
Intecrlubs D1 : �nale de comité

Deuxième week-end

12-13 mai 2018

Les deux week-ends de la �nale de comité étant enchainés, nous avons à peine eu le temps de
digérer notre médiocre première moitié qu'il faut déjà se remttre au turbin. Bon, médiocre nous
fûmes, mais rien de castrophique puisqu'après une probable victoire dans notre quatrième match,
nous devrions rejoindre la queue du peloton des � gros � en haut du classement. Attention quand
même parce qu'on risque du coup de rencontrer du lourd pour les trois derniers matchs, si on doit
enchainer Pacault et Dupuis, il vaudrait mieux avoir un peu de marge !

Quatrième match

En attendant, il reste douze donnes à jouer contre l'équipe Guillaume (oui, il y a une équipe
Guillaume et une équipe Lafon dans cette compétition, mais je ne joue dans aucune des deux !), que
nous laissons à nos quatre partenaires. Le score (que nous pouvons voir dans la cabine de l'arbitre)
évolue tranquillement en notre faveur mais il y aura un gros swing défavorable en �n de mi-temps,
qui ne sera du coup gagnée que 25-14. Une victoire 44-22 donc, qui nous fait marquer 14.6 PV.
Su�sant pour remonter à la cinquième place, assez loin toutefois d'un trio Hilmi-Pacault-Dupuis qui
a encore bien engrangé, coincés entre Tujague et Lafon qui ont sou�ert sur ce match. Mohsen a subi
une déroute contre Dupuis mais reste placée, Dulucq rentre dans la première moitié du tableau, et
van Eijck continue sur sa lancée avec une quatrième défaite en autant de match, ça commence à
sentir le roussi puisqu'ils sont encore englués à la 17ème place.

1. Hilmi 66.68
2. Dupuis 65.04
3. Pacault 64.43
4. Tujague 53.91
5. Mme Wickers 50.21
6. Lafon 49.02
7. Mme Clément-Bollée 48.71
8. Mme Mohsen 42.51
9. Mme Marly 42.34
10. Dulucq 41.74

Cinquième match

Notre week-end (et même notre compétition) va maintenant vraiment commencer puisque nous
a�rontons l'équipe Pacault, là il ne s'agit pas d'être approximatifs comme on l'a été depuis le début. Si
on gagne le match, on sera relativement tranquilles pour la quali�cation et on pourra se concentrer
sur la bataille pour le podium, alors qu'au contraire une grosse défaite nous mettrait dans une
situation très délicate à deux matchs de la �n. Nous jouerons tout le match avec Yassine et Jacques,
et nos adversaires joueront également à quatre. Nous débutons en EO salle ouverte contre Michel
Lamongie et Patrice Dumazet. Nos adversaires commencent en déclarant un 3SA malgré l'ouverture
de Bernard, une bonne entame chez moi limite à dix levées pour un IMP. Puis c'est Bernard qui
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déclare un 3SA qui rapporte aussi son petit IMP (de surlevée, le �anc n'a jamais ouvert la couleur
la plus dangereuse). Patrice Dumazet récupère sur la troisième donne la main suivante : ♠ 1042 ♥
A4 ♦ A1098 ♣ R1095, passe d'entrée, répond 1SA sur l'ouverture d'1♥ de son partenaire et l'entend
redemander à 2♦. Il choisit alors de tenter une enchère intéressante de 3♥ (j'aurais bêtement dit
3♦ à sa place), on en reste là mais son partenaire ne devine pas les cartes et chutes de deux levées,
nous marquons deux IMPs et doublons donc notre avance. Première égalité ensuite sur un 3SA
adverse sans intérêt, puis nous gagnons encore un IMP de surlevée sur un nouveau 3SA (joué par
Bernard). Ce début de match n'est guère palpitant, et ça a du m'endormir un peu car je commets
une négligence en défense contre 1SA sur la donne 12 en défaussant une carte qui me fournissait une
communication indispensable vers la main de Bernard. Je défends du mieux que je peux ensuite mais
Patrice Dumazet a parfaitement lu la position et rentre un contrat qui aurait du faire -2, un cadeau
de 7 IMPs sponsorisé par Roupoil. En parlant de cadeau :

Donne 1 (personne vulnérable)

♠ R 9 7 3 2
♥
♦ 6 5
♣ R D 9 7 4 2

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

♠ A D V 8 4
♥ D 9 8 6 3
♦ V 8 3
♣

Au nom du carré de 10, j'ai choisi d'ouvrir ma main en second d'1♦ (Dumazet ayant passé la
main de Nord en premier). La séquence a ensuite vite décollé : 1♠ chez Lamongie, X chez Bernard
(2♥ ce serait complètement autre chose chez nous), saut à 4♠ en Nord, suivi de deux passes. Bernard
est logiquement embêté et tente un réveil à 5♦ (s'il avait contré j'aurais probablement passé, pas
bon du tout !), Nord en remet une couche à 5♠ et je contre avant que Bernard ne puisse être tenté
de faire quoi que ce soit de plus. C'est évidemment théoriquement mauvais puisque le contrat est
tout ce qu'il y a de plus tabulaire ! Mais voila, après deux tours de carreau et un switch atout,
Dumazet a mal géré son timing pour aller chuter sur table et nous donner 11 IMPs (un coup qui
rappelle curieusement le 5♣X chuté par Bernard au premier week-end). Nous avons pris l'ascendant
psychologique, et enchainons sur un coup de 6 IMPs quand on s'arrête correctement à 4♣ sur une
donne compétitive (avec mon 4216 de quelques points, j'ai répondu 1♠ au contre de Bernard après
ouverture d'1♥, puis j'ai nommé mes trè�es au tour suivant, même si c'était déjà au palier de 4).
Nous sommes en train de nous détacher dans ce match quand nous allons avoir un accident stupide
avec Bernard. Avec ♠ D1072 ♥ R103 ♦ 108 ♣ AD62, quelle est votre réponse à un contre d'appel
d'une ouverture d'1♠ (on est rouges contre verts) ? Après la donne je m'en voulais d'avoir répondu
un timide 1SA au lieu de mettre 2SA, mais en fait c'est complètement idiot de ma part puisque 2SA
indique chez nous quatre coeurs exactement dans une main propositionnelle. Je dois donc choisir
entre un 1SA pas très optimiste, ou un 3SA motivé. Bref, j'ai mis 1SA, 2♠ en Sud, j'ai réveillé à
2SA après deux passes, et Bernard a passé avec une main de 14H qui semblait largement mériter
l'enchère de 3SA. Pas de miracle pour nous, neuf levées étaient au rendez-vous, et on décaisse 10
IMPs. Peut-être inconsciemment perturbés par cette donne, nous allons mal terminer la mi-temps,
alors qu'on ne jouera que trois partielles pour �nir. D'abord Bernard n'arrive pas à limiter la chute
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à une levée sur un 2♣ en �t 4-3, on perd trois IMPs. Puis un autre quand je défends mal un 3♠
adverse qui aurait pu chuter, et en�n un dernier coup de 6 IMPs sur un 3♣ adverse (théoriquement
à -1 mais c'est dur à faire chuter, et on est tout aussi théoriquemet à -1 à 3♠ dans notre ligne, je ne
sais plus le résultat en fermée).

Après cette mi-temps assez moyenne chez nous, on ne peut pas vraiment se plaindre d'être menés
22-27, �nalement tout va se jouer sur les huit dernières donnes pour lesquelles nous allons nous
placer en NS en fermée, face à Hervé Pacault et Serge Rouquillaud. Si vous trouvez que les donnes
ont plutôt été tranquilles dans cette compétition jusqu'ici (ce qui est assez vrai), rassurez-vous, ça va
swinguer nettement plus fort sur cette deuxième mi-temps, avec près de 100 IMPs d'échangés (oui,
en huit donnes, vous pouvez vous douter qu'il n'y a pas eu que du beau bridge). D'ailleurs, dès la
première donne, un problème de séquence va se poser :

Donne 7 (Tous vulnérables)

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

Ouverture d'1♣ en Sud, ce sera la seule enchère adverse de la séquence. Est réveille par contre,
Ouest répond 1♥, et ensuite ? Aux deux tables, Est a choisi 1♠, ce qui semble incontournable, mais
qu'est-ce que ça promet pour vous ? Le Standard (s'il y en a un) semble être cinq cartes à pique,
et donc une main relativement forte (après, tout dépend de la zone autorisée pour les réveils à la
couleur). À notre table, Hervé Pacault a cuebiddé à 2♣ sur ce 1♠ et nos EO ont atteint le contrat
inchutable de 4♠. En ouvertre, Jacques a reparlé à 1SA et Yassine a dit 2♥ pour indiquer son 53
majeur de deuxième zone. Sauf que Jacques a passé et qu'il estime que l'enchère d'1♠ ne promet
pas cinq cartes mais peut être produite par exemple avec quatre pique acceptables et cinq carreaux
moches dans une main de 13-14 points. Les réveils sont déjà su�samment compliqués à gérer comme
ça, je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir si 1♠ est aussi ambigu. En tout cas, on décaisse
10 IMPs pour commencer. On en récupère tout de suite sur la partielle qui suit (y a pas eu beaucoup
d'égalités sur cette mi-temps), puis vient le premier énorme coup de bambou (à notre table, car on
n'avait pas anticipé le swing de la 7) :

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ R 8
♥ D V 10 5
♦ A 9 8 2
♣ D 6 3

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

♠ 6 3
♥ A R 8 7 4 2
♦ R
♣ V 10 7 2

J'ai ouvert d'1♦ en premier en Nord, passe de Rouquillaid en Est, mais après 1♦ - 1♥ - 2♥ il a
mis son nez à la fenêtre en tentant 2♠. Saut à 4♥ chez Bernard, 4♠ chez Bernard, et on a contré
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ce contrat faute de meilleure décision à prendre. Bon, ok, mais auriez-vous fait chuter à la table ?
Bien sûr, c'est facile à quatre jeux : Roi de carreau, Nord met son 9, switch petit coeur sous AR et
la coupe carreau pour -1. Y a-t-il de fait un autre espoir quand on voit le mort ? Ce n'est pas dit,
mais c'est toujours plus di�cile à faire à la table que devant son ordi. Bernard a tiré un gros coeur
après le Roi de carreau, dix levées pour le déclarant. On ne le sait pas, mais faire chuter n'aurait que
limiter la casse puisque de l'autre côté 4♥ a été joué en NS (ce qui est somme toute très normal) et
surtout rentré (ce qui est moins normal mais je ne sais pas du tout quelle a été la séquence), on perd
cette fois 15 IMPs. Ça vous va comme gros swing ? Parce que sinon, j'en ai encore en réserve :

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ D 7 5 4
♥ V 10 5
♦ A R D V 2
♣ 2

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

♠ R 10 8
♥ A R 6 4 3
♦ 10 9 8 4
♣ 6

Est ouvre de 3♣, et son partenaire répond 3♠, si vous arrivez à retrouver le contrat de 4♥ après
ça, vous êtes plus forts que moi. En l'occurrence, après 3♣ - 3♠ - 3SA - 4♣, je sais qu'Ouest a
une main spéciale (et peut-être même que 3♠ est un pur psychique), j'ai tenté 4♦ pour tenter de
retrouver un contrat, mais même si tout le monde a passé, on est trop haut : entame pique, coupe,
trè�e sous AR (le thème de l'après-midi apparemment), pique coupé, et je n'ai pas trouvé la Dame
de coeur pour chuter de deux. De l'autre côté je ne sais pas quelle a été la séquence, mais le contrat
fût bel et bien 4♥ et là il faut une défense de fakirs pour faire chuter. La défense à 5♣ aurait permis
de sauver quelques maigres points, on décaisse 13 IMPs. On ne le sait pas vraiment à la table, mais
une bonne nouvelle urgente sera nécessaire si on ne veut pas complètement couler dans ce match.

Donne 11 (personne vulnérable)

♠
♥ A R 9 6
♦ D 8 2
♣ A R D 10 7 6

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

♠ D
♥ D 10 4
♦ V 10 6 5
♣ V 8 5 3 2
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Au moins on ne pourra pas dire qu'on se sera ennuyés sur cette mi-temps. Après deux passes,
j'ai ouvert en troisième sobrement d'1♦, et Serge Rouquillaud a choisi de sauter brutalement à
4♠ en Est. Qu'auriez-vous fait avec ma main en position de réveil ? Contre étant beaucoup trop
dangereux (je n'ai absolument pas envie que ça passe en face), j'ai mis un 4SA qui devrait indiquer
deux couleurs jouables. En tout cas, Bernard a corrigé à 5♣ et on en est restés là, Ouest restant
étrangement calme (son camp a tout de même 5♠ sur table !). Ce qui est a priori un bon coup va se
transformer en excellent : après l'entame de l'As de carreau (sur lequel j'ai bien sûr joué ma Dame),
Est tente d'encaisser l'As de pique, onze levées. En salle ouverte, la séquence sera plus animée et
ça se terminera à 6♣X (le par de la donne !), pour une levée de chute et 11 IMPs chez nous. On va
en�n avoir droit à un peu de calme, avec la seule égalité de la mi-temps (une partielle), je vous passe
ensuite un 4♠ adverse en �t 5-2 (pas le meilleur contrat mais c'est inchutable, on gagne seulement
un IMP), puis la redemande à 2♦ de Rouquillaud dans son 6331, qui ne l'empêchera pas de chuter
normalement 3SA (deux IMPs pour une levée de moins à notre table). On va très vite retourner à
des swings plus importants :

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ 10 9 3
♥ 10 6
♦ D 9 3
♣ 9 7 6 5 2

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

♠ R D V 7 2
♥ A 5
♦ A V 10 6
♣ D 4

Ouverture d'1♠ chez Bernard, Ouest est intervenu à 2♥ et j'ai décidé de mettre un peu le bordel
en soutenant à 2♠. Opération réussie : 3♦ en Est, saut à 4♠ chez Bernard, et Rouquillaud n'a
pas réussi à juger la situation et a mis 5♥ en réveil, contrés par Bernard. C'est a priori très bien
puisque le contrat chute péniblement d'une levée, mais Bernard �lera le coup en plongeant de son As
de carreau, pour une deuxième manche contrée rentrée en EO sur cette mi-temps. Comme en plus
nos partenaires empailleront, c'est un coup de 12 IMPs du mauvais côté. Comme cette mi-temps
commence à sentir fort le roussi, je prends des risques : je pioche ♠ 10982 ♥ 1084 ♦ R854 ♣ D8,
ouverture de 3♦ (en troisième, avec une main assez grotesque d'ailleurs) chez Rouquillaud, Bernard
intervient à 3♠, je prends la décision radicale de dire 3SA. On a huit levées de tête après l'entame
mais pas de neuvième, ce -1 ne semble pas très grave dans la mesure où la manche à pique doit aussi
chuter, mais la défense est di�cile et le contrat sera �lé en ouverte, nouveau coup de 12 IMPs dans
la mauvaise colonne. Allez, vous reprendrez bien une dernière donne sympa ?
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Donne 5 (NS vulnérables)

♠ A R D 6 5 4
♥ A D
♦ V 7
♣ R 6 5

♠
♥ R 10 7 6 5 4
♦ A R 9 3
♣ A 10 4

Bon, je ne vous donnerai pas la séquence détaillée car ça ne le mérite essentiellement pas, j'ai
planté un 7SA de gros porc après avoir fait un appel aux As. Pas de mauvaise surprise au niveau des
répartitions, et treize levées faciles. La table ouverte s'arrêtera au petit chelem, nous récupérons un
coup de 13 IMPs, mais c'est bien trop tard. D'ailleurs, nous décaisserons 7 IMPs pour �nir quand
nos partenaires tenteront une manche tendue qui chutera. On sait en sortant qu'on a deux coups
très chers, mais au moins on a récupéré deux bons coups pour commencer. Hélas, Jacques et Yassine
de l'autre côté ont une mauvaise feuille, et le déferlement d'IMPs s'achève sur un très rude 30-69
qui nous fait perdre le match de 44 IMPs (52-96) pour ne marquer qu'un bien maigre 2.42 PV. On
va vraiment sou�r jusqu'au bout (si on s'en sort !). En parallèle, Dupuis a largement battu Hilmi,
et Clément-Bollée (qui a ratatiné Tujague de façon surprenant), Dulucq et Mohsen ont scoré pour
prendre place au pied du podium. Et van Eijck est �nalement loin d'être foutu, puisqu'avec un seul
carton, ils sont déjà juste derrière nous (en douzième position à 2PV et des poussières) !

1. Pacault 84.67
2. Dupuis 83.94
3. Hilmi 72.68
4. Mme Clément-Bollée 68.64
5. Dulucq 61.53
6. Mme Mohsen 60.72
7. Tujague 58.04
8. Lafon 57.55
9. Mme Marly 57.03
10. Lambrot 56.24

Sixième match

Redescendus à la onzième place (vive le yoyo), nous ne risquons pas de rencontrer une équipe
très forte (les plus dangereux dans notre zone, ce sont van Eijck qu'on a déjà rencontrés), ce sera
en l'occurrence l'équipe Dols contre laquelle ne pas gagner serait une grosse contre-performance.
Logiquement, nous devrions donc remonter plus ou moins à la frontière de la qualif avant un dernier
match qui s'annoncera décisif, les joies du Suisse vont rendre le tirage des matchs particulièrement
essentiel. En attendant, nous allons terminer le samedi en débutant ce sixième match en compagnie
de Janine et Chantal, nous serons NS salle ouverte. Pas énormément de donnes à signaler, l'essentiel
de l'action se produira dans les premières minutes : vous récupérez ♠ 98 ♥ RV105 ♦ A8 ♣ DV875,
ouverture d'1♠ en premier à votre droite suivi de deux passes, quel est votre choix en réveil ? Trois
options seront choisies dans la salle : passe (si, si, c'est vrai), 2♣ et contre. En salle fermée, Nord
réveillera à 2♣, Sud avec ♠ AV105 ♥ 7 ♦ RV753 ♣ A64 produira l'enchère extraordinairement
prudente de 3♣ et ça en restera là, 3SA sur table empaillé. Mais de notre côté, j'ai réveillé par contre
(ce qui me semble tout de même assez normal) et Bernard a passé. Si on ne dort pas en défense ça
chute de trois (en table 1, l'équipe Dupuis marquera quand même un impressionnant 80 au contrat
d'1♠, au moins les NS ont eu raison de ne pas contrer), notre déclarant prendra une mauvaise option
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pour �nir à -4, un coup de bambou de 1100 et 14 IMPs pour nous pour démarrer, ça met dans
de bonnes dispositions pour la suite du match ! Mais on va vite passer en mode sieste prolongée :
une partielle adverse normale nous rapporte un IMP, puis un 2♣ adverse en �t 5-1 rentre avec une
surlevée (ça ne peut pas chuter) pour une égalité. La donne d'après est vaguement plus intéressante :

Donne 1 (personne vulnérable)

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

La question est très simple : ouverture de 3♠ en premier en Nord, trouvez-vous un moyen d'inter-
venir (et accessoirement de retrouver une manche mineure qui va rentrer puisqu'il y a Rx de trè�e en
Nord) ? C'est délicat, Est n'a vraiment aucune enchère possible, il faudrait donc un réveil très sportif
en Ouest pour s'en sortir. Sans surprise, ce sera une égalité à 3♠-2. On enchaine deux petits 1SA
dans notre ligne, le second est �lé et rapporte 4 IMPs. Puis un 2♥ sans intérêt chez nous, un 3SA
tabulaire en EO, et une drôle de donnes où Ouest avec un très beau 5-5 mineur, entend un début
de séquence 1♦ (X) - (2♣). Avec ARDV10 de trè�e, notre Ouest a décidé de dire 3♣, Est a retraité
à 3♦ sans trop de certitude et on en est restés là, c'était le bon contrat. Nos partenaires ont poussé
jusqu'à 4♦ sur cette donne, on perd 5 IMPs. Suit un passe général aux deux tables (Ouest avait une
ouverture complètement évidente), puis une autre égalité sur une donne de partielle. Il faudra donc
attendre la dernière donne pour voir à nouveau des jeux intéressants :

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ A
♥ A V 6 3
♦ A R D 7 6 5
♣ 10 3

♠ V 8 6 5
♥ 4
♦ V 9 3
♣ A D V 7 5

Ouverture d'1♦ en Nord (en premier), comment imaginez-vous la suite après une intervention à
1♠ ? Et si l'intervention est à 2♠ ? Et à 3♠ ? Sur 1♠, certains ont dit 1SA en Sud, superbe description
de la main, et Nord a planté 3SA, �n de la séquence. Si on subit 3♠, on va vraiment être très tenté
en Nord de se contenter de 3SA. Mais sur 2♠, après un contre, il faut tout de même avoir de bons
développements ou un bon jugement pour retrouver le très bon 6♦. Chez nous, Bernard aurait
répondu 3♣ au contre (qui promet du jeu, on transite par un 2SA Lebensohl si on n'a rien). Comme
3♦ resterait non forcing, j'aurais probablement dit 3♥ en Nord, et après ça devient plus �ou, 3♠
en Sud ? 3SA en Nord ? 4♦ en Sud ? Bref, on n'a pas eu ce genre de questions à se poser pusique,
pour la dernière donne de la journée, j'ai planté 3SA très salement au lieu de contrer 2♠. On a
perdu deux IMPs sur la donne (même contrat mais un peu plus de surlevées de �lées en fermée).
Ce coup de paresse de ma part fait qu'on a gagné la mi-temps sur un paisible 19-8. Pour la �n du
match (qui a donc lieu le dimanche), nous sommes sur le banc, et je regarde donc l'évolution des
scores, en croisant les doigts pour que nos partenaires ne gagnent pas trop largement. Ah, ça y est,
le Roupoil a craqué, maintenant il ne veut plus gagner les matchs ? Ce n'est pas exactement ça, mais
il va y avoir un gros regroupement aux places 5-8, et il vaudrait très nettement mieux pour nous
garder au-dessus de nous un adversaire qui n'a pas encore a�ronté Dupuis ! Je suis le premier à râler
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sur les équipes qui se quali�ent en passant entre les gouttes et en ne les ayant pas a�rontés, mais
la perspective de devoir assure un score raisonnable contre eux au dernier match pour atteindre la
Ligue n'est de fait pas réjouissante. Finalement, un gros swing adverse équilibre un peu la mi-temps,
gagnée 31-14. Nous gagnons donc le match 50-22 pour marquer 15.54 PV, ce qui est su�samment
pour ne remonter qu'à la huitième place. Dupuis a écrasé Dulucq pour mettre ces derniers à nouveau
en situation inconfortable, Hilmi a battu Pacault et déjà assuré sa quali�cation, et Clément-Bollée en
résistant à Mohsen garde une petite marge sur la meute constituée de Mohsen, justement, Tujague,
Lambrot, Marly, nous-même, mais aussi van Eijck, Lafon et Dulucq qui se tiennent dans un mouchoir
de poche. Le dernier match va être très tendu, c'est ça qu'on aime !

1. Dupuis 104.18
2. Pacault 95.96
3. Hilmi 86.29
4. Mme Clément-Bollée 78.98
5. Mme Mohsen 74.72
6. Tujague 72.33
7. Lambrot 71.59
8. Mme Wickers 71.11
9. Mme Marly 66.24
10. Van Eijck 65.69

Septième match

Pour ce match au couteau, c'est la pauvre équipe Tujague qui aura la tâche délicate de résister au
maximum contre Dupuis. Clément-Bollée sera plus ou moins dans la même situation contre Pacault,
mais avec plus de marge. Lambrot sou�rira probablement face à Hilmi, même s'il y a un trou
derrière nous, ce ne sera pas évident pour eux de se maintenir, car van Eijck (contre Marly), Lafon
(contre Canal) et Dulucq (contre Chasseau) pourraient bien scorer gros. En�n, nous a�ronterons
donc Mohsen dans un match qui pourrait être très douloureux pour le perdant. On sait que si on
gagne de quelques IMPs (histoire de passer devant Mohsen) on sauvera notre peau. Un match nul
ou une légère défaite peuvent su�re, mais ce serait bien de ne pas prendre trop de risques. Nous
allons donc sans surprise débuter le match avec Jacques et Yassine, en EO salle ouverte contre la
paire Mohsen-Ducobu. La première donne sera très frustrante : à notre table nous trouvons sans
problème une manche à coeur avec 21H dans la ligne. Dix levées seront faciles à faire vu la position
des cartes importantes marquée par les enchères, sauf si les atouts sont 4-0. Eh ben ils sont 4-0 et
je chute donc irrémediablement (avec un 9 d'atout en plus, ça le faisait). En fermée, nos partenaires
ont rapidement barré à 3♣ et les EO les ont laissé jouer pour trois levées de chute, on était tous
vulnérables, on perd 9 IMPs. Nous serons beaucoup plus coupables sur les deux donnes suivantes :
d'abord Bernard ne se trouve pas d'enchère avec 13H plats après un début 1♣ (1♠) et décide de
laisser jouer, ça chute certes de deux levées vulnérables mais on avait 3SA, on perd cinq IMPs. Puis
nous avons une séquence nébuleuse après un 1SA adverse (Bernard avec son 4405 est intervenu par
contre mineur-majeur, j'ai relayé à 2♦ pour lui faire nommer sa majeure avec mon 3361, mais il a
redemandé à 2SA, je ne savais pas trop quoi en penser alors j'ai tenté 3SA avec mes quelques points
et on a �ni à 4♥, un palier trop haut) qui nous coute à nouveau cinq IMPs. Mettez-vous ensuite
dans la peau de Sud, avec ♠ A5 ♥ AD6 ♦ 753 ♣ R9863. Vous êtes à l'ouverture, et la séquence va
rapidement s'emballer : (1♣) 2SA (3♠) 5♦, que pensez-vous de tout ça ? Notre Sud a contré 5♦ et
entamé rapidement atout. Après avoir défaussé un de mes deux piques perdants sur l'As de trè�e,
j'ai presque aussi rapidement tablé onze levées. Je ne comprends pas bien l'entame atout, qui ne sert
à rien (il est très peu probable qu'on ait des choses à couper de ma main) mais qui est dangereuse
avec les coeurs qui vont vraisemblablement s'a�ranchir vite. Nous gagnons en tout cas 13 IMPs
sur la donne (les NS avaient dix levées à pique si le contrat est joué par Sud, mais seulement neuf
joué par Nord à cause de la chicane trè�e chez Bernard). Cette bonne nouvelle va malheureusement
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être suivie d'un nouvais mauvais coup : dans une bataille coeurs contre piques, nous laissons les
adversaires jouer 4♠ qui rentre sur les atouts répartis. On faisait neuf levées à coeur, tout le monde
était vert, ça semble un résultat assez anodin, mais en salle fermée ils sont montés à 5♥ et Jacques a
choisi de tenter 5♠ pour une levée de chute et 10 IMPs de perdus. Suivent deux manches inchutables
en NS, je �le une levée et un IMP sur la deuxième. Puis c'est nous qui récoltons un IMP de surlevée
sur un 3♣ tabulaire. La donne 12 sera la plus violente de la mi-temps :

Donne 12 (NS vulnérables)

♠ V 7 2
♥ D 7
♦ R 7
♣ A D V 8 7 3

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

♠
♥ A 4 3
♦ A D V 9 8 6 5
♣ 10 5 2

Bien sûr, vous pouvez voir comme moi que 7♣ ou 7♦ sont sur table, mais arriveriez-vous au moins
à atteindre un petit chelem mineur après l'ouverture d'1♠ en Ouest ? Tout dépendra peut-être du
choix d'Est, et sûrement de ceux de Sud. Chez nous, après l'intervention à 2♣, j'ai choisi de dire
simplement 2♠ (sûrement pas de barrage à 3♠ ou encore moins à 4♠ avec cette main toute plate,
mais peut-être la vulnérabilité était-elle propice à un psychique plus ou moins complet du genre 2SA
�tté fort). Sur ce 2♠, Sud a commencé par dire 3♦, Bernard a sauté à 4♠, et après le passe de
Nord (et le mien, bien entendu), Sud a un problème délicat. Planter salement 6♣ était probablement
envisageable mais Sud s'est contenté de 5♣. Ne me doutant pas du gros empaillage en cours, j'ai
réveillé à 5♠, et là 6♣ en Sud ! C'est évidemment extrêmement désagréable quand on subit ce genre
de choses mais je n'avais pas trop d'autre choix que de prendre une assurance à 6♠ (valait mieux
pas contrer en tout cas !), Sud a contré pour conclure la séquence (avant d'engueuler son partenaire
pour ne pas avoir mis 7♣ sur le contre alors qu'ils s'apprêtaient à jouer 5♣ un peu plus tôt, et que
le contre est extrêmement décourageant, c'est assez phénoménal) et Bernard a sobrement chuté de
quatre levées pour décaisser 800. Nos partenaires n'arriveront pas à trouver le chelem, on perd quatre
IMPs sur la donne. Nous allons jouer les trois derniers contrats de la mi-temps : d'abord un 2♥ suite
à un réveil après ouverture adverse d'1SA qui fait plus ou moins par hasard 10 levées (égalité), puis
un 4♥ qui ne peut pas rentrer sans gros craquage défensif (nouvelle égalité à -1), et en�n un 4♥
hyper banal où je �nis à +1 (on peut même faire douze levées) pour une dernière égalité. Ah non
tiens, ce coup-là rapporte 11 IMPs car nos partenaires ont trouvé une très bonne défense à 5♣ (ça
doit faire -2 mais ils ont réussi à voler -1) pour un gain de 11 IMPs chez nous. Bon, en fait, je suis un
peu malhonnête sur ce coup car la séquence a été spéciale à notre table. J'ai en e�et ouvert d'1SA
avec mon 4522 (oui, oui, neuf cartes en majeure) avant de redemander à 3SA sur le Stayman pour
indiquer exactement cette distribution (si ça c'est pas du gadget). Bon, Sud était bien intervenue à
2♣ pour indiquer un truc bivalent du genre � des trè�es ou je ne sais plus quel bicolore � mais Nord
n'a pas pu deviner qu'il y avait vraiment des trè�es en face et qu'il fallait défendre. Ce bon coup
nous permet de remonter un peu mais nous sommes quand même menée 25-34 à la mi-temps, ce qui
est particulièrement inquiétant vu le peu de marge de manoeuvre que nous avions pour ce match.
D'ailleurs, à la mi-temps, Dupuis mène contre Tujague (sans suprise, mais ce n'est pas écrasant),
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Clément-Bollée est déjà sauvée puisqu'elle mène 53-6 à la mi-temps contre Pacault (mais oui !), au
contraire Lambrot est en train de couler contre Hilmi, alors que Dulucq et surtout van Eijck (qui
mène 45-0 contre Marly) remontent, mais pas Lafon accroché par Canal. Bref, à douze donnes de la
�n, c'est extrêmement tendu aux places 7 à 9, nous sommes provisoirement septièmes mais avons à
peine un demi-PV d'avance sur Dulucq et Tujague. Si Tujague avait la mauvaise idée de faire une
bonne deuxième mi-temps contre Dupuis, nous n'aurons plus la moindre marge, il vaudrait mieux
faire une bonne deuxième mi-temps.

Sans surprise, nous �nirons le match dans la même formation, et allons jouer en NS en salle
fermée contre mesdames Pietrapiana et Rimbaud. On démarre en se contentant de jouer 2♥ avec
24H dans la ligne. Grand bien nous prend puisque les atouts sont 5-0 ! Bernard rentre neuf levées et
on gagne 6 IMPs. Nous allons passer ensuite pour un bon moment en mode vaches. Non, non, pas
au sens on a fait des coups fourrés, mais plutôt en mode � on regarde passer les trains �, puisque les
huit contrats suivants seront joués en EO. Une manche sans histoire pour commencer, qui sera une
égalité. Puis je choisis d'entamer de mon Roi de pique second après une séquence du genre 1♣ (1♠) X
- 1SA - 2♦ �n (les autres couleurs n'étaient pas très tentantes). Quand le mort étale DVxx de pique
ça semble pas mal, mais quand la déclarant prend le Roi de l'As, tout de suite c'est moins bon. Même
contrat et même entame dans l'autre salle, mais on perd tout de même un IMP de surlevée (chez
nous ça a quand même fait +4 !). Est récupère ensuite ♠ RV108653 ♥ 8 ♦ 1032 ♣ V9. Superbe main,
ça débute (dans le silence adverse) 1♥ - 1♠ - 3♥, que faites-vous ? Il y a eu une certaine hésitation
à notre table, et les discussion d'après donne laissaient entendre qu'Est avait hésité à passer avant
de se décider à dire 3♠ en espérant secrètement un passe en face. Sauf qu'évidemment 3♠ est ultra
forcing et que c'est une chance qu'Ouest ait eu une enchère de 4♠ sereine avec la Dame de pique
sèche. Dix levées plus tard, c'est bien sûr une égalité puisque Yassine dans la même situation a planté
4♠ et ré�échi ensuite. La manche suivante, assez médiocre il faut bien l'admettre, sera appelée par
nos partenaires mais pas à notre table, nouveau coup de six IMPs pour nous. La donne d'après sera
spectaculaire, surtout pour Ouest :

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ D 6 4 3
♥ R V 9 3 2
♦ D 4 3
♣ 5

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

♠ R 9 8 5
♥ D 10 5
♦ R 9 2
♣ A 4 2

Décrire un 6-6 n'est jamais évident, mais quand l'adversaire de gauche ouvre dans une de vos
couleurs ça n'aide pas. Après un début (1♣) 1♦ (X) (contre qui indique exactement quatre ou cinq
coeurs chez nous), Est a choisi un passe original (avec deux As il me semble impossible de passer),
Bernard a corrigé à 1♥ pour indiquer ses trois cartes, et Ouest a sauté à 3♣. Pas de problème de
compréhension, j'ai dit 3♥, 3SA en Est (pas le meilleur contrat !), 4♣ en Ouest et �nalement 5♣ qui
est rentré avec une surlevée quand je n'ai pas trouvé l'entame atout. Une égalité au fond normale.
Nous perdons deux IMPs sur la partielle qui suit, mais la donne d'après va présenter un problème
de réveil intéressant. Vous avez ♠ - ♥ AR7 ♦ AR10874 ♣ D1053, ouverture de 2♥ faible à votre
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gauche suivie de deux passes, que faites-vous ? Bien sûr, le bridgeur moyen dira 3♦ sans vraiment se
poser de question, mais la main est vraiment très forte pour cette enchère. En même temps, il n'y a
pas d'alternative évidente, peut-être un barbare 3SA est-il la solution. Dans la vraie vie :

Donne 11 (personne vulnérable)

♠ A 9 8 7 5 2
♥ 3 2
♦ V 9
♣ A 8 2

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

♠ V 4
♥ D V 10 9 5 4
♦ D 6 5
♣ V 7

Il y a donc 3SA sur table en EO (et aussi 5♣ et 5♦ si on est extrêmement inspiré à la carte).
C'est en salle ouverte que Sud a ouvert de 2♥, Yassine a réveillé par 3♦, �n des enchères, et neuf
levées. Chez nous, 3♦ aussi en Est mais après une ouverture de 2♦ Multi (et un relais à 2♥ chez
moi). Ouest a hésité avant de passer sur ce 3♦, et j'ai décidé de produire le très mauvais réveil à
3♥ pour voir ce qui allait se passer. J'aurais fort bien pu pousser nos adversaires à la manche, mais
après un nouveau réveil à 3♠ en Ouest, Est a dégagé à 4♣ au lieu de tenter 3SA, et le contrat �nal
a été 4♦ (oui, Ouest n'a pas passé 4♣, c'est assez bizarre). Résultat des courses : -1 et cinq IMPs
pour nous. Je produis encore un réveil sur la donne d'après, sur une séquence du genre 1♦ - 1♥ -
2♥ où on ne laisse à peu près jamais jouer. Encore un coup où j'aurais pu pousser à une manche sur
table, mais non, ça jouera 3♥+1 à notre table. Comme nos partenaires ont déclaré 4♥, c'est un coup
de sept IMPs en notre faveur. Nous nous sommes envolés dans cette mi-temps sans avoir eu grand
chose à faire en NS, mais notre tour d'avoir du jeu arrive en�n :

Donne 1 (personne vulnérable)

♠ 6
♥ A R
♦ R D V 2
♣ V 9 8 7 5 2

♠ A R D V
♥ 7 6 4
♦ 10 7 5 4 3
♣ A

Ouverture d'1♣ chez moi, Bernard a répondu 1♦ (carton rouge à tous les lecteurs qui auraient
répondu 1♠ à la table) et, Ouest ayant passé, j'ai sauté à 3♦. Nous avons ensuite résolument foncé
vers le 6♦ tabulaire qui nous tendait les bras. En salle ouverte, Ouest a glissé 1♥ sur 1♦ et Nord
s'est contenté d'un timide 2♦. Soutien coeur en Est, enchère de 2♠ en Sud, Nord a alors sauté à
3SA, que Sud a apparemment alerté comme indiquant quatre piques et un arrêt coeur, hésitant du
coup fortement à corriger ce 3SA à 4♠. On aurait peut-être pu avoir un résultat rigolo à 4♠= en �t
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4-1 (eh oui, le contrat est sur table), mais �nalement Sud a passé 3SA, 10 IMPs pour nous. Le swing
sur la donne 2 est à mettre au crédit de nos partenaires, qui ont enchéri 2♥ (bicolore majeur faible)
- 4♥ pour aller chercher une défense à 300 quand nous avons rentré un 3SA facile (on est troués à
coeur mais ils sont 4-4) pour gagner 7 IMPs. La toute dernière donne du week-end nous voit appeler
un 4♥ sans aucun intérêt, mais il sera empaillé en salle ouverte, pour un dernier gain de six IMPs.

On n'est pas très inquiets en sortant de salle, mais on ne se doute quand même pas qu'on a
gagné la mi-temps sur un score écrasant de 47-3, pour �nalement remporter ce match très largement
69-30 et marquer 16.51 PV. La question n'est donc plus de savoir si on va passer, mais plutôt si
on a éliminé Mohsen ! En fait non, ils garderont la huitième et dernière place quali�cative, Tujague
n'ayant pas réussi à sauver su�samment contre Dupuis. Par contre, Dulucq et van Eijck (qui a �ni
sur un ahurissant score de 110-0 contre Marly) se sont sauvés après un début de compétition di�cile.
Nous �nissons cinquièmes, et constatons en passant qu'il n'y a �nalement quasiment pas de surprise
parmi le quali�és, puisque les sept premiers à l'indice sont là (l'intrus est Clément-Bollée, dixième à
l'indice initialement). Notre classement �nal est tout de même peu mérité après une �nale de comité
franchement pas terrible chez nous, d'autant plus qu'on n'a pas a�ronté Dupuis. On sait très bien
qu'il faudra être nettement plus a�utés dans quinze jours à Orthez si on veut faire plus que de la
�guration en �nale de Ligue !

1. Dupuis 121.60
2. Pacault 105.94
3. Hilmi 103.91
4. Mme Clément-Bollée 93.12
5. Mme Wickers 89.72
6. Van Eijck 87.65
7. Dulucq 82.28
8. Mme Mohsen 80.53
9. Tujague 79.11
10. Lambrot 77.75
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