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Comme vous vous en souvenez sûrement, le paires avait été l’an dernier l’occasion pour Patrick
et moi d’une aventure rocambolesque où, après avoir gagné notre éliminatoires, nous avions été
repêchés d’extrême justesse pour la finale de Ligue après avoir été déclarés derniers qualifiés, puis
premiers éliminés au stade comité. Finale de Ligue que nous aurions peut-être mieux fait de ne pas
jouer vu le résultat désastreux que nous y avions obtenu, mais cette compétition m’avait toutefois
permis de gagner les seuls PP de ma saison. C’est bien différent cette année, où les PP ont déjà
été engrangés en nombre avec les compétitions par quatre (en attendant la fin de l’Interclubs et
le Mixte) et ce Paires fait presque figure de récréation. Une récréation qui sera de toute façon un
bon moment puisque je joue à nouveau en face de Patrick. Comme l’an dernier, nous débutons avec
un éliminatoires (le total impressionnant de deux paires sur les 79 inscrites ayant été dispensé), un
peu plus tardif puisqu’il a lieu en janvier, mais organisé selon les mêmes modalités : deux séances
enchaînées le samedi, et certainement une proportion assez élevée de paires qualifiées (53 paires
présentes pour notre éliminatoires). Nous avons bien évidemment une marge théorique assez énorme
sur la qualification, mais il faut toujours se méfier.

Première séance
Nous serons en NS pour les deux séances (dans le coin de la salle, on est punis !), et on débute
contre des connaissances, Carole Ferrer et son partenaire qui nous avait fait des misères en comité
l’an dernier. La première donne est intéressante, tout se passe à l’enchère :

Donne 9 (EO vulnérables)
♠
♥
♦
♣

RV98
A
ADV63
732

♠
♥
♦
♣

53
R D 10 7 5
7
R D 10 8 5

À deux jeux, quel contrat avez-vous envie de jouer ? Et quelle séquence proposez-vous ? Si on veut
jouer une manche, 3SA est clairement le meilleur contrat, mais veut-on jouer une manche ? En tout
cas, après ouverture d’1♦, on risque fort de s’arrêter à 1SA après avoir transité par 1♥ et 1♠. Les
plus aventureux auront toutefois sûrement opté pour l’ouverture d’1SA, qui mène pour le coup très
vite à la manche, qui rentre assez facilement comme sont les cartes (Valet troisième à coeur, AD de
pique placés). Chez nous, la question ne s’est pas vraiment posée puisque j’ai choisi une ouverture de
2♥ un peu lourde et que Patrick m’a logiquement laissé jouer 3♣. Le bon point, c’est que j’ai rentré
le contrat sans forcer (j’aurais même du faire +1), le mauvais c’est que même contre les 1SA+2 ça ne
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va pas être bon. En fait, une petite dizaine de paires ayant eu la bonne idée d’aller chuter on ne sait
trop quel contrat, on marque un généreux 45%. Après un bug de séquence adverse suite à un 2 sur 1
après ouverture en troisième et empaillage de manche, on débute par une bonne table. La deuxième
le sera hélas moins, mais sans qu’on y puisse grand chose : d’abord une manche pas si évidente à
annoncer mais inchutable dans la ligne adverse (38%), puis une partielle où j’ai le sentiment confus
qu’on n’a pas bien défendu, mais en fait le contrat ne peut pas chuter si le déclarant joue bien. Il a
mal joué à la moitié des tables, 25%. La troisième table débute par un empaillage de chelem assez
curieux, le déclarant semblait bien parti pour réussir son squeeze pour 4♠+3 mais duque par erreur
un coeur au beau milieu du défilé des atouts, et rejoint le champ à 480 (pas vraiment une grande
victoire pour le champ), on marque quand même 60%.

Donne 12 (NS vulnérables)
♠
♥
♦
♣

V9653
RV
AV95
95

♠
♥
♦
♣

A D 10 9 2
R8432
R64

Dans le silence adverse, on aurait sûrement atteint un tranquille 3♦, mais Ouest va ouvrir,
certainement d’1♣ à beaucoup de tables. Je ne fais que supputer tant la feuille de scores est variée.
Chez nous, Ouest a fait le choix plus curieux de l’ouverture de 3♣ avec ADV10 septièmes et R10x à
pique. Il l’a amèrement regretté car cela nous a poussé de façon quasi inévitable à 3SA (réveil à 3♥,
3♠ en Nord et conclusion à 3SA faute de mieux chez moi), et il n’a ensuite pas trouvé l’entame pique
indispensable pour faire chuter, préférant essayant de trouver son partenaire à carreau. Raté, les
carreaux étant 2-2, j’aligne 10 levées faciles pour 96%. Arrive ensuite à notre table la paire première
à l’indice. Avec un 3343 de 8 points, que faites-vous après un début 1♦ (2♣) ? Non, non, je ne me
moque pas de vous, ça n’a pas passé à la table. Si je vous dis qu’on a même mis 2♦ avec 6543
à carreau, vous allez sûrement penser que je me moque de vous, mais c’est pourtant bien ce qui
s’est produit. Une seule levée de chute sur une défense inspirée mais qui ne change rien (pourtant,
un switch du Roi de pique dans Rx chez moi m’avait bien plu) ne compense pas les neuf levées
disponibles à trèfle, 29% pas très veinard. C’est au tour de Patrick de trouver un brillant switch du
Roi dans Rx, contre un 1SA adverse cette fois-ci, qui aurait du nous permettre de faire chuter de
trois. Pourquoi aurait ? Par que, vaguement déconcentré par les bavardages de son kibbitz, Patrick
a oublié le premier pli au moment de défausser à un moment et a jeté une carte maitresse pour nous
ramener à -2. On marque quand même 42% (merci le champ) mais moralement, la table nous porte
un petit coup. On se rattrape heureusement quand Patrick joue bien un 4♥ avec peu de matériel
(mais un beau 6-5 majeur en Nord pousse normalement à la manche), 85%. Je gâche hélas la table
en faisant à mon tour une boulette stupide : qu’entamez-vous avec ♠ 10532 ♥ RD52 ♦ 932 ♣ D4
après la séquence adverse 1♠ - 2♣ - 2♦ - 2♥ - 2♠ - 3SA ? Bien sûr, l’entame normale est la Dame
de coeur, mais j’étais persuadé qu’Est détenait AV de coeur (et même probablement AV10 ou AV9)
pour sa conclusion brutale à 3SA. Stupide, mon cher Roupoil. Quand on sait qu’Est est une mamie
au niveau de bridge très faible, on ne va pas chercher midi à 14 heures, la quatrième forcing après
l’enchère de 2♣ ne peut provenir que d’un arrêt coeur faible, elle avait l’As blanc troisième et j’ai filé
une surlevée idiote en entamant carreau, 19%. Après dix donnes, nous sommes péniblement au-dessus
de la moyenne. Mais Patrick est encore sous le coup de sa défausse malheureuse de tout à l’heure,
et au volant d’un 4♥ tout à fait normal et tout à fait rentrable, s’emmêle les pinceaux, oublie un
atout disparu lors d’une coupe en début de coup, finit par tenter de sauver la donne sur une remise
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en main astucieuse et fait -2 quand elle échoue pour une bulle tout seuls (bon, à -1, on était à moins
de 20%, pas de regret pour la fin de coup !). La donne suivante est une grosse goulash, qui présente
sans suprise une occasion de se ratraper :

Donne 18 (NS vulnérables)
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

A R D V 10 9 5
R4
R 10 8
2
♠
♥
♦
♣

74
10 5 2
D4
987653
♠
♥
♦
♣

6
6
AV976532
AR4

832
ADV9873
D V 10

Est ouvre en premier d’1♦, et Sud décide de planter 4♥ (c’est moi en Sud), comment auriez-vous
réagi en Nord ? Patrick a sobrement dit 4♠ (qui sera nettement meilleur que 4♥ quand Sud a une
chicane pique), mais Est a logiquement surenchéri à 5♦. J’ai passé en Sud, et Patrick a lui-même
logiquement dit 5♠. Auriez-vous eu le culot d’ajouter le sixième à ma place ? Je me doute bien que le
chelem va être sur table dès que Patrick a un singleton trèfle, mais rien du tout ne me le garantit sur
la séquence, alors n’étant pas (encore !) à la recherche des tops, j’ai sagement passé, de fait le champ
est à 680, 48%. On enchaîne hélas sur une table catastrophique : d’abord un 4♠ normal joué par
Patrick, Est trouve la meilleure entame et le coup n’est franchement pas évident à rentrer, Patrick
chute mais une bonne moitié de table ont trouvé 10 levées, 19%. C’est toujours nettement mieux que
sur la suivante : à votre avis, quel est l’ouverture choisie par le champ en Excellence pour décrire
♠ R8 ♥ D84 ♦ D2 ♣ ARDV94 ? Si on m’avait demandé de parier, j’aurais jugé que 1♣ suivi de
2SA serait très populaire. Perdu, c’est l’immonde underbid d’1SA qui gagne la palme, avec en bon
deuxième l’immondissime underbid d’1♣ suivi de 3♣. Argh, l’évaluation des mains en point H, et
surtout rien d’autre, a encore, hélas, de beaux jours devant elle. Bref, chez nous, une seule enchère
dans la séquence : 1SA. On entame une défense tranquille en duquant un peu pour mieux voir ce
qui se passe, ne se doutant pas du danger, et je relance trèfle dans la faible du mort quand je prends
la main. Bam, on s’en prend cinq de plus dans la tronche. Jusque-là on était encore partants pour
un coup légèrement en-dessous de la moyenne, mais on craque sur les défausses, je défausse mon
as trop tard et Patrick le sien trop tôt, ça finit à +4 au lieu de +2, on marque quand même 8%
très généreux, mais notre moyenne vient de plonger sévèrement alors qu’on vient de dépasser la miséance. Commençant à être vaguement inquiets, on commence à pousser un peu. Je contre d’abord un
4♦ après une séquence compétitive après ouverture d’1SA adverse, ça chute péniblement d’une levée
(non vulnérable), et je me rends compte que mon contre n’a servi quasiment à rien puisque beaucoup
de tables laissent jouer 3♥ qui rentre tranquillement (on a même la manche sur la répartition 2-2 des
atouts), 40%. On enchaîne avec un 3SA normal mais qui semble désespéré avec seulement huit levées
de tête et une entame pique qui ouvre la couleur (Ax face à xx chez nous). Pas de souci, la défense
défausse un As après un appel mal compris, neuf levées et 84% (seulement, ai-je envie d’ajouter).
Mais la neuvième table va nous enfoncer encore plus : c’est d’abord un 3SA adverse qui fait douze
levées dès qu’on ne trouve pas une entame martienne dans Dxx à coeur, 25% (ben oui, apparemment,
l’entame martienne a été trouvée la moitié du temps, ou alors ce sont les déclarants qui ne savent
vraiment pas compter leurs levées). Puis on pioche de beaux jeux, notamment moi : ♠ A97 ♥ RD ♦
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AV1086 ♣ A94. Que faites-vous après un début 1♣ - 1♦ - 1SA (Walsh, peut avoir des majeures) ?
J’ai estimé que 4Sa était déjà un léger overbid, mais de toute façon Patrick a refusé ma proposition
de chelem avec ses 13 points plats. Il se trouve qu’il avait ouvert de sa moins bonne mineur pour
essayer de faire bouger un peu, il est peut-être plus facile d’aller au chelem après l’ouverture d’1♦
(quoique). Bref, le chelem est en gros à 50% mais aujourd’hui une impasse marche et un valet de
coeur troisième tombe pour 13 levées et 28% (beaucoup de chelems annoncés). On ne peut pas dire
que ça aille très fort, les huit donnes restantes auront essentiellement toutes du potentiel pour des
scores extrêmes :

Donne 25 (EO vulnérables)
♠
♥
♦
♣

V52
R 10 6 5
10
ARD98

♠
♥
♦
♣

D86
AD74
AR7
10 5 4

Dans le silence adverse, nous aurions probablement fini au contrat du champ, à savoir 4♥. Mais
alors que je m’apprêtais à dévaluer ma main pour ouvrir d’1♣ et me mettre hors-champ, c’est Patrick
qui ouvre d’1♣ en premier. Réponse d’1♥ chez moi, et Ouest intervient à 1♠. Soutien simple chez
Patrick, et Roupoil prend alors la décision très inspirée de planter 3SA. La manche à coeur rentre
tout juste après la coupe pique, celle à SA fait onze levées faciles. Eh oui, mais Patrick n’a pas osé
passer sur 3SA (ce qui peut se comprendre !) et on est finalement rentrés dans le rang (on marquait
98% à 3SA). Heureusement, on a droit à un cadeau sur la goulash qui suit :

Donne 26 (Tous vulnérables)
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

A
D
R
R

R V 10 8 4 3
A9763
92
♠
♥
♦
♣

5
2
6543
V92
♠
♥
♦
♣

9
8
V87
A D 10 8 6 5 4 3

D762
R V 10 5 4
A D 10
7

Est est donneur, et pour rigoler un peu, je commence par vous donner la séquence à la table
de la paire ayant gagné la séance : 5♣ (bonne ouverture avec cette main) - 6♣ - - 6♥fin. Ouest ne
trouve pas l’entame pique, douze levées. Bon, mais qu’est-ce qui a bien pu provoquer ce délirant
réveil ? Les trois heures de chaise de Nord sur 6♣, bien entendu. L’arbitre corrigera le coup, notons
quand même que les premiers de la séance étaient assis en NS sur la donne, no comment. Bref,
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chez nous, l’ouverture est plus gentiment de 4♣, ce qui me laisse la place pour un contre en slip en
Sud. Soutien gentillet à 5♣ en Ouest, et Patrick hésite un moment à mettre 6♣. Pour nous éviter
un zéro de plus, il se contente finalement de 5♠, mais quand mamie en Ouest ajoute un sixième
trèfle, finit de se décrire avec l’enchère de 6♥. Pas bon dans la mesure où le chelem chute sur entame
pique ou carreau (joué de cette main) et justifie donc la tactique un brin curieuse de la mamie,
mais cette dernière s’enfonce carrément dans le grotesque en défendant à 7♣. Bon, -3 pour 79%
chez nous. L’antepénultième table me voit piocher un peu prometteur 3056 de deux points. Mais
les perspectives s’améliorent quand Patrick ouvre d’1♠ et que mon adversaire de droite intervient
à 2♥. Allez, je glisse un petit 2♠, et sans grande surprise, Patrick se retrouve quelque secondes
plus tard à jouer la manche à pique, qui rentre facilement (avec une surlevée), 73%. Une deuxième
table positive consécutive ? Non, pas du tout, puisque sur la deuxième donne, j’ouvre d’1♦ mon 1471
de 11 points (normal, non ?), Ouest intervient à 2♠ avec une couleur dégueulasse (R98765), ce qui
bloque un peu Patrick (Axx à pique dans une main de 10 points sans quatre coeurs). Je réveille
à 3♦, et Patrick conclut à 3SA faute de mieux. Pas de miracle, on finit à -3. Mais nous sommes
apparemment presque les seuls à avoir subi cette séquence puisque nous marquons un petit 8%.
L’avant-dernière table ressemblera à la précédente, en mode encore plus extrême : la première donne
nous voit marquer un top plein quand on gagne aux enchères en jouant 3SA malgré notre fit coeur,
puis à la carte quand les adversaires empaillent un As. Mais la deuxième me voit faire une mauvaise
enchère dans une séquence compétitive, ce qui pousse Patrick à tenter une défense très chère à 5♣
contre un 4♠ qui chutait, et qu’on aurait peut-être pu contrer si j’avais mieux enchéri. En gros, on
est passé du top à notre deuxième zéro plein de la séance. Et comme nous tenons vraiment à donner
à l’expression top/zéro tout son sens, nous encadrons ce beau zéro par un second top plein en trois
donnes, mais sans y être pour quoi que ce soit, quand notre adversaire fait un choix curieux : avec
♠ R103 ♥ 10642 ♦ AV104 ♣ 94, que faites-vous face à l’ouverture d’1SA de votre partenaire ? J’en
connais (Bernard pour ne pas le citer), qui auraient passé sans broncher, mais notre Ouest a fait plus
curieux : Stayman suivi de passe sur la réponse de 2♥. Nul doute que ça peut bien tomber, mais
une fois le fit connu c’est quand même assez engagé, et complètement hors-champ. En l’occurrence,
maximum en face et tout bien placé, il y a 11 levées faciles à l’atout coeur, merci pour le cadeau.
Va-t-on terminer sur une bulle pleine notre parcours très « montagnes russes » ?

Donne 6 (EO vulnérables)
♠
♥
♦
♣

10 5 4
95
A752
ARD2

♠
♥
♦
♣

D98
ADV764
8
964

Ouverture d’1♠ en Est, je suis bien entendu intervenu à 3♥ (non, je sais, ce n’est pas le champ), et
Patrick a conclu à 4♥. Même après la coupe pique, le contrat semble bon, il suffit que l’impasse contre
l’ouvreur marche. Ben non, elle ne marche pas, ce qui nous vaut un 27% pour finir cette déprimante
séance. On a joué comme des patates intersidérales, et si on n’avait pas eu droit à quelques gentils
cadeaux de la part des adversaires on serait sûrement bien bas. Là, on s’en tire avec un petit 46,75
%. Pas glorieux certes, mais bon, une séance tout simplement normale en fin d’après-midi devrait
quand même suffire.
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Deuxième séance
Toujours en NS pour cette deuxième séance, mais avec un léger changement au niveau du nombre
de donnes jouées puisque la présence d’une relais dans la ligne en face va couper notre séance en
deux moitiés de 12 donnes. On débute exactement comme tout à l’heure : une ouverture de 2♥ un
peu douteuse chez moi, cette fois-ci avec cinq coeurs et quatre trèfles dans un jeu plat et pas terrible.
En l’occurrence, ça pose quand même de gros problèmes à nos adversaires : Ouest choisit de contrer
avec un 4225 de 12 points, Patrick glisse un 3♣ passe ou corrige avec son 3244, et Est, dont vous
savez déjà qu’il est chicane trèfle si vous avez bien suivi, décide de tenter 4♠. Pas le bon choix, ça
chute de 2 quand le champ rentre une partielle, il fallait nous laisser chuter, on commence avec un
beau 98%. Allez, on enchaîne avec un petit problème de défense :

Donne 8 (Personne vulnérable)
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

RD964
RD76
A832

753
A532
R984
D9

Dans le silence adverse, les EO enchérissent 1♦ - 1♠ - 2♣ - 2♥ - 2SA - 3SA. Nord entame du 10 de
coeur, et Est étale à votre grande surprise un 5404 avec RD de coeur. Bon, comment envisagez-vous
la défense ? Surtout pas de précipitation ! Vous savez que les piques vont sûrement procurer cinq
levées, et que le Valet de coeur est en Ouest. En plongeant de l’As de coeur, Ouest n’aura plus qu’à
donner un trèfle pour aligner 11 levées (il a Rxxx à trèfle et AV10xx à carreau). Alors que si on
duque l’entame, il ne peut pas à la fois faire sauter l’As de coeur et affranchir un trèfle sans nous
laisser le temps de prendre un carreau. Bon, en fait il peut quand même faire 11 levées puisque le
7 de coeur s’affranchit grâce à 1098 secs en Nord, mais notre déclarant a joué tout de suite sur les
trèfles et a fait 10 levées, 90% pour nous. Eh ben voilà, une seule table et on est quasiment remontés
à 50% de moyenne. Faut pas rêver, ça ne va pas durer. Dès la donne suivante, je me fais mystifier
par une entame quatrième dans RDxxx contre 3SA, je place le 9 avec V9 et chute de deux levées
quand on peut faire -1, 33%. Puis vient cette donne douloureuse :

Donne 10 (Tous vulnérables)
♠
♥
♦
♣

V 10 5 2
D 10 4 3
10 9 6 5 2

♠
♥
♦
♣

A
ARV2
R87
ADV73

Je décide d’ouvrir d’1♣ en Sud, le prélude à la catastrophe. Patrick répond 1♥, espérant trouver
mieux qu’1♣. Ah, ce n’est pas forcément le plus facile à gérer pour moi, je transite par 2♦, 2SA
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modérateur de Patrick, mais je relance par 3♥. Qu’auriez-vous fait à la place de Patrick ? 3♠ pour
passer le temps ? 4♥ malgré la possibilité (forte) d’être en fit 4-3 ? Il a tenté de clôre le débat par un
saut à 5♦, et, nous sachant ma barrés, j’ai planté 6♥ au cas où. Bon, 6% normal. La troisième table
nous verra, incroyable mais vrai, enchaîner deux moyennes, l’une sur une chute adverse après un réveil
malheureux mais normal, l’autre sur une chute inévitable chez nous au contrat d’1SA. Arrive ensuite
à notre table la deuxième paire d’indice 176 de la compétition (qui n’arrivera pas à se qualifier pour
la finale de comité !). La première donne est une compétitive en partielle intéressante : mettez-vous
dans la peau de Patrick avec le jeu ♠ RV7 ♥ RD10 ♦ A87653 ♣ 9. Tout le monde vulnérable, vous
ouvrez en premier d’1♦, votre cher partenaire répond 1♥ et Ouest intervient en sandwich à 1SA,
alerté comme « quatre piques et au moins cinq trèfles » (et en l’occurrence une sacrée poubelle).
Que faites-vous ? Patrick a logiquement décidé de répéter ses carreaux carton rouge en Est après une
certaine hésitation. Deux passes et la parole vous revient, est-ce que vous laissez filer ? La décision
ne me semble vraiment pas évidente, mais Patrick a bien choisi en dégageant à 2♥ : 2♦ chutait
(Est aurait mieux fait de ne pas contrer) et 2♥ se passe bien malgré quatre petits coeurs en face,
j’ai même réussi à manoeuvrer pour faire une belle surlevée, 77%. La deuxième donne est un 3SA
banal qui nous vaut une petite moyenne. Hélas, on a bien du mal à rester longtemps sur des scores
positifs, je décide juste après de dire 3♠ au nom du fit neuvième dans une séquence compétitive,
pensant être dans le champ, mais ce n’est pas vraiment le cas (peut-être à raison quand on est rouges
contre verts d’ailleurs), 29%. Heureusement, on continue à nous faire des cadeaux réguliers, ici une
très intéressante surenchère à 4♥ sur un contre punitif de 3♥ qui mène à une levée de chute et nous
évite surtout un bon gros zéro. La dernière table ne sera pas plus positive puisqu’on ne trouve pas
la défense optimale contre un 4♥ adverse très « goulasch » pour 31% (pas très mérité car ce n’était
pas évident et il y avait largement moyen de se planter d’entame pour filer +3), avant une nouvelle
moyenne sur une donne insipide. C’est l’heure de notre petit pause, on ne peut pas dire qu’on soit
très très bien, mais après ces douze donnes, nous avons tout de même une moyenne sur la séance
d’environ 53%, ce qui est largement suffisant pour passer. Ceci dit, on ne s’en doute pas car on a
un peu sous-estimé la première table dans nos prévisions. La donne de reprise va nous donner une
sévère douche froide :

Donne 21 (NS vulnérables)
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

ADV8654
RD3
7
63
♠
♥
♦
♣

7
A86
62
RV98752
♠
♥
♦
♣

Patrick
1♠
5♠
P
P

10 9 3 2
V 10 7 5 4 2
D 10
D

Est
5♦
P
P
P

Moi
P
P
X

7

Ouest
P
6♦
P

R
9
ARV98543
A 10 4

J’ai bien failli vous laisser cette donne sans le moindre commentaire car je ne sais finalement pas
quoi en penser. Le bond extralucide d’Est à 5♦ nous a vraiment mis dans une situation ingérable,
toutes nos enchères ensuite me semblent assez normales. En tout cas, 6♦X+1 à l’arrivée (entame
trèfle chez moi) et une bonne vieille bulle intégrale pour nous rassurer. Je commence à me dire qu’il
va falloir faire bouger un peu les choses, alors je tente sur la suivante une intervention à 4♥ dans mon
3712 de 12 points. Ouest joue la manche normale à pique et possède à l’atout AV76432 face au 5 sec,
avec deux perdantes annexes. Bien sûr, jouer RD placés chez l’intervenant à 4♥ est curieux, mais ça
ne coute rien et c’est la seule chance de rentrer le contrat. Comme je n’ai pas inséré la Dame avec
mon RD8 secs en Sud (ce qui fonctionnait puisqu’il y a 109 secs en face ! !), on peut dire qu’on a du
pot que notre Ouest ait tiré l’as, 68%. C’est tout ? Oui, plein de déclarant ont chuté, je me demande
comment (peut-être que tous les Sud sont des fakirs et ont intercalé, allez savoir). On débute la
table suivante par un quasi top grâce à une bonne entame de Patrick combinée à un plan de jeu
trop prudent du déclarant à 3SA, et on enchaîne avec une moyenne pour retrouver notre bon 53%
de moyenne sur la séance. On est ensuite un peu timorés à l’enchère en ne demandant pas un 3SA
correct à 24 points, mais tout trouver pour faire 2SA+2 me suffit à assurer 65%. Je prends hélas une
mauvaise décision sur la deuxième donne de la table, en choisissant de dire 2♦ sur l’intervention de
Patrick à 1♥ avec un 4252 et des carreaux plus beaux que les piques. Il y a autant de levées à pique
qu’à carreau, 23% et une moyenne qui baisse. Ouf, un nouveau cadeau des adversaires qui ne profite
pas d’un terrible bloquage pour me faire chuter lourdement mon 3SA, 85%. Mais je prends encore
une mauvaise décision juste après : avec ♠ DV6 ♥ AV5 ♦ R72 ♣ RV74, en face d’une ouverture de
2♥ bicolore de Patrick, je décide de tenter 3SA. Pas si mal dans la mesure où 4♥ chute toujours
d’une levée, alors que 3SA est plus facilement refilable et doit aussi faire -1. Mais je prends une ligne
de jeu très douteuse qui me mène à -2, 7% et, à deux tables de la fin, il serait bon qu’on se stabilise
définitivement. Ah, une joueuse bien connue pour être une mamie gâteuse arrive à notre table, c’est
sûrement l’occasion de nous mettre à l’abri.

Donne 1 (Personne vulnérable)
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

A 10 8 6 3
32
852
V72
♠
♥
♦
♣

R7
A R 10 7 4
R93
643
♠
♥
♦
♣

V
V
A
A

D9
D985
V 10 7 4
985

542
6
D6
R D 10

Ouverture d’1SA chez moi, Ouest décide d’intervenir à 2♥, Patrick nomme ses piques et se
retrouve rapidement à jouer le contrat de 3♠. Attention, mamie à la baguette en Est : sans l’ombre
d’une hésitation, entame Dame de coeur, suivie d’un switch Valet de carreau, -1 et 4% pour nous
(je vous laisse regarder ce que donne le même contrat sur entame petit coeur, ou même joué par
Nord en l’absence d’intervention). Eh ben, je vais arrêter de dire que les mamies sont gâteuses, moi !
Et pourtant, celle-ci en tient une couche : sur la donne suivante, elle oublie d’ouvrir à 13H, puis se
rattrape avec une intervention délirant à 3♣ dans Axxxx (c’était « pour donner l’entame », alors
que Nord était parti pour jouer le coup) qui convainc Patrick de préférer 3SA à 4♥, un contrat
affreux qui finit à -3 pour 15%. Nos chers EO viennent de faire un grand pas vers la victoire dans
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cet éliminatoires (mais oui, ça fait peur !). En ce qui nous concerne, c’est grosse déprime, l’arbitre
annonce à ce moment précis que 35 paires seront qualifiées et on sait très bien qu’on ne pas partie
des deux-tiers d’élus. Mais bon, pour avoir été beaucoup trop souvent dans la zone rouge en frontière
de qualification (c’est fou le nombre de fois où on a été premiers éliminés ou derniers qualifiés), on
sait qu’il faut se battre jusqu’au bout. Il reste deux donnes à jouer, on va faire ce qu’on peut pour
provoquer le top. La première donne me permet de glisser un petit contre « j’ai pas les points ni la
distrib mais faut bien faire quelque chose » qui place Ouest dans une position inconfortable : après
la séquence - 1♣ - 1♥ (X) 2♣ (2♠) 3♥-, avec votre petit 2335 minimal, que faites-vous ? Oui, bon,
d’accord, vous n’auriez jamais mis 2♣ sur le contre, mais la situation serait la même après un passe.
Notre adversaire finit par planter la manche, qui chute. Bon pour nous ? Non, c’est une moyenne,
il est complètement normal d’appeler la manche, on a juste donné à Ouest la possibilité de nous
infliger un bon gros zéro en passant sur 3♥. Bon, malgré tout, ça n’arrange guère nos affaaires, la
qualification semble compromise avant l’ultime donne de la journée. Je ne vais pas vous présenter
cette donne tout de suite. Une fois n’est pas coutume, faisons un petit « flash-forward » d’une dizaine
de minutes pour nous retrouver à la sortie de table, fort peu confiants sur l’issue de cette qualification.
En jetant un oeil au tableau, une bonne surprise nous attend pourtant puisque nous sommes affichés
33èmes. Mais attention, tout le monde n’a pas fini, et nous sommes bons pour une nouvelle attente
stressante, la spécialité de la maison ! Au fur et à mesure que les dernières tables terminent leurs
donnes nous glissons petit à petit pour nous stabiliser à la frontière entre la 35ème et la 36ème
place (évidemment). Plus que deux tables, nous sommes encore 35èmes. Argh, l’avant-dernière table
vient d’achever, et nous a fait passer à la redoutée 36ème position. La toute dernière table peut-elle
produire un miracle ? Une minute, plus tard, nous n’en croyons pas nos yeux en jetant un dernier
coup d’oeil résigné au tableau d’affichage :
35 Lafon-Piroird 96.78
36 XXX-YYY
96.75
Mais oui, nous sommes bel et bien repassés en dernière position qualificative pour une marge
invraisembable de 0.03% sur l’ensemble des deux séances. Autrement dit, puisque nous avons joué 50
donnes et que les donnes sont jouées 50 fois, si une seule table avait égalé notre score de la dernière
donne, nous étions derrière. C’est d’autant plus impressionnant que, je peux maintenant vous le dire,
nous avons scoré un top plein sur la dernière donne. Un simple 98% et ce n’était pas suffisant. Je crois
que nous avons battu tous nos records de finish à couper le souffle ! Allez, il est temps de dévoiler la
« donne du miracle » :

Donne 4 (Tous vulnérables)
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

V4
DV5
A 10 8 3
7654
♠
♥
♦
♣

52
10 6 3 2
DV4
ARD9
♠
♥
♦
♣

R 10 8 6 3
94
R75
V83

AD97
AR87
962
10 2

A priori, ce n’est pas vraiment la donne la plus palpitante du siècle, mais il ne faut jamais
désespérer. La séquence débute par les enchères suivantes en EO : 1♣ - 1♠ - 1SA, comme certainement
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à presque toutes les tables. C’est là que les choses vont prendre une tournure peut-être légèrement
hors champ qui va in fine nous profiter grandement : Est décide de passer sur 1SA. Pourquoi pas,
et de fait, il est sûrement plus facile en NS de refiler un pli à 1SA qu’à 2♠ (théoriquement, les deux
contrats sont à -2). Bon, il est temps pour le Roupoil d’entrer en scène, avec un réveil à 2♥ de derrière
les fagots. Très douteux évidemment, mais 2♥ a le mérite de rentrer, même si ça reste moins bon que
de laisser chuter les adversaires, et donc largement insuffisant pour nous. Mais comme vous le savez,
c’est le deuxième effet Kiss-Cool le plus violent : Est change d’avis et retraite à 2♠, me permettant
de sortir un contre dont la signification punitive est évidente. Ce qui est évidemment fabuleux pour
nous, c’est que je suis le seul Sud du champ à avoir eu l’occasion de punir 2♠, marquant donc mon
top plein à 500. On n’ira certainement pas se vanter de notre qualification (pas méritée pour deux
ronds), mais nous repartirons en finale de comité dans la même position que l’an dernier. Premiers
qualifiés ou derniers, on s’en fiche, c’est ce que nous ferons au tour suivant qui comptera. On essaiera
d’être un peu plus en forme...
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