées. Nous serons NS en salle ouverte contre la paire Jeanneteau-Aussudre, Jacques et Yassine en
fermée comme d'habitude. Le match débute par un 1SA tranquille en EO, sur lequel nous gagnons
un IMP. Mais la deuxième donne, elle, sera loin d'être tranquille dans notre match :
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Donne 2 (NS vulnérables)

♠ 10 4
♥ 4 3 2
♦ A R D 8 3 2
♣ 7 6

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

♠ R D 7 5
♥ A R 10 8
♦ V 10
♣ V 5 3

Bon, je vous préviens tout de suite, ce compte-rendu étant tapé avec un retard complètement
indécent, vous n'aurez certainement pas droit à énormément de précisions sur les séquences (j'ai les
infos pour les entames et les scores, mais évidemment pas pour le reste !). Ici, il me semble bien qu'Est
a ouvert d'1♠, et que ça du plus ou moins se dérouler comme ceci : 1♠ - 1SA (2♦) 3♣ (3SA) - - 4♣.
Ce qui est certain en tout cas c'est que 3SA aurait chuté si et seulement si Ouest trouvait l'entame
trè�e (si la séquence est e�ectivement correcte ça devrait aller) et qu'on a commencé à contrer tout
ce qui bouge à 4♣. Bonne nouvelle, Ouest a tenté de dégager et nos adversaires ont �ni à 5♣X après
avoir eu l'occasion de jouer 4♣X, a priori ce n'est pas mauvais. En tout cas on récolte 500 contre
(théoriquement) rien et nos adversaires sont un peu nerveux après ce résultat. Sur le champ de 22
tables, trois chuteront des contrats dans notre ligne, (un seul 3SA chuté), onze scoreront en NS sur
des partielles (jouées dans les deux lignes, il y a même un fort exotique 3♦ joué par Ouest pour six
levées de chute, y en a qui s'amusent bien), 3SA sera rentré cinq fois, et les trois dernières tables
seront des contrats contrés en EO : notre 5♣ donc, un autre 5♣ qui rapportera 800 (on n'a de fait
pas défendu au mieux), et en�n la table de la salle fermée de notre match, où après ouverture en Est
et le même début de séquence que chez nous jusqu'à l'enchère de 3♣ (qui me semble automatique
avec le 6-5 de Yassine), Jacques a sauté à 4♥ en Ouest, contre et trois passes pour une boucherie à -5
qui nous coute 12 IMPs. Finalement, notre 500 était loin d'être assez bon ! Nous récupérons toutefois
5 IMPs quand un � passe Bernard � particulièrement inspiré nous permet de nous arrêter à 2♠ juste
faits avec 13H face à 11H. C'est ensuite moi qui décide de rester tranquille : avec ♣ ARD8753 et rien
d'autre dans un 1327, j'interviens à 2♣ sur 1♠ mais décide ensuite de laisser calmement jouer 2♠
quand mon partenaire ne donne pas signe de vie. En fait il avait 9H singleton trè�e et on pouvait
rentrer 3♣, la donne est une égalité curieuse à 2♠= contre 3SA-1 (les NS de la salle fermée sont
particulièrement allants !). Suit un 3SA sans histoire où je perds un IMP de surlevée, puis une manche
tranquille (à nouveau chez nous) que seules trois paires parviendront à empailler, c'est une égalité à
onze levées pour notre match. Nous avons beaucoup de jeu depuis le début du match :

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ 6 4
♥ A V 8
♦ R 10 6
♣ A R D 7 4

♠ A 7 5 3 2
♥ R 9 7 5 4
♦ A D 8
♣
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Séquence à deux, ouverture en Sud, auriez-vous atteint 6♥ ? Et souhaitez-vous jouer ce contrat
en voyant les deux jeux ? Pour la deuxième question, c'est assez simple, on rentrera le chelem si les
atouts sont sympa (en gros Dame troisième en Ouest) ou si les trè�es sont 4-4, ce qui nous donne un
chelem proche des 50%. Quand à l'éviter, nous n'avons pas su le faire : 1♠ - 2♣ (forcing de manche)
- 2♥ - 2SA, le système nous avantage puisque je peux redemander à 2SA de façon forcing, mais
quand Bernard nomme son 5-5 en continuant par 3♥, les choses se compliquent, j'ai mis 4♦ et on est
assez rapidement arrivés à 6♥. Entame du 6 de coeur en Ouest, on peut prier pour qu'il ait �lé avec
10xx ou assimilé mais non, il y a D102 en Est, et les trè�es sont 5-3, une levée de chute inévitable.
Seulement neuf paires sur 22 appelleront le chelem (qui semble quand même bien venir à l'enchère,
mais en Standard la séquence est encore plus nébuleuse), on décaisse 13 IMPs sur cette donne. À la
table, on ne pense pas être si mal à mi-match (de notre point de vue, seule la 7 peut couter, mais
je pensais que le chelem serait nettement plus populaire), mais en fait il nous faudrait une ou deux
bonnes nouvelles rapidement.

Donne 8 (personne vulnérable)

♠ V 10 9 8 3
♥ V 5
♦ A R 10 7 4
♣ R

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

♠ D 6 4
♥
♦ 8 6 5 3 2
♣ A D 10 8 6

Une donne assez casse-gueule après l'ouverture d'1♥ en Ouest et l'intervention à 1♠ en Nord
(on n'a pas de Michael's à notre disposition pour ce bicolore là). Bien sûr Est va se battre jusqu'à
4♥ (probablement d'ailleurs en enchérissant immédiatement ce contrat) mais quand Sud dit 4♠ en
mode � voyons ce qui va se passer � il faut absolument en EO aller défendre à 5♥ et en tout cas ne
pas laisser 4♠ contrés comme ça a été le cas à notre table ! Seulement six tables sur 22 joueront le
contrat en EO (décaissant souvent 300 à 5♥ contrés), mais il y aura tout de même quelques scores
dans l'autre colonne aux contrats de 5♦ voire 6♦. Nos partenaires trouveront la défense à 5♥, on
gagne 7 IMPs pour avoir rentré 4♠X. Nous récupérons un IMP de plus en allant chuter 3♠ dans
une bataille de partielles, que nous reperdons sur un 4♠ adverse quand l'entame malheureuse du 10
de carreau doubleton donne la position de la couleur et une surlevée. Je me rattrape ensuite aux
branches après avoir tenté de chuter un 4♠ qui semble a priori en béton armé : un coeur à perdre,
deux atouts si on ne trouve pas le Valet de pique, et on a Ax face à Rxx à trè�e, et RD63 face à
A9874 à carreau. Léger problème, les carreaux sont 4-0, j'ai raté le Valet de pique et pire, j'ai foiré
mon timing pour prendre les carreaux (V10xx sont devant RDxx). Je suis sauvé par une remise en
main improbable pour une coupe et défausse, égalité à 420 �nalement. Nous perdons ensuite un IMP
de surlevée sur un 3SA sans histoire, mais sur la 13 nous allons appeler une manche beaucoup trop
optimiste sur la séquence 1♥ - 1♠ - 2♥ - 3♥ - 4♥. Bernard a proposé en disant 3♥ avec 9H sans
As, et j'ai accepté avec 13H intéressants mais des coeurs beaucoup trop creux. Je �nis à -2 rouge, 8
IMPs de donnés quand ils ont été nettement plus raisonnables en fermée. La dernière donne sera à
nouveau animée :
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Donne 14 (personne vulnérable)

♠ 6 3 2
♥ R D V 4
♦ 4
♣ D V 6 4 3

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

♠ A D V 10 9 8 4
♥ 8 6 3
♦ 5 3
♣ A

Le genre de donne où passer sur 1♠ avec la main d'Ouest ne produira pas un bon résultat :
séquence du style 1♠ - 2♠ - 4♠ et dix levées tranquilles chez l'adversaire, alors que 5♦ est à -1 (à
quatre jeux, mais on ne fera pas pire que -2). Sur les 22 tables de l'épreuve, 8 joueront 4♠, neuf
défendront à 5♦ rarement contrés (deux tables �leront le contrat !) et les dernières chuteront à 5♠
en NS. Notre score de 50 à 5♦-1 peut donc être correct comme être mauvais selon ce qui se passera
en fermée, mais nos partenaires défendront 4♠ (on aurait fait pareil avec leurs cartes d'ailleurs), un
dernier coup de 9 IMPs dans la mauvaise direction.

On ne pense pas avoir une feuille mauvaise malgré le chelem de la 7 en sortant de table, mais le
bilan est lourd, avec une défaite 14-45 qui nous rapporte 2.8 PV. Exactement ce qu'il ne fallait pas si
on voulait éviter de se mettre trop de pression pour ce dernier week-end. Pendant ce temps, Doussot
a repris son petit bonhomme de chemin en battant largement Anselmini, Parain a battu largement
Besnault pour leur passer juste devant dans un match important, Maurin, Benoit et Grenthe ont
assuré de bonnes victoires, et en bas de tableau Moret n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre
Defer et Grosset a perdu contre Arnal, les deux équipes restent en position dangereuse.

Deuxième match : équipe Besnault

Nous devons enchainer avec un match délicat contre une équipe qui reste dans le peloton de
tête bien qu'elle vienne d'essuyer une lourde défaite. Yassine décide de nous laisser dans la même
formation pour e�acer la déception du match précédent, nous serons cette fois EO contre Besnault-
Jardon. Sur la première donne, Nord décide de cacher son �t pique après un début - - (1♥) 1♠ - pour
dire 1SA avec 10H 3442 et RV76 à coeur. Pourquoi pas, mais ça ne l'empêchera pas de chuter de
deux. Même tarif à l'autre table, mais au contrat légèrement plus ambitieux de 4♠ (je ne veux pas
savoir la séquence), mais une occasion de marquer quelques IMPs de ratée. Ce sont nos adversaires
qui dégaineront les premiers juste après, quand de notre côté nous avons une séquence 1♠ - 1SA
(forcing) - 2♣ (peut avoir deux cartes) �n (j'avais un 1453 de 5H, même si le �t 3-2 peut être cher,
je ne me voyais pas pousser plus haut) pour une levée de chute assez normale, quand nos partenaires
sont eux-même allés chuter 2♦ (j'imagine que ça a passé sur 1♠ avec mon jeu), on décaisse 5 IMPs.
Le premier gros coup va intervenir sur la troisième donne :
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Donne 26 (Tous vulnérables)

♠ 9 7
♥ D V 7
♦ A R V 10 8 5 4
♣ 6

♠ R 5 2
♥ R 5 4 3
♦ 9 6
♣ R V 9 5

Est ouvre d'1♣, réponse d'1♠ en Ouest, quel contrat auriez-vous atteint en NS ? Chez nous, Nord
est intervenu à 2♦ comme tout le monde, et Sud a en gros imposé 3SA (en deux temps si je me
souviens bien, ce qui n'est pas ultra cohérent). Entame trè�e en Ouest dans D10874, Ouest possède
aussi AV863 à pique et surtout la Dame de carreau a le très mauvais goût d'être troisième chez
moi en Est, donc ça se �nit à -5. Une table scorera d'ailleurs 1400 sur cette donne en contrant ce
même 3SA. On se contentera de notre résultat qui se marie bien avec le 4♣-1 de l'autre table pour
un sympathique coup de 12 IMPs. Beaucoup moins sympathique par contre, l'immonde 3SA avec
21H mis�ttés que nous jouons juste après, j'avoue que je ne me souviens pas du tout ce qui s'est
passé et que j'ai bien du mal à comprendre comment on a pu atteindre ce contrat moisi. En tout
cas, nous perdons 5 IMPs sur la donne pour avoir chuté aux deux tables. Un égalité sur un 1SA
tranquille, puis Bernard doit entamer contre 4♠ avec ♠ D108 ♥ V843 ♦ RD105 ♣ 62, sachant que
j'ai ouvert d'1♥. Il choisit l'entame coeur, ce qui a�ranchit le Roi du déclarant pour la défausse d'un
carreau perdant, alors qu'entamer le Roi de carreau laissait la défense avec un temps d'avance. Nos
partenaires feront aussi dix levées, mais au contrat de 3♠, on perd 10 IMPs (une seule table chutera
4♠ sur cette donne, huit rentrant la manche). Mais nous restons dans le match en reprenant tout de
suite 6 IMPs quand Bernard rentre tranquillement un 3SA qui sera empaillé en fermée (seules deux
autres tables rateront cette manche extrêmement normale).

Donne 17 (personne vulnérable)

♠ A V 8 6
♥ 10
♦ R 10 8 6
♣ 5 4 3 2

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

♠ 2
♥ A 2
♦ D 9 7 3 2
♣ A D V 9 8

En supposant que la séquence commence par deux passes (Nord est donneur), Sud a une décision
à prendre après un début du style 1♦ (1♥) X (ou 1♠ selon le système) (4♥). La main n'est pas
très puissante et les carreaux assez moches, mais le 5-5 mineur peut donner envie de tenter 5♣.
Exactement la moitié des tables laisseront jouer 4♥ qui chute paisiblement d'une levée sur entame
carreau, l'autre moitié trouvera une manche mineure qui s'avère sur table (on a même 6♦ miraculeux
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à rentrer !). Dans notre match les deux tables laisseront jouer 4♥, on gagne deux IMPs quand nos
partenaires trouveront -2.

Donne 18 (NS vulnérables)

♠ D
♥ A V 8 7 4 3
♦ 9 8
♣ A R D 3

♠ V 9 4
♥ R D 10
♦ A R 4
♣ 10 9 7 5

Voici un chelem qui ne devrait pas poser trop de problèmes à déclarer à ce niveau. Il sera pourtant
empaillé dix fois, et ce sera le cas à notre table (j'avais un 6223 moisissime avec le 10 de pique sixième
mais je demande si après avoir passé d'entrée, je n'avais pas pro�té de la vulnérabilité pour glisser
2♠ au tour suivant), on gagne 13 IMPs sur la donne et on prend les commandes du match alors
qu'on sent à notre table que la paire adverse n'est pas au mieux. Le passe général qui suit leur
permet de sou�er (c'est une égalité, alors que 14 tables sur 22 trouveront une ouverture, les passes
généraux sont vraiment très rares de nos jours), puis on gagne deux IMPs quand nos adversaires
vont déclarer (et rentrer) 3♠ au lieu de nous laisser chuter 1SA. On en reperd immédiatement le
même nombre quand ces mêmes NS sont cette fois absolument les seuls à jouer 2♠ au lieu de nous
laisser rentrer 1SA (avec de multiples surlevées �lées en fermée). D'ailleurs, vu les jeux, je ne vois
aucune explication rationnelle à ce contrat ! C'est la saison des partielles à pique en NS, puisqu'on
enchaine avec un 3♠-1 très populaire, mais qui nous vaut 4 IMPs quand les EO en salle fermée ont
fait du zèle et sont allés � défendre � à 4♥. Et comme ce compte-rendu est en train de devenir de
plus en plus parcellaire, plutôt que de vous dire que je ne comprends rien à ce qui s'est passé sur la
dernière donne, je vais vous donner les jeux et les résultats, vous jugerez par vous-même :

Donne 23 (Tous vulnérables)

♠ 10 6 4
♥ A 8 7 3
♦ 9 8 7
♣ R 6 2

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

♠ A 9 5 3
♥ V 2
♦ D 10 4 2
♣ A 7 5

Le champ jouera assez massivement 1SA pour sept à dix levées (1SA+1 en fermée), mais une
table de guignols arrivera à aller chuter 2♦ en EO (pas mal), et la dernière table, la notre donc,
ira déclarer un étonnant 3SA. On a du avoir, après trois passes, une séquence du genre 1♠ - 1SA
(semi-forcing après passe initial) - 2♣ (obligatoire avec une main plate et une véritable ouverture
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pas moisie) - 2♦ (des coeurs avec tolérance pique, ou une main maximale) - 2♥ (ok pour jouer ce
contrat) - 3♣ - 3SA. En tout cas, comme vous pouvez le constater, faire chuter 3SA n'est pas si
trivial, la défense a entamé d'un assez immonde 3 de coeur, et Bernard a �ni par aligner neuf levées
en ne perdant que les quatre levées évidentes. Un coup qui achève dé�nitivement l'entente entre
nos adversaires, et qui conforte notre impression que ce match-là s'est très bien passé. De fait on
gagne largement 51-22, on marque 16.9 PV, su�sant pour gommer quasiment le match précédent.
Sur ce match, Doussot a pris une sévère défaite contre Iontze� qui se replace à l'a�ut en sixième
position. Très grosse victoire également de Parain contre Benoit, les nordistes de Camille Cros sont
de retour sur le podium, juste derrière Maurin qui a gagné d'un IMP contre Moret. En bas de tableau
d'ailleurs, Grosset a maintenant 14 PV d'avance sur le 17ème, rien n'est fait mais le maintien semble
en bonne voie. Moret a une marge moins grande avec 7.5 PV d'avance, sachant que les trois derniers
du classement semblent déjà condamnés.

Troisième match : équipe Benoit

Pour continuer ce samedi qu'on savait délicat, nous enchainons contre Benoit qui est en moins
bonne posture après sa défaite contre Parain, et surtout nous allons commencer à tester les formations
expérimentales en faisant rentrer Éric en face de moi. Nous avons mis au point quelques lignes de
système basique, j'espère que les donnes ne seront pas trop brutales pour aller a�ronter Counil-
Desmoulins (Jacques et Yassine seront en fermée contre Desages-Fonteneau, paire qui terminera
largement en tête du Butler à la �n de l'épreuve). Eh bien, si je vous dis que sur les cinq premières
donnes du match on jouera quatre contrats contrés dont trois au palier de 5, vous en pensez quoi ?
Le feu d'arti�ce démarre immédiatement :
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Donne 1 (personne vulnérable)

♠ D V 9 8 6 5 4
♥
♦ A D 9
♣ V 9 5

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

♠ A R 3
♥ D V 10 7 2
♦ 8 7 6 4 2
♣

La par théorique de la donne, 6♣X-2 en EO, sera atteint une seule fois sur les 22 tables de la
compétition. Chez nous j'ai ouvert d'1♠ en Nord, intervention à 2♣, Éric a contré, et en gros j'ai
sauté à 4♠, ce qui lui a permis de facilement ajouter le cinquième sur le 5♣ adverse. Nos adversaires
ne résisteront pas à la tentation de contrer, pour se rendre rapidement compte que le contrat est sur
table, 5 IMPs pour nous quand nos partenaires ont laissé jouer 5♠ sans contrer. Je pioche ensuite ♠
AD98752 ♥ - ♦ RV4 ♣ 1087, et j'entends Est (mon adversaire de droite) ouvrir d'1♠ ! Bon, encore
une donne qui ne va pas se jouer à bas palier, Éric intervient à 2♣, 2♥ en Ouest, je glisse 2♠ dans un
premier temps, puis quand ça me revient au palier de 4♥, je décide de tenter 5♣ en mode attaque-
défense (on est rouges contre verts, pour information). La mauvaise nouvelle c'est qu'on est contrés
et que le mauvais placement des cartes condamne Éric à la chute (déjà il sauve -1, c'est bien). La
bonne c'est que 4♥ est sur table en EO, et que nos partenaires vont jouer cette manche contrée, on
gagne 9 IMPs (sur cette donne on notera un beau 6♠X-5 par Nord pour 1400 à une table, et même
un délirant 2000 à 4♠X -7 à une autre ! !). La troisième donne du match va encore se jouer au palier
de 5, et encore un contrat contré !

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ A R 2
♥ V 6 2
♦ A R
♣ R V 7 6 5

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

♠ D 9 8 5 4 3
♥ 8
♦ 10 9 7 4 3
♣ 10

La séquence a du se dérouler sur un mode (2♠) (en Sud) 3♥ (4♠) 5♥, contrat que j'ai assez
sereinement contré. De fait ça chute d'une levée alors que 4♠ était lui-même condamné par la
répartition inamicale des atouts, théoriquement du moins car cinq tables rentreront 4♠ contrés (et
une table jouera 3♠XX+1, joli score). Nous serons les seuls à avoir droit à la défense à coeur, toutes
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les autres tables chuteront à pique, on marque six IMPs sur la donne. Nous menons donc 20-0 après
trois donnes, et après quatre aussi puisqu'on enchaine sur un 1SA dont je ne vous parlerai même
pas (y a assez à faire avec les donnes monstrueuses sur ce match, on pourra laisser de côté les deux
partielles auxquelles on a eu droit). D'ailleurs on revient à un standard un peu plus élevé dès la
donne 5 :

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ 3
♥ R D V 9 8 6 4 2
♦ A D
♣ 9 4

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

♠ V 10 6 4 2
♥ 10 7 3
♦ V 5
♣ D 10 7

J'ai choisi d'ouvrir d'1♥ en Nord plutôt que de barrer tout de suite à 4♥, mais ça n'aurait
probablement pas changé le contrat �nal : après un contre en Est, Ouest a �ni par aller jouer le
contrat de 4♠. Éric s'est senti obligé de contrer (ce qu'il n'aurait peut-être pas fait si j'avais ouvert
de 4♥), mais le contrat est inchutable (il y a même onze levées à quatre jeux) ! D'ailleurs les cartes
sont sont tellement bien placées (à part à pique) pour les EO que les deux chelems mineurs sont aussi
sur table, une paire arrivera à trouver 6♦. Une moitié de paires jouant 4♥ sur la donne, j'imagine
que certains ont barré en premier ou que les EO n'ont pas tous décidé de jouer le coup après un
saut à 4♥ au deuxième tour d'enchères. En tout cas, nous perdons 9 IMPs sur la donne, la table
fermée a joué 4♥X-1. Je pioche ensuite ♠ 1098743 ♥ DV974 ♦ V ♣ 5, et entend Éric ouvrir d'1♠.
En Standard, quelle réponse auriez-vous choisi ? J'ai tenté un Splinter trè�e, Éric avait une main de
19H mais avec deux As dehors on a joué 5♠ pour onze levées et une égalité.

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ 5
♥ 8 7
♦ D 10 7 5 4 2
♣ R 9 6 5

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

♠ 10 8 6 4 3
♥ A R D 5
♦
♣ V 7 4 2

Après une ouverture en quatrième d'1SA en Est, Éric a fait un petit Landy à 2♣ et nos adversaires
ont joué le contrat normal de 3SA. Joué 14 fois dans notre cher champ de DN3, le contrat ne sera pas
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chuté une seule fois. Pourtant, Éric a trouvé la défense qui bat : entame Dame de coeur (qui tient,
évidemment) et switch trè�e pour mon Roi. Je n'ai qu'à insister à trè�e et le déclarant est cuit, il
doit rendre deux fois la main à coeur pour a�ranchir sa neuvième levée et on aura le temps de faire
une deuxième levée de trè�e. Le (gros) hic, c'est que je n'ai pas cru à quatre trè�es en face et que j'ai
bêtement switché pique, neuf levées à l'arrivée et autant d'IMPs de perdus quand nos partenaires
ont fait chuter 3♦, ma négligence coute cher (on aurait du marquer 5 IMPs sur la donne) mais nous
menons encore 20-18 à mi-match. Si vous pensez que cette première moitié a été agitée, sachez qu'il
y aura plus de chi�re (et pas plus de partielles) sur les dernières donnes du match. Tout d'abord sur
le 3SA en EO qui suit, bien rentré par Jean-Pierre Desmoulins à notre table (j'ai fait une défausse
qui aidait un peu mais il ne se serait pas trompé de toute façon) mais que Yassine avouera avoir
chuté sur table en fermée après un bon départ, on perd cette fois 10 IMPs. C'est ensuite à moi de
jouer un 3SA pas évident :

Donne 9 (NS vulnérables)

♠ 8 6
♥ V 7 6
♦ A V 4
♣ A R D 10 4

♠ A R 10 9 7
♥ R 10 3 2
♦ 5 2
♣ V 6

Séquence à deux avec ouverture d'1SA en Nord, Est vous entame le 10 de carreau couvert du
Roi en Ouest, quel est votre plan ? Un premier plan simple consiste à prendre immédiatement et
à espérer l'As de coeur placé pour faire neuf levées en protégeant le Valet de carreau. Si on pense
au contraire que l'As de coeur est de l'autre côté, on est obligé de duquer deux fois à carreau (la
signalisation laisse supposer qu'ils sont 5-3), et on jouera ensuite probablement pique pour le 9 en
espérant de bonnes choses. En l'occurrence l'As de coeur était en Ouest (et la Dame aussi), et les
piques 3-3 avec les honneurs répartis, il fallait duquer l'entame. J'ai pris le premier plan de jeu, ce
qui me semble plutôt normal, et donc chuté de deux levées, en salle fermée le contrat sera rentré
(comme à cinq autres tables, dont une sur une entame cadeau à pique), on perd 11 IMPs que je
trouve pour le coup malchanceux. Heureusement pour nous, l'hémorragie est stoppée sur la donne 10
quand nos adversaires ont un bug de système qui les fait jouer un 3SA assez ridicule avec �t coeur,
nos partenaires empailleront la manche tabulaire à coeur (uns séquence obscure mal maitrisée, si
je me souviens bien) mais on gagne quand même huit IMPs quand 3SA chute de deux. Je retombe
ensuite dans un de mes mauvais travers, en allant inventer une défense à 5♦ ridicule contre un 4♥
adverse. Le 4♥ chutait sur une entame pique qui ne sera trouvée à aucune table, mais comme je
chute de trois à 5♦ (j'aurais pu faire -2) on perd quand même deux IMPs (on était tous verts).

Donne 12 (NS vulnérables)

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

Avec douze levées de tête et les deux mineures qui peuvent apporter la treizième, voilà un bon
grand chelem, mais assez logiquement beaucoup de tables joueront simplement 6SA après une ou-
verture de 2SA en Ouest. Ce sera le cas à notre table après une séquence sobre (Stayman, réponse,
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saut à 6SA). Nos partenaires auront une séquence plus sophistiquée mais échoueront à 6♣, ce qui
leur coutera deux IMPs ! Une table sur les 22 trouvera 7♣ qui rentrait tranquillement avec les atouts
répartis, c'est moins bon que 7SA mais bravo quand même. La donne 13 sera la deuxième et dernère
partielle du match (une égalité à 1SA en NS), mais un dernier gros swing nous attend :

Donne 14 (personne vulnérable)

♠ V 5
♥ 6
♦ D 9 8 5
♣ A 7 6 5 3 2

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

♠ A D 10 7 4 3
♥ A R 2
♦ R 2
♣ D V

Est nous mettra la pression immédiatement en ouvrant sa main de 3♥, Éric a contré et Ouest a
prolongé le barrage à 4♥. J'ai alors commis l'erreur de dire 5♣, enchère trop peu �exible avec ma
main, avec laquelle un contre eût été nettement plus malin. Si j'avais contré Éric aurait eu le choix
entre passer pour récolter 500 ou conclure au meilleur contrat de 4♠, là il a été obligé de tenter 5♠
qui s'est avéré inrentrable. Curieusement, seulement sept paires arriveront à scorer dans leur colonne
en NS (pas mal de 4♠ chutés notamment) mais en fermée ce sera un bon 420 qui nous coute un
dernier gros coup de 11 IMPs.

En sortant de salle assez épuisé nerveusement par ce match où on aura eu extrêmement peu de
donnes reposantes, je sais que j'ai couté trop de points avec des erreurs largement évitables alors
qu'on avait un bon début de match. Comme Jacques et Yassine se sont fait bou�er en salle fermée,
c'est à nouveau une lourde défaite 28-54 qui nous fait marquer 3.6 PV, nous reculons à la treizième
place du classement. Nous avons aidé Benoit à reprendre la deuxième place derrière Doussot qui a
marqué un peu moins de 8 contre Grenthe. Maurin reste sur le podium malgré une défaite contre
Arnal, mais Iontze� (grosse victoire contre Martos), Parain (qui a perdu contre Anselmini, pas une
bonne a�aire pour eux) et Jeanneteau qui est dans une bonne spirale ce week-end sont à l'a�ut, il
y a moins de 6 PV d'écart entre le deuxième et le septième, le �nish s'annonce étou�ant ! En bas,
Moret a marqué moins de 5 contre Dolla et se rapproche encore un peu plus de la zone rouge à quatre
matchs de la �n de la compétition.

Quatrième match : équipe Bogacki

À propos du bas du classement, nous allons a�ronter pour terminer ce samedi l'équipe qui est
pour l'instant à la dernière place de ce classement. Éric va changer de partenaire pour l'occasion
en jouant face à Jacques, et je reprends place pour mon quatrième match de suite (comme Jacques
d'ailleurs) face à Bernard, EO salle ouverte contre Lepertel-De Luna. Ce sont eux qui ont une
décision intéressante sur la première donne du match : À propos du bas du classement, nous allons
a�ronter pour terminer ce samedi l'équipe qui est pour l'instant à la dernière place de ce classement.
Éric va changer de partenaire pour l'occasion en jouant face à Jacques, et je reprends place pour
mon quatrième match de suite (comme Jacques d'ailleurs) face à Bernard, EO salle ouverte contre
Lepertel-De Luna. Ce sont eux qui ont une décision intéressante sur la première donne du match :
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Donne 17 (personne vulnérable)

♠ R 9 7
♥ D 9
♦ 8 7
♣ V 10 9 7 4 2

♠ A V 10 8 6 2
♥ A R 2
♦ 10 9 6 4
♣

Vous devinez l'enjeu de la donne : réussir à appeler 4♠ dans le silence adverse. Il faut qu'après
le début 1♠ - 2♠, Sud se trouve au moins une enchère d'essai, mais Nord ne va probablement pas
l'accepter. Bref, il faut un Sud qui plante joyeusement. En pratique, en tout cas, dix levées faciles avec
les atouts répartis, et la manche sera trouvée douze fois (et contrée deux fois), mais pas dans notre
match. Je soupçonne certains Ouest d'avoir aidé involontairement leurs adversaires en intervenant
dans leur 2452 de 12H (par contre ou 2♥, je ne sais pas, mais dans les deux cas Est va pousser).
Puis nos NS appellent un 3SA malgré le �t coeur. Bonne nouvelle pour eux, la répartition 4-1 des
coeurs du mauvais côté condamnait la manche majeure (4♥X-1 en fermée). Mauvaise nouvelle, 3SA
est inrentrable sans avoir vu les jeux adverses et chutera de deux levées, égalité. Nous allons ensuite
jouer un de nos rares contrats de début de match :

Donne 19 (EO vulnérables)

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

Encore un problème assez simple : Nord a ouvert en troisième d'1♠, ce qui ne vous empêche pas
d'atteindre le contrat évident de 4♥ en EO, sur entame du Roi de pique (évidemment sec), comment
allez-vous manier les atouts ? On conseille en général dans ce genre de cas (ouverture en troisième)
de se baser sur la distribution plus que sur les points, ce qui incite à jouer la Dame de coeur en
Sud. Tactique payante ici, Nord avait les deux As mineurs et un petit singleton coeur. J'ai joué dans
l'autre sens et donc chuté, je m'en voulais avant même la �n de la donne. Un coup assez cher quand
l'autre table n'a joué que 3♥, on perd 6 IMPs au lieu d'en gagner 10. Heureusement pour nous, cette
donne est suivie d'une bonne nouvelle :

12



Donne 20 (Tous vulnérables)

♠ 10 7 4 2
♥ D
♦ 10 8 7 2
♣ 8 6 3 2

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

♠ R D 5
♥ V 9
♦ D 6 3
♣ A R D V 4

Une donne qui devrait faire unanimement beaucoup de levées en EO au contrat de 4♥, mais chez
nous Sud a choisi de nommer ses trè�es naturellement et ça a incité Nord a tenter une défense à
5♣. Pas une grosse réussite puisqu'en plus de nos quatre levées de tête, nous avons trouvé nos trois
coupes (deux à pique, une à carreau) après avoir contré pour un saignant 1400 qui nous rapporte 13
IMPs. Après ce début intéressant, le match va ronronner un bon moment : partielle en NS (un IMP
de surlevée pour nous), manche assez normale appelée et chutée en NS qui nous rapporte 5 IMPs
(avec un 3703 de 10H et RDVxxxx à coeur, beaucoup ont du simplement ouvrir de 4♥). Nouvelle
partielle que je massacre pour chuter sur table, mais ce sera une égalité. La donne 24 est distribuée,
mais s'achèvera à une majorité de tables à un 4♥ assez paisible malgré les atouts 4-0 (contrat qui
ne sera d'ailleurs jamais chuté). Nos partenaires feront partie des paires à aller chercher une défense
à 4♠ théoriquement bonne puisque ça doit faire -2 (on est tous verts) mais qui nous coutera deux
IMPs en pratique suite à une troisième levée de chute. La partielle qui suit est une banale égalité,
puis nous avons plus de jeu :

Donne 26 (Tous vulnérables)

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

Ouverture en Est, quel contrat atteignez-vous dans le silence adverse ? Six paires s'égareront à
3SA, six autres tenteront une manche mineure évidemment condamnée, et neuf essaieront 4♠ ( et
une paire réussira à jouer 2♠). Le contrat majeur peut sembler préférable mais nécessaite quand
même les piques répartis (c'était le cas), et avec Axx à carreau, Sud peut, même s'il entame l'As de
trè�e pour voir, donner une coupe mortelle à son partenaire ensuite. Seules trois tables se verront
�ler la manche. En fermée, de fait, 4♠ chutera d'une levée (Éric n'ayant pas osé entamer l'As de
carreau pour -2), chez nous la séquence sera 1♠ - 2♥ (forcing manche) - 2♠ - 3♦ - 5♦. Je n'aime pas
trop le 3♦ de Bernard (2SA est beaucoup plus descriptif) mais j'aurais aussi pu prendre mon temps
pour atteindre 4♠. Nous défendons ensuite très mal contre 3SA mais c'était une a�aire de surlevées,
on n'y perd qu'un IMP. Nous en gagnons quatre juste après quand nos partenaires se font contrer un
5♦ sur table sur une donne très distribuée. Nouvelle égalité sur un 4♥ tranquille dans notre ligne,
mais ce sont les adversaires qui auront le dernier mot sur la dernière donne, où Jacques et Éric ont
tenté un 3SA ambitieux qui avait le léger inconvénient d'avoir cinq perdantes immédiates à coeur,
on perd 5 IMPs.
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Malgré quelques occasions ratées, nous avons gagné ce match 23-14 pour marquer 12.7 PV.
Su�sant pour prendre un peu d'air à la 14ème place, avec une vingtaine de PV d'avance sur les
reléguables, nous ne sommes pas encore sauvés mais il ne reste plus beaucoup de points à prendre
pour être tranquilles. Le premier reléguable est d'ailleurs maintenant Moret qui vient de perdre un
match important contre Anselmini qui lui chipe la 16ème place. Grosset ayant battu Grenthe garde
une marge assez confortable, alors qu'en-dessous seul Coi�er semble avoir encore une chance de
remonter, Legrix-Dècle ayant plus de 20 PV de retard sur Anselmini après avoir été ratatiné par
Martos. En haut, Doussot a battu assez largement Parain, Benoit (contre Dolla), Maurin (contre
Jeanneteau) et Iontze� (contre Arnal) ont tous scoré pour conforter leurs places dans le top4. Grenthe
avec quelques PV de retard devra faire un bon dimanche pour espérer monter en DN2, Joligeon,
Parain et Jeanneteau semblent déjà bien loin avec 13 PV à reprendre. Mais il restera encore trois
matchs demain, bien des choses peuvent se passer (et de fait, bien des choses se produiront !).

Cinquième match : équipe Iontzeff

Nous avons encore du lourd au programme en ce dimanche matin avec l'équipe Iontze� qui cherche
à consolider sa place en haut de classement. Nous revenons à notre formation traditionnelle (de toute
façon Éric est désormais interdit de match le dimanche matin !), et allons a�onter Kerlero-Pallier en
salle ouverte avec Bernard. Cette paire m'avait l'an dernier laissé une impression frustrante de �ou
intégral dans les enchères menant souvent aux bons contrats, on verra bien ce que ça donnera cette
fois, mais marquer au moins quelques PV serait bien pour nous. La première donne du match verra
beaucoup de contrats di�érents :
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Donne 8 (personne vulnérable)

♠ 9 8 7 3
♥ 10 9 8
♦ R 6
♣ 9 6 5 4

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

♠ D 4
♥ A R D 7 6 4
♦ 8 7 5
♣ R V

C'est Ouest qui a la parole en premier et déjà un choix à faire. S'il ouvre d'1♣ et que ça continue
1♣ - 1♠ (2♥), que doit-il faire ensuite ? Dire 3♦ (est-ce forcing ou non pour vous ?) ? En pratique,
une dizaine de tables joueront une partielle, dont la notre, un paisible 3♦ qui fera dix levées. Au
niveau des manches on aura deux 3SA qui feront neuf levées, trois 5♦ qui ne chuteront pas non plus,
et même quatre chelems à carreau qui seront rentrés grace au positionnement favorable des cartes.
Les trois paires restantes joueront 4♠, et Jacques et Yassine font partie de ce lot-là. Entame As de
coeur, comment auriez-vous joué le coup ? Bien sûr c'est beaucoup plus facile à quatre jeux : on coupe
petit, on tire le Roi de pique, As de trè�e et trè�e coupé petit et on tire les atouts et les trè�es pour
douze levées ! En pratique c'est nettement moins clair, et les trois déclarants chuteront, on perd 5
IMPs sur la donne. Mais on en récupère immédiatement deux fois plus en allant tranquillement jouer
3SA avec D6 face à 3 à pique. Ben oui, Ouest qui avait sept piques ne l'a jamais dit, son partenaire
a entamé sa propre couleur à carreau et ça donne dix levées de tête à Bernard ! Quasiment toutes les
autres tables chuteront 5♣ sur la donne. On ne le sait évidemment pas, mais ce 430 inattendu sera
notre seul score dans notre colonne jusqu'à la toute dernière donne du match, puisque le générateur
s'était mis ce matin en mode � concours d'enchères pour les EO �. Après deux partielles anecdotiques
(sur la deuxième les EO avaient un 4♥ chanceux, on se contentera de deux IMPs pour avoir joué
3♠-1 contre 1SA -2 à l'autre table), premier test :

Donne 12 (NS vulnérables)

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

Ouverture en Est, la séquence a commencé (en Standard vieille école) 2♣ - 2♦ - 2♥ - 3♦ - 3SA
- 4♥. Cette séquence montre du jeu en Ouest, mais histoire de me faire rager Est va quand même
hésiter trois plombes en commençant à sortir son carton passe avant de �nalement reparler pour aller
appeler 6♥. Le chelem est inchutable mais sera raté par nos partenaires, 11 IMPs de décaissés. Je
ne me souviens pas de la séquence sur la 13 mais le fait est que nos adversaires sont les seuls à avoir
su trouver un 3♠ (qu'en plus on a �lé) quand le champ joue massivement 3♥ ou 4♥ (il n'y avait que
neuf levées) dans notre ligne. Pas de manche à l'autre table, on perd 7 IMPs pour la double partielle.
Puis vient un nouveau test pour nos chers adversaires :
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Donne 14 (personne vulnérable)

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

Ouverture chez Est, silence adverse a priori (Nord peut éventuellement tenter un petit 3♣ s'il
est motivé), auriez-vous atteint le grand chelem (qui rentre sans problème comme sont les cartes) ?
Une table s'arrêtera à 4♥, deux paires de NS défendront à 7♣ contrés pour prendre 1400 (mais une
des deux paires gagnera 3 IMPs contre le 7♥ rentré en face), et cinq seulement trouveront un grand
chelem (dont une paire à 7♠ qui ne peut pas non plus chuter car les deux As mineurs sont derrières les
Rois). Nos EO en feront partie, je ne serais plus capable de vous donner la séquence mais à un moment
donné une réponse à un BlackWood a permis d'indiquer une chicane et de conclure au grand. On
perd encore 11 IMPs sur ce coup, l'addition commence à être salée. Nous allons heureusement avoir
quelques donnes sans chelem : une manche sans histoire (en EO bien sûr), une partielle tranquille
(en EO bien sûr) qui nous rapporte un IMP, un 3SA assez normal mais qui se �nit à -4 (en NS bien
sûr, on avait quatre levées à perdre dans chaque majeure), et une nouvelle manche sur table (en EO
bien sûr), le score n'a presque pas évolué quand on atteint la donne 5 :

Donne 5 (NS vulnérables)

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

Encore un assez bon chelem inchutable en pratique (piques 3-3, As de carreau bien placé), mais
qui ne sera trouvé qu'à dix tables. Égalité au niveau de la manche pour notre match. Mais comme
ça manquait un peu de chelems pour les EO sur ce match, ils vont avoir une dernière occasion de
briller :

Donne 6 (EO vulnérables)

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

Dix-sept tables sur 22 scoreront le 1430 assez évident avec ces cartes. Pour information, un Sud
en forme pourrait très bien insérer un petit 3♣ sur l'ouverture d'Est pour compliquer un peu les
choses. Je ne sais plus ce qui s'est passé à notre table, mais nos adversaires moisiront à 4♥ (comme
deux autres paires, il y aura aussi un 7♥ chuté et un 6♠ contré pour -2 avec les coeurs 4-0) pour
nous donner 13 IMPs bienvenus. On en récupère un de plus sur la partielle qui clôture le match, mais
nous avons quand même perdu deux chelems à un, pardon 27 IMPs à 34 pour marquer 7.8 PV dont
on se contentera même si nous sommes maintenant 15èmes. Ce concours de chelem a par ailleurs
rebattu complètement les cartes en haut comme en bas de classement ! En bas, Legrix-Dècle a écrasé
Anselmini 58-14 pour se rapprocher à quelques points d'eux, mais c'est Moret qui fait la bonne a�aire
en sortant de la zone rouge après avoir marqué plus de 15 PV sur ce match. Nous avons de notre côté
plus de 20 PV d'avance sur les 17èmes. En haut, Iontze� s'installe à la deuxième place grâce à sa
victoire contre nous, à peine 10 PV derrière Doussot qui a lourdement chuté contre Jeanneteau qui
monte à la sixième place et fait maintenant �gure de prétendant à la montée ! Au contraire, Joligeon
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qui a marqué à peine plus que 3 contre Martos semble avoir dit adieu à ses derniers espoirs. Ceci
dit, Benoit écrasé par Bogacki (c'est pas le moment !) et Maurin à peine mieux contre Demercastel
laissent de la place pour les autres, notamment Parain qui remonte directement troisième en in�igeant
un cinglant 20-0 à Grenthe (qui du coup perd du terrain) ! Iontze� a maintenant 5 à 8 PV d'avance
sur un groupe Parain-Benoit-Maurin-Jeanneteau très resseré, le trou est fait par rapport aux autres
poursuivants.

Sixième match : équipe Mme Grenthe

Je retrouve Éric un sandwich à la main pour aller jouer le match du midi (oui, vous l'aurez
compris, je vais tout jouer ce week-end) contre Luc Bellicaud et Benoit Devèze. Au moins ce sera un
match sympa à jouer. Encore une fois, on espère juste marquer quelques PV pour être tranquilles
avant le tout dernier match de la compétition. Pour changer, ce sont les adversaires qui ont tout
le jeu sur les premières donnes. Ils appellent d'abord un 4♥ très normal, puis un autre beaucoup
moins normal sur une séquence d'escalier assez grotesque du genre 1♥ - 2♥ (2♠) 3♥ - 4♥. J'entame
mon singleton pique, mais après avoir pris une coupe la manche reste très �lable si on ne joue pas
su�samment tôt atout pour éviter des coupes au mort. Un switch illisible de ma part suivi d'un
craquage d'Éric �nit par donner dix levées. Seules deux tables atteindront ce peu glorieux résultat
de 420, mais heureusement pour nous, l'autre table ce sera celle de Jacques et Yassine ! Puis :

Donne 26 (Tous vulnérables)

♠ D 7 4
♥ 3
♦ 2
♣ A R D V 10 9 7 6

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

♠ A 9 8 5
♥ R 4 2
♦ R D V 10 7
♣ 4

Nos partenaires appelleront brutalement 3SA par Sud sur cette donne, un contrat qui ne risque
pas de chuter. Mais si on atteint 5♣ par Nord comme ça sera le cas à notre table, c'est nettement
moins évident. C'est même impossible sur entame pique, mais imaginons une entame de l'As de coeur
suivie d'un switch au Valet de pique, comment Nord va-t-il jouer le coup ? Certes il peut plonger de
l'As de pique pour défausser son carreau perdant sur le Roi de coeur, mais faute de remontée, il est
ensuite obligé de rejouer pique lui-même sans tirer les atouts, tablant donc sur un Roi de pique au
pire troisième en Ouest. Est-ce vraiment meilleur que simplement laisser �ler le switch pique ? La
question ne s'est pas posée à la table puisque je n'ai pas joué pique à la deuxième levée (il faut dire
que la séquence avait été un truc du genre 1♦ - 2♣ - 2♦ - 2♠ - 3♠ - 5♣ qui laissait assez di�cilement
imaginer ce genre de jeu en Nord), on gagne quand même un IMPs sur la donne. Nous pensons ne
pas être bien du tout après ce début de match douteux, en fait on mène 1-0. Avantage qui passe à
5-0 quand nos adversaires montent un palier trop haut sur une donne de partielle, puis nous avons
en�n un peu de jeu :
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Donne 28 (NS vulnérables)

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

Éric ayant ouvert de 2♣ suivi de 2SA, nous n'avons eu aucun mal à atteindre le chelem, 6♥ en
l'occurrence pour douze levées tranquilles (une table atteindra et rentrera 7♦, bien joué). Même sur
une ouverture de 2SA, d'ailleurs, on devrait atteindre facilement le chelem, mais en salle fermée, Est
ne fera en gros aucun e�ort, on gagne 11 IMPs. Le 4♥ qui suit est complètement unanime sur tout
le champ, le 3SA d'après le sera presque, deux égalités. Je pioche ensuite ♠ R9653 ♥ V7642 ♦ DV
♣ 4, et entends un début de séquence (1♠) 2♦ -, on est tous verts, faut-il faire quelque chose ? J'ai
glissé 2♥ pour voir, je n'ai pas été déçu : trois passes, Éric étale un immonde 2164 de 9H avec des
carreaux creux, je fais brillamment -4. Pas grave, on gagne cinq IMPs puisque nos partenaires ont
trouvé et rentré 3SA. J'ai ensuite un doute sur nos continuations pour montrer un singleton majeur
après Texas mineur qui fait que nous sommes les seuls à jouer 5♦ au lieu de 3SA. Rien de très grave,
les deux manches rentrent, on perd juste un IMP. Nord récupère ensuite à nouveau huit cartes à
trè�e, à notre table il arrive à s'arrêter au palier de 3, pas à celle de nos partenaires, ça nous coute
six IMPs. Éric chute ensuite normalement un 1SA qui sera �lé en fermée, cinq IMPs de perdus. La
donne d'après accouchera d'une souris dans notre match mais est loin d'être inintéressante :

Donne 21 (NS vulnérables)

♠ V 9 8
♥ 7 5
♦ D 9 7 4 2
♣ 10 4 2

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

♠ A R 10 3
♥ D 4 2
♦ R V 10
♣ A R 3

Le contrat de 3SA en NS chute à quatre jeux mais sera bien di�cile à ne pas �ler en pratique
(les six tables où il sera joué le rentreront de fait, alors que les cinq tables où ça jouera 2SA ne feront
que deux fois neuf levées). Non, non, pas de bug dans ma parenthèse, il y a bien des tables où ça a
joué 2SA, ce qui me semble ahurissant dans la mesure où tout le monde devrait ouvrir la main en
Est de 3♥ (Nord est donneur). La séquence à notre table a d'ailleurs été 3♥ (3SA) 4♥ - - (X) �n.
Éric a bien fait de prendre une assurance à 4♥, une seule levée de chute vaut mieux que de décaisser
600. Nos partenaires ne trouveront pas la manche mais se feront �ler 4♦, on gagne donc un IMP sur
la donne. Suit une manche sans l'ombre d'un intérêt, puis une dernière donne animée :
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Donne 23 (Tous vulnérables)

♠ R 9 8
♥ A R 8 6
♦ A 8 6 4 2
♣ 9

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

♠ A D 7
♥ D V 10 9
♦ 10 3
♣ A D 8 6

En supposant qu'Ouest n'intervienne pas sur 1SA auriez-vous poussé jusqu'au chelem en NS ?
Les atouts 4-1 rendent 6♥ un peu compliqué mais le contrat est quand même sur table (on coupe
trois trè�es en Nord au lieu de couper les carreaux en Sud). Sur les huit fois où il sera atteint, il ne
sera rentré que deux fois (la fatigue, certainement). Outre les manches qui rentreront toutes (dont
un 3SA pour faire original), cinq tables préfèreront aligner les téméraires qui sont intervenus à 3♣.
À raison d'ailleurs puisqu'ils ont tous scorés des IMPs, soit un paquet face à un 6♥-1, soit un peu
face à un 4♥ tranquillement rentré. Ce sera le cas dans notre match, 4♥+2 à notre table et 3♣X-3
de l'autre côté pour 3 IMPs.

Sans avoir fait un match transcendant, nous avons su appeler notre chelem et nos partenaires ont
assuré, on gagne le match 25-12 et on marque 13.7 PV, ce qui est largement su�sant pour assurer
notre maintien avant le dernier match. Nous sommes 14èmes mais à moins de 10 PV des huitièmes,
on peut encore remonter à une place très honorable. En dessous de nous, ils seront théoriquement
six à se battre pour une place en DN3, c'est pour l'instant Moret qui reste 16ème mais une énorme
défaite contre Arnal les met à portée de fusil de Coi�er, Legrix, Anselimini (qui est toutefois sur une
très mauvaise pente après une deuxième grosse défaite de suite) et même Demercastel et Bogacki
qui ne sont mathématiquement pas foutus. Au dernier match, les a�rontements Moret-Demercastel
et Coi�er-Anselmini seront déterminants. En haut, la bonne a�aire du tour est pour Parain qui a
enterré Joligeon, Maurin a scoré aussi contre les derniers, Iontze� a fait match nul mais Benoit a
perdu contre Coi�er et se complique la tache. Doussot a battu Besnault et peut se considérer comme
déjà en DN2. Derrière ce sera un match à cinq pour trois places : Parain va a�ronter Jeanneteau avec
8.5 PV d'avance sur ces derniers, tandis que Iontze� rencontrera Bogacki, Maurin devra a�ronter
Grosset (toujours dangereux) et Benoit aura fort à faire contre Doussot.
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Septième match : équipe Joligeon

En ce qui nous concerne, le dernier match ne revêt guère d'enjeu, puisque nous a�rontons une
autre équipe du ventre mou, celle de mon copain Guillaume Fréjacques (je connais bien tous les
joueurs de l'équipe). Je retrouve Bernard pour a�onter Brigitte Aubonnet et François Joligeon en
ouverte, tandis qu'une association inédite Yassine-Éric a�rontera les Schiatti en fermée (Guillaume
ne joue donc pas, il a peur de moi, normal). Je ne m'éterniserai pas sur beaucoup de donnes de ce
match assez plat. On débute avec une manche banale, puis le gros swing du match interviendra sur
la 9 :

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ A D 9 7
♥ R 10 5
♦ 9 3
♣ R 9 6 5

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

♠ 6
♥ 9 8 3
♦ 10 7 6 5 2
♣ A V 10 7
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Nord à l'ouverture, la séquence fut bête et courte à notre table : (1♣) 1♥ �n. Nos adversaires ont
bien fait de ne pas monter trop haut puisqu'ils n'ont pris (normalement d'ailleurs) que huit levées.
C'est surtout en fermée que l'action s'est produite, avec une séquence clairement di�érente puisque
ça s'est terminé à 5♣X-4 pour un étonnant coup de 12 IMPs pour nous ! Nouvelle manche banale
ensuite, puis une manche chutée en EO qui nous coute deux IMPs (on avait 4♠ sur table sur cette
donne, mais pour les trouver il fallait être très en forme, quatre tables y parviendront), et ensuite
nous réussirons un drôle d'exploit :

Donne 12 (NS vulnérables)

♠ R 10 7 5 2
♥ D 8
♦ R D V 8 3
♣ R

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

♠ V 3
♥ R V 4 2
♦ 2
♣ D V 10 7 6 4

En général, quand les deux paires d'une même équipe jouent le même contrat, c'est pas très bon.
Quand en plus ce contrat est 3SA ça sent même très très mauvais ! C'est ce que nous produirons
sur ce coup (à notre table ça a du être une séquence du style 1♠ (2♥) - (2SA) 3♦ - 3SA), et les
deux contrats ayant chuté, nous y avons perdu 7 IMPs (mais ça pourrait presque passer inaperçu
au moment des comptes : � sur la 7, 3SA-2 �, � chez nous 3SA-2 aussi �). On reprend 3 IMPs en
chutant un peu moins une partielle que la salle fermée, puis nous en perdons un de surlevée sur un
3SA adverse avec 17H face à 15H (ceux qui ont tenté le chelem ont chuté de une à trois levées). À
propos de chelems, je ne vous donne les jeux de la donne 1 que parce qu'il s'agira du dernier chelem
de la compétition :

Donne 1 (personne vulnérable)

♠ A R 2
♥ A V 6 3
♦ D 8 7
♣ R 4 2

♠ V 5 3
♥ R D 10 7 2
♦ A 10 4 2
♣ A

Égalité tranquille à 6♥ chez nous, quatre paires rateront le chelem (et une le chutera malgré RV
secs à carreau en Ouest). L'égalité suivante est moins sympa à 3SA-3 rouges mais assez normale, on
gagne ensuite 6 IMPs quand nos partenaires évitent une manche tendue qui chutait. Suit une nouvelle
manche sopori�que dans notre ligne, puis encore une, puis une chute normale à 4♥ en EO qui ne
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sera pas trouvée partout, trois égalités sur notre match. La toute dernière donne de la compétition
sera intéressante :

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ A 7 4
♥ V 9 7 5
♦ A R 10
♣ V 10 7

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

♠ R 6 3 2
♥ A R 8 2
♦ 7 5
♣ A D 5

Si on oublie la table originale à 2♦X-3 en EO, le champ se répartit presque équitablement entre
les contrats de 3SA et de 4♥. La manche à SA sera rentrée neuf fois et chutée trois fois, celle à
coeur ne sera réussie que deux fois sur neuf. Elle est pourtant sur table en prenant la précaution
de rejouer un petit coeur vers le mort après avoir tiré l'As. C'est le contrat qui sera atteint aux
deux tables de notre match, et chuté aux deux ! Bernard s'en voulait en sortant de table de ne pas
avoir rentré le contrat, mais on gagne quand même ce dernier match 21-13 pour marquer 12.4 PV et
remonter à la douzième place, juste derrière Joligeon. Le �nal a été assez dramatique pour les enjeux
plus importants de haut et de bas de classement. Doussot a assuré sa première place en battant
Benoit, condamnant en passant ces derniers à rester sixièmes. Maurin a su�samment battu Grosset
pour récupérer la deuxième place, alors que Iontze�, en perdant contre Bogacki, semblait s'être tiré
une énorme balle dans le pied. En fait non, Parain a perdu 12-35 contre Jeanneteau, o�rant à ce
dernier la troisième place de l'épreuve après un excellent dernier week-end, mais surtout reléguant
les nordistes à la cinquième position, moins d'un PV derrière Iontze�. Une cruelle désillusion pour
notre copain Camille Cros. Énorme contre-performance du côté de Moret qui plonge à la 19ème place
après une dernière grosse défaite contre Demercastel. Pas su�sant pour ces derniers pour se sauver,
ils échouent à environ un PV de Coi�er, qui a battu Anselmini mais qui redescend lui-même en DN4
pour une marge invraisemblable de 0.04 PV par rapport à Legrix-Dècle, miraculé suite à une bonne
victoire contre Grenthe au dernier match. Le classement �nal, et ensuite un petit bilan :
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Bilan

Eh bien voilà, pour la première fois depuis notre accession en DN3, nous avons �ni dans le
ventre mou du classement en n'ayant jamais vraiment été inquiétés ni en mesure de jouer la montée.
Il faut dire que les diverses péripéties auxquelles nous avons été confrontés (pénalité du premier
week-end, dernier week-end joué à cinq) n'ont pas aidé. Pas grand chose de passionnant à dire du
coup, Jacques et Yassine ont con�rmé qu'ils étaient maintenant la paire forte de notre équipe malgré
quelques matchs moins réussis, alors qu'avec Bernard nous avons été meilleurs que l'an dernier sans
atteindre le �amboyant. Bref, une performance franchement moyenne qui ne marquera pas les esprits.
On fera mieux l'an prochain ? Ça, il est bien trop tôt pour le dire, mais ce ne sera de toute façon pas
dans la même con�guration : Clément e�ectuant une pause bridge, nous sommes encore une fois à
la recherche d'une troisième paire pour compléter notre quatuor � historique � (qui, lui, va repartir
à l'abordage sans problème après la période de doute que nous avions traversée l'an dernier). Les
discussions vont bon train à l'heure où j'écris ces lignes, je vous en dirai sûrement plus lors de ma
traditionnelle présentation de la saison prochaine, en espérant en tout cas toujours jouer en DN3 à
l'automne !

23


