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De gauche à droite :Jessie de Tessières, Jennifer Mourgues, Jérôme
Rombaut, Mathilde Thuillez, Aurélie Thizy,
Anaïs Leleu, Anne Laure Huberschwiller.

Bravo les filles !
Pouvez-vous vous présenter en
quelques lignes ?
Jessie de Tessières, 25 ans, mariée à Godefroy depuis le 2 août
2014, nous avons emménagé à
Lyon le 4 février dans un bel appartement à côté du parc de la
tête d'or. Avocate, j'exerce aujourd'hui dans un grand cabinet lyonnais. Pour autant, je trouve le
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temps de continuer le bridge que
j’ai découvert en 5ème dans mon
collège.
C'est une réelle passion qui m'a
conduite à intégrer l'équipe de
France Girls en 2009, et ainsi
décrocher l'or aux derniers championnats d'Europe et du Monde de
bridge !
Aurélie Thizy, je suis actuaire et je
travaille actuellement dans un
cabinet de conseil international à
Paris où j’habite avec Cédric Lorenzini depuis 3 ans. J’ai débuté
le bridge avec mon frère à 10 ans
dans le club de ma ville (Besançon).
J’ai participé à beaucoup de colo
bridge (organisées par Benoit
Deveze) entre 12 et 18 ans et j’ai
par la suite intégré l’équipe de
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Anne-Laure Huberschwiller, j'habite en région parisienne, et je
suis mariée. Je vis du bridge en
donnant principalement des cours.
Mon mari et mes parents jouent
aussi au bridge et ce sont mes
principaux partenaires. J'ai commencé le bridge vers 18 ans au
quai des jeunes bridgeurs à SaintCloud.
Jennifer Mourgues, j’ai commencé le bridge au collège en bridge
scolaire à 10 ans et je vis à Saint
Pierre du Mont, j’ai une fille de 2
ans et demi, Julia. Je donne des
cours de bridge.

Mathilde Thuillez, j’ai 18 ans, je
vis en région parisienne avec mes
parents. Je suis actuellement en
première année de médecine. Mes
parents sont bridgeurs (assez
connus dans le Val de Seine :
Pascale et Laurent Thuillez si ça
vous dit quelque chose…). J’ai
donc été bercée dans le bridge. Je
fais le mort depuis que j’ai l’âge
de 5 ans. Je joue au bridge sérieusement depuis 4 ans. Avant Istanbul, j’avais un petit palmarès :
deux fois 3ème en mixte par paire
promotion et honneur avec Colin
Deheeger, et j’avais gagné le cadet/4 il y a longtemps.
Et cet hiver avec les Girls nous
avons gagné le Channel Trophy.
Suite page 2

Une donne jouée à Istanbul
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France Girls à 18 ans. Mes meilleurs résultats sont notre titre de
championne d’Europe et championne du monde actuel.

Après avoir souffert en ¼ contre
l’Australie (perte des 3 premiers
segments et victoire sur le fil lors du
dernier segment), après avoir frôlé
la crise cardiaque en ½ contre l’Italie
(les italiennes sont revenues à 5
points alors que nous menions
largement), nous attaquons la finale
contre les chinoises sachant que
tout va sûrement se jouer dans les
premiers segments.

Avant dernière donne du premier
segment. Nous sommes en EO.
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Faut-il réveiller ? Rien n’est évident.
Ceci dit sachant que les adversaires
sont fittées ♥ cela nous garantit
presque à coup sûr un fit aussi dans
notre camp (sauf pour une distribution du partenaire : 3244).
Suite page 3
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Interview

Suite de la page 1

Anaïs Leleu, étudiante à Sciences
Po Paris en deuxième année, je
viens d’avoir dix-huit ans. Je suis
originaire du Pas-de-Calais où mes
parents résident avec ma sœur
ainée. J’ai appris à jouer au bridge
il y a plus de huit ans lors de mon
entrée au collège par le biais du
bridge scolaire et de mon initiatrice
Evelyne Vigneron.
Quel(s) souvenir(s) garderez-vous
de ce championnat ?
Jessie :
Intense, grisant et exceptionnel !
Deux semaines hors du temps avec
une équipe soudée, un coach omniprésent et un suspens constant à
chaque marche vers le titre.
Deux semaines remplies d'émotions, de doutes, de rires, voire
même de larmes lorsque nous
avons cru que le chemin s'arrêtait
avant les demi-finales.
Enfin naturellement ce final de
rêve, cette dernière mi-temps au
sommet, l'annonce de la victoire
entourée de toutes les autres équipes de France et le plongeon dans
la piscine avant d'entonner la Marseillaise sur la première marche du
podium.
Aurélie :
1- les discussions le soir dans la
chambre avec ma partenaire d’amour !
2- les soirées cartes (tout sauf le
bridge !) avec toute l’équipe et le
capitaine.
3- la chanson de la victoire lorsque
toutes les équipes de France se
sont qualifiées pour les demifinales.
Anne-Laure :
A part avoir gagné, j'en garde plutôt
un mauvais souvenir, j'ai été assez
malade pendant les championnats !
Sinon, c'est vrai que pour moi le
meilleur moment, c'est quand j'ai
su que c'était bon, que nous étions
certaines d'être championnes du
monde... Je n'en revenais pas !
Jennifer :
Le pire souvenir sera l’interminable
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attente de la décision d’arbitrage
contre l’Italie concernant la qualification en finale ou pas. Les meilleurs sont la Marseillaise évidemment en plus de la soirée qui a
suivi, la sortie quand on a vu qu’on
avait réussi à remonter contre
l’Australie et se qualifier pour la
demi-finale, et surtout les moments passés en équipe le soir à
jouer
aux
cartes ou à
discuter.
Mathilde :
Pour moi ce
championnat
était
mon
premier vrai
championnat.
J’étais
la
petite nouvelle. C’est difficile de choisir
un moment
précis comme
souvenir, les 2 semaines ont été
mémorables. Bien sûr il y a le saut
dans la piscine pour notre victoire,
la course en sortant du match
quand nous nous sommes rendu
compte que nous avions gagné, la
Marseillaise, mettre le pied sur la
plus haute marche du podium ! Et
les moments où nous étions en
position de faiblesse : nous n’avons
jamais été aussi proches que pendant l’appel contre les italiennes.
C’est d’ailleurs sûrement la force de
notre équipe : nous étions 6 joueuses 1 coach, soit 7 personnes.
Nous sommes arrivés à 7 et repartis à 7 et nous ne nous sommes
pas quittés des 15 jours. Il y a eu
aussi des moments à la table dont
je me souviendrai toujours, les
sourires de ma partenaire (Anais)
sous le paravent quand nous prenions un bon coup. La réflexion que
je me suis faite la première fois que
j’ai vu les chinoises : celle de mon
côté avait des chaussures Hello
Kitty et je me suis dit « ah non on
ne peut pas perdre contre des filles
qui ont des chaussures Hello Kitty ».
D’ailleurs nous avons gagné le
match de 3 imps (c’était pendant
les qualifications). Il ne faut pas
oublier notre cri de guerre ou les
bracelets porte-bonheur ! Il faut
dire que notre cri de guerre était
toujours accompagné d’une bonne
claque de main des 7 membres de
l’équipe ce qui nous motivait enco-

re plus. Et d’ailleurs nous ne pouvons plus nous taper « normalement » dans la main. Ni les moments au Rama (1) , ou quand nous
comptions les points. Et aussi
toutes les soirées ensemble à jouer
aux cartes (étonnant non?). Le
souvenir que je garde c’est que
nous étions une équipe unie,
contente et fière d’être là. D’ailleurs
à chaque fois
que
nous
nous voyons,
nous retrouvons
très
rapidement
l’atmosphère
du championnat. Je me
souviens
aussi de la
très bonne
ambiance
avec
les
autres français, d’ailleurs je n’oublierai jamais
notre « popopopolo » typiquement
français.
Anaïs :
Ce championnat est un souvenir
mémorable mais je reste surtout
marquée par la cérémonie de remise des prix. Entendre la Marseillaise retentir fut un moment très
émouvant.
Qu’est-ce qui vous a permis de
remporter ce titre ?
Jessie :
La confiance, en moi, en ma partenaire et en mon équipe.
Nous y avons cru à tout moment
même lorsque la balle n'était pas
dans notre camp.
C'est essentiel de se battre jusqu’au bout, ne jamais se décourager, rester concentrée afin de
donner le meilleur de soi-même.
Sans être nécessairement les meilleures sur le papier, nous avions les
qualités bridgesques pour gagner
et avons su provoquer la chance au
bon moment.
Il faut au moins ça pour un titre !
Aurélie :
La cohésion dans l’équipe, due à un
capitaine du tonnerre, à des coéquipières de folie et à ma partenaire en or !
Anne-Laure :
La cohésion de l'équipe. Même
avec une période très faible au
niveau des résultats nous sommes

restées soudées.
Jennifer :
Une partenaire adorable et talentueuse, des coéquipières extraordinaires qui ne faisaient jamais aucun reproche, et un capitaine qui a
su gérer les moments difficiles
avec réussite. Sentir un esprit
d’équipe aussi fort permet de créer
une ambiance indispensable à la
victoire.
Évidemment, quelques erreurs
adverses et coups de chance aident aussi … mais on a su se créer
des opportunités au bon moment
pour aller chercher ce titre.
Mathilde :
C’est difficile de répondre à cette
question. De plus je ne peux pas
comparer par rapport à un autre
championnat puisque c’était mon
premier. Je pense que Jérôme a
toujours fait le bon line-up, en fait il
faisait de son mieux et ça a toujours marché ! Même si parfois ça
surprenait, comme par exemple le
premier match contre les chinoises
pendant les qualifications, Anaïs et
moi avions joué et nous étions sur
BBO, impressionnées mais Jérôme
nous avait motivées, il nous sentait
prêtes et il avait raison. Ensuite il y
avait une ambiance dans l’équipe
impressionnante. Nous sommes
toutes différentes et pourtant nous
nous sommes très bien entendues
tout de suite. Là encore Jérôme a
eu un des rôles les plus importants.
Il nous rapprochait, et nous permettait donc d’être une « vraie
équipe ». A aucun moment une
paire ne critiquait une autre, on
pouvait discuter des donnes mais
ne jamais s’engueuler. C’est vraiment important il n’y avait aucune
concurrence dans cette équipe,
mais plutôt du soutien tout le
temps. S’il fallait résumer notre
recette ce serait : chocolat, câlins
et rires !
Anaïs :
Au-delà de notre préparation, je
pense que nous étions soudées et
cela nous a permis de garder notre
concentration et notre motivation
même lors des matchs les plus
difficiles. Cette cohésion a été une
clef de notre réussite.

Suite page 3

(1) Rama : salle de visionnage des tables en
direct.
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Quels sont vos futurs objectifs ?
Jessie :
Dernier championnat au sein de
l'équipe Girls, la retraite est un
moment difficile à accepter !
Les priorités sont professionnelles et familiales, mais
pourquoi pas un retour
peut être plus rapide
que prévu en équipe
dames ?

ser au bridge pour l'échéance que
représentent les championnats
d'Europe cet été.
… et le point de vue du capitaine ?
Concernant les paires, je dirais
qu’Anne-Laure est vraiment au-

Aurélie :
Mon objectif premier est
de continuer à m’amuser, de jouer avec des
partenaires sympas et
pourquoi pas quelques
résultats !
Anne-Laure :
Continuer à gagner des
titres ! Et j'essayerai
d'intégrer l'équipe open
ou l'équipe des dames
chez les "grands".
Jennifer :
Après avoir commencé
de cette façon, on a bien
sûr envie de continuer à
gagner. J’espère aussi
poursuivre le développement de mon partenariat avec Anne-Laure audelà des Girls, le championnat d’Europe de cet été en
Norvège étant notre dernier dans
cette catégorie.
Mathilde :
Mes futurs objectifs sont de devenir médecin. Et aussi les prochains championnats qui j’espère
seront au niveau de celui d’Istanbul, qui restera gravé dans ma
mémoire pendant encore très
longtemps !
Anaïs :
Je souhaite continuer de progres-

Une donne jouée à Istanbul.
Suite de la page 1

L’absence de points perdus à ♥
est plutôt favorable à un réveil.
Le but du réveil serait de trouver
une double partielle, le risque
étant de subir une lourde pénalité
si on tombait sur un partage défavorable.
La chance de trouver une manche
étant quasiment nulle.
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dessus du lot et qu’il ne lui manque
plus qu’une petite étincelle pour
devenir vraiment une très grande
championne.
Jennifer joue aussi très bien et
affirme de plus en plus de confiance en elle. Elles se sont parfaitement entendues et ce fut notre
paire « star ».
Jessie et Aurélie, deux joueuses
que je côtoie depuis le début de
notre aventure en Girl’s et qui vont
me manquer. Un caractère bien

Malgré tout, Mathilde Thuillez du
haut de ses 17 ans ne s’en laisse
pas conter et décide de réveiller
par contre (elle aurait pu dire
aussi 2♠).
Anaïs conclut à 2♠.
Les filles retrouvent ainsi leur
partielle à ♠ et avec les partages
favorables et les impasses qui
marchent elles réalisent même 10
levées.

trempé toutes les deux, des vraies
gentilles et qui jouent remarquablement au bridge. Elles réussissent
leur carrière bridgesque
(provisoirement chez les Girl’s)
tout en conciliant une vie professionnelle et familiale.
C’est elles qui ont sonné la révolte
en ¼ de finale
contre les australiennes
et
elles ont parachevé le travail
en ½ puis en
finale, just routine.
Anaïs et Mathilde, les deux
jeunettes de la
bande, vraiment
très
douées
toutes les deux
mais elles partaient
avec
beaucoup
moins d’expérience que les 4
autres. Elles ont
vraiment surjoué tout au
long du championnat avec
parfois un peu
de
réussite
mais
surtout
avec beaucoup
d’application, elles ont ravi leur
capitaine du début à la fin. Elles
n’ont pas pu jouer la ½ finale car
Anaïs était malade mais elles se
sont rattrapées en finale en jouant
quasiment fixe, de bon augure
pour les prochains championnats .
J’adore être un peu le grand frère
des filles, m’occuper d’elles et
essayer de les mettre dans les
meilleures conditions possibles.
Arriver à créer un super esprit de
groupe aide dans les moments

difficiles auxquels nous sommes
forcément confrontés. D’ailleurs
nous avons connu beaucoup de
périodes délicates sur ce championnat du monde : après un début
excellent la deuxième partie des
poules fut beaucoup moins bonne
avec une journée entière très mal
jouée, le début du ¼ de finale avec
l’attente de la délivrance au dernier
segment, et à l’inverse le dernier
segment de la demi-finale. Ce que
j’en retiens, c’est que nous sommes restés très soudés dans ces
épreuves et surtout dans une ambiance toujours positive à la fois
entre les paires et à l’intérieur des
paires et cela me plait vraiment
d’avoir réussi à garder cet esprit de
groupe. Un beau souvenir : notre
cri de guerre, moment unique,
resserre les liens et galvanise une
dernière fois avant d’aller jouer.
J’adore aussi ces filles car on peut
discuter et se dire franchement les
choses. Chacune d’elles a d’ailleurs un caractère fort et n’hésite
pas à me dire ce qu’elle pense en
bien ou en mal.
En tant que capitaine, je me donne
à fond et j’essaie de faire les meilleurs choix. J’ai l’avantage de ne
pas filer un contrat tangent ou
chuter un coup sur table donc je
gamberge moins, pas d’erreurs à
ressasser. Je vis le championnat
aussi intensément que les joueuses sur internet et vibre à chaque
carte.
Indépendamment du niveau, sur
un championnat long la solidarité
dans une équipe est un gros bonus, sans compter qu’humainement cela nous rapproche et nous
enrichit aussi.
Bravo et merci les filles !
Interview des Girls par leur
capitaine Jérôme Rombaut.

♠ 10 6
Son homologue dans l’autre salle,
♥ RDV875
Mlle Li, décide de passer permet♦ R84
tant à Anne-Laure et Jennifer de
♣ R8
scorer 2♥ =.
N
♠
Résultat 7 points pour nous ♠ 8 5 4 3 2
♥ A
O
E ♥
qui nous permettent de
♦ V96
♦
passer devant les chinoises. ♣ A 7 4 2
♣
S
Elles repasseront devant sur
♠ DV
la donne suivante puis nous
♥ 10 9 2
prendrons la tête et la
♦ A 10 5 3
garderons jusqu’au bout !
♣ V963

AR97
643
D72
D 10 5
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La vie des
bridgeurs

« Nous sommes
avant tout joueurs,
et joueurs de
bridge. »

Georges présente le thème
de la séance

DJEUN’S Club ?
Structure d’accompagnement qui
encadre 38 clubs scolaires en VDS.
- formation Zinis,
- aide matérielle et administrative,
- aide ponctuelle remplacement
Zinis,
- 3 jours de stage vacances et 10
tournois vendredi soir dans l’année,
- compétition régionale de tous les
scolaires en Avril, et si sélection
encadrement à la finale nationale.
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Initiateur ? Pourquoi pas vous ?
Rentrée 2014, à la suite de la
dernière réforme scolaire, mise en
place des TAP –Temps d’Activités
Périscolaires- à Montigny le Bretonneux. M Laugier, Maire de la
ville a sollicité les associations
pour prendre en charge les enfants au sein des écoles primaires
de 15h à 16h. Hervé fort de 10
volontaires, se lance dans l’aventure avec le soutien ponctuel de
Marie- Angèle et Nicole du
DJEUN’S Club, Quentin et Laurent
du comité VDS.

re, très motivé et beaucoup d’expérience.

La mairie nous accorde une animatrice.

Dominique G : championne de
France 2010, dame par
paire, promotion, 2 ans
de bridge scolaire,
«mes filles ont grandi,
j’ai du temps disponible ».
Dominique H : 2ème
année de bridge scolaire nous rejoint en Janvier, heureux d’intégrer
un groupe dynamique.

Dès la première réunion nous
établissons un planning de présence, avec un initiateur référent
qui animera la séance du jour.
Le DJEUN’S Club fournit le matériel, tapis, cartes, boites à enchères et surtout notre « guide » le
manuel d’apprentissage qui
« décortique » chaque séance et
nous donne astuces et savoir
faire.
Hervé : président du Montigny
Bridge Club, retraité pluri-actif,
non ces deux termes ne sont pas
antinomiques dans son cas.
Mireille : jeune retraitée, après
une pause de 30 ans revient à la
table de bridge et se rend disponible.
Georges : 30 ans de bridge, octogrand-père, heureux de partager
son savoir.
Yves et Gilles ont connu le bridge
étudiants et aujourd’hui jeunes
retraités ont poussé les portes du
MBC et s’y sentent bien accueillis.
Christian : 6 ans de bridge scolai-

Robert : autodidacte du bridge a
contracté le virus en 2006. « J’ai
longtemps regardé jouer, bénéficiant des commentaires de chacun puis un jour il manquait quelqu’un et je me suis lancé… ».
Hélène : a commencé le bridge à
l’étranger, alors vecteur de rencontres, aujourd’hui il lui permet
aussi de s’évader du quotidien :
« A la table de bridge j’oublie tout
le reste, je me ressource ».

Nous accueillons 19
enfants issus de la
classe de CM2 de Madame Beaudouin de
15h15 à 16h le lundi et
le jeudi d’Octobre à
Février à l’école du
Poirier St Martin.
A 15h les enfants sortent dans le
couloir, se munissent d’un badge
à leur prénom, et dès la 2eme
séance se répartissent par paire.
Nous, nous réaménageons les
bureaux en table de bridge.
Les joueurs s’installent alors
avec Mélanie, l’animatrice, novice
du bridge qui complète la 5eme
table.
L’initiateur référent prend la parole : parfois un rappel de la notion
précédente (1 à 2mn) puis présentation du thème (max 5mn) puis
ils jouent ! Le rôle des initiateurs à
la table est alors de vérifier les
règles de base - compter ses
cartes, les ranger par couleur,
compter ses points, faire un
éventail, enchérir et jouer à son
tour, fournir la couleur… - et de
guider le jeu vers la compréhension du thème.
On ne refait pas la donne avec
explications sur le meilleur plan
de jeu, non, cela reste ludique, il

faut qu’ils jouent le plus possible.
45 minutes passent très vite et
c’est bien suffisant pour les enfants qui se rendent au goûter, et
pour nous, les « Zinis » plus très
habitués au bruit et au mouvement. Mais quelle satisfaction de
les guider dans l’apprentissage du
jeu.
Très peu de discipline. Un initiateur par table et la présence de
Mélanie est essentielle pour un
groupe aussi nombreux. Quand
elle entend trop de moqueries à la
table elle ne laisse pas passer : en
fin de séance explications avec
les intéressés.
Le soir même le référent rédige un
compte rendu succinct en ligne
pour passer le relais à l’équipe
suivante.
L’expérience est unique car
concentrée sur deux trimestres,
avec deux séances hebdomadaires. Ces enfants iront pour la
plupart dans 2 collèges :
la Couldre où Christian anime un
club de bridge depuis 3 ans et les
Près où le DJEUN’S Club négocie
la réouverture d’un autre.
Qu’apporte l’initiation du bridge
en milieu scolaire ?
- la coopération avec son partenaire, l’écoute et le respect de
tous, la mise en confiance.
- la logique, la stratégie et un peu
de calcul mais quelle joie de faire
la levée du 2♠ quand il suffit de
compter jusqu’à 13 !
Les enfants timides et silencieux
aux premiers cours sont pour la
plupart détendus et attentifs
« Robert tu n’as pas mis ton badge aujourd’hui ? » Certains ont
pris confiance … et d’autres lancent encore un regard perdu au
moment de poser la carte…
Mélanie, apprend avec les enfants : « J’ai dû être remplacée
jeudi et j’ai manqué l’ouverture à
la couleur, c’est dommage. Je
comprends la difficulté des enfants qui ne peuvent pas assister
à tous les cours. »
Et les enfants aiment-ils ?
Questionnés par leur maitresse ils
ont répondu : 7 énormément, 4
beaucoup, 7 un peu, 1 pas du
tout.
Suite page 5
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Dans quel cadre ?
Vous voulez intégrer un groupe ou
créer une activité au sein d’une
structure scolaire ?
Le Djeun’s Club
Présidente, Nicole Simon
06 08 32 16 92
Yvelines
Marie-Angèle Martin
06 64 77 57 73
Hauts de Seine
Marie-Hélène Lantigner
06 60 52 27 89
Val d'Oise.
Xavier de GAULEJAC
06 07 50 98 98
Info sur le site du Comité VDS
Votre club de bridge :
certains peuvent apporter soutien
logistique et vous mettre en
contact avec d’autres joueurs
intéressés.
Prochaine formation initiateur :
le mardi 26 mai.

Suite de la page 4.

« J’aime qu’on m’aide, qu’on me
guide, la gentillesse des initiateurs, que tout le monde puisse
gagner.»
« Je n’aime pas les explications
trop longues, je voudrais jouer
plus. »
« J’aime les tournois où les initiateurs ne nous aident pas et les récompenses. »
… et la venue de Mathilde, 21 ans,
Ignymontaine, championne de
France 2010, cadet, mixtex4, les a
ébloui. Elle est passée de table en
table pour voir tout le monde.
Et nous les Zinis ? Qu’avons nous
aimé ?
« Le manuel est un guide précieux, concret, j’ai particulièrement aimé la logique des séances
dans l’apprentissage du jeu et
l’accent porté sur la pratique. »
L’idée d’un Zini référent différent

est intéressante tant au niveau de
l’intégration au groupe qu’au niveau formateur. Nous apprenons
sur le tas, seulement la moitié
d’entre nous a pu suivre la formation.
« C’est passionnant de voir l’évolution des enfants, les questions
pertinentes, le raisonnement qui
se met en place et la confiance
qui s’installe. »
« Heureux de susciter le plaisir de
jouer, de les guider dans l’apprentissage et fiers qu’ils veuillent
continuer l’année prochaine ». En
effet 11 parmi les enfants seraient prêt à continuer l’activité.
Combien de temps y consacronsnous ? Nous participons globalement à une séance par semaine,
parfois 2 pour remplacer. En tant
qu’initiateur référent (2 à 3 fois
sur les 5 mois) nous pouvons passer 15 à 20 minutes de prépara-

tion sur la séance exceptionnellement plus et 10 minutes suffisent
aux autres initiateurs.
Le plus difficile ? 5 minutes d’exposé, ça c’est la théorie, car pour
nous initiateur le plus délicat c’est
d’expliquer le thème en peu de
temps. Nous voulons tout dire et
gérer l’attention de 19 enfants,
installés à la table, pressés de
jouer est un vrai challenge.
Serait-ce cela notre motivation ?
Entreprendre, Participer aux activités du Club, Transmettre…
Le bridge est un jeu où quelque
soit notre niveau de jeu tant aux
enchères qu’à la carte, nous nous
amusons, nous apprenons, nous
progressons, nous rencontrons,
nous échangeons autour d’une table et tout cela nous l’avons partagé avec les enfants.
A l’année prochaine !
Dominique Garnier

Donnes prédistribuées : le vrai du faux.
Comment
ça marche?

« Y’en a marre de
ces donnes
d’ordinateur. Les
répartitions sont
toujours
invraisemblables. Ils
choisissent les
donnes.
Il y a toujours un
piège.
Tout le jeu était
dans l’autre ligne…»

Beaucoup de bruits circulent à leur
sujet. Il est temps de vous informer
de la manière dont cela se passe.
Les donnes prédistribuées, car il
s’agit bien de donnes prédistribuées
et non de donnes préparées, sont
conformes aux lois des probabilités.
Elles sont distribuées aléatoirement
par un logiciel fiable, celui de la
Fédération Mondiale de Bridge qui
est utilisé dans toutes les compétitions nationales et internationales.
Tout au contraire, les donnes distribuées à la main correspondent en
général moins aux statistiques pour
des raisons évidentes : cartes neuves insuffisamment mélangées, jeu
sorti de l’étui et à peine battu ou mal
battu (cartes qui collent).
Pour une série de donnes, le logiciel
indique le nombre moyen de points
par joueur et par ligne.
Dans quelques cas rares, il y a certains déséquilibres, par exemple
plus de jeu en NS qu’en EO ou dans
une même ligne en N qu’en S.
Seule la série complète doit être
éliminée, il est interdit de supprimer
seulement certaines donnes.
Il faut noter que des participants
peuvent malgré tout ressentir des
déséquilibres puisque les joueurs ne
jouent presque jamais les 40 don-
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nes de la série et ne jouent pas tous
les mêmes donnes.
Les avantages des donnes préparées sont multiples :
Pas besoin de distribuer les donnes.
Après
la
séance, un
relevé
de
donnes est
disponible.
Les donnes
sont
plus
conformes
aux
statistiques que si elles
étaient distribuées à la main.
Enfin, les lignes sont mieux équilibrées en termes de points d’honneur.
Qu’en est-il des simultanés ?
Il faut différencier les simultanés
FFB et les simultanés proposés par
des partenaires indépendants (Roy
René, simultanés du BCSH, simultanés Bridge international).
Ces derniers ont souvent quelques
donnes didactiques et commentées.
Celles-ci sont donc « préparées »,
« fabriquées » en fonction du thème
(quelquefois) ou en fonction d’un
intérêt dans les enchères, dans le
jeu de la carte, ou celui du flanc.

Les donnes sont toutefois, en règle
générale, équilibrées dans les 2
lignes.
Les simultanés de la FFB, Rondes
Société Générale et Super Rondes
sont des donnes totalement aléatoires.
Dans les Super Rondes
toutes les donnes
sont analysées
et
commentées par
un joueur
de
haut
niveau
dans le respect
du
SEF (Système d’Enseignement Français).
Pour les Rondes de l’après-midi,
seules deux des donnes les plus
intéressantes du tournoi sont commentées par un expert.
Il faut tordre le cou, aux idées reçues. Lors d’une mauvaise séance
avec des donnes prédistribuées,
n’accusons, ni la FFB, ni le Comité,
ni l’ordinateur.
Le coupable se trouve ailleurs.
Evelyne CHAMPAGNAC avec le
concours de la FFB, Claude Dadoun,
Sébastien Rothoff et les autres...
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Tournoi des élèves à Saint-Leu la Forêt.

La vie des
clubs

Quand 5 cadets se
lancent dans un
tournoi avec des
adultes.

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

E
S
♠
♥
♦
♣

joues si j'entame ", etc ….

Ils sont 5 jeunes du collège Wanda Landowska à avoir décidé de
se lancer dans cette compétition :
Adam, Corentin, Maël, Noé, et
Thibault.

Etonnamment ils sont beaucoup
plus calmes que lors des initiations du jeudi midi au collège.

Huit donnes sont au programme
pour le tournoi des premières
années.
13h45: les jeunes arrivent au club
où une soixantaine de personnes
s'agitent déjà dans le hall de la
Maison pour Tous en attendant
leur café. C'est le premier stress
pour ces jeunes bridgeurs qui
prennent contact pour la première
fois avec un milieu d'adultes bridgeurs.

ADV6
RV3
V8
A985
N

10 9 4 3
85
O
742
R V 10 3

Samedi 17 janvier.

♠
♥
♦
♣

R52
AD72
9653
74

Le tournoi va commencer : un des
jeunes, Maël, est associé à un
adulte
de
1ère
année.
Les jeux fléchés sont posés sur
les tables. Moins d'une minute
plus tard, le tournoi n'est pas
commencé mais la donne 1 est
déjà distribuée à la table 5, celle
qu'occupe nos jeunes !
C'est incontestable ils n'ont aucun
concurrent valable pour la distribution des jeux fléchés. Ils sont
rois dans ce domaine !
Enfin ! Le tournoi est lancé : on
jouera les donnes 17 à 24.

Ils le savent mais n'y croient pas :
ils joueront avec des adultes
N
E
S
O
tout autant stressés qu'eux
Adam
Noé
Thibault
Corentin
87
et qui ont le même niveau
10 9 6 4
1SA
Passe
2SA
Passe
de
bridge.
A R D 10
D62
Treize tables sont instal3SA
Passe
Passe
Passe
lées: nos 5 jeunes se rassemblent autour d'une des 5
tables réservées aux élèves de
Noé entame A♦ et poursuit dans
première année. Les discussions
la couleur réalisant les 4 premiècommencent : "si j'ouvre de 1SA
res levées. Adam doit réaliser
tu dis 4SA si tu as 16pts et moi je toutes les levées restantes mais
dis 6 si j'ai 17"; un autre : "tu remalheureusement il s'est débar-

rassé de son 6 de ♠ .
Résultat 3SA-1 et une bonne note
pour Noé et Corentin qui jubilent
d'avoir fait chuter leurs copains.
La jubilation sera de courte durée
car sur la donne suivante Corentin
croît ouvrir de 2SA alors qu'en
réalité c'est son partenaire qui
était donneur et avait déjà ouvert
de 1SA. Résultat 2SA+4. Distraction de jeunesse.
Le tournoi se poursuit. Notre
5ème jeune, Maël, se débrouille
bien face à son partenaire adulte.
Il fait les bonnes entames en
4ème meilleure et reste sérieux
sur les enchères.
Au final, après 8 donnes, Noé et
Corentin se classent 1er ex-equo
des 5 paires E/O.
Bravo à eux et aux participants.
Mais la journée n'est pas terminée. Les jeunes sont impatients
de se rendre au buffet qui a été
préparé pour le goûter. Peu importe maintenant, le commentaire
des donnes … il est l'heure de
goûter et dans ce domaine ils
marquent des tops !
Les zinis (Bruno, Jacques, et Sébastien)

Une donne jouée dans la série Elite
principe : ce réveil dénie l’ouverture. La nouvelle génération lui

Donne
pédagogique

lores. De plus, même en tirant sur
la fourchette, les points restent

manche, je me contenterais donc
de vous rappeler que l’essentiel
reste une bonne mise au point
avec votre partenaire.
Comment jouez-vous sur entame de
D♥ ? Est fournit le 4♥.

O

N

E

S

1♥

Passe

Passe

?

Tout d’abord une petite remarque:
faut-il réveiller par contre, par
1♠ ?
Il existe actuellement plusieurs
théories qui diffèrent sur la valeur
maximale pour réveiller dans une
couleur au palier de un.
Certains ont conservé l’ancien
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O

N

E

S

1♥

Passe

Passe

1♠

Passe

2♥

Passe

2SA

Passe

4♠

♠
♥
♦
♣
Main en Sud

accorde plutôt une fourchette
haute de 12 à 14 points.
L’avantage d’annoncer avec une
fourchette plus large est de permettre d’annoncer son jeu de
façon plus économique donc de
décrire plus facilement des bico-

moins larges que pour une intervention.
Cette question me semble plus
théorique qu’autre chose, le risque principal de cette séquence
est de se tromper dans la zone du
partenaire et d’empailler une

AV96
95
R732
RV2
N

O

E
S
♠
♥
♦
♣

R8543
AR
D54
D75
Suite page 7
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Challenge 3èmes et 4èmes séries.
L’avez-vous remarqué ?
Le classement du challenge des
3èmes et 4èmes séries est enfin disponible sur le site du Comité qui a été remanié pour l’occasion.
En un seul click : on entre les
premières lettres de son nom
dans la fenêtre qui s’affiche et on
trouve immédiatement son classement.

Espace
compétition

Comment gagner des
Points d'Expert (PE)?

De quoi s’agit-il ?
Bien qu’étant décrit aux pages 21
et 22 de l’agenda et ayant fait
l’objet de communications spécifiques il est utile de rappeler que
ce challenge vous permettra :
D’améliorer votre classement en
participant aux épreuves organisées par le Comité.

Et pour les joueurs les mieux
classés d‘être invités avec les
dirigeants des clubs les plus
performants à une grande fête
organisée exprès pour eux à Feucherolles en septembre 2015.

« fédérales » qui vous sont réservées (espérance, promotion).
Toutes les compétitions dites
« régionales » qui vous sont ouvertes (Coupe du Président, Saint
Valentin…) .

Comment ?
En participant aux épreuves nationales par paires et par quatre
ainsi qu’aux épreuves dites
« régionales ».
Aucune démarche spéciale à
faire. Les résultats aux épreuves
auxquelles vous avez participé
sont automatiquement comptabilisés et le classement mis à jour.
Il sera doté en Points d’Expert
supplémentaires.

Un Plus :
Dans la plupart de ces épreuves
régionales vous bénéficiez d’un
handicap (% supplémentaires) qui
vous permet de gagner encore
plus de Points d’Experts tout en
jouant contre des joueurs de tous
niveaux.

Quelles épreuves ?
Les
comp étit ions

Faites-vous plaisir ! N’hésitez pas !
Renseignez-vous ! (Agenda, site
du comité, dans vos clubs). Inscrivez-vous ! Participez !
Gérard Bourdais

dit es

Ces épreuves vous sont réservées

Ces épreuves vous sont accessibles

Par deux

Par deux Epreuves Régionales

Epreuves Fédérales

Epreuves Régionales

Coupe du Président*

Coupe de la St Valentin*

Espérance /2

Open 102

Méli Mélo*

Coupe du Mardi Gras*

Open /2 Promotion

Open 80

Triplettes*

Coupe de Printemps*

Mixte /2 Promotion

Paires Dames 3èmes /4èmes séries

Coupe de Noël*

Barbecue*

Sénior /2 Promotion

Paires Messieurs 3èmes /4èmes séries

Par quatre Epreuves Régionales

Sénior Mixte /2 Promotion

Patton Dames*

Coupe des Clubs

Dames /2 Promotion

Patton Open*

Coupe Yves Allenet

Patton VDS*

* épreuves à handicap

Par quatre Epreuves Fédérales
Espérance /4

Sénior /4 Promotion

Interclubs 4ème division

Sénior Mixte /4 Promotion

Open /4 Promotion

Dames /4 Promotion

Mixte /4 Promotion
Suite de la page 6

Petite précision technique : à
neuf cartes sans la Dame, on
est censé tirer en tête, mais le
fait de connaître une carte ♠
supplémentaire d’un côté ♥
dans une couleur annexe peut ♦
♣
-elle faire changer le maniement ?
Non, une carte d’écart ne
change rien, il en faut deux
pour que les probabilités s’inversent et que l’on fasse l’impasse
sur le côté présumé court à l’atout.
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♠
♥
♦
♣
D 10 7
D V 10 7 2 O
AV9
A4
♠
♥
♦
♣

AV96
95
R732
R V2

As et DV ♥, donc il n’a pas besoin
de la D♠ en plus pour justifier son
ouverture.

N
E
S

♠
♥
♦
♣

2
8643
10 8 6
10 9 8 6 3

R8543
AR
D54
D75

NB : ici le fait qu’un joueur ait ouvert ne
change rien car on lui connaît déjà deux

Malgré ces précisions, il ne
faut pas se précipiter pour
faire tomber les atouts. Il
faut utiliser ici un jeu d’élimination : commencer par jouer
un ♣ vers votre Roi.

Tirer l’As et le Roi d’atout, puis
purger les ♥ et les ♣, il ne vous
restera plus qu’à remettre Ouest
en main pour l’obliger à jouer coupe et défausse ou sous son A♦.

Une fois les ♣ affranchis,
vous pourrez ainsi obtenir
une sécurité supplémentaire
au cas où l’ouvreur possède la Dame d’atout troisième.

La gazette du Val de Seine

Palmarès du Val de Seine
Le mois de mars voit traditionnellement arriver le printemps ; c’est
également l’époque pour un premier
bilan en participation et en résultats
au niveau régional et fédéral.
Le nombre d’engagés dans les compétitions est stable avec une hausse
importante en Excellence et malheureusement une baisse considérable
en Promotion.
Gageons que le Challenge 3èmes et
4èmes séries (voir l’article de Gérard
Bourdais) et la gratuité des compétitions en Espérance vont attirer de
nouveaux joueurs vers la compétition.
Voici pêle-mêle les nombreux résultats obtenus dans les épreuves fédérales et les épreuves du Challenge.
COMPETITIONS NATIONALES
ENTRAINEMENT NATIONAL
Belle médaille d’argent pour AnneLaure et Matthias Huberschwiller :
coup double pour Anne-Laure qui
fait honneur au Djeun’s Club et qui
étrenne sa toute nouvelle médaille
de championne du monde.
COUPE DE FRANCE
Après avoir remporté la Finale de
Zone, l’équipe de Wilfried Libbrecht associé à Jérôme Rombaut, Alain Lévy, Frédéric Volcker,
Michel Duguet et Lionel Sebbane
remporte la 2ème place au niveau
national. Une fois de plus, les
représentants du Val de Seine (et
plus particulièrement du club de
Clichy) obtiennent un accessit
dans cette épreuve qui s’ajoute
aux nombreuses victoires déjà
obtenues.
DIV. NATIONALES PAR QUATRE
Le comité est largement représenté dans les différentes divisions open et dames.
Belle 2ème place en 1ère division
open pour Christophe Oursel (ses
élèves clichyssois pourront être
fiers).
Chez les dames, saluons à son
juste titre la splendide victoire
des sociétaires de Clichy (et oui
encore !) Isabelle Magis et Amélie
Volcker.
En 2ème division, large victoire
pour l’équipe de Renée Léger dont
fait partie Catherine de Guillebon
du Djeun’s club.
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Pascale et Mathilde Thuillez du
Djeun’s club obtiennent la médaille d’argent, synonyme de montée
en 1ère division.

DAMES PAR PAIRES EXCELLENCE
La maman, Anne Lise Tartarin, et
sa fille, Anne Laure Huberschwiller (encore elle !!!).

MIXTE PAR PAIRES PROMOTION
Les récents champions de France
Espérance/4 sont cette année
vice-champions de France Mixte/2 promotion. Bravo aux sociétaires de Noisy le Roi, Myrtle Munari et Serge Bouana pour leur
performance.

DAMES PAR PAIRES HONNEUR
Caroline Beraud et Dominique
Montmasson du club de Ville
d’Avray.

DAMES PAR PAIRES EXCELLENCE
Pascale THUILLEZ du Djeun’s
Club, associée à l’orléanaise Juliette Venard, présidente de la
commission féminine à la fédération, sont vice-championnes de
France.

DAMES PAR PAIRES PROMOTION
Anne-Marie Broekaert et Martine
Fontix du club de Rocquencourt .
MIXTE PAR PAIRES EXCELLENCE
Annick et Jacques Faveris du
Hérisson à Montfort l’Amaury.
MIXTE PAR PAIRES HONNEUR
Sophie Loisel et Alexandre Karnychef, association vésigondine et
clichyssoise .

DAMES PAR PAIRES HONNEUR
Caroline Beraud et Dominique
Montmasson du club de Ville
d'Avray obtiennent la médaille de
bronze.

MIXTE PAR PAIRES PROMOTION
Annie Severac et Philippe Hareng,
dignes représentants du club de
Meulan.

FINALES DE LIGUE

BARBECUE DE JUILLET
Record absolu pour la 1ère épreuve
de l’année avec 80 tables, soit
320 joueurs.
La salle de jeu et l’entrée ont joué
à guichets fermés.
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
Geniève Duballe du club de Maisons Lafitte et Stéphane Dessauve de Sartrouville aussi bien au
classement scratch qu’au classement handicap.

DIVISION NATIONALE IV PAR QUATRE
Le jeune couple Huberschwiller se
distingue encore, cette fois-ci
associés aux parents d’Anne Laure (Anne-lise et Jean Jacques
Tartarin) et à Hervé Lustman.
EXCELLENCE PAR QUATRE
Victoire de l’équipe d’Eaubonne de
Franck Rabain avec Brigitte Fargier, Philippe Didelot, Christian
Ducrot, Albert Lahmi et Claude
Trouvé.
HONNEUR PAR QUATRE
C’est le club de Rueil-Malmaison qui
est représenté grâce à la victoire de
Jacqueline Prou associée à Catherine Bernardini, Jean Jérôme Ambrosini, Claude Berbigier, Pierre Divet et
Patrick Gérard.
Ils seront accompagnés en Finale
Nationale par l’équipe de Bois Colombes capitainée par Brigitte Charron et l’équipe de Jean Rech du club
de Louveciennes.
PROMOTION PAR QUATRE
Les représentants du club de Vauréal emmenés par Danièle Barreau
(César Bonsignori, Béatrice Contensou, Gérard Caillet, Marc Legait et
Thierry Penot) défendront les couleurs du Val de Seine avec l’équipe
d’Eaubonne de Marie Dominique
Amiot.

COMPETITIONS DU COMITE

COUPE DU PRESIDENT
Traditionnelle épreuve de rentrée
organisée en simultané entre
Feucherolles et Eaubonne, la
Coupe du Président a été remportée par l’infatigable animateur de
Garches, Dominique Hirtz associé
à Christophe Oursel.
Les représentants de Bouffémont,
Jean Pierre Gauthé et Bernard
Daniel s’adjugent le handicap.
OPEN 102
Parmi les épreuves proposées en
formule IMP’s, l’open 102 rassemble toutes les paires de 2ème série
mineure, 3ème série et 4ème série.
Cette saison a vu la victoire de
Sylvie Vieville et Georges Prudhon

qui font ainsi honneur à la MJC de
Sartrouville.
OPEN 104
Traditionnellement réservé aux
joueurs 2èmes séries majeures et
1ères séries, l’Open 104, épreuve
en Imp’s, avait battu tous les
records de participation la saison
précédente avec 107 paires.
Ce record a été pulvérisé en septembre dernier avec 120 paires
inscrites.
Victoire mixte grâce à Catherine
Rossignol et Denis Plantier, paire
phare du club de Cergy.
MELI MELO
Nouveau record également de
participation avec 108 paires pour
cette sympathique épreuve qui
associe un joueur confirmé (1ère
ou 2ème série) à un joueur un peu
moins aguerri (3ème ou 4ème série).
Victoire détachée pour Francisque Géry et Marc Boullez, sociétaires du Club de Rocquencourt.
TRIPLETTES DE L’APRES-MIDI
Victoire au classement handicap
des joueurs du Chesnay Liliane
Vidal, Marie Paule Rousseau et
Patrick Saudejaud.
Le classement scratch est remporté par Véronique de la Guerrivière, Maddy Husson de Saint
Germain en Laye et Paul Mazeres.
COUPE DE NOEL
Des chocolats pour tous, des
bouteilles de champagne tirées
au sort à chaque position, la coupe de Noël se veut avant tout
festive.
On notera la victoire au Handicap
de Lisa Chapelle et Quentin Levoy
du Djeun’s club et au scratch de
l’association franco-irlandaise
Yves Coiffier et Lucy Rousseau du
club de Vaucresson .
CHALLENGE DU COMITE
Fin Mars, c’est le Président du
Comité Christian Prada du club de
Fontenay le Fleury qui est en tête
du Challenge.
CHALLENGE 3ème et 4ème séries
François Saglier du club de
St Germain en Laye se place premier du classement à ce jour.
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