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Pour terminer la saison, comme le veut la tradition, le printemps est dévolu à l'Interclubs. Je ne
vous avais donné en début de saison aucune information sur mon équipe pour cette année, et pour
cause, puisque l'implosion de notre ancienne équipe à l'été dernier a rebattu les cartes et m'a laissé
un bon moment dans l'incertitude. En fait, Jacques et Yassine nous ont rapidement informés qu'ils
avaient été recruté au mercato par l'équipe Pacault (on ne connait pas le montant du transfert !)
pour cette compétition, mettant tout de suite un terme à d'éventuels espoirs de continuer avec notre
noyau � historique � et nous laissant, Bernard et moi, dans une situation potentiellement gênante.
En e�et, Bernard avait une invitation pour rejoindre une équipe intéressante du comité voisin, mais
il était, comment dire, peu probable qu'il arrive à me faire intégrer la même équipe. Je lui ai donc
rapidement donné son bon de sortie, il joue cette année en Adour avec Clément pour partenaire.
De mon côté, n'ayant pas reçu de proposition en Guyenne et n'ayant guère envie de courir le pays
pour aller jouer ailleurs, je m'étais a priori résigné à ne pas du tout faire cette compétition cette
année, quand une opportunité inattendue s'est présentée de la part d'une équipe dans laquelle un
joueur a souhaité se libérer alors que les inscriptions étaient déjà actées. C'est ainsi que j'ai rejoint
pour cette année l'équipe de Bernard Klesse, avec pour principale ambition de s'amuser et bien sûr
de tenter de produire un bridge de qualité. L'équipe ne fait en e�et pas vraiment partie des favoris
pour le podium de cette �nale de comité, mais on peut tout de même raisonnablement espérer une
place d'honneur et une quali�cation pour la �nale de Ligue (cf plus bas). Voici donc mes nouveaux
partenaires (je n'ai joué de compétition avec aucun d'entre eux à ce jour) :

• le capitaine Bernard Klesse joue avec Jocelyne Miroglio, j'ai croisé Bernard un certain nombre
de fois à la table ces dernières années, Jocelyne un peu moins souvent, mais ils forment une
paire solide qui vaut largement son indice de valeur. On peut compter sur eux pour ramener
des feuilles propres.
• la paire consitutée par Marie-Laurence Janotto et Valéry Smague est �ttée depuis des années,
ils sont probablement plus imaginatifs que Bernard et Jocelyne, je crois que quand Severine
et moi jouerons des matchs avec eux on risque d'avoir du poteniel niveau swings !
• notre équipe est en e�et une équipe de mixte puisque je jouerai en face de Severine Paulissen
(ceux qui ont fréquenté le petit milieu du bridge parisien il y a quelques années l'ont connue
sous le nom de Severine Dissard, mais elle est désormais installée à Bordeaux avec son cham-
pion néerlandais de mari). Quelques options non standard sur notre feuille de conventions, un
bridge moderne et agressif, on sait qu'on sera là pour rapporter des points (et donc en couter
aussi par moments !).

Une équipe plutôt intéressante pour venir jouer les trouble-fête donc. Cette année, en partie
à cause de nous (je veux dire de l'équipe Blondel qui a disparu des radars, même si Chantal et
Janine ont reformé une équipe dans laquelle évolue notamment mon ancienne partenaire de mixte
Nathalie), le champ a été réduit à 18 équipes, ce qui a conduit le comité à modi�er radicalement
l'organisation de cette �nale. Toujours deux week-ends de bridge, mais plus de Suisse, on joue un
championnat complet avec 17 matchs de 10 donnes contre chacune des autres équipes. À l'issue de
tout celà, neuf équipes devraient accéder en �nale de Ligue. Nous sommes huitièmes à l'indice, avec
en haut de tableau deux équipes qui semblent vraiment au-dessus du lot (Dupuis évidemment, mais
aussi Pacault), et derrière un certain nombre d'équipes moins inaccessibles avec lesquelles il faudra
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essayer de se battre pour accrocher un bon classement. Comme souvent, quelques équipes en fond de
classement n'auront probablement pas d'autre objectif que le maintien (quatre équipes redescendront
en D2). Bref, c'est simple sur le papier : il faut être solide contre les équipes fortes, impitoyable contre
les plus faibles, et assurer ce qu'on peut contre les très forts. Neuf matchs prévus pour ce premier
week-end (cinq le samedi et quatre le dimanche, tous l'après-midi), on y verra sûrement nettement
plus clair dimanche soir !

Premier match : équipe Marly

Pour ce premier match du week-end, nous ne jouerons pas avec Severine, laissant nos partenaires
gérer cette équipe de milieu de tableau. Ils s'en sortent parfaitement bien, avec un � clean sheet �
26-0 qui nous vaut PV et nous place d'emblée aux avant-postes de la compétition, ex-aequo avec
l'équipe Wickers. Notons que Dupuis a perdu son premier match, mais on ne s'inquiète pas trop pour
eux.

Deuxième match : équipe Mohsen

Adversaires beaucoup plus redoutables a priori pour ce deuxième match, même si Mohsen a
perdu son premier match contre les peu redoutables Malaval (que nous a�ronterons juste après).
Nous allons nous retrouver en NS salle ouverte contre Chapot-Ducobu, pendant que Marie-Laurence
et Valéry batailleront en fermée (en fait, on sera systématiquement en salle ouverte quand on joue,
donc je ne le repréciserai pas à chaque match). Sur la première donne du match, je pioche ♠ 52
♥ R75 ♦ A52 ♣ AV853, Severine ouvre d'1♠, je réponds 2♣ qui est pour nous forcing de manche,
intervention à 2♦ à ma gauche, et 2♥ chez ma partenaire, que faire maintenant ? Normalement,
l'enchère de 2♥ doit provenir d'un 5-5 majeur faible, mais comme on n'a pas encore su�samment
pratiqué pour être en phase niveau style, je préfère ne pas planter 4♥ et transite par un 3♦ qui
ne devrait pas manger de pain. Bon, 3♥ en face, il est temps de conclure à 4♥, Severine hésite un
moment (techniquement j'ai plutôt indiqué plus que ce que j'ai) mais �nit par passer, onze levées
tranquilles pour une égalité. Le premier IMP du match sera pour nous, quand nous poussons les
adversaires à jouer un dangereux 5♥ en allant défendre à 4♠ contre leur manche (on aurait chuté de
deux). Une carte bien placée leur permet de faire onze levées, et je ne sais pas ce qui s'est passé en
face pour nous valoir cet IMP assez curieux. Severine ne trouve pas du surlevées sur le 3SA qui suit,
ce qui nous coute deux IMPs, mais nous en récupérons un derrière sur un 1SA banal (j'ai fait une
sorte de remise en main assez funky pour la surlevée, on s'amuse comme on peut, égalité 2-2 pour
l'instant. Nous allons prendre le large sur la donne 1 : on se contenter de jouer 1SA avec 14H face à
10 (extrêmement normalement d'ailleurs), il n'y a que sept levées à prendre, 3 IMPs dans la besace.
On en reperd immédiatement 2 au contrat décidément populaire d'1SA, que j'ai atteint après avoir
redemandé à SA avec un 3262 et des Dames en l'air dans toutes les couleurs autres que les carreaux
(j'avais aussi la Dame à carreau, mais accompagnée de l'As), 2♦ faisait plus de levées. On attend
toujours le premier swing important, mais la �n de match sera plus animée, à commencer par ceci :
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Donne 3 (EO vulnérables)

♠ A 10 9 7 4 3
♥ R 8 7 3
♦
♣ V 6 5

♠ R V 8
♥ A 6 2
♦ R 9 8 7 4
♣ D 10

Qu'auriez-vous fait avec ma main en Nord en face d'une ouverture d'1♦ ? Si vous jouez le carreau
jouable, celà change-t-il votre choix ? Ayant peur de points perdus à carreau en face, et n'étant pas
vulnérable, j'ai choisi d'être prudent, et me suis contenté de 1♠ puis de redemander à 2♠ (j'aurais
aussi pu répondre directement 2♥ pour indiquer cinq piques et quatre coeurs dans une main faible,
ce qui n'aurait pas changé le contrat �nal). La manche n'est pas excellente mais tout de même très
jouable (si on a un atout à perdre, il faudra probablement espérer les coeurs 3-3 pour en couper un
après en avoir défaussé un sur un trè�e), mais serait nettement plus douteuse sans le 10 du trè�e
du mort. Bref, un choix tangent, mais aujourd'hui on faisait dix levées (on m'en a même �lé une
onzième en plongeant de l'As de carreau). Sans surprise la manche sera gaillardement appelée en
salle fermée, on perd 6 IMPs. Nous serons moins timides sur les deux donnes suivantes :

Donne 4 (Tous vulnérables)

♠ R V
♥ A 3 2
♦ 7 5 4 2
♣ V 10 9 2

♠
♥ R 10 7
♦ R D 10 8 3
♣ A R 8 7 6

La séquence sera compétitive mais maitrisée chez nous : 1♦ (1♠) 1SA (2♠) 3♣ - 3♦ (3♠) 4♣ -
5♦ �n (les adversaires n'ont pas énormément poussé malgré leur �t onzième, ils ont des jeux tout
plats). Avec les deux mineures 2-2 et Valet de carreau et Dame de trè�e en Est, impossible de ne pas
faire douze levées, la donne sera une égalité. Ce ne sera pas le cas du 4♠ suivant, qu'on va vraiment
trop pousser suite à une mésentente sur les enchères d'essai (maintenant c'est évidemment mis au
point), le contrat est très mauvais, je joue hors-champ en �n de coup pour essayer de sauver une
égalité à -2, mais ça rate et je perd 5 IMPs pour -3 contre 3♠-1 de l'autre côté. Nos adversaires ont
pris 10 IMPs d'avance avant la spectaculaire dernière donne du match :
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Donne 6 (EO vulnérables)

♠ R D V 9 7 3
♥ 9 7 6 3
♦ V
♣ 5 4

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

♠ 8 6 4 2
♥ V 10 2
♦ 4 3
♣ 8 7 6 2

Un grand chelem avec 16 levées de tête, ça devrait être appelable, mais si les NS s'en mêlent,
ça peut compliquer un peu les choses. À notre table, ouverture de 2♦ fort indéterminé, Frédéric
Chapot décide de répondre 3♦ pour indiquer sa belle couleur. J'interviens à 3♠, je ne sais plus ce
qu'a dit Est, mais Severine a monté le palier à 4♠ et Ouest a simplement posé un 4SA sur lequel
Est a très sobrement sauté à 7♦. Bon, je m'apprêtais à défendre à 7♠ (qui chute de sept levées, ça
reste bon à cette vulnérabilité) mais Severine l'a fait avant moi, e�ort insu�sant car Est a reparlé
à 7SA, et là on est bien obligés de décaisser notre 2220 (ça fait toujours plaisir). Le grand sera loin
d'être atteint partout, et nos partenaires l'empailleront après une réponse de 2♦ à l'ouverture de
2♣ fort indéterminé. Un dernier coup de 13 IMPs donc qui nous voit perdre le match 5-28 et ne
marquer que 3.41 PV. Dupuis a fait son premier carton pour s'installer sur le podium, derrière van
Eijck et Wickers qui ont gagné leurs deux premiers matchs. Pacault a perdu contre Tujague, et il
n'y a en gros aucune surprise dans la première moitié de tableau, à part Malaval qui a aussi gagné
deux matchs. C'est justement eux que nous allons maintenant a�ronter.

Troisième match : équipe Malaval

Nous continuons à tourner pour ce troisième match, que nous jouerons en EO, avec Bernard
et Jocelyne dans l'autre salle. La première donne est assez rigolote (même si le score �nal l'est
moyennement !) :

Donne 4 (Tous vulnérables)

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

Pour une fois je suis assis en Ouest. Après avoir ouvert en première position d'1♥, la séquence se
déroule 1♥ - 2♥ (X) 4♥ �n. Comme vous êtes un �n observateur, vous avez noté l'hésitation de Nord
avant de passer ce 4♥ (bon, pour pas la voir, fallait être en mode roupillon avancé). Entame du 9 de
carreau en Nord, couvert du Valet par Sud, quel est votre plan ? L'entame carreau sent très fort le
singleton (à la table du moins, je n'ai pas le moindre doute que ça en est un), le seul espoir semble
donc être de surprendre le Roi de trè�e de l'As pour défausser un pique puis de duquer à coeur en
espérant l'As second en Nord (si l'As est en Sud on va plonger pour donner une coupe carreau et
reprendre la main à pique pour une seconde coupe). Mais les coeurs ont très peu de chances d'être
répartis ainsi suer la séquence (et surtout vu l'hésitation sur 4♥) et le curieux choix de mettre le
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Valet de carreau sur l'entame me procure un plan bis théoriquement à 0% mais qui peut fonctionner
à la table : je prends l'entame de l'As, je débloque le Roi de trè�e et je joue tranquillement petit
carreau vers le 8 du mort. Si Nord défausse négligemment, le contrat s'améliore énormément puisque
je ne perdrai plus du tout de pique, il faudra simplement limiter les perdantes à trois levées de coeur.
Si jamais l'entame n'était pas un singleton, c'est évidemment encore mieux. Je me lance donc sur
ce plan, l'entame était bien singleton et Nord coupe immédiatement le carreau, elle avait DV108
de coeur et je vais encore perdre deux piques et trois atouts pour trois levées de chute. J'aurais
limité à -2 sur le plan de jeu � normal � mais la donne est une égalité. Nos adversaires font ensuite
douze levées au contrat de 4♠, le chelem reposait seulement sur une répartition 2-2 des atouts, RV
de trè�e bien placés devant AD10 et le Valet de carreau qui tombe avec AR10x face à Dx, il ne
sera curieusement pas appelé non plus en salle fermée. C'est à notre tour de jouer 4♠ sur la donne
suivante, mais les cartes sont moins bien placées :

Donne 6 (EO vulnérables)

♠ A 9 6 2
♥ V 9 6 4
♦ 6 4
♣ R 9 5

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

♠ 10
♥ R 2
♦ D V 7 5 3 2
♣ 8 7 6 2

Contrat normal de 4♠ par Est donc, sur entame de la Dame de carreau, comment auriez-vous
honnêtement joué le coup ? Si vous commencez par jouer pique vers la Dame, vous notez le 10 qui
tombe et on voue rejoue coeur. Severine a placé la Dame et subi un retour Valet de carreau qui lui a
a�ranchi son 8. Elle a tiré le Roi puis le Valet de pique et ne pouvait plus rentrer le contrat avec le
Roi de trè�e mal placé et les coeurs 4-2. Peut-être est-il préférable de jouer plus rapidement trè�e (à
la deuxième levées même pour constater le mauvais placement du Roi, mais il faudra ensuite avoir le
cran de faire l'impasse au 9 de pique sur Nord pour s'en sortir. Un coup peu évident, on perd 3 IMPs
pour une deuxième levée de chute. On en récupère tout de suite 8 quand nos adversaires appellent
un 5♦ rouge désespéré dans une séquence compétitive non maitrisée, puis c'est nous qui maitrisons
mal une séquence compétitive :
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Donne 8 (personne vulnérable)

♠ D V 9 7 5 4 3
♥ A 6 4
♦ 6 5
♣ 4

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

♠ A 6
♥ R 9 8 2
♦ V 7
♣ D V 10 6 2

La séquence débutera de façon identique aux deux tables : ouverture de 3♠ en Nord, intervention
à 4♦. Chez nous, Sud dira 4♠, bonne enchère qui me force à tenter 5♦ (bien sûr, à quatre jeux,
contrer serait meilleur mais je ne peux pas deviner que mon Roi de pique se fera, qu'on a deux
carreaux qui tiennent et qu'on fera un coeur en plus), pour une levée de chute. En fermée, Bernard
passera avec la main de Sud, 4♦ fera les même dix levées, 5 IMPs de perdus. On en perd un de plus
sur la donne suivante, où je suis intervenu à 4♠ avec ♠ AR108432 ♥ 872 ♦ AD ♣ 8. Une enchère
qui a peut-être donné des idées à Nord pour la désormais mythique donne 10 :

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ R D 10 9 7 4
♥ 10 4 2
♦ 6 4
♣ R D

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

♠ 2
♥ A R 7
♦ 10 8 3
♣ A 10 9 8 4 3

Séquence brutale à notre table : 1♦ en Est, intervention à 2♣, j'ai du glisser 2♦ et Nord a sauté
joyeusement à 4♠. La question étrange du jour maintenant : comment faites-vous non pas pour
rentrer 4♠, mais carrément pour faire deux surlevées malgré l'entame du Roi de carreau ? Ah, ah,
je sens que vous séchez ! C'est pourtant facile : on coupe l'entame (mais oui !), on présente le Roi
de pique pris de l'As, switch coeur de la défense qu'on prend, trè�e pour un honneur, on tire les
atouts en notant que le Valet tombe et on défaussera le coeur perdant sur l'As de trè�e. Ah, et
où sont passé les deux petits carreaux de Nord ? Eh bien, à la table, personne n'a eu l'air de s'en
préocupper puisque le coup s'est vraiment déroulé ainsi et que tout le monde a accepté le claim �nal
sans broncher ! ! On �le ensuite un 1SA où j'ai produit un switch assez illisible qui a embouillé notre
défense, ça nous coute 4 IMPs. Puis nos adversaires rentrent une partielle qui sera une égalité. Ce
sont encore eux qui joueront le dernier coup, un 4♥ normal atteint après la séquence 1♥ (2♦) 2♥
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- 4♥. C'est moi qui étais intervenu à 2♦ et suis donc à l'entame avec ♠ R87 ♥ 10 ♦ AR96532 ♣
93. J'entame d'un brillant As de carreau et le mort étale la poubelle suivante : ♠ DV103 ♥ 532 ♦
D108 ♣ V82, Severine fournit à carreau et la déclarante défausse un petit pique. Cette fois, ce n'est
pas une blague, elle est vraiment chicane carreau, mais que jouez-vous donc à la deuxième levée ?
Le mieux en pratique était de rejouer carreau (pas de défausse utile, la déclarante est 3505 avec une
perdante trè�e et �nira par perdre le contrôle du coup), mais rien ne �le le contrat (Est a D10x à
trè�e). J'ai rejoué un bête pique qui a re�lé la neuvième levée, mais on a quand même terminé à -2
et gagné 11 IMPs quand le contrat a été vraiment �lé de l'autre côté.

On sort de table assez con�ants, on a une feuille plutôt propre même si on sait que ça ne va
pas faire un gros score. Surprise, le tableau nous a�che battus 19-26. Il nous faudra cinq minutes
de discussion en faisant les points pour nous rendre compte de l'arnaque de la donne 10, qui sera
�nalement corrigée pour nous redonner une petite victoire 19-13, qui nous fait marquer 12.18 PV.
Su�sant pour nous retrouver après trois matchs à la neuvième place (la dernière quali�cative pour
la Ligue, rappelons-le). Sur ce match, Pacault a écrabouillé Wickers pour monter directement à la
deuxième place (Wickers se retrouvant en milieu de tableau), derrière Tujague qui démarre bien sa
compétition. Dupuis a perdu contre Hilmi son deuxième match sur trois disputés, et Mohsen a battu
van Eicjk, toutes ces équipes sont pour l'instant dans le bon wagon :

1. Tujague 42.57
2. Pacault 39.11
3. Dulucq 38.37
4. Mme Mohsen 37.80
5. van Eijck 37.30
6. Dupuis 37.19
7. Hilmi 36.05
8. Malaval 34.05
9. Klesse 32.75
10. Mme Wickers 31.67

Quatrième match : équipe Buisson

Nous laissons à nouveau nos partenaire gérer le match suivant. Un chelem empaillé, un fond de
jeu trop irrégulier, trop de déchet dans l'ensemble, le match est perdu 22-29 et nous scorons 7.49
PV, un mauvais résultat contre une des équipes les plus faibles de la compétition. Nous retons pour
l'instant neuvièmes, à peu près exactement à la moyenne après quatre matchs, mais le dernier match
de la journée sera di�cile, contre les deuxièmes provisoires qui viennent de faire un carton (et ne
sont devancés que par Pacault qui a aussi cartonné). Dupuis a aussi marqué beaucoup sur ce match,
comme Wickers qui a écrasé Tujague.

Cinquième match : équipe van Eijck

Dernier match de la journée donc, nous allons terminer contre la paire Carde-Rimbaud pendant
que Bernard et Jocelyne joueront en salle fermée. Le but est de ne pas trop sou�rir sur ce match
délicat, mais nous aurons très peu de jeu et de décisions dans notre ligne. Sur la première donne que
nous jouerons, toutefois, le jeu est chez nous :
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Donne 4 (Tous vulnérables)

♠ D V 6
♥ R V 9 4
♦ 7
♣ V 10 9 5 2

♠ A R 5
♥ D 10 5
♦ A 10 6
♣ A D 4 3

Séquence non standard chez nous : 1♣ en Sud (forcing, peut être court à trè�e, et cacher n'importe
quelle main 18-19 régulière), 1♥ chez moi qui promet en gros 8H (sinon on répond 1♦ avec les mains
0-7, quelle que soit la distribution), redemande à 2♦ chez Severine qui est soit naturelle, soit une
main 18-19 avec des trè�es pas forcément beaux (sinon on dit 2SA). Bon, craignant un problème à
carreau, je transite par 3♣ et Severine conclut à 3SA, pas le meilleur contrat en l'occurrence (on va
mettre ça sur le dos des réglages de système qu'on a encore à e�ectuer tous les deux, c'est la première
fois qu'on croise cette séquence). Entame carreau mais pas de bobo, le Roi de trè�e est placé, ce
qui faisait qu'on gagnait d'ailleurs 6♣. Égalité sur la donne, mais un bon point pour vous si vous
atteignez 5♣ face à votre partenaire préféré. Sur la donne suivante, Bernard et Jocelyne vont appeler
et chuter un 4♥ vraiment trop poussé, chez nous ça n'en joue que 2, on perd les six premiers IMPs
du match. Suit une égalité à 3♠ quand il ne fallait pas aller plus haut avec un 4333 en face d'un 2
faible à pique malgré le �t dixième, puis vient la première donne très intéressante du match :

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ V 10 5 4
♥ 9 4
♦ V
♣ R D 9 7 6 2

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

♠ R D 8 6
♥ R V 10 8 6
♦ 9 7
♣ 10 5

La donne présente un beau problème à quatre jeux : comment rentrez-vous 6♦ joués de la main
d'Est, par exemple sur une entame du 7 de carreau ? On prend en main, pique pour l'As, coupe
pique, As de trè�e et trè�e coupé, à nouveau pique coupé, et on présente un troisième trè�e. Si Sud
coupe (de son 9 maitre), on défausse le dernier pique du mort, et il a un choix embarassant à faire
entre jouer coeur sous son Roi (ce qui �le) et pique en coupe et défausse (ce qui �le autant, il restera
un atout au mort pour couper le dernier trè�e perdant). Mais s'il défausse (son dernier pique par
exemple) on coupe un pique maitre et on présente le dernier trè�e de notre main, et il est tout autant
remis en main s'il coupe (sinon on joue As de coeur et coeur et on claime le reste). À notre table
toutefois, on ne montera pas aussi haut : ouverture de 3♣ en troisième en Nord, Jean-Pierre décide
d'intervenir pragmatiquement à 3SA, Pierre Rimbaud fait ses cinq minutes de chaise habituelles mais
�nit par passer. On défend du mieux qu'on peut mais faire chuter un déclarant qui a neuf levées
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de tête au contrat de 3SA c'est toujours délicat. Ce qui est d'ailleurs plus problématique c'est que
non seulement l'autre table sera aussi très loin d'atteindre le palier de 6, mais nos partenaires ne
joueront même pas la manche (après un passe en Nord et une intervention à 1♥ en Sud), on perd
10 IMPs. Puis cinq autres quand je �nis à -2 au contrat de 2♠ en essayant de le rentrer (bonne
défense adverse) et que ce même contrat sera �lé de l'autre côté, l'addition commence à être salée.
Nos adversaires vont jouer les cinq contrats restants : d'abord une manche sans intérêt qui se solde
par une égalité. Puis, avec ♠ D987 ♥ DV108 ♦ R7 ♣ R96, je contre l'ouverture d'1♦. Un contre très
normal, mais en fermée ce sont les Arditi qui jouent donc ça va passer en courant. Pas de chance,
les EO ont 24H et un �t pique, sans le contre ils vont très normalement jouer 4♠ qui chute sur la
pointe des pieds, mais après mon contre ça s'arrête au palier de 3 pour une perte de 6 IMPs assez
poissarde. Encore une manche triviale qui fera treize levées aux deux tables (non, pas de chelem en
vue, il y avait deux trè�es à perdre à l'entame), puis je défends un 2♦ comme un pied, mais ce n'est
que la troisième surlevée qui était en jeu, on y perd quand même un IMP. La dernière donne sera
plus ou moins amusante :

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ 10 2
♥ R 10 2
♦ 9 4 3 2
♣ R V 7 3

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

♠ D
♥ V 9 7 5
♦ R D 10 8
♣ A 10 9 2

Ouverture d'1♦ en Sud, intervention à 1♠, comme on joue le carreau jouable je peux glisser un 2♦
sans problème. Sauf qu'on n'avait pas discuté la séquence et que Severine alerte ce 2♦ comme � peut-
être Rodrigue �. Est cuebidde à 3♦ et Severine glisse 3♥ au cas où, que je corrige évidemment à 4♦.
Jean-Pierre Carde en Est regarde tout ça d'un air extrêmement suspicieux, mais contrer n'est pas
encourageant à cette vulnérabilité (d'ailleurs, on n'aurait normalement pris que 500 à 4♦ contrés), il
se résout donc à jouer la manche normale à pique. Manche qui fait d'ailleurs douze levées, mais qui
sera une égalité normale, appeler le chelem semblant extrêmement di�cile ici (il est d'ailleurs loin
d'être sur table). Eh ben voilà, on n'a pas réussi à limiter la casse, nos adversaires ont très bien joué,
on a eu peu de choses à faire en NS et nos rares tentatives ont couté systématiquement (en plus, on
n'a guère été chanceux), on se prend un vilain 28-0 qui nous fait marquer 2.49 PV. Nous �nissons
cette première journée à la 12ème place provisoire, à 8.5 PV de moyenne, ce qui est évidemment
insu�sant. Sur ce match où il n'y avait pas d'a�rontements entre grosses équipes, tous les cadors
sauf Hilmi l'ont emporté, pour la plupart largement, et Dupuis prend la tête de la course d'un cheveu
devant van Eijck, Pacault complétant un podium qui pourrait bien être inchangé à la �n des deux
week-ends. Mais la route est encore bien longue !
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1. Dupuis 74.87
2. van Eijck 74.14
3. Pacault 71.22
4. Mme Wickers 67.16
5. Mme Mohsen 66.75
6. Tujague 61.20
7. Dulucq 57.17
8. Hilmi 51.37
8. Canal 51.14
10. Malaval 50.47
12. Klesse 42.73

Sixième match : équipe Desbats

Après cette première journée décevante, on le sait, il faudra faire un bon dimanche pour remonter
et ne pas se laisser distancer. Le programme est toutefois assez copieux, avec Pacault et Tujague
coincés entre deux matchs nettement plus abordables. Il serait donc franchement bien de ne pas
se planter sur ce premier match de la journée. Severine a annoncé les choses hier : � demain, je
serai plus en forme, on joue les quatre matchs � (elle traine un virus depuis quelques jours qui nous
ferait facilement passer auprès d'adversaires soupçonneux pour des adeptes de la tristement célèbre
méthode de triche à base de toussotements des � docteurs � allemands Elinescu-Wladow). Nous
jouerons donc les quatre matchs, et commençons en EO, avec Valéry et Marie-Laurence en salle
fermée. On débute avec une manche banale en NS, les atouts 4-1 compliquent un petit peu le plan
de jeu, surtout sur la bonne entame trè�e que j'ai produite, mais on n'arrive pas à éviter la surlevée
(le contrat n'était pas en danger) pour une égalité. Nous allons ensuite toucher notre premier coup
de système du week-end :

Donne 2 (NS vulnérables)

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

Séquence très courte chez nous : 2♣ - 3SA. Oui, ouverture de 2♣ en Est qui peut cacher (outre les
mains forcing de manche) un 2 faible à carreau (Severine a fait un barrage pas totalement standard),
et devinant évidemment la main faible j'ai décidé de planter un contrat qui avait des chances d'être
jouable. Sur une entame coeur, j'aurais fait -3, mais l'entame naturelle est à trè�e, hop neuf levées,
et 6 IMPs quand l'autre table a normalement joué 2SA+1. La manche suivante, à nouveau en NS,
sera intéressante :
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Donne 3 (EO vulnérables)

♠ D V 7 2
♥ D V 10 8
♦ V 10
♣ A D 2

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

♠ A R 10 9 4
♥ A
♦ 8 4
♣ 10 8 7 6 4

Nos adversaires ont atteint le contrat évident de 4♠, entame coeur pour l'As sec. Après deux
tours d'atout, Sud a laissé �ler un honneur coeur du mort en défaussant un carreau (plan de jeu assez
évident), j'ai pris mon Roi de coeur, tiré As de carreau et carreau mais ça coupe. Trè�e pour la Dame
du mort et le Roi, Severine a rejoué son 9 de trè�e, �n du coup. Mais en fait rejouer trè�e n'a rien
d'urgent, on peut simplement ressortir à coeur, le déclarant (dont on connait toute la distribution)
pourra défausser deux trè�es mais aura toujours un choix à faire dans la couleur. Dix levées seront
aussi réalisées en fermée, égalité. On va par contre perdre des points sur la donne 4, une bataille de
partielles en majeures où nos NS iront chercher un 3♠ sur table tandis que ça en restera à 3♥ en
EO (tout autant tabulaire) de l'autre côté. Mine de rien, ça coute quand même 7 IMPs. Je décide
ensuite d'ouvrir d'1SA avec ♠ 32 ♥ DV ♦ R532 ♣ ARD32, et me retrouve quelques secondes plus
tard à jouer 2SA face à ♠ R8 ♥ 10985 ♦ A974 ♣ V98. Entame pique, bon ben y a pas le choix, on
met le Roi en croisant les doigts. Ça tient, et je fais dix levées (une malencontreuse défausse carreaux
en cours de route), tout juste su�sant pour perdre un IMP contre le 3♠-2 de l'autre salle. Nous en
perdons encore deux quand nos adversaires font dix levées normales sur un 2♥ tout aussi banal (je
ne me souviens plus du résultat en face), puis :

Donne 7 (Tous vulnérables)

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

Comme il m'arrive d'être un garçon sérieux, je passe avec ma main (je suis toujours en Ouest),
mais quand Severine intervient à 1SA sur l'ouverture d'1♣, je me dis qu'il faut faire une proposition
de manche, et on �nit à 4♠. Entame Valet de coeur, comment auriez-vous enchainé ? Vous avez joué
pique pour l'As ? Pas de pot, ça défausse en Nord et le contrat est mort. Il �nira même à -2 car on
perd le contrôle du coup, résultat qui sera en fait une égalité. On récupère en�n des IMPs, quatre
pour être précis, sur la partielle suivante où on nous a laissé jouer 3♣ avec dix levées tranquilles à
coeur en NS (mais la manche est di�cilement trouvable), nous égalisons péniblement à 10-10 à deux
donnes de la �n du match.
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Donne 9 (EO vulnérables)

♠ 9
♥ A D 9 7 3
♦ 8 4
♣ A 9 7 5 2

♠ A R 5
♥ R V
♦ A 9 5
♣ R V 10 6 4

Une belle donne de grand chelem, il n'y a pas de mauvaise surprise, même 7SA est sur table. Si
vous trouvez trop facile d'atteindre ce contrat avec Nord donneur en enchères à deux, vous pourrez
glisser un petit 2♠ en Ouest dans votre séquence. À notre table, après un début 1♥ - 2♣ - 3♣ (du
moins je crois ne pas être intervenu à 2♠, mais n'en suis plus très sûr à vrai dire !), un BlackWood
atout trè�e a �ni par être posé sur lequel Nord a prétendu ne pas avoir la Dame, et ça s'est arrêté à
6♣. Une occasion de gagner le match ? Non, en fermée, ça ne jouera même pas de chelem, on perd
9 IMPs. La dernière donne est une manche dans notre ligne (vu le peu qu'on marque dans notre
colonne, ça fait du bien), où je possède DV1054 à l'atout face à 762. Au premier tour d'atout, ma
Dame fait tomber le 8 de Nord et un gros honneur en Sud. Il vaut mieux être mé�ant, comme on
a les remontées je retourne jouer atout du mort, à juste titre puisque Sud avait AR93. Dix levées
et une bête égalité à l'arrivée. Nous n'avons pas grand chose à nous reprocher sur ce match, mais
il est bel et bien perdu 10-19, nous ne marquons que 6.86 PV, ce qui est une déception et nous
laisse dans une situation déjà délicate avant deux matchs di�ciles. Sur ce tour, Pacault a pris la tête
en pro�tant des courtes défaites de Dupuis et van Eijck, pendant que Tujague écrasait Mohsen et
qu'Hilmi cartonnait aussi. Un trou commence à se creuser entre la huitième et la neuvième place,
nous sommes pour l'instant treizièmes.

Septième match : équipe Pacault

Bon, heureusement pour nous, on a maintenant un match facile pour se rattraper ! Nous a�rontons
donc les leaders, et serons opposés à Michel Lamongie (Ouest) et Patrice Dumazet (Est). Je serai
Nord pour ce match, et Jocelyne et Bernard a�ronteront Jacques et Yassine en salle fermée. Rien de
tel qu'une donne tranquille pour commencer un match délicat :

Donne 1 (personne vulnérable)

♠ R D 4
♥ D 9 3
♦ R D V 6 5 2
♣ V

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

♠ 8
♥ R 10 8 7 4
♦ 7
♣ R 10 7 6 5 4
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Le par théorique de la donne est à 5♥X-2 contre 4♠ qui gagne. On sera très proches de l'atteindre,
après que j'aie décidé d'ouvrir ma main en Nord en premier d'1SA histoire de s'amuser encore un
peu plus. Intervention à 2♦ unicolore majeur chez Dumazet, 3♦ Texas coeur chez Sevrine (la main
est délicate à décrire, qu'auriez-vous fait ?), et Michel Lamongie en Ouest contre pour indiquer du
carreau. Ah, voilà qui a de quoi m'étonner, mais je n'ai évidemment aucune façon de dire que
j'aimerais jouer 3♦ contrés, et de toute façon les EO n'en resteront pas là. Bref, je mets 3♥ en
passant et la séquence monte dans les tours, jusqu'à 4♠ en Ouest puis 5♥ chez Severine en mode
� personne n'a la moindre idée de qui peut rentrer quoi �. Gros avantage pour nous, le contrat ne
sera pas contré ! Du coup le fait que je �nisse à -3 est anecdotique, même si sur le coup je suis bien
incapable de dire ce que donnera un tel coup. Eh bien en fermée nos partenaires joueront 4♠ (je ne
connais pas la séquence), bon pour 7 IMPs de notre côté. Nous commençons alors à aligner comme
d'habitude les scores dans la mauvaise colonne sans rien faire de répréhensible : on joue un 3♠ normal
sur la 2 pour deux levées de chute (3♥ rentrait en EO, on perd 3 IMPs sur la donne), puis suit une
égalité à 650 sur un 4♥ sans histoire en EO. Quitte à essayer d'en�n rentrer un contrat, autant le
faire à haut palier :

Donne 4 (Tous vulnérables)

♠ D 8 5 4 3
♥ R
♦ R D 9 6
♣ A 7 4

♠ R V 7 6
♥ A D 6 5
♦ A 7 5
♣ 10 8

Le chelem à pique est excellent, et rentre malgré le beau 1516 en Est (avec un seul atout il n'a
pas le temps de couper carreau). En fermée, Jacques et Yassine enchériront 1♠ - 2SA (�tté forcing
de manche) - 3♣ (mini) - 3♦ (demande de courte) - 3♥ (courte à coeur) - 4♠ (avec peut-être un
contre de 3♣ en passant en Est). Une séquence très raisonnable. Nous atteindrons le chelem, mais
après une séquence à vrai dire moins maitrisée : 1♠ - 2SA - 3♣, même début et même signi�cation
qu'en fermée, du moins sur le papier car Severine n'avait pas noté que 3♣ indiquait une main mini
sans plus de précision et a cru à une courte à trè�e (les autres enchères au palier de 3 indiquant
de fait des courtes, d'ailleurs on a modi�é le système pour que 3♣ aussi désormais). Contre en Est,
passe en Sud et surcontre chez moi pour indiquer mon As, maintenant Severine va coopérer par un
contrôle carreau et, ayant des belles cartes et pensant en plus avoir déjà limité ma main par mon
enchère de 3♣, je vais naturellement enchainer jusqu'à déclarer le chelem. Bon, on est chanceux sur
ce coup, mais on prend sans rechigner les 13 IMPs qui nous permettent de prendre le large. Nous en
reperdons toutefois 4 quand nos adversaires jouent un 1SA complètement tabulaire (je ne sais pas
ce qui s'est produit de l'autre côté, on avait 2♠ dans notre ligne, la séquence a du être plus animée),
puis trois autres quand Severine chute de trois un 3SA non vulnérable qui ne fera que -1 de l'autre
côté. Je me bats ensuite à coup de duquages stratégiques pour arracher une sixième levée au volant
d'un 1SA désespéré, égalité. Les trois dernières donnes seront-elles su�santes pour un come-back de
Pacault ? Peut-être :
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Donne 8 (personne vulnérable)

♠ 6 3
♥ A V 10 7
♦ R V 5 4 3 2
♣ 10

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

♠ A V 10
♥ D 5 3
♦ A D 9 7 6
♣ 3 2

Avec Ouest à l'ouverture, la séquence sera chez nous 1♣ (1♦) 1♥ (des piques) (4♦) 4♠ (5♦) - -
5♠ �n. Bon, je ne cautionne vraiment pas l'enchère de 4♦ avec une main qui ne ressemble en rien à
un barrage, ça peut très bien nous conduire à empailler un 3SA complètement normal, et même si
comme ici ce sont les EO qui �nissent pas jouer le contrat, je vais avoir bien du mal à placer les cartes
en défense. Bref, on a quand même atteint un contrat relativement normal (5♦ faisait tranquillement
-1) mais non contré (un choix qui m'étonne de ma partenaire qui n'hésite pas d'habitude à produire
des contres tangents, il parait quand même peu probable que j'ai su�samment peu de jeu pour que
ça rentre) et mal défendu (ce qui n'a plus grande importance une fois que ce n'est pas contré) pour
un petit -1 quand ça devrait faire -3. D'ailleurs en salle fermée nos partenaires trouveront aussi le
sacri�ce fantôme à 5♠, mais le coup de bâton et la défense au point transformeront le 50 en 500, on
y perd 10 IMPs. L'action n'est pas terminée :

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ V
♥ 4
♦ D 9 8 7 6 4 3
♣ R D 9 5

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

♠ D 10 8 5
♥ D 10 7 6 3
♦ R 5
♣ 6 3

Avec la main de Nord, j'ai ouvert tranquillement de 4♦, on en est restés là, deux levées de chute.
En fait, avant d'ouvrir, j'aurais du me renseigner et me rendre compte que c'était Jacques qui étais
en Nord, et il n'allait certainement pas produire une ouverture de 4♦, ni même probablement de
3♦. Ce qui est bien dommage, car cette dernière aurait pu produire une enchère de 3SA en Est pour
atteindre la manche gagnante (alors que le 4♠ qu'on atteint normalement est lui condamné à chuter).
En même temps, rentrer 3SA n'est pas non plus trivial. Quoi qu'il en soit, 4♠ sera chuté en fermée,
on perd 5 nouveaux IMPs. On en récupèrera toutefois le même nombre sur la dernière donne (une
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histoire de partielles) pour arriver tout de même à arracher un match nul 25-25, et donc bien entendu
marquer 10 PV. Un résultat qui s'apparente à une victoire pour nous sur ce match. Énormes scores
sur ce match pour Wickers (qui prend la tête), Dulucq et Mohsen, et comme les autres favoris ont
presque tous gagné, le trou entre la huitième et la neuvième place s'est déjà dangereusement creusé.
Il y a aura vraisemblablement deux tournois pour la suite de la compétition : celui des cadors pour
se répartir les places en haut, et celui des autres pour aller arracher la neuvième et dernière place
quali�cative pour la Ligue.

1. Mme Wickers 100.82
2. Dupuis 97.82
3. Tujague 96.27
4. Pacault 95.50
5. van Eijck 91.24
6. Dulucq 87.52
7. Mme Mohsen 87.20
8. Hilmi 81.20
9. Raymond 61.47
10. Malaval 60.67
11. Klesse 59.59

Huitième match : équipe Tujague

Si nous voulons continuer à nous accrocher dans la course pour la quali�cation, une bonne per-
formance contre une équipe Tujague qui surfe sur une bonne vague depuis le début de la journée.
Pour celà, nous serons rejoints par Valéry et Marie-Laurence, et serons EO contre Karine Girault et
Guillaume Tujague en salle ouverte. Encore une fois, la première donne ne sera pas anodine.

Donne 4 (Tous vulnérables)

♠ 9 5 4
♥ 6 2
♦ 9 7 6 3
♣ D 6 3 2

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

♠ R D V
♥ V 9
♦ R 10 8 5 2
♣ V 8 5

Il semble di�cile d'éviter de jouer un chelem sur cette donne, même si 6♥ est un contrat moyen
(en gros sur l'impasse carreau). Chez nous, séquence 2♣ (forcing de manche ou faible à carreau) - 2♦
(relais quasi obligatoire) - 3♥ (FM avec un bel unicolore) - 4♣ - 4♠ - 4SA - 5♦ - 6♥. L'entame carreau
étant évidente, j'ai chuté d'une levée (les maigres chances de squeeze résiduelles ne donnant rien ;
ceci dit, petit exercice à quatre jeux, rentrez donc 6SA joués par Est sur l'entame du Roi de pique).
Sur une autre entame que carreau, on fait douze levées sur la répartition des piques. Le plus gros
risque de swing semble toutefois être un empaillage de chelem en fermée. Il n'y aura pas d'empaillage,
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mais le chelem sera �lé, un gros coup dur de 17 IMPs. Nos adversaires nous grati�ent ensuite d'une
séquence étrange et manifestement pas totalement limpide pour aller jouer le contrat dangereux de
5♠, mais celui-ci rentre et on perd un IMPs sur la donne. Nous en récupérons toutefois deux juste
après en allant contrer le 5♥ adverse atteint dans une séquence compétitive (je suis intervenu à 2♠
sur 1♥ avec ♠ RV10974 ♥ V75 ♦ R ♣ D97, et Severine qui avait ADxx à pique et AVxx à trè�e a
sauté à 4♠, qui était sur table, avant de contrer le 5♥ adverse ` ; on aurait pu faire -2 si la déclarante
n'avait pas trouvé mon Roi sec mal placé à carreau suite à un switch carreau révélateur). Je déclare
ensuite un 3SA qui fait dix levées évidentes (égalité) puis un nettement moins évident quand Severine
m'a fait un soutien mineur inversé à 3♣ avec rien et que j'avais 18H. Celui-là �nit à -2 (il n'était
pas à 0% tout de même !) et nous coute quatre IMPs. Encore deux IMPs de lâchés sur une séquence
compétitive où notre table �nit logiquement à 4♣-1 (par de la donne d'ailleurs), nous sommes donc
très en retard au score quand arrive cette donne en apparance anodine :

Donne 10 (Tous vulnérables)

♠ 7 6
♥ D 10 8 5 4 3
♦ 10 5
♣ 10 5 4

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

♠ A R 9 8
♥ 6 2
♦ A R 9 3
♣ A 9 2

Un coup qui aurait pu s'achever sur un très paisible 1♦= aux deux tables, mais ce sera loin
d'être le cas en pratique. De notre côté, après donc une ouverture d'1♦ en Sud suivie de deux passes,
Severine a décidé de tenter un réveil à 1♠. Sud a reparlé à 1SA, c'est a priori bon pour nous car 1SA
va chuter, mais avec tout de même quelques points et le �t pique, je n'ai pas réussi à passer. Il y a
bien sûr aussi une question de tempo qui entre en jeu dans ma décision car le chariot a mis du temps
à revenir avec l'enchère d'1♠. Bref, à 2♠ au moins on n'est pas contrés, mais c'est quand même un
carnage qui se �nit à -3, rouges c'est pas bon. Ceci dit, le score sera aussi assez impressionnant en
salle fermée : 1♦ - -, Est a cette fois choisi de réveiller par 1SA (ils ne savent pas passer ces gens !),
contrés en Sud. Nord n'a logiquement pas tenu le contre, mais le drame c'est que nos partenaires
n'étaient pas d'accord sur les continuations après ce contre, et ont �ni à 3♦X (je crois) pour -2
et 500 qui s'ajoutent à notre propre mocheté pour donner un coup de 13 IMPs sorti de nulle part
absolument hideux. C'est clair que ce n'est pas comme ça qu'on va remonter. En fait, pour remonter,
il faudra attendre un coup de pouce de nos adversaires : après une manche normale chutée aux deux
tables dans notre ligne (Severine pensait avoir pris un mauvais plan de jeu mais ça ne changeait
rien), ils s'égarent à 3SA-2 avec 4♠ sur table, on récupère 13 IMPs. La dernière donne va encore
déplacer :

Donne 3 (EO vulnérables)

♠ 9 ♠ A R 10 5 4
♥ 7 6 3 2 ♥ V 10
♦ D 9 ♦ A 6 2
♣ A R V 10 9 6 ♣ 7 4 3
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J'ai choisi d'ouvrir de 3♣ en second, un choix discutable mais qui m'a conduit à jouer un contrat
sain, dix levées sans histoires. Commes les coeurs sont 5-2 (RD secs en Nord) on chute 3SA si ça
entame coeur, sinon la Dame de trè�e seconde placée sera une très bonne nouvelle pour le déclarant
qui se serait aventuré à tenter ce contrat. Je ne connais pas la séquence en fermée mais 3SA sera
atteint et �lé, un coup de 10 IMPs pour nous achever. Nous sortons de salle en premier et craignons
que le match ne soit pas positif. Nos partenaires font une très mauvaise tête quand ils sortent à leur
tour, c'est de fait un massacre 15-47 qui ne nous rapporte que 1.85 PV, ça va vraiment mal avec à
peine plus de 60 PV marqués en huit matchs. Nous sommes retombés à la 13ème place, alors que
Tujague prend grâce à nous la tête de la compétition. Dupuis a battu Wickers de peu, c'est très serré
en haut de classement.

Neuvième match : équipe Dols

Dernier match pour ce premier week-end, Jocelyne et Bernard nous rejoignent et nous n'avons
pas d'autre choix que de scorer contre une équipe mal classée si nous ne voulons pas que la suite de
la compétition se résume à une lutte morose pour assurer le maintien. Nous serons cette fois en EO
et, incroyable mais vrai, je vais réussir à jouer pas moins de cinq contrats sur ce match, et surtout
à ne pas en chuter un seul ! Mais ce sont nos adversaires qui ont le jeu sur la première donne du
match :

Donne 7 (Tous vulnérables)

♠ 6
♥ R D 10 9 6 3
♦ A V 10 8
♣ A 8

♠ V 4
♥
♦ 6 5 2
♣ R D V 9 7 5 3 2

Séquence rapide et sobre à notre table avec Sud à l'ouverture : 4♣ - 5♣ �n. On n'a pas eu le
temps de trouver nos piques, ce qui n'est d'ailleurs pas plus mal car on prend -3 à 5♠. La manche
à trè�e, elle, rentre paisiblement pour une égalité. Deuxième manche et deuxième égalité sur le 3SA
adverse pépère qui suit, il faut attendre la donne 9 pour voir le premier swing du match :

Donne 9 (EO vulnérables)

♠ A 4 3
♥ V
♦ R 7 5 3 2
♣ V 10 8 5

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

♠ 2
♥ R 8 7 6 2
♦ A D V 10 9
♣ 9 6
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Je suis en Ouest et entends Severine ouvrir d'1SA et Sud passer après avoir hésité (il ne devait
pas avoir d'intervention bicolore à disposition je suppose). J'hésite à faire une misère dorée puis me
contente de 2♥, sachant que Severine recti�e positivement facilement face aux Texas. De fait, 2SA
en face, hop je saute à 4♠. Argh, 4♠ joués de la mauvaise main donc puisque de ma main l'entame
coeur �ingue le contrat de façon irrémédiable. Entame Valet de coeur, le glisse la DAme, Sud prend
son Roi, et tout con�ant tire l'As de carreau et carreau. Ouf, dix levées, je m'en sors très bien. En
salle fermée, on a laissé jouer (et rentrer) 4♦, un gros coup de 13 IMPs en notre faveur. Le 4♠
suivant, que je joue à nouveau, nécessitait une entame dans Vx dans la couleur d'ouverture du mort
pour faire chuter sur un improbable uppercut, ça ne se sera trouvé à aucune des deux tables.

Donne 1 (personne vulnérable)

♠ D V 6
♥ D 9 8
♦ 10 8 2
♣ D 6 5 3

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

♠ R 5
♥ A 6 5 4 3 2
♦ A R 3
♣ R 8

La séquence sera assez sauvage à notre table : ouverture d'1♠ de Severine en deuxième position,
Sud a décidé de contrer (il faut bien admettre que l'alternative à 2♥ ne fait pas très envie), j'ai glissé
un 2♠ qui chez nous peut être très faible (on dit 2♥ avec des �ts plus constructifs), Nord a contré
2♠ (j'imagine pour indiquer un peu de jeu mais je ne suis pas franchement fan de ce contre avec 7H
ultra laids) et Severine a continué à appliquer une pression maximale avec un saut à 4♠ qui a eu
le mérite de poser à Sud un problème délicat. Il aurait récolté 500 en contrant à nouveau mais il a
préféré tenter 5♥, pas une grande réussite quand il s'est fait contrer pour -1 (seulement, ça aurait
fait -2 si j'avais entamé trè�e) alors qu'à l'autre table ça s'arrêtera à 4♥, contrat qui sera rentré
pour un deuxième gros swing en notre faveur, 11 IMPs cette fois-ci. Je rentre ensuite ma troisième
manche majeure du match, mais celle-là n'aurait pas pu être chutée même par un débutant qui se
serait appliqué pour prendre le moins de levées possible, égalité à onze levées. Nouvelle égalité sur
le 1SA adverse qui suit, qui sera d'ailleurs suivi de la deuxième et dernière partielle du match :
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Donne 4 (Tous vulnérables)

♠ R V 10 3
♥ A V 10
♦ 10 6 2
♣ R 7 5

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

♠ A D 2
♥ 9 8 4 2
♦ D V 9 8 4
♣ 6

J'ouvre d'1♣ en premier en Ouest (je vous rappelle qu'1♦ n'est pas possible chez nous avec ce
genre de main), contre sportif en Nord. Sur le papier on joue Truscott inversé mais Severine a du
oublier car elle enchérit 3♣ (ostensiblement propositionnel) plutôt que 2SA (plus orienté barrage).
Bon, ça ne change pas grand chose, Sud décide de tenter 3♦ et on en reste là. Un petit détail de
conventions de jeu de la carte nous permet alors de compliquer la vie du déclarant, voyez-vous lequel ?
Si on entame classique le 3 de trè�e, le mort passe petit, on perd un temps et on ne s'en remet pas.
Mais sur entame du 8 de trè�e, on peut entamer le raccourcissement sans a�ranchir le Roi de trè�e,
et ça devient beaucoup plus délicat pour le déclarant. Ça tombe particulièrement bien pour nous
puisque nous jouons pair-impair inversé et que j'entame donc de ce fameux 8 ! Le déclarant tente le
Roi qui est pris de l'As, deuxième tour de trè�e coupé, il présente un petit atout de sa main que
je duque. Il faut alors qu'il continue atout, même si j'en joue un troisième tour avant d'enchainer
trè�e pour lui retirer son dernier atout, je n'ai plus que des cartes majeures et je ne ferai qu'un
coeur. Mais en pratique notre Sud, après le premier tour d'atout, est remonté à l'As de pique pour
jouer deux tours de coeur (j'ai inséré un gros honneur au premier tour). Je n'ai plus qu'à donner
une coupe à coeur à ma partenaire pour faire chuter, mais comme un boulet je ne l'ai pas fait ! Je
ne m'attendais pas à trouver quatre coeurs en Sud et un deuxième atout chez ma partenaire mais
en fait c'est vraiment le tableau vu les cartes jouées. Bon, du coup neuf levées quand en salle fermée
3♣ a été rentré, on perd 6 IMPs sur cette donne. Les deux dernières donnes du match seront deux
manches dans notre ligne sans grand intérêt, mais pour �nir sur une note amusante, je vous présente
la 5 où le jeu de la carte fut surprenant !

Donne 5 (NS vulnérables)

♠ A D V 8
♥ 6 5 4
♦ 5 4 2
♣ 9 8 3

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

♠ 9 6 5 2
♥ D V 9 7 3
♦ D 9 8
♣ 10
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Vous jouez 3SA en Ouest après une séquence sans intérêt, comment imaginez-vous �nir à douze
levées ? Vous allez me répondre que c'est trivial, on prend l'entame Dame de pique du Roi au mort
puis on fait l'impasse carreau sur Sud pour douze levées. Certes, mais comme vous vous en doutez je
n'aurais jamais pris ce plan de jeu à la table pour aller éventuellement chuter sur table, et pourtant
j'ai bien fait douze levées ! De façon certes nettement plus grotesque : entame 8 de pique (mais oui,
une belle quatrième meilleure, Nord a posé par erreur la mauvaise carte), j'ai placé le 10 du mort qui
a fait la levée. Légèrement surpris, je suis remonté en main à trè�e pour présenter le Valet de carreau
et orienter l'impasse sur le �anc ino�ensif. J'ai donc perdu la Dame de carreau mais Sud qui pouvait
di�cilement imaginer la teneur à pique de sa partenaire a switché petit coeur, me permettant de
faire mon 8 du mort comme douzième levée ! ! Un coup grotesque qui nous vaudra un IMP, nous
gagnons �nalement ce match 25-6 pour marquer 15.75 PV, en�n un score satisfaisant.

Sur ce dernier match, Dupuis a repris la tête de l'épreuve devant Wickers, Tujague, van Eijck et
Pacault, ces cinq équipes se tenant dans un mouchoir de poche. On peut supposer qu'au deuxième
week-end Wickers risque d'avoir du mal à maintenir un tel rythme et Tujague pourrait payer une
certaine irrégularité, mais ceux-là, et même les trois qui suivent (Dulucq, Mohsen, Hilmi) ont une
marge plus que confortable pour le passage en Ligue. En ce qui nous concerne nous restons à une
distance raisonnable des neuvièmes malgré un week-end décevant. Nous avons payé des approxima-
tions beaucoup trop nombreuses, même si avec Severine nous aurons la satisfaction de ne pas avoir
eu de gros pâté (quelques coups douteux dus à notre période de rodage, mais dans l'ensemble c'était
assez sérieux). Les huit derniers matchs se joueront en mai, ce qui devrait me laisser le temps de �nir
(en�n ! !) mon dernier compte-rendu en retard, celui du dernier week-end de DN3 par quatre. Nous
essaierons à cette occasion de remonter au classement, histoire de pouvoir aller nous battre pour ne
pas �nir derniers en �nale de Ligue !

1. Dupuis 126.30
2. Mme Wickers 125.65
3. Tujague 124.42
4. van Eijck 124.37
5. Pacault 122.64
6. Dulucq 110.11
7. Mme Mohsen 105.91
8. Hilmi 101.20
9. Raymond 87.13
10. Chasseau 81.28
11. Klesse 77.19
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