
 

C’est la rentrée. Finies les vacances. J’espère que 
nous éprouverons toujours autant de plaisir et de satisfaction à 
pratiquer notre sport de l’esprit favori.  
Cette nouvelle saison devait voir le Comité du Val de Seine orga-
niser le premier Open de France à Montigny-Le-Bretonneux.  
Il est apparu tardivement que le chauffage du gymnase mis à dis-
position gracieusement par la ville était bridé pour que la tempé-
rature ne dépasse pas 15°. Face à l’interdiction de mettre en 
place des chauffages d’appoint à l’intérieur du gymnase, aucune 
solution satisfaisante n’a pu être trouvée (coût exorbitant, niveau 
sonore incompatible avec la pratique du bridge…). Préférant privi-
légier le confort des joueurs, la Fédération a décidé de rapatrier 
cette manifestation à Saint-Cloud (catégorie Platinium open) et à 
Feucherolles (catégorie Gold réservée aux paires sans joueur 1ère 
série). Cette compétition sera généreusement dotée en points 
d’expert et en points de performance, Le début en est fixé au 1er 
novembre et cette date approche très vite. J’aimerais que le Val 
de Seine soit amplement représenté. Pour des raisons physiques 
et pour respecter les normes de sécurité, la participation sera li-
mitée à 120 tables à Saint Cloud et 63 tables à Feucherolles. Les 
100 premières paires du trophée Crédit Mutuel qui s’est déroulé 
le 2 avril dernier dans tous les Comités sont invitées. D’autres 
paires viendront de toute la France pour y participer. Le tournoi 
de catégorie Platinium est déjà complet. Pour être sûr d’avoir une 
place en Gold, pensez donc à vous inscrire dès à présent sur le 
site de la Fédération.  
Bonne saison bridgesque, qu’elle permette à chacun d’entre vous 

d’améliorer son classement grâce à de nombreux succès, tant 

dans votre club que dans les compétitions régionales 

et fédérales.   

Christian Padra 

 Président du Comité du Val de Seine 
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Portrait Laurent Thuillez 

Pas facile de rencontrer le directeur des compéti-

tions du Comité Val de Seine pour tenter de faire son 

portrait tant ses tâches sont diversifiées. Il est 

partout, il court tout le temps.  Non, ce n’est pas 

le lapin de Lewis Carroll mais plutôt le gaulois 

qui est tombé dans le chaudron du bridge quand 

il était petit ; première série nationale à vie, il n’a 

pas besoin de potion magique pour continuer sa 

progression. 

La responsabilité officielle de Laurent Thuillez 

est la gestion et l’organi-

sation des compétitions 

du plus important comité 

de bridge français. Les compé-

titions, vous les connaissez 

tous, ce sont celles de votre 

agenda favori soit plus de 70 

par an avec leurs déclinaisons 

fréquentes en ¼ de finales, ½ 

finales, finales de comité, fi-

nales de ligue. Il s’agit de ne 

pas se prendre les pieds ni 

dans les tapis verts, ni dans le 

planning. Lorsque nous nous 

asseyons à la table, tout est 

prêt :  les équipes, partenaires 

et adversaires sont là, les arbitres aux taquets, 

l’informatique et les bridgemates opérationnels, les 

étuis préparés, le bal des circulations des équipes et 

des jeux clairement définis. Il est  le pivot de tout le 

système et avec cet homme-orchestre, pas de 

couacs.  Combien de fois ai-je entendu, à diverses 

questions la réponse « demande à Laurent, il te le 

dira ».  

Mais au-delà de cet aspect organisationnel, vous 

avez peut-être eu la chance de l’avoir à votre table 

dans votre club  car il aime faire de temps en temps, 

un état des lieux et pour reprendre son expression, 

« servir d’appartement témoin ».  Sa compétence est 

évidente et ses conseils appréciés.  Il s’engage aussi 

sur le futur et une de ses grandes satisfactions se 

trouve dans  sa par-

ticipation active au 

D’jeuns Club, cette 

pépinière d’enfants 

et d’ados qui produi-

ra les champions de 

demain.  

Bon, ça c’est le job 

au comité, pour oc-

cuper ses temps 

libres, il complète 

par l’enseignement, 

l’arbitrage fédéral, le 

capitanat d’équipe 

(championne du 

monde), … 

Tout cela serait impossible à accomplir s’il n’y avait 

pas Pascale ! Il le sait et le répète. 

Patrick Vandeputte 

 

Incontour-
nable 

Laurent  Thuillez et Patrick Vandeputte 

capitaine de l’équipe de France féminime à Chenai 2015 

Laurent a commencé comme salarié en 
1996 après avoir été vice-président du Co-
mité de 92 à 95. 
Depuis 2012 Quentin Levoy le seconde 
deux jours par semaine. 

Pascale et Laurent 



 

« Les clubs et le comité Comment ça marche ? » est un tout nouveau programme destiné aux respon-
sables de clubs.  
Son objectif est de créer un nouvel espace d’échanges pour aborder tout un ensemble de sujets, 
nombreux et très divers pour lesquels il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, de savoir qui fait 
quoi et comment le faire. 
Les responsables de clubs seront invités, par petits groupes, à participer à une séance d’échanges 
que nous souhaitons fructueuse. Seront traités des thèmes qui ne sont pas du ressort des deux ren-
dez-vous annuels que sont l’assemblée générale et la réunion des présidents, dont les vocations sont 
différentes. 
La première séance aura lieu prochainement. 
Mesdames et messieurs les responsables de club nous vous disons à bientôt. 

    Marie-Christine ISAMBERT et Gérard BOURDAIS 

Les Clubs et le Comité  ?  Comment ça marche ? Clubs 
Comité 
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Cercle Versaillais de Bridge 

Bridge Club Louveciennes 

Garches 

BC Asnières 

Bien 
s’écouter 
pour 
mieux 
s’en-
tendre 

Rueil 

MBC Montigny le Bretonneux 

Finale Challenge 3ème  et 4ème série 
Comité 

Comme tous les ans, la Finale du Challenge 3èmes et 
4èmes séries est organisée en début de saison à 
Feucherolles. 
Sont invités à cette Finale les 150 premiers joueurs 
du Challenge éponyme de la saison précédente. Le 
Comité du Val de Seine convie également les respon-
sables des clubs où sont licenciés ces joueurs. Une 
soixantaine de joueurs et une dizaine de Présidents 
de Clubs ont cette année répondu à l’invitation. La 
soirée a commencé par des agapes autour d’un bar-
becue. 
L’ensemble des convives est ensuite 
passé à la table de Bridge pour jouer 
un tournoi individuel de 24 donnes. 
Chacun a pu alors avoir le plaisir de 
jouer avec 12 partenaires différents. 
Les 10 premiers du tournoi ont gagné les droits d’en-
gagements aux épreuves régionales par paires orga-
nisées par le Comité (Coupe de Noël, Saint Valentin, 
Coupe du Mardi Gras entres autres.) 
 

Le vainqueur de cet indivi-
duel est Jean Claude Cartier 
du club du Hérisson. 
Rappelons que le Challenge 
sur la saison dernière calculé 
sur l’ensemble des épreuves 
jouées par les 3èmes et 
4èmes séries avait été rem-
porté par Jacques Taquoi, 
sociétaire également du Hé-
risson. 

A ce titre, Jacques Taquoi a remporté un séjour 
stage Bridge organisé par Bridge International.  
Les clubs seront également récompensés lors de 
l’Assemblée Générale 

Les 10 clubs dont le taux de participation aux 

épreuves 3èmes et 4èmes séries par rapport au 

nombre total de licenciés sera le plus élevé recevront 

des bons d’achats au Bridgeur.  

Laurent Thuillez 

Soirée 
festive, 
tournoi 
individuel Jean-Claude Cartier 



 

Le Comité du Val de Seine organise un stage d’ar-
bitre de club à Feucherolles du lundi 22 au vendredi 
26 octobre 2018. 
Si vous êtes intéressé par l’arbitrage et que votre 
club a besoin d’arbitre, n’hésitez pas à demander un 
dossier d’inscription auprès de votre Président. 
Les inscriptions passent obligatoirement par les clubs. 
L’arbitrage en club consiste à : 
-  organiser les tournois, 
- utiliser les outils informatiques mis à la disposition 
par la FFB, 
- régler les irrégularités commises par les joueurs. 
Parmi les irrégularités, la renonce, l’entame hors 
tour ou l’enchère insuffisante font partie des situa-
tions les plus fréquentes rencontrées en club. 
Mais un arbitre peut être aussi amener à juger une 
enchère à la suite d’une hésitation. 
Voici un exemple qui est arrivé lors des champion-
nats du monde des moins de 20 ans, mais qui aurait 
pu aussi se produire en club. La décision de l’arbitre 
sur la donne en question était primordiale puisque la 
qualification de l’équipe de France pour les ½ finales 
étaient en jeu. 
Le diagramme est le suivant 

La séquence à la table est la suivante 
Le problème est que sur 4♠, le 
joueur en Est a annoncé 5♦ 
après une très longue hésitation 
(en l’occurrence 10 mn mais 30 
secondes auraient déjà été consi-
dérées comme une hésitation (le 
code précise au moins une ving-

taine de secondes). 
L’arbitre a été appelé et a consulté, comme le prévoit 
la procédure, un certain nombre de joueurs présents 
dans la salle. Certains ont passé sur 5♦, détermi-
nant ainsi que le fait de passer était une alternative 
possible. 
L’arbitre a donc rectifié à 5♦ +1. 
Il est évident que dans les clubs vous aurez rare-
ment ce genre d’arbitrage. 
 
Mais si vous êtes inté-
ressé par l’arbitrage, 
n’hésitez pas à de-
mander à votre club 
s’il a besoin d’un nou-
vel arbitre et venez 
suivre le stage à Feu-
cherolles. 

Laurent Thuillez 

N 

E                   O 

           S 

Dessous de table 

Arbitre 
SVP 
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Les 
Clubs en 
rede-
mandent 

♠ 9 

♥ AD6 

♦ 107652 

♣ R1054 

♠ ARDV 

♥ R 

♦ ADV9 

♣ D863 

 O   E 

1♦  3♦ 
3♥ 3SA 

4♦ 4♥ 
4♠ 5♦ 
6♦  FIN  

Stage d’arbitrage de Club 

Amis bridgeurs, c’est sans équivoque, toutes nos 
conventions, nos cours suivis, nos lectures du SEF et 
de ses dérivés, n’ont qu’un seul but : connaitre le 
dessous des cartes de nos adversaires, de notre par-

tenaire. Eh bien sur ce point, je suis strictement in-
capable de vous aider. Ma femme pourra vous le 
confirmer. Par contre, j’en sais un peu plus sur les 
dessous de table.  

Ah, ça y est, je viens de capter votre attention, enfin 
du croustillant, des têtes vont tomber, enfin un 
scandale ! 
Eh bien non, je vais vous parler d’un problème d’hy-
giène… Ayant rangé et le faisant encore de temps en 
temps, les tables après compétitions, j’ai constaté 
que l’on pouvait trouver trop souvent des trucs bi-
zarres collés en dessous. Je ne citerai que les che-
wing-gums pour ne pas vous couper l’appétit. Dites 
à vos amis qu’ils sont repérés et que bientôt des 
vidéos vont circuler.  

 
Patrick Vandeputte 

Humeur 

 

« C’est 
pas moi » 

Avez vous remarqué 
que la Maison du Comité 
est équipée de nouvelles 

chaises depuis  
la rentrée ? 



 

SUPPRESSION DES RENCONTRES DE L’APRES-MIDI 

A la suite de la réunion fin juin des Présidents de Club 

qui, en majorité, ont fait cette demande et les difficul-
tés rencontrées pour proposer d’organiser cette 

épreuve pour que les actifs puissent jouer, le Conseil 
d’Administration du Comité du Val de Seine, réuni le 

2 juillet 2018, a décidé de supprimer la Coupe Yves 
Allenet de l’après-midi avec 

l’espoir que les joueurs re-
prendront le chemin des clubs 

les jeudis après-midi. 
Le Conseil pense que cela per-

mettra également de redonner 
ses lettres de noblesse à la 

Coupe Yves Allenet en espé-
rant que les joueurs les plus 

motivés joueront le soir. Cette 
modification devrait aussi per-

mettre de résoudre les pro-

blèmes d’organisation rencon-
trés : 

- beaucoup de refus de montées en 2ème division de la 

part des équipes qui ont gagné leur place, 

- nombre insuffisant d’équipes  le soir en 4ème divi-

sion surclassées en 3ème division l’année dernière, 

- trop de clubs ne peuvent pas accueillir l’épreuve 

dans leurs locaux faute de place, 

- trop d’équipes veulent jouer à Feucherolles, ce 
qui d’une part n’est plus 

possible faute de place, 
d’autre part dénature l’es-

prit de la compétition qui 
veut que cette épreuve soit 

disputée dans les clubs. 
Le barème 

d’attribution 

des PP sera désormais étendu à la 

deuxième division et devient donc : 

En Excellence : 

10PP, 8PP, 6PP et 4PP aux 1er, 2ème, 
3ème et 4ème avec un minimum de parti-
cipation de 5 matches sur 7. 
Seuls 16 joueurs pourront être dotés 
par équipe (s’il y a plus de 16 joueurs 
qui pourraient être dotés, c’est la 
somme des PE qu’ils auraient gagnés 
s’ils n’avaient pas été 1ère série ou 2ème 
Promo qui départagera). 

En Première division : 
6PP et 4PP aux 1er et 2ème avec un mi-
nimum de participation de 5 matches 
sur 7. 
Seuls 16 joueurs pourront être dotés par équipe (s’il y 

a plus de 16 joueurs qui pourraient être dotés, c’est la 

somme des PE qu’ils auraient gagnés s’ils n’avaient 
pas été 1ère série ou 2ème Promo qui départagera). 

En Deuxième division : 
3 PP aux vainqueurs de poule avec un minimum de 
participation de 5 matches sur 7 ou 4 matches sur 6 
en cas de poules incomplètes. 

Seuls 12 joueurs pourront être dotés par équipe (s’il y 

a plus de 12 joueurs qui pourraient être dotés, c’est la 

somme des PE qu’ils auraient gagnés s’ils n’avaient 

pas été 1ère série ou 2ème Promo qui départagera). 

La dotation en PE ne sera pas modifiée et correspon-
dra à celle de cette saison. 

Nous sommes conscients qu’il est difficile pour cer-
taines personnes de jouer le soir : mais il est normal 
de proposer aux actifs de jouer le soir pendant que 
ceux qui ne le peuvent pas pourront quand même 
jouer un tournoi dans leur club l’après-midi.  

Laurent Thuillez 

Allenet « le sens de la fête » : (re)découvrez l’article 
de la génèse de la Coupe Yves Allenet par Claude 
Danziger.                                         Gazette n°14 p17 

Coupe Yves Allenet 
Clubs 
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Retour 
aux 
sources 

 

Le barème d’attribution 

des  PP sera désormais 

étendu à la deuxième 

 division. 

https://www.bridgevds.com/gazette/gazette-reader.php?numero_gazette=14#your_book_name/17
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Coorganisée par la FFB et Bridge Diffu-
sion, la seconde édition de l’atelier 
Clubs, a eu lieu au siège de la Fédéra-
tion à Saint-Cloud les 14 et 15 juin der-
niers. Ces deux journées de conférence 
s’adressaient en particulier aux per-
sonnes impliquées dans l’animation, la gestion des 
clubs et le développement du bridge.  
83 participants enregistrés et quelques auditeurs 
libres sont venus rencontrer les 34 intervenants. 
A travers conférences et ateliers, ils ont pu témoigner 
et échanger sur les thèmes proposés :  
- recruter en plus grand nombre et bien accueillir de 
nouveaux membres, 

- faire des clubs des lieux toujours plus 
attractifs et conviviaux, 
- positionner les clubs par rapport aux 
différentes formes de bridge (parties libres 
ou commentées, bridge sur internet…). 
Résultat : des interventions de qualité très 
variables, quelques présentations de très 
bon niveau et quelques présentations ab-
solument sans intérêt. Une participante à 
cru bon de prendre 35 minutes pour nous 

dire qu’elle avait eu deux idées « révolutionnaires » : 
créer un logo pour son club et organiser un tournoi 
autour d’une soirée crêpes. 
Durant ces deux journées a été po-
sé un constat sur la situation tou-
jours aussi préoccupante du déve-
loppement des clubs, et des solu-
tions pour améliorer les choses ont 
été présentées. 
Parmi les difficultés rencontrées par les clubs ont été 
évoquées : 
- la difficulté à convaincre les joueurs de « salon » à 
rejoindre les clubs de bridge, 
- la difficulté à avoir une présence régulière des 
joueurs aux tournois de club face au grand nombre 
des sollicitations que sont les compétitions (comités 
et Fédération) et les actions de séduction des clubs 
avoisinants,  
- la difficulté que présente le système d’enseigne-
ment français avec un parcours initiatique de deux 
ans avant d’aborder le premier tournoi, 
- la difficulté à concurrencer les atouts des jeux en 
ligne et leur facilité d’approche et d’utilisation, 
- la difficulté à convaincre la « génération Y » de per-
sévérer et de progresser avec un jeu riche mais chro-
nophage face à une tendance facile au « zapping ». 

Parmi les pistes d’amélioration, de nombreux expo-
sés ont insisté sur la nécessité de rendre les clubs 
plus ouverts et plus conviviaux. 

Jean-Claude Zapotiny, Président du club de Sannois, 
a présenté la démarche d’excellence de son club. 
Cette démarche peut être retrouvée sur le site de la 
FFB (onglet documents -> Atelier Clubs).  

Le club d’Antony a proposé un question-
naire pour un diagnostic de club dans sa 
démarche de progression vers les besoins 
de ses adhérents. Cette démarche, extrê-
mement intéressante vous sera présentée 
dans le prochain numéro de la gazette.  

Le club du Quai Lyonnais 
des Jeunes Bridgeurs a 
introduit une démarche 
marketing intéressante en 
segmentant le profil de 
ses membres en trois catégories : débutants, tou-
ristes et compétiteurs. Ils ont étudié les différentes 
passerelles entre ces populations. Cette démarche 
peut être retrouvée sur le site de la FFB (onglet docu-
ments -> Atelier Clubs). 
Les tournois courts ont été plébiscités, ils semblent 
correspondre aux attentes des nouveaux joueurs 
même s’ils sont moins bien appréciés des joueurs de 
compétition.  
La piste des parties surveillées et commentées est 
une bonne voie de recrutement, elle correspond bien 
à ce que recherchent les néo bridgeurs : progresser 
dans un cadre informel. Toutefois cette solution 
semble plus facile à expérimenter dans les gros clubs 
possédant une forte infrastructure que dans les pe-
tits clubs. 

Le Bridge Club de Saint-Junien, prés de 
Limoges, a mis en place une approche 
spécifique des joueurs de salons, récom-
pensée lors de l’opération « Parrainage 
Génération Bridge » initiée par Jouer 
Bridge.  

Elle comporte trois phases :  
- L’offre d’enseignement : inviter les joueurs de salon 
à venir en groupe à un cours au club (et non à leur 
domicile). Ne pas les mettre dans un cours intitulé  
« débutants ». Rester sur un système d’enchères de 
base dans un premier temps.  
- Introduction d’un tournoi court ouvert à tous : pré-
parer les anciens joueurs, leur expliquer ce que con-
naissent les « nouveaux ». Jouer avec des donnes 
préparées, et s’assurer de l’équilibre du tournoi. Im-
poser des changements de partenaire. Ne pas être 
trop strict sur l’arbitrage. Instaurer un horaire adapté 
(18h-20h30) : maximum 16 donnes. Cultiver la con-
vivialité de fin de tournoi : les féliciter sur leurs résul-
tats, rassurer, expliquer… 
- L’intégration : faire participer à des tournois de ré-
gularité en trouvant un équilibre : un tournoi plus  
« compétitif » et un tournoi plus convivial. Créer une 
envie d’appartenance à un club : les associer à sa 
gestion. « Le club vous a aidé, venez nous aider. Si 
nous n’avons pas d’adhérents, le club va disparaî- 
tre ». Initier aux simultanés, importance du livret, le 
résultat national. Créer un cahier d’exercice, support 
de convivialité. 

Atelier Clubs 14 15 Juin 
FFB 

Quand 
les clubs 
partagent 
leur ex-
périence 

https://cdn.ffbridge.fr/cms/geds/0001/05/eeb781ac362409e84dce8ec813a0d06a05826c09.pdf
https://cdn.ffbridge.fr/cms/geds/0001/05/d16352060db222705aab8f8a8878f72cca89798b.pdf
https://cdn.ffbridge.fr/cms/geds/0001/05/d16352060db222705aab8f8a8878f72cca89798b.pdf


 
Page 7 La Gazette du Val de Seine  N°17 

Cette recette semble porter ses fruits, les nouveaux 
joueurs sont heureux : ils jouent mieux et commen-
cent à mettre en difficulté les copains du bridge de 
salon. 

Le club de Montpellier a présenté une ap-
proche originale en comparant Bridge et 
Tango. Le développement du tango argen-
tin, illustre parfaitement l’avenir que pour-
rait avoir le bridge : complètement désuet il 
y a quarante ans, il est devenu très en vogue 

depuis une quinzaine d'années au sein d’une généra-
tion de quadragénaires, qui y trouve de fréquentes 
occasions de se rencontrer le soir pour pratiquer 
cette discipline, y investissant beaucoup d'efforts 
d'apprentissage, de maîtrise technique et de rigueur. 
C'est devenu un tel phénomène de mode qu'il existe 
un circuit européen de festivals, voyages, stages de 
perfectionnement..., destiné aux plus passionnés. 
Une mutation impressionnante par rapport à l'image 
du tango de salon d'antan ! 

Le bridge présente plusieurs caractéristiques essen-
tielles similaires à celles du tango : un apprentissage 
exigeant des efforts et une discipline, l'occasion de 
rencontrer de multiples partenaires, l'envie de se dis-
tinguer, la possibilité de créer des événements dans 
une ambiance festive (pourvu que le décor s'y prête 
un peu). 
L’axe de réflexion le plus prometteur qui a été abordé 
est celui de l’enseignement du bridge. Tous ont insis-
té sur la nécessité d’aboutir à un apprentissage ra-
pide du bridge. 
C’est probablement le critère fondamental qui attire 
ou éloigne les candidats au bridge. L’apprentissage 
est perçu comme trop long, c’est peu motivant d’at-
tendre deux ans avant de s’assoir dans un tournoi.  

La stratégie consiste donc à apporter une réponse à 
la problématique de la durée de la formation. Jean-
Pierre Giaubert du comité du Hurepoix, propose de  
« mettre à la table » les débutants le plus rapidement 
possible, d’organiser d’abord des tournois d’élèves, 
puis des tournois de club avec des coaches. Pour 
cela il s’appuie sur une méthode, lancée il y a plus de 
30 ans lors de la création de l’Université du bridge : le 
mini-bridge, unanimement loué, avec l'idée de l'utili-
ser bien au-delà des cadres dans lesquels il a été trop 
souvent cantonné.  
D’autre ont proposé des changements plus radicaux : 
Jean-Louis Counil, fort de sa parfaite connaissance 
de l’histoire du bridge, propose l'idée de développer 
un "Bridge Minute" dont les règles qui tiennent sur un 
feuillet, sont extrêmement faciles à apprendre et per-
mettent à l’instar de la belote de se mettre au jeu de 
manière immédiate. 
Cet aspect de l’enseignement est apparu comme évi-
dent pour tous les participants à l'Atelier Clubs. Il faut 
mettre en place d'urgence et généraliser des forma-
tions courtes, en un an maximum, complétées par 
des parties surveillées et/ou des tournois (courts) 
ouverts aux débutants : vaste programme pour l’uni-
versité du bridge ! 
Le dernier point abordé était la « menace Internet ». 
Nous avons évoqué ce point dans le numéro 16 de la 
gazette à travers l’expérience du club de Saint Quen-
tin. Jean-Jacques Merret, à travers la restitution des 

travaux de l’atelier qui était consacré à « bridge phy-
sique versus Bridge virtuel » a montré au travers de 
résultats chiffrés qu’il n’y avait pas antagonisme, au 
contraire. Les statistiques prouvent que, plus les 
bridgeurs jouent sur Funbridge, plus ils jouent dans 
les clubs.  
Les participants à l’atelier ont été unanimes sur la 
complémentarité entre clubs et internet. 
Le bridge virtuel ne fait plus peur, ou presque plus 
peur ! Le développement de l’offre est indispensable, 
elle permet au bridge de se libérer des contraintes de 
lieu et de temps. Certes moins conviviale que l’ap-
proche physique, l’offre virtuelle doit toucher le jeu 
comme la formation. Ce doit être une opportunité 
pour améliorer le niveau des joueurs. La dimension 
virtuelle du Club est considérée comme un dévelop-
pement indispensable et la nouvelle équipe de la Fé-
dération devra s’y atteler. 

Jérôme Leenhardt 

 
 
 
 
 
 
… vers 
de nou-
velles 
pistes ? 



 



 



 

Si un domaine dans le bridge est générateur de bé-
néfices, c'est bien celui de l'édition ! À croire que la 
reconnaissance bridgesque va de paire avec la pro-
duction livresque ! Et la forme de notre jeu permet, 
en plus, de doubler le champ d'investigation : les 
enchères et le jeu de la carte. De quoi rendre accro, 
le moindre plumitif. J'en ai même vu qui posaient en 
évidence leur prose brochée, en attente peut-être 
une demande d'autographe ! Par contre dans l'en-
semble de la production liée à notre jeu favori, une 
branche reste marginale, le roman littéraire. Et ne 
parlons pas du roman policier. 
J'ai répertorié 3 bouquins que vous avez certaine-
ment lus, mais que peut-être certains d'entre vous, 
ont oublié voire même, les malheureux, ignoré. Ils 
ont pour nous, deux intérêts. Celui que tout mortel 
connait en lisant un polar, mais également la joie de 
comprendre "de l'intérieur", le vocabulaire tech-
nique. De plus pour les deux premiers, le bridge est 
central et toute l'histoire tourne autour de lui. 

Cartes sur table 
Honneur à la Reine ! En 1936 Agatha Christie pu-
bliait l'un de ses nombreux chefs d'œuvre. L'intrigue 
en est fort simple : un lieu clos, 8 personnes invitées 
par une neuvième. 4 sont des détectives, 4 sont des 
assassins impunis. Deux tables. À la fin d'une partie 
l'hôte a une lame enfoncée dans le dos. Seul l'un des 
joueurs a pu le tuer alors qu'il était lui-même mort !  

« Cinq carreaux, manche et robre, annonça le colo-
nel Race. Bravo, partenaire, dit-il à Poirot. Je n’au-
rais pas cru que vous l’auriez fait. Heureusement 
qu’ils n’ont pas attaqué pique. 
— À mon avis, cela revenait à peu près au même », 
fit le chef de police Battle, très magnanime. 
Il avait annoncé du pique. Sa partenaire, Mme Oliver, 
avait eu du pique, mais elle attaqua d’un trèfle… et le 
résultat fut désastreux. 

L'assassin habite au 21 
Toute personne de plus de... a vu le film de Clouzot 
avec Fresnais. Mais peu ont lu le livre éponyme si-
gné Stanislas-André Steeman en 1939. Si l'intrigue 
du film se déroule à Paris, celle du livre se situe dans 
une pension londonienne, celle de Mrs Hobson. Par 
ailleurs Fresnais porte le nom de Wens, détective 
habituel de Steeman mais qui n'apparait pas dans le 
livre.  
Mais le bridge, le bridge. Hé bien sans dévoiler 
l'intrigue, sachez que le bridge permettra de décou-
vrir le pot aux roses et de confondre l'assassin ! 

Les pièges de l'exil 
Bernie Gunther héros récurrent de Philip Kerr, se 
retrouve à Saint-Jean-Cap-Ferrat comme concierge 
du Grand-Hôtel. Il y côtoie le grand Somerset Maug-
ham ainsi que le neveu de celui-ci, Robin. Entre Sta-
si, Kgb, Secret Intelligence Service, Gunther devra 

comprendre les liens qui existent entre les Maug-
ham, Burgess, Blunt, ces grands personnages 
troubles de la guerre 
froide, le tout ponctué de 
parties de bridge endia-
blées. 
Philip Kerr qui nous a 
quittés cette année, a 
écrit une série de ro-
mans policiers ayant 
pour héros Bernard 
Gunther, ancien inspec-
teur de l'Alex à Berlin. Il 
couvre une période al-
lant de 1930 à 1960 et reprend tous les événements 
politiques avec une somme d'informations qui rap-
pelle le travail que James Ellroy a réalisé de son côté 
sur la période 1940-1960 aux USA. 

Mais, maintenant que j’y pense, vous pourriez peut-
être me conseiller un ouvrage sur le bridge. J’aime-
rais apprendre ce jeu et je sais que vous y jouez 
souvent. 
– Je me ferai un plaisir de vous prêter quelques-uns 
des miens. Quelque chose de Terence Reese ou de 
S. J. Simon ferait très bien l’affaire, à mon avis. 
– Encore mieux, vous pourriez m’apprendre vous-
même à jouer. Je vous paierais volontiers pour me 
donner quelques leçons particulières. 
– Malheureusement, mes obligations ici ne me le 
permettraient pas vraiment. En y réfléchissant, je 
pense que vous devriez commencer par le livre de 
Iain Macleod, Bridge is an Easy Game. » 
Si elle fut déçue, elle ne le montra pas. 
« Cela semble tout simplement parfait. Vous me 
l’apporterez demain ? 
– Certainement. Hélas, je ne serai pas là pour vous 
le donner moi-même, mais je ne manquerai pas de 
le laisser à un de mes collègues. 
– Vous ne travaillez pas demain ? Dommage. J’ap-
précie nos petits bavardages. » 
Je souris avec diplomatie et inclinai la tête. 
« Toujours heureux de vous servir, madame. » 
Au bridge, c’est ce qu’on appelle « passer ». 
 
Et en sirotant votre boisson préférée, n'hésitez pas à 
réécouter Ash de Ibeyi, somptueux duo formé par les 
soeurs jumelles Lisa-Kaindlé et Naomi Diaz, filles du 
percussionniste Anga Diaz que l'on avait vu dans le 
Buena Vista Social Club. Les étoiles apparaitront 
quand Aretha Franklin et ses sœurs vous dédieront 
une petite prière juste pour vous, I say a little prayer.    

Agatha Christie; Cartes sur table: Le Masque 
Stanislas-André Steeman; L'assassin habite au 21: Le Livre de 
Poche 
Philip Kerr: Les pièges de l'exil: Le Livre de Poche 

Franck Faudry 

Un peu de littérature dans ce monde de brutes 
Culture 
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Errata Agenda 2018-2019 
Comité 
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Nobody 
is  
perfect 

Challenges VDS 
N’hésitez pas à 

participer 

Les informations contenues dans l’agenda sont celles connues fin avril. En effet, pour que les agendas soient 
disponibles dans les clubs début juillet, l’imprimeur doit recevoir les éléments au plus tard début mai. Il arrive 
qu’il y ait des modifications entre l’envoi des éléments et la parution. 
Vous trouverez donc ci-dessous les modifications apportées dans l’agenda. 

L’agenda est un outil indispensable aussi bien pour les joueurs de club, pour les joueurs de compétitions et les 
responsables de club. N’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez toutes les informations (dates, règlement, 
tarifs, adresses des clubs…). Si vous avez une question, n’hésitez pas à envoyer un mail : vous trouverez les 
mails de vos différents interlocuteurs page 1 de l’agenda. Il est souvent plus facile de répondre qu’au télé-
phone : MERCI DANS LA MESURE DU POSSIBLE D’UTILISER LES MAILS. 
Bonne lecture à tous de l’agenda.         Laurent Thuillez 

Samedi 18 mai et dimanche 19 mai : Finale de ligue 
Dames/4 Excellence Feucherolles à la place de Saint 
Cloud. 

p192 : Interclubs division 2 Finale de Comité à Saint 
Cloud à la place de Feucherolles. 

p209 210 : Age senior : né avant le 1er janvier 1956, 
c'est-à-dire avoir 63 ans avant le 1er janvier 2019. 

p221 : Tarif Barbecue : 20 € (repas + engagement) 

Coupe Yves Allenet : 
- toutes les divisions se jouent uniquement le soir 
p211. 
- Droits d’engagement p17 : 80 € par quadrette au 
lieu de 60 € 
Excellence et D1 : 4 quadrettes donc 320 € 
D2 : 3 quadrettes donc 240 € 
D3 et D4 : 2 quadrettes donc 160 € 
- Nouveau Barème de PE p212 (voir ci contre) 

CLUBS 
p166 LE HERISSON MERE  
SOS PARTENAIRE : 06 82 82 92 06 

p168 NOISY  
Pas de tournoi de régularité le jeudi ; uniquement 
tournoi d’accession 
N° téléphone Mme Chaboisson : 0651005854 et 
email : noellechaboisson@yahoo.com 

mailto:noellechaboisson@yahoo.com


 

Au cours du printemps 2016, le comité Val De Seine 
a imaginé une action visant à recruter de nouveaux 
joueurs. Un effort financier important a été décidé et 
une somme de 100 K€ a 
été provisionnée pour 
conduire cette opération. 
En septembre 2016, le 
Comité s’est engagé dans 
une campagne de recru-
tement en faisant une 
communication dans la 
presse régionale.  
Le principe : 
Les nouveaux élèves bé-
néficient de 10 cours gra-
tuits et la licence leur est 
offerte. 
Ils s’inscrivent, soit dans leur club d’accueil, soit sur 
le site playbridgevds.com. 
Si le club d’accueil possède une structure de cours 
avec un moniteur agréé par la Fédération, ils pour-
ront suivre cet enseignement au sein du club. Si le 

club ne possède pas de 
structure, le comité re-
groupera dans la mesure 
du possible ces nou-
veaux joueurs avec les 
cours d’un club voisin. 
Les 10 premiers cours 

sont financés par le comité à hauteur de 150 € 
par cours pour 8 à 12 élèves. Si le club n’arrive 
pas à réunir 8 élèves, le comité finance la forma-
tion au prorata des participants. 
Les élèves n’ont rien à payer. Le comité prête les 
livres nécessaires pour cet enseignement aux 
conditions suivantes :  
- versement d’une caution du prix du livre (25€, 
chèque à l’ordre du comité VDS) ; 
- restitution du livre en cas d’arrêt avant la fin 
des 10 cours ou encaissement de la caution ; 
- si les élèves continuent après les 10 cours, ils 
gardent le livre gratuitement. 
En contrepartie de la participation du comité, les 

clubs doivent : 
- attribuer une licence gratuite FFB à chaque nouvel 
élève 

- tenir une feuille de pré-
sence à transmettre au 
comité, émargée par les 
élèves, pour les 10 cours ; 
- faire participer les 
élèves financés au cham-
pionnat de France des 
Ecoles de Bridge. 
Pour la saison 2016/ 
2017, 16 clubs ont parti-
cipé, 119 élèves ont suivi 
la formation, 104 ont 
continué après les 10 
cours gratuits et 84 ont 

pris une licence la saison suivante. 
Pour la saison 2017/2018, 13 clubs ont participé, 
116 élèves ont suivi la formation et 103 ont conti-
nué après les 10 cours gratuits. 
Devant ces résultats, le comité a pris la décision, de 
renouveler l’opération pour la saison 2018/2019. 
Comme l’an dernier, pour permettre de maintenir les 
liens avec les élèves qui ont bénéficié sur la saison 

2017/2018 des 10 cours gratuits, le conseil régional 
a voté la prise en charge de leur licence 2018/2019 
s'ils continuent à suivre des cours cette année. 
Mesdames et Messieurs les Présidents, il ne tient 
qu’à vous de transformer cette nouvelle action en 
succès éclatant. 13 clubs seulement ont participé 
sur les 75 que compte le comité. Vous pouvez faire 
beaucoup mieux !  
Mesdames et Messieurs les bridgeurs, si vous con-
naissez quelqu'un qui puisse être intéressé dans 
votre entourage, n'hésitez pas : renseignez-vous 
dans votre club. 
Nous comptons sur vous. 

Jérôme Leenhardt 

Opération 10 Cours  Gratuits 
Comité 
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Faites 
passer le 
message 

Parlez du  
bridge autour de 

vous 

Championnat de France des Ecoles de Bridge, organisé à 
Feucherolles le 19/01/2018 



 

Depuis début juin, les équipes de France n’ont cessé 

de parcourir le Monde. 

Les « grands » sont partis à Ostende pour les Cham-

pionnats d’Europe : vous avez pu suivre sur BBO, 

Funbridge et le site de la FFB l’épopée de nos cham-

pions. Le bilan de ces championnats est mitigé : 

l’équipe Open n’a pas su renouveler ses derniers ex-

ploits (champions d’Europe en 2016 et vice-

champions du Monde en 2017) en ratant la qualifica-

tion pour les prochains mondiaux ; l’équipe féminine 

a tout juste rempli son contrat en obtenant de jus-

tesse la dernière place qualificative pour les mon-

diaux ; par 

contre, on ne 

peut que se 

féliciter de la 

formidable 

victoire de 

l ’ é q u i p e 

« seniors » 

qui a survolé 

l’épreuve du début à la fin. 

Bravos à Michel Abecassis, Guy Lassere, Michel Le-

bel, Alain Lévy, Philippe Poizat et Philippe Soulet 

pour cette brillante victoire. 

En juillet avaient lieu les championnats d’Europe 

« juniors » à Opatijia en Croatie. 

Malheureusement, nos représentants seront repartis 

bredouilles, n’ayant comme satisfaction d’avoir suivi 

sur place la Finale de la Coupe du Monde de Football 

avec la victoire de l’équipe de France face à la Croa-

tie. 

Très rapidement, nos « jeunes » ont refait leurs va-

lises pour rejoindre la Chine où se déroulaient les 

Championnats du Monde. 

On ne peut que se réjouir des résultats obtenus : 

l’équipe des moins de 16 ans capitainée par Benoit 

Devèze est vice-championne du Monde.  

Bravos à Romain Bloch, Aurèle Gallard, Léo Rombaut 

et Thibaud Zobel. 

Les Girl’s (juniors féminines de moins de 26 ans) 

sont reparties avec une belle médaille de bronze. 

Cette équipe, capitainée par Vanessa Réess est coa-

chée toute l’année par Wilfried Libbrecht. 

Seules les chinoises en ½ finale ont surclassées cette 

équipe. 

La 3ème place contre les néerlandaises s’est jouée sur 

la dernière donne, les filles étaient alors menées d’1 

point. Comme l’a souligné Vanessa, il faut toujours y 

croire jusqu’au bout. Cette équipe est encore jeune, 

gageons que, lors des prochains championnats, la 

médaille sera d’un métal différent. 

Bravos à Sarah Combescure, Marie Coupel, Béryl Du-

frène, Emeline Jounin, Anaïs Leleu et Mathilde Thuil-

lez. 

Les Youngsters (juniors de moins de 20 ans) ont 

aussi obtenu une belle médaille de bronze. 

Cette équipe, capitainée et entraînée par Christophe 

Oursel, revient de loin. 

En premier lieu, c’est grâce à un forfait qu’elle a obte-

nu son billet pour la Chine. 

Le début du Championnat ne s’est pas bien passé et 

la qualification pour les ¼ de finales s’est jouée sur 

un coup d’arbitrage (que vous retrouverez dans la 

rubrique arbitrage). Un petit coup d’arrêt en ½ Finale 

contre les Israéliens, mais une victoire détachée 

contre les équipes italiennes dans laquelle officiait 

Giovanni Donati, membre de l’équipe open transal-

pine. 

Bravos donc à Raphaël Basler, Luc Bellicaud, Arthur 

Boulin, Mélic Dufrène, Théo Guillemin et Maxence 

Fragola qui ont su démontrer, à l’instar de l’équipe 

des Girls, que jamais rien n’est perdu. 

Laurent Thuillez 

 

Compétitions internationales 
Podium 
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Opatijia, 
Wujiang  
 



 

Tournoi du jour TTP Donne  
commentée 

Le plan de 
jeu  
prévaut 
sur la 
carte 
technique 

Sur Funbridge, une des fonctionnalités qui a le plus 
de succès est le tournoi du jour. Le monde est divisé 
en quatre fuseaux horaires avec deux tournois par 
fuseau, l’un classique par paires et l’autre en imp. Le 
tournoi européen par paires est disputé chaque jour 
par plus de 3 000 joueurs ! Vous avez ainsi 24 
heures pour jouer les vingt donnes du tournoi. 
Voici une donne issue du tournoi de la zone Europe 
en TPP. Personne vulnérable. 
Les enchères : 

 
 3♠ montre ici une main limite 
avec quatre atouts. 
 

Vous recevez l’entame du R♦ et ma question est 
toute simple : comment allez-vous manier les 
atouts ? 
 
 
 
 
R ♦  
 
 
 
 
 
N’oubliez pas qu’en TPP, le but est toujours de faire 
un maximum de levées. Le maniement théorique des 
atouts est de partir du V♠ pour capturer R10x en Est. 
Sur cette donne, vous allez combiner l’affranchisse-
ment par la coupe d’un ♦ et le maniement des 
atouts. Pour affranchir les ♦, il vous faut trouver la 

couleur répartie 4-3 et, donc, quatre remontées au 
mort : trois pour couper vos ♦ et une dernière pour 
profiter du dernier ♦ affranchi. Au mort par l’A♦, si 
vous jouez le V♠, vous n’aurez plus que trois remon-
tées : le R♣ et seulement deux atouts car il vous 
faudra forcément donner un deuxième tour d’atout 
pour purger le dernier. 
Partez plutôt d’un petit ♠ pour la D♠. Si les atouts 
sont répartis 2-1 et que le R♠ est sec placé ou sec 
ou second derrière, vous pourrez ensuite remonter 
au V♠ (ôtant le dernier atout) et commencer l’affran-
chissement des ♦. Vous aurez vos quatre remon-
tées : le R♣ + trois à ♠ (le Valet et deux coupes à ♥). 
Le V♠, qui est la carte technique, était la seule carte 
vous empêchant de faire onze levées ! 
Remarque : avec le R♠ sec placé, vous faites douze 
plis. 
Les quatre jeux 
 
 
 
 
 

 

 

     

 

 

Jérôme Rombaut 

N 

E                   O 

           S 

♠ 8 

♥ R 10 9 2 

♦ V 10 6 

♣ D V 10 3 2 

♠ R 10 

♥ A 8 7 6 5 

♦ R D 7 3 

♣ 9 7 

♠ A D 9 6 4 2 

♥ D V 4 

♦ 5  

♣ A 8 4 

♠ V 7 5 3  

♥ 3 

♦ A 9 8 4 2 

♣ R 6 5 

 S   N 
1♠  3♠ 
4♠   

♠ A D 9 6 4 2 

♥ D V 4 

♦ 5  

♣ A 8 4 

♠ V 7 5 3  

♥ 3 

♦ A 9 8 4 2 

♣ R 6 5 
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La prochaine gazette  ouvre une page aux évène-

ments festifs qui se sont déroulés dans les clubs du 

VDS. 

N’hésitez pas à partager vos bons moments. 

 

 

Envoyez une photo avec une légende à  

dircompet@comitevds.com . 

Merci à vous et bon bridge ! 

 

Cela  c’est passé dans nos clubs 
Clubs 

Une 
photo, 
une 
légende 

Marathon de Croissy , 25/5/2018 : p’tit déj’, 1er 

tournoi, repas, 2ème tournoi, pot et récompenses.  

Vainqueurs : Claude et Michèle Chatard 
(handicap) Jacqueline Werner et Alain Giroudon 
(scratch) avec Yves Pinet (arbitre). 

mailto:dircompet@comitevds.com


 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SCOLAIRES 

En 2ème année, les frères Alexandre et 
Paul HOUDIN du collège de la Couldre à 
Montigny le Bretonneux sont vices – 
champions de France. Bravos à tous les 
2 et à leur enseignant Christian Gadras.

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS 

Une pluie de médailles pour le Val de Seine 

surtout pour l’IND de Saint Germain en Laye, 

ce qui récompense le travail de l’équipe cha-

peautée par Nicole Didierjean, secondée par 

Solange Jauffret et Michel Sarrazin. 

 
En 4, Annaëlle Baiget, Hugo Heinkele, Robin 
Martin et Hugo Lemarchand sont vices-
champions de France,  

 
tandis qu’Aymeric Bouin et Charles Abiven 
accrochent la médaille de bronze. 

 
En paires, Robin Martin et Hugo Heinkele 
terminent 3èmes. 

ESPERANCE PAR QUATRE 
Très belle performance des joueurs de Rueil 
Malmaison qui obtiennent la médaille de 
Bronze. 

 
Bravos à Yseult Villette, Satomi Nakamura, Bru-
no Dobrowolski et Pierre Harmel. 

DAMES PAR QUATRE 
2 équipes du même club dans la même 
épreuve et 2 médailles d’argent : c’est la fête 
à St Germain en Laye 

En promotion, bravos à Christine Guinot, 
Laurence Retout, Alessandra Mulatero, Mi-
chele Brion, Bernadette Elisabeth et Marie-
Christine Dauphant. 

 
En honneur, toutes nos félicitations à Fran-
cette Klein, Martine Anquetil, Béatrice Lenci, 
Colette Chapellier, Michele Wolff et Misha 
Durand. 
 

Challenge VDS  
BIS REPETITA : pour la 2ème année consécu-
tive victoire pour Valérie Tafani licenciée à 
Vaucresson. 

 
 
Challenge 3èmes et 4èmes séries 
Remporté par Jacques Taquoi du Club du 
Hérisson. 

                 

PATTON VDS  
Nouveau record de participation pour ce Pat-
ton compensé en 4 séances : 87 équipes. 
Victoire au classement scratch pour Danièle 
Avon et ses boys (Yves Cocquerez, Daniel 
Malca, Philippe Bellosta, Philippe Eglem et 
Pascal Maillet). 
Florence et Louis Guinot associés à Claude 
Sicé et Niels Gaulin s’adjugent le handicap. 
 
OPEN 80  
Réservée aux 3èmes séries, cette épreuve en 
cotation imp’s a été remportée par Fabrice 
Gendre et Jean Mollier du Cercle Versaillais 
de Bridge. 
 
OPEN 96 
Même formule que l’Open 80 mais cette fois-
ci pour les 2èmes séries mineures. 
Victoire détachée pour les sociétaires d’Au-
bergenville, Michel Egger et Alexandre Ry-
bak. 
 
COUPE DES CLUBS 
Les 1ères ou 2èmes séries d’un côté, mais 
associées à une paire de 3ème ou 4ème série 
qui jouent entre eux. A la fin, les 2 paires font 
les points ensemble comme en match/4 : 
voilà le programme proposé aux 73 qua-
drettes inscrites. 
Victoire du Président d’Eaubonne, Patrick 
Denis, associé à Patricia Lalande, Daniel 
Rivallin, Fabienne Sellam et Serge Marcault. 
 
COUPE D’ETE 
Depuis cette année, la Coupe du Printemps a 
été rebaptisée en Coupe d’Été à la suite de la 
programmation tardive de cette épreuve. 
Toujours autant de succès avec plus de 200 
paires : victoire au scratch de Lucy Rousseau 
et Yves Coiffier et au handicap de Laurence 
Durupt et Christophe Pages. 
 
BARBECUE  
C’est la tradition : avant de partir en va-
cances le Comité organise son traditionnel 
barbecue qui compte pour la nouvelle saison. 
Merci à l’ensemble des bénévoles pour l’im-
mense tâche dont ils s’acquittent chaque 
année pour faire diner pas moins de 340 
personnes. 

Après la coupe de Clubs, Patricia Lalande et 
Patrick Denis passent la ligne en tête à la 
fois du classement scratch et du handicap. 

Le Palmarès du Val de Seine 

FINALES NATIONALES 
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Épreuves RÉGIONALES 


