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A 
 l’automne 2013, les com-
missions compétition et 
communication – déve-

loppement du comité ont lancé 
l’idée de l’organisation d’un 
grand tournoi de bridge durant la 
Ryder Cup qui aura lieu en sep-
tembre 2018 sur le golf national 
à Saint Quentin.  

Nous nous sommes rapprochés 
de notre fédération afin de profi-
ter de ses excellentes relations 
avec les structures du Golf.  

Les démarches entreprises ont 
permis de trouver un 
lieu permettant la mise en place 
de 200 tables avec un parking 
suffisamment grand pour faire 
face aux nombreux véhicules 
franciliens attendus : le centre 
sportif Pierre de Coubertin à 
Montigny le Bretonneux. Le club 

 

Forte du succès de Lyon 2017 
où l’organisation des internatio-
naux de France a permis à plus 
de 1000 joueurs de se rencon-
trer, la FFB qui souhaite pérenni-
ser les évènements où tous les 
bridgeurs peuvent se retrouver 
dans des tournois ouverts à 
tous, nous a proposé de s’asso-
cier à notre projet en calquant 
l’organisation mise en place 
pour Lyon. 

Janvier 2018 

Dans 
ce numéro 1er Open de France, une initiative du VDS  
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U 
ne année vient de se termi-
ner, une autre la remplace. 
Voici une merveilleuse oc-

casion de vous adresser mes 
vœux. Que ces 12 prochains mois 
soient riches de joie et de gaieté, 
qu'ils débordent de bonheur et de 
prospérité, qu’ils apportent pour 
vous, votre famille et ceux qui vous 
sont chers, santé et sérénité et que 
tous les vœux que vous formulez 
deviennent réalité. Je souhaite 
également que vous preniez beau-
coup de plaisir en pratiquant notre 
loisir favori, que ce soit dans vos 
clubs ou en compétition.  

La Ryder Cup est un événement 
mythique, c’est la compétition de 
golf la plus diffusée et médiatisée 

au monde. Elle est dans le top 10 
des événements sportifs en 
termes d’audience. La quarante-
deuxième édition, aura lieu en sep-
tembre 2018 au Golf national de 
Guyancourt, une des 12 com-
munes  de la Communauté d'ag-
glomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines.  

Le Comité du Val de Seine a, de-
puis 2013, envisagé de profiter de 
cette opportunité pour faire du 
tournoi régional de St-Quentin-en-
Yvelines un évènement national du 
bridge. Vous pouvez lire dans ce 
numéro (article sur l’open de 
France), pourquoi nous avons été 
obligés de dissocier ces 2 évène-
ments.  

La FFB, conviée à nos réunions, 
avait demandé à être intégrée à 
cette opération et, après la réussite 
éclatante des championnats du 
monde et des 1ers internationaux 
de France en 2017 à Lyon, elle 
voulait en faire les 2èmes  internatio-
naux de France. 

Ce tournoi a été rebaptisé « Open 
de France Crédit Mutuel » après 
que cet établissement financier ait 
remplacé notre sponsor historique, 
la Société Générale. 

J’espère que vous serez nombreux 
à y participer. 

Bonne Année 2018 ! 

Christian Padra 
Président du Comité  
Val de Seine 
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# balance 
.com 

Egalité Homme - Femme ? 
Humeur 
(noire) 

Ainsi est né le 1er Open de 
France CRÉDIT MUTUEL.  

Pour que l’ensemble des brid-
geurs puisse participer à cet 
Open, la Fédération Française de 
Bridge organise un tournoi pré-
paratoire : le Trophée CRÉDIT 
MUTUEL. 

Comme l’an dernier, ce sera un 
simultané national, que chaque 
licencié pourra jouer dans son 
comité. Ce tournoi aura lieu le 
31 mars 2018. Il sera organisé 
en deux séances avec classe-
ment Open et handicap 
(Inscriptions : 25 € par paire 
pour les deux séances). 

Il sera richement doté en PP et 
en PE au niveau des comités (30 
PP aux premiers, PP à 50 % des 
participants, PE à tous). Un 
classement national sera établi 
avec des bonus de PP et de PE 
aux mieux classés. 

Par ailleurs, 200 invitations no-
minatives pour participer au 1er 
Open de France CRÉDIT MU-
TUEL seront distribuées (50 
paires en Open et 50 au Handi-
cap). Ainsi, tous les joueurs au-
ront leurs chances de gagner 
une invitation au 1er Open de 
France CRÉDIT MUTUEL. 

Le 1er Open de France CRÉDIT 
MUTUEL aura donc lieu à Monti-
gny le Bretonneux (communauté 
de Saint Quentin en Yvelines). 
Comme à Lyon, la compétition 
sera organisée en deux catégo-
ries, la catégorie Platinum, ou-
verte à tous, et la catégorie Gold, 
réservée aux paires sans 1res 
séries. Des places sont réser-
vées pour chaque comité en 

fonction de sa participation 
au Trophée CRÉDIT MUTUEL, 
mais tous les joueurs pour-
ront s’inscrire sur le site qui 
sera ouvert à cet effet. 

Six séances sont organisées 
entre le 1er novembre (début à 
15 heures) et le 4 novembre 
(cérémonie de clôture à 16 
heures).  

Les droits de table sont de 
100 € par joueur pour les 6 
séances.  

Si l’organisation du Trophée de 
France CREDIT MUTUEL ne pré-
sente aucune difficulté, le comi-
té a besoin de toutes bonnes 
volontés pour la mise en place 
de l’Open de France. Merci aux 
joueurs intéressés de se signa-
ler au secrétariat de comité ra-
pidement. 

Ce simultané se jouera dans le Val de 
Seine dans différents centres . 

Renseignements sur le site du comi-
té : rubrique  inscriptions. 

Inscrivez-vous  avant le 29 mars uni-
quement sur le site du Comité : 
www.bridgevds.com,. 

25€ par joueur pour les deux séances.  

Ca n’arrête pas 
de défiler aux 

toilettes 
De grands 
criminels... 

Ils font des  
délits de fuite ! 



Arbitre 
s'il vous plait 
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Code 2017 : quoi de neuf ?  

Le point 
de vue 

d’un  
arbitre 

de club 

L 
e code d’arbitrage a chan-
gé, il évolue, mais le bridge 
reste le même, les mêmes 

cartes, les mêmes enchères, et 
les mêmes bridgeurs. L’en-
semble des modifications ap-
portées cherche à clarifier cer-
taines règles et surtout à faire 
jouer le maximum de donnes 
aux joueurs sans qu’un joueur 
ne soit interdit de parole ou que 
l’on ne soit obligé de mettre une 
marque ajustée.  

58 lois du code ont été modi-
fiées alors bridgeurs de compé-
tition n’hésitez pas à appeler 
l’arbitre en cas de doute.  

Dans le cas d’une renonce vous 
n’entendrez plus parler de levées 
de transfert mais d’ajustement 
automatique de levées, c’est 
juste une question de vocabu-
laire, pas de souci rien de plus à 
préciser.  

Dans le cas de cartes manquantes, 
de cartes en trop, de cartes prove-
nant de mauvais étui, l’esprit du 
code est de chercher à faire  jouer 
la donne,  mais pour ne pas trop 

contrarier l’arbitre de votre club 
pensez à bien comptez vos cartes 
et à les remettre correctement 
dans leur étui, il vous en sera re-
connaissant.  

Une nouvelle notion apparait 
lors d’une enchère hors tour, 
d’un passe hors tour ou d’une 
enchère insuffisante, c’est la dé-
claration comparable. Si vous 
êtes capable de fournir une décla-
ration comparable le jeu pourra 
continuer normalement sinon, lors 
d’une enchère hors tour ou passe 
hors tour le partenaire doit passer 
une fois, et définiti-
vement lors d’une en-
chère insuffisante. La 
déclaration comparable 
est une déclaration qui 
décrit strictement la 
même chose ou un 
sous-ensemble de la 
déclaration effec-
tuée. Pour éviter des 
problèmes d’arbi-
trage n’oubliez pas 
vos feuilles de 
conventions qui 
permettront de prouver si 
votre nouvelle déclaration est 
comparable. 

Dans les clubs et même en com-
pétition tout le monde doit bien 
avoir à l’esprit que les joueurs 
sont avant tout venus pour jouer 
au bridge et donc jouer un maxi-
mum de donnes.  

Enfin voici un petit rappel à 
toutes et tous de certains de ces 
« détails » d’arbitrage qui n’en 
sont pas vraiment :  

On peut demander à son tour 
de parole, la signification de 
n’importe quelle enchère même 
non alertée, sans toutefois cher-
cher à renseigner son parte-
naire.  

Un défenseur a le droit de de-
mander à son partenaire s’il a 
encore de la couleur demandée. 

Une enchère est faite lors-
qu’elle a été prise, posée et lâ-
chée sur la table mais en cas 
d’erreur matérielle (carton collé) 
elle peut être modifiée tant que 
le partenaire n’a pas fait de dé-

claration.  
On peut ac-

cepter que le dé-
clarant joue de 
sa main alors 

qu’il est du mort.  
Le mort a le 

droit de demander 
au déclarant s’il 

n’a plus de la cou-
leur demandée mais 
pas aux défenseurs. 
Le mort ou le décla-
rant doit informer, 

avant l’entame, les 
défenseurs d’une mauvaise ex-
plication donnée par le parte-
naire. Par contre, les défenseurs 
en cas d’erreur d’explication dans 
leur camp ne doivent rien dire car 
ils se transmettraient des infor-
mations non autorisées.  

Dans une séquence compéti-
tive, si mon partenaire a passé 
après avoir hésité, je ne suis, 
bien sûr, pas obligé de passer à 
mon tour d’enchère mais, si j’en-
chéris, mon jeu doit le justifier 
car je ne dois pas tenir compte 
de l’hésitation de mon parte-
naire.  

Et maintenant il ne nous reste 
plus qu’à prendre du plaisir à 
jouer à la table avec des compé-
titeurs qui recherchent ce même 
plaisir.  

Le bridge est un jeu avant tout et 
doit le rester. Bon bridge à 
toutes et tous.  

Bernadette Mangot 

Arbitre 
s’il vous plait  

Une nouvelle version du code 
d'arbitrage vient d'être publiée : 
la FFB a délégué les comités 
pour former les arbitres sur les 
évolutions de ce code. 7 ses-
sions ont été organisées dans le 
Val de Seine et près de 300 ar-
bitres ont suivi la formation. 

Vous trouverez ci-dessous le 
ressenti de Bernadette Mangot, 
l’une des arbitres du Club de 
Marly Le Roi.  
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Djeun’s 

Colonie Bridge, vous connaissez ? 

Enfants, 
petits-
enfants  

à la dé-
couverte 
du bridge 

 

L 
es colonies bridges exis-
tent depuis de nom-
breuses années.  

Elles offrent aux jeunes, dès 9 
ans, de s’initier ou de progresser 
au bridge. Sur une période rela-
tivement courte, elles permet-
tent d’atteindre un niveau suffi-
sant pour que notre jeu de 
cartes préféré, devienne intéres-
sant si ce n’est amusant pour le 
débutant. 

Ouvertes aux enfants de tous ni-
veaux (de ceux qui n’ont jamais 
touché une carte à ceux qui sont 
déjà champions de France de 
leur catégorie), elles permettent 
d’allier le développement des 
capacités intellectuelles par 
l’apprentissage du bridge et de 
nombreuses activités sportives 
pour se défouler. 

Dans un cadre souvent entouré 
de verdure, les enfants ont des 
cours de bridge le matin avec 
des moniteurs et des maîtres de 
stage, et l’après-midi des activi-
tés (grands jeux, sorties, visites, 
activités nautiques…) comme 
dans toute autre colonie de va-
cances.  Et le succès est tel que 
même des jeunes d’autres pays 
s’y inscrivent. 

Jusqu’à présent ces colonies 
avaient lieu pendant les va-
cances d’été. Souvent mécon-
nues du jeune public, elles sont 
pourtant pleines à craquer et ce-
ci plusieurs mois à l’avance. 
Cette année, des offres pour les 

vacances de Pâques sont appa-
rues (cf encart). 

Historiquement, le djeun’s club 
du comité du Val de Seine, avec 
ses animatrices historiques que 
sont Corine Gentil et Annie Cre-
zet, est à la création des séjours 
bridge-montagne. Depuis elle  
oriente ses candidats vers la 
structure mise en place par Suzy 
Leclerc dans le cadre de Bour-
gogne Sud Bridge Jeunesse
(BSBJ), association à but non 
lucratif (loi 1901), affiliée à la 
Fédération Française de Bridge. 

Pour nous faire une idée de ces 
colonies, nous avons interrogé 
un élève et une monitrice ayant 
participé à la colonie qui s’est 
déroulée du 15 au 29 juillet 
2017 à Le Sappey en Chartreuse 
près de Grenoble. 

Le point de vue d’Adam 10 ans. 

Impression générale : 
C'était intéressant de découvrir 
le jeu de bridge et j'ai bien aimé 
jouer avec les copains. 
Mais c'était pas toujours facile 
de se lever tôt pour 
jouer au bridge et de 
commencer tous les 
jours par ça. Sinon 
j'ai trouvé qu'il y avait 
un bon équilibre entre 
le bridge et les autres 
activités proposées. 
Et puis le lieu d'hé-
bergement et le site 
é t a i e n t  t r è s 
agréables. 

À propos du bridge : 
C'est un jeu de cartes qui se joue 
en binôme ; ça demande de la 
concentration, voir ce que l'autre 
joue ; il faut prendre le temps de 
réfléchir et trouver des codes 
avec son partenaire ; c'est un jeu 
avec un peu de stratégie et qui 
fait travailler la mémoire. 
J'ai bien aimé apprendre ce jeu 
et je continuerai à jouer, aussi 
souvent que possible (sous 
forme d'activité hebdomadaire). 

Qu'as-tu le plus apprécié ? 
Les veillées avec les jeux - 
c'était trop drôle ; dormir avec 
les amis ; les animateurs étaient 
sympas (sauf un ou deux, quel-
quefois). 

Qu'as-tu moins apprécié ? 
Le coucher était trop tôt : j'étais 
dans le groupe des 10-11 ans, 

on devait se coucher à 21h, 
alors que les 12-14 ans c'était 
21h30, alors que je trouve que 
11 et 12 ans, c'est presque pa-
reil ; et puis même, 21h30 c'est 
trop tôt. 

Joueurs 

 
 

 

 

 

 

Suite à la page 5... 



La gazette  du Val de  Seine                                                                                                                                                       Page  5                                                                                                                             

Le point de vue de Christine 
23 ans. 

« J’ai eu la chance de découvrir 
les colos de bridge au collège 
lors de ma première année de 
cadet, et plus tard en tant 
qu’animatrice.   

C’est lorsque l’on passe du côté 
de l’organisation que l’on se 
rend compte de tout le travail 
fourni pour que ces deux se-

maines ne soient pas simple-
ment des vacances pour les en-
fants, mais bien des moments 
extraordinaires entre copains 
qu’ils garderont longtemps en 
mémoire !  

Seulement pour cela, il faut une 
équipe d’animation qui tourne, 
et dans les colonies de bridge 
comme celle de Suzy (car c’est 
la seule que j’ai faite dans le 
bridge), il y a un gros avantage : 

elle possède plus d’animateurs 
que les autres colonies. C’est-à-
dire qu’au lieu d’être 1 anima-
teur pour 12 enfants dans la rè-
glementation standard, nous 
avons moins d’enfants à charge 
par animateur, ce qui nous per-
met d’avoir des activités plus 
travaillées et d’être moins fati-
gués (rires), car mine de rien 
c’est du 24h/24 14j/15 - oui on 
a quand même droit à un jour de 
repos heureusement ! 

Bien que ce ne soit pas mon but, 
je suis souvent réputée pour 
avoir la casquette de la police 
qui fait respecter toutes les 
règles dans la colo, mais cela 
me convient, car ma devise res-
tera toujours la sécurité des en-
fants avant tout. Après, rien ne 
m’empêche de m’amuser autant 
qu’eux lorsqu’on leur crée et fait 
réaliser les activités ! 

Enfin tout ça pour dire qu’après 
avoir fait plus d’une dizaine de 
colos en tout genre, celles de 
bridge sont particulièrement 
bien équilibrées car en plus des 
activités, elles font tourner les 
méninges des enfants tout en 
s’amusant avec un paquet de 52 
cartes. D’ailleurs, ne soyez pas 
surpris s’ils ont d’autres jeux de 
cartes que le bridge à vous ap-
prendre en revenant de va-
cances !  

Et le meilleur dans tout ça, c’est 
qu’ils pourront continuer à voir 
leurs copains lors des diffé-
rentes compétitions ou festivals 
à travers la France !»  

Plutôt positive leur perception 
de la « colo ».  

Alors, si un séjour de vacances 
bridge pour l’un de vos enfants 
ou petits-enfants vous intéresse 
vous avez le choix ! 

Dates Lieu Age Contact 

14/20 Avril Saint-Ouen du Tilleul 
( Eure) 

9/17 ans Evasion 78                  01 34 89 99 80 
info@evasion78.com 

20/27 Avril Saint-Cyprien 
(Pyrénées Orientales) 

10/17 ans Nathalie Lourmière    06 28 36 07 40 
Nathalie.lourmiere@gmail.com 

21/27 Avril Lion sur Mer 
(Calvados) 

9/17 ans Evasion 78                  01 34 89 99 80 
info@evasion78.com 

26/29 Avril Blainville sur Mer 
(Manche) 

9/17 ans Pierre Dufrêne            02 33 53 89 39 
bidgeloisir@orange.fr 

7/13 Juillet 
14/20 Juillet 
21/27 Juillet 
28 Juillet/3 Août 

Théoule sur Mer 
(Alpes Maritimes) 

9/17 ans Evasion 78                  01 34 89 99 80 
info@evasion78.com 

7/13 Juillet 
14/20 Juillet 
21/27 Juillet 
28 Juillet/3 Août 

Lac des Settons 
(Nièvre) 

9/17 ans Evasion 78                  01 34 89 99 80 
info@evasion78.com 

28 Juillet/4 Août La Madine 
(Meuse) 

9/17 ans Monique Adam           06 83 33 00 59 
monique.adam0183@gmail.com 

6/20 Août Pont du Fossé 
(Hautes Alpes) 

9/25 ans Suzy Leclerc               06 03 22 13 86 
bridgejeunes@gmail.com 

Christine Bisson, Jérôme Leenhardt 

Suite de la page 4... 



Le Bridge Club Guyancourtois a changé d’adresse !  
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Ça  
déménage 

 

 

 

 

Clubs D 
ébut juillet, la Mairie de 
Guyancourt nous a infor-
més qu’elle allait mettre 

à notre disposition un nouveau 
local. Après une proposition qui 
n’était pas adaptée, nous avons 
travaillé, courant septembre, 
avec le service Vie Associative 
afin de disposer d’une salle cor-
respondant à nos besoins. Merci 
aux membres du Club qui se 
sont investis pour que le Club 
puisse continuer d’exister…  

C’est ainsi, avec un petit pince-
ment au cœur et une certaine 
appréhension que nous avons 
quitté le local du Domaine de la 
Noël et avons élu domicile à la 
Maison de Quartier Pierre Men-
dès-France.  

C’est une grande salle facile-
ment accessible, que nous par-
tageons maintenant avec 
d’autres associations, avec des 
emplacements de parking à 
proximité  et une pièce où nous 
rangeons les tables et l’en-

semble  des équipements ainsi 
que notre cafetière !  
Notre Club a pu se réunir à nou-

veau à compter de la mi-octobre 
et démarrer sa saison à la plus 
grande satisfaction de ses 
membres heureux de se retrouver.  

C’est dans ce nouveau cadre  
que le 15 novembre le  Club fê-
tait ses 15 ans !  

Les réjouissances ont débuté par 
un tournoi individuel avec 32 parti-
cipants, dont notre référent au Co-
mité du Val de Seine.  

Un grand merci à Jacques Ritaine, 
organisateur du tournoi qui a éga-
lement cumulé les rôles d’arbitre 
et de vainqueur.  

Puis, c’est autour d’un buffet « à la 
façon de l’auberge espagnole » et 
de quelques bulles, mais celles-là 
ne comptaient pas pour le classe-
ment, que nous avons poursuivi 

cette amicale rencontre et terminé 
par la dégustation du « Gâteau 
d’anniversaire ».  

Cette agréable soirée restera 
comme « un grand moment » 
dans la vie du Club.  

Nous serons ravis de vous accueil-
lir dans notre nouveau « home ». ! 

Bridge Club Guyancourtois 
Salle Germaine Degrond  
Maison de Quartier Pierre Men-
dès-France  
7, rue Guy Barillio 78280 
GUYANCOURT  
Présidente : France JEANSON  
Tél. :  01 30 43 23 16  
          06 87 51 82 71  
france.jeanson@hotmail.com 
Tournois de régularité : le lundi 
à 13 h 45 et le mercredi à 19 h 45 
hors période scolaire . 

Comité 

123 

souriez

 

 

 

Auriez-vous oublié ? 

I 
l y a un an nous vous avions 
annoncé la création à la 
gauche du bar d’un emplace-

ment spécialement dédié à la 
prise de photos. 

Ces photos nous sont utiles, 
pour illustrer le palmarès de 
notre gazette. Et puis pour vous, 
ce seraient de bons souvenirs. 

Depuis, rien ou presque !  

Pourtant vous êtes contents de 
figurer au palmarès. Alors, s’il 
vous plait, un petit effort, à la mi
-temps, vite, un sourire et clic-
clac la photo. Vous avez tous un 
téléphone, n’hésitez pas, avec 
votre équipe devant le logo 
« studio bridge ».  

En cas de victoire, envoyez vos 
meilleurs clichés à : 

dircompet@comitevds.com  

pour illustrer le palmarès de la 
gazette du Val de Seine. 

Un conseil, n’attendez pas le ré-
sultat.  

Faites votre photo dès les pre-
miers tours avec l’équipe com-
plète (lors d’une rotation) et n’y 
voyez aucun mauvais présage 
sur la réussite de la compétition 
… à la table c’est vous qui jouez 
pas la photo dans votre télé-
phone.  

Bon bridge ! 



La gazette  du Val de  Seine                                                                                                                                                       Page  7                                                                                                                             

F 
in fond d'une banlieue dé-
laissée, je ne sais ce que 
l'on vient y faire ! Ah si, du 

bridge ! Un tournoi de seconde 
zone, pas grand chose à ramas-
ser ! Challenge du Comité 
oblige ! Sept tables, pas de re-
lais, nous serons rapidement 
chez nous.  

À la dernière position, nous nous 
asseyons ; un couple, Monsieur 
Revêche et Madame Soumise, 
les lecteurs du Bridgeur les con-
naissent, nous attend.  

Première donne : contrat de 4 
piques qui vient normalement. 
Aux commandes Monsieur qui 
commence par bougonner sur la 
qualité des annonces de sa par-
tenaire.  

La mienne entame atout et une 
voix tonitruante retentit : "Pas 
l'As!" Je regarde abasourdi 
l'énergumène puis les cartes du 
mort, c'est sûr qu'elle ne peut 
mettre l'As, elle ne l'a pas ! Elle 
avance par contre la Dame. 
J'appelle immédiatement l'ar-
bitre qui s'avère être le Bougon 
en question ! 

 " - Monsieur l'Arbitre, sauf le 
respect que nous devons tous à 
votre statut, laissez le choix de 
la carte à votre partenaire, morte 
pour les minutes à suivre, me 
semble quelque peu cavalier. 
Sans évoquer, bien entendu, 
cette interdiction initiale ! Je me 
doutais que nous étions à la 
marche, et  des clubs renom-
més, et des bienséances 
bridgesques mais là, vous abu-
sez.  

- Qu'est-ce qu'il me chante cet 
olibrius ? Ce n'est pas parce que 
nous nous trouvons à la marche, 
comme vous dites, que nous ré-
inventons ce jeu ! Sombre 
ignare, pas pas l'As, mais Pallas, 
la Reine de pique ! Chère amie, 
donnez-moi mes pilules, cet 
idiot m'échauffe les sangs." 

J ' a v o u e 
avoir bais-
sé la tête 
en me pro-
mettant de 
t o u r n e r 
p l u s i e u r s 
fois la 
l a n g u e 
dans ma 

bouche avant de la rouvrir. 

 Deux donnes plus tard, la der-
nière du tournoi, c'est la petite 
dame soumise qui se trouve à la 
tête de 3SA, toujours sous les 
critiques de son mari ! 

 Au bout de deux tours, elle ap-
pelle le valet de trèfle. Son par-
tenaire porte la main à un verre 
posé à ses côtés. Je lâche les 
cartes en sursaut et fais un 
bond en arrière ! 

Le monsieur bougon se tourne 
vers moi, un petit soutire aux 
lèvres : "alors mon jeune ami, on 
craint la douche ? Mais rassurez
-vous, ici on ne lance pas l'eau, 
elle est trop précieuse. Et 
puisque vous ne paraissez pas 
entièrement perverti et qu'il est 
tôt, je vous invite à partager un 
verre, à défaut de le lancer, ceci 
avant que vous ne regagniez 
votre civilisation. Nous pourrons 
palabrer sur ces petits bouts de 
carton qui meublent notre 
temps libre !"  

Ma foi, n'ayant pas grand chose 
d'autre à faire, nous acceptâmes 
l'invitation. Arrivés à destination 
et installés dans un salon un 
peu plus petit que la Galerie des 
Glaces, notre hôte se tourna 
vers nous.  

"Aimez-vous le Whisky ? Si vous 
répondez par la négative, la 
porte est encore ouverte ! Bien ! 
À la vue de votre présence per-
sistante, je supposerai que oui !  

Débutons par un Glenglassaugh 
Revival, son arôme vous sur-
prendra mais il est suffisam-

ment délicat pour nous garder 
les idées claires.  

Revenons aux figures.  

Si les quatre Rois nous sont fa-
miliers, il n'en va pas de même 
des Reines et des Valets.  

Commençons malgré tout par 
les têtes barbues et couronnées, 
je vous les livre dans l'ordre de 
nos couleurs :  

David, celui 
qui vainquit 
le géant, 

 

 

 

 

 

Charles le 
Magne à la 
barbe fleu-
rie,  

 

 

 

 

César, à qui 
l'on se doit 
de rendre ce 
qui lui ap-
partient et 
enfin  

 

 

Alexandre le 
Macédonien 
qui régna de 
l'Orient à 
l'Occident.  

 

 

 

 

Passons à ces dames ! Elles 
aussi vous sont proches, mais 
vous seriez bien en peine de les 
nommer.  

Le dessus des cartes 

Bridge 
over  

Angel's 
Share,   

Histoire 

Suite à la page 8... 
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Vous l'avez rencontrée il y a 
quelques heures, Pallas ou 
Athéna, déesse de la guerre et 
de la sagesse, est la Dame de 
Pique. De fait on devrait plutôt 
évoquer la stratégie militaire que 

le combat 
lui-même.  
Judith qui, 
p o u r 
l'amour des 
siens, dé-
capita Ho-
lopherne en 
opposant la 
ruse fémi-

nine à la force masculine, in-
carne celle 
de Cœur.  

Rachel, elle, 
inventa la 
G P A 
q u e l q u e s 
millénaires 
a v a n t 
l'heure, et 

figure la Dame de Carreau.  

Et enfin Ar-
gine, la 
m y s t é -
rieuse, dé-
signe la 
Dame de 
Trèfle. Est-
ce l'ana-
gramme de 

Regina, est-ce Anne de Bre-
tagne, grande joueuse elle aus-
si ? Personne ne saurait y ré-
pondre.  

Par un clin d'œil traversant le 
temps, nos quatre reines défi-
nissent parfaitement le jeu de 
bridge : stratégie, sagesse, ruse, 
don de soi et mystère, tout un 
programme, mes amis ! Conti-
nuons notre voyage. Mais il me 
semble que vos verres sont 
vides. Ma Mie, apportez-nous 
quelques toasts pour accompa-
gner ce magnifique Kilchoman. 
Savez-vous qu'en 2005, cette 
distillerie fut la première à ouvrir 
depuis 124 ans ! Bien sûr un 
single malt appellation Islay, 
donc légèrement tourbé et qui 

se mariera parfaitement à ce 
saumon fumé par nos soins.  

Nous évoquions les valets.  

Le bridge reste un jeu tradition-
nel d'obédience anglaise et dès 
cet instant le Valet ne peut y 
supplanter le couple royal. 
Quant à nous, Français, descen-
dants des gaulois irréductibles, 
nous avons connu des périodes 
difficiles et depuis la fin du 
XVIIIème siècle, couper des rois 
et des reines fait partie de notre 
histoire nationale ! Ne nous 
étonnons pas, alors, que dans le 
jeu le plus aimé de l'Hexagone, 
le Valet dame le pion au ménage 
régalien. Révolutionnaire en 
diable, cette belote.  

Mais qui sont-ils ces jeunes im-
pertinents ? 

T o u t 
d'abord , 
nous avons 
Ogier ou 
Hogier de 
D a n e -
m a r c h e , 
l'un des ca-
pitaines de 

Charlemagne, le ci-devant Roi 
de Cœur.  

Vient La 
Hire, che-
valier au-
près de Je-
h a n n e , 
celle de 
Domrémy,  
qu'il tenta 
en vain de 

délivrer des geôles angloises.  

Hector ar-
rive mais 
de façon 
bien énig-
m a t i q u e , 
est-ce le 
h é r o s 
troyen ou 
un cham-

bellan de Louis XI ?  

Notre série se termine par celui 
qui favorisa cette rencontre, 
Lancelot, le Janus de la Table 
Ronde, à la fois le plus fidèle des 

chevaliers 
du Roi Ar-
thur mais 
aussi celui 
qui séduisit 
la Reine 
Guenièvre.  

Belle bro-
chette de 

brétailleurs, on ne s'étonne plus 
de leur capacité à étêter les hau-
teurs royales.  

Je ne saurais vous laisser repar-
tir sans évoquer quelques dé-
tails quant aux couleurs que 
nous pratiquons à longueur 
d'année.  

Mais cela mérite un breuvage 
digne de ce moment, je vous 
propose de terminer par un Ben-
Riach Cask Strenght. Ce whisky 
non filtré et sans colorant, est 
une perle du Speyside et titre 
quand même à 57°, nous n'en 
abuserons donc pas.  

Vous savez, mes amis, que les 
Pique, Cœur, Carreau et Trèfle 
ne sont ni universels, ni intem-
porels.  

Le Pique ne manque pas d'inté-
rêt mais se traduit plus fidèle-
ment chez nos amis d'outre-
manche. Spade est directement 
issu du mot romain, Spada, 
épée, que nous retrouvons dans 
spadassin. L'allemand a opté 
pour un signifiant, Grass, en re-
lation avec la forme feuillue du 
susnommé. Nos amis latins par-
lent tous de l'Épée et rejoignent 
ainsi les Anglais.  

Le Cœur est communément 
adopté à travers l'Europe du 
N o r d et de 

l'Ouest. 
Quant au Sud, il évoquera la 
Coupe.  

...Suite de la page 7 

Suite à la page 9... 



...Suite de la page 8 

F 
in décembre et début jan-
vier a lieu traditionnelle-
ment la Division Nationale 
Mixte. 

Ce championnat regroupe les 44 
meilleures paires mixtes fran-
çaises du moment. 

Cette année, l’épreuve a été 
gagnée par l’Animatrice Péda-
gogique du Comité, Sabine 
Rolland associée à Nicolas 
Lhuissier, un des meilleurs 
joueurs de la nouvelle généra-
tion. 

La donne en question est un 
problème de flanc que l’adver-
saire de Nicolas, en l’occurrence 
votre serviteur n’a pas résolu. 

Nicolas en Ouest a ouvert de 
4♠, Pascale Thuillez a entamé le 
10♥. 

Après avoir fourni le 3♥ du mort, 
Nicolas a pris l’entame de l’A♥, 
Laurent ayant fourni le 4♥, et a 
joué le 3♣. 

Pascale a plongé de l’As pour 
rejouer ♥ : si elle avait joué ♦, il 
suffisait à Nicolas de plonger de 
l’A♦ pour défausser son ♥ per-
dant sur le R♣ affranchi. 

En main au R♥, Laurent a rejoué 
♠ et Nicolas, au mort avec le 
V♠, a pu défausser un ♦ sur le 
R♣. 

Il fallait maintenant deviner 
entre l’impasse au R♦ ou la 
D♣ qui s’affranchissait en 
coupant un ♣ du mort. 

Heureusement pour les 
Thuillez, Nicolas a mal devi-
né (même les meilleurs peu-
vent se tromper !) 

En fait, Laurent aurait pu 
battre à 100%  en fournis-
sant le R♥ à l’entame : Pas-
cale aurait pu encaisser sa 

D♥ et rejouer tranquillement ♦, 
le déclarant n’ayant plus alors 
de reprise pour affranchir le ♣ et 
l’encaisser. 

Un flanc imparfait… 

...un flan 
raté 

Donne  
pédagogique 

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

O       E 
     S 

♠  A D X 9 8 7 5  
♥ A 2  
♦  X 5 4 
♣ 3   
  

♠  V  
♥ V 3  
♦  A D 9 8 7 
♣ R V X 9 8 
    

♠  R 6 4 3 
♥ R 4  
♦  R 6 2 
♣ 7 6 5 4  
   

PASCALE 

LAURENT 

S
A

B
IN

E 

N
IC

O
LA

S
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Le Carreau a une image plus for-
tunée chez les anglais, Dia-
mond, mais la perd chez nos 
amis allemands, Schellen ou 
Grelot. Quant aux italo-
espagnols, ils parleront de De-
nier, reprenant le contexte de ri-
chesse.  

Le Trèfle a partout un rapport à 
la nature : le porte bonheur dans 
les enseignes française et an-
glaise, le Gland en Allemagne et 
le Bâton dans le bassin méditer-
ranéen.  

Et si nous adoptons les 
figures du Roi, de la 
Reine et du Valet, 
les Allemands 
ne voient que 
des honneurs 
masculins, le Roi, les 
Valets supérieurs et infé-
rieurs."  

Je dus à cet instant étouffer un 
bâillement léger car aussitôt le 
maître de maison réagit : "Mon 
jeune ami, vous parais-je si en-
nuyeux ou les différents alcools 
vous poussent-ils vers une 
somnolence excusable ? J'opte-

rai au regard de mon talent inné 
d'orateur, pour la seconde solu-
tion, fermons alors cet exposé. 
J'ai bien évidemment constaté 
que votre partenaire n'avait 
qu'effleuré de ses lèvres, les 
précieux liquides, elle n'en sera 
que plus apte à vous ramener 
dans des conditions optimales. 
Quant à moi, ce début de soirée 
m'a mis en appétit !  

 

Hé bien j'ai 
été ravi de passer ces 

instants en votre compa-
gnie. Puissent-ils vous éveil-

ler à nos provinces ! Et si, tra-
versant d'autres contrées recu-
lées, il vous venait à entendre le 
nom d'une des cartes majeures, 
j'aimerais à penser que vous re-
garderez le parleur avec plus 
d'indulgence !"  

Vous dire que le retour se passa, 
est ce qui se rapproche le plus 
de la vérité. Me laissant bercé 
par le ronronnement du moteur, 
je voyageai en compagnie des 
chevaliers celtes, héros grecs et 
autres reines bibliques. Enfin ar-
rivés, je remerciai ma partenaire 
pour sa double performance, 
avoir su éviter la tentation et 
m'avoir ramené sain et sauf.  

Je m'offris immédiatement 
quelques bulles non al-

coolisées et passai 
le reste de la 

soirée allon-
gé dans 

m o n 
f a u -

t e u i l 
p r é f é r é . 

La sélection 
fut rapide : 

B r i d g e  o v e r 
T r o u b l e Water de Simon & Gar-
funkel suivi du magnifique Elec-
tric Ladyland de Jimi Hendrix. 
L'endormissement me gagna 
dans l'atmosphère féérique du 
Pierrot Lunaire d'Arnold 
Schöenberg. 

.  

Histoire 

Franck Faudry 

Laurent Thuillez 
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A l’écoute des bridgeurs 

L 
a maison du Bridge du Co-
mité du Val De Seine vient 
de remplacer dans la salle 

Claude Danziger, le système de 
sonorisation. 

Chaque fois qu’un arbitre faisait 
une annonce, de 
n o m -

breux 
j o u e u r s 
se plai-
gnaient : « on n’entend rien ! ». 
Certes, avec l’âge, notre audition 
diminue, et l’indiscipline récur-
rente des bridgeurs avant le dé-
but des compétitions engendre 
un brouhaha peu propice à 
l’écoute, mais avouons le, le ma-
tériel existant pour la sonorisa-
tion des salles du comité souf-
frait de dysfonctionnements ré-
currents. 

Le dispositif audio dans son en-
semble était obsolète, particuliè-
rement la partie amplification et 
le dispositif de haut-parleur 
dans les faux plafonds. 

Le nombre insuffisant de ces 
haut-parleurs ne permettait pas 
une couverture homogène des 
messages audios dans toutes 
les parties de la salle ainsi que 
dans le hall. 

Les micros, victimes de nom-
breux faux contacts, laissaient 
souvent les arbitres sans voix… 
amplifiée. 

Il fallait faire quelque chose. 

Le comité, sous l’égide de son 
Président, a lancé une étude 
dont il est ressorti que le plafond 
d’une hauteur de 2,45m impo-
sait une répartition différente et 
en plus grand nombre des en-
ceintes dans les faux plafonds 

afin d’obtenir une 
meilleure 

h o m o g é n é i t é 
avec un coefficient de variabilité 
plus faible entre les différents 
points de la salle de jeu. 

Pour ce faire l’implantation 
d’environ trente-cinq haut-
parleurs (hall d'accueil compris) 
était nécessaire.  

Une contrainte technique liée au 
bâtiment est très forte : l'espace 
disponible entre dalle et plafond 
oscille entre 11 et 12 centi-
mètres selon les endroits dans 
la grande salle.  

Cette contrainte, qui élimine la 
majorité des produits dispo-
nibles sur le marché actuel, a 
demandé beaucoup de re-
cherche et d'expertise produits 
pour entrer en cohérence dans 
une équation qualité/coût. 

Mais ça y est, depuis le début du 
mois, les travaux ont été réalisés 
en salle de jeu et dans le hall 
d’accueil. 

De nouveaux haut-parleurs 2 
voies (tweeter + boomer) ont été 
encastrés dans les plafonds de 
la salle de jeux. Ces nouveaux 
haut-parleurs sont également 

installés dans le hall. Des dalles 
plafond neuves ont été néces-
saires afin de procéder à leur 
perçage spécifique pour l’instal-
lation des haut-parleurs. 

La nouvelle salle avec son plafond 
cathédral, est équipée de 2 

haut-parleurs de 
forme canon. 

 

 

D e 
s o n 

côté, 
la ré-

gie a 
a u s s i 

bénéficié 
de cette réno-

vation. L’amplifica-
teur a été remplacé par un élé-
ment plus qualitatif, à jour sur le 
plan technologique et spécifi-
quement adapté pour les be-
soins de fonctionnement quoti-
dien du comité. 

Un petit mélangeur de sources 
micros a été implanté en régie à 
côté de l’amplificateur. 

Deux nouveaux micros sont af-
fectés à l’ensemble du disposi-
tif : 
un micro col de cygne en poste 
fixe sur le plan de travail dans la 
salle d’arbitrage, 
un micro main HF (sans fil) 
pour un usage plus nomade as-
surant une libre circulation de 
l’arbitre en salle de jeux. 

Pour cette installation, tout le 
câblage de l’infrastructure audio 
a été changé et remplacé par 
des liaisons de type ligne basse 
tension. 

Souhaitons qu’avec cette nou-
velle installation, notre écoute 
s’améliore ! 

Mais, 
qu’est qu’il 
a dit ? 

 

 

 

 

Comité 

Jérôme Leenhardt 



Palmarès du Val de Seine 
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DIVISION NATIONALE 2

Victoire de l’équipe de Ro-
bert REIPLINGER dans la-
quelle officiaient Michel 
BESSIS et Laurent THUIL-
LEZ, tous les 2 sociétaires du 
Club de Clichy (cette équipe 
avait fière allure avec la pré-
sence des sus nommés et 
celle d’Alain LÉVY, Paul 
CHEMLA et Michel DUGUET). 

ENTRAINEMENT NATIONAL
Médaille d’argent pour Lau-
rent Thuillez et Michel Du-
guet : cet entraînement a 
sans doute été profitable 
pour la victoire en DN2. 

DIVISION NATIONALE MIXTE

Après 2 victoires en Open, 
Nicolas LHUISSIER s’adjuge 
l’épreuve mixte grâce à son 
talent et à celui de sa parte-
naire Sabine ROLLAND. 

MIXTE/2 PROMOTION 
4 paires qualifiées pour la 
Finale Nationale avec la vic-
toire clichyssoise de Anne 
MOREL et Bruno BLOCH. 

MIXTE/2 HONNEUR 
Le Hérisson est très fier de la 
victoire de sa Présidente 
Blandine WINTER secondée 
de mains de maître par Ber-
nard FRANCESCHINI. 

MIXTE/2 EXCELLENCE 
Victoire du sympathique ar-
bitre de Levallois Yoram GA-
LINSKY avec la non moins 
sympathique Valentine 
DJIAN . 

SENIOR MIXTE/4 PROMOTION 
Auffreville a fété ses cham-
pions avec tous les honneurs 
qui leurs revenaient : cham-
pagne et galette des Rois 
pour Roselyne VERREY, Pa-
tricia BÉRARD BERGERY, 
Daniel KOHEN, Raymond 
LYBEER, Anne et François 
FOUCHER. 
L’équipe de l’Etang la Ville en 
photo ci-dessous les accom-
pagnera en Finale Nationale. 

DIVISION NATIONALE 4
3 qualifiés pour la Finale 
Nationale avec la Victoire de 
Dominique BOURDIN, Blan-
dine et Daniel DELESTRE, 
Francis LOBRY, Marc CHE-
BAT et Christophe ROBLIN. 
Les équipes de Claude MA-
MOU MANI et Yves COIFFIER 
seront aussi du voyage . 

OPEN/4 EXCELLENCE 
Nouvelle victoire pour le Hé-
risson grâce à ses mousque-
taires : Yves DELAPORTE, 
Pascal MÉNARD, Eric AM-
BOISE, Eric DUBREUIL, Lau-
rent STAHL et Sami TAMIM. 
Nathalie MARX et ses coé-
quipiers joueront également 
la Finale Nationale. 

OPEN/4 HONNEUR 
Succès des équipes du Nord 
du Comité avec la victoire de 
l’équipe PHILÉMY de San-
nois et la 2ème place pour 
l’équipe MOSSER de Cergy. 

L’équipe DUNET de Rueil joue-
ra aussi la finale nationale. 

OPEN /4 PROMOTION 
2 places pour la Finale natio-
nale et victoire pour l’équipe de 
Claire MASSOUTI (Montigny le 
Bretonneux) et 2ème accessit 
pour l’équipe versaillaise de 
François DADVISARD. 

DAMES /4 EXCELLENCE 
Pas moins de 35 équipes 
pour briguer une des 2 
places qualificatives pour la 
Finale nationale. 
Victoire détachée de Jane 
DASSONVILLE. Caroline PA-
PINEAU est ses coéquipières 
tenteront également de dé-
crocher un billet pour la Divi-
sion Nationale. 

SENIOR OPEN /2 HONNEUR 
Yves LE BORGNE et Domi-
nique LHERMITTE (Le Ches-
nay) gagne l’épreuve devant 
Sylviane CASSASSOLES et 
Marc JAUFFRET (St Germain 
en Laye). Martine HENRY de 
Villeneuve et Henri MUHL-
BACH (Le Vésinet) complè-
tent le podium. 

SENIOR OPEN/2 PROMOTION 
Après le senior Mixte/4, 
Anne et François FOUCHER 
du Club d’Auffreville s’adju-
gent cette épreuve. 
Yves SIMON LORIERE et 
Yvan CARRO (Cergy Pon-
toise) terminent 2ème devant 
Françoise et André COLLET 
(L’Isle Adam). 

COUPE DU PRESIDENT 
Traditionnellement, elle ouvre 
le bal : victoire au classe-
ment handicap de Michelle 
GUILBERT et Philippe LEGRÉ 
(Houilles) et au classement 
scratch de Danèle DE LES-
CAZES (Maisons Laffitte) et 
Daniel MALCA (Vaucresson). 

OPEN 104 
La victoire pour Catherine 

LABETOULLE associée au 
Président de Meulan, le Roi 
du Barbecue, Jean-Luc 
GUESDON. 

OPEN 102 
Il est revenu aux sociétaires de 
Sannois, Cristina NICULESCU 
et Dominique LE FLOCH. 

TRIPLETTES DE L’APRES-MIDI 
Toujours autant de succès 
pour cette épreuve pendant 
laquelle un homme a la chance 
d’être associé à 2 dames. Vic-
toire dans la catégorie handi-
cap pour Sylvie VANROYEN 
(Voisins le Bretonneux), Chris-
tel PINAULDT et Franck BO-
GET (L’Etang la Ville). 
Marc CHEBAT n’a laissé au-
cune chance aux autres con-
currents dans la catégorie 
open, grâce au talent de 
Laurence DE BOISSIEU et 
Caroline PAPINEAU. 

MELI-MELO 
Qui dit Méli-Mélo dit un 
joueur 1ère ou 2ème série en 
face d’un joueur 3ème ou 4ème 
série. Cette épreuve sympa-
thique a été remportée par 
Monique BOGOSSIAN et De-
nise ROQUEFORT du Club de 
St Germain. 

COUPE DE NOEL 
Enfin pour finir l’année 2017, 
pas moins de 132 paires 
mixtes y ont participé. 
26 bouteilles de champagne 
tirées au sort au cours des 2 
séances, des ballotins de 
chocolat pour tous les 
joueurs et le champagne 
offert à tous les participants 
puisque la 2ème séance tom-
bait le jour de l’anniversaire 
du Président. 
Victoire au handicap de Do-
minique BERNARD et Franck 
FAUDRY (Les Essarts) 
Doreen BURNET a su maitri-
ser les fantaisies de son 
gendre, Laurent THUILLEZ, 
et s’octroyer la victoire en 
Open. 

FINALES NATIONALES 

EPREUVES REGIONALES 
FINALES DE LIGUE 


