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D 
ans le précédent 
numéro de cette 
gazette, nous vous 

annoncions la création de 
l’Open de France Crédit 
Mutuel destiné à succéder 
aux premiers Internatio-
naux de France organisés à 
Lyon en 2017 en parallèle 
des championnats du 
Monde.  

Vous lirez en page 10, le 
succès obtenu par le 
tournoi préparatoire à cet 
événement, le Trophée 
Crédit Mutuel qui a ras-
semblé 2 307 paires dont 
204 du Val de Seine.  

Je souhaite que la pre-
mière édition de l’open de 
France qui aura lieu du 1er 
au 4 novembre 2018 au 
Centre Sportif Pierre de 
Coubertin à Montigny le 
Bretonneux, soit aussi 
une belle réussite. 
Mais pour cela nous au-
rons besoin de vous.  

A Lyon, l’an dernier, ce 
sont plus de 200 béné-
voles qui ont contribué 
au succès de l’évène-
ment. Je compte sur 
vous pour montrer que le 
Val de Seine peut faire 
aussi bien.  

Tous ceux qui nous aide-
rons seront invités à par-
tager une belle journée 
festive au printemps 
2019 avec un tournoi 
« surprise » auquel parti-
ciperont de nombreux 
champions.  

Merci de faire rapidement 
acte de candidature.  

Profitez bien de la trêve 
estivale, belles et bonnes 
vacances à tous. 

 

Christian Padra 
Président du Comité  
Val de Seine 

Juin 2018 

Dans 
ce numéro 

Le comité a besoin de volontaires ! 

n° 

16 
1er OPEN 

DE FRANCE 
CRÉDIT MUTUEL 

MONTIGNY  
LE BRETONNEUX 

DU 1er AU 4 



Podium 

En toute simplicité 

Patrick Vandeputte 

M 
arie-Annick et 
Yvette font 
équipe ensemble 

depuis plus de 30 ans. 
D’une rencontre de cir-
constance est née une 
profonde amitié et pour 
reprendre leurs 
propos, c’est au-
jourd’hui « à la 
vie, à la mort ». 

Totalisant à 
elles deux 167 
ans, c’est leur 
premier titre de 
championne de 
France -tout 
vient à point 
pour qui sait attendre-. 
Elles n’arrivent pas en-
core à réaliser et considè-
rent que c’est complète-
ment inattendu, impro-
bable, imprévisible. Lors 
de la sélection en ligue, 
elles avaient terminé qua-
trièmes à un cheveu des 
troisièmes, soit les pre-
mières des non qualifiées. 

Elles ont eu la prudence 
de réserver leur weekend 
de la finale au cas où ! Le 
vendredi, Laurent les ap-
pelle pour jouer dès le 
lendemain et voilà l’af-
faire enclenchée.   

Trop modestement, elles 
auraient tendance à attri-
buer leur titre aux erreurs 
de leurs adversaires. Avec 
une méthode de jeu très 
simple, aucune annonce 
sophistiquée, même pas 
de roudi, pas de drury, 
elles ont laissé les deu-
xièmes  de la finale à 3 
points.  

Elles appliquent le 2 faible 
depuis une dizaine d’an-
nées car « avec notre 2 
fort, nos adversaires nous 
prenaient pour des dino-
saures ». C’est d’ailleurs, 
la seule fois où elles ont 

pris un cours. Alors 
quel est le secret 
de leur réussite ? 

L’expérience, la 
confiance, la com-
plicité. Il arrive 
qu’elles deman-
dent un contrat 
principalement sur 
la sensation 
d’avoir une main 

pour le faire. Pour elles, 
pas de règles compli-
quées, mais des règles de 
base auxquelles il ne faut 
pas déroger. Avouons 
aussi que leur jeu de la 
carte est très bon. 

Sincères félicitations. 

Le Comité 

D 
u 1er au 4 No-
vembre 2018, la 
Fédération Fran-

çaise de Bridge et le Co-
mité du Val de Seine or-
ganisent le 1er open de 
France crédit mutuel.  

Nous recherchons des 
bénévoles pour participer 
à l’organisation de cet 
évènement. 

Les profils que nous sou-
haitons : 
♦Des bridgeurs… mais 
aussi des non-bridgeurs 
(conjoints, enfants, 
amis …). 

♦Des jeunes joueurs …
mais aussi des séniors. 
♦Des responsables de 
petites missions…mais 
aussi de grandes tâches. 
♦De s vo lo nt a i r es 
quelques heures par 
jour… mais aussi des vo-
lontaires à temps plein. 
♦Certaines missions 
sont compatibles avec la 
participation à la compé-
tition… d’autres pas. 
♦Ces missions concer-
nent surtout l’accueil, le 
contrôle et la logistique. 

Un mail va être adressé à 
toutes les joueuses et 

tous les joueurs du comi-
té, décrivant les tâches et 
les emplois du temps des 
bénévoles recherchés 
ainsi qu’une fiche d’ins-
cription. 

Si vous voulez vous 
rendre utile, venez vivre 
avec nous une expérience 
unique, remplissez vite la 
fiche et retournez là 
nous.  Nous vous contac-
terons.  

Très rapidement nous 
aurons le plaisir de nous 
retrouver pour des réu-
nions préparatoires. 
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Yvette Laurent et Marie-Annick Mardon 

Cham-
pionnes 
de France 
Dames /2 
Honneur 

 

 

Volontaires, mode d’emploi 

Ouverts à 
l’open ? 

 

 

 

 

Comité 
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Jérôme Rombaut 

♠ A 6 2 
♥ A V 5 4 3 
♦ A V 4 
♣ A R 

       N 

O             E 

        S 

♠ R V 9 8 5 4 
♥ X 
♦ 7 6 2 
♣ D X 9 

♠  
♥ D 9 
♦ R 
♣ 8 6 

♠ 6 2 
♥ V 5 4  
♦  
♣  

       N 

O             E 

        S 

♠ R V 9 8  
♥  
♦ 7  
♣  

♠ X 7 
♥ R 
♦ 9 5 
♣  

Q 
ue votre partenaire 
soit un humain ou 
un robot, la tenta-

tion de le rendre respon-
sable de vos mauvais ré-
sultats est parfois forte. 

Funbridge vous donne 
désormais la possibilité 
de vérifier si vous êtes 
réellement meilleur que 
votre partenaire sur la 
plateforme en vous lais-
sant défier son robot Ar-
gine en autant de 
matches de 5 donnes que 
vous le souhaitez.  

Jouer contre ce robot 
s’avère beaucoup plus 
difficile que la plupart des 
gens ne le penseraient. À 
l’heure actuelle, Argine 
compte 80% de victoires, 
2% de nuls et 18% de dé-
faites contre les utilisa-
teurs Funbridge. Êtes-
vous capable de faire 
mieux ? 

Voici une donne sur la-
quelle vous avez une 
chance de battre Argine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud ouvre de 2♠ et étant 
en retard dans le match, 
vous décidez de sauter au 
chelem avec la main de 
Nord. Ce n’est probable-
ment pas un bon pari à 
long terme de déclarer le 
chelem avec cette main 
mais une occasion de ré-
cupérer des IMP ne se re-

présentera peut-être pas 
dans un défi sur 5 donnes.  

Ouest entame le 10♦ et il 
est temps de s’arrêter 
pour choisir une ligne de 
jeu et élaborer soigneu-
sement son plan.  

Il y a trois perdantes po-
tentielles, une à ♠ et 
deux à ♦. Pour réaliser le 
contrat, le déclarant doit 
supposer que sa paire 
parviendra à jouer les ♠ 
sans perdante, puis elle 
devra se débarrasser 
d’une perdante à ♦.  

Il y a deux options pour 
limiter à une, le nombre 
de perdantes à ♦.  

La première : défausser 
un des ♦ du mort sur la 
D♣, puis en couper un 
autre au mort. Cette ligne 
de jeu simple fonctionne-
ra chaque fois que les ♠ 
seront répartis 2-2 puis-
qu’il s’agit de la ligne de 
jeu à suivre pour ne pas 
avoir de perdante à ♠. 
Cela semble être un bon 
plan.  

La deuxième : affranchir 
le cinquième ♥ du mort 
par la coupe. Cette ligne 
de jeu semble moins 
bonne que la précédente 
car elle nécessite que les 
♥ soient répartis 4-3 en 
plus de trouver les ♠.  

En jouant mon défi sur 
Funbridge, j’ai suivi ce 
raisonnement. J’ai pris 
l’A♦, joué l’A♠ et vu la 
dame fournie par Est… 
J’ai réalisé que j’avais 
déjà fait une grosse er-
reur en n’anticipant pas 
cette possibilité lorsque 
j’avais élaboré mon plan 
de jeu au premier pli.  

Voyez-vous pourquoi ?  

Voici ce qui s’est passé 
après la D♠. Je ne pou-
vais pas me permettre de 
jouer un autre Pique donc 
j’ai joué l’A♣ et le R♣, 
l’A♥, j’ai effectué une 
coupe à ♥, et j’ai joué la 
D♣ défaussant un ♦ et 
j’ai rejoué ♦.  

Telle était la configura-
tion du jeu quand Est a 
remporté le pli avec la 
D♦ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a rejoué un ♣ qui a 
créé une promotion 
d’atout, garantissant ain-
si un pli à l’atout à Ouest.  

Pour éviter cela, le décla-
rant aurait dû laisser pas-
ser le ♦ au premier pli !  

Ce faisant, en suivant la 
même ligne de jeu, Sud 
aurait été à l’entame 
dans la position indiquée 
ci-dessus et aurait été en 
mesure de couper un ♦ 
en toute sécurité avant 
de faire les quatre der-
niers plis avec ses gros 
♠.  

Auriez-vous battu Argine 
sur cette donne ? 

Vérifiez avant d’incriminer les robots ! Donne 
pédagogique 

Argine, 
une dame 

de♣  
à abattre 

 

 



« Internet vide nos clubs ! » 

Fake  
news 

 

 

 

 

Clubs D 
epuis quatre ou cinq 
ans cette affirma-
tion grandit lors des 

prises de parole au cours 
de la journée des Prési-
dents organisée par le co-
mité au mois de juin. 
Et si cela n’était pas une fa-
talité, si au contraire, ce 
nouveau mode de 
« consommation » du 
bridge permettait de res-
serrer les liens dans le club.  

Je suis allé voir du côté 
du club Saint Quentin 
Bridge qui a mis en place, 
depuis 2011, une expé-
rience qui se révèle très 
positive. 

Que ce soit via des appli-
cations à télécharger sur 
son ordinateur / smart-
phone ou depuis des sites 
web, les jeux en lignes 
sont omniprésents dans 
notre société ! Le bridge 
n’y échappe pas.  
Bridge Base Online (BBO), 
Fun bridge, Will bridge, 
Bridge en ligne, Bridgenet, 
Play ok, Bridge gratuit… 
les sites sont nombreux 
et ne parlons pas de la 
multitude de logiciels qui 
nous sont proposés (une 
compétition mondiale leur 
est même consacrée 
dans le cadre des cham-
pionnats du monde de 
bridge). 
Ce succès s’explique tout 
d’abord par le confort 
proposé. Vous êtes tran-
quillement dans votre ca-
napé, dans les transports 
en commun ou en pose 
travail, tant que vous êtes 
connectés à internet vous 
pouvez jouer. Ces jeux en 
lignes sont disponibles 

24h/24h et 7j/7j. Terminé 
le dictat de l’ouverture 
des clubs ! 

C’est l’un des avantages 
les plus importants pour 
les joueurs.  
Un autre des avantages 
est le côté apprentissage. 
Si les clubs sont souvent 
trop intimidants et les 
tournois peu compatibles 
avec l’étude d’un pro-
blème posé par une 
donne, c’est chose in-
verse en ligne ou une 
multitude d’astuces et de 
tutoriels sont à votre dis-
position instantanément.  

Le jeu en ligne a un très 
gros inconvénient : son 
manque inhérent de con-
tact physique de per-
sonne à personne.  
La disponibilité du jeu en 
ligne est extrêmement ad-
dictive et les joueurs peu-
vent négliger la chaleur des 
relations autour d’une table 
de jeu. Pourtant le jeu en 
ligne peut être considéré 
comme une forme de con-
tact social en lui-même où 
les gens momentanément 
isolés peuvent se connecter 
avec les gens partout dans 
le monde et de jouer, parler 
ensemble crée des rela-
tions qui autrement n’au-
raient jamais existées. 
Mais le contact humain 
n’est plus le même, vous 

êtes derrière votre écran à 
parler virtuellement ou non. 
Le côté chaleureux n’est 
plus présent. 

A Saint Quentin, en Picar-
die, Jacques Bronchain, 
responsable informatique 
du club, a dès 2011 déci-
dé de pas se désespérer 
face au choc « Clubs ver-
sus Internet » qui sem-
blait se dessiner. Il allait 
utiliser ce nouveau canal 
comme un outil d’anima-
tion et de fidélisation pour 
son club. 
Son idée, permettre aux 
joueurs, de jouer contre les 
autres membres mais en se 
libérant des contraintes 
d’ouverture du club.  
Les avantages sont nom-
breux : 
♦ jouer quand on veut, 
d'où on veut, 
♦ pouvoir interrompre 
une partie pour la re-
prendre plus tard. 
Une fois par semaine, 
pour commencer, il a mis 
en place sur Funbridge, 
un tournoi réservé aux 
membres du club. De 9h à 
minuit, les joueurs peu-
vent participer à un tour-
noi de 20 donnes avec 
classement en IMP.  
Pour participer, il faut : 
être abonné à Funbridge 
♦avoir une licence active 
à la Fédération Française 
de Bridge, 
♦être membre ou sym-
pathisant du club de Saint 
Quentin. 
En fin de donne, le joueur 
n'accède qu'à son propre 
résultat sur la donne : 
contrat joué, résultat, 
score, et son rang sur la 
donne. Le joueur n'a donc 

Ce que j’aime sur Internet 
c’est qu’il y a toujours un 
mort en état de marche ! 
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Jérôme Leenhardt 

aucune indication sur le 
résultat des autres 
joueurs avant la fin du 
tournoi. 

Et ça marche. 
« Il n'y a pas d’antago-
nisme entre le jeu en club 
et le bridge sur Internet » 
affirme Jacques Bronchain, 
« au contraire il y a une 
vraie complémentarité; 
l’expérience montre que 
tous les joueurs du club 
qui ont participé à nos 
tournois internet ont 
amélioré leur perfor-
mance à la table et sont 
devenus plus assidus aux 
tournois de régularité du 
club que les autres brid-
geurs. Les tournois Inter-
net donnent matière à de 
multiples discussions 
entre les membres tant à 
propos des donnes que 
des résultats ».  

Tout ou presque se passe 
comme pour n'importe 
quel tournoi funbridge : 
♦affichage du nombre 
des inscrits et des résul-
tats donne par donne, 
♦possibilité de revoir 
après coup son jeu,  
♦possibilité de découvrir 
comment ont annoncé et 
joué les autres participants, 
♦et comme pour tous les 
tournois funbridge, la si-
gnification exacte de 
toutes les enchères 
émises selon le système 
choisi (utile pour vérifier 

la pertinence de ses 
propres enchères). 

Ca marche tellement que 
les tournois sur internet 
sont devenus quotidiens 
au club de Saint Quentin. 
♦Saint-Quentin/jour : 
tournoi de 20 donnes 
avec classement en IMP, 
à jouer chaque jour de 9h 
à 24h (sauf le lundi). 
♦Saint-Quentin/hebdo : 
tournoi de 20 donnes 
avec classement par 
paire (%), à jouer chaque 
lundi de 9h à 24h. 
♦ S a i n t - Q u e n t i n /
Promesperance : tournoi 
en 15 donnes  réservées 
aux membres du club 
classés "3 Promotion" et 
moins, à jouer chaque 
mercredi de 9h à 24h.  

La fréquentation du club 
qui ouvre pourtant tous 

les jours n’en souffre pas, 
820 participations men-
suelles en 2017 pour 206 
membres du club contre 
790 participations men-
suelles en 2011 pour 220 
membres du club. 

Le club de Saint Quentin 
aurait-il trouvé la recette 
miracle ? En tout cas cela 
vaut la peine d’y regarder 
de plus prés. 

La Fédération l’a bien 
compris, elle a prévu un 
atelier sur le thème : 
Salles privées sur Inter-

net, leur rôle et les moda-
lités de leur intégration 
dans l’animation d’un 
Club lors des ateliers du 
14 juin à la FFB. 

Venez échanger les 14 et 
15 juin à la FFB... 
Un atelier dénommé « 
Atelier Clubs » est orga-
nisé avec le soutien de la 
FFB les 14 et 15 juin pro-
chain à Saint-Cloud. Cet 
atelier, dont l’objectif 
principal est d’échanger 
et faire des propositions 
pour accroître le dyna-
misme et l’attractivité 
des clubs, s’adresse à 
tous ceux qui occupent 
des responsabilités au 
niveau des clubs et des 
comités, et plus généra-
lement tous ceux concer-
nés par ces sujets. 
Il se composera de ses-
sions plénières avec des 
exposés rapportant des 
expériences réussies 
d’animation de club, et 
d’ateliers sur des sujets 
importants pour le déve-
loppement des clubs 
(rôle de l'animateur, mé-
thode d'enseignement, 
comment recruter de 
nouveaux licenciés). La 
dernière session permet-
tra de présenter les con-
clusions des ateliers et 
d’établir les conclusions 
à l’attention de la FFB. 

Date limite d’inscription : 
1er juin 2018 
https://
licencie.ffbridge.fr/#/
news/209 

C’est quoi ton pseudo 
sur Funbridge ? 

https://licencie.ffbridge.fr/#/news/209
https://licencie.ffbridge.fr/#/news/209
https://licencie.ffbridge.fr/#/news/209
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C 
ertains le manipulent tous les jours, d’autres laissent à leur capitaine d’équipe le soin de leur 
rappeler le calendrier de leurs engagements.  
Que trouve-t-on dans notre agenda VDS ?  

Sur la tranche vous pouvez remarquer un code couleur : il correspond aux différentes rubriques qui 
composent l’agenda. 

L’agenda Val de Seine : toutes les infos 

• trombinoscope comité VDS page de garde  

• contacts comité VDS p 1  
• des tournois Challenge VDS p 3 et épreuves Challenge VDS p 6/7  
• challenge 3ème et 4ème séries p 22/23  

• ou jouer : l’après midi… le soir p 4/5  
• la CRED : informations Chambre Régionale d’Ethique et de Discipline p 9  
• liste des enseignants VDS p 12/13  

• liste des arbitres VDS : p 14/15  
• tarifs licence, compétition… 2018/2019 p 16/17  

Agenda journalier de Juillet 2017 à Août 2018, au jour le jour vous trouverez :  
• Nom, type, heure et lieu de compétition  

• D.L.I. date limite d’inscription de chaque compétition  
• TR Tournois Régionaux  
• Vacances académie de Versailles, jours fériés : zones grisées  

Les Clubs du VDS  
• Adresse, contacts  

• Tournois de régularité et spécifiques : Simultanés, Accession, Patton…  
• SOS  
• Contact / horaires cours de bridge  

• 0uverture été ou pas  
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• agenda semainier  

• sommaire : en dernière page, mots clés permettant de trouver dans 
l’agenda des informations sur les compétitions et autres.  

Quant à l’utilisation que chacun en fait elle est très variée : Jacques s’étonne que 
Bernadette l’utilise depuis 5 ans comme agenda personnel (plutôt que gérer deux 
agendas) « Ah je n’y avais pas pensé ! ».  

Georges enregistre tous ses engagements sur son Agenda téléphonique en début 
d’année…  
Laurent utilise à fond le semainier pour gérer l’ensemble des compétitions.  
Pour ma part je l’utilise en agenda personnel et stabilote en début d’année les 
compétitions avec leurs phases qualificatives auxquelles je m’engage…  

L’agenda est finalisé en Avril de la saison n-1, mis en ligne sur le site internet du 
comité du VDS à cette période et distribué à la réunion des Présidents de Club (le 
23 Juin cette année).                                                                             

 Dominique Garnier  

Règlement, descriptifs et dates des compétitions  
• compétitions de Comité : interclubs 

• compétitions nationales X4 : OPEN, Junior, Espérance, Coupe de France, Dames, Mixte, Sénior  
• compétitions X2 : OPEN, Espérance, Ecole de bridge, Junior, Mixte, Dames, Sénior, Sénior-mixte  
• compétitions régionales X4 : Coupe Yves Allenet, Patton VDS, Coupe Maurice Sergent, Patton Dames/Open  

• compétitions régionales X2 : très variées… de la coupe du Président en passant par la coupe de Noël et 
autres…jusqu’au Barbecue  

• barèmes des matchs X4 et valeur des indices des joueurs  



Voyage au bout… du bout  
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P 
ar un miracle que le 
bridge est l'un des 
seuls sports à géné-

rer, nous nous sommes re-
trouvés, ma partenaire et 
moi, en Division Nationale 
3, DN3 pour les initiés.  

Cette compétition se dé-
roule sur 2 week-ends, 
voyage au bout du bout, 
vous dis-je !  

Tout d'abord présentation 
du programme : 
6 tournois de 22 ou 33 
donnes nous attendent. 
Chaque reprise voit un 
tiers des paires s'opposer 
dans un Howell, tandis 
que les deux tiers res-
tants font un Mitchell tra-
ditionnel. On comprend 
vite que les donnes ont 
plus de valeur quand on 
en joue 22, mais cette dif-
férence est pondérée par 
une prise en compte de 
3/5 sur les tournois longs 
contre 2/5 pour les 
courts. Rassurez-vous 
nous n'avons appréhendé 
ces subtilités qu'au bout 
de la deuxième journée ! 

33 autres paires mais pas 
de la paire de raccroc, 
non du solide, du qui ri-
gole pas. Enfin ce n'est 
pas tout à fait exact. Une 
première découverte, ces 
gens là sont humains. 
Non vraiment tout ce 
monde est franchement 
sympa, sympa, affable, 
bon enfant. Même notre 
président est d'humeur 
badine, il se promène 
chaussé de magnifiques 
lunettes noires ébloui 
qu'il est, par les paillettes 

du polo de Mathilde 
Thuillez.  

Mais comme dirait Mon-
sieur Duboscq, tout ceci, 
Mesdames, Messieurs 
c'était avant le drame ! Et 
ici le drame commence 
dès le moment fatidique 
où le gong retentit. Alors 
tous s'asseyent à leur 
table, prennent leurs 
cartes et tous les Docteur 
Jekyll laissent la place à 
autant de Misters et 
Misses Hyde. Certes ils 

ne sont pas assoiffés de 
raisiné gouleyant et au-
cun n'arbore de chevelure 
vermillon, mais finie la ri-
golade, on descend au 
chagrin ! Il y a un peu l'es-
prit des Temps Modernes 
dans ce processus. 

Rapide tour d'effectif qui 
se fait en toute simplicité 
et comme je ne peux tous 
les citer, que les oubliés 
me pardonnent. 

Sont présents Pascale et 
Mathilde déjà évoquée, 
Monsieur et Madame Bel-
losta, Blandine évidem-
ment, Pascaline, Jean-Pat 

et Marc, Manu ; tiens une 
jeune dame dotée d'un 
patronyme pour le moins 
connu en rapport sûre-
ment avec le grand Cé-
dric. On a beau considérer 
que le  népotisme n'a rien 
à voir avec le bridge, je ne 
comprends toujours pas 
pourquoi mes enfants ne 
sont pas champions ! 
Mais je les aime quand 
même ! 

Bon faut être honnête, 
c'est dur ! Tout d'abord 
les erreurs se payent 
cash.  Mais également il 
n'y a aucun de temps de 
repos, les paires de haut 
niveau se succèdent et 
l'on se doit de rester at-
tentif. Dès lors la de-
mande en concentration 
est importante ! Et là nous 
ne sommes pas tous is-
sus du même moule.  

Les résultats s'en ressen-
tent ! Notre objectif est de 
terminer dans les 26 pre-
miers, à priori ceux qui 
resteront l'année pro-
chaine, nous sommes le 
soir du premier week-end, 
32èmes ! La marche n'est 
pas si haute ; il faudra bien 
se tenir dans 15 jours.  

Perle de la journée : je de-
mande à l'un de mes ad-
versaires si l'enchère de 
son partenaire signifie que 
ce dernier possède 5 
cartes dans la couleur.  
La réponse me laissa coi : 
oui et non. Débrouille-toi 
Charles !  
Mais comme le gars en 
question est sympa, cela a 
donné l'occasion de dé-
tendre l'atmosphère.  

Immersion 
en 3ème  
dimension  

 

 

 

Joueur 



À boire et à 
manger... 

Humeur 
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Deuxième  Week-End : 
Nous revoilà tous à Feu-
cherolles. L'ambiance est 
un peu plus électrique 
qu'il y a 15 jours. Trois 
courses, en fait, vont se 
dérouler dans cette nou-
velle compétition. D'un 
côté, ceux qui jouent la 
gagne, ensuite ceux qui 
se reposent dans le 
ventre mou et enfin les 
derniers qui sentent le 
vent glacial de la redes-
cente dans leur nuque. 

Malgré une bonne séance 
samedi, nous terminons à 
la 30ème place, peu de 
chances de rester l'année 
prochaine.  

Aucun regret, le niveau de 
jeu est certes haut mais 
reste abordable et nous 
avons fait ce que nous 
avons pu. À la réflexion 
nous passons à côté lors 
du premier week-end. 
J'avoue avoir beaucoup re-
gardé nos adversaires et ne 
pas avoir pris possession 
de cette rencontre lors des 
premiers matchs. 

Sinon une réflexion qui 
s'avère assez récurrente 
à ce niveau: Le "ce n'est 
pas du bridge!" On peut 
dire qu'on l'a entendue 
celle-là ! Je comprends 
que les tenants d'un aca-
démisme, puissent consi-
dérer ce qui n'est pas in 
line comme hérétique ! 
Par contre ils font, si je 
puis me permettre, une 
erreur. Certes il est pos-
sible de jouer dans le 
cadre mais face à des 
joueurs qui manifeste-
ment y sont comme re-
quin dans le lagon, on va 
directement dans le mur. 
Ils baignent dans leur élé-
ment ! Alors il faut user 
de subterfuges, les déso-
rienter, casser les méca-
nismes, être dans le 
cadre, mais vers la marie-
louise. Et si cela se tra-
duit par un zéro, ce n'est 
pas grave, nous l'aurions 
quand même obtenu !  

Par contre une question 
me taraude ! Nous avons 
joué la finale excellence, 

Radu et Mircea se sont 
qualifiés pour la finale 
nationale qu'ils ont rem-
portée. De nouveau nous 
nous retrouvons en DN et 
de nouveau ils gagnent ! 
Comment vont-ils faire 
l'année prochaine quand 
nous serons absents ? 
Noroc, campioni !  

C'est l'heure du bilan; un 
doigt de Ledaig, cask 
strength collection 2005, 
légèrement tourbé, mais 
d'une puissance toute 
particulière !  
Et puis ce soir, las des 
combats, laissons-nous 
bercer par quelques divas 
maternantes : Césarée 
Évoria, la ligne entre l'ex-
tase et la mélancolie, un 
peu de ce que nous 
avions vécu. Pearl de Ja-
nis Japlin, elle y touche 
les étoiles. Et pour s'en-
dormir comment échap-
per à la force animale du 
Fado et de sa prêtresse, 
Amalia Rodrigues ? 

Histoire 

Franck Faudry 

Patrick Vandeputte 

M 
a femme et moi 
allons jouer un 
peu partout 

dans le Val de Seine. 
Nous sommes adhérents 
dans 3 clubs différents, 
nous participons notam-
ment aux interclubs, à la 
coupe Yves Allenet et à la 
coupe de France.  
Nous pouvons donc dire 
(et moi écrire) que ce ne 
sont pas les noces de Ca-
na tous les jours.  
Un soir de cet hiver, nous 
n’avons même pas eu 
droit au moindre verre 

d’eau (difficile de la 
transformer en vin), les 
clés du placard étaient 
introuvables. De plus, cer-
tains adversaires étaient 
peu sympathiques. 
A l’inverse, un soir de 
printemps, une petite col-
lation de qualité, nous a 
été offerte à la mi-temps 
par des adversaires cha-
leureux. 
Ce qui est très clair : 
♦la qualité de l’accueil 
n’a aucune influence sur 
les résultats, nous avons 
perdu dans les 2 cas, 

♦les compétitions sont 
avant tout l’occasion de 
passer un bon moment 
entre gens de bonne 
compagnie.  

Faisons un effort sinon 
nous finirons tous devant 
un écran. 

Convivialité 



Un triomphe pour le trophée  
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Succès 
pour un 
simultané 

 

 

 

Comité 

Jérôme Leenhardt 

H 
ier, à 10H du ma-
tin, je reçois un 
coup de télé-

phone de Nicole Didier-
jean. Patrick, je te télé-
phone pour te faire parta-
ger ma joie du résultat 
des Djeuns du comité au 
tournoi de Biarritz.  

Nos cadets ont décroché 
deux podiums ; la mé-
dailles d’argent et  la mé-
daille de bronze ! Cela fait 
bien des années que cela 
ne nous est pas arrivé ! 
Nicole entraine des ca-
dets dans un collège de 
St Germain tous les jeu-
dis de midi à 14H depuis 

au moins 12 années. Elle 
les motive et depuis 2 
ans les accompagne à 
Biarritz.   

Accompagner, c’est un 
mot faible.  Pendant une 
semaine, Nicole et Nicole 
Simon, ont été en charge 
de 16 adolescents gar-

çons et filles 

avec à la clé, l’élaboration 
des repas (c’est-à-dire 
toutes les courses et la 
cuisine) du midi et du 
soir. Les ados se réser-
vant la corvée de vais-
selle. Grandeur et servi-
tudes. 

Bravo nos cadets. Bravo 
nos Nicole ! 

Patrick Vandeputte 

Vous avez dit « bénévolat » ? 

La gagne 
au casino 
de Biarritz 

 

 

 

Comité 

Lucas Badaire, Simon Patry, Pierre-François Dupré-La Tour,  
Salomé Boutin,  Nicole Simon, Nicole Didierjean  
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N 
ous avions envie 
de vous dire pêle-
mêle note joie et 

notre enthousiasme de 
nous retrouver à la Gare 
Montparnasse pour une 
nouvelle rencontre. Nous 
savions qu’elle serait 
riche de bridge, de rires et 
de bruit aussi… 

Elle a été tout cela, et bien 
plus encore ! 

Cette semaine au festival 
de Biarritz nous donne de 
partager des moments de 
complicité. Nous vivons 
dans la détente, nous ar-

rivons à parfaire notre 
bridge avec nos joyeux 
profs Laurent et Benoit : 
rendez-vous chaque ma-
tin que nous honorons 
avec plaisir et intérêt 
même si parfois il y a 
beaucoup de sommeil 
dans notre regard ! 

Notre objectif de Biarritz 
reste bien sûr la belle fi-
nale des cadets. Elle nous 
fait rêver, travailler nos 
enchères et notre straté-
gie contre les équipes que 
nous redoutons… et en-
core rêver au podium ! 
Quelle aventure ! En route 
donc pour clore notre se-
maine :  

« la finale ».  

Nous inscrivons dans nos 
souvenirs une deuxième 
et troisième place. Nous 
aurions voulu que cela 
dure longtemps encore : 
un moment plein d’émo-
tion qui fait que le bridge 
paraît encre plus beau, un 
moment qui tisse des 
liens forts et authen-
tiques au-delà des kilo-
mètres et des années . 

Seuls regrets celui de la 
première place mais nous 
relèverons allègrement le 
défi l’année prochaine. 

Histoire 

Nos cadets au pays Basque  

Objectif 
podium 

Djeun’s 

E 
n mai, si tu es sco-
laire, applique toi 
pour te qualifier ! 

Le 2 mai dernier avait 
lieu à Feucherolles la Fi-
nale régionale des sco-
laires, qualificative pour 
la Finale nationale. 
Une trentaine d’ 
« Athlètes » au départ pour 
5 places à Saint Cloud. 

Ont gagné en 1ère année 
(3 places qualificatives)  : 
Matthieu Vadebeaux et 
Gaël Lumen du Collège 
de La Compassion à 
Pontoise. 

Raphael Ensuque et Ga-
briel Blanquet de l’équipe 
primaire Talentiel finis-

sent 2èmes, la 3ème place 
revenant à Chadi Jannani 
(Talentiel) et Maxime Co-
tillon (Collège Vauban). 
Quel succès pour Annie 
Creuzet et son équipe du 
Val d’Oise !!! 

En 2ème année, victoire 
encore pour le Val d’Oise 
grâce à Louis Cambonie 
(quelle famille ! Ses 2 
sœurs ont aussi des résul-
tats flatteurs en cadet ) et 
Guillaume Giessner : tous 
les 2 sont scolarisés éga-
lement à La Compassion. 
La 2ème place qualifica-
tive a été gagnée par les 
j u m e a u x  H o u d i n , 
Alexandre et Paul, initiés 
par l’équipe de Christian 
Gadras au Collège de la 
Couldre à Montigny le 
Bretonneux. 

Bravo à tous et bonne 
finale nationale. 

Nicole Simon 

En route pour St Cloud 
Djeun’s 

L'âge ne 
fait rien à 

l’affaire 
 

Laurent Thuillez 

Annëlle Baiget, Robin Martin, Nicole Simon, Hugo Lemarchand, Hugo Heinkelé 
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Dernière convention à la mode  

N 
ous jouerons l'an 
prochain en excel-
lence et envisa-

geons d'utiliser un sys-
tème plus efficace dès la 
saison prochaine. 

Est-il possible de le vali-
der auprès de la commis-
sion nationale des sys-
tèmes ? 
Pouvons nous jouer ce 
système en tournoi de ré-
gularité ? 

♦Ouverture de 2 trèfles : 
totalement indéterminé. 
L'ouvreur a trouvé 13 
cartes. Utilisation systé-

matique à vulnérabilité 
favorable. En vert contre 
vert, si le numéro de la 
donne est pair et rouge 
contre rouge, si le numéro 
de la donne est impair. 
Dans le dernier cas, l'ou-
verture promet une di-
zaine de points et dénie le 
2 de pique. 
♦Ouverture 3SA :  
promet un 6-5-1-1 indé-
terminé. 
♦Ouverture des autres 6-
5 au niveau de 4 dans la 
couleur de la chicane. 
♦Ouverture au niveau de 
3 des autres jeux com-

portant une chicane, dans 
la couleur de la chicane. 
♦Ouverture au niveau de 
2 dans la couleur d'un 
singleton. 
♦L'ouverture de 2SA pro-
met le singleton 
trèfle. 
♦Ouverture au niveau de 
1 annonce un doubleton 
dans la couleur. 1SA pro-
met un 4333. 

Nous avons déjà une cen-
taine de pages de détails 
du système, mais souhai-
tons tout d'abord en vali-
der le principe. 

Technique 

Ça 
s’alerte ?  

 

 

 

 

Emmanuel Roullé, 1er avril 2018  

D 
e juin à août se 
joueront plusieurs 
championnats. 

♦Entre le 6 et 16 juin se 
dérouleront à Ostende 
(Belgique), les champion-
nats d’Europe Open, 
Dames et Seniors. 

♦Début juillet, vous 
pourrez suivre les cham-
pionnats d’Europe juniors 
par paires qui auront lieu 
à Opatijia en Croatie. 

♦Enfin, nous retrouve-
rons notre délégation 
« juniors » aux champion-
nats du Monde par équipe 

qui se joueront en Chine 
du 8 au 18 août. 

Suivez les exploits des 
équipes de France (sur le 
site de la FFB ou sur les 
sites de Bridge en ligne, 
BBO et Funbridge. 
 

Plusieurs joueurs que 
vous croisez souvent 
dans les épreuves jouées 
dans le Val de Seine sont 
dans les rangs des 
équipes de France. 

Concernant Ostende, 
vous retrouverez : 

♦en Open, l’équipe te-
nante du titre et vice-
championne du Monde 
Cédric Lorenzini, Lionel 
Sebbane qui remplace 
Jean Christophe Quantin, 
Thomas Bessis, Frédéric 
Volcker, Jérôme Rombaut 
et François Combescure. 

Et si on adoptait cette nou-
velle convention ? 

J’aime pas 

changer 

Tu pourrais faire  
un effort parfois. 

Comme changer de partenaire  
par exemple? 

Joutes internationales 
International 

Soutenez 
nos 
équipes 

 

 

 



 

♦du côté des seniors, 
l’équipe a été compléte-
ment renouvelée et a fière 
allure avec 6 joueurs au 
palmarès très étoffé : 
Alain Lévy, Michel Abé-
cassis, Philippe Soulet, 
Michel Lebel, Philippe 
Poizat et Guy Lasserre. 

♦chez les Dames, Va-
nessa Reess et Joanna 
Zochowska, présentes 
dans l’équipe depuis plu-
sieurs années, seront as-
sociées à Véronique Bes-
sis (dont le palmarès est 
lui aussi éloquent) et à 
trois jeunes femmes de la 
nouvelle génération, Ca-
role Puillet, Anne-Laure 
Huberschwiller et Jenni-
fer Mourgues. 

 Laurent Thuillez, à nou-
veau capitaine, aura à 
cœur de mener l’équipe à 
la victoire. 

A Opatijia, on retrouvera 
toute l’élite « juniors »  
pour les championnats 
d’Europe par paire. Dans 
les 4 catégories (Junior, 
Girls, Youngsters et Kids), 
trois paires françaises 
joueront. 

Tous ces jeunes se re-
trouveront ensuite en 
Chine pour les champion-
nats du Monde par 
équipe. 

♦En junior, c’est Thomas 
Bessis qui capitainera 
l’équipe. 

♦En Youngster (moins 
de 20 ans), Christophe 

Oursel a reconduit 
l’équipe championne du 
Monde à Lyon dont font 
partie Arthur Boulin, Théo 
Guillemin et Mélic Du-
frêne, sociétaires du 
Djeun’s Club. 

♦En Kids (moins de 16 
ans), l’équipe a été rema-
niée (certains joueurs 
ayant dépassé l’âge) et le 
Capitaine Benoît Devèze 
devra compter sans Ar-
thur Libbrecht, récent 
champion de France en 
Promotion/2. Son parte-
naire en « promo », Ro-
main Bloch, aura à tâche 
de briller, associé notam-
ment à un autre membre 
du Djeun’s club, Léo 
Rombaut, petit-fils et fils 
de… 

♦Chez les Girls, c’est Va-
nessa Reess qui cha-
peautera l’équipe, et on 
compte entre autres sur 
Mathilde Thuillez pour 
rapporter la plus belle des 
médailles. 

N’hésitez pas à encourager 
toutes ces équipes en lais-
sant des messages sur le 
site fédéral.  

14th European Youth  
Bridge Pairs Championships  

Opatija, Croatia,  
11th - 18th of July 2018.  

54th European Bridge Championship 
Kusaal Ostend Belgium 

6/6 –16/6/2018 

17 World Youth Bridge Team 
Championships 

Li Ze Culture and Sports Palace,  
Wujiang District, Suzhou, 

China,  8th – 18th August  2018.  

Laurent Thuillez 
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Tu es nul ! T’es vraiment 
nul ! Rater ce chelem c’est 
pas possible ! Ce que tu es 
nul ! Jamais vu un nul pareil ! 

Tiens, c’est simple, s’il 
existait un concours de 
nuls, tu finirais deuxième ! 

Parce que tu es trop nul 
pour finir premier ! Pourquoi second ? 

Fin de tournoi 



Palmarès du Val de Seine 
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DIVISION NATIONALE DAMES 

Après avoir remporté la DN mixte, 
Sabine Rolland, APR du Comité, 
s’octroie la DN Dames. 2 titres en 
divisions nationales la même sai-
son, c’est rare, elle était associée 
entre autres à Muriel Clément, li-
cenciée au club de Clichy. 

On retrouve à la 2ème place Irmeli 
Salonen (licenciée au Vésinet) et 
Vanessa Reess du club de Clichy. 

PROMOTION /4
Médaille d’argent pour l’équipe de 
Claire Massoutti (Colette et Georges 
Breda, Pierrick Brehier, Delphine 
Lafont et Gérard Demarcq) du Club 
de Montigny le Bretonneux. 

DIVISION NATIONALE OPEN
En 1ère division, victoire détachée de 
Frédéric Volcker et Thomas Bessis. 

En 2ème division, Vanessa Reess et 
Joanna Zochowska (membres de 
l’équipe de France féminine) décro-
chent le 2ème accessit. 

DAMES /2 HONNEUR 
Tout juste repêchées le vendredi 
après-midi, Yvette Laurent et Marie
-Annick Mardon, sociétaires du 
Cercle Versaillais de Bridge, sont 
championnes de France.  
PROMOTION /2  
Bon sang ne saurait mentir ! Arthur 
Libbrecht et Romain Bloch, à peine 
31 ans à eux deux sont champions 
de France. De Clichy au Djeun's 
club, cette victoire marque le re-
nouveau et le travail accompli par 
les encadrants. Bravo les petits…et 
Bravos aux parents (Arthur est le 
fils de Vanessa Reess et Wilfried 
Libbrecht, qu’on ne présente plus et 
Romain est le fils de Bruno Bloch, 
récent champion de ligue en 
Mixte/2 promo). 

SENIOR MIXTE HONNEUR 
Encore un repêchage qui a souri à 
ses bénéficiaires : Marie Dominique 
Amiot et Alain Bodart-Desmoulins 
du Club de Montmorency obtien-
nent la médaille de bronze. 

SENIOR OPEN EXCELLENCE 
Geneviève et Jean-Pierre Geneslay 
démontrent une fois une plus que le 
Bridge en ménage peut fonctionner 
aussi dans les épreuves Open. Bra-
vos pour leur médaille d’argent. 

SENIOR OPEN HONNEUR 
Belle 2ème place également pour 
Yves Leborgne et Dominique Lher-
mitte, licenciés au club de Saint 
Germain en Laye. 

DAMES /2 EXCELLENCE 
Les Eaubonnaises Anne Forestier et 
Titou Daude-Lagrave devant Bri-
gitte Aubonnet et Muriel Schiatti 
(cela ne s’invente pas comme jeu 
de mots) . 

DAMES /2 HONNEUR 
Photo finish entre les 4 premières 
et la victoire pour Annette Gourgue 
et Arlette Boehm de Poissy Ascap . 

DAMES /2 PROMOTION 
C’est la fête à Rocquencourt avec la 
victoire de Jacqueline de Cerner et 
Elisabeth Grimandi. 

OPEN /2 DN3 
Ils avaient gagné l’excellence la sai-
son dernière : cette fois c’est la caté-
gorie supérieure que remportent Ser-
giu Lupu et Radu Andriescu . 

OPEN /2 EXCELLENCE 
Lucy Rousseau et Yves Coiffier 
(Vaucresson) n’ont pas attendu 
longtemps pour revenir en DN3 . 

FINALES NATIONALES 

FINALES DE LIGUE 



C’est encore Poissy Ascap au 1er 
rang avec la victoire de Jean Mil-
homme et Jean-Claude Dang.

Chantal Sève et Jean Lemesle ont 
dominé les débats. 

SENIOR MIXTE /2 HONNEUR 
Hélène de Matteis et Pierre Le-
febvre du Club de Croissy rempor-
tent la catégorie. 

MIXTE /4 EXCELLENCE 
Jean-François Allix emmène une 
fois de plus ses troupes (2 cham-
pionnes du Monde, 2 champions 
d’Europe et vices-champions du 
Monde…excusez du peu) en finale 
nationale. 
Monique Laufer, Véronique Bellosta 
et leurs coéquipiers respectifs se-
ront également de la partie. . 

MIXTE /4 HONNEUR 
C’est Voisins le Bretonneux qui 
l’emporte grâce à Jacques Ritaine 
et ses coéquipiers ; qualifications 
pour les équipes de Janine Masson 
(St Germain) et Pascal Panhard 
(Garches). 

MIXTE /4 PROMOTION 
Les équipes d’Annick Martin 
(Rocquencourt) et Gilles Grégoire 
(Chavenay) sont qualifiées. 

COUPE DU MARDI GRAS 
Elle a réuni en simultané 
(Feucherolles et Eaubonne) pas 
moins de 160 paires. 
Victoire au classement handicap 

pour Edith Giraud et Zbigniew 
Kulesza. 
Le scratch a été remportée par Da-
mien Henry et Valérie Tafani, cette 
dernière confortant sa 1ère place au 
challenge. 

PATTON DAMES 
La même équipe remporte le handi-
cap et le scratch, celle de Florence 
Brunet (présidente du Club de St 
Germain) associée à Ariane Faure, 
Solange Jauffret et Marie-Pierre 
Bosqui. 

PATTON OPEN 
Pas de suspens, c’est encore la 
même équipe qui remporte les 2 
classements avec à sa tête Véro-
nique Bellosta, secondée par Daniel 
Malca, Yves Cocquerez, Pascal 
Maillet, Gilles Rossignol.  

COUPE DE LA ST VALENTIN 
Elle permet de finir agréablement 
les vacances avec un tournoi en 2 
séances un samedi après-midi et 
soir (la seule condition : être une 
paire mixte). 
Les dames sont reparties après la 
2ème séance avec un sympathique 
bouquet d’une dizaine de roses. 
Une fois de plus, double classement 
et une seule paire gagnante : Jac-
queline Malherbe et Jacques Lau-
rent. 

MESSIEURS /2 1ère SERIE 
Manuel Prunier (animateur du Club 
de Vaucresson) et Marc Chebat 
n’ont laissé aucune chance à leurs 
concurrents. 

DAMES /2 2ème SERIE 
Victoire féminine vésigondine grâce 
à Christiane Gérard et Catherine 
Montagnes.  

MESSIEURS /2 2ème SERIE 
Jean-Paul Gérardin et Jean-Charles 
Cristina, une paire mantoise, pas-
sent l’arrivée en tête. 

DAMES /2 3ème ET 4ème  SERIE 
L’épreuve a été gagnée par des ha-
bituées des podiums dans cette ca-
tégorie, Roselyne Verrey et Anne 
Foucher du Bridge club du Mantois.  

MESSIEURS /2 3ème ET 4ème SERIE 
Claude Vasseur et Paul Moysset 
font honneur à Epernon en rempor-
tant l’épreuve. 

Un petit tour dans nos clubs qui ont 
organisé un tournoi régional comp-
tant pour les Challenges du Val de 
Seine. 

Le 21 janvier, c’est Méré le Hérisson 
qui ouvre le bal 2018 avec 25 
tables au profit du Lion’s Club de 
Rambouillet. Arbitrage sans faille 
de Blandine de Hérédia et victoire 
sans appel de Pascale Thuillez et 
Laurent Danziger avec plus de 68% 

Le 3 février, c’est Cergy qui accueil-
lait l’étape suivante toujours au 
profit du Lion’s Club. 23 tables diri-
gées par Christian Padra ; Martine 
Simon et Dominique Lasne explo-
sent le compteur avec 71% au han-
dicap tandis que Monique Somia et 
Xavier de Gaulejac gagnent le 
scratch. 

Le samedi suivant, beaucoup se 
sont retrouvés à Rueil : Arnaud Tar-
tarin officiait aux commandes et 
victoire féminine de Claude Mango-
lini et Marie-Laure Bablon au clas-
sement scratch ; Satomi Nakamura 
et Pierre Harmel s’adjuge le handi-
cap à plus de 74%. 

Le lendemain toujours avec Arnaud 
Tartarin, c’est au tour de Conflans 
Saint Honorine : 53 paires au dé-
part ; Jean Pierre Deslandes et Alain 
Giroudon passent les premiers la 
ligne d’arrivée. 

11 février, un nouveau tournoi à 
Eaubonne grâce à la collaboration 
de plusieurs clubs (Bouffémont, 
Deuil la Barre, Eaubonne, Enghien 
les Bains, L’Isle Adam, Montmoren-
cy, Saint leu la Forêt, Sannois, Sar-
celles). Un nom pour ce tournoi : 
Les Hauts de Seine. Succès à l’arri-
vée avec 91 paires et victoire des 
locaux Catherine Dumesnil et Alain 
Rozanès. 

EPREUVES REGIONALES 

TOURNOIS REGIONAUX 



Beaucoup de monde (137 paires) ce 
dimanche 18 mars dans les magni-
fiques salons de la mairie de Ver-
sailles. France Sauquet, récemment 
élue Présidente du club, a su conti-
nuer avec brio l’entreprise initiée 
par son prédécesseur, Didier Aude-
baud. Aucun souci d’arbitrage et 
d’organisation pour Laurent Thuil-
lez (il est vrai bien secondé par les 
différentes chevilles ouvrières du 
club). Victoire de Claire Séguiniol et 
Philippe Kasler au scratch et Marie-
Thérèse et Rémy Viallefond au han-
dicap. N’oublions pas de saluer 
toutes les dames du club qui ont 
cuisiné merveilleusement bien pour 
alimenter le buffet de remise des 
prix. 

Après Versailles, Laurent Thuillez 
officiait le 22 avril à Montigny le 
Bretonneux : 2 sections de 15 
tables et victoire des favoris, 
Edouard Beauvillain et David Harari. 
Là aussi, un très beau buffet de clô-
ture et chacun a pu repartir avec 
une bonne bouteille. 

Le 1er mai, c’est la tradition : Tour-
noi du Muguet à Eaubonne, arbitré 
par Denis Frouein . On a joué à gui-
chets fermés et les organisateurs 
ont même refusé des paires, faute 
de place. Victoire de Monique 
Chapront et Gérard Siegelmann ve-
nus de Montmorency en voisins. 

Le 13 mai, les clubs la Renaissance 
La Celle St Cloud, Louveciennes, St 
Exupéry Marly le Roy et L’Etang la 
Ville organisaient leur 4ème fête du 
Bridge. Le calendrier semblait peu 
favorable (la semaine n’avait que 3 
jours ouvrés permettant ponts et 
viaduc), et pourtant 112 paires ins-
crites, capacité maximum de la 
salle Camille St Saëns atteinte. 
Blandine de Hérédia a arbitré de 

main de maître ce tournoi festif. 
C’est Patrica Sevel associée avec 
Nadine Soussou Roussel qui a do-
miné le classement avec un score 
de 68%. Comme toujours un verre 
de l’amitié a clôturé cette belle 
épreuve du challenge. 

Au classement scratch, Valérie Ta-
fani est sur le point de réitérer son 
exploit de la saison dernière : elle 
est en tête avec une confortable 
avance devant Maddy Husson et 
Christian Padra. 
Le classement réservé aux 3ème  et 
4ème séries est dominé par Jacques 
Taquoi du Club du Hérisson que les 
autres concurrents auront du mal à 
rattraper. 
 

 

 

1er OPEN 
DE FRANCE 

CRÉDIT MUTUEL 
MONTIGNY  

LE BRETONNEUX 
DU 1er AU 4 

NOVEMBRE 2018 
 

Ouvert à tous 
100 € / joueur pour les 6 séances 

Tournois Gold (sans 1ère série) 
et Platinium 

60 PP aux premiers du Platinium 
(50% des paires dotées) 

Des PE pour tous. 
 

 
 
 
 

 

Inscriptions 
Sur le site de la Fédération  
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