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Le Mot du Président 

Mais rares sont ceux qui savent ce qui se passe dans les 3 autres étages du building. 
Pourtant, 30 salariés et quelques prestataires s’activent pour que les 100 000 licenciés 
de la Fédération puissent s’adonner à leur passion. C’est notamment grâce à eux que : 

● vous pouvez obtenir les résultats des tournois de votre club, 
● vous avez la possibilité de suivre votre nombre de points d’expert et l’évolution de 

votre classement, 
● vos moniteurs disposent des outils pédagogiques leur permettant d'initier les dé-

butants ou de perfectionner les confirmés, 
● les compétitions fédérales s’enchaînent sans accroc jusqu’aux finales nationales, 

etc. 
 

Vous trouverez dans ce numéro un article de Norbert Lébely qui vous donnera une 
description succincte du rôle des 8 services opérationnels de la FFB. 
 
Il faut quelqu’un pour orchestrer tout cela. C’est la mission confiée à Eric Rémy, direc-
teur général depuis un an. Son interview page 7 vous permettra de faire un peu mieux 
connaissance avec lui. 
 
J’espère qu’après avoir lu ce numéro, vous comprendrez mieux ce que fait la Fédéra-
tion avec les droits des compétitions. 
 
Bon bridge à tous, 
 
Christian Padra  
 
                                                                                                                
                   

Bonjour à tous, 
Je suis toujours surpris du manque de connaissance qu’ont les 
bridgeurs de notre institution. La Fédération Française de Bridge, 
vous en avez tous entendu parler. En empruntant le viaduc de l’au-
toroute A13 qui surplombe la Seine, vous avez certainement aper-
çu à maintes reprises le bâtiment de Saint-Cloud. Certains d’entre 
vous ont même eu l’occasion d’y pénétrer pour une compétition 
et donc de voir les salles de jeu qui se trouvent au rez-de-chaussée 
et au premier étage. 
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Officiellement déclaré le 5 octobre 1960 à la Préfecture de Pontoise et, après avoir 
connu de nombreux déménagements, le Bridge Club de Sarcelles vient de s’installer 
dans un magnifique local, clair, spacieux et confortable grâce à la volonté de M. PUPPONI, 
maire de Sarcelles, et de son équipe.    

Dès que vous en aurez l’occasion, venez goûter aux plaisirs du bridge sarcellois.  Vous 
serez accueillis comme des rois… 

Suzanne Clementz Jacques Clementz, président du BC 

Le 

BRIDGE-CLUB 

de 

SARCELLES 



 

      
 Le « match du siècle » 

 

 

Nico 
« Garozzo »  

LEBLANC 

Quelle est votre enchère avec la 
main de Sud ? 

Jean-Louis  
MEROT :  
«T-Rex» 

« Marie-Jojo » 
THELINGE : 
« Tiramisu » 

Christian  
PAREDES : 

« L’arme fatale »  

Gérard  
GARAND : 

«Toutansakoche »  

Peter GIBRAT : 
« Poker face »  

Nicolas Leblanc nous écrit : « Nous avons rencontré la Dream Team !  
Quel plaisir au moment du tirage au sort des 1/8es de finale de comité de la Coupe de France : notre 
modeste équipe du Bridge Club Seine Vallée de Meulan (1♣, 1♣, 2♠, 2♠, 2♥, 2♥) va avoir le privilège 
de rencontrer des membres de l’équipe de France, Lorenzini - Rombaut, Lhuissier - Franceschetti, as-
sociés à Michel Duguet - Adrien Nimhauser, soit 400 petits pp opposés à plus de 25000 énormes PP !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe du BCSV Meulan 

Sans énumérer ici les multiples titres de 
champions du monde, d’Europe et de France 
de nos adversaires, nous savions que nous 
allions affronter des têtes bien faites et d’au-
cuns nous promettaient "l’enfer", comme en 
témoignent les affiches du match qui fleuri-
rent rapidement sur les murs du club.  
Pour que tout le monde profite de cette fête, nos 
trois paires ont joué et, détail amusant, nos ad-

versaires nous ont demandé si nous jouions des systèmes particuliers (alors que nos conventions tiennent 
sur une feuille de prévisions) et ils nous ont présenté un classeur de 78 pages qui regroupaient les leurs ! 
 À l’arrivée, bien sûr, pas de surprise, nous perdons 104 à 32 en 32 donnes après une première mi-
temps sévère et une seconde mi-temps que nous avons failli gagner sans un Grand Chelem à 50%.  
Deux grands chelems dans la soirée, un souvenir fantastique en tout cas et surtout les félicitations de 
Jérôme Rombaut vantant notre qualité de jeu et nous remerciant de l’accueil (les rhums arrangés et le 
tiramisu servis à la mi-temps, qui devaient être nos armes secrètes, n’ont pas modifié leur jeu impla-
cable), ce qui valait beaucoup plus que toutes les victoires ou PP perdus dans l’histoire. »         

N 

 

S 

Cédric Lorenzini 

Sud 
Lorenzini 

O 
 

N 
Rombaut 

E 
 

1♥ 

? 
– 3♥ – 

 ♠ ARV82  

 ♥ RDV1097  

 ♦  – 

 ♣  R5 

La donne du match 

Réponse : 
page 4 
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S O Nord E 

1♥ 

3♣ 
 – 
 

1♠ 
 

2♦  

 

Nous attendons vos questions à :                                                                    

lagazetteduvds@comitevds.com  

 C’est votre seconde partenaire qui a raison. En effet, 
lorsque les enchères deviennent compétitives, la 
règle d’or consiste à privilégier la distribution 
plutôt que la force en points H. 
Par conséquent, l’annonce des Trèfles au palier de 
trois dans la séquence évoquée est non forcing et 
peut émaner d’une main de distribution "agréa-
ble" (5-5) telle que : 
 
 

 

 

 

 

 

car, si les Trèfles ne sont pas nommés à ce stade, vous 
risquez de ne pas découvrir ce qui pourrait être une 
excellente couleur d’atout dans votre axe. 
Avec davantage de jeu, on contrerait (la plupart du 
temps avec trois cartes à Pique, mais parfois sans ce 
soutien quand on possède une main [très] forte). 

Courrier des lecteurs                     

J’ai eu un petit désaccord avec l’une 

de mes partenaires. Elle m’assure 

que, dans cette séquence : 
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3♣♣♣♣ montre un "bicolore cher" pro-

mettant au moins 17H , puisque 

cette enchère "dépasse le palier mi-

nimum de répétition de la 1
ère

 cou-

leur (2♥ sur 2♦)". Une autre parte-

naire dit qu’il n’en est rien. Pouvez-

vous éclairer ma lanterne ? 

                                F.F. - Sarcelles 

♠ 2 

♥ AD1096 

♦  32 

♣  RDV108  

                                  

                             
 

Quelle enchère  sélectionner en Sud après : 1♥ - 3♥ -      
                                                          ?             avec la  main de Sud :  ♠ ARV82  
                                                                                                      ♥ RDV1097  
                                                                                                      ♦  –   
                                                                                                                                         ♣ R5.                                   
À cause de sa chicane à Carreau, Cédric Lorenzini a précisément besoin de connaître le nombre 
de clés de son partenaire sans compter l’As de Carreau. Par conséquent, il pose directement 

sur 3♥ un Blackwood d’exclusion à 5♦♦♦♦* .   

Nord, Jérôme Rombaut, qui possède : ♠ 1053 ♥ A542 ♦ V9875 ♣  A, répond 5SA* qui montre 
2 clés (les As de Cœur et de Trèfle - réponses par paliers : 41 30 52 en excluant l’As de Carreau) 

et il ne reste plus à Sud qu’à demander 7♥ juste fait, puisqu’après le retrait des trois atouts ad-
verses : 
   - a) un Pique de Nord sera défaussé sur le Roi de Trèfle,   
   - b) la couleur secondaire du déclarant, Pique, sera affranchie par la coupe. 

La main de Nord : ♠ 1053   ♥ A542   ♦  V9875   ♣  A 

  La donne du match (réponse) 
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Les 8 services de 

 

      

N 

 

S 

Sud : Wilfried 

Libbrecht 

Sud 
Wilou 

O 
Toffier 

N 
Lolo 

E 
Pilon 

 

? 
 

 
1SA 

 
2SA(1) 

 

  (1) bicolore mineur 

N/P 

 

Quelle est votre enchère 
avec la main de Sud ? 

 passe ????   4♣ ????   4♦???? 

 ♠ DV643  

 ♥ R10762  

 ♦  V63  

 ♣  – 

 Bien joué, Superwilou ! 
Sélection Nationale - 2011  

Nord :                

Laurent Thuillez 

Les 8 services de 

 

 Fort de son bicolore majeur 5-5, il 
doit faire une enchère de manche. 
Celle qui décrit le mieux sa main est 

indéniablement 4♣, puisqu’elle dé-
crit sa courte à Trèfle.  

 

En enchères compétitives, il est très mal joué de ter-
giverser, car il est primordial de ne pas se laisser dé-
border par le camp adverse. Wilfried Libbrecht nous 
offre une parfaite illustration de ce principe lors de la 
Sélection de septembre dernier. 

 

Sur 4♣, Ouest annonce 5♣, contrat rigoureusement 
sur table, et c’est maintenant à Nord, Laurent Thuil-
lez, d’opérer la synthèse entre la main de Wilfried et 
la sienne. Un fit 9e à Cœur, les gros honneurs à Pique 
et à Carreau, ainsi que trois petits Trèfles : tout est 

réuni pour qu’il fasse l’enchère gagnante de 5♥.  Est, 
Dominique Pilon, juge alors parfaitement sa main 

lorsqu’il décide de défendre à 6♣ pour une de chute. 
 

UN BON PARTENAIRE ÉVITE DE JOUER À CACHE-CACHE ! 

  Bien joué, Superwilou ! (réponse) 

N 

 

S 

 ♠ DV643  

 ♥ R10762  

 ♦  V63  

 ♣  – 

 ♠ AR10 

 ♥ DV98  

 ♦  RD8  

 ♣  953 

 ♠ 9852 

 ♥ A65  

 ♦  92 

 ♣  DV64 

 ♠ 7 

 ♥ 3  

 ♦  A10754  

 ♣  AR10872 

N/P 

 

Epilogue : Est-Ouest perdent 11 imps, leur partenaire (1ère série Nationale) assis en Sud à l’autre table 
s’étant tu du début à la fin de la séquence et ayant donc laissé jouer la manche à Trèfle... 

« Superwilou » 

contemple ses cartes 
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 La Gazette du Val de Seine 3 ● déc. 2012 

                                  

                             

Eric Remy ou l’esprit d’équipe... 

 
   La "gestion de projets", qu’est-ce 
que cela signifie exactement ? 
   C’est une démarche apparue il y 
a une trentaine d'années reposant 
sur trois piliers - la qualité, les 
délais, le coût - et visant à organi-
ser de bout en bout le bon dé-
roulement d’un projet. 
 
   Cela a été votre spécialité durant 
votre vie professionnelle ? 
   Oui, d’abord dans une filiale 
de Renault où j’étais chargé du 
budget et de la préparation de 
projets concernant des véhicu-
les spéciaux, puis chez Artemis. 
  
   Avec toujours le même type 
de mission ? 
   Tout à fait, cette société édite le 
logiciel dont je me servais chez Re-
nault. J'y suis resté 23 ans, passant 
du rôle de consultant à celui de res-
ponsable d'une équipe composée 
d'une soixantaine d'ingénieurs. 
 
   En quoi consistait votre travail ? 
  Je m'occupais de tout ce qui 
était "relations clients", ainsi que 
de ce que l'on appelle les "res-        
sources humaines", du recrute-
ment des nouveaux employés à 
leur intégration .  
 
   Je suppose que votre parcours 
professionnel a été déterminant 
lorsque vous avez été choisi comme 
directeur général de la FFB… 
    Sans doute, mais pas seulement, 
je crois. En effet, je pense que mon 
implication dans diverses associa-
tions depuis que je suis jeune a for-
tement contribué à emporter la 
décision. 
 
   Quelles sortes d'associations ? 
   Sportives. Depuis mon enfance, 
de la fonction d'arbitre à celle 
de président d'un club de 
hand-ball, j'ai appris à organi-
ser des événements à l'occasion  

Vosgien d’origine, Eric Remy, 56 ans et directeur général de la FFB depuis quelques mois, a reçu une for-

mation d’ingénieur à Nancy. Ses diplômes en poche, il s’installe à Paris et entre dans un bureau d’étu-

des d’une filiale de Renault, puis il intègre ARTEMIS International, une société spécialisée dans la gestion 

de projets. Parallèlement, il s’adonne au hand-ball, au badminton et au... bridge.  

   Mais le plus gros chantier est 
ailleurs ? 
   Oui, il concerne le recrutement 
de nouveaux bridgeurs, car le 
nombre de licenciés décroît dan-
gereusement et nous devons 
nous préoccuper de ce problème 
en priorité .  
 
   Quelles solutions projetez-vous 
de mettre en œuvre ?  
   Elles concernent tous les âges : 
   - pour les jeunes, après deux 
premières années de "découverte 
plaisir" (et qui correspondent aux 
années de 6e - 5e), doivent venir deux 
années de structuration et de 
consolidation des connaissances, ce 
sont les "années cadets", 
  -   davantage de cadets, cela signi-
fiera plus de juniors, 
   - pour les actifs, il faut instituer 
dans les clubs des tournois courts 
et un enseignement du soir, 
   - afin d'inciter de jeunes retrai-
tés à nous rejoindre, nous allons 
participer à des salons de prépa-
ration à la retraite en insistant 
sur tous les bienfaits du bridge. 
 
Et les contacts avec les ministères ? 
Il nous faut obtenir la reconnais-
sance d'un maximum de ministères, 
notamment de l'Education nationale 
(cf. la "Convention cadre entre la FFB 
et l'E.N." signée en septembre 2012). 
 
Quel pourrait être le rôle des clubs ? 
Dans les grandes villes, il est 
souhaitable qu'ils se regroupent 
et se répartissent les "spécialités" : 
le scolaire, les cadets, les cours 
du soir... 
 
Quel est votre souhait le plus cher ? 
Que chaque licencié puisse conti-
nuer à progresser, ce qui est tout 
à fait possible s'il est bien accom-
pagné. Je ne vois pas pourquoi il y 
aurait des coaches dans de nom-
breux sports et pas au bridge...  

desquels on doit s'ingénier à ce 
que tout se passe comme prévu 
afin que tout le monde soit 
content, et cela en collaboration 
avec une équipe, car ma convic-
tion est que l'équipe est plus 
forte que l'individu. 
 
   Et quels sont les chantiers qui 
vous attendent à la FFB ?  
   Ils sont nombreux et d'enver-
gure. 
   Tout d'abord, au vu des événe-
ments qui s'y sont déroulés ces 
derniers temps, j'ai déjà un gros 
travail qui m'attend pour que les 
gens retrouvent une envie, un 
plaisir. Il faut recréer des liens 
entre les différents services au 
travers de projets.  
 
   En rejetant tout ce qui a été mis 
en place précédemment ? 
   Non, avant moi, Alba Capelli a 
fait des choses qui étaient bonnes 
dans le domaine de la gestion et 
on se doit de les terminer. 
 
 Et en ce qui concerne l'informati-
que ? 
   Nous ne devrons pas commet-
tre les mêmes erreurs que par le 
passé et une lourde tâche nous 
attend pour créer un vrai site 
dans lequel tous les acteurs du 
bridge puissent se retrouver. 

 

 

 

 

 

PHOTO 
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 Les "services" de la FFB 

 

 

L'ASSISTANCE, "la plaque tournante de la FFB".  
Assure tout ce qui concerne le support des clubs, l'orga-
nisation des tournois, des simultanés, des festivals...  

À l'évidence, il n'est pas simple de gérer une fédération comptant plus de 100 000 membres.  
Pour parvenir à ce que plusieurs dizaines de compétitions se déroulent toutes sans anicroche et à ce que 
seule une infinitésimale partie du milliard de points d'expert attribués chaque année s'égare, il a fallu 
mettre en place une organisation sans faille. Nous vous convions à faire connaissance avec les 8 services 
de la FFB implantés au siège national de la Fédération à Saint-Cloud. 
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La COMMUNICATION fonctionne selon deux axes d'acti-
vités : les rapports avec les médias (journalistes de la 
presse écrite et des moyens audio-visuels) et la recher-
che de partenaires (sponsors). Collabore avec une agen-
ce de communication indépendante : 15Love. 

A en charge la publication de L'As de Trèfle. 

La BOUTIQUE est accessible en ligne mais aussi 
dans les locaux de la FFB (photo ci-dessus). Propose 
à la vente des ouvrages, des coffrets d'initiation, 
des jeux fléchés… ainsi que divers objets siglés FFB. 
Le CENTRE de FORMATION intra / inter est chargé 
des contacts avec les Comités d'Entreprise. 

Les 8 services de la FFB 

L'Université du Bridge a en charge tout ce qui a trait à 
la pédagogie du bridge, des scolaires aux adultes, no-
tamment dans le domaine de la rédaction des ouvra-
ges et des polycopiés (Cahiers de l'UB) ainsi que de la 
formation des enseignants. Organise les champion-
nats de France des écoles de bridge... 

Le service "COMPÉTITION-ARBITRAGE" organise 
toutes les compétitions fédérales, les sélections, 
le calendrier et l'arbitrage. 
Forme également les arbitres...  

L'INFORMATIQUE assure la bonne marche des systè-
mes d'information, la relation avec l'hébergeur et prend 
soin tout particulièrement du site fédéral. 
Travaille à la création du futur site web de la FFB. 

Les "MOYENS GÉNÉRAUX" achètent toutes les fourni-
tures indispensables à la FFB, des assurances aux es-
paces verts, du fonctionnement des ascenseurs aux 
cocktails, etc., etc., ce qui représente grosso modo 
une somme de 7 millions d'euros par an. 

Le service "COMPTABILITÉ-GESTION PERSONNEL" 
gère et contrôle tout ce qui est du domaine 
financier (paiement des points d'expert, subven-
tions, fiches de paie...) ainsi que les divers 
contrats. 
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Brigitte VOISIN : contrôle de gestion 
Elisabeth ANTELME : secrétaire de direction 
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Compétitions nationales 

 

Finale Nationale de l'INTERCLUBS 1ère DIVISION 
 

Médaille de Bronze pour l’équipe de Garches composée de Gérard IZISEL, Domini-
que PILON, Marc BOMPIS, Jean-Christophe QUANTIN, Jérôme ROMBAUT et Cédric 
LORENZINI. 
 

Entraînement National 
 

Belle victoire de Wilfried LIBBRECHT et Laurent THUILLEZ. 
 

Finales de Zone 
 

Victoire en Coupe de France de Jérôme ROMBAUT (capitaine) associé à Cédric LO-
RENZINI, Adrien NIMHAUSER, Michel DUGUET, Pierre FRANCESCHETTI et Nicolas 
LHUISSIER (reportez-vous au "match du siècle" infra, page 3)  
 

Finales de Ligue 
 

- En Division Nationale IV, on prend les mêmes que la saison dernière et on recom-
mence. 
L’équipe de Catherine de GUILLEBON, Nathalie COURTY, Smaranda et Sergiu LUPU, 
Pascaline DELACOUR et Brigitte BATTIN l’emporte devant celle de Manuel PRU-
NIER, Renée LEGER, Catherine SARIAN, Didier BENARD, Marc CHEBAT et Christophe 
ROBLIN. 
 
- En Excellence / 4, victoire de l’équipe de Philippe ANNEBICQUE associé à Brigitte 
FARGIER, Christian DUCROT, Claude TROUVE, Albert LAHMI et Philippe DIDELOT. 
L’équipe de Jean-Claude RENOUARD les accompagnera à Paris. 
 

BONS VENTS À TOUS EN FINALE NATIONALE... 
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La COUPE DE NOËL, qui se déroulera les 17 et 20 décembre à 
20h15 à Feucherolles, constituera la prochaine étape du Chal-
lenge. 
Classement scratch et handicap sous une pluie de chocolats... 
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Challenge du Comité 
Fin novembre, Jean-Luc GUESDON est en tête du Challenge. 
 

Barbecue de juillet 
La 1ère épreuve de l’année a rassemblé pas moins de 280 joueurs. Le succès était au rendez-
vous grâce notamment au travail de toute l’équipe du Comité, bénévoles et salariés. Le 
tournoi a été remporté par Catherine SARIAN et Pascale THUILLEZ au classement scratch et 
par Sylvie RIOU et Jean-Pierre FARGETTE au classement handicap. Au passage, il n’est pas 
inutile de rappeler l’action menée par Jean-Pierre FARGETTE au sein de l’association qu’il 
préside, " VITAMINE BRIDGE ", association qui propose des animations bridge dans les hôpi-
taux et les maisons de retraite. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour cette 
association, n’hésitez pas à téléphoner au 06.80.10.63.40. 
 

Coupe du Président 
Traditionnelle épreuve de rentrée organisée en simultané entre Feucherolles et Eaubonne, la 
Coupe du Président a été remportée par Laurence de BOISSIEU et Marc CHEBAT. Denis AU-
GER et Jean François CATAJAR s’emparent du classement handicap. 
 

Open 102 
Parmi les épreuves proposées en formule IMPs, l’open 102 rassemble toutes les paires de 2e 
série mineure, 3e et 4e séries. Cette saison a vu la victoire de Michèle NOE et Noël DEGOU-
TIN qui font ainsi honneur au club de Croissy. 

 

Open 104 
Réservé aux joueurs 2es séries majeures et 1ères séries, l’Open 104, épreuve en Imps, a battu 
tous les records de participation avec 107 paires. 
La victoire est revenue à des outsiders, Georges Colombet et Christian d’Huart, biens 
connus des joueurs de Vaucresson. Catherine Labetoulle - Jean-Luc Guesdon et Philippe 
Eglem - Jacques Bourdeau complètent le podium. 
 

Méli-Mélo 
Record également battu avec 103 paires pour cette sympathique épreuve qui associe un 
joueur confirmé (1ère ou 2e série) à un joueur un peu moins aguerri (3e ou 4e série). On a pu 
remarquer la présence de plusieurs cadets et juniors dont les résultats ont été plus qu’ho-
norables. C’est une paire féminine qui l’emporte, Katy Faure et Patricia Sevel, qui ajoute 
ainsi un titre à son brillant palmarès. Notons la performance de Gérard Marmontel et Chris-
tian Muller ainsi que de Frédérique Fournier et Georges Pedeau. 
 

Triplettes de l'après-midi 
Un regain de participation pour cette épreuve dont les effectifs étaient en baisse ces derniè-
res saisons. Victoire au classement scratch et handicap de Monique et Jacques BOGOSSIAN 
associés à Geneviève DUBALLE. Mona Clément, Marie-Thérèse Lecerf et Yves Moulin ob-
tiennent la 2e place du Handicap devant Hélène Trouvé, Patricia Lalande et Claude Trouvé, 
3es des deux classements. Laurence de Boissieu, Dominique Bourdin et Marc Chebat sont 2es 
du scratch. 

Compétitions du Comité 
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