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Le Mot du Président
Bonjour à tous,
En 10 ans, le nombre de bridgeurs du Val de Seine a diminué de 7 %.
Le nombre de nouveaux licenciés a été insuffisant pour compenser le
départ de nos camarades qui cessent de pratiquer leur loisir favori. La
conséquence directe est que l’âge moyen est passé de 66 ans à 72 ans
et que le classement moyen a progressé. On en a pour preuve que le
nombre de 1ères séries a augmenté de 64%, celui des 2èmes séries de
10 %, celui des 3èmes séries de 4%, alors que celui des 4èmes séries a
baissé de 31 %.
Mais l’implication des joueurs a changé. Si globalement, le nombre de joueurs susceptibles
de participer aux épreuves promotion a baissé de 14 %, la participation à ces épreuves a été
divisée par 2 (139 paires en open promotion cette année contre 282 il y a 10 ans, 127 en
mixte promotion contre 254 et 76 en espérance contre 145). C’est pourquoi j’ai demandé à la
commission compétition de mettre en place un challenge des 3ème et 4ème séries pour faire
revenir ces joueurs à la compétition et leur permettre de progresser plus rapidement.
J’entends déjà protester ceux qui disent que les compétitions provoquent la désertification
des clubs. Il faut tordre le cou aux idées reçues. Une étude statistique sur la saison 2012-2013
a montré que les personnes qui ont participé aux compétitions fédérales ont fait plus de
tournois de régularité que ceux qui n’y ont pas participé : 59 tournois de régularité dans l’année contre 36.
La bonne nouvelle, c’est que pour la première fois cette année depuis la saison 2005-2006
pendant laquelle le Val de Seine avait atteint son apogée en termes d’effectifs, le nombre de
nos licenciés a cessé de décroitre pour afficher une progression de 1.1 %.
Christian Padra
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DERNIÈRE MINUTE ! L’équipe de Vaucresson capitainée par Marielle Cerf vient de remporter le titre de Championne de France Interclubs Division 3. Félicitations à Margitta Hales,
Philippe Dailey, Thierry de Bardies, , Léon Costa, Patrick Caillaux. Bravo aussi à l’équipe de
Jacques Tripon (infra pages 2 et 3) classée 23e sur 24 à l’indice et qui finit 4e de l’épreuve.
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Il n’est pas fréquent que deux bridgeuses et deux bridgeurs classés en 3e série, détenteurs de 3 ou 4
Points de Performance en début de saison, gagnent chacun environ 80 PP ainsi que 100 000 points
d’expert (avec encore une finale nationale à disputer fin juin), ce qui va leur permettre d’être 2e série Promotion à la rentrée, avec en point de mire la 1ère série qu’ils devraient atteindre l’an prochain. Ils se nomment Nathalie Burrel, Frédérique Fournier, Jean-Claude Chesny, Jacques Tripon,
tous inscrits au BSCV de Meulan. Nous avons voulu comprendre le secret de leur réussite.
Voici leurs témoignages…
Depuis quand jouez-vous au bridge ?
Frédérique : Depuis 2005, mais j’ai
vraiment commencé à jouer (au ralenti) en compétition en 2007.
Il y a deux ans, j’ai appris qu’une
équipe de Meulan s’était qualifiée
en finale de Ligue. Une joueuse
étant absente, il leur fallait une remplaçante, ce qui m’a permis de
connaître ma future partenaire, Nathalie Burrel. J’ai changé de club, je
me suis inscrite à Meulan.
Nous sommes allées en Finale Nationale cette année-là. Comme j’adore
la compétition et que, plus jeune,
j’ai fait beaucoup de sport, cela m’a
motivée à continuer. »
Nathalie : Je suis fan de tous les jeux
de cartes. Je me suis mise au bridge
il y a quatre cinq ans à Meulan.
Comme, à un moment donné, j’ai
connu un creux au niveau professionnel (je suis responsable de cabinets dentaires), j’ai dit à Josselyne
Allut que cela me ferait plaisir de
faire des compétitions pour à la fois
m’occuper et m’amuser.
Du coup, elle m’a présenté JeanClaude Chesny et Jacques Tripon
avec qui je me suis inscrite à plein de
compétitions.
Jacques et Jean-Claude ont tous les
deux beaucoup joué à bon niveau à
l’époque de leurs études (leurs partenaires de l’époque sont devenus
1ères série nationale) et ils ont repris
le bridge il y a peu de temps au tout
début de leur retraite.
Qu’avez-vous gagné cette année ?
Jacques : Nos trois bons résultats
principaux ont été la participation à
trois Finales Nationales : en paires

Jean-Claude - Frédérique - Jacques - Nathalie - Gérard
mixte avec Frédérique, en 4 Open
en face de Jean-Claude et associé à
Frédérique, à Nathalie et à deux autres joueurs (Jean-Claude Rapinat et
Francis Boucher). Nous allons aussi
participer à la Finale Nationale de
l’Interclubs 3e Division.
Comment votre équipe est-elle née ?
Jean-Claude : Grâce aux dirigeants
de notre club : Jean-Luc Guesdon,
notre président, et son équipe, en
particulier Josselyne et André Allut.
Ils s’attachent à bien connaître tous
les membres du club pour les aider à
devenir partenaires. Pour cela, ils
jouent souvent avec des bridgeurs
moins bien classés, qui arrivent au
club, même s’ils sont débutants.
Afin de les faire progresser, mais
aussi de mieux les connaître et d’être en meilleure position pour les
« marier ». Par exemple, pour le cinquième joueur de notre équipe d’interclubs, Gérard Aldinger, ce sont
Jean-Luc et d’autres qui l’ont aidé à
nous connaître. Nous l’avons intégré
à notre équipe. Certes, il a des progrès à faire, mais il a du potentiel. Il
était 4e série Trèfle en septembre et
il va participer à deux séances de
Finale Nationale en juin dans quelques jours. C’est une chance pour
lui. Et puis, lorsque nous avons eu
de bons résultats, ils les ont placar-

dés dans la salle. Cela nous a beaucoup stimulés. C’est important de
bénéficier d’une sorte de « reconnaissance » dans son club.
Nous sommes conscients qu’à notre
niveau, c’est plus facile de gagner.
Néanmoins, ça nous a fait plaisir.
Jacques : Nous nous sommes connus
grâce au club. Au BCSV, il y a des dirigeants très agréables qui nous ont
testés et qui ont constaté notre potentiel. Je suis « tombé » sur le bon
partenaire au bon moment. Nous
savions déjà jouer aux cartes et nous
avions de bons souvenirs de notre
expérience passée du bridge.
Ils m’ont aussi présenté Frédérique
et j’ai joué avec elle. Son amie Nathalie est devenue la partenaire de
Jean-Claude. On peut dire que la
« mayonnaise » a bien pris.
Frédérique : Au BCSV, les bénévoles
sont très bien organisés pour
conseiller les nouveaux joueurs.
Dans mes deux autres clubs précédents, on ne m’a jamais dit : « il
existe telle compétition, ce serait
bien de créer des équipes ». A Meulan, ils ont pris le temps de tout bien
nous expliquer. En quelque sorte, ils
nous ont donné le mode d’emploi
des compétitions de bridge.
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S’est-il quelquefois produit des tensions au sein de votre équipe ?
Frédérique : Nathalie et moi, nous
suivons des cours ensemble. Et cela
nous permet de bien nous entendre.
Mais, en ce qui concerne nos relations avec nos partenaires masculins, cela a été un peu plus difficile.
Au début, tout s’est idéalement passé. Mais, ce sont de forts joueurs et
ils veulent tout gagner. Il y a eu des
frictions cette année et chaque fois il
a fallu remettre les choses au point.
Jacques : Je pense que les femmes
sont différentes des hommes, y
compris au bridge. Elles sont beaucoup plus émotives. Elles nous ont
trouvés agressifs. Il est sans doute
vrai que nous ne mettions peut-être
pas toujours les formes.
Les hommes, c’est différent, ça se
rentre dedans. Et tout de suite
après, c’est fini, c’est oublié. Il n’y a
aucune rancœur entre nous. D’ailleurs, j’apprécie autant de jouer
avec ma partenaire féminine qu’avec
mon partenaire masculin.
Maintenant, nous savons que l’on ne
peut pas dire tout de suite tout ce
que l’on a envie de dire.
Nathalie : Avant, pour les interclubs,
nous jouions comme en mixte. Malheureusement, une certaine tension
s’est développée, à tel point que
maintenant je joue avec Frédérique.
Nous avons décidé de jouer en paire
Dames et paire Messieurs.

Jean-Claude : A mon avis, nos partenaires auraient dû s’exprimer avant.
Heureusement, c’est en train de
rentrer dans l’ordre. En tout cas,
cela nous montre toute l’importance
de l’aspect psychologique du bridge.
Il faut se parler, bien se connaître.
Tout le monde doit se sentir rassuré
au sein de son équipe.
Qu’appréciez-vous au bridge ?
Jacques : J’aime tout dans ce jeu et
notamment sa logique. Ce que j’apprécie par rapport aux échecs, c’est
que c’est moins scientifique, car il y
a toujours une part d’incertitude.
En général, on se réfère aux statistiques, mais Il faut aussi parfois faire
preuve d’inspiration et savoir utiliser
les erreurs adverses et en profiter.
Et enfin, ce qui est très intéressant,
c’est que l’on tombe rarement sur
les mêmes problèmes.
Frédérique : Ce qui est agréable
pour moi, c’est de parler le même
langage avec mes partenaires et d’avoir de bons résultats. Il faut qu’il y
ait une bonne ambiance à la table.
Sinon, cela devient insupportable.
Maintenant, je prends beaucoup de
plaisir à jouer avec Nathalie, parce
qu’à la table nous sommes toutes
les deux parfaitement détendues.
Quels sont vos objectifs à court terme ?
Frédérique : Monter dans le classement n’est pas mon but principal. Je
cherche avant tout à me faire plaisir.
Je ne me fixe aucune échéance à at-

teindre.
Jacques : Avec Jean-Claude, nous
voulons devenir 1ère série mineure.
Ensuite, 1ère série majeure, ça posera
des problèmes d’assiduité. Nous
avons l’un et l’autre des conjoints. Et
puis, il y a les vacances, pour moi à
Perpignan. J’ai retardé mon départ à
cause de la finale de l’interclubs.
Nathalie : Le bridge, je le conçois
avant tout comme un loisir. Ce n’est
pas ma raison de vivre.
Malgré tout, j’adore jouer en compétition, surtout celles en face de mes
partenaires féminines, car j’ai toujours un vrai plaisir à jouer avec elles
et que je conçois ce jeu comme un
moyen de me défouler.
Que ce soit avec mon amie Sophie
Voizard ou Fred, nous sommes là
pour gagner, mais, s’il y a besoin de
rigoler un bon moment ou si l’une ou
l’autre fait une boulette, nous ne
sommes pas là pour nous disputer.
Je travaille, j’ai ma famille. Le bridge
n’est pas ma priorité et, l’an prochain, je pense moins jouer à cause
de mes obligations professionnelles.
Jean-Claude : Mes projets sont de
reconstituer ou de compléter notre
équipe, compte tenu du départ annoncé de Nathalie, de jouer en honneur pour continuer à grimper progressivement et de participer probablement au même type de compétitions que cette année.

NOUVEAU !
Dans le souci de permettre aux joueurs de 3e et 4e séries de progresser rapidement dans le classement, ce qu’attestent les témoignages reproduits ci-dessus, le Comité du Val de Seine va créer à
partir de septembre un CHALLENGE annuel spécialement réservé
aux joueurs non classés et classés en 3e et en 4e séries.
Les meilleurs de chaque série seront invités avec leur responsable
de club à une journée festive à Feucherolles.
A la rentrée, chaque joueuse et joueur concerné recevra un mail individuel qui lui exposera
le règlement du challenge 2014-2015.
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Un flanc caïman parfait !

Sélection Nationale

S

♠ 52
♥ R7
♦ D10954
♣ R876

Ouest :
Jérôme Rombaut

♠ AD1043
♥ 109
♦ A87
♣ D53

N
E

Cédric
Lorenzini

S

N

O / Tous

E

1P passe 2K*
4C passe passe contre
passe passe passe

Est :

O

Ouest

2K* : enchère
naturelle forcing
de manche - 12H et +

Début du coup : le 10 de Coeur (le 5 en Est) est pris
par la Dame du déclarant qui joue le 10 de Trèfle
pour votre 3, le Roi du mort et l’As d’Est. Ce dernier
rejoue Trèfle coupé. Ensuite, Sud ouvre les Piques :
le 7, vous fournissez le 3 et Est le 8. La contreattaque du 2 de Carreau est elle aussi coupée par
Sud qui avance le 6 de Pique.
Que faites-vous et pourquoi ?

Solution
Est possède un seul atout, car, quand il a eu la
main, il a joué Trèfle, puis Carreau, au lieu de
Coeur, et il a aussi moins de trois cartes à Pique. Sinon, il aurait dit 4♠ au nom de son singleton à Coeur et de ses 12H, ce qui laisse
quatre Piques en Sud.

♠ 52
♥ R7
♦ D10954
♣ R876
♠ AD1043
♥ 109
♦ A87
♣ D53
je mettrai ici
la photo que
je prendrai de toi
à notre prochaine
rencontre

N
O

E
S

♠ R8
♥5
♦ RV632
♣ AV942

♠ V976
♥ ADV86432
♦–
♣ 10
Cette jolie technique
a été baptisée
le Coup du « Crocodile »

Les honneurs d’Est sont As Valet
de Trèfle, Roi Valet de Carreau
et le Roi de Pique… second !
Quel est le danger ?

Qu’Est démuni d’atout se retrouve en main au
Roi de Pique et qu’une coupe du 3e tour de Pique puisse être effectuée par l’atout du mort.
Alors, plongez de l’As de Pique pour “croquer”
le Roi d’Est et donnez un second tour d’atout,
ce qui va vous rapporter 7 imps, le contrat de
4♥ contré n’ayant chuté que d’une levée à la
table de Michel et Thomas Bessis !

Les 8 services de
Les 8 services
de
LA RÈGLE D’OR EN FLANC
= RECONSTITUER
LES MAINS

CACHÉES DANS LE DOMAINE DES POINTS ET DES DISTRIBUTIONS
O/P
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Courrier des lecteurs
Bonjour,
Avec mon partenaire, classé 3e série
tout comme moi, nous ne sommes
pas d’accord sur le caractère forcing
ou non forcing de la dernière enchère
des trois séquences suivantes :

a)

b)

c)

Sud

O

N

E

1♣

1♦

1♥

1♠

Sud

O

N

1♣
3♥

1♠

2♥

E
–

Sud

O
–
–

N

E

1♠
3♣

2♥

1♦
–

Qu’en pensez-vous ?
Nous comptons sur vous pour que
nos différends soient tranchés.
F.X. C.B. Le Chesnay
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Une émission erronée ou bien une mauvaise interprétation d’une enchère quant à son caractère forcing ou non forcing peut engendrer de cuisantes
catastrophes :
- séquence a) : le joueur N°3 s’étant manifesté, ici,
1♠ est non forcing, . Avec le désir que le N°2 reparle
- ce qui sera rare après que les trois premiers joueurs
se sont exprimés librement -, le N°4 aurait dû contrer
ou cue-bidder.
- séquence b) : 3♥ est non forcing, car il peut
arriver qu’en séquence compétitive le joueur N°3
fasse un changement de couleur deux sur un (forcing un tour mais pas auto forcing) avec seulement
9H et une très solide couleur 6e. Avec une main
minimum et un fit 3e, l’ouvreur soutient le répondant à 3♥ et celui-ci a le droit de passer.
- séquence c) : Disposant d’un contre et d’un cuebid, Nord réveille à 3♣ non forcing avec quatre Piques et (de préférence) six Trèfles (enchère canapé)
dans un jeu faible : ♠ V1032 ♥ 64 ♦ 5 ♣ RD10972.

Le Val de Seine sélectionné en équipe de France
Le Comité du Val de Seine sera représenté en force dans les équipes
nationales pour les Championnats d’Europe qui se dérouleront en
Croatie durant la dernière quinzaine de juin :
- Dans la catégorie féminine, on retrouvera Vanessa Reess vainqueur de la sélection en
face de Joanna Zochowska.
- En Open, Michel et Thomas Bessis ont remporté la sélection devant Marc Bompis et
Jean- Christophe Quantin.
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Finales Nationales
A la mi-juin, 10 titres de champions de France ont été remportés par le Val de Seine, la
moisson est belle.
Interclubs Division 1
Victoire du Club de Garches grâce à l’équipe capitainée par Gérard Izisel avec Dominique
Pilon, Marc Bompis, Jean-Christophe Quantin, Jérôme Rombaut et Cédric Lorenzini.
Division Nationale 3 par quatre
Belle victoire pour Stéphane Garcia et Thibault Coudert.
Mixte/2 Excellence
Médaille d’or pour notre Animatrice Pédagogique Régionale, Sabine Rolland, associée au
talentueux Nicolas Lhuissier. Le titre reste pour la 2ème année consécutive dans le Comité.
Junior/2
Encore la 1ère place sur le podium pour Thibault Coudert en face de la Paloise Anne Rouanet-Labé.
Division Nationale 1 par paires
Doublé pour Jérôme Rombaut et Cédric Lorenzini après leur victoire d’il y a 2 ans. Cela
fait trois ans de suite que le titre revient au Val de Seine.
Espérance par paires
A l’autre extrémité de l’échelle, cela marche bien aussi dans le Val de Seine avec le titre
de champions de France pour Marie-Dominique Amiot et Nicolas Leconte.
Mixte/4 Honneur
Victoire sans appel pour l’équipe menée par Michel Gabarre avec Marie-Josée Gabarre,
Arlette et Alain Morizot, Florence Jamet et Jean-Noël Hervier.
Cadets
Le Val de Seine remporte les titres par quatre et par paires. Bravo à Lucile Caillol, Garance
Leboucher, Lucie Rapp et Dereck Munar en quatre. Bravo aussi à Gaspard et Paul Sergent
pour leur victoire en paires. La relève est assurée…
Espérance par quatre
Myrtle Munari, Serge Bouana, Andréa Marri et Frédéric Gauthier sont champions de
France.
.
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Compétitions régionales
Beaucoup de monde dans ces épreuves régionales. On a pu noter un regain de participation aux tournois régionaux, la palme revenant au Tournoi de la Ville de St Quentin-en-Yvelines avec 68 tables et la victoire de Pascale et Mathilde Thuillez.
- Les triplettes ont été remportées par Edmée Masliah, Gladys Abécassis et Manu Ouazan.
- Les tournois de rentrée en Imps ont vu la victoire de Dominique Bourdin et Marc Chebat
dans l’Open 104 et de Laurent Soulié associé à Guillaume Lavelle dans l’Open 102.
- La Coupe du Président est revenue à Pascal Chalibert et Yves Lefebvre.
- Gros succès au Barbecue de Juillet 2013 avec 150 paires et la victoire pour l’informaticien du Comité, Laurent Danziger, grâce à sa charmante compagne, Karine Léopold.
- Beau succès dans le méli-mélo et 1ère place pour Pola Guillerez et Christian Lenoel.
- Martine Loyer et Philippe Martin ont bien fini l’année 2013 en remportant haut la main
la Coupe de Noël.
- Dans le Patton Dames, Thiphaine Dulac, Valérie Tafani, Sophie Loisel et Chantal Fauconnier ont remporté à la fois le classement scratch et le classement handicap.
- Explosion du nombre d’équipes dans le Patton open et victoire pour Manuel Prunier,
Marc Chebat, Christophe Roblin et Philippe Souchay.
- Victoire franco-irlandaise à la Coupe de La Saint Valentin, grâce à Lucy Rousseau
et Yves Coiffier.
- Nouvelle victoire pour Marc Chebat et Christophe Roblin, cette fois-ci à la Coupe du
Mardi Gras.
- Christophe Roblin en profite également pour remporter l’Open 1ère série en face de
Manuel Prunier.
- Les Dames 3èmes série reviennent à Frédérique Fournier et Sylvie Lemeunier, tandis
que les Messieurs dans la même catégorie sont gagnés par Alain Rouget et Jean Rivet.
- Dans la catégorie 2ème série, le paires Dames est remporté par Caroline VargasMontperrus et Lydia Retali, le paire Messieurs revenant à Daniel de La Houssaye et
Guy Canourgues.
- Nouveau record (206 paires) battu également pour la Coupe du Printemps remportée de haute main par Tanya Guégan et Olivier Bazaud.
- L’épreuve reine du Comité, le Patton VDS, a battu tous les records de participation
avec 78 équipes. On pense à pousser les murs de Feucherolles pour la saison prochaine.
Victoire sans appel pour nos voisins du Hurepoix Christophe Carde, Brigitte Aubonnet, Luc
Jardon, François Joligeon associés à Véronique Bellosta.
Rendez-vous pour le Barbecue 2014-2015 le mardi 1er juillet 2014 ...
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