
E n Janvier la gazette sera 
centrée sur les clubs du 
nord du comité VDS, à 

Eaubonne, ils organisent leur 
triathlon le 11 Novembre, qui 
veut y aller ?  

Autour de la table on s’est tous 
regardé, pas beaucoup de volon-
taires. J’ai fini par m’y coller.   
Eaubonne, le club ABC, j’en avais 
un vague souvenir datant d’une 
rencontre en Yves Allenet. 
C’était loin, difficile à trouver, 

impossible à se garer. Pour 
nous, gens du Sud cela semblait 
vraiment au bout du monde.  

Le flyer stipule un petit déjeuner 
à partir de 8h30 pour un premier 
tournoi vers 9h30. 
 Suite page 2... 

L e territoire du Val de Seine 
défini par la FFB s’étend 
aux départements des 

Yvelines, du Val d’Oise et des 
Hauts-de-Seine, à l’exception 
des localités situées au sud de la 
RN 10. Ce numéro de la Gazette 
est principalement consacré aux 
clubs du nord du Comité.  

J’entends souvent dire par les 
membres des clubs du nord que 

Feucherolles est loin et que le 
Comité ne délocalise pas assez 
les compétitions. Même si les 
joueurs de province ne compren-
nent pas pourquoi on se plaint, 
les distances étant faibles par 
rapport à celles qu’ils sont, eux, 
contraints de parcourir, il faut 
reconnaitre que les conditions de 
circulation en Région Parisienne 
allongent particulièrement les 
temps de parcours.  

, certains 
joueurs préfèrent venir à Feu-
cherolles, pour ne pas rencon-
trer « toujours les mêmes », 
mettant en jeu, par là, la survie 
de ces centres.  

Tous ces sujets pourraient être 
traités dans les instances diri-
geantes du Comité mais encore 
faudrait-il que participent aux 
débats des représentants des 
joueurs concernés. Or force est 
de constater, que malgré de 
nombreuses sollicitations, aucun 
joueur du nord ne siège au Con-
seil Régional ou dans une com-

mission. Nous sommes donc 
amenés à prendre des décisions 
sans avoir conscience des dési-
dératas, des contraintes des 
joueurs du nord ni des embarras 
qu’on peut leur causer. 

Aujourd’hui, nous recherchons  
pour le Conseil Régional, le Se-
crétaire Général et le représen-
tant des joueurs de 3ème et 4ème 
séries. 

Joueurs des clubs du nord, faites 
acte de candidature, ces man-
dats impliquent peu de déplace-
ments, seulement 10 réunions à 
Feucherolles par an pour le Se-
crétaire, 4 pour l’autre membre. 

Les membres du Conseil Régio-
nal, les salariés du Comité et 
l’équipe de rédaction de la Ga-

zette, se joignent à 
moi pour vous 
souhaiter une 
très bonne année 
2016.   

Christian Padra 
Président du Comi-

té du Val de Seine    

Janvier 2016 

n° 

9 

Dans 
ce numéro 
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Le triathlon d’Eaubonne : sportif  

La gazette  
du Val de Seine 

Une année vient de se terminer, 
une autre la remplace. Voici une 
merveilleuse occasion de vous 
adresser mes vœux. Que ces 12 
prochains mois soient riches de 
joie et de gaieté, qu'ils débor-
dent de bonheur et de prospéri-
té, qu’ils apportent pour vous, 
votre famille et ceux qui vous 
sont chers, santé et sérénité et 
que tous les vœux que vous for-
mulez deviennent réalité. Je 
souhaite également que vous 
preniez beaucoup de plaisir en 
pratiquant notre loisir favori, que 
ce soit dans vos clubs ou en 
compétition.  



...Suite de la page 1 

Je pars tôt (7h30) pour le 
ch’nord, et à ma grande surprise 
je suis à 8 heures au 7 rue 
Jeanne Robillon, pas un chat sur 
la route, ce n’est pas très loin fi-
nalement. Est-ce l’heure mati-
nale ? En tout cas une place de 
stationnement me tend les bras 
juste en face de l’entrée. 
Une petite demi-heure d’attente 
et hop, je m’approche du club. 

Dès mon arrivée j’ai la formi-
dable impression d’être invité 
chez des amis. Patrick Denis, le 
Président du club, et Alain Ro-
zanes, le maitre de cérémonie, 
m’accueillent à bras ouverts. Six 
grandes tables avec du café 
chaud et des viennoiseries at-
tendent les plus matinaux des 
bridgeurs. Une organisation par-
faite menée par les bénévoles,  
permet de (presque) respecter 
l’horaire. 9h30  à la table pour 
un individuel. 

Il y a longtemps que je n’aie pas 
pratiqué ce type très particulier 
d’épreuve où il faut tout oublier 
pour se réfugier dans le mini-
mum de conventions proposé 
sur la feuille de marque. Rude 
épreuve où 52 joueurs s’affron-
tent et où je termine peu glorieu-
sement avant dernier. A mon 
crédit tout de même l’énorme 
surprise ou en défense sur un 

petit chelem, mon partenaire du 
tour entame dans son singleton 
que je prends de l’As, avec Roi 
identifié chez le déclarant et 
Dame au mort, j’imagine la 
chute et je retourne dans la cou-
leur, que mon partenaire laisse 
passer et pour cause il n’a pas 
d’atout ! 

Les choses sérieuses se présen-
tent vers 12h30, de nouveaux 
joueurs arrivent, certains con-
joints rejoignent leur moitié, 
c’est l’heure de l’apéro. Juste de 
quoi ouvrir l’appétit pour un 
couscous pantagruélique. Se-
moule légère, merguez, mouton, 
poulet, pois chiches, légumes, 
bouillon rouge et même pour 
ceux qui préfèrent une version 
locale marocaine, les oignons 
confits et les raisins secs, tout 
est délicieux. 

Une clémentine et un café plus 
tard, il est déjà 14h30, l’heure 
pour les 48 paires présentes de 
se mettre à la table pour un 
tournoi âprement disputé.  

Je m’entends assez bien avec la 
charmante partenaire désignée 
volontaire pour jouer avec moi et 
nous terminons troisièmes, 
l’honneur est sauf ! 
Dès les résultats affichés, cock-
tail suivi d’un buffet dinatoire. 

J’en profite pour m’éclipser, ma 
petite famille m’attend.  
26 paires s’affrontent toute la 
soirée dans un tournoi IMP.  

Heureuse tradition pour Eau-
bonne, de fêter l’Armistice par 
un triathlon. Les visages réjouis 
lors des pauses témoignent de 
la satisfaction des participants 
qui semblent apprécier particu-
lièrement ce type d’échanges… 
J’ai même repéré des paires ve-
nues de la zone sud du comité, 
ravies de leur journée.  

Quelle belle journée j’ai passé et, 
soyez en sûr, je répondrai pré-
sent lors de la prochaine édition. 

Le palmarès, 100% ABC :  
1er Jean Christophe COTTET  
2ème Alain ROZANES. 

Jérôme Leenhardt   

Clubs 

1,2 ou 3 
tournois : 
une  
journée 
bien  
remplie  

Comité 
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Amical Bridge Club d’Eaubonne 
Horaires : Tournois homologués 
FFB tous les après midi et le 
Mercredi soir. 
Cours de formation tous niveaux 
Adresse: 7, rue Jeanne Robillon 
95600 Eaubonne. 
Téléphone : 01 34 16 45 59. 
Site : bridgevds.com/eaubonne. 
Email : eaubonne.abc@free.fr. 
Nombre d’adhérents : 440. 
Question au Président : Le club 
ABC Eaubonne a toujours comp-
té beaucoup de bridgeurs clas-

sés en première série, pouvez-
vous nous expliquer cette parti-
cularité ? 
Patrick Denis : Lors de la fusion 
des 2 clubs d’Eaubonne en 
1989, l’adjonction du Club des 
Tilleuls, composée essentielle-
ment de premières séries, a fé-
déré un bon nombre de joueurs 
de haut niveau , qui eux-mêmes 
ont fait venir des amis classés. 
Rappelons que lors des grandes 
années des tournois du Vendre-
di soir, le niveau moyen était 

1ère Cœur ! La tradition s’est 
perpétuée depuis. Signalons 
également que nos enseignants 
sont tous 1ère série. De plus 
nous avons toujours été très 
axés sur la compétition. De ce 
fait , nombre de joueurs moins 
aguerris n’y trouvent pas leur 
compte , mais sont accueillis 
chaleureusement par les clubs 
voisins, toutefois, 2 tournois 
d’accession se déroulent à 
l’ABC les Lundi et Mercredi 
après midi. 

Pour la saison 2015-2016, les 
200 premiers du Challenge VDS 
toucheront des Points de Perfor-
mance répartis ainsi : 

30 PP aux 20 premiers 

24 PP du 21ème au 50ème 

20 PP du 51ème au 60ème 

15 PP du 61ème au 80ème 

10 PP du 81ème au 120ème 

5 PP du 121ème au 200ème 

Points de Performance 



Arbitre 
s'il vous plait 
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Bertrand Gignoux 
Arbitre International 
 

Compétition 

Espérance, premiers pas dans la compétition  

Suite page 4... 

Jacques et Maryline devant les résultats.  

J oueurs débutants, jeunes 
ou moins jeunes, vous 
n’avez jamais osé vous 

lancer dans la compétition.  
C’est pourtant très simple et 
l’expérience est enrichissante. 

� J-10 Inscription sur le site du 
comité. 
Marie-Paule, Yves, Maryline et 
Jacques assistent au cours du 
mardi soir à Montigny le Breton-
neux. Ils sont en 3ème année dé-
butant. Le cours est assuré par 
un groupe de bénévoles du club. 
Marie Paule et Yves ont débuté 
ensemble, il y a 3 ans. Ils trou-
vent dans cet appren-
tissage un nouveau 
challenge et surtout du 
plaisir à jouer. 
Maryline  a découvert le 
bridge sur internet. Ga-
gnée par le virus elle se 
décide à prendre des 
cours. 
Jacques a joué au 
bridge plus jeune et a 
intégré directement la 
3ème année en Octobre. 
Tous les quatre suivent 
donc le même cours, 
jouent régulièrement en tournoi, 
se retrouvent même certains di-
manches pluvieux.  "Le bridge 
est une bonne alternative au 
golf, dit Jacques, j'y trouve aussi 
quelques similitudes : concen-
tration,  confiance en soi, entraî-
nement au practice et jouer, 
jouer, jouer..."  
Avec Gilles et Bernard ils ont 
présenté une équipe en Espé-
rancex4 le mois précédent.  
Classés 20 20 20 20 22 22, ils 
sont arrivés 6ème et se sont qua-
lifiés pour la finale de ligue. 
Donc au début du cours, le pro-
fesseur leur rappelle que la com-
pétition Espérancex2 approche. 
Comment faire ? 
«Allez sur le site du comité VDS, 
choisissez  Inscription, Espé-
rancex2, tapez votre nom ou 
votre numéro de licence et celui 
de votre partenaire, c’est facile». 
Nos débutants se concertent, 

gardent les paires déjà consti-
tuées, «cela fera un entrainement 
supplémentaire», échangent leur 
numéro de licence… Le soir 
même ils sont inscrits. 

� J-3 Dernier cours avant la 
compétition : Ouverture 2♦. 
En début de cours rappel sur les 
enchères compétitives, interven-
tions, réveil : il faut être actif. 
Et quelques conseils sur l’état 
d’esprit dans lequel aborder la 
compétition : concentration, con-
fiance en son partenaire, prendre 
une donne après l’autre,  penser 
positif !  

Ils découvrent donc l’ouverture 
de 2♦ et les réponses. L’intègre-
ront ils pour la compétition ? Au-
ront ils l’occasion de l’appliquer ? 
Ils ne s’en inquiètent pas vrai-
ment concentrés sur la décou-
verte et l’apprentissage des en-
chères. 
RDV est pris pour covoiturer en-
semble. 

� Jour J. 
Sur le parking, dernières mises au 
point d’enchères puis pendant le 
trajet la conversation s’élargit, on 
se détend. 
Arrivés à Feucherolles, ils se pré-
sentent devant le tableau : trois 
tournois A, B, C et cherchent leur 
nom. 
«Tournois C, table 12, E/O an-
nonce Maryline» déjà aguerrie 
par sa première compétition et 
entrent dans la salle s’installer. 
20 minutes avant la compétition 
la salle est bien pleine, 83 paires 

sont inscrites. Quelques néo-
phytes abordent l’arbitre Pas-
cale Thuillez : «Comment cela se 
passe ?», «Je suis en E/O,  je 
bougerai ?». 
On retrouve Gilles et Bernard dé-
jà en place.  
Assis à leur table, tous discutent 
avec les paires opposées. 
«C’était très convivial, dira 
Jacques, ils étaient plus expéri-
mentés et nous ont mis à l’aise.» 
C’est parti ! 
Laurent Thuillez vient souhaiter 
la bienvenue aux compétiteurs. 
Donc 83 paires présentes, soit 
39 paires de plus que l’année 

dernière. La moitié des 
paires sera qualifiée 
pour la finale nationale 
qui se déroulera à Saint 
Germain pour le Val De 
Seine (en duplex avec 
tous les autres comi-
tés). Laurent souligne 
que depuis quelques 
années c’est le VDS qui 
remporte cette finale, 
dotée d’un séjour Be-
lambra pour les ga-
gnants ! «Bon tour-

nois et n’oubliez pas de vous 
amuser !» conclut-il. 
Le silence se fait, Pascale de-
mande aux paires de vérifier leur 
nom sur le bridgemate. 
Le stress se ressent pour tous. 
Sur le premier tour 2 appels 
d’arbitrage, 2 renonces (oubli de 
fournir la couleur).  Puis vient le 
moment d’inscrire le résultat. 
Très peu de question sur le 
bridgemate, certains l’utilisent 
déjà en club, d’autres trouvent 
l’utilisation ergonomique. 
Fin du premier tour, les langues 
se délient. Pascale rappelle que 
les paires montent et les étuis 
descendent. Les paires 14 vont 
à la table 1,…   
Les paires bougent, le tournoi  
prend son rythme, très peu d’ap-
pel d’arbitrage à partir de là.  
Par deux fois, une carte mal ran-
gée dans l’étui. Pascale rajoute 
1 minute au timer  au 4ème tour.  

Inscrivez 
vous  
c'est  

cadeau  



...Suite de la page 3 

Marie-Paule, Maryline, Jacques, Gilles, Yves et Bernard. 

 

Et comment se « débrouillent » 
nos débutants ? 
Accueillie dans la « cage » d’ar-
bitrage, j’ai pu suivre l’évolution 
du classement des 3 paires. 

Marie Paule et Yves ont eu un 
départ difficile, et sont restés les 
2/3 du tournoi en fin de classe-
ment, puis sont remontés pro-
gressivement pour terminer 
66ème (rang théorique 82).  
Yves : «J’ai fait des erreurs, aux 
enchères, au jeu de la carte et je 
les ai vues, je pourrais faire 
mieux !». 
Marie-Paule : «Tu vois depuis 
ton retour de vacances tu n’as 
pas pu jouer avec moi, tu as per-
du des automatismes», le ta-
quine-t-elle. 

Gilles et Ber-
nard ont pris 
un bon départ, 
puis ont en-
c a i s s é 
q u e l q u e s 
m a u v a i s 
coups et sont 
restés dans la 
t r o i s i è m e 
zone, ils finissent 58ème (rang 
théorique 72). 
Gilles : «Installé en Est, je n’ai pas 
eu de jeu pendant quelques tours 
et quand j’en ai eu, j’ai été trop 
gourmand ». 

Maryline et Jacques ? 
Maryline : «Comment j’ai fait 5♦ 
à la donne 16 ? Double impasse 
♣ par nécessité ! Les enchères ? 
Je ne m’en souviens pas, je crois 
qu’ils sont intervenus». 
Jacques : «Beaucoup d’interven-
tions, des petits contrats. On a 
bien commencé puis on a eu 
quelques mauvais coups au dé-
but du 3ème tiers temps. Alors 
nous nous sommes remotivés 
pour retrouver un maximum de 
concentration». 

Encore tendus, ils consultent les 
résultats ne voient pas leurs 
noms tout de suite et … on lit 
alors sur leurs visages la sur-
prise, l’émotion, la fierté et la 
joie. Bravo ! Ils l’ont fait, ils se 
sont qualifiés, ils terminent 
33ème (rang théorique 83). 
Tout le groupe se réjouit de leur 
performance et globalement 
chacun a fait un meilleur classe-
ment par rapport à son rang 
théorique. 

Après la compétition nous nous 
sommes retrouvés, ils sont heu-
reux de revivre ces moments et 
prêts à recommencer.  
«L’organisation est semblable à 
un tournoi de club. Même si on 
ressent une différence de niveau 

entre les paires classées 4♠ et 
les débutants. Les commen-
taires sont globalement cons-
tructifs, encourageants» . 
Surpris de rencontrer une paire 
«tendue» avec le reproche vif et 
amer. « Nous nous sommes là 
pour jouer et prendre du plaisir à 
conforter notre entente». 
«C’est formateur et nous sommes 
capables de faire mieux ». 

Pourquoi vous êtes-vous lancés 
dans la compétition?  
«Nos professeurs nous ont con-
vaincu que c’est en jouant qu’on 
apprend à jouer ».   
«L'idée première était de dé-
fendre au mieux les couleurs de 
mon club, découvrir un nouvel 
environnement, affronter des 
paires d’un même niveau ». 

Qu’est ce que vous en atten-
diez ?  
«Participer à un travail d’équipe 
toujours perfectible, être con-
fronté à des situations toujours 
nouvelles et chercher à les maî-
triser le mieux possible,  affuter 
ses armes, améliorer la synergie 
avec son partenaire pour relever 
les défis que posent les cartes ». 

Qu'est ce que cela vous a appor-
té ?  
«Du plaisir, de l’amitié et du res-
pect pour ses partenaires, la 
connivence par la connaissance 
de l’autre,  la satisfaction d’avoir 
contribué à une belle construc-
tion intellectuelle, la joie de rai-
sonner et parfois de gagner ! » 

En conclusion quels conseils 
d o n n e -
riez-vous 
aux dé-
b u t a n t s 
2016 ? 
« C ’ e s t 
i m p o r -
tant de 
présenter 
une paire 
« f i t t é e » 

qui utilise les mêmes règles et 
jouent régulièrement en-
semble ». 
 «De jouer le plus tôt possible 
afin de faire au plus vite les er-
reurs que l’on retient et qui per-
mettent de progresser. On ap-
prend beaucoup plus de ses er-
reurs que de ses succès ! » 

Dominique Garnier 

 
Tentez la compétition, riche 
en expérience, en rencontre,  
en émotion.  
Les dates 2016 :  
Espérancex4 : le 23 Janvier 
ou 14 Mars,  
Espérancex2 : le 8 ou 9 Avril, 
les droits d’engagements 
sont offerts, n’hésitez pas à 
vous inscrire. 
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Communiqué de la Chambre Régionale d’Ethique et de Discipline. 
«Lors de sa réunion du 8 décembre dernier, la CRED a infligé un blâme à une personne responsable pé-
dagogique, pour avoir émis des propos diffamatoires envers un enseignant». 
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Joueurs Clubs 

Sannois : bridge, bowling un mariage gagnant 

C ’est au cours d’une jour-
née d’initiation au bowling 
que l’idée est née de ma-

rier les disciplines bridge et bo-
wling pour une journée festive. 
Après quelques recherches de 
lieux d’accueil, le bowling d’Epi-
nay s’est imposé pour ses huit 
pistes de bowling, sa grande 
salle de restaurant lumineuse, sa 
belle terrasse et l’accueil de son 
gérant. 

Les bases de l’organisation sont 
ainsi posées : 
� le bowling réservé au Bridge 
Club de Sannois pour la journée 
entière, 
� 8 pistes de bowling à notre 
disposition donc possibilité 
d’accueillir 16 équipes de 4 
joueurs, 

� organiser, pour la compétitivi-
té, les tournois de façon à ce 
qu’un maximum d’équipes se 
rencontrent au bridge (patton en 
duplicate, 24 donnes au total) 
comme au bowling (4 parties par 
équipe), 
� se retrouver, pour la convivia-
lité,  tous ensemble autour du 
petit déjeuner (briefing pour le 
déroulement de la journée), de 
l’apéritif, du repas de midi (menu 
au choix), et lors du pot de clô-
ture pour la remise des lots, 
� deux salles, deux ambiances : 
au  bridge, concentration et si-
lence, au bowling, concentration 
aussi mais franche rigolade ! 

Voici trois ans que ce tournoi est 
organisé par le Bridge Club de 
Sannois pour le plus grand plai-
sir des participants. Le rendez 
vous de cette année était fixé le 
29 septembre 2015. Nous avons 
réuni 15 équipes de tous ni-
veaux. Chacun est reparti ravi, 
en se promettant d’être au ren-
dez-vous l’année prochaine ! 
L’équipe de choc de l’année 
2015, gagnante au classement 
général : 

Équipe SCOUBIDOU : Danielle 
Calligaro, Dominique Bernard, 
Christian Philemy, William Calli-
garo membres du Bridge Club 
Sannois et de l’ABC Eaubonne. 

Qui sera présent pour relever le 
défi en 2016 ? Vous sûrement… 

Yasmine Demoulins  

Au  
programme 

strike et 
grand 

chelem  

Bridge club de Sannois 
Centre de la Passerelle,  rue 
des Loges , 95110 Sannois. 
Tél. : 01 39 98 61 03. 
bridgevds.com/sannois. 

Nombre d’adhérents : 204 

Cours: débutant,  perfection-
nement. 

Tournois : Mardi 20h15,  
Mercredi et Vendredi 14h,  

2ème et dernier jeudi du mois 
14h  tournoi Accession. 

SOS partenaire 06 22 58 58 
64 ou 01 34 28 05 49. 

Le niveau de jeu progresse 
d’année en année.  En 2015, 
2 joueurs ont accédé à la1ère 
série. 

Le club met l’accent sur la 
convivialité et l’accueil des 

nouveaux joueurs. 4 cours 
débutant et perfectionne-
ment sont en place.  

Le simultané des élèves ainsi 
que 2 tournois accession par 
mois  permettent aux nou-
veaux joueurs d’intégrer pro-
gressivement les tournois. 

Une section scolaire anime 
des cours au collège voisin.  

L e Bar de la Maison du 
Bridge VDS est à la disposi-
tion des bridgeurs. 

Ouvert lors de chaque compéti-
tion, il permet de se restaurer 
(sandwiches, tartes salées, des-
serts) et de prendre un goûter 
pour éviter la petite chute de gly-
cémie qui vous ferait rater le che-
lem... Pour passer commande, 
téléphonez au  

 

Un bar à votre disposition 

Comité 

Pour le 
plaisir 

des  
bridgeurs   



La CRED, pourquoi faire ?  
Comment 

ça marche ? 

Éthique  
et  
discipline 

Q u’on ne se méprenne pas !  
La CRED n’est pas le 
Cercle de Rencontre des 

Epoux Délaissés par leurs con-
joints bridgeurs. 
Tout au contraire, il s’agit de la 
très sérieuse et respectable 
Chambre d’Ethique et de Disci-
pline rattachée à chaque Comité.  
Elle est composée de 5 
membres élus tous les 4 ans et 
se doit de gérer les procédures 
disciplinaires générées par le 
non-respect de l’éthique. 

Dieu merci, les règlements de la 
FFB obligent chaque club à se 
doter d’une Commission des li-
tiges qui doit statuer sur les dif-
férents problèmes relatifs à la 
bonne tenue de ses membres. 

Par exemple, si vous giflez votre 
adversaire, ou pourquoi pas votre 
partenaire, que vous le traitiez 
d’abruti, de crétin, de débile...(la 
liste n’est pas exhaustive), voire 
de tricheur, vous risquez de pas-
ser un sale ¼ d’heure, si la vic-
time de vos outrages s’en plaint à 
son Président. 

Donc, s’il vous plait, pas de coup 
de sang intempestif, que vous 
seriez amené à regretter tôt ou 
tard ! 

Lorsque l’agresseur ou l’agressé 
estime ne pas avoir été juste-
ment jugé, il peut, par l’intermé-
diaire du Président du Comité 
faire appel auprès de la CRED. 
De même, lorsqu’il s’agit de 
compétitions fédérales, ou de 

dossiers incriminant des res-
ponsables de Club, arbitres, en-
seignants, tels que non respect 
des statuts, mauvaise gestion, 
comportements inappropriés, la 
CRED est habilitée à juger, si le 
fait s’est produit dans une struc-
ture régie par le Comité, excepté 
les questions d‘arbitrage ! 
N’oublions pas qu’une Commis-
sion nationale est prévue, la 

 

Alors, de grâce, du 
calme, du flegme, de 
la patience et de la 
courtoisie éviteront à 

ces instances 
d’intervenir, pour le 
bien-être de tous ! 

Patrick Denis. Président de la CRED  
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In 
memoriam 

Robert Berthe nous a quittés 
Le monde du bridge est en deuil, 
en ce début janvier, Robert 
Berthe s’en est allé. 
Celui que nous connaissions 
tous au travers de ses livres sur 
le jeu de la carte, a posé définiti-
vement son stylo.  

Norbert Lebely qui a cosigné 
avec lui la collection « Pas à 
Pas » nous a fait parvenir ces 
quelques lignes : 

« Robert Berthe était naturelle-
ment doué d'un esprit plein de 
curiosité et de sagacité (il fut 
l'un des meilleurs problémistes 
français à l'époque du concours 
de José Le Dentu dans Point de 
Vue) et surtout, il éprouvait un 
irrépressible besoin de trans-
mettre à autrui de façon simple 
et compréhensible tout ce qu'il 
avait découvert et compris dans 
le domaine complexe du jeu de 
la carte.  

Il commença par exercer son 
sens inné de la pédagogie dans 
son club, le club d'Enghien-les-
Bains, puis dans des articles du 
Bridgeur et "flairant" (car il avait 
hérité de ses origines paysannes 
un flair infaillible) que le bridge 
allait passer du bridge de salon 
au bridge de compétition, il eut 

l'idée au début des années 80 
d'écrire des livres qui vulgarise-
raient ses idées.  

Depuis 1975, j'étais l'un de ses 
fervents élèves et surtout, j'étais 
professeur de Lettres Modernes. 
Alors, il me proposa d'allier nos 
compétences et il en résulta une 
collaboration et une amitié qui 
ont duré pendant plusieurs dé-
cennies dans l'écriture de livres 
et d'articles à deux mains ainsi 
que dans l'organisation de nom-
breux stages. » 

Il faut aussi citer Jean-
Christophe Quantin  qui con-
cluait l’article qu’il avait consa-
cré à Robert Berthe dans l’As de 
Trèfle de mai 2013 par ces 
mots : 

« Ce qu’on retiendra de Robert 
Berthe, c’est la somme d’articles 
et de livres qui ont contribué à 
nous rendre tous meilleurs et, 
dans une certaine mesure, 
humbles devant ce grand 
homme ». 

Robert Berthe avait plus d’une  
corde à  son arc :  il était aussi 
un merveilleux conteur d’his-
toires drôles et celle-ci était une 
de ses favorites : 
Deux  bridgeurs  se  rencon-
trent :  « Tiens  au fait, Monsieur 
Louis est mort,  il y a quelques  
jours, au  club.  Les  cartes  à  la  
main,  il  a  fait  un malaise. Im-
possible de le sauver. On l’a en-
terré hier.  
Y avait du monde ? demande 
l’autre.  
7-8 tables… ». 

Gageons qu’ils sont beaucoup 
plus nombreux à vous accueillir, 
là où vous êtes parti, Monsieur 
Berthe et qu’ils organisent un 
grand tournoi en votre honneur. 



D ébut de l’aventure samedi 
19 septembre : Finale Na-
tionale de l’Interclubs, les 

bruits courent dans les couloirs 
que l’équipe de France open se-
rait repêchée pour jouer les 
championnats du Monde. 20H ce 
même samedi, c’est confirmé une 
équipe Open ira à Chennai 
(ancienne Madras) en Inde. 

Premier problème pour la FFB et 
son comité de sélection : qui en-
voyer ?  
� Les joueurs qui n’avaient pas 
spécialement brillé aux cham-
pionnats d’Europe en sachant 
que les 3 paires n’ont pas renou-
velé leur partenariat, 
� ou les récents prota-
gonistes qui ont brillé 
lors du 1er tour de sé-
lection des futurs 
championnats interna-
tionaux qui s’est termi-
né 2 jours auparavant ? 

Rapidement, c’est la 2ème 
solution qui est rete-
nue avec la participa-
tion de François 
Combescure, Jérôme 
Rombaut, Nicolas 
Lhuissier, Godefroy de 
Tessières, Thomas 
Bessis et Frédéric 
Volcker : capitaine Lionel Seb-
bane. 

Un nouveau problème à ré-
soudre, l’équipe de France fémi-
nine n’a plus de capitaine, Jé-
rôme Rombaut jouant en Open. 
Ce sera Vanessa Reess qui con-
tacte l’ensemble de l’équipe 
pour proposer que je sois leur 
capitaine : étant disponible, j’ac-
cepte avec joie. 

Enfin, quelques formalités admi-
nistratives (un visa à obtenir 
dans les 48h) et organisation-
nelles (briefing auprès de 
l’équipe du Comité pour palier 
mon absence de plus de 15 
jours) à résoudre et il ne reste 
plus que la valise à préparer 
pour un départ le 25 septembre. 

Premières actions du capitaine : 
prendre contact avec les 6 

joueuses pour les remercier de 
la confiance qu’elles lui accor-
dent et imprimer l’ensemble des 
systèmes adverses en vue de 
préparer d’éventuelles défenses. 

Et c’est parti (espérons pour plus de 
15 jours) en compagnie de Sylvie 
Willard, Bénédicte Cronier, Ba-
beth Hugon, Debora Campagna-
no, Joanna Zochowska et Vanes-
sa Réess. 

Objectif : gagner les champion-
nats du Monde féminins, la cé-
lèbre Venice Cup. 

Mais la mission est loin d’être 
facile à double titre :  

En premier lieu 

la 
route 
est 
longue : 
� une poule éliminatoire de 21 
matches de 16 donnes dans la-
quelle il faut finir dans les 8 pre-
mières équipes : le Round Robin, 
� puis des matches par KO de 
96 donnes à partir des quarts de 
finale. 
En second lieu, il ne faut pas se 
voiler la face, les filles ne sont 
pas en forme et leurs derniers 
résultats ne sont pas rassurants. 

Dès le départ du Round Robin 
mes craintes sont fondées et les 
résultats ne sont pas terribles. 
Mais je n’ai pas trop d’inquié-
tudes et malgré une prestation 
d’ensemble assez moyenne, 
l’équipe pointe son nez rapide-
ment dans le groupe des 8.  

Les filles alternent le bon et le 
moyen avec un seul match vrai-
ment mauvais contre une équipe 
nippone loin d’être exempte de 
tout soupçon (nous déposerons 
d’ailleurs une réclamation contre 
une des joueuses japonaises 
dont le comportement à la table 
est à la limite de l’éthique : les 
résultats ne seront pas modifiés 
mais bizarrement la joueuse se-
ra écartée de son équipe). A 
quelques matches de la fin, 
l’équipe est quasiment assurée 
de se qualifier à moins d’une ca-
tastrophe. 

Et là, patatra, ce scénario cau-
chemardesque se 
met en place : les 
polonaises pour 
l’instant éliminées 
reviennent au triple 
galop et les Fran-
çaises accumulent 
les bêtisent et les 
coups de mal-
chance pour 
n’avoir que 
quelques points 
d’avance à 5 
donnes de la fin du 
dernier match. 

Il faut dire que nos va-
leureuses adversaires égyp-

tiennes sont incontrôlables et 
que les mauvais coups pleuvent 

dans tous les sens. Mais, 
comme dans tous les bons sce-
narii, les choses se terminent 
bien et nous sommes qualifiés 
pour les ¼ de Finale. 

Nouvelle mission du capitaine : 
assister à la réunion des capi-
taines pour savoir quel ogre va 
vouloir nous dévorer. L’équipe 
Danoise a le choix de son adver-
saire car c’est elle qui a rempor-
té la phase éliminatoire : contre 
toute attente, les danoises déci-
dent de jouer contre la France. 
J’irai voir le capitaine danois à la 
fin du match pour lui demander 
ce qui avait motivé son choix : 
« j’ai préféré jouer contre 

Suite page 8... 

Podium 

Sur le toit du monde  

Le vécu 
de 

Laurent 
Thuillez  

capitaine  
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l’équipe la plus sympathique sa-
chant qu’on avait peu de chance 
contre toutes les équipes encore 
en lice ». 

C’est assez satisfait de ce choix 
que j’annonce à mon équipe que 
demain au petit déjeuner il fau-
dra prendre des forces pour ve-
nir à bout de la très sympathique 
et emblématique Christina Lund 
Madsen et de ses coéquipières. 

Malheureusement j’ai un pro-
blème difficile à résoudre : une 
des 3 paires n’est pas à la hau-
teur de mes attentes ayant com-
mis beaucoup de fautes pendant 
le Round Robin. Je décide donc 
de ne pas les faire jouer tout de 
suite en espérant que les 2 
autres paires vont rapidement 
prendre le large et que je pour-
rais faire jouer la 3ème paire.  

Hélas, mon plan tombe à l’eau : 
l’équipe joue plutôt correcte-
ment (avec quelques grosses er-
reurs) mais les danoises sont 
coriaces et plutôt bien assises. 
Ce n’est que sur les 16 dernières 
donnes que cette belle équipe 
danoise craque, ce qui nous 
qualifie en ½ Finale pour jouer 
contre notre éternelle rivale : 
l’Angleterre. 

Pour ce qui me concerne, je 
garde la même stratégie à 2 
paires avec pour objectif de faire 
rentrer la 3ème paire si l’équipe a 

beaucoup d’avance. Je pense 
que c’est le match où l’équipe a 
le mieux joué, certes avec 
quelques erreurs, mais face aux 
anglaises ce n’est jamais facile. 
Au bout de 3 segments (sur 6), 
nous menons de plus de 50 
points : je décide de maintenir 
mon line up à 2 paires en ayant 
l’intention de faire jouer la 3ème 
paire au segment suivant si tout 
se passe bien.  

Las, la perfide Albion se rebiffe 
avec à sa tête Nevena Senior, 
joueuse d’origine bulgare, qui a 
décidé de faire passer un mau-
vais ¼ d’heure à ses copines 
françaises. L’avance vient de 
tomber à 25 points et les 2 der-
niers segments vont être rudes 
pour nos nerfs. Il ne se passera 
plus grand-chose jusqu’à la fin 
du match et les moindres sur-
sauts anglais seront très bien 

contrôlés par les frenchies girls. 
Yess ! « On est en Finale, on est 
en Finale, on est en Finale » : 
c’est le refrain que les specta-
teurs, joueurs et autres officiels 
tous incrédules peuvent entendre 
dans les couloirs jouxtant les 
salles de jeux. 

Bon maintenant, c’est là que 
tout recommence et qu’il va fal-
loir s’appliquer pour faire reten-
tir la Marseillaise. Nos adver-
saires américaines sont loin 
d’être des inconnues, elles sont 
bardées de titres et ont une ex-

périence importante de ces 
grands rendez vous.  

Je compte beaucoup sur Béné-
dicte et Sylvie qui elles aussi ont 
accumulé de nombreuses vic-
toires internationales en leur 
précisant qu’elles joueront les 6 
segments. Concernant Joanna 
et Vanessa, je continue à leur 
accorder mon entière confiance 
en espérant une fois de plus que 
ces 2 paires prendront un avan-
tage conséquent pour que je 
puisse faire rentrer la 3ème paire.  

Même si l’équipe prend d’em-
blée l’avantage, l’écart reste trop 
infime pour que je puisse pour 
l’instant demander à Babeth et 
Debora de jouer. Mais à la fin de 
la 1ère journée, un incident 
m’oblige à revoir mon line-up. 

Momentanément, Joanna et Va-
nessa sont dans l’incapacité de 

jouer et je demande à Babeth et 
Debora de rentrer en scène pour 
au moins 2 segments. Elles rem-
pliront leur mission parfaitement 
et grâce également à une bonne 
partie de Sylvie et Bénédicte 
elles nous permettront de conti-
nuer à croire en la victoire. Va-
nessa et Joanna feront leur ren-
trée pour le dernier segment. 
Elles sortiront de la salle une 
heure avant leurs coéquipières 
avec une feuille très correcte. 
Même si l’écart n’est que de 7 
points à 5 donnes de la fin, 

...Suite de la page 7 
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les américaines ne peuvent plus 
nous rattraper. 
Oui, elles ont gagné ce fameux 
titre pour la 3ème fois en 10 ans. 

La France est championne du 
Monde et je suis fier 
d’avoir été le 
capitaine 
de 
cette 
équipe 
qui a 
non 
seule-
ment 

vaincu les grandes nations du 
Bridge mondial mais a su lutter 
de belle manière en y croyant 
jusqu’au bout. 

Mesdames, je vous souhaite de 
nombreux titres et j’espère en 
partager d’aussi nombreux avec 

vous. 

PS : un petit dernier mot pour 
l’équipe Open qui a brillé pen-
dant les éliminatoires pour 
s’incliner de quelques points en 
¼ de Finale contre les futurs 
vainqueurs. 

A n’en pas douter, l’équipe de 
France Open et les équipes fé-
minines (rappelons que notre 
équipe féminine « junior » est 
championne du Monde et 
championne d’Europe en titre) 
ont de beaux jours devant elles. 
 

Laurent Thuillez 

Pédagogie 
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P uis je partenaire ?  
Quiconque l’a rencontré 
en tournoi ou en compéti-

tion sait que c’est la phrase qu’il 
prononce lorsqu’il est à l’en-
tame…Stéphane (de son prénom  
Hervé de son nom), mon parte-
naire. 

Nous nous sommes rencontrés 
il y a tout juste 6 ans, au club de 
bridge de Bois Colombes. Ce 
jour là dans notre cours nous 
avions décidé  de fêter les Rois. 
Un grand garçon barbu est arri-
vé. Claire notre prof nous l’a 
présenté : « Stéphane, un jeune 
qui veut réviser…  il suit tous 
mes cours ☺ » 

Il est arrivé avec une bouteille de 
cidre et …un Kouign Amann fait 
maison par ses soins : avant 
même d’avoir montré ses quali-
tés de bridgeur, il nous avait dé-
jà tous conquis par ses talents 
de pâtissier. J’ai d’ailleurs cons-
taté peu de temps après qu’en 
matière de cuisine son aisance 
ne se limite pas à la pâtisserie. 
Lorsque nous étions en Bre-
tagne il nous avait préparé un 
repas antillais dont mes papilles 
se souviennent encore. La Bre-
tagne, où, après quelques an-
nées d’absence -il revenait pour 
participer au tournoi régional de 
Concarneau- c’est là où tout a 
commencé : il y est né… deux 
fois.  

� La première fois en août 80 (il 
est encore jeune, on peut citer 
son année de naissance). Il y a 
grandi, entouré de ses frères et 
de ses amis. C’était, d’après Pa-

tricia sa maman, un garçon ado-
rable, calme et discret, comme 
le montre cette anecdote qu’elle 
m’a racontée : « un jour qu’ils 
étaient 7 enfants dans la voiture, 
à se chamailler et faire du bruit, 
un des adultes leur a demandé 
de faire moins de bruit, ajou-
tant : faites comme Stéphane ; 
c’est le seul que l’on n’entend 
pas …. Pour cause, on l’avait ou-
blié à la maison ☺  ». Elle ajoute, 
que tout petit déjà Stéphane ai-
mait les jeux de cartes et les 
jeux de réflexion. 

� La deuxième fois, c’est sa 
naissance au bridge, 11 ans plus 
tard quand il est au collège. Il 
vient d’entrer en 6ème, et son col-
lège propose une initiation. Il 
découvre ce jeu et c’est une 
passion qui débute. 

Pendant 4 ans, il joue, d’abord 
une fois par semaine, puis deux 
puis trois. La dernière année de 
collège, c’est tous les midis, 
après la cantine qu’avec ses co-
pains il joue. D’ailleurs les pre-
miers succès ne tardent pas, 
puisqu’il participe cette année à 

une compétition réservée aux 
collégiens, et que cette première 
aventure le mène à Paris, pour y 
disputer sa première finale na-
tionale, après la sélection régio-
nale. 

De cette époque Stéphane garde 
un souvenir merveilleux. Il dé-
clare : « c’était vraiment génial,  
j’adorais, quel plaisir de jouer ». 
Malheureusement au lycée plus 
d’ateliers, et moins de temps 
pour jouer … mais la graine est 
plantée, elle fructifie et attend le 
moment d’être récoltée. 

Pendant cette pause, Stéphane 
poursuit ses études, le lycée, où 
il montre son goût pour les ma-
thématiques et donc le travail. 
D’ailleurs depuis longtemps il 
affirme que quand il sera grand 
il sera professeur de maths. Et 
Stéphane est tenace. Ce qu’il 
veut il l’obtient.  Il décroche son 
diplôme de professeur de ma-
thématiques en 2005. Depuis, il 
les enseigne à des collégiens, 
car nous le verrons : il aime in-
culquer, initier, apprendre et 
transmettre. 

Son premier poste c’est en ré-
gion parisienne. Sa vie est bien 
remplie, il y a les élèves, les 
amis, les musées, le cinéma. 
Mais quelque chose lui manque, 
sans savoir quoi exactement. Un 
jour, par hasard, à Bois Co-
lombes, il passe sur une petite 
place. Au fond, un bâtiment, un 
peu sombre, mais il y a une af-
fiche qui l’attire « Bridge Club de 
Bois Colombes ».  

Le Prof 
des Profs  

Joueur 
Le bridge au service des maths  

...Suite de la page 8. 
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La chance lui sourit, le club est à 
200 mètres de chez lui, il va pou-
voir s’y rendre facilement (et oui 
Stéphane n’a toujours pas eu le 
temps de passer son permis  ☺)… 
Et nous revoilà donc en 2010 
avec le cidre et le kouign amann. 
Et en effet la machine se lance, 
les cours de bridge le soir (il les 
suit tous, du cours débutant au 
cours compétitions, en passant 
par le cours perfectionnement).  
Il fait les tournois de régularité 
le mercredi après midi. Ensuite 
ce sont les premières compéti-
tions, avec pour commencer le 
championnat des écoles de 
bridge.  

L’année suivante, nous faisons 
notre première compétition en 
promotion. Dans la voiture qui 
nous y emmène, il endosse sa 
panoplie de prof et m’apprend 
les enchères que je ne connais 
pas. Nous arriverons jusqu’à la 
finale de comité pour cette pre-
mière compétition. Nous dispu-
terons aussi cette année là l’Es-
pérance par paire et l’Espérance 
par 4 : ce sera une autre finale 
nationale, avec une deuxième 
place sur le podium. Ensuite, 
chaque année il monte au clas-
sement, et les succès en compé-
tition se suivent (le dernier en 
date la qualification en finale 
nationale l’année dernière en 
open par 4). 

Stéphane aime le bridge et il 
participe à son développement. 

Dès 2011 il anime les ateliers de 
bridge scolaire dans le collège 
où il enseigne, 1 à 2 fois par se-
maine en fonction des inscrits. 

Fin 2012, l’Académie de Ver-
sailles développe une formation 
dans le cadre du Plan Acadé-
mique de Formation : pour l’uti-
lisation et l’introduction du 
bridge dans l’enseignement des 
mathématiques, et plus généra-
lement pour l’aspect  pédago-
gique trans-disciplinaire du 
bridge. Depuis deux ans Sté-
phane forme les enseignants à 
cette pédagogie. Vous l’aurez 
compris, Stéphane est non seu-
lement un bridgeur accompli, 
mais il est aussi un homme gé-
néreux dévoué, serviable. Je di-
rais quant à moi qu’il est sé-
rieux, mais ne se prend pas au 
sérieux. Il aime la vie, rire : qui 
n’a pas souri lorsque en compé-
tition, éclate son rire quand il ne 
peut plus contenir son fou-rire ? 
Il aime les rencontres et les 
gens, il est charmeur et char-
mant. Il dit de lui-même qu’il est 
sensible (sa maman dit affec-
tueux !)… et tête de mule (mais 
ce n’est pas de sa faute, il est 
breton ☺). 

Il est passionné, (par son travail, 
et par le bridge, mais pas que). Il 
a certainement des défauts, 
mais on les oublie vite au regard 
des toutes ses qualités. Pour 
conclure, il est mon partenaire, 
mais surtout… il est mon ami. 

Brigitte CHARRON 
 
 

 

La convention ministérielle 

Recommandé par l’Education 
nationale, qui préconise l’usage 
des jeux pour apprendre, le 
bridge peut être utilisé comme 
support à l’enseignement des 
mathématiques, depuis la ren-
trée 2012. 

Cette convention, signée entre 
le ministère et la FFB, consi-
dère le bridge comme un com-
plément efficace du pro-
gramme  éducatif. Dès le CM1, 
le bridge permet de favoriser la 
réflexion et d’acquérir les 
bases d’un raisonnement ma-
thématique via les nombreuses 
opérations de calcul mental et 
de déductions simples que de-
mande le jeu.  

Elle formalise les nombreuses 
actions entreprises pour déve-
lopper le bridge scolaire.  

Tous les Comités régionaux 
forment dans leurs académies 
les professeurs volontaires. 

Quelques articles déjà parus 
que vous trouverez sur le site 
FFB : 
dans l’As de trèfle N°1 
en  page 8 « Meilleur en math 
grâce au bridge »  
et celui N°17 en page 12 
« Bridge scolaire : La voie du 
nord ». 

Une donne commentée par Jérôme Rombaut  

S ur Funbridge, le tournoi 
qui a le plus la côte est le 
tournoi du jour. En effet, le 

principe est simple : 20 donnes 
chaque jour pour se mesurer à 
des milliers d’autres joueurs 
(environ 60% de francophones). 
Comme pour les autres tournois 
sur Funbridge, on peut jouer à 
son rythme, pas de contrainte de 
temps, pas d’inscription préa-
lable et comme on est associé à 
un robot on peut chuter les 
coups sans subir de répri-
mandes, ce qui explique que 
30% des joueurs soient débu-
tants ou 4ème série. 

Ce tournoi est dupliqué en un 
tournoi également journalier 
mais en IMP (International 
Match Point) plutôt qu’en TPP 
(Tournoi par paires). Voici juste-
ment une donne  jouée sur le 
tournoi du jour en mode IMP :  
Vulnérable contre Non Vulné-
rable, je relève la main sui-
vante en Sud :  
 
 
 
 
 
 
 

Est ouvre de 3♥ juste devant 
moi, et il me semble normal de 
plonger à 3SA, dans cette situa-
tion se taire risque de faire em-
pailler une manche si le parte-
naire a une dizaine de points. 

Certes je peux perdre 1100 en 
me faisant contrer mais il ne 
faut pas jouer avec la peur au 
ventre. 

L’enchère serait plus délicate 
avec la Dame de ♠ au lieu du Roi 
même si je persisterais à dire 
3SA. 
 

Donne 
pédagogique 

IMP  
ou tournoi  
par paire :  
2 stratégies   

...Suite de la page 9 

Suite  page 11... 



Page  11                                                                                                                                                      La gazette  du Val de  

♠ 2 
♥ 2  
♦  2 
♣ 2  

   

 

♠ - 
♥ 8 7 4 3 
♦  - 
♣ - 
  
  ♠ - 

♥ -  
♦  R 9 6 4  
♣ - 
  
  ♠ 3 

♥ A  
♦  A 
♣ A  

   

 

    N 
O       E 
     S 

P our cette première ga-
zette de l’année, petit quiz 
d’arbitrage. 

13 questions ; 2 propositions : 
vrai ou faux. Pas de problèmes 
de jugement, simplement quelques 
situations de tous les jours. Si 
vous faites le grand chelem (ou 
même le petit) lancez-vous très 
vite dans l’arbitrage. Votre voie 
est tracée. Soyez fier de vous si 
vous obtenez au moins 8 
bonnes réponses. 

1°) Vous êtes en flanc. Votre 
partenaire a ouvert les enchères 
d’1♠. Vous entamez le 5 de ♠ ; 
le déclarant appelle le 8 de ♠ du 
mort et votre partenaire dé-
fausse. Vous êtes autorisé à lui 
demander : pas de ♠ parte-
naire ? 
�  VRAI �  FAUX 

2°) Votre partenaire est décla-
rant ; il est en main mais appelle 
une carte du mort ; vous êtes 
autorisé à dire : non, de ta main. 
�  VRAI �  FAUX 

3°) Vous êtes en flanc. Après 
quelques cartes, le déclarant 
montre son jeu et indique qu’il 
fait toutes les levées restantes ; 
or il vous reste un atout ; vous 
pouvez exiger qu’il joue n’im-
porte quelle carte.  
�  VRAI �  FAUX 

4°) A six cartes de la fin, le décla-
rant montre son jeu en disant : je 

fais tomber vos atouts et tous 
mes ♥ sont bons ; vous n’êtes 
pas d’accord ; vous pouvez exi-
ger qu’il continue à jouer. 
�  VRAI �  FAUX 

5°) Vous êtes déclarant ; votre 
adversaire de gauche entame, le 
mort s’étale ; vous devez at-
tendre une dizaine de secondes 
avant de jouer la première carte 
du mort. 
�  VRAI �  FAUX 

6°) En défense, les quatre cartes 
de la première levée sont jouées 
et retournées, faces cachées ; 
c’est à vous d’attaquer ; vous 
pouvez demander de revoir cette 
première levée. 
�  VRAI �  FAUX 

7°) Le déclarant est en main et 
fait tomber l’as de ♥ sur la 
table ; il doit jouer cette carte 
immédiatement.   
�  VRAI �  FAUX 

8°) Je suis déclarant ; à cinq 
cartes de la fin, je n’ai plus que 
des atouts et mes adversaires 
n’en ont plus ; je peux jouer mes 
dernières cartes une par une. 
�  VRAI �  FAUX 

9°) Un spectateur vient s’asseoir 
à côté de moi lors du tournoi par 
paires de mon club ; je peux exi-
ger qu’il quitte la table. 
�  VRAI �  FAUX 

10°) Toutes les cartes de la le-
vée sont retournées. Personne 

n’a joué lors de la levée sui-
vante ; je suis autorisé à regar-
der la carte que je viens de 
jouer. 
�  VRAI �  FAUX 

11°) En flanc, vous êtes en main 
et faites tomber le dix de ♥ sur 
la table ; vous devez jouer cette 
carte immédiatement. 
�  VRAI �  FAUX 

12°) Vous êtes en Ouest. Voici la 
position à 4 cartes de la fin.
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déclarant montre son jeu et 
dit : je fais mes trois As et je 
vous donne un pique ; bien que 
ce 3 de ♠ soit maître il est néan-
moins légal d’accepter cette le-
vée.  
�  VRAI �  FAUX 

13°) Votre adversaire de droite 
ouvre de 3♠ sans utiliser le car-
ton stop. Vous devez attendre 
une dizaine de secondes avant 
de déclarer.   
�  VRAI �  FAUX
  

Réponses page 12... 

A votre avis ? 
Arbitre 

s’il vous plait 

Vous 
croyez  
savoir 

Le mort étale la main suivante :  
♠ AD43 ♥ 8 ♦ V1072 ♣ R1086 

Après l’entame du Valet de ♥ , 
surpris par la Dame, je laisse 
passer les deux premiers tours 
de ♥, on ne sait jamais, les ou-
vertures de barrage sont de 
moins en moins bibliques ! 
Je prends donc le troisième tour 
de l’As (Ouest défaussant un♦ ). 
Pour assurer mon contrat, je 
dois ensuite faire 4 levées de ♣ 
sans rendre la main à Est.  
Même si statistiquement la 
Dame de ♣ sera beaucoup plus 
souvent en Ouest (65% contre 

35%, à part les ♥, il reste 17 
cartes dont 6 à Est et 9 à Ouest), 
je dois faire comme si Est 
l’avait. Je joue donc un petit ♣ 
pour le Roi et un petit ♣ vers 
mon Valet.  Je suis récompensé 
puisqu’Est détenait justement la 
Dame de ♣ troisième. 
Je réalise donc 11 levées puis-
qu’en fin de coup Ouest se re-
trouve inévitablement squeezé 
entre ses ♠ et ses ♦. 

Qu’elle est  la différence entre la 
notation IMP et TPP ? 
C'est simple, en IMP on assure 
son contrat, en TPP on peut 

flamber pour faire plus de levées 
mais ici l’écart est conséquent : 
+2 et 11 levées en IMP et au 
moins -1 en TPP ! 
  

♠ V 9 6 2 
♥ V 4  
♦  R D 9 8 5 4 
♣ 4 
  
  

♠ A D 4 3 
♥ 8  
♦  V X 7 2 
♣ R X 8 6

♠ 8 7 
♥ R D X 9 7 5 3   
♦  6 
♣ D 7 3  

 

♠ R X 5 
♥ A 6 2  
♦  A 3 
♣ A V 9 5 2

    N 
O       E 
     S 



 

Réponses du quiz d’arbitrage 

1°) VRAI 
Cadeau de Noel. Pour vous ga-
rantir de marquer au moins 1 
point. En effet, vous pouvez tou-
jours demander à votre parte-
naire qui n’a pas fourni, en flanc 
ou en tant que déclarant, s’il a 
une carte de la couleur attaquée. 

2°) FAUX 
Question piège. Non, le mort 
peut seulement essayer d’empê-
cher le déclarant de commettre 
une irrégularité *. Dans ce cas, 
l’irrégularité s’est déjà produite. 
Donc trop tard. Sachez que cha-
cun des 2 membres de la défense 
peut accepter le jeu de la mau-
vaise main ; appelez l’arbitre !   
* avec l’exception du cas de la renonce, 
question 1°) 

3°) FAUX 
Après une revendication ou une 
concession, le jeu cesse. L’arbitre 
devrait être appelé.  Il décidera. 

4°) FAUX 
Voir question précédente. Appe-
lez l’arbitre, il est là pour cela. 

5°) VRAI 
Point de règlement des compéti-
tions de la FFB et non de loi du 
code international ; la défense a 
elle aussi le droit d’établir un 
plan de jeu à la 1ère levée. 

6°) FAUX 
Après avoir retourné votre carte 
vous n’avez pas le droit de de-
mander de revoir la levée. Cette 
loi est très peu respectée même 
à niveau élevé. Le bridge est un 
jeu d’attention et de concentra-
tion. Si vous la perdez, tant pis 
pour vous. Maintenant que vous 
le savez, soyez bien conscient(e) 

que vous commettrez une grave 
faute d’éthique si vous deman-
dez à revoir une levée dans ces 
conditions. 

7°) FAUX 
Voilà de quoi déconcerter ceux 
qui auraient lu la chronique sur 
la carte jouée d’une gazette pré-
cédente. Le code indique que le 
déclarant n’est pas obligé de 
jouer une carte tombée acciden-
tellement de sa main.  

8°) FAUX 
Loi 74 : conduite et éthique : par 
courtoisie, un joueur devrait évi-
ter de prolonger le jeu inutile-
ment. Ici vous savez que vous 
ferez toutes les levées. Evitez de 
torturer vos adversaires. 

9°) FAUX 
Les clubs de bridge sont des 
lieux publics et les spectateurs 
devraient être les bienvenus. 
Néanmoins les spectateurs sont 
soumis à quelques obligations. 

10°) VRAI 
On peut revoir mais non exposer 
sa dernière carte jouée à condi-
tion que personne n’ait joué à la 
levée suivante. 

11°) VRAI 
Le code précise qu’une carte d’un 
joueur de la défense prématuré-
ment exposée (par exemple en 
jouant 2 cartes dans une levée ou 
en laissant tomber une carte ac-
cidentellement) devient une carte 
pénalisée. En jargon d’arbitre, elle 
deviendra pénalisée principale 
(avec entre autres, obligation 
d’être jouée à la 1ère occasion lé-
gale) ou pénalisée secondaire si : 
� elle est seule 
� exposée par inadvertance 
(tombée la plupart du temps).  

� inférieure au rang d’un hon-
neur 
Les 3 conditions s’appliquent.  
Une carte pénalisée secondaire 
ne devra pas être jouée obliga-
toirement à la 1ère occasion ; on 
vous épargne les détails. 
Pas de chance ici, le 10 selon le 
code est un honneur. Donc la 
carte est pénalisée principale et 
doit être jouée à la 1ère occasion. 
Or le joueur est en main. Il joue 
donc cette carte immédiate-
ment. 
Un conseil ; si cela vous arrive, 
surtout ne reprenez pas le 10 ♥ 
dans votre jeu pour en placer 
une autre à sa place ; l’arbitre 
vous obligera à jouer ce 10 ♥ et 
votre seconde carte deviendra 
elle-même pénalisée. Cela pour-
rait coûter très cher. Appelez 
plutôt l’arbitre. 
Le déclarant qui n’a jamais de 
carte pénalisée aurait eu la pos-
sibilité de reprendre sa carte 
(question 7) 

12°) FAUX 
Loi 79 : il est interdit d’accepter 
sciemment le gain d’une levée 
que son camp n’a pas gagnée ou 
la concession d’une levée que 
les adversaires n’auraient pu 
perdre. 

13°) VRAI 
Principe général ; après toute 
enchère à saut l’adversaire de 
gauche doit respecter une pause 
de 5 à 10 secondes que le car-

ton STOP ait ou non 
été exposé ou qu’il ait 
ou non été retiré. 
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...Suite de la page 11 

Bertrand Gignoux 
Arbitre International 

 

Bouffémont Bridge Club 

Centre de Loisirs la Clairière,  
7 bis av. Jean Baptiste Clément,  
95570 Bouffémont. 

Président : Patrick  Fautrat  
01.30.35.68.77  
06.01.72.64.92 

Ecole de Bridge :  
Carole Vanmassenhove  
06 16 53 93 99 
 

 

Site : bridgevds.com/bouffemont/ 

Tournois :  
Lundi 14H à Ezainville (Salle 
Béjart),   
Mardi 13H45 et Vendredi 
20H20 à Bouffémont. 

Nombre d’adhérents : 150. 

Un club résolument convivial, 
avec de nombreuses animations 
et manifestations telles que  : 
 

 

� une rencontre chaque année 
(Top club) avec les 4 ou 5 
clubs voisins,  
� un grand tournoi annuel sous 
forme de simultané suédois,  
� un tournoi à thème chaque 
mois (beaujolais, galette…) 
� une sortie WE et rencontre 
avec un club d'une autre région 
française, même jusqu'en Bel-
gique... 
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L’école de bridge de Bouffémont  
Et à Bouffémont, comment cela 
se passe ? 
Carole explique son parcours. 

� Etre moniteur ? 
Il y a une douzaine d'années, la 
méthode "le Bridge Français"  
m'a incitée à me lancer : le  livre 
du maître - livre de l'élève - les 
CD avec les donnes, des sup-
ports d'une grande qualité. 
J'ai révisé le SEF et  passé le 
monitorat.  

� Méthode : BRIDGEZ 
J'ai commencé avec "le Bridge 
Français" mais j’ai adopté dès 
sa sortie, la nouvelle méthode 
"BRIDGEZ" qui me convient da-
vantage. Cette méthode est très 
dynamique. On commence les 
cours hebdomadaires en Octobre 
et dès le mois d'Avril les élèves 
entrent en tournoi, tout en conti-
nuant bien évidemment leur ap-
prentissage. 
En marge de notre tournoi si-
multané du vendredi soir, une 
table est réservée aux élèves qui 
viennent rejouer (sans encadre-
ment) les donnes des cours, cela 
leur permet de s'entraîner et 
faire connaissance avec nos ad-
hérents et avec le club. 

� Le suivi : 
� 2ème année : révision de la  

1ère année, tous les 15 jours. 
� 3ème année : 1 fois par mois, 
1 cours sur les enchères plus 
pointues, ex : Roudi, Landy, 
Drury et révision des principes 
de base du Jeu de la carte. 
� Sur demande : module de 
7/8 cours "révision des en-
chères de base". Cette année 
une vingtaine d'inscrits dont 
beaucoup de bridgeurs qui 
jouent depuis longtemps en 
tournoi et viennent en toute 
simplicité revoir leurs bases. 
� Tournoi court (env. 15 
donnes) : j'organise 1 fois par 
mois un tournoi court avec jo-
ker spécialement pour les dé-
butants ; tous les joueurs du 
club y sont conviés ; seul im-
pératif : "les joueurs 1ère/2ème 

série doivent jouer avec un 
joueur 4ème/3ème série ou avec 
un débutant". A ce tournoi, 
sont conviés régulièrement les 
joueurs qui jouent en privé 
(non  affiliés FFB) que nous 
connaissons ; quelques uns 
viennent de temps en temps, 
probablement que, un jour, 
certains prendront leur li-
cence. Le tournoi est suivi 
d'un chocolat chaud et dou-
ceurs, un franc succès chaque 
mois ! 

� Mes + : 
� Mes fiches d'enchères qui 
constituent, en fin de cycle, un 
livret bien pratique, 
� L'horaire du cours : 18h30 ; 
cela permet d'intégrer les ac-
tifs, 
� La pause saucisson/
cornichons pour le cours du 
soir…  très très appréciée :) 

� Le -  
� La salle ! Je rêve d'avoir une 
salle dédiée bridge où les ap-
prentis bridgeurs pourraient se 
retrouver pour jouer entre eux 
en toute simplicité. 
� Notre pub : 
� Juin : contact avec la ga-
zette locale pour parution d'un 
article début septembre. 
� Fin août : Création d'un flyer 
"maison" et distribution : 
�A tous les contacts même 

très anciens des précé-
dents forums des associa-

tions, par mail et par cour-
rier postal.  J'ai constaté à 
plusieurs reprises qu'une 
personne intéressée peut 
se décider à se lancer dans 
le bridge 1, 2, 3, 4 ans voire 
plus, après sa 1ère visite au 
forum. 
�Chez les commerçants de 

la ville, la Mairie etc. 
�En bon nombre au club et 

envoi par mail à nos adhé-
rents pour remise à leur 
entourage (c'est ce qui 
fonctionne le mieux, avec 
le forum des associations.) 
�Cette année un adhérent 

dévoué a distribué des 
flyers à la gare ; il n'y a pas 
eu de retombées immé-
diates. 

� Le forum des Associations, 
un stand très dynamique : de 
nombreux adhérents viennent 
jouer quelques donnes avec 
démonstration de nos anima-
teurs. Le + : tout le monde 
joue le jeu, ce jour là, de porter 
le T-shirt FFB. 
� A noter : la Pub TV a été vi-
sionnée par quasi tout le 
monde, probablement cela a 
contribué, cette année, à la dé-
cision de prendre des cours de 
bridge. 

� Mon bilan : 
� Environ 1/3 des licenciés et 
joueurs réguliers du BBC sont 
issus de mes cours. 
� En tournoi, les débutants 
sont très à l'aise face à nos 
1ère séries ; c'est un plaisir 
sans cesse renouvelé pour moi 
de voir mes apprentis brid-
geurs jouer régulièrement et 
devenir, petit à petit, de vrais 
compétiteurs. 
� La convivialité et le dyna-
misme du club  contribuent 
énormément à la bonne inté-
gration des nouveaux en-
trants ; l'accueil y est tout 
simplement … formidable ! 

Carole Vanmassenhove 

Clubs 

un 
exemple à 

suivre  



Palmarès du Val de Seine 
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Mathilde Thuillez et Clément Thizy 

FINALES NATIONALES 

COUPE DE FRANCE 
Une fois de plus, la Coupe 
revient dans le Val de Seine. 

Les finalistes de l’an dernier 
remportent cette année la 
Finale Nationale.  
Bravo à Michel Duguet, Lio-
nel Sebbane, Alain Lévy, 
Frédéric Volcker, Thomas 
Bessis et Jérôme Rombaut 
qui accentue son record 
avec une 6ème victoire. 

ENTRAÎNEMENT NATIONAL 
Large victoire de Philippe 
Bellosta, licencié au Djeun’s 
Club, associé au normand 
Albert Bitran. 

FINALES DE LIGUE 

EXCELLENCE/4 
Victoire détachée de 
l’équipe de Dominique Bour-
din associée à Blandine et 
Daniel Delestre ainsi qu’à 
Francis Lobry. Ils confirment 
leur suprématie acquise en 
Finale de Comité. 

DIVISION NATIONALE IV 
Les vétérans de l’équipe de 
Jacques Saulais l’emportent 
devant la jeune équipe de 
Matthias Huberschwiller. 

 

FINALES DE COMITE 

MIXTE/2 PROMOTION 
Victoire d’Adélaide Von Lo-
wis et David Dombre, tous 
deux licenciés au Club de 
Rocquencourt. 

MIXTE/2 HONNEUR 
Victoire des Garchois Nicole 
Autin et Simon Bertaud. 

MIXTE/2 EXCELLENCE 
Victoire d’une paire formée 
à la dernière minute, Patricia 
Sevel et Jean Michel Pieko-
lek, la 1ère inscrite au Club 
de Houilles, le second à 
Vaucresson. 

DAMES/2 PROMOTION 
On a pu constater une 
baisse sensible des effectifs 
dans cette catégorie, ce qui 
n’a pas empêché Claude 
Lorenzi et Florence Brassart 
du Club du Cèdre de rem-
porter la 1ère finale de la sai-
son. 

DAMES/2 HONNEUR 
Victoire des sociétaires de 
Houilles, Elisabeth Berna-
delli et Béatrice Villat. 

DAMES/2 EXCELLENCE 
c’est le Club ABC Eaubonne 
qui est à l’honneur avec la 
victoire de Catherine Dumé-
nil et Claude Lise Marembert. 

COMPETITIONS DU COMITE 

BARBECUE DU COMITE 
Encore un record battu, avec 
une paire de plus que l’an 

dernier soit 322 joueurs. 
Le succès est au rendez-
vous et on ne cessera de 
remercier le travail gigan-
tesque de l’équipe de béné-
voles et de salariés du Co-
mité. Isabelle Bertone et 
Philippe Vivier du Club du 
Chesnay remportent le clas-
sement handicap. Lisa Cha-
pelle et Pierre Franceschetti 
dominent le classement 
scratch. 

OPEN 104 
Beaucoup de monde à 
l’open 104 et victoire de 
Jean Philippe Champion et 
Christian Ribier, tous les 
deux licenciés à Garches. 

OPEN 102 
Nette domination pour Yves 
Le Borgne et Dominique 
Lhermitte, dignes représen-
tants du Club du Chesnay. 

TRIPLETTES 
Toujours autant de succès 
où les hommes ont la 
chance d’avoir 2 partenaires 
féminines à la fois. 
Jean Yves Lemetayer a do-
miné son sujet au classe-
ment handicap associé à 
Evelyne Eclancher et Ghi-
slaine Salembier tous 3 du 
Chesnay. 
Alain Tongourian a mené à la 
victoire Irène Razumowski et 
Christiane Siméon au classe-
ment scratch, tous licenciés 
à Fontenay le Fleury. 

MÉLI MÉLO 
Un joueur 3ème ou 4ème série 
et un joueur 1ère ou 2ème sé-
rie voguent dans le même 
bateau : personne ne tombe 
à l’eau surtout pas Elaine 
Garros et Jean Pierre Dai-
raine qui bouclent la séance 
à plus de 66% remportant la 
victoire pour le compte de 
Plaisir du Chelem. 

COUPE DE NOEL 
Pour la dernière épreuve de 
l’année, on a joué à guichets 
fermés à Feucherolles. 
Chaque joueur s’est vu offrir 
des chocolats et 13 veinards 
ont gagné au tirage au sort 
une bouteille de champagne. 

Côté bridge, on ne sait 
quelle mouche a piqué Ma-
thilde Thuillez et Clément 
Thizy du Djeun’s Club et 
seule paire junior du tournoi. 
Ils remportent les 2 classe-
ments en carburant à près  
de 72% de moyenne. 
Souhaitons leurs autant de 
succès dans ses études 
pour l’une et dans sa jeune 
carrière professionnelle pour 
l’autre. 
 

 

Devenez Moniteur de Bridge 
Stage du 29 février au 4 mars 2016 

au Comité à Feucherolles 

 

 

Stage de 8 à 12 personnes
inscriptions avant le 15 février 
dans la limite des places disponibles 
Droits d’inscription
 

L’agrément de moniteur permet 
d’assurer, dans les clubs, l’ensei-
gnement des deux premières 
années. 
La formation est d’une durée de 
40h environ. Un examen écrit et 
oral sanctionne le stage. 

Stage de 8 à 12 personnes   
inscriptions avant le 15 février  
dans la limite des places disponibles  
Droits d’inscription : 250 € 
 

Renseignements et inscriptions  
auprès de l’APR Sabine ROLLAND  
au 06 23 08 21 30  
ou  par mail : sabine-rolland@bbox.fr 

L’équipe Sebanne vainqueur de la Coupe  


