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Expédition en terre inconnue

Lyon 2017

Cartes
Gold à
Lyon

P

remiers Internationaux de
France,

Ma femme et moi, nous
avons décidé de participer à une
« expédition en terre inconnue »
pour cette troisième semaine
d’août en nous inscrivant à
l’épreuve gold des 1ers internationaux de France organisés à
Lyon en marge du championnat
du monde de bridge 2017. Tant
qu’à faire, nous avons pris l’option « all included », 6 jours
consécutifs (mixte + open).
L’aventure, c’est l’aventure.
D’abord, il faut souligner une organisation hors-pair. Des arbitres efficaces, des bénévoles
sympathiques et disponibles, des grandes salles
spacieuses, du matériel
adapté, des horaires
intelligents et respectés. Bravo, aucun
couac.

ouverts, des adversaires agréables, connaisseurs, de bon niveau.
Et le Val de Seine, là-dedans ?
De fameux compagnons avec
qui nous avons passé de très
bons moments autour de différentes tables (bridge, salon, restaurant, café). Mais attention,
aussitôt devenus adversaires, il
n’y avait aucun état d’âme.
Vous allez nous trouver un peu
niais. Tout est au mieux dans le
meilleur des mondes ? Eh bien
non, notre paire a connu un gros
orage par un bel après-midi ensoleillé, avouons que la température qui dépassait les

30°C dehors est montée encore
plus au sein de notre couple.
Mais, c’est de l’histoire ancienne.
Bref, la vie est belle, que notre
Fédération continue d’organiser
de telle manifestation, que notre
Comité soit toujours aussi actif
et chaleureux et que surtout les
bridgeurs demeurent dans cet
excellent état d’esprit.
Au fait, que pensons-nous du
championnat du monde par luimême ? Rien du tout, tant étions
nous absorbés par nos compétitions et nos amis bridgeurs.

Ensuite, les joueurs.
Eh bien, c’est pareil, des
bridgeurs courtois et
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Opération « 10 cours gratuits »

Arbitre
Formation
s'il vous plait

Aide au
développement
des clubs

Jérôme Leenhardt

On commence lundi...
Formation

Une
enseignante
témoigne
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Challenge 3èmes et 4èmes séries
Joueurs

La valeur
n’attend
pas le
nombre
des
années...

Florence et Louis Gounot

♦

♦

Épreuves pour 3èmes et 4èmes séries et non classés

Joueurs

On a
besoin de
vous pour
renouveler
les
troupes

L

e Comité du Val de Seine
organise des épreuves qui
lui sont propres et toutes
les épreuves Fédérales.
Vous êtes 3ème série, 4ème série
ou non classé, certaines compétitions vous sont réservées,
d'autres, appelées “OPEN” vous
sont ouvertes.
A) ÉPREUVES RÉSERVÉES :
Par Paires
Dames 3èmes et 4èmes séries
Messieurs 3èmes et 4èmes séries
Espérance
Open Promotion
Mixte Promotion
Dames Promotion
Avec Patrick, Christian et
Laurent on jouait au
bridge…
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Séniors Open Promotion
Séniors Mixte Promotion
Open 80
Championnat de France des
Ecoles de Bridge
Par Quatre
Espérance
Open Promotion
Dames Promotion
Mixte Promotion
Sénior Open Promotion
Sénior Mixte Promotion
Interclubs 4ème ou 5ème Division

B) ÉPREUVES OPEN :
Par Paires
Coupe du Président
Coupe de Noël
Puis on a joué au rami avec
Christian et Laurent…
Ensuite j’ai joué à la bataille
avec Laurent…

Coupe de la Saint-Valentin
Coupe du Mardi Gras
Coupe de l'été
Coupe Barbecue
Triplettes de l'après-midi
Meli Melo
Open 102
Open 96
Par Quatre
Coupe de France
Coupe Yves Allenet
Coupe des Clubs Maurice Sergent
Patton VDS
Patton Dames
Patton Open

Là, je crois que je vais me
faire une petite réussite…
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Bridge, the poker face

E

tymologiquement, le mot
viendrait-il du vieux français poque, marque suite
à un coup ? Ou bien de l'allemand pochen, marquer ? Et que
dire de the poker, le tisonnier ?

Peu importe, ce qui nous intéresse aujourd'hui est The Poker
Face, expression issue du jeu
que l'on pourrait traduire par
"visage impassible" ce que l'on
se doit de présenter à la table de
poker.
Or là, nous les bridgeurs, avons
un certain travail à entreprendre
afin de rattraper notre retard.
Car impassibilité du faciès sous
-entend également attitude dénuée de toute information non
verbale, soufflements, crispations, marques de découragement et autres babioles que
nous produisons à longueur de
compétition ! Bien sûr, il y a ce
que l'on donne et ce que l'on reçoit ! Il est plus facile de gloser
sur cette dernière partie, la paille
dans l'œil du voisin restant plus
visible que la poutre que nous
trainons.

J’adore le bridge

Permettez-moi un souvenir pas
si vieux que cela ! J'ai là bien vu
la paille...
Lors d'un tournoi du VDS, viennent s'asseoir à notre table deux
cadors du comité. À priori ils
connaissent ma partenaire. Un
jeu psychologique se développe
en parallèle à la donne, basé sur
des rivalités anciennes.
Ouverture de 1♥ à gauche, ma
partenaire intervient d'un 2♠
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faible, 5 cartes et une mineure,
soutien à 3♥ à ma droite.
J'ai une main assez intéressante
avec 5 cartes à ♠ et également
une mineure longue. Je décide
malgré tout de me taire ! Je sens
que l'ouvreur est au taquet et
qu'il veut marquer lourd, excitation sur la chaise, respiration
plus rapide, il ne se contentera
pas d'une partielle, ne gâchons
pas son plaisir. Effectivement il
plante un 4♥ jupitérien, c'est à
la mode, la foudre accompagnant son geste altier. Je relance, timidement, pour 4♠ . Vat-il ou non contrer, genre de allin bridgesque ? Son excellente
vision du jeu lui a permis d'éviter le pire en passant, car 4♠
était tabulaire à la condition de
trouver le Roi d'atout, ce que fit
parfaitement ma partenaire.

J'entendis Ouest maugréer, puis
il nous quitta avec un regard de
mépris, pour continuer de se
plaindre à la table suivante :
"Jamais vu cela, aucun des
joueurs de cette compétition ne
joue aussi mal, c'est vraiment
du poker !"
Je déteste le
poker. Trop
risqué..

Ne rien montrer ! Voire s'excuser, même si intérieurement le
champagne coule à flots !
Eh oui c'est du poker, mais du
vrai poker ! La prise en considération de tout ce qui n'est pas
technique bridgesque pure ! Ce
qu'aucun livre de bridge n'enseigne et qui est fondamental, le
paramètre psychologique. Le
problème des retransmissions
de Texas Hold'em, poker à la

mode pour les néophytes, tient
surtout aux raccourcis proposés, nous ne regardons que les
coups importants et télégéniques. Par contre tout le travail
non verbal nous échappe complètement ; un peu comme si au
football ou au rugby, nous
n'avions que les essais et les
buts pour expliquer les arcanes
de ces sports. Avant de pousser
une tonne de jetons au tapis, le
joueur de poker a essayé de lire
tous les messages envoyés par
ses adversaires, les sommes
étant conséquentes, autant
mettre le plus de chances de
son côté.

Humeur

Zénitude
attitude

Règle n°1 : si un joueur vous
donne à lire ses cartes, vous devez lui suggérer de poitriner,
mais s'il vous livre un pan de sa
personnalité, se taire est la meilleure chose que vous puissiez
faire, vous le vexeriez sinon. Par
contre rien ne vous interdit
d'utiliser ce qu'il vous a donné et
que vous avez lu.

On peut s’y faire
plumer!

Suite page 6...
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Certes il est difficile de travailler
un état que la plupart d'entre
nous qualifierions de naturel. Je
pense, a contrario, que dans ce
domaine également nous pouvons accomplir de réels progrès.
Nous touchons le fondamental
en nous, inné ou acquis, chacun
a son idée, par contre rien n'est
figé. Sans imiter un article de
psy, voici quelques trucs facilement accessibles :
Asseyez-vous à la table en
terrain connu, non conquis, mais
connu.
N'encensez jamais vos adversaires, acte doublement négatif !
Vous vous dévaluez immédiatement tout en rassurant ceux que
vous louez. N'écoutez pas non
plus les laudateurs, vous évite-

rez la mésaventure de ce cher
volatile.
Ne subissez pas un joueur ou
une paire qui fait preuve d'une
présence certaine.
Réfléchissez en ne quittant
pas les mains de vos cartes, inutile d'en prendre une, de la replacer, d'hésiter.
Apprenez à ne pas discuter les
donnes jouées, vous perdez
énormément d'énergie, surtout
si il y a sujet à dispute !
En relisant ce paragraphe, une
réflexion me vient.
Tout ou presque est décrit dans
le code d'arbitrage. Ce qui permet malgré tout de relativiser la
dimension punitive de ce dernier
et de le ramener à ce qu'il est :
un code de bonne conduite.

Règle n°2 : garder une attitude
la plus neutre possible et ceci en
toutes circonstances, même
quand la cata arrive, il sera toujours temps de palabrer.
Pour clore sur une note musicale, tentez Lady Gaga et son
premier album, Monster, cela
reste un monument ! Rien ne
vous interdit ensuite de redescendre en compagnie de William
Sheller sur Un Homme Heureux.
Et après une journée de compétition, il est tard et la nuit tombe,
alors offrez-vous un top : Kind
of Blue et le fantastique So
What, de Miles Davis avec John
Coltrane, Julian Cannonball Adderley, Bill Evans, Phil Chamber
et Jimmy Cobb. Bonne soirée
assurée.

Un éclairage qui change tout
Comité

Ecolo,
écono,
efficace

La maison du Bridge du Comité
du Val De Seine vient de remplacer dans la salle Claude Danziger, toutes les dalles lumineuses
au néon par des dalles LED.
Ce système présente quelques
avantages :

Confort visuel
Grâce à une lumière répartie de
façon plus homogène, les dalles
LED augmentent les contrastes
visuels, éliminent les reflets lumineux et les éblouissements.
Contrairement à l’éclairage néon
qui peut sembler vibrer, l’éclairage LED est particulièrement
stable et apporte un confort visuel exceptionnel et une vision
plus nette afin d’éviter la fatigue
oculaire.
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Economie d’énergie
Si on devait comparer la lumière
émise par ces luminaires nouvelle génération à celle des
dalles néons, il est évident que
les dalles LED sont plus puissantes. Toutefois, elles consomment jusqu’à 85% d’électricité

en moins. La production de chaleur de ces dalles est très faible,
ce qui sera appréciable pendant
les tournois du printemps.
Facilité d’installation et de recyclage.
Avec des dimensions identiques
aux anciennes dalles, les nouvelles LED ont pu être installées
en une semaine. Elles ont été réalignées et placées le plus près
possible du centre de chaque
table.

Les LED ne contiennent pas de
mercure et sont en grande partie
recyclables en tant que déchet
non dangereux.
Longévité
Ces dalles ont une durée de vie supérieure à 30.000 heures soit plus
de 6 fois celle des tubes néon.

Variété de nuances
Les dalles de plafond LED permettent un bien meilleur rendu
des couleurs et offrent un large
choix de nuances. Nous avons
choisi un blanc lumière du jour,
connu pour favoriser la concentration.
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Arbitrage, nouvelle approche (suite)

I

ntéressons- nous plus attentivement à ces deux domaines : les hésitations et les
alertes/ non alerte/ explications
données par le partenaire.

enchères arrivent à un haut palier, le rythme se ralentira. Tout
ceci permet ainsi d’affirmer que
chaque séquence véhicule son
propre tempo.

Les hésitations

Ouvrir d’1 SA après 30 secondes
de réflexion. C’est long. D’habitude, on ouvre d’1SA après un
temps très court.

Il faudra dire, redire et répéter : il
est normal, banal, d’hésiter, de
prendre parfois plus de temps
que d’habitude. Si on ne pouvait
pas réfléchir à ce jeu, on jouerait
à la bataille. Le code le rappelle :
« il est souhaitable mais pas
toujours obligatoire que les
joueurs respectent un tempo régulier et un comportement constant ». Donc, on ne reprochera
jamais à un joueur de marquer
une pause, de jouer plus lentement s’il a une raison, un problème à résoudre.
Le problème qui peut survenir
après une hésitation se produit
lorsque le partenaire de celui qui
a hésité prend une décision qui a
pu être facilitée par cette hésitation. Une information a pu être
transmise et vous avez maintenant compris qu’on ne peut
échanger des renseignements
autrement que par une déclaration ou un jeu ; ici, l’information
parvient au partenaire grâce ou à
cause de la lenteur du partenaire.
Mais avant tout, une hésitation
qu’est-ce ? Le code mentionne
« une variation de tempo ». Peut
-on dire que 10 secondes de
pause pour déclarer constituent
une variation de tempo ? Ou bien
faut-il attendre 30 secondes
pour que l’on considère qu’on
entre dans le domaine de la réflexion appuyée ? Ni l’un ni
l’autre. Notre expérience du
bridge nous indique quel est le
tempo habituel de telle ou telle
séquence. On ne prendra que
quelques secondes pour choisir
notre première déclaration. On
répondra également rapidement
sur l’ouverture du partenaire. En
revanche, quand le palier s’élèvera, si la séquence devient
compétitive, si un joueur place
une enchère de barrage, si les
La gazette du Val de Seine

Passer après 3 secondes quand
votre adversaire de droite a ouvert de 3♠, c’est très court, trop
court.
Puisque jusqu’à présent, aucune
loi n’a été énoncée, il faut maintenant, ce sera la seule fois, lire le
code, la loi 16 qui traite des « informations autorisées et nonautorisées nous dit (texte raccourci et modifié) : « Quand un
joueur reçoit une information non
-autorisée, celui-ci ne peut, parmi
différentes possibilités logiques
d’action, en choisir une plutôt
qu’une autre qui aurait pu, manifestement, avoir été suggérée par
cette information illicite ».
On comprend le sens général,
nous sommes dans une situation où :
un joueur reçoit une information de façon incorrecte,
le message ou le renseignement ainsi donné facilite la décision du joueur (ou suggère «
manifestement ») ou même indique la solution,
des actions différentes et parfaitement envisageables pourraient entraîner de moins bons
résultats,
enfin, le joueur qui a reçu une
Information Non Autorisée ne
peut pas choisir une action qui a
pu être suggérée par cette INA.
Dans le cas d’une hésitation,
l’arbitre pourra modifier le score
obtenu à la table si :
1*) Un joueur a clairement pris davantage de temps qu’attendu et,
l’information transmise par
cette variation suggère manifestement un jeu ou une déclaration et,
3*) le partenaire de l’hésitant
choisit un tel jeu ou déclaration
suggéré par cette hésitation et,

Arbitre

existe d’autre(s) possibilité(s) s’il vous plait
logiques(s) d’action.
Ces quatre conditions réunies
sont nécessaires.
1*) Un joueur a clairement pris
davantage de temps qu’attendu.
La première tâche de l’arbitre
sera donc d’établir l’hésitation
ce qui généralement ne pose pas
trop de problème.
2*) et 3*) L’information transmise par cette variation suggère
manifestement un jeu ou une
déclaration et le partenaire de
l’hésitant choisit un tel jeu ou
déclaration.

Éthique et
étiquette

L’un des termes importants est le
mot « manifestement » traduit de
l’anglais : « demonstrably ». On aurait pu le traduire par « démontrablement » mais ce mot est inconnu
du Larousse comme celui du dictionnaire de l’Académie Française.

Un exemple d’hésitation déjà vu difficile à analyser :
→ Un joueur ouvre d’1 SA après 30
secondes. Pourquoi ? Bien malin
qui le dira.
Ce joueur a-t-il un sans atout maximum, 17 beaux points ou au contraire 14 beaux ? Une majeure
5ème, une mineure 6ème ou une
main 5422 ou 5431 avec un honneur sec?
En revanche, voici quatre cas dans
lesquels l’information transmise est
facilement compréhensible :
1)Dans la séquence :
Nord
Est
Sud
Ouest
1♠
2♠
4♣
5♦

Passe
Passe
Passe
Passe

2♣
3♠
4SA
5♠*

Passe
Passe
Passe

* Sud dit 5 ♠ après 1 minute

Suite page 8...
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Que peut-on en conclure?
Une seule explication : il ne manque
pas 2 cartes clés. Dans un tel cas,
Sud dit 5♠ immédiatement ou
prend 10 secondes pour compter
sur ses doigts le nombre de clés de
son camp.
L’enchère de 4SA n’a qu’un seul
but : ne pas jouer un chelem avec 2
clés chez l’adversaire. On joue le
petit chelem s’il manque une clé ; et
éventuellement, on envisage le
grand s’il n’en manque pas. En bon
soldat, Nord devrait respecter la décision prise par Sud. L’hésitation de
Sud indique qu’il ne manque pas
deux clés et si Nord appelle le chelem, il utilise clairement l’INA.
→ Dans la séquence :
Nord

Est

Sud

Ouest

2♠ faible Passe
2SA
Passe
3♠*
*Nord dit 3♠ après 45 secondes.

2SA est un relais qui indique le désir
de jouer la manche en face d’une
main maximale (avec un singleton ♥
en Nord par exemple). En théorie, l’enchère de 3♠ montre un 2 vraiment
faible sans plus value. Pourquoi 45
secondes ? Facile. Parce que ce 2
vraiment faible n’est pas si faible que
cela et que Nord hésite entre 3♠ et
une autre enchère encourageante. Il
décrit exactement une main de 3♠ ½.
Avec une main très faible, on dit
3♠ rapidement.
Voici les mains E/O :

♠
♥
♦
♣

A52
9654
AD9
R3

N
O

E
S

♠RVX976
♥74
♦ R8
♣ 852

L’ A♣ est placé. On gagne 10 levées
et 11 sans l’entame ♥.
Si Sud dit 4♠ après un «lent » 3♠, la
séquence devient illogique ; pourquoi ne pas avoir déclaré la manche
directement si on veut la jouer
même en face d’une ouverture minimale ? Dire 4♠ c’est bénéficier de
l’INA transmise par la variation de
tempo.
→ Lors du jeu de la carte, en défense :
Petit problème de flanc. Sud ouvre
d’1SA et Nord conclut à 6SA. Vous
êtes en Ouest.

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣
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DVX
AD9
RV985
D5

N
R76
E
VX852 O
63
S
874

Vous entamez du V♥ que Sud prend
de l’As, le 6, le 7.
Sud rejoue la D♠, le 4, le 8, le Roi .
Que rejouez-vous ?
Prenez un peu de temps et décidezvous .
Voici 3 mains Sud et Est envisageables, les mains Ouest et Nord
restant identiques.
Main 1 :

N
O

E
S

♠
♥
♦
♣

♠954
♥6
♦ X42
♣ AVX932

A832
R743
AD7
R6

Il faut rejouer ♣ sinon Sud gagne 5 levées de ♦, 4 levées de ♥ avec l’impasse et 3 levées de ♠. .
Main 2 :

N
O

E
S

♠
♥
♦
♣

♠A432
♥63
♦ X42
♣ VX932

985
R74
AD7
AR62

Il faut rejouer ♠ sinon Sud gagne 5
levées de ♦, 3 levées de ♥ et trouvera sa 12ème levée en pressant Est
entre son As de ♠ et ses 4 ♣.
Main 3 :

N
O

E
S

♠
♥
♦
♣

♠432
♥R63
♦ X42
♣ VX93

A985
74
AD7
AR62

Il faut rejouer ♥ sinon, Sud gagne
de la même façon que dans le cas
précédent, le squeeze s’opérant
cette fois entre le roi de ♥ et les 4 ♣.
Imaginons maintenant qu’à la 2ème
levée, Sud appelle la dame de ♠.
Est joue le 4 de ♠ après une grosse
minute de réflexion. C’est long.
Pourquoi ? Sûrement pas pour marquer son compte ou un appel de
Smith, on n’a pas besoin d’une minute, mais surement parce que Est
possède l’as ou le Roi de ♠. Tout se
passe comme si Est avait dit à
haute voix qu’il possédait une de
ces cartes sauf que pour le moment, rien de répréhensible ne s’est
produit. Encore une fois, ces situations sont inévitables.
→ Question d’enchère :
Vous détenez en Sud :

♠
♥
♦
♣

D83
7
42
ADV9863

1ère situation
Est ouvre à votre droite d’un ♥ et
vous dites 3♣.
Votre adversaire de gauche demande la signification de l’enchère
et votre partenaire répond qu’il
s’agit d’un barrage. Environ 7 belles
cartes à ♣.
Ouest dit 3♥. Votre partenaire saute
à 4♠. Est contre. C’est à vous.
Nord

Est

Sud

Ouest

1♥
X

3♣
?

3♥

4♠

Vous dites ?
Question naïve bien sûr. Votre
main, dans le contexte est magnifique. Pour avoir bondi à 4♠ alors
que vous n’avez indiqué qu’une
couleur à ♣ dans une main faible,
votre partenaire doit posséder au
moins 7 cartes à ♠ et quelques
autres belles cartes à côté. Votre
complément d’atout sera une merveilleuse nouvelle pour votre partenaire. Il devrait avoir une main qui
ressemble à une ouverture de 4♠.
Avec votre jeu, il ne vous viendrait
pas à l’idée de jouer dans une autre
couleur qu’à ♠ si votre partenaire
ouvrait de 4♠.
Vous passez donc ravi et serein.
On efface tout et on recommence.
Imaginons un autre scénario, scénario n° 2.
Vous avez toujours la même main.
Est à droite ouvre toujours d’un ♥
et vous dites toujours 3♣.
Mais lorsque Ouest demande la signification de l’enchère de 3♣,
votre partenaire répond cette fois
qu’il s’agit d’une enchère de bicolore, michaels cue-bid :
au moins 5♠ et au moins 5♦
Ouest dit 3♥. Votre partenaire
saute à 4♠
Est contre. C’est à vous.
Vous dites ?
Question naïve bien sûr. Votre
main, dans le contexte est magnifique. Pour avoir bondi à 4♠ alors
que vous n’avez indiqué qu’une
couleur à ♣ dans une main faible,
votre partenaire doit posséder au
moins 7 cartes à ♠ et quelques
autres belles cartes à côté. Votre
complément d’atout sera une merveilleuse nouvelle pour votre partenaire. Il devrait avoir une main qui
ressemble à une ouverture de 4♠.
Avec votre jeu, il ne vous viendrait
pas à l’idée de jouer dans une autre
couleur qu’à ♠ si votre partenaire
ouvrait de 4♠.
Vous passez donc ravi et serein.
Suite page 9...
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On efface tout et on recommence.
Imaginons un autre scénario :
Vous avez toujours la même main.
Est à droite ouvre toujours d’un ♥
et vous dites toujours 3♣.
Mais lorsque Ouest demande la signification de l’enchère de 3♣,
votre partenaire répond cette fois
qu’il s’agit d’une enchère de bicolore, michaels cue-bid : au moins
5♠ et au moins 5♦.
Ouest dit 3♥. Votre partenaire
saute à 4♠.
Est contre. C’est à vous.
Vous dites ?
Vous avez remarqué que votre main
et la séquence d’enchères sont
identiques dans les deux scénarii.
Votre attitude devrait être la même
dans les deux situations. Si vos réponses à ces deux mêmes questions sont différentes, il y a quelque
chose qui cloche. Si vous avez
changé d’opinion, c’est obligatoirement parce que les explications de
votre partenaire ont changé. Vous
venez d’échanger des renseignements par l’intermédiaire de la réponse à la demande d’explication
de votre adversaire.
Voyez-vous immédiatement l’intérêt de jouer derrière des écrans ?
Ainsi, l’explication écrite donnée
par le partenaire de l’autre côté de
l’écran ne vous est pas accessible.
Aucune information ne vous parvient. Votre action sera la même
quelle que soit l’explication donnée
par votre associé.
Dans les quatre exemples que nous
venons de voir, demandez-vous ce
qui aurait pu se passer sans INA.
Notez le conditionnel ; la question
n’est pas :
Que se serait-il passé ? mais la
bonne question est : qu’aurait-il pu
se passer ?

Enfin, dernier point pour que
l’arbitre puisse modifier le
score :
4*) Il existe d’autre(s) possibilité(s) logiques(s) d’action.
Il peut se produire qu’un joueur reçoive une INA sans conséquence :
Sud possède :

♠
♥
♦
♣

AD98
R965
85
AD6

Nord

Est

Sud

Passe*

Passe

?

♠
♥
♦
♣

Ouest
3♦

Ouest ouvre de 3♦ et Nord passe au
bout de 50 secondes.
Clairement cette attente indique
quelques valeurs.
Sud a reçu une INA et cette INA
suggère une action.

Mais existe-t-il une alternative logique d’action ?
Non, tous les joueurs qui détiendraient la main de Sud choisiront un
contre d’appel.
En revanche, si Nord dit 3♥ ou 3♠
en réponse au contre d’appel, Sud
serait bien avisé de ne pas rajouter
le 4ème.

La séquence devient :
Nord

Est

Sud

Passe
3♥

Passe
Passe

X
?

Ouest
3♦
Passe

L’INA reçue le tour d’enchères précédent suggère encore de reparler
mais dans cette situation, passe serait parfaitement envisageable et
sans doute la meilleure enchère.
Reprenons les 4 cas étudiés au
point précédent.
Dans le cas 1, la séquence était :
Nord

Est

Sud

Ouest

1♠
Passe
2♣
Passe
2♠
Passe
3♠
Passe
4♣
Passe
4SA
Passe
5♦
Passe
5♠*
* Sud dit 5 après 1 minute.

♠
♥
♦
♣

DVX
AD9
RV985
D5

N
N
R76
EE
O
VX852 O
SS
63
874
♠ 985
♥ R74
♦ AD7
♣ AR62

♠A432
♥63
♦ X42
♣ VX932

Nord joue la dame de ♠ et Est qui
possède l’as de ♠ attend une minute avant de fournir le 4.
Si Ouest rejoue ♠ et fait ainsi chuter le contrat, le score sera rectifié à
6SA =.
Quelle couleur Ouest aurait-il pu rejouer à la 3ème levée sans la longue
réflexion d’Est ? Nous avons vu qu’il
était possible de faire chuter en rejouant dans 3 couleurs différentes.
L’hésitation suggère de rejouer ♠ ;
il existe d’autres possibilités logiques. Ouest ne peut pas choisir,
parmi ces possibilités logiques
d’action, l’une qui a pu être suggérée par l’INA.
Enfin dans le cas 4 (scénario 2), la
séquence était :
Nord

Est

Sud

Ouest

1♥
?

3♣

3♥

4♠

Nord explique l’enchère de 3♣
comme étant un bicolore ♠/♦.
Si Sud dit 5♣, le score sera rectifié
à 4♠ contrés si ce résultat est
moins favorable pour la paire N/S à
celui obtenu à la table.

Si le contrat final est 6♠ et si le déclarant gagne 12 levées, le score
sera rectifié à 5♠ +1.
Qu’aurait-il pu se passer si Sud
avait déclaré après 5 secondes ?
Passe sur l’enchère de 5♠ est clairement une action envisageable
puisque en théorie, cette enchère
de 5♠ indique il manque 2 clés.

Pour conclure :
La procédure que devra suivre l’arbitre n’a pas été abordée.
Tous les exemples ont été volontairement choisis comme étant les
plus simples.
La réalité est souvent plus compliquée mais les principes restent les
mêmes.

Dans le cas 2, la séquence était :

Rappelons que puisque le bridge ne
repose que sur la possession et
donc l’obtention d’informations,
deux joueurs d’une paire ne peuvent
échanger ces informations que par
des enchères légales et un jeu légal
Rappelons une nouvelle fois qu’hésiter n’est pas une irrégularité.

Nord

Est

Sud

Ouest

2♠ faible Passe 2SA
Passe
3♠*
?
* Nord dit 3♠ après 45 secondes

Si N joue 4♠ et gagne 10 ou 11 levées, le score sera rectifié à 3♠ + 1
ou 2.
Là aussi, passe est une possibilité
d’action.
Dans le cas 3
La main réelle est le diagramme n°2.

L’infraction ne survient que si son
partenaire utilise l’INA ; Si cela se
produit, l’arbitre pourra changer le
score en celui qu’on aurait pu obtenir sans transmission de l’INA.
Bertrand Gignoux
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Chaud ou froid ?
Humour

Chaud ou froid,
c’est psychologique

Bridge
over
trouble
water ♪

Je suis un grand
psychologue alors !

Patrick Vandeputte

Ouvert tard ?
Clubs

On sort
ce soir

Page 10
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P

etit Hérisson, depuis sa
naissance en 1992, a
connu bien des changements de domicile.
Cinq à Montigny, deux à Montfort-L’amaury, où, depuis sa
dernière migration il y a quatre
ans, il vivait des jours paisibles
dans un cadre superbe et un nid
tout neuf.

Mais, voilà qu’un beau jour de
novembre 2015, après quinze
années passées à Montfort, l’aimable maire, le plus gentiment
du monde, dit à ce pauvre Hérisson qu’il lui faudrait chercher un
nouveau gîte.
Celui qu’il occupait devant être,
un jour ou l’autre, promis à
d’autres usages.
Patatrac !… Petit Hérisson compris très vite que ses jours à
Montfort étaient comptés, que
tôt ou tard il lui faudrait plier bagages et partir avec sa tribu vers
d’autres horizons.
« Grand-Mère Hérisson » réunit
alors tous ses petits et les pria
de l’aider dans sa quête d’un
nouveau toit.
Caserne des pompiers, Mairie de
Pontchartrain, Golf du Tremblay,
librairie à La Queue les Yvelines,
un château, un presbytère, l’arrière salle d’un café …
Bref ! Tout y passa et toutes les
pistes furent explorées… (Sauf
celle d’Amazon qui proposait de
nombreuses solutions pour abriter les hérissons solitaires mais
rien pour les tribus…).

S.D.F, le pauvre Hérisson s’y
voyait déjà ! Brrrrrrrrrrr… quelle
horreur !
La gazette du Val de Seine

Hérisson cherche maison !

Enfin ! Vint le jour où le maire de
Jouars-Pontchartrain, lui proposa une « colocation » dans le
cadre des associations de sa
ville.
Ouf ! Il était temps !

Mais, ce n’était pas sans contraintes car il lui faudrait partager son nid, trimbaler et ranger
chaque jour tout son bazar de
tables, de tapis, de chaises... de
bonbons. Faire gérer par
d’autres ses tickets, ses fêtes,
sa tirelire… Sans compter l’omniprésente « fédé » qui tenait à
garder un oeil, pour le moins vigilant, sur ses activités…
Bref ! Pas simple et pas très réjouissant !
Nombre de petits Hérissons faisaient grise mine, même si
c’était tout de même plus réjouissant que le trottoir.
Tous, à Jouars-Pontchartrain,
Monsieur le Maire en tête, se mirent en quatre pour satisfaire au
mieux de leurs moyens les « exigences » de cette tribu, décidément bien compliquée.

De l’espace, de la lumière, des
parkings, un monte « hérisson »
pour ceux qui n’aiment pas les
escaliers, une salle de cours, un
bureau, une cuisine, un atelier…
un coin salon… une machine à

Clubs

Dur, dur
d’être à
l’abri

café, de quoi boire…
« Grand-Mère Hérisson » pouvait
enfin respirer en admirant ce
beau et vaste nid, idéal pour accueillir tous les petits Hérissons
qui viendront y nicher peu ou
prou et tous ceux qui, alentour,
lui rendront d’aimables et fréquentes visites.
Elle pouvait être fière car elle
s’était donné beaucoup de mal.
Le résultat dépassait ses rêves
les plus fous !
… Que l’aventure recommence…
pour au moins neuf ans !
Bienvenue à Tous…
Bernard Franceschini

Petit Hérisson était sur le point
de se « pacser ».
C’est alors que tomba du ciel, in
-extrémis, la solution miracle : la
maison de ses rêves, en bordure
de la RN12 à Méré, au-dessus
de la station-service Casino, à
hauteur de la gare SNCF de Méré
-Montfort. Le pied !
Un grand local remis à neuf :
260 m2 à son entière disposition, en pleine jouissance avec
un bail de 9 ans !...
C’est ainsi que Le 1er juillet, Le
Hérisson installa ses meubles et
sa tribu dans sa nouvelle maison.
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Podium

Championnat
du Monde :
les VDS
médaillés
Arthur Boulin Théo Guillemin

Médaille d’Or Junior X 2
Médaille de Bronze Youngsters X 2
Médaille d’Or Youngsters par équipe

Mathilde Thuillez Hélène Chelin
Médaille d’Argent Girls par équipe

Mathilde Thuillez

Médaille d’Or Girls X 2

Thomas Bessis

Médaille d’Argent Championnat du Monde Open

Championnat
de France :
les VDS
en OR

Division Nationale 1 Dames

Pascale Thuillez

Division Nationale 2 Dames

Division Nationale Mixte

Thomas Bessis
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Aurélie Lorenzini

Division Nationale 4

Arthur Boulin Théo Guillemin

Excellence X 2

Sergiu Lupu Radu Andriescu
La gazette du Val de Seine

Podium

Division Nationale 1 Dames

Sabine Rolland

Mixte X 2 Promotion

Annick et Philippe Poulain

Sénior Open X 2 Excellence

Patrice Dumazet Albert Bitran

Division Nationale 1 Open

Thomas Bessis

Championnat
de France :
les VDS
en ARGENT

Mixte X 2 Excellence

Anne-Laure et Matthias Huberschwiller

Sénior Mixte X 2 Honneur

Marie-Louise Springer Yves Mardurel

Sénior Open X 4 Excellence

Irmeli Salonen Aude Largenton
François Stretz Shapour Mothashami
Gilles Guitta

Sénior Mixte X 2 Promotion

Edith Giraud Zbigniew Kulesza

Interclubs Division 2 (VERSAILLES CERCLE)

Geneviève et Christian de La Rupelle
Geneviève et Didier Audebaud
Gisèle et Bertrand Meary

Championnat
de France :
les VDS
en BRONZE
Division Nationale 1 Dames

Isabelle Magis AmélieVolcker

Mixte X 2 Honneur

Dominique et Christian Gillon
La gazette du Val de Seine

Division Nationale 2 Dames

Muriel Schiatti

Espérance X 2

Division Nationale 1 Open

Anne-Laure Huberschwiller
Jean-François Allix Wilfried Libbrecht

Elisabeth des Horts Bertrand Jung

Dames X 4 Promotion

Odile Logeais Agnès Decool Chantal Durand
Sylvie Desmottes Chatherine Soudre
Yvonne Marchal Geneviève Varnier
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Comment
ça marche

Les secrets du classement

Vous avez
reçu votre
nouveau

Oui ça permet de voir
ton évolution
J’aime bien le
système de
classement

Il y a des
hauts et
des bas

Faut évoluer
Darwin !

Suite page 15...

Page 14

La gazette du Val de Seine

...Suite de la page 8

était de 15 000 PE subira un
abattement de 1 000 PE seulement (20% de la portion du capital supérieure à 10 000 PE).
Vous pouvez ainsi savoir facilement ce qu’il vous faut gagner
pour conserver un classement
identique.
Paradoxes :
Cette formule d'actualisation a
pour inconvénient de générer
des paradoxes souvent mal
compris. Tout d'abord, un gain
relativement important de points
dans l'année peut ne pas se traduire par une amélioration de
votre classement. Pendant que
vous accumulez patiemment
vos points d'expert, vos homologues ne font pas du tricot ! Eux
aussi gagnent des points, et
vous ne progresserez au classement que si vous en gagnez plus
qu'eux. La saison dernière, les
joueurs 3ème série Carreau ont
gagné en moyenne 3948 points.
Si, déjà nanti de ce classement,
vous briguez la 3ème série Cœur,
vous n'aurez une chance raisonnable de l'atteindre que si vous

gagnez plus de 4000 points.
Plus étonnant encore, vous pouvez vous retrouver avec moins
de points que la saison dernière,
alors que vos résultats ont été
assez convenables. Cela signifie,
non pas que la Fédération vous
a indûment dérobé vos points,
mais que l'abattement de 20%
que vous avez dû acquitter s'est
révélé supérieur à vos gains de
l'année. Ainsi, un joueur classé
en 3ème série Carreau possède en
moyenne 24 000 PE. Quand il va
s'asseoir au début de la saison
suivante, 2800 d'entre eux ont
disparu du fait de l'abattement,
et son capital ne progressera
qu'au moment où il les aura regagnés, ce qu'il ne fera pas toujours.
Cette érosion est d'autant plus
marquée que le classement du
joueur est plus élevé :
pour un joueur de 4ème série
Carreau, le gain moyen (734
points) est un peu inférieur au
capital et il n’y a pas d'abattement,
pour un joueur de 3ème série
Carreau le gain moyen (3948

points) dépasse l’abattement
(2800 points) de plus de 40%,
pour un joueur de 2ème série
Carreau le gain moyen (20545
points) ne dépasse l'abattement
(17000 points) que de 20%,
quant à un joueur de 1ère série
Carreau, son gain moyen (42161
points) est égal à l'abattement,
et pour un joueur classé en 1ère
série Majeure ou Nationale, il est
inférieur à l'abattement !
Plus on monte dans le classement, plus il est difficile de récupérer les points enlevés par
l'abattement annuel de 20%.
De plus, aux joueurs de 1ère série
on enlève entre 25% et 35% de
leurs points de performance
chaque année (35% pour ceux
qui détiennent au moins 5000
PP). Thomas BESSIS, premier
joueur français, possédait à la
fin de la saison 2016/2017
6903 points de performance.
On lui en a retiré 2416 au début
de la saison en cours
(2017/2018), soit plus que ce
que gagnent la plupart des meilleurs joueurs de la saison !
Maurice Panis

La marque IMP

E

n match x 4 on compte
toujours en IMP.

exemple donné pour 28 donnes
p223 de l’agenda.

On compare le résultat des
2 tables sur chaque donne suivant le tableau :

Ce que cela change par rapport
au TPP
Par exemple toutes les diffé-

On cumule les points IMP obtenus pour chaque équipe et on
calcule la différence IMP entre
les 2 équipes.
Ensuite suivant le nombre de
donnes 14, 28… on obtient des
points de victoire PV correspondant à cette différence IMP :

rences de marques de scores de
10 conduisent à un IMP nul .
Réaliser 2 SA = 120 est identique à 2 C = 110.
3 SA + 1 = 430 est identique à 4
P = 420 NV

La gazette du Val de Seine

Par contre une manche pas demandée mais réalisée Vulné-

rable conduira à une marque
IMP de 10 points, ou un chelem
non demandé mais réalisé à un
écart Vulnérable de 13 points
IMP, ce qui est énorme.
Ce qu’il faut faire :
Demander les manches tangentes surtout Vulnérable.
Pratiquer un jeu de sécurité
pour lutter notamment contre
les mauvaises répartitions du
type 4-1, quitte à ne pas faire
une levée supplémentaire.
Ne pas contrer des partielles
risquant de faire une manche
comme 2 C ou 2 P, si vous
n’êtes pas sûr de faire chuter de
2 levées.
Etre prudent en enchères
compétitives : ne pas trop empêcher les adversaires de jouer.

Comment
ça marche

Inutile de
prendre
des
risques
il suffit de
faire la
manche

Cet article est issu du site du BCRM.
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Rôle d’un capitaine d’équipe.
Joueur

Mode
d’emploi

1

2

3

4
5
6

7
8
9
10

11
12
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La coupe Yves Allenet

’abord, un peu de genèse.

1973 - Sous la bienveillante
férule du Président de l’époque :
Maurice Sergent, nous assistons
à la création du Comité du Val
de Seine, né du secteur Nord du
Comité de Paris.
1974 - Yves Allenet, élu Président du Comité s’attache à
mettre en forme une épreuve du
calendrier : le championnat des
clubs du Val de Seine.
Devenu par la suite « le Val de
Seine » et puis enfin sur proposition de la Présidente Michèle
Bosquette : « La Coupe Yves Allenet. »
L’idée majeure du Président
était de mettre en place une
compétition qui soit plus une
fête de rencontres entre les
clubs, qu’une épreuve comme
les autres.
Le Président souhaite la mise au
point d’un règlement juste et
non agressif, souriant et non
belligérant, des heures d’études
et de travail, je m’en souviens,
j’y étais et également mes amis :
Roger Queugnet, Bernard Petithomme, Liliane Prudhomme,
Robert Lordey.

Le but principal : installer un esprit de fête, de rencontres amicales entre clubs, pas des étrangers contre des étrangers mais
des amis qui reçoivent des amis.

A l’époque, certains clubs ont
très vite compris ce sens de la
fête. Je me souviens de rencontres à Eaubonne et à Courbevoie où les matches débutaient
par un copieux buffet, bien arrosé et joyeux.
Toutes les équipes, l’Excellence
et des divisions inférieures se
retrouvaient et faisaient la fête,
on n’arrivait pas à la dernière
minute pour jouter et glaner des
points d’Experts que nenni, dans
le Val de Seine, c’était jour de
liesse, on se retrouvait entre
amis, club contre club.
L’esprit de corps régnait, les différentes quadrettes étaient
toutes solidaires, personne ne «
prenait la fuite » pour rentrer
plus tôt.
On s’attendait, on discutait les
donnes à problème, on se félicitait d’un bon coup.
Et puis parlons surtout de la 4ème
division dont les deux quadrettes, jadis étaient soutenues
et conseillées par les anciens
des autres divisions plus capées,

c’était la mise à l’étrier de jeunes
cavaliers pas encore formés aux
matches par 4.
C’était du temps où l’amitié, l’allégresse, la gaieté se partageaient, ce n’était pas la chasse
aux points d’experts, le tir au lapin.

Club

Le sens
de la fête

Ah ! Nostalgie quand tu nous
tiens !
Et puis, les ans ont passé, les
tempes ont grisonné, les jeunes
de l’époque sont devenus moins
jeunes…
Le règlement de La Coupe Yves
Allenet, car il en faut bien un, occupe sept pages de l’agenda des
compétitions. Tout ou presque y
est prévu, nous pouvons absolument faire confiance à notre Directeur des compétitions Laurent Thuillez qui, depuis des années, veille au grain avec la
compétence et la gentillesse que
tous lui reconnaissent.
Un jour sans doute, faudrait –il
modifier cette épreuve, devenue
comme les autres avec le temps,
et lui redonner ses lettres de noblesse, l’amitié, l’allégresse, la
gaieté. Le sens de la fête…
Claude Danziger

Philippe SOULET et son équipe vous invitent à participer à la
3ème édition du Festival international du Paris Country Club.
Ce festival aura lieu au Country Club à Rueil et comportera 4 épreuves :
Mixte ou Dames par paires les 25 et 26 octobre
Open par paires les 27, 28 et 29 octobre
Imp's par paires les 30 et 31 octobre
Tournoi par paires réservé aux 3èmes et 4èmes séries les 30 et 31 octobre.
Tous ces tournois comptent pour les Challenges du Val de Seine.
Inscriptions sur le site du comité : www.bridgevds.com
La gazette du Val de Seine
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Palmarès du Val de Seine
FINALES NATIONALES
INTERCLUBS DIVISION 2
Un titre de vice-champion de
France pour l’équipe versaillaise capitainée par Christian
DE LA RUPELLE associé à
son épouse Geneviève et aux
couples AUDEBAUD et MEARY.

DAMES / 4 PROMOTION
L’équipe Vésigondine capitainée par Odile LOGEAIS
s’est distinguée en remportant la médaille de Bronze.
Ont participé à cette performance, Agnès DECOOL,
Chantal DURAND, Sylvie
DESMOTTES,
Catherine
SOUDRE, Yvonne MARCHAL,
Geneviève VARNIER

Gilles GUITTA,
MOHTASHAMI.

Shapour

EPREUVES REGIONALES
Mai et juin voient se dérouler
de nombreuses épreuves
régionales qui permettent,
entre autres, aux afficionados des Challenges d’améliorer ou de conforter leur
classement.
PATTON VDS
4 séances en Patton compensé et 84 équipes pour en
découdre.
Victoire au classement
scratch pour Danièle AVON
et son armada : Yves COCQUEREZ, Cyril BUREAU, Philippe EGLEM, François ROSANVAL, Daniel MALCA et
Pascal MAILLET.
L’équipe versaillaise d’AnneMarie DE LA SOUDIÈRE s’adjuge le handicap. Ont contribué à cette victoire Inès DE
CHATELLUS, Hervé PINARD,
François DADVISARD, Henri
DE GROOTE et Xavier CHEDEVILLE.
OPEN 96
Cette épreuve en Imp’s réservée aux joueurs 2ème série

mineure a battu son record
de participation (90 paires)
et a vu la victoire de JeanPierre SAUDO et Yves
BRION, sociétaires de Saint
Germain en Laye.
OPEN 80
Toujours en Imp’s, mais
cette fois pour les joueurs
3ème et 4ème séries.
Victoire
Ignymontaine
(Montigny le Bretonneux)
grâce à Philippe SERVEAU et
Jean-Louis BLANDIN.
COUPE DES CLUBS MAURICE SERGENT
4 joueurs, deux 1ère ou 2èmes
séries associés à deux 3èmes
ou 4èmes séries.
A ce jeu, c’est une association Sannois/Les essarts Le
Roi qui l’emporte : Dominique BERNARD, Franck
FAUDRY, Sophie COSTE et
Christophe PAGES.
COUPE DU PRINTEMPS
Changement d’appellation
pour cette épreuve l’année
prochaine qui prendra le
nom de COUPE DE L’ETE
puisqu’elle a lieu fin juin.
Danièle AVON / Laurent
THUILLEZ au scratch et
Edith GIRAUD / Zbigniew
KULESZA (Vauréal) au classement handicap en ont profité pour inscrire leurs noms
au palmarès de cette dernière édition.

BARBECUE DU COMITE
Si ce tournoi compte pour
les challenges de la nouvelle
saison, il permet de terminer
la saison sur le mode festif.
344 joueurs, record battu et
un travail titanesque pour les
organisateurs.
Une petite frayeur avec des
trombes toute la journée :
mais la pluie s’est arrêtée
entre 18H et 20H30 ce qui a
permis de sustenter au sec
l’ensemble des participants.
Côté bridge, victoire pour
une paire formée au dernier
et Jean-Jacques BURREL.
Florence et Louis GOUNOT
de Fontenay Le Fleury remporte le handicap
CHALLENGES VDS
La saison 2016-2017 a vu la
victoire en 3ème et 4ème série
de Dat Son N’GUYEN du Club
de Vauréal.
Le Challenge général a été
remporté haut la main par
Valérie TAFANI, licenciée au
Club de Vaucresson.

La gazette du Val de Seine

Page 18

La gazette du Val de Seine

