
 La Gazette du Val de Seine 1 ●  janvier 2012 

 
Le Mot du Président 

 
 

      

N 

 

S 

Laurent Thuillez 

Lionel Sebbane 

S 
Lionel 

Ouest N 
Laurent 

Est 

 

1♠ 

4♦ 

5♥∗(2) 

? 

 

– 
– 
– 

1♦ 

3♥∗(1) 

4SA 
5SA 

– 
– 
– 

réponse page 2 

(1) "Super Forcing" : énorme soutien artificiel à 

Pique (20 H, belle couleur longue à ♦, courte à 
♣), convention reconnaissable au fait que l’on 

fait un bicolore  cher à saut (> Splinter à 4♣) 
(2) deux clés sans la Dame d’atout 

O/T 

 

Quelle enchère sélectionnez-vous 
avec la main de Sud ? 

  6♣ ????   6♠ ????   7♠ ???? 

 Rachel, je t’aime... 

 

 

NOUVEAU ! 

 

SIMULTANÉ  
du COMITÉ 

Dans le cadre du Challenge           
du  Comité, un Simultané             

du Val de Seine sera mis en place  
à partir de janvier 2012. 

  Ce simultané se déroulera sur cinq 
séances, mais il n’est pas obligatoire 
de participer à toutes les séances. 
Les cinq dates retenues sont : 
- mardi 10 janvier 2012 
- lundi 13 février 2012 
- mercredi 14 mars 2012 
- vendredi 11 mai 2012 
- jeudi 7 juin 2012 

Ce simultané se déroule  
l’après-midi dans les Clubs.                      

Cerise sur le gâteau : un livret de 8 donnes 
commentées par Michel Bessis.  

Vous trouverez tous  
les renseignements dans votre club. 

   Devant cette situation qui a amené un avis défavorable de la commission de sécurité et un arrêté de fer-
meture du Maire de Feucherolles, j’ai décidé de me passer des services de l’architecte. 
   Après avoir potassé la législation applicable aux ERP, j’ai moi-même, en collaboration avec le SDIS78 
(Service Départemental Incendie et Secours des Yvelines), avec GF Rénovation, la société qui a réalisé les 
travaux, et avec Veritas, notre Bureau de Contrôle, déterminé les travaux à exécuter pour que notre Mai-
son du Bridge redevienne conforme à la réglementation. 
   J’ai à la fois la joie et la fierté de vous annoncer que la Commission de Sécurité, réunie le 22 décembre, 
a émis un avis favorable à l’ouverture de notre établissement.                                                       (suite page 2)                                                                                       

   Chers amis bridgeurs, 

   Tout d’abord, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2012. 
Que celle-ci vous apporte, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, joie, bonheur et santé. 
   Quand je me suis porté candidat pour présider à la destinée de notre Comité, je n’imagi-
nais pas dans quelle galère je m’embarquais. Mal conseillé par un architecte incompétent 
en matière d’ERP (établissement recevant du public), mon prédécesseur avait engagé des  
sommes importantes pour faire de notre Maison du Bridge un lieu agréable, certes,mais 
incompatible avec les règles de sécurité inhérentes aux ERP.  

 ♠ A1074 

 ♥ 105  

 ♦  AD10  

 ♣  9872 
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Alors, conscient que « Rachel » (la Dame de ♦) a 
dans ce contexte beaucoup plus de valeur que le Roi 
de Trèfle ou le Roi de Cœur, Lionel Sebbane saute à 7 
Piques lors du dernier championnat d’Europe open 
(juillet 2011) auquel il participe en face de Laurent 
Thuillez et un contrat "en acier trempé" est atteint    

(4♠ + 6♦ + 2 As + 1 coupe à ♣ = 13 plis).  

 

Attention, contrairement à une croyance très répandue, 
5SA faisant suite à 4SA n’est pas un Blackwood aux Rois, 
mais une enchère propositionnelle de grand chelem.  
On peut la formuler ainsi : "Partenaire, à nous deux, nous 
possédons les cinq clés et nous n’avons aucun problème à 
l’atout. 13 levées sont possibles. Si vous pensez détenir 
une grosse plus-value, sautez directement au grand che-
lem. À défaut, annoncez votre Roi le plus économique. » 

 

Lionel Sebbane concentré en flanc  
contre la paire Fantoni - Nunes 

 

Or, ici, Sud contemple un pur joyau, un 
honneur "en or" : la Dame de Carreau 
dans la couleur principale du partenaire, 
dont voici la main en Nord :  

UN BON SYSTÈME PERMET DE BIEN JUGER SES CARTES ! 

  Rachel, je t’aime... 

 ♠ RDV2  

♥ AV   

♦  RV9642  

♣  A  
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   Vous êtes en train de lire le numéro 1 de La Gazette du Val de Seine dont la création a été dé-
cidée par la commission « Communication et Développement ». Je remercie vivement Norbert 
Lébely d’avoir accepté d’en être le rédacteur en chef. La Gazette paraîtra trimestriellement. Ce 
premier numéro est prêt depuis un bon mois, mais j’ai demandé à Norbert d’en différer sa dif-
fusion pour pouvoir vous y annoncer la décision de la commission de sécurité.  
    

   Toutes vos remarques et suggestions seront les bienvenues. Pour nous les faire parvenir, ren-
dez-vous sur le site du Comité, onglet « informations », sous-onglet « commissions », cliquez 
sur le mail du responsable de la commission « Communication et Développement » et laissez 
votre message. Vous pouvez suivre le travail de toutes les commissions et, de la même ma-
nière, donner votre avis sur toutes les réflexions en cours. 
 

                                                                Amicalement,                                        Christian Padra 

Le Mot du Président (suite et fin) 
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 ♠ A63 

♥ 4 

♦  AR5432  

♣  1096  

N 
S 

S O Nord E 

 

1♠ 

3♣ 

3SA 

  
– 
– 

1♦ 

2♦ 

3♠ 
 

–  
– 
– 

Nous attendons vos questions à :                                                                    

lagazetteduvds@comitevds.com  

 

À 3SA, l’entame à Cœur vous a été fatale, alors qu’au contrat 
de 6 Trèfles, vous auriez pu vous adjuger assez facilement 
douze gagnantes avec quatre Trèfles de votre main, trois Pi-
ques, As Roi de Carreau, l’As de Cœur et deux coupes à Cœur 
avec des atouts du côté court. 
L’erreur tient au fait qu’avec au moins 12 points d’honneurs, 

Sud aurait dû annoncer les Trèfles 5èmes (2♣) et non les Pi-

ques 4èmes sur 1♦.  
Rappelons que, dans cette situation, on donne la priorité à la 
majeure quatrième sur la mineure cinquième (ou sixième) 
uniquement jusqu’à 11 points d’honneurs inclus. 

   Nous vous proposons la séquence suivante : 
 

Courrier des lecteurs                     
Le Roi de Trèfle étant mal placé, 

nous avons chuté 3SA avec 6 Trè-

fles sur table. Où notre erreur se 

situe-t-elle et comment ne pas la 

renouveler à l’avenir ? 

                       C.D. Montmorency 

 ♠ RD42  

♥ A65  

♦  6  

♣  ADV87  

S O Nord E 

 

2♣ 

2♠ 

3♥ 

4♣ 

4SA 
6♣ 

  
–  
– 
– 
–  
– 
 

1♦ 

2♦ 

3♣ 

3♠ 

4♥ 

5♥ 

 

–  
– 
– 
–  
– 
– 
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   Affluence des grands jours à Feucherolles le 5 juillet 2011 pour cette nouvelle manifestation qui, 
espérons-le, deviendra pérenne : 180 personnes se sont copieusement restaurées avant d’attaquer 
le tournoi. 
   Victoire de Daniel de La Houssaye et Guy Canourgues au scratch et de Marie-Claire Soleil avec son 
petit-fils Jean Nougayrede au classement handicap. 
   Merci particulièrement à Jean-Patrick Caumel, Jean-Luc Guesdon et Pascale Thuillez pour tout le 
travail abattu afin que cette soirée soit une réussite. 
   Merci également à toute l’équipe du Comité chapeautée par Catherine de Guillebon. Cette 
épreuve est la 1ère inscrite au nouveau Challenge du Comité mis en place cette saison.  
    Ce challenge permettra : 
      - d’attribuer les Points de Performance du Comité, 
      - de désigner le 1er joueur 3ème ou 4ème série qui sera gratifié d’un voyage stage offert par Bridge 

International. 

Barbecue de fin de saison 
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Philippe Bellosta, joueur-né... 

 
  Je crois que votre palmarès au 
Scrabble est très impressionnant… 

   J'ai commencé à y jouer à l'âge 
de 15 ans au club de Biarritz en 
1982. En 83, j'étais sacré champion 
de France junior, en 84, champion 
du monde junior à Montréal, et 
champion du monde senior en 86 
devant un certain… Michel Duguet.  
   Où puisiez-vous votre motivation ? 
   Dans l'amour de la compétition. 
J'adore jouer, mais ce qui me 
plaît encore plus, c'est de ga-
gner, c'est l'enjeu qui m'a tou-
jours attiré dans  la pratique de ce 
jeu.  
   Quelles qualités doit-on possé-
der pour  y réussir ? 

   Il faut aimer construire des mots en 
associant le plus rapidement possible 
des lettres entre elles. Contrairement 

à ce que l'on pense, ce sont les ma-
theux plus que les littéraires qui ont 
cette faculté d'assembler des lettres. 
   En duplicate, on doit impérative-
ment supporter la pression et rester 
concentré jusqu'au bout. Si vous ra-
tez un seul mot important, le tournoi 
est fini pour vous. 
    En quoi l'esprit des scrabbleurs 
diffère-t-il de celui des brid-
geurs ? 
   Au Scrabble, l'ambiance est 
beaucoup plus chaleureuse. Si 
l'on commet une erreur, on ne 
peut s'en prendre qu'à soi-
même. Si un adversaire vous 
bat, c'est qu'il a été meilleur 
que vous. Le fait de ne jamais 
chercher d'excuse à ses contre-
performances crée entre les scrab-
bleurs une vraie fraternité qui 
existe moins au bridge.  
   C'est dommage… 
   Oui, ce que je n'aime pas au bridge, 
c’est ce côté rivalité malsaine qui  risque 

   Passionné de tous les jeux, compétiteur accompli et Basque dans l'âme, Philippe Bellosta gravit 
rapidement (en quatre ans !) tous les échelons menant au sommet de la hiérarchie mondiale du 
Scrabble. 1

ère
 Série Nationale au bridge depuis quatre ans, il devient Champion de France Inter-

clubs en 2008. Depuis peu, il est aussi passionné de poker, quelle surprise !  
   Tous ces succès ne l'empêchent pas de mener une brillante carrière professionnelle, puisque, 
ingénieur informatique de formation, il a passé cinq ans chez KPMG, huit ans chez Capgemini, et 
est désormais expert en informatique au sein de l’audit interne du ministère des Finances.  

   J’ai arrêté le scrabble au bout de dix 
ans, alors que je faisais toujours  
partie de l’élite.  
   Au bridge, on a la sensation de 
toujours pouvoir progresser, 
c'est cela qui est excitant. 
   Le poids des ans n’est pas un 
obstacle, mais au contraire un 
avantage, car notre expérience 
se nourrit de chacune des don-
nes que l’on peut être amené à 
jouer à la table, sur internet, 
avec un logiciel, ou en lisant des 
livres ou des journaux de bridge. 
   Quelles sont les qualités essen-
tielles pour bien jouer au 
bridge ? 
   En préambule, il faut tout d’a-
bord aimer jouer aux cartes en 
général. 
   Les principales qualités d’un 
bon joueur sont multiples : 
     - logique mathématique 
     - bonne mémoire 
     - calme et sang-froid 
     - concentration 
     - « agressivité positive » dans 
     le jeu 
     - sens du partenariat 
     - psychologie pour décrypter  
       l’attitude de l’adversaire... 
   Une réflexion personnelle pour 
finir ?   
   Quand j’ai rencontré ma 
femme Véronique, elle était 3ème 
série et je jouais à l’époque en 
paires avec le « célèbre » Lau-
rent Thuillez. J’étais reconnu et 
craint dans le comité du Val-de-
Seine. Maintenant que je ne joue 
que de rares épreuves dans le 
VdS, les gens ont beaucoup 
« plus peur » de ma femme, 1ère 
série Pique et beaucoup plus 
connue que moi, car elle 
« sévit » régulièrement en tant 
qu’arbitre et dispense aussi des 
cours à de nombreux joueurs...                                     

 
d'apparaître à tout moment. Pour ma 
part, je ne joue qu'avec des gens  que 
j'aime bien et que je respecte.  
   C’est essentiel dans une paire. Il peut y 
avoir parfois un désaccord avec son 
partenaire et même un « mot plus haut 
que l’autre ». Personnellement, même 
si je me suis amélioré sur ce point, je 
peux partir au quart de tour… mais ce 
n’est jamais méchant, cela reste tou-
jours cordial. 
   De toutes les façons, au bridge, les 
performances, on les obtient tou-
jours à deux, à quatre ou à six, ja-
mais  seul et il est donc fondamental 
de savoir faire bien jouer son parte-
naire. 
   Depuis quand bridgez-vous ? 
   J'ai commencé en 89 avec un 
groupe d'étudiants toulousains de 
mon école avec qui je jouais à la 
belote "coinchée". J'ai ingurgité la 
Majeure 5e en quinze jours avant de 
la relire pour en comprendre la logi-
que et ne rien avoir à apprendre par 
cœur. 
   Qu'est-ce qui vous a tout de suite 
séduit ?   

   C’est qu'à l'évidence on fait beau-
coup moins facilement le tour du 
bridge que de celui du scrabble. 

 

 

 

 

 

PHOTO 
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Philippe lors de la Coupe Yves Allenet 
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Finale de Comité Mixte /2 Honneur  

 

   Victoire d’Elena Longvert et Claude Marcovici : les soixante premières paires 
sont qualifiées pour la Finale de Ligue. 

 
Finales de Comité du Paires Dames 

 

   Victoire en Promotion de Françoise Caillau et d’Inger Fau. L’Honneur est rem-
porté par Claude Malphettes et Fanny Feau. Lutte acharnée en Excellence et mé-
daille d’or pour Sylvie Lesur et Marie-Christine Bubu. 

 

Division Nationale IV 
 

   Matthias Huberschwiller a conduit ses troupes (Catherine de Guillebon, Brigitte 
Battin, Pascaline Delacour, Smaranda et Sergiu Lupu) à la victoire. 
   L’équipe de Renée Léger (la non moins célèbre secrétaire des compétitions du 
Comité) et celle d’Alain Rozanès les accompagneront en Finale Nationale en vue 
de décrocher une place en DN3. 
 

Excellence /4 
 

   La Finale de Ligue a été survolée par l’équipe de Michèle Sotto (Anne Forestier, 
Nathalie Marx, Joël Lothe, Jean-Michel Piekolek et Cédric Loison). 
   Les valeureux mousquetaires du Hérisson emmenés par Yves Delaporte seront 
du voyage à Saint-Cloud pour la Finale Nationale. 
 

Honneur/4 
 

   Le titre de champions du Comité est revenu à Alain Robert, Huguette Cou-
dun,  Rolland Barnoux, Jacques Duminil, Jean-Claude Girard et Odette Arduini. 
 

Promotion/4 
 

   Honneur aux ménages en Promotion avec la victoire des Masson, des Maurin et 
des Baralon. Champagne au club d’Aubergenville... 

Compétitions nationales 
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Coupe du Président 

 

   C’est la traditionnelle épreuve de rentrée et on a pu compter cette année sur la parti-
cipation de plus de 170 paires. Victoire de Catherine Labetoulle associée au Président 
de Meulan, Jean-Luc Guesdon, aussi bon à la table qu’aux commandes du barbecue. Le 
classement handicap a été remporté par Dominique Goldberg et Benjamin Bonin. 
 

Challenge du Comité 
 

   À la fin novembre, René de Francolini a pris la tête du Challenge VDS devant Christian 
Padra, le Président du Comité, et Jean-Claude Espinasse. 
 

Opens 104 et 102 
 

   Les tournois en imps organisés par le Comité rencontrent un franc succès, sans doute 
parce qu’ils permettent de s’entraîner en match par quatre tout en jouant un tournoi 
par paires. 
   Victoire à l’Open 102 de Michelle Noé et Noël Degoutin et à l’Open 104 de nos juniors 
membres des équipes de France, Claire Chaugny et Landry Andréa. 
 

Méli-Mélo 
 

   Pour ceux qui ne le savent pas, cette épreuve en une séance associe un joueur de 
3ème ou de 4ème série à un joueur de 1ère ou de 2ème série. 
   Le mélange est parfois exotique, de temps en temps explosif (surtout pour les paires 
« ménage »), mais la bonne humeur est avant toute présente. 
   C’est une paire inédite composée d’Elisabeth Chappey et de Denis Abécassis qui a 
remporté l’édition 2011. 
 

Triplettes de l’après-midi 
 

   Incontestable rendez-vous annuel où ces messieurs ont le plaisir d’être accompagnés 
pendant deux après-midi par deux charmantes partenaires. 
   Malheureusement, le succès de cette épreuve n’est pas au rendez-vous, puisque l’on 
compte une faible participation, bien qu’en légère hausse cette année. 
   C’est Georges Barbot le grand gagnant, qui, grâce au talent d’Hilda Chehire et de Mi-
chèle Sotto, a remporté le trophée. 

Compétitions du Comité 
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