
Intecrlubs D1 : �nale de comité

Premier week-end

5-6 mai 2018

Comme le veut la tradition, à un ou deux matchs de Coupe de France près, la dernière compétition
de la saison sera l'Interclubs. L'an dernier, notre comité avait eu la bonne idée de déplacer la �nale
de comité à l'automne, mais on est revenus à un calendrier plus classique cette fois-ci. En�n, tout
de même, pour que tout ne soit pas parfait non plus, la �nale de comité a lieu fort tard, ce qui nous
laissera deux semaines entre le deuxième week-end de comité et la �nale de Ligue, et du coup un
mois de mai très chargé. Bref, le fonctionnement n'a pas changé : 20 équipes, a priori sept quali�és
pour la �nale de Ligue, et une organisation en Suisse de sept matchs de 24 donnes répartis sur deux
week-ends successifs.

Chaque année, je laisse entendre qu'il est possible qu'il y ait des changements pour moi au niveau
de l'Interclubs, et chaque année je repars avec les même partenaires, alors qu'en est-il cette fois-ci ?
Eh bien il y a du nouveau puisque nous avons changé . . .de club ! En e�et, le club du Bouscat a
décrété à la �n de l'an dernier qu'il en avait marre d'être représenté par des joueurs qui ne mettaient
jamais les pieds dans leur locaux, et on s'est donc en gros fait virer. Il s'agissait probablement d'une
espèce de coup de pression tactique sur notre capitaine Chantal Blondel pour qu'elle s'entoure de
joueurs locaux dans son équipe, mais ça a foiré puisqu'on s'est tout simplement tous inscrits au club
de Gradignan à la place. Seul souci, la place en Interclubs est réservée au club et non à l'équipe, ce
qui fait qu'on a donc perdu à l'occasion notre place en D1 (notons au passage la disparition de la
D1A et de la D1B, la Fédé est revenue à une numérotation moins risible des divisions), qui échoit
à une équipe du Bouscat qui va illico redescendre vu le vivier limité de bons joueurs restant dans
le Club ! Une situation assez idiote, qui sera �nalement résolue quand le club du Bouscat renoncera
à sa place en D1 pour nous la laisser, c'est sympa. Bref, pour ce qui est de l'équipe elle-même, il
n'y a donc aucun changement. Le reste du champ n'a d'ailleurs pas énormément évolué (il y a bien
sûr eu quelques montées-descentes vers la D2, mais rien de notable), l'équipe Dupuis reste comme
d'habitude ultra-favorite pour gagner cette �nale (et pour se venger de l'a�ront subi l'an dernier
quand ils ont échoué à se quali�er pour la �nale nationale), on verra avec quelles paires ils jouent
cette fois-ci (l'an dernier, ils avaient permuté leurs partenariats habituels). L'équipe Pacault a évolué
avec notamment l'arrivée de Patrice Dumazet et l'intégration de l'imprévisible Serge Rouquillaud,
ils seront bien entendu à surveiller. Nous sommes troisièmes à l'indice, derrière nous se trouvent les
quelques équipes dangereuses habituées de ces rendez-vous, puis un certain nombre d'autres équipes
qui seront plus là pour s'amuser et éviter la relégation. Bref, du classique.

Premier match

Nous débuterons évidemment contre les quatrièmes à l'indice, et il n'y a pas de changement par
rapport à l'an dernier, il s'agit toujours de l'équipe van Eijck (mêmes paires que l'an dernier chez
eux). Nous allons comme d'habitude comencer le match � entre mecs � et nous installons donc en
NS salle ouverte contre les époux van Eijck. Le match débute d'ailleurs fort pour madame van Eijck
en Ouest :
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Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ A 8
♥ R V
♦ R 10 6 4 3
♣ V 6 3 2

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

♠ 9 7 6 3 2
♥ 8 5 2
♦ D 7 5
♣ D 7

Elle a choisi de décrire sa main comme 24-25 régulière et nos EO sont arrivés au contrat inférieur
de 3SA. Sur entame carreau pour l'As sec (non, Bernard n'a pas fourni la Dame en Sud), le contrat
ne peut pas rentrer : si le déclarant tente de voler une levée de pique en partant du Valet par exemple,
il faut simplement ne pas dormir et plonger de l'As pour a�ranchir le cinquième carreau en attendant
tranquillement de faire son Roi de coeur. Mais ça ne s'est pas passé comme ça puisque j'ai pris la
main au Roi de coeur d'abord et que, pour une raison qui m'échappe encore je suis reparti du 6 de
carreau. Bernard a joué AR de carreau sec en Ouest et duqué, et hop la contrat devient trivial. Une
égalité avec le 4♥ de l'autre salle mais une occasion de perdue, faut que je me réveille. La donne
suivante est une partielle où on perd un IMP, puis suit une manche sans intérêt en EO, avant que
nous ne jouions notre premier contrat, un 2♥ où on perd 2 IMPs (on a fait +1, mais il y a pas moins
de 11 levées prenables à quatre jeux). Mais le jeu est dé�nitivement en EO pour ce début de match :

Donne 11 (personne vulnérable)

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

Nord ouvrira d'1♥ en troisième, appelez-vous ce 4♠ ? Ça semble être un pari très raisonnable,
mais sur l'entame du Valet de coeur sec, avec Dxxx de pique en Sud, la chute est inéluctable. On
gagne cinq IMPs sur cette donne quand nos partenaires sont restés sages. Résultat presque symétrique
sur la donne suivante : Jacques et Yassine appellent 4♠ avec 20H dans la ligne (peut-être poussés
par les enchères adverses) quand chez nous ça joue la partielle. Sauf que cette fois le contrat rentre,
pour 7 IMPs à nouveau de notre côté. La chance semble nous sourire quand nous avons un bon test
d'enchères dans notre ligne :
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Donne 1 (personne vulnérable)

♠ 5 4
♥ A V 3 2
♦ A R D V
♣ V 9 6

♠ A R V 9 3 2
♥ 8
♦ 6
♣ A D 10 4 2

Quelle séquence auriez-vous produite avec votre partenaire préféré quand Nord est à l'ouverture ?
Chez nous, ça commence 1SA - 2♥ - 2♠ - 3♣ qui promet déjà un 5-5. J'ai évidemment retraité à 3SA
en Nord et Bernard a mis 4♠. Certes ça promet un 6-5 mais il est impossible pour moi de savoir qu'il
a des couleurs aussi belles et je vais passer avec ma main. Une séquence pour le moins pessimiste
qui nous fait rater un 6♠ à 75% (ou à peu près). La bonne nouvelle c'est que 6♠ chute (Dame de
pique et Roi de trè�e en Ouest). La mauvaise nouvelle c'est que 6♣ lui rentre et sera appelé en
salle fermée pour une perte de 10 IMPs. Une question pas si anodine tout de même : vous jouez
6♣ sur entame coeur, et quand vous présentez le Valet de trè�e à la deuxième levée il fait le pli,
comment continuez-vous ? Si vous refaites l'impasse trè�e face à un Ouest sournois qui a duqué son
Roi troisième vous allez chuter sur table sur un �anc atout. Je pioche ensuite ♠ A9 ♥ 8743 ♦ 1074 ♣
RD98, ouverture d'1♣ à ma droite, Bernard intervient à 1♠. Passe en Ouest, je réponds évidemment
1SA, mais quand Est contre, Bernard passe et Ouest enchérit 2♥. Je n'ai pas envie de les laisser
jouer ce contrat, va pour un petit 2♠. C'est respecté, huit levées en majeure dans chaque ligne et
deux petits IMPs de grignotés. Ce sera trois sur la suivante où nos adversaires vont jouer un 4♠
en �t 4-3 un peu curieux (3SA était aussi condamné, mais 4♠ chute de deux). Je joue ensuite mon
deuxième contrat de la journée, un 3SA où tout est placé, égalité à +1. Puis, avec ♠ ARD973 ♥ 9 ♦
V932 ♣ 102, Ouest se contente de proposer la manche face à un partenaire qui a ouvert (d'1♣), son
partenaire refuse logiquement avec son 1345 minimal mais les cartes très bien placées permettent de
faire onze levées. Nos partenaires (comme souvent) appelleront cette manche tendue pour un gain de
6 IMPs. On marquera un dernier IMP de surlevée sur le 3SA qui clôture cette mi-temps relativement
tranquille. Nous avons décaissé le seul swing � double digit � mais le fond de jeu nous vaut de mener
24-13, ce qui est assez satisfaisant. Nous restons en place pour la deuxième mi-temps, rejoints par
Chantal et Janine, pour a�ronter la paire Carde-Rimbaud (monsieur, madame joue chez Mohsen).
On débute avec un 4♠ normal dans notre ligne, la surlevée nous rapporte un IMP. Le deuxième 4♠
sera un peu plus tendu :

Donne 8 (personne vulnérable)

♠ A D 9 6
♥ 10 8 5 3
♦ 10 8 6 2
♣ R

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

♠ R 10 7 5
♥ A R V
♦ A 4
♣ 10 9 6 4
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La séquence déjà : après deux passes (Ouest avait la parole en premier), (1♦) X (1♥) 2♠ - 4♠.
Entame du 6 de coeur que vous prenez de l'As au mort, comment allez-vous jouer ? J'ai joué trè�e
vers le Roi et l'As, retour atout d'Est que je prend en main du 6, je rejoue carreau pour l'As et
carreau, Ouest prend son Roi et relance trè�e que je coupe avant de rejouer coeur vers mon Roi (Est
défausse un carreau) puis je rejoue le Valet de coeur dans cette position :

♠ A D
♥ 10 8
♦ 10 8
♣

♠ 3 ♠ V 8
♥ D 9 ♥
♦ ♦ D V
♣ 8 5 ♣ A D

♠ R 10 7
♥ V
♦
♣ 10 9

Ouest prend (forcé) de la Dame et je dois donc faire les cinq levées restantes, mais que doit donc
jouer Est sur cette levée ? S'il coupe et rejoue atout, je ferai encore trois atouts et mon 10 de coeur
maitre pour les quatre dernières levées. S'il défausse carreau avant de couper le coeur suivant, je
surcoupe au mort, remonte à l'atout et a�ranchit un carreau par la coupe. Et s'il défausse trè�e
avant de couper le coeur, je surcoupe et rejoue trè�e pour en a�ranchir un ! Je ne crois pas que ça
change quoi que ce soit qu'Ouest relance atout au lieu de trè�e quand il est en main à carreau, la
position de �n étant semblable. La feuille a�rme que le contrat chute à quatre jeux, peut-être sur
entame atout (j'ai la �emme d'analyser, j'aurai bien un �dèle larbin lecteur pour le faire à ma place.
Ah, en fait en y ré�échissant, j'ai la très grosse impression que, dans la position donnée plus haut,
je suis mort si Ouest duque le Valet de coeur pour laisser son partenaire couper et rejouer atout, ce
qui casse le squeeze. Une défense brillante !). En tout cas il a chuté en fermée, 10 IMPs pour nous.
Bernard vole ensuite un peu trop de levées à 1SA pour un gain de deux IMPs, puis nos adversaires
atteignent un 4♠ assez normal sur une donne très distribuée. Le -2 qui suit est tout aussi normal,
mais nos partenaires ont été chercher une troisième levée de chute qui nous coute 3 IMPs. Bernard
ouvre ensuite de 3♦ une main 6331, il chute paisiblement de deux levées (même si les adversaires
ont tenté de lui �ler le coup), mais malgré leurs 25H et double arrêt carreau les EO n'avaient pas de
manche, on perd 4 IMPs. Quel contrat atteignez-vous avec les deux jeux suivants ?

Donne 12 (NS vulnérables)

♠ V 10 7 6 5
♥ A 8 6 4
♦ A V 9 8
♣

♠ R 9 4
♥ V 5
♦ 7
♣ A V 8 7 5 3 2

Appeler 4♠ est sûrement pousser un peu trop loin le principe des manches rouges en IMPs, mais
nous sommes bel et bien allés jusqu'à la manche : 1♠ - 1SA (forcing) - 2♥ - 3♠ (soutien limite avec
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exactement trois piques) - 4♠. J'aurais vraiment pu passer sur 3♠. Si Est se trouve une entame
inspirée de l'As de pique, je suis d'ailleurs très très mal (-3 est le mieux à faire !), mais sur entame
carreau, j'ai simplement sauvé mon -1, pour un gain de trois IMPs (oui, en fermée aussi ils étaient
motivés). Un petit 4♥ sans histoire (Bernard avait cinq atouts en face de mon ouverture de 3♥ !),
puis je pioche ♠ RV95 ♥ DV4 ♦ V853 ♣ V5, et entends un début de séquence (2♥) 3♣ (3♥). On est
rouges contre verts, que faites-vous ? Il n'y a pas 36 solutions, soit on plonge à 3SA soit on défendra
contre 3♥ (très probablement du moins). Il y a plus à gagner qu'à perdre en mettant 3SA alors basta !
Bernard étale ARDxxxx à trè�e et l'As de carreau, neuf levées tranquilles et 10 nouveaux IMPs dans
la popoche. À quatre donnes de la �n du match, on se dirige droit vers une belle victoire. Mais nous
perdons 6 IMPs sur la 3 quand on laisse jouer un 1♠+2 très banal (je ne sais plus ce qui s'est passé
en fermée, mais -140 était le par de la donne). Puis je me retrouve à l'entame avec ♠ V98 ♥ V10862
♦ 75 ♣ AV4 après une séquence adverse 1SA - 3SA. Je choisis bien entendu d'entamer coeur, mais
opte pour le 6 pour éviter de possibles problèmes de communication. Excellent choix, le déclarant
a ARD75 et le mort 943 (oui, Bernard est chicane) et la levée �lée à coeur est la neuvième qu'il ne
pouvait pas atteindre autrement (si j'entame du Valet ça chute, si le déclarant rejoue vers son 9 on a
le temps de prendre cinq levées). En salle fermée Chantal a ouvert d'1♥, nos partenaires ont quand
même joué 3SA mais l'entame coeur étant bizarrement moins attractive, le contrat a chuté, un coup
dur de 13 IMPs pas très chanceux. On récupère un petit IMP en limitant un 3SA à neuf levées, puis
la dernière donne sera brutale :

Donne 6 (EO vulnérables)

♠ A 8 7 3
♥ R 8 4
♦ R V 4 3
♣ R 4

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

♠ 9
♥ 10 2
♦ D 8 6 5 2
♣ A D 10 7 5

Ouverture d'1♥ en Ouest, Bernard a pro�té de la vulnérabilité pour glisser un petit 2SA, et j'ai
rapidement déclaré le contrat de 5♦ (pas si mauvais à deux jeux, si Est a les deux As rouges on est
même franchement bien), contrés la bave aux lèvres par Ouest pour un -2 inévitable. On décaisse
neuf IMPs sur la donne (le résultat semble pourtant assez normal), encore un coup qui n'est pas
franchement chanceux. En tout cas, alors que tout se passait bien et que nous avons dans l'ensemble
joué très correctement, voilà que nous avons perdu la mi-temps 27-35 pour ne gagner le match que
de trois IMPs (51 à 48). Une légère déception mais on marque quand même 10.75 PV pour débuter,
ce n'est pas déshonorant. Pendant ce temps, Dupuis a perdu de quelques IMPs contre Pacault, Hilmi
a marqué 13.5 contre Mohsen, et Lafon (l'autre !) prend la tête après avoir écrabouillé Dulucq 20-0.
Lambrot, Tujague et Marly ont également marqué beaucoup, mais ce n'est que le début.
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1. Lafon 20
2. Lambrot 18.65
3. Tujague 18.09
4. Mme Marly 17.69
5. Mme Guillaume 15.97
6. Hilmi 13.53
7. Chasseau 12.12
8. Pacault 11.23
9. Mme Wickers 10.75
10. Mme Clément-Bollée 10.25

Deuxième match

Pour le deuxième match de ce Suisse, directement le bas de tableau à l'indice, avec l'équipe
Chasseau. Nous avons droit à notre mi-temps de repos avec Bernard, et quand nous revenons on ne
peut pas dire qu'on soit partis pour capitaliser sur ce match � facile � pusique nous sommes menés
17-24 à la mi-temps. Douze donnes avec Jacques et Yassine pour achever le samedi et se refaire, donc.
Nous sommes pour l'occasion en EO, et les donnes intéressantes ne seront pas légion. On gagne le
premier IMP de la mi-temps en limitant à dix levées un 4♥ adverse, mais j'en reperds immédiatement
quatre en chutant une partielle sur une entame inspirée (le contrat était malgré tout rentrable mais
il fallait être encore plus inspiré). Je pioche ensuite ♠ A10 ♥ AD ♦ DV9 ♣ R98754, et on ouvre
d'1♥ à ma droite. ON est rouges contre verts, je choisis l'intervention à 1SA qui me semble proche
de mes cartes, 2♦ en Sud Texas (donc �tté coeur), Bernard saute à 3SA avec ses 8H moisis (rouges
on est très sérieux pour nos 1SA d'intervention), et Nord hésite un temps certain avant de passer
(je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs avec son 2524 mini), je passe évidemment et Sud décide de
réveiller à 4♥. Ça peut poser des problèmes d'un point de vue arbitrage mais avec son 6430 l'enchère
est plus que raisonnable, et on ne va de toute façon pas se plaindre puisque 4♥X chute de deux alors
que les trè�es 4-0 font chuter 3SA. On marque d'ailleurs 11 IMPs sur la donne. Sud choisit ensuite,
avec un 5233 de 5H, de répondre 1♠ sur l'ouverure d'1♥(normal), puis de passer la redemande à
1SA, un choix étrange qui met son partenaire au volant d'un contrat très précaire. Je n'optimise pas
la défense, mais -2 su�t à gagner trois IMPs. Vient alors une donne distribuée :

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ 5
♥ V 7 6 5 3
♦ R 10 6 2
♣ D 3 2

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

♠ A 4
♥ A D 10 9 8 2
♦ 8 4
♣ A 6 4

En salle ouverte, comme j'étais en Est, la séquence a été animée par une ouverture de 3♠ en
second. Petit escalier ensuite : 4♥ en Sud, 4♠ chez Bernard, 5♥ en Nord, et après deux passes
Bernard doit choisir. Il décide �nalement de prendre l'assurance à 5♠. Il a fort bien fait puisque 5♥
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était sur table (faut juste une répartition et deux impasses après tout), et qu'en plus nos adversaires
oublient de contrer puis de bien défendre, je m'en tire à -2. Ça ressemble plutôt à un bon résultat
mais en ouverte Est a passé en second (ce que je ne peux vraiment pas comprendre, surtout à cette
vulnérabilité). La séquence a donc commencé (1♥) X (4♥) 4♠, et malheureusement ni Jacques ni
Yassine n'ont ajouté le cinquième coeur, pour une bête égalité à l'arrivée. Je ne sais pas trop s'il faut
se lamenter d'avoir peut-être raté un gros coup, ou se réjouir de s'en tirer ainsi (si Bernard contre
5♥ ça va faire mal !). Une partielle banale en EO pour passer le temps, puis un problème d'entame :
vous avez ♠ D1095 ♥ 5 ♦ D8532 ♣ D104, séquence adverse 1♣ (à votre gauche) - 3SA. Chez nous
on a entamé un petit carreau, j'avais trois petits pour AV au mort et avec la Dame de trè�e mal
placée le contrat chute. Bien sûr, j'aurais pu ne pas répondre 3SA avec ma faiblesse à carreau, mais
j'ai estimé qu'une entame majeure était probable sur cette séquence. D'ailleurs, si j'avais joué face à
Jacques ça aurait marché puisqu'il a entamé pique ! En tout cas, on perd douze IMPs sur la donne,
c'est d'autant plus lourd que ce sera le dernier gros swing du match, malgré la belle donne de chelem
qui suit :

Donne 8 (personne vulnérable)

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

Vous auriez bien sûr atteint sans coup férir le contrat optimal de 6SA joué par Est. Bon, nous
en tout cas non, mais la séquence était assez maitrisée : 1♦ - 1♥ - 2♠ - 3♣ (�tté pique) - 3♦ - 3♠
etc jusqu'à 6♠. Même si on subit l'entame coeur, comme on ne joue pas contre Zia, on passera petit
et on rentrera le contrat (Dame en Nord, As en Sud). Sur entame atout, Bernard a fait treize levées
et gagné trois IMPs (6♦ de l'autre côté). Les quatre dernières verront nos adversaires aligner quatre
manches normales, rentrant les deux premières, chutant la troisième (un 3SA légèrement gambling
mais normal qui sera d'ailleurs imité) et faisant carrément trois surlevées sur le 3SA �nal (il y avait
6♦ sur la donne mais complètement impossibles à annoncer). Tout cela se solde par un petit IMP
de surlevée de perdu. Avec tout ça, nos adversaires ont joué assez solidement, et on n'a gagné la
mi-temps que 17-18, perdant donc le match 35-41 pour ne marquer que 8.54 PV. Pas vraiment le
début de compétition dont on rêvait, on est partis pour sous-mariner salement. Lafon continue sa
course en tête après une nouvelle grosse victoire, Dupuis, Mohsen et Clément-Bollée ont marqué
beaucoup, ça commence déjà à se dessiner en haut de classement, ne manquent pour l'instant que
nous et van Eijck qui a perdu de façon surprenante contre Dols.

1. Lafon 37.39
2. Tujague 29.32
3. Mme Clément-Bollée 26.36
4. Dupuis 25.66
5. Pacault 25.49
6. Mme Marly 24.35
7. Hilmi 24.03
8. Chasseau 23.58
9. Lambrot 22.68
10. Mme Mohsen 22.44

Troisième match

Comme nous sommes à une brillante treizième place provisoire, on ne risque pas de rencontrer
du trop lourd pour l'instant. De fait, notre prochain adversaire est l'équipe Canal, pas non plus dans
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les derniers à l'indice, mais une victoire est absolument requise pour commencer notre remontée
(d'autant plus que nos adversaires jouent à cinq en tournant de façon imprévue puisqu'Alain Costes
qui était dans leur équipe a eu un accident peu avant la compétition et n'a pas pu jouer). Comme
Chantal n'est pas dans une grande forme en ce dimanche après-midi, on va jouer tout le match avec
Jacques et Yassine, et nous serons tout le temps NS salle ouverte. J'avoue ne plus me souvenir qui
jouait quelle mi-temps en face, donc je ne citerai pas les adversaires pour cette fois. On débute avec
une manche majeure tranquille dans notre ligne, appelée très facilement quand 1♥ - 2♥ est chez nous
constructif. En salle fermée, nos partenaires ont trouvé une défense pour -2, on gagne trois IMPs. Le
3SA qui suit pouvait faire douze levées, mais il fallait pour celà placer la bonne à l'entame, trouver
un Roi sec mal placé et une position miracle dans une autre couleur, ce à quoi les déclarants ont
curieusement échoué pour une égalité normale à dix levées. Puis Bernard chute un 3♠ en �t 5-2 suite
à une ouverture de 2SA chez lui, avant que nous ne fassions encore plus calme avec un passe général,
le score est de 3-0 après quatre donnes. C'est moi qui vais le faire évoluer ensuite en ayant un gros
lâcher de neurone en défense contre 1SA, où je n'insiste pas dans ma couleur d'entame alors que je
sais très bien qu'on aura la communication pour l'encaisser, on �nit pas �ler le coup et 4 IMPs par
la même occasion. On va ensuite déclarer un 3SA vraiment optimiste (j'ai ouvert en quatrième avec
ARDVxx à carreau et deux Valets annexes, Bernard a dit 1♥ puis 2SA en face avec que dalle, et
j'ai accepté), pas de miracle et -2 pour deux IMPs de perdus (le contrat plus sain de 3♦ chutant lui
d'une levée). On récupère un IMP de surlevée sur une manche adverse banale, puis nouvelle égalité
sur un 1SA adverse cette fois logiquement chuté. Bernard pioche ensuite ♠ 1084 ♥ 9 ♦ AR64 ♣
ADV98, il ouvre d'1♣ et entends une réponse d'1♥, quelle redemande doit-il e�ectuer ? Nous sommes
coutumiers du 1SA malgré le singleton avec cette distribution, mais là les trè�es sont quand même
solides et il a logiquement choisi 2♣, pour aller chuter ce contrat en �t 5-1. On y perd quatre IMPs.
La bataille de partielles majeures qui suit s'achève par une égalité à 3♥-1, on attend toujours que le
match s'anime. Ah ben voilà, ça arrive :

Donne 11 (personne vulnérable)

♠ 3
♥ A 10 9 4

♦ R 8 6 5
♣ R D V 5

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

♠ D V 7 6 2
♥ 8 2
♦ V 10 9 7
♣ 10 3

Pas franchement une donne spectaculaire sur le papier, et ce sera de fait calme à notre table :
1♦ (en Ouest) - 1♠ - 1SA, je contre au deuxième tour, Bernard pas devin tente 2♣ et tout le monde
respecte ce contrat pas très joyeux qui �nit à deux levées de chute. Mais en salle fermée, après un
début de séquence identique, Yassine a surcontré en Est et là c'est le drame pour les NS qui n'ont rien
à jouer. Ils ont tenté de passer ce 1SAXX (c'est quand même sacrément risqué !), pas une réussite
puisque les huit levées réussies nous ont rapporté 10 IMPs. Vous récupérez ensuite en Nord ♠ R109
♥ R9764 ♦ V6 ♣ A85, comme vous êtes un joueur sérieux (mais si, des fois ça arrive quand même)
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vous n'ouvrez pas, et vous entendez 1SA - 2♥, l'idée de contrer le Texas vous e�eure-t-elle ? Eh
bien ça devrait peut-être puisque l'entame coeur est la seule à faire chuter 3SA, mais les EO ont 5♦
qui rentre. Bref, pas d'entame coeur, mais notre Est a légèrement oublié de faire une impasse tant
qu'il y avait des communications et chuté sur table, ce qui nous rapporte un deuxième coup de 10
IMPs consécutif. Nous sommes un peu surpris d'être indiqués comme étant au tableau d'a�chage à
la mi-temps, surtout que Jacques et Yassine nous annoncent au moins un bon coup, mais en fait il
y a eu une erreur de score, nous menons 24-10. Nous avons tout le jeu sur les premières donnes de
la deuxième mi-temps. Nous nous arrêtons d'abord très tranquillement à 2♦ avec 24H dans la ligne
(égalité), puis nous déclarons coup sur coup deux 3SA tendus. Sur le premier, les deux singletons
de la défense en face des longues du partenaire font que le coup rentre, nouvelle égalité. Mais sur le
deuxième (toujours joué par Bernard), on a D8 de trè�e en main pour RV763 au mort. Si on cède au
mauvais ré�exe de présenter la Dame on perdra une levée car l'As de trè�e est sec à gauche ! Bernard
rentre le contrat, 10 IMPs de gagnés. Puis nous avons les jeux très �ttés suivants :

Donne 4 (Tous vulnérables)

♠ V 8 4
♥ R 10 7 4 2
♦ D V 10 7 5
♣

♠ R D 2
♥
♦ R 2
♣ R D V 8 7 5 4 3

Ouverture d'1♦ en Ouest, il ne faut pas s'emballer si on ne veut pas se retrouver à déclarer une
manche injouable. Je suis intervenu à 1♥, mais on a réussi à s'arrêter tranquillement à 3♣ pour une
nouvelle égalité. Suivent un chelem facile en EO, puis une manche tout aussi tranquille, encore deux
égalités. Nous déployons ensuite notre science des enchères (une séquence à base de Gazzilli) pour
aller jouer 4♥ comme tout le monde, une entame agressive �le la douzième levée, mais c'est encore
une égalité. Bon, ça su�t ces égalités, alors je prends un plan de jeu très prudent sur le 3SA qui suit
pour aller perdre deux IMPs de surlevées. La partielle qui suit est à nouveau anecdotique, mais les
trois dernières donnes du match vont nous réveiller, à commencer par la 10 :

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ 8
♥ 4

♦ A 10 7 6 4
♣ R 10 8 4 3 2

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

♠ V 7 6 2
♥ A 7 5 3
♦ 8
♣ A 9 7 6
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Le par de la donne est à 5♥X (pour deux levées de chute), bonne défense contre 5♣, mais il ne
sera atteint dans aucune des deux salles. Chez nous, après l'ouverture d'1♥ en Est (un joueur inspiré
ouvrira la main de 2♥, posant un problème de réveil intéressant à Nord après deux passes !) et la
réponse d'1♠ en Ouest, j'ai sauté à 2SA, qui indique pour nous un bicolore mineur 6-5 (ça tombe
bien). Est a passé, Bernard a sauté à 4♣, Ouest qui avait sûrement égaré ses cartons contre a produit
l'enchère terri�ante de 4♠, et j'ai bien entendu ajouté le cinquième trè�e. Deux passes et un contre
plus tard, tout le monde a passé, ça sent très bon pour nous. De fait le contrat est sur table même
sur entame du Valet de trè�e, en prenant de l'As pour attaquer la double coupe. Oui mais voilà,
Bernard a joué trop vite sa première carte du mort, et a mis le Roi. Est refusant obstinément (à
raison !) de couper les carreaux ensuite, le contrat a chuté d'une levée. C'est d'autant plus cher qu'en
salle fermée nos partenaires ont été laissés à 4♠ (non contrés) pour trois levées de chute, je ne veux
pas savoir sur quelle séquence, on perd 11 IMPs au lieu d'en gagner 10. Après ce coup dur, je pioche
♠ A1053 ♥ AD865 ♦ R4 ♣ 65, et Bernard ouvre d'un 2♦ Multi. Je prends le risque de répondre 2♥
(si tout le monde passe, ben tant pis), avant de sauter à 4♠ quand Bernard corrige à 2♠, la manche
se joue sur une impasse qui rate, une égalité. Une dernière donne pour creuser l'écart :

Donne 12 (NS vulnérables)

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

Silence adverse, quelle est votre séquence ? Si vous arrivez à 3SA, sauf à être très inspiré vous
allez chuter (10x de trè�e en Nord, faut jouer le Bu�alo), mais 5♣ et 5♦ rentrent facilement (et
même les chelems mineurs à quatre jeux, sur le même Bu�alo). Nos adversaires auront une séquence
rapide 1SA - 3SA, une de chute. Nos partenaires en fermée avaient les outils pour jouer la bonne
manche, mais Jacques a fait une erreur de système, ce sera une égalité. On sait en sortant qu'on
n'a pas été irréprochables, et nos partenaires non plus. Du coup, on score un décevant 10-13 pour
ne gagner le match que 34-23 quand il y avait moyen de faire nettement mieux. C'est tout juste
su�sant pour marquer 12.54 PV et remonter au-dessus de la moyenne, dans le peloton des quali�és
provisoires (il y aura �nalement huit équipes qui iront en Ligue), mais on ne peut pas dire que tout
ça soit très glorieux. Sur ce match, Tujague a battu Lafon de façon convaincante pour s'installer en
tête, Hilmi et Pacault ont cartonné, Dupuis et Mohsen ont aussi scoré beaucoup, on n'est pas partis
pour avoir beaucoup de surprises sur cette �nale. Ah si, tout de même, van Eijck vient de perdre son
troisième match de suite contre Dulucq (qui remonte tranquillement après son 0 initial) et se trouve
à une 17ème place qui commence à devenir inquiétante.

1. Tujague 47.06
2. Pacault 46.66
3. Hilmi 46.13
4. Lafon 44.95
5. Dupuis 43.87
6. Mme Mohsen 39.48
7. Mme Guillaume 34.76
8. Mme Wickers 33.51
9. Lambrot 32.99
10. Mme Clément-Bollée 31.65
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Quatrième match

Ce qui est bien quand on sous-marine et que le classement s'établit relativement vite, c'est qu'on
peut éviter les gros un certain temps. Là, nous sommes idéalement placés puisque nous a�ronterons
pour ce match à cheval sur les deux week-ends l'équipe Guillaume, dernière à l'indice, qui ne va
probablement pas rester dans le peloton des quali�ables très longtemps. Mais c'est un match que
nous ne jouerons pas du tout avec Bernard. La première mi-temps se solde sur un petit 19-8, mais
je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne suis pas resté regarder et n'ai pas assisté aux points.
La suite très rapidement de toute façon !

11


