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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   
 

Fluctuat nec mergitur !  
On avait pourtant tout pour être heureux ! L’économie tournait à plein tube, les 
nombreux loisirs disponibles avaient fini par nous donner cette impression de liber-
té illimitée, grâce auxquels on pouvait s’évader aux quatre coins de la terre, ou 
encore vivre au grand air sur les terrains de golf sans oublier toutes les opportuni-
tés que la Culture et le Sport nous offrait un peu partout dans le monde. 
 
Et subitement, patatras ! 
Voilà qu’un minuscule virus, invisible de surcroit, né en Chine, difficile à traquer et 
atout aussi difficile à combattre se met à semer une panique indescriptible sur les  
cinq continents, au point de confiner chez eux toute cette population terrienne 
hébétée de ce qui lui arrive de manière aussi subite. La vie ne serait donc pas ce 
long fleuve tranquille qu’il suffit de suivre de manière insouciante ? 
Apparemment non et l’épisode que nous vivons en ce moment nous le rappelle de 
manière brutale. A nous d’en tirer les leçons qui s’imposent et qui devraient nous 
dicter une attitude de plus grande modestie ! 
 
Pour l’heure, la guerre au virus est déclarée. Il ne s’agit pas de capituler mais de 
mettre toutes les chances de notre côté pour la gagner ! 
Dès la mi-mars, beaucoup de clubs avaient cessé leurs activités. Bien entendu, 
nous ne savions pas alors, comment les évènements allaient évoluer. Au vu de la 
situation actuelle, une reprise prochaine n’est pas envisageable.  
 
Nous prendrons une décision de reprise dès que les contraintes gouvernementales 
seront levées et que la normalité aura repris le dessus. Vous serez bien entendu 
tous informés par le Comité d’Alsace et vos clubs respectifs. 
En attendant, soyez prudents et suivez les consignes imposées.  
Et surtout, prenez soin de vous. 
 
Nous serons tous heureux de nous retrouver dans nos clubs lorsque ce cauchemar 
ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 
 
Roland Mislin 
Président du Bridge Club des Trois Frontières 

Directeur de la publication : 
Guy BERENGUER 
Rédacteur en Chef :  
Martine SCHUPP 

      N ° 1 -  28 mars 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Pour cette  « édition spéciale confinement », l’équipe éditoriale a confié  
« la une » à Roland Mislin, Président du B.C. des Trois Frontières de Huningue. 



 

Andrée Guillot, doyenne du Comité d'Alsace, a fêté 
son 100ème anniversaire, confinée à Strasbourg avec sa 
fille Agnès. 
 
Andrée est non seulement une joueuse assidue du 
Cube, mais elle est également la caissière de la Ronde 
de France organisée par Yves le samedi. 
 
La grande fête qui devait être organisée à cette occa-
sion à la Maison du Bridge est reportée à une date ul-
térieure. 
 
Nous présentons à Andrée tous nos vœux de santé et 
de bonheur pour son 101ème printemps, qui est, hélas, 
bien différent des 100 premiers ! ... 

                         Joyeux anniversaire Andrée ! 

En exclusivité pour l'édition du "Lien spécial 

confinement" un extrait de la chanson que la 

Chorale du Cube interprétera : 

 

Le samedi elle arrive la première 

Bien que sa table soit réservée. 

Yves sait que sa fidèle caissière 

Ne va pas mélanger les billets ! 

Fabienne Georges 
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Anniversaire d'une confinée célé-
bré avec les moyens du bord: pas 
de gros gâteau et un bouquet de 
serviettes en papier !  



Un peu d’exercice ... 
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 Exercice A 

 
 

 Après la séquence 
 
 

 

 

 

 

Comment jouez vous sur entame de la D♠ ? 

♠ R6 

♥ 9843 

♦ 10872 

♣ AD10 

♠ A753 

♥ A762 

♦ A4 

♣ RV7 

S 

1SA 

2SA 

4♥ 

O 

- 

- 

- 

N 

2♣ 

4♣ 

- 

E 

- 

- 

- 

 

 Exercice B 

    
 

 Après la séquence 
 
 
 
 
 
 
 
Comment jouez vous sur entame de la AR♠ et Pique ? 

 

 

♠ V854 

♥ D8 

♦ AV954 

♣ R6 

♠ 73 

♥ ARV976 

♦ 2 

♣ A854 

S 

1♥ 

2♣ 

3♥ 

O 

- 

- 

- 

N 

2♣ 

2SA 

4♥ 

E 

- 

- 

fin 

 

 

 

Je  vous propose de jouer un tournoi fédéral sur Funbridge. 
 
Les tournois fédéraux sont ouverts à tous (abonnés et non abonnés), ils vous permettent l'attribution de PE 
tout comme les tournois dans un club. Le coût du tournoi est de 4€ environ, vous jouerez 20 donnes. 
Après la fin du tournoi, vous pourrez avoir connaissance de votre résultat et des donnes jouées. 
 
Je me suis inscrite au tournoi du lundi 30 mars de 12 pm à 8 pm, 20 donnes par paire ( le tournoi que j'ai 
choisi se trouve après le tournoi des 3ème et 4ème série). Vous pouvez jouer dans cette plage horaire à n'im-
porte quel moment. 
 
Pour ceux d'entre vous qui sont déjà sur Funbridge, ils ne devraient avoir aucune difficultés pour s'inscrire. 
Pour les autres, il suffit d'aller sur le site de Funbridge « funbridge.fr » et de le télécharger. 
Ensuite : 
- sélectionner  " Jouer au bridge" sur la page d'accueil, cliquer sur" jouer un tournoi", puis dans l'ordre sur 
"tournois fédéraux", "France points experts" et  "a venir". 
- choisir le tournoi du 30 mars mentionné ci dessus. 
- cliquer sur s'inscrire et suivre les instructions qui vous sont données. 
 
Hannelore Charles a également transmis ce message aux membres du B.C. Saverne,  

 
Joignez-vous à nous  pour jouer un « simultané  alsacien »   ! 

 
Geneviève Schmidt 

Un tournoi sur Fun Bridge    
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1 9               

8   3 1     2     

4       5 1   6   

7       2       4 

        7   8     

  1       5     7 

    4             

  5     3   1     

8     1       7   

  2     4   8     

  6   7           

      4 7   9   8 

2 4     8         

  3 8           5 

  8   6   4 1     

9         7 2   4 

    5 8 1       6 

  2         9 1 3 

    5         8 7 

      1 9         

1     6 8     7   

  9             2 

    4             

          1   2   

8             4   

    6 4   3       

moyen difficile 

expert 

Solution  exercice A 
Avec un Carreau perdant, Sud ne doit perdre que deux levées d’atout. Les Cœurs doivent être 3-2. 

S’il joue A♥ et Cœur, le flanc pourrait donner un troisième tour d’atout empêchant la coupe de 2 piques au mort 

S’il ne joue pas atout, il prend le risque de voir un doubleton Pique dans la main que n’a que 2 Cœurs et le mort   

serait surcoupé. 

La solution : un coup à blanc à l’atout : Le mort prend l’entame et Sud joue petit Cœur des deux mains. Il prend le 

retour, tire l’A et n’a plus qu’à couper ses deux Piques au mort. S’il est surcoupé, c’est avec le dernier atout. 

 

 

Solution exercice B 
Il suffit de couper un Trèfle au mort pour gagner. Le danger est qu’Est soit doubleton Trèfle et qu’il possède le 10♥. 

Il surcoupe et rejoue atout, Sud ne peut plus gagner. 

Sud peut assurer son contrat en coupant le troisième tour de Trèfle de la D♥. Puis il rentre en main et joue son der-

nier Trèfle coupé avec le dernier atout du mort. Si Est surcoupe, ce sera la dernière levée du flanc. Sinon, Sud rentre 

en main et purge les atouts pour 11 levées. 

 

Bernard Lacour 

Solution des donnes  

Sudokus 
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Fabienne George 

Le poète du bridge  

A Colette 

 

Hier soir, sous la lune gibbeuse 

étouffante de mélancolie 

la voie lactée s'est éteinte, 

vendredi saint de l’âme 

 

sur les tables de bridge endormies 

là où dansaient les regards, 

l'absence, le manque, 

le deuil, 

le silence du printemps 

comme noyés sous une pluie d'automne 

 

vingt ans, un peu plus, un peu moins 

ce soir, je n'ai pas pris le quart 

le bateau, à l'ancre, attend, 

confiné. 

  

silence assourdissant des voix éteintes 

et pourtant l'aube finira par se lever 

 

sur les fenêtres d'en face 

chantent  les rayons de l'aurore 

ce matin, le soleil s'est levé à l'ouest, 

et, alors ?  

Connaissez-vous Benoit Lafont, le poète du CUBE ? 
 
Vendredi (avant le confinement) Colette était d’humeur 
nostalgique. Pour la première fois en 20 ans, elle était 
chez elle au lieu d’organiser le tournoi du soir !  
 
Voilà ce que Benoit lui a répondu : 
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Directeur de la publication : 
Guy BERENGUER 
Rédacteur en Chef :  
Martine SCHUPP 

      N ° 2-  4 avril 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

 

Nous essayons de maintenir le contact par ces quelques pages et mal-
heureusement aussi pour vous informer, si vous ne le saviez pas, qu'un 
des plus éminents bridgeurs du Comité, Philippe Créange, dirigeant de 
club de longue date nous a quittés, victime de ce terrible virus. 
 
Nous sommes confinés mais avons la possibilité de faire quelques 
donnes sur les supports digitaux. Et cette offre de bridge digital devrait 
s'enrichir sous peu, donc relativisons les choses. 
 
Malheureusement je ne reprendrai pas de si tôt la liste des bons résul-
tats en compétition : la Fédération a annoncé la suspension des com-
pétitions jusqu'au mois de Septembre et il faut saluer cette coura-
geuse décision. Les modalités de fin de saison sont à l'étude et seront 
publiées plus tard. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches, 
 
 
Bien à vous, 
Guy BERENGUER 
 



Comment et où jouer durant le confinement 

 

Vous avez certainement envie de poursuivre votre activité favo-
rite malgré les circonstances actuelles. 
 

Pour cela, deux solutions principales : Funbridge et BBO 
 

FUNBRIDGE 
 
Funbridge est français mais payant. 
Son utilisation a été décrite par un exemple dans le n° 1 du 
lien.  
 
La procédure générale est la suivante : 
- Allez sur le site Internet de Funbridge «funbridge.fr» et téléchargez le programme sur votre 
PC ou sur votre smartphone. 
Vous pouvez aussi jouer en ligne sur « funbridge.com ». 
- Lancez le programme et sélectionnez « jouer au bridge » 
(créez ici votre compte si vous n’en avez pas en choisissant pseudo, mot de passe et nom du 
club). 
- Cliquez sur «  jouer un tournoi ». Ici vous avez 4 possibilités : 
En particulier vous pouvez jouer un tournoi agréé par la FFB en choisissant "tournois fédéraux" 
puis "France - points experts" 
- Inscrivez-vous dans le tournoi de votre choix. Le coût en Diamonds est affiché. 
ATTENTION : vous devrez disposer d'un crédit de "Diamonds" sinon il vous sera demandé d'en 
acheter (environ 4€ le tournoi).  
 
 

 BBO : Bridge Base Online 
 
BBO est un programme international et gratuit (sauf quelques options). 
La procédure est la suivante (inutile de le télécharger sur PC) : 
 
1) Vous inscrire 
- Allez sur le site internet de BBO "bridgebase.com"  
- Cliquez sur "Play bridge now" (vous pouvez aussi jouer sur votre smartphone en téléchargeant 
Bridge Base sur Play Store). 
-Néophytes, cliquez sur "Devenez membre (gratuitement)". 
-Choisissez un pseudo et un mot de passe. 
-Saisissez votre adresse email. 
-Indiquez votre niveau (indicatif !) et votre pays "France". 
-Enfin cochez "je suis d'accord" et cliquez sur "s'inscrire". 
-Vous arrivez sur la page d'accueil. 
 
2) Dans la section "Jouer ou kibbitzer" 
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a)Zone « solitaire » pour jouer jouer seul contre l’ordinateur 
 Vous pouvez jouer de suite en "solitaire" (dans "jouer ou kibbitizer") 
 
 b) Zone « détente » pour jouer à une table de 4 
Ici vous pourrez vous détendre en rejoignant une table de jeu en faisant le 4

ème
 ou un créant une 

table pour 4 joueurs. 
 
 c) Zone « compétitif » pour jouer un tournoi par paire ou organiser un match  
 i) Tournois par paire : Si vous êtes seul ou à 2 : 
Dans « compétitif » : "tournois gratuits"  là, vous trouverez les tournois par paire, avec ou sans par-
tenaire, avec le temps restant avant le début du tournoi.  
Certains sont organisés par des français. 
Sur la ligne de celui que vous avez choisi, cliquez sur "gratuit" et l’inscription vous sera proposée. 

 ii) Match en duplicate (match entre deux équipes de 4 avec 8 joueurs) 
Toujours dans "compétitif". 
Vous vous êtes donné rendez-vous à 8 pour disputer un match entre 2 équipes de 4. 
Dans "Autres parties compétitives", cliquez sur "par quatre" et enfin sur  "créer un match par 4". 
Dans "options" vous pouvez modifier le nombre de donnes qui est 8 par défaut. 
Comme vous voulez jouer avec vos amis, cliquez sur "réserver les places". 
Il ne reste plus qu'à saisir les pseudos de tous vos amis et c'est parti en cliquant sur "créer un 
match par 4". 
Ils seront invités à vous rejoindre et le match pourra commencer. 

Pierre Jeannin 

 
 
 

Comment et où jouer durant le confinement (p. 2) 
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1         4       

    5 3   6 8 2 1 
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Après la séquence : 

 
Le contre sur 1 montre 4 cartes à Cœur et 4 cartes à Pique 

 

Sur l’entame de l’A♦, Est fournit le 2♦, et maintenant ? 

S 

1♣ 

1♠ 

O 

1♦ 

- 

N 

Ctr 

4♠ 

E 

- 

fin 

♠ A432 

♥ 86 

♦ ARD74 

♣ 93 

♠ V1086 

♥ AR109 

♦ V5 

♣ RD4 

Exercice A 
  
     

                                          
 

 
 
 
Après la séquence : 

 ♠ V94 

♥ 874 

♦ ARV52 

♣ R10 

♠ AR65 

♥ A95 

♦ 86 

♣ V862 

S 

1♥ 

2SA 

O 

- 

- 

N 

2♦ 

4♥ 

E 

- 

fin 

Sur l’entame de l’A♠, Est fournit le 2♠, et maintenant ? 

Un peu d’exercice ... 

Le saviez-vous ? 

Les jeux de cartes sont basés sur le calendrier grégorien.   

Un jeu comporte 52 cartes, comme le nombre de semaines dans une année. 

Les jeux de cartes offrent une multitude de possibilités pour se divertir en famille ou entre amis. 

Mais saviez-vous qu’ils sont en réalité basés sur le calendrier grégorien, autrement dit notre calendrier an-

nuel ? 

Les jeux de cartes sont en fait remplis de symboliques et de références liées à notre calendrier grégorien. 

Tout d’abord, il y a 52 cartes dans un jeu de cartes, tout comme il y a 52 semaines dans une année. 

Par ailleurs, les cartes représentent trois personnes différentes (valet, dame et roi) et quatre couleurs. En 

multipliant ces deux chiffres ont obtient donc douze, comme les douze mois de l’année et les douze signes 

du zodiaque. Les quatre couleurs font d’ailleurs référence aux quatre saisons de l’année et la somme des 

points de chaque couleur donne 91, soit la longueur de chaque saison. Le noir et le rouge désignent la divi-

sion de l’année en deux parties, soit le solstice d’été et l’équinoxe d’automne. De plus, la somme de tous les 

points du jeu de cartes, en ajoutant le joker, est de 365, tout comme le nombre de jours dans une année. 

Autre fait surprenant : en français, en allemand, en hollandais et en anglais, la somme de toutes les lettres 

des noms des 13 cartes donne 52, soit le nombre exact de cartes que comprend un jeu. 

Exercice B 

Gérard Silberstein  - d’après  du 26.03.20 
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Solution  exercice A 
Faisons un bilan, 13 points chez nous, 14 au mort, 12 chez l’ouvreur reste un Valet au maximum en Est. 

Le 2♦ ressemble à 3 cartes. Le seul espoir d’Ouest réside dans une promotion d’atout. Son objectif va être de raccourcir la main 

courte pour établir un atout de longueur. Comme le fit est 4-4, il n’y a pas de main courte. Il faut donc raccourcir successive-

ment les deux mains. Comment ? C’est simple, Sud joue R♦ puis D♦ pour faire couper le mort. Quand Sud joue Atout, Ouest se 

garde bien de prendre le premier et le deuxième tour. Il attend le troisième tour, lorsqu’il n’y a plus qu’un seul atout dans la 

main de Sud, et il joue carreau pour faire couper Sud avec son dernier atout.  

Si Sud renonce à jouer atout après le deuxième tour de débarras, Ouest pourra couper à Cœur ou à Trèfle sans souci. 

 
La main  de Sud : 

 
 
 

Solution exercice B 
 

Faisons un bilan, 12 points chez nous, 12 au mort, l’ouvreur par son enchère de 2SA a indiqué 15-17. 

Le 2♠ montre 3 cartes (sud à un jeu régulier, il ne peut pas être singleton). Aucune perspective de chute, Est ayant au mieux un 

Valet. Il va falloir « créer » une levée en flanc. Votre seul espoir ? un uppercut. 

Il faudrait qu’Est possède le V♥ ou le 10♥, dès lors Ouest joue R♠ et Pique. Sud prend, joue le R♥ pour enlever les atouts, 

Ouest prend de l’A♥, et joue le 13ème Pique. En coupe et défausse, mais il espère qu’Est aura la présence d’esprit de couper, et 

s’il a la carte espérée, Sud devra surcouper pour ne pas chuter, mais un honneur ayant été utilisé, le 9♥ est promu. 

 

La main de Sud : 

          Bernard Lacour 

♠ RD97 

♥ DV7 

♦ 1093 

♣ AV5 

♠ D108 

♥ RDV63 

♦ D7 

♣ AD7 

Solutions des donnes  

 

    

PACK ABONNEMENT 3 MOIS     à nos revues   BeBRIDGE   et   Bridgerama en version numérique 

Recevez nos 2 revues pendant 3 mois pour seulement 28€ 

     soit 2 numéros de BeBRIDGE : mars et mai 2020 et 3 numéros de Bridgerama : mars, avril et mai 2020 

  
Abonnez-vous maintenant et découvrez dans votre compte sur www.lebridgeur.com vos deux revues de mars.    
L'offre est valable jusqu'au 15 avril 2020 alors profitez-en !                                                                                                    
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter le service abonnements au 01 42 96 87 34. 

Un peu de lecture :  

Offre spéciale du BRIDGEUR  afin de  découvrir  gratuitement les deux der-

nières parutions des magazines :         BeBRIDGE  et  BRIDGERAMA 
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Triste nouvelle  

Ce 31 mars, le Coronavirus a fait une victime parmi nous : 

Philippe Créange s’est éteint, victime de ce terrible virus. 

Pour tous les bridgeurs du Comité d’Alsace,  Philippe restera 

le partenaire ou l’adversaire redouté qui aimait partager ses 

connaissances du bridge, et pour beaucoup l’ami de longue 

date. 

Bien qu’ayant arrêté la compétition, il restait fidèle à ses clubs favoris et fréquentait régulièrement 

les tournois de Haguenau et de la Maison du Bridge où nous l’avons tous rencontré au moins une 

fois. 

Son humour parfois caustique mais jamais méchant, sa présence et ses conseils vont nous manquer. 

Nous pensons à Josette- elle aussi atteinte et hospitalisée, à ses filles Anne que nous connaissons 

bien, Nathalie et Hélène ainsi qu’à toute sa famille et nous les assurons de ne jamais oublier Philippe. 

Geneviève REINHARDT 
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Directeur de la publication : 
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      N ° 3  -  11 avril 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

 

Voilà déjà 4 semaines de confinement, et pour l’instant nous n’en 

voyons pas la fin. Mais nous nous devons de rester vigilants et respec-

tueux des mesures prises par les instances scientifiques et gouverne-

mentales.  

Nous n’avons pas, pour l’instant, d’information de la FFB quant à la 

gestion prévue pour la fin de la saison. Il va sans dire que je vous en 

informerai dès que possible. 

Nous espérons que cette parution vous sera agréable, malgré les 

tristes nouvelles en dernières pages. 

Bien que les célébrations soient impossibles en ce moment, je sou-

haite de bonnes fêtes de Pessah et de Pâques à nos licenciés. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches, 
 
 
 
Bien à vous, 
Guy BERENGUER 



 

Pensez-vous qu’il soit possible, en tant qu’entameur, de faire la première levée avec un 5 de  ? 
Hé bien cela s’est produit lors d’un tournoi de régularité du Cube un mardi après-midi il y a quelques se-
maines.  
Et le seul joueur (joueuse en fait) non première série était le mort  !!  
La donne : 

 
 
 
 

Sud entame normalement du 5 . 
 
Ouest (le mort) fournit normalement le 4. 
 
Nord (moi-même), parti dans un nuage, 
fournit machinalement le 3. 
 
Et enfin, le déclarant, qui avait décidé de 
laisser passer la première levée, fournit 
sans regarder le ….. 2. 
 
5-4-3-2 ….. !! 
Et l’entameur, très surpris, reste en main 

avec le 5  !! 
 
Comme quoi les classements sont surfaits !! 

Pierre Jeannin 

Petite anecdote  pour vous distraire pendant le confinement ! 

 

LE BRIDGEUR  : participation au confinement  

En attendant patiemment de se retrouver autour d'une table, nous vous proposons un peu de lecture 
et de divertissement. Vous trouverez ci-dessous deux liens vous permettant d'accéder gratuitement 
aux magazines :  
 
 
BeBRIDGE (n° Janvier) : https://kiosque.lebridgeur.com/bebridge-925.html?utm_source=Le%
20Bridgeur&utm_medium=email&utm_campaign=BeBRIDGE-FR-janvier-offert 
  
 
BRIDGERAMA (n° Février) : https://kiosque.lebridgeur.com/bridgerama-461.html?utm_source=Le%
20Bridgeur&utm_medium=email&utm_campaign=Bridgerama-FR-fevrier-offert 
 
Le Comité d’Alsace et ses membres adressent leurs remerciements aux responsables du BRIDGEUR. 

En cette période de confinement, LE BRIDGEUR est heureux de vous offrir un 
accès à ses magazines BeBRIGE et BRIDGERAMA en version numérique. 
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Comme beaucoup d’entre nous, Roger est un passionné de bridge. Lors de  
son dernier passage aux « States » (juste avant ce terrible confinement) il n’a  
pas résisté et a poussé la porte du BCO (ne pas confondre avec  BBO !)  
 
 
Le Président du Bridge Club de l’Oklahoma lui présente un autre français de 
passage (un Strasbourgeois très bon joueur mais qui préfère garder l’anonymat !).  
Il leur propose une petite partie libre et privée dans laquelle il est d’usage de jouer 1 dollar le point !  
Aucun problème pour Roger qui part confiant dans cette aventure. 
 
 
Après quelques donnes plus que plates, Roger découvre en O :  

  R    

  ARD   Un bolide !   Une formule 1 !  C’est …. l’Amérique !  

  ARDV 

  ARDV10 
 

Après un très léger sourire, Roger pose le carton « 2 » sur la table… normalement alerté par son parte-
naire (forcing, appel aux As) 

L’adversaire en Nord poursuit par ….. « 4 » !  alerté :  « Oklahoma »  minimum 5 cartes  avec chi-

cane , force indéterminée) 

Est passe et Sud met « 4 » 

Roger ne voit que « 6  » pour la suite et l’ensemble de la séquence devient apocalyptique :  
 
 
 O N E S 
 --------------------------------  L’agressivité des cow-boys du Midwest est intacte !  

 2 4 P        4 

 6  P P 7    
 X P P XX 
 P P P 
 
 

Roger pose l’As  sur la table et il ne contrôle plus …. rien !  
 
Les mains :    Nord (mort)  

      9 8 6 4 2 

       / 

      10 7 6 3 

 Roger – Ouest    8 7 4 3  Partenaire de Roger – Est  

  R        D 

  A R D       V 10 9 

  A R D V       9 8 5 4 2 

  A R D V 10   Sud    10 6 5 2     

      A V 10 7 5 3 

      8 7 6 5 4 3 2 

      / 

      / 

 
 
 

Jouez-vous l’Oklahoma ?  
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Voir page suivante  



 
 
 

Jouez-vous l’Oklahoma ?  (suite) 

Sudokus 

moyen difficile 

expert 
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  3   4 8       2 

6         2     1 

              4   

  8 5       7   3 

  6   8   3       

  7 4   6       8 

    6 2 3   1     

7   3 6   1       

              9   

4 9               

    8   9   7     

            1 6   

5     2       4   

          8 2     

8         5 6     

  6 2   1         

    5   6     9   

  7       9       

Timing du coup : 

   As  coupé            

   As  pour écraser le R et la D    

    coupé  

    coupé            

    coupé  

    coupé              

    3ème  coupé au mort ….    Et fin du match !  
 
 

    7  X   et  XX   =   2 940 dollars !  
 

 
Moralité :  La prochaine fois, lorsque vous contemplerez vos 5 points  
 avec  A V x x x x , rappelez-vous :  
                   Tout reste possible !    
                  Mais ….. il faut jouer l’Oklahoma ! ! !  

 

André Burel 

PS : comme toutes les histoires, celle-ci est inventée, mais reste très instructive…  
 

      4     2     

    2         1 8 

5   6 9       3   

  6 9       3     

  5           2 1 

8     1 5 7 6   9 

        3   9 6   

9     6   2   5   

            7   2 



 
 
 
 
 
 

     

  
     

                                          
Ici aussi, un peu de réflexion vous donnera la solution 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Après la séquence : 

 
 

Sur l’entame du 10♦, la D♦ et votre A♦ et maintenant ? 

S 

1♠ 

2♥ 

O 

- 

- 

N 

2♣ 

2SA 

E 

- 

- 

Un peu d’exercice ... 

Information communiquée par Cédric Lorenzini  

Exercice B Exercice A 

Objet: Sur les épaules d'un champion (Zoom) 
 
La video d’un match amical entre des membres de l’équipe de France sera dispo  sur Youtube  
(le lien sera sur http://www.bridgechallenge.com/zoom  et aussi sur BridgeWinners). 
 

  
  
Pas de précipitation, faites un bilan avant de jouer pour la 
deuxième levée    
                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

Après la séquence : 

 
 

Ouest entame du 3♣, le R♣ du mort et votre As et mainte-

nant ? 

S 

1♥ 

2SA 

O 

- 

- 

N 

2♣ 

4♥ 

E 

- 

fin 

♠ 753 

♥ R8 

♦ D965 

♣ A954 

♠ 108 

♥ A3 

♦ RD72 

♣ D10964 

♠ 73 

♥ R762 

♦ AV85 

♣ R87 

♠ D94 

♥ A96 

♦ 3 

♣ RDV872 

Annulation du Tournoi de Colmar 

La présidente du BC Colmar,  Jacqueline Perrier –Rolli,  a annoncé l’annulation du grand tournoi de 
Colmar le 21 Mai, compte tenu de la situation actuelle. 
  
Rendez -vous en 2021 !  
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Un peu d’exercice …    Solutions 
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Solution exercice A 

 

Le 2♣ est visible, le 3♣ est sec ! 
La coupe à ♣ peut attendre puisque le partenaire a trois atouts, et que votre R♥ second vous        
permettra de prendre la main. 
 
12H au mort, 9 dans votre main, entre 15 et 17 chez le déclarant. Le partenaire pourrait avoir un  
As ou un Roi.  
 
Le cas de l'As est sans intérêt car le contrat chute naturellement. Examinons le cas du Roi :  
- si c'est le R♦, le déclarant ne peut pas perdre. En effet, il coupera gros le 3ème tour de ♣ et       
défaussera ensuite ses perdantes sur les ♣ restants. 
- si c'est le R♠, il faut jouer Pique immédiatement. Si Est laisse filer, il chutera. S’il plonge de  
l’As, quand vous reprenez la main au Roi d’atout, vous jouez Trèfle pour la coupe et Ouest        
encaisse le R♠ que vous avez libéré. 
 

La main de Sud : 

 
 

  

 

 

Solution exercice B 

 

Sud a décrit une main 5-5. S’il a l’A♣, il ne devrait pas avoir de mal à gagner, sauf si Ouest a   
deux levées d’atout. En revanche, s’il n’a pas l’A♣, il est possible de provoquer une promotion 
d’atout, Ouest en a certainement 4, même s’il n’a pas d’honneur.  
 
Jouer le R♣ ne peut pas nuire aux intérêts de la défense, par contre il peut servir leurs intérêts.  
Si le R♣ fait la levée, Est en rejoue. Si Sud fournit il a chuté. Sinon, Sud doit couper sous peine    
de laisser Nord faire son A♣. Quand Est prendra la main au R♥, il suffit qu’il rejoue Trèfle pour 
crucifier Sud : 
Il coupe et le dernier atout d’Ouest est promu 
Il laisse filer et Ouest fait son A♣ 

 

La main de Sud : 

 
 

 

Bernard Lacour 

♠ AV8 

♥ DV1073 

♦ AR2 

♣ 106 

♠ ARDV9 

♥ DV1095 

♦ 64 

♣ 5 
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Triste nouvelle  

Nouvelle victime du coronavirus, l'ami Edouard est mort aujourd'hui.  
 
Je l'ai connu à la Meinau, alors que j'étais bridgeur débutant. Il fut l'un 
des bridgeurs chevronnés qui accepta de jouer avec le novice que j'étais. 
Je lui en suis resté très reconnaissant. Il fut un de ceux qui m'apprirent 
beaucoup, avec patience et gentillesse. Nous devînmes quasiment amis 
dans ce milieu du bridge où, trop souvent, l'amitié compte moins que 
l'instrumentalisation, c'est-à-dire où l'on n'intéresse autrui que dans la 
mesure où on lui rapporte points et savoir-faire.  
 
Le bridge devrait être une école de modestie. Il ne l'est pas toujours. Là 
où le classement permet de se situer, il permet à quelques-uns de mani-
fester un regrettable mépris pour le joueur de niveau inférieur.  

Rien de tel chez Edouard. Du reste, il conservait à la table l'attitude du chercheur qu'il avait été, plus 
intéressé par la compréhension du bon contrat que par le résultat immédiat. Bref, nous fîmes bientôt 
une "paire" et nous prîmes plaisir aux compétitions. Que de souvenirs de voyages à Nancy, Metz,  
Dijon, Paris !...Il allia toujours bridge et amitié et fut un partenaire et un co-équipier précieux.  
 
Il était le plus heureux des hommes lorsqu'il avait tenté et réussi un "coup". Je le voyais, derrière ses 
cartes, préparer une défausse trompeuse avec un air roublard à peine perceptible.  
Après la donne, il racontait son "coup" de l'air finaud et goguenard du maquignon qui a fait une bonne 
affaire et c'était un plaisir pour moi de me montrer admiratif. Ainsi se nourrissait une complicité ami-
cale bien savoureuse. Un des charmes du bridge… 
 
De son métier, il parlait peu, bien qu'il s'enorgueillît d'être un chercheur. L'homme avait ses fiertés.  
Un de ses titres de gloire était d'être Président du Pipe-Club d'Alsace. Ce titre lui valait, chaque année, 
d'être invité à un banquet pantagruélique, avec Madame, aux frais de l'Association Nationale.  
Il adorait nous raconter par le menu (c'est le cas de le dire) ces repas qui se poursuivaient bien tard, 
faits des mets les plus fins arrosés des meilleurs vins. Récits nourris des anecdotes les plus variées.  
Car c'était un conteur exceptionnel: il fallait l'entendre raconter comment, en 1944, jeune réfugié  
dans le Limousin, il avait miraculeusement échappé à un contrôle des "boches" parce que, au vu de  
ses sabots, l'un des soldats l'avait pris pour un paysan du cru. C'est à cette méprise que nous devons  
de l'avoir connu. S'il avait été identifié, il n'y a aucun doute sur le sort qui aurait été le sien… 
 
Il était très sociable. Je ne pouvais pas lui faire plus plaisir qu'en acceptant d'aller boire une bière chez 
lui après le bridge. Il aimait discuter politique avec moi. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais  
nous sommes d'une génération qui peut confronter ses désaccords sans que cela entame en rien  
l'amitié. Il avait une cave, qu'il alimentait par diverses incursions dans les vignobles les plus variés.  
Sa prédilection allait au rouge, ce qui ne l'empêcha pas, connaissant ma préférence pour le blanc,  
de m'offrir un jour un chablis dont je garde un souvenir ému, tant il flatta mes papilles. 
 
Ainsi étais-tu, Edouard. Un bon type que je me félicite d'avoir connu.  
Tu as cassé ta pipe et les bridgeurs ne pourront pas, étant donné les circonstances, te rendre l'hom-
mage que tu mérites. Ce maudit virus t'a emporté et nous le maudissons encore plus, aujourd'hui,  
pour t'avoir emporté. Adieu l'ami !  
                                                                                                                                                Jean-Louis Lagache 



 

Triste nouvelle  

 
Simone Moch, épouse du Président fondateur du TOP BRIDGE MOLSHEIM 
décédée en 2019, a rejoint son époux, elle s’est éteinte le samedi 4 Avril. 
 
Simone était membre du TOP depuis sa création. Sa gentillesse à la table et 
dans la vie en général étaient unanimement reconnue. 
 
Malheureusement, compte tenu des circonstances actuelles, nous n’avons 
pas pu l’accompagner dans sa dernière demeure. 
 
Repose en paix Simone. 

Guy Berenguer 
Pour le Top Bridge Molsheim 
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      N ° 4  -  18 avril 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Quand est apparu le Bridge en ligne, j’avoue qu’en tant que dirigeant 
de club, je n’étais pas un fervent de la chose craignant une baisse de 
fréquentation importante pour les clubs. 
 
Au fil des années, je me suis rendu compte que Internet et les clubs 
devaient coexister et que de toute façon rien n’arrêterait le dévelop-
pement du bridge virtuel. 
 
La fédération a eu les mêmes réflexions au niveau national et une des 
conclusions de la récente enquête qu’elle a menée est que les joueurs 
en ligne jouent aussi en majorité dans les clubs et en compétition. 
 
Dans les moments difficiles que nous vivons le bridge en ligne  est une 
chance, il nous permet de garder le contact, certes virtuel, avec nos 
amis et notre jeu. 
 
Je tiens à saluer ici toutes les initiatives qui ont été mises en place  
-Tournois en ligne par le Cercle et le CUBE  
- Matchs par 4 de l’après-midi ou du soir  
-Cours et Exercices par Internet par nos enseignants  
-Maintien du contact avec les licenciés bridge-box  
 
En cette période sans compétitions une surprise innovante est en 
cours de préparation. Nous vous en parlerons dans les prochaines édi-
tions. 
L’équipe de rédaction donne la parole aux clubs pour ces actions : 
cette semaine le Top Molsheim    … En  attendant les articles des 
autres clubs,  
Prenez soin de vous et de vos proches, 
 
Bien à vous, 
Guy BERENGUER 
 



 

Une « fan » de BBO ! 
Chers amis bridgeurs, 
 
Le confinement n’est pas terminé, le retour dans nos clubs n’est pas prévisible, au mieux, avant septembre, en es-
pérant que l’été mette fin à l’épidémie ! 
 
Déjà 1 mois sans les après-midi de bridge…c’est un peu triste évidemment ! Ce qui est formidable avec BBO : 

=> Jouer avec son partenaire !!! Soit contre des joueurs du Club, soit contre des inconnus 
=> Jouer un duplicate de 8 ou 16 donnes avec les membres du Club : il faut un organisateur qui vous y invite 
     Si nous sommes assez nombreux, on pourra faire des tournois entre membres du club (26 inscrits déjà ! 
     C’est Jean (ou d’autres) qui organiseront. Il faut simplement s’astreindre à une certaine discipline si on   
      s’inscrit : prévoir de se connecter à l’heure et pour la durée prévue ! 
      Enfin, vue la durée probable assez longue du confinement, des tournois « payants » (tarif habituel) vont 
      vous être proposés avec points d’experts, Guy en reparlera 
 

Sous l’influence de Pascal, je me suis inscrite il y a 15 jours sur BBO, dont vous avez tous entendu parler : je ne 
m’attendais pas à une aussi  formidable prestation ! Jugez plutôt : 

=>  L’inscription est très facile si vous disposez d’Internet : tapez BBO = Bridge Base Online : on va vous propo-
ser de vous inscrire. Attention le pseudo (=pseudonyme) est obligatoire, il faut l’avoir choisi avant, attention 
aux prénoms banals il y a des milliers d’inscrits, il faut faire preuve d’imagination, si le pseudo est déjà pris 
vous devez en trouver un autre pour vous inscrire (si on s’appelle Michèle, rien n’empêche d’ajouter des 
chiffres, des lettres etc ) 

=> On va vous faire créer un compte sous votre pseudo : remplir votre niveau (avancé, intermédiaire, débutant 
etc.) et le pays France (ou autre) 

=>  Une fois inscrit, vous pouvez choisir de jouer, un tableau s’affiche : commencez par « solitaire », vous ver-
rez comment ça fonctionne 

=> Il faut ensuite entrer les pseudos de vos amis dans votre compte. Jean a envoyé la liste des inscrits et leur 
pseudo. Cliquer sur l’onglet latéral droit « personnes » et en bas entrez les « amis ».Quand vous entrez 
dans le site, si vous cliquez sur « personnes » : ceux des amis qui sont branchés s’affichent. En bas à droite 
une touche « montrez hors-ligne » vous affiche la liste des amis que vous avez rentrés dans votre compte 

=> Enfin dans votre compte en haut à Droite, il y a un sigle de 3 Traits horizontaux : vous cliquez et il vous pro-
pose « chat » : vous pouvez dialoguer avec un des amis branchés (mettre le pseudo) et lui demander par 
exemple s’il veut jouer avec vous etc. 

Au début, il faut se faire « appeler » par quelqu’un qui connait votre pseudo : ne pas oublier de l’envoyer à vos  
partenaires et/ou à Jean Sigwalt <sigwalt.jean@orange.fr>  qu’on puisse tous vous mettre dans nos amis ! 
 
Donc si vous n’êtes pas encore inscrits, faites-le !!! et testez BBO.  
C’est gratuit et formidable (moi je joue tous les jours avec Pascal et d’autres, et je suis ravie !) 
 

Astrid Wilk (Pseudo : Ragonde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le bridge virtuel organisé par les membres du Top Bridge Molsheim 

Un « fan » de Funbridge ! 
 

Vendredi s’est déroulé notre second tournoi sur Funbridge. Nous sommes passés de 8 à 10 participants,  
et les membres du BC de Saverne vont nous rejoindre.  
 
Nous vous invitons vivement à participer aux 2 tournois hebdomadaires (mardi et vendredi).  
 
Vous disposez à chaque fois de 24 heures pour jouer les 20 donnes du tournoi, ce qui permet à chacun 
de trouver le moment qui lui convient le mieux. Et en prime, vous bénéficiez après match des conseils 
avisés de Jean qui fait du parrainage en fauteuil… 
 
Bon confinement à tous… 

Jacques Fossier 
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Pour tous ceux qui  cherchent à jouer, à s’entraîner avec leur partenaire ou à trouver de 
nouveaux partenaires, à  passer un bon moment, à participer à un tournoi ... 

 

Le bridge virtuel organisé par les membres du Top Bridge Molsheim 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=138406&check=&SORTBY=1#


 

Le bridge virtuel organisé par les membres du Top Bridge Molsheim (suite) 

Les matchs par quatre du soir sur BBO  
 

Partis de l’idée de s’entraîner en équipe, en faisant une table  au début du confinement, nous 
organisons maintenant quasiment tous les soirs des matchs /4 avec les membres de notre 
équipe d’Interclubs et de 4 excellence. 
 
Si les premiers jours nous avons eu quelques difficultés, nous arrivons maintenant sans pro-
blème à organiser ces matchs. Des amis de Strasbourg et du Haut-Rhin complètent les tables  
et les parties sont acharnées. 

Guy BERENGUER  alias guy 2 sur BBO 
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Les matchs de l’après-midi sur BBO  
 

En attendant le tournoi du Top-bridge Molsheim (en préparation), si vous voulez jouer 
quelques donnes, Pascal organise sur BBO plusieurs fois par semaine, l'après-midi, des tables 
voire des matchs /4 où l'on croise souvent notre ami du Sénégal Daniel Ambos. 
Contact : pascal.euverte@gmail.com  

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=138692&check=&SORTBY=1#


 

Un peu d’exercice ... 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 

Pour changer du jeu de la carte, 12 questions d’enchères sur un thème donné.   
Aujourd’hui, les interventions bicolores.   
Le point d'interrogation requiert votre enchère.  

♠ 5 

♥ R82 

♦ A9873 

♣ AR94 

S 

  
? 

O 

  
N 

 

E 

1 ♥ 

  

♠ 3 

♥ DV1084 

♦ AV9863 

♣ 10 

S 

  
? 

O 

  
N 

 

E 

1♣ 

  
  

♠ AR1086 

♥ ADV97 

♦ RV 

♣ 3 

S 

  
? 

O 

  
N 

 

E 

1♣ 

  
  

♠ A 

♥ R9 

♦ D9742 

♣ R8543 

S 

  
? 

O 

  
N 

 

E 

1 ♥ 

  
  

♠ R1083 

♥ V4 

♦ A962 

♣ 854 

S 

  
? 

O 

1 ♦ 

N 

2 ♦ 

E 

- 

  
  

♠ AR984 

♥ AV653 

♦ D2 

♣ 3 

S 

  
2 ♦ 

? 

O 

  
- 

N 

 

2 ♥ 

E 

1♣ 

- 

  
  

♠ 4 

♥ ARV862 

♦ 3 

♣ R9753 

S 

  
? 

O 

  
N 

 

E 

1 ♠ 

  
  

7 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 

♠ 74 

♥ D82 

♦ A853 

♣ 10764 

S 

  
2 ♥ 

? 

O 

1 ♦ 

- 

N 

 2 ♦ 

2 ♠ 

E 

- 

- 

  

♠ 875 

♥ AR6 

♦ RV1072 

♣ 94 

S 

  
? 

O 

1 ♠ 

N 

 2SA 

E 

- 

  
  

♠ 72 

♥ AV93 

♦ AV1064 

♣ 53 

S 

  
? 

O 

  
N 

1 ♠ 

E 

2 ♠ 

  
  

♠ RDV85 

♥ 

♦ AD9742 

♣ 53 

S 

  
? 

O 

1 ♥ 

N 

 - 

E 

2 ♥ 

  
  

♠ 

♥ ADV74 

♦ 92 

♣ ADV1063 

S 

  
2 ♠ 

? 

O 

  
4 ♠ 

N 

 

- 

E 

1 ♠ 
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Un peu d’exercice …    Solutions 
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1  Lorsqu'on parle de bicolore en intervention, il s'agit toujours de bicolores au moins 5/5. Avec cette 
main, vous êtes obligé de passer, l'intervention à 2 ♦  étant exclue avec cette couleur hideuse. Si les en-
chères vous reviennent à bas palier, vous pourrez réveiller par 2SA.  
 
2  N'hésitez pas à nommer votre bicolore par 2SA (les moins chères). Vous n'avez que huit points 
d'honneurs, mais un bicolore 6/5 avec des couleurs liées. Or, c'est bien la qualité des couleurs qui doit 
vous inciter à nommer un bicolore, plutôt que la force en points. 
 
3  Une intervention bicolore ne comporte pas de maximum en force. Vous avez trop pour une interven-
tion à 1 ♠, et si vous contrez, la description de votre 5/5 ne sera pas facile. 
 
4  Ici, la médiocrité de vos couleurs doit vous interdire l'intervention à 2SA. Outre une lourde pénalité, 
vous risquez d'inciter votre partenaire à défendre alors que vous avez deux levées de défense. 
 
5  En réponse à une intervention bicolore, il faut donner le plein de sa main. Les bonnes cartes sont les 
atouts et les As en face des courtes. Ici, quatre atouts, un As, et un doubleton doivent largement suffire 
à gagner 4 ♠. 
 
6  L'enchère de 2 ♥  de votre partenaire ne peut être considérée comme un soutien. Il s'agit d'une préfé-
rence qui peut provenir de deux cartes. S'il avait un jeu positif, il aurait fait un cue-bid. Votre interven-
tion n'ayant rien d'exceptionnel, la manche est exclue. 
 
7  L'enchère de 2 ♠ montre un beau bicolore avec 6 ♠ et 5 ♥. Vous n'avez rien promis, et votre jeu pour-
rait être plus faible. Avec un As et une Dame troisième, vous devez déclarer la manche. 
 
8  Evitez les annonces de bicolore quand votre majeure est plus longue et plus belle que votre mineure. 
Avec cette main, c'est à Cœur que vous avez envie de jouer. Si vous intervenez à 2 ♠, votre partenaire 
nommera 3 ♣ avec 3 Trèfles et 2 Cœurs. De plus, si vous jouez à Cœur, les adversaires n'ont pas besoin 
de connaître votre distribution. 
 
9  Cette fois, c'est au chelem que vous devez penser. Avec As cinquième et As Roi cinquièmes chez le 
partenaire, vous avez douze levées de tête. Le cue-bid à 3 ♠, ne promet pas le contrôle Pique puisque 
c'est la seule enchère forcing dont vous disposez (3 ♥  et 4 ♥ étant des enchères naturelles). Ensuite, sur 
4 ♣ ou 4 ♦  du partenaire, vous nommerez le contrôle à 4 ♥, dans l'espoir d'entendre le contrôle à Pique 
chez le partenaire. Si c'est le cas, vous appellerez le chelem, sinon, vous vous contenterez de 5 ♦ . 
 
10  Une convention que vous devez adopter : le contre d'une intervention bicolore montre l'intention de 
punir au moins une des deux couleurs du bicolore. Ici vous punissez les Cœurs, si votre partenaire pos-
sède les Trèfles, ils n'ont plus d'issue de secours. 
 
11  Pourquoi ne pas jouer dans cette situation les mêmes conventions (avec un jeu plus structuré, il va 
de soi) qu'en seconde position ? 4 ♣ montre un puissant bicolore ♦ ♠ et 3 ♥  un bicolore ♣ ♠. Si vos ad-
versaires surenchérissent à 4 ♥, respectez la décision de votre partenaire que vous aurez bien informé 
par votre première enchère.  
 
12  C'est vrai, vous avez une main superbe, et vous pouvez gagner 5 ♣ ou 5 ♥  en trouvant quelques 
cartes intéressantes chez votre partenaire. Mais vous pouvez aussi perdre 500 alors que  4♠ chutaient. 
Demandez l'avis de votre partenaire en contrant. Ce contre n'a rien de punitif, vous avez déjà décrit 
votre bicolore. Il sert à montrer votre force au partenaire qui décidera de passer ou de surenchérir. 
 
 

Bernard Lacour 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annulation du Festival de Molsheim 

Sudokus 

moyen difficile 

expert 
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La situation actuelle ne permettant absolument pas de garantir 

la tenue –dans des conditions satisfaisantes- du Festival de 

Molsheim prévu en Juin 2020 , et qui devait être l'objet de la 

célébration de son 10ème anniversaire,  

Le Comité d’organisation du Top Bridge a préféré annuler ce 

festival . 

Nous sommes certains que vous comprendrez cette décision et vous donnons rendez vous en 2021. 

Soyez prudents et protégez vous. 

Le Comité du Top Bridge Molsheim 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article paru sur la page « Actualités » du votre espace Licencié sur le site de la FFB. Sur cette 
page de la FFB, vous trouverez les liens directs en cliquant sur les mots en bleu  

Sur BBO (tournoi associé avec un partenaire contre des adversaires) 
 
4 tournois « Soutenez les clubs FFB » tous les jours : 
à 9h00 : tournoi de 12 donnes – Droits d’engagement 3BB$ 
à 10h00 : tournoi de 24 donnes – Droits d’engagement 5BB$ 
à 12h00 : tournoi de 12 donnes – Droits d’engagement 3BB$ 
à 13h30 : tournoi de 24 donnes – Droits d’engagement 5BB$ 

Pour accéder aux tournois FFB, connectez-vous, cliquez sur “Clubs virtuels” puis “Clubs virtuels 
FFB”. 
Vous êtes nouveau/elle sur BBO : Guide pour les nouveaux joueurs 

Pour acheter des BB$ : BBO-Acheter des BB$ 

Pour participer aux tournois : BBO-FAQ tournoi sur BBO Joueurs 

Aller directement sur BBO 

Sur Funbridge (tournoi associé à un robot, contre des robots)  

Tous les matins de 7h à 12h : 

> 10 donnes 
> Classement par paires 
> Droits d’engagement 44 Diamonds 

Le jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h 

> 20 donnes 
> Classement par paires 
> Droits d’engagement 80 Diamonds 

Pour y participer, connectez-vous sur Funbridge (application disponible sur smartphones, ta-
blettes et navigateurs Internet) puis accédez aux tournois FFB en vous rendant dans : 

Jouer un tournoi > Tournois Fédéraux > France - Points d’Expert 
Vous ne possédez pas Funbridge ? Suivez le guide ! 

 

Participez à des tournois en ligne,     
dotés en PE dont une partie des droits 
d’engagement alimentera un fonds de 
solidarité pour soutenir les clubs qui 
rencontreront des difficultés à l’issue   
de cette période de confinement. 

Prenez bien soin de vous. 
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Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

 
Cette semaine, beaucoup d'encre et de salive ont coulé  dans la France 
entière, pour l'organisation de la reprise des activités bridgesques. 
 
Pour l'instant, compte tenu des incertitudes de date et de mode de 
déconfinement, il est bien entendu impossible d'imaginer ce que sera 
cette reprise. 
 
Ne le sachant pas non plus, je ne m'éterniserai pas mais j'espère que la 
FFB s'orientera vers une solution simple que je prône depuis mi-mars . 
 
Lundi 27 Avril, une réunion du CA de la FFB avec les Présidents de Co-
mité permettra peut être de définir quelques grandes lignes. 
 
Une d'entre elles est certaine : la priorité devra être donnée au retour 
dans les clubs sous réserve que l'on puisse appliquer une procédure 
sanitaire viable pour le jeu. 
 
Courage et prudence, 
Bien amicalement, 
 
Guy BERENGUER 
 



 

Activités du Cercle de Bridge de Strasbourg durant le confinement  

Quizz d’enchères  
Depuis le jeudi 19 mars, pratiquement tous les jours, Geneviève, la Présidente, 
communique à ses membres un quizz d’enchères. Le quizz est envoyé par Bridge 
International qui organise le Trophée du Voyage, bien apprécié par les joueurs  
de plusieurs clubs du Bas Rhin. 
 
Les solutions des exercices sont données de sorte que quizz et solutions sont d’un 
grand intérêt.  
Ainsi, les membres du Cercle profitent de l’isolement physique pour se perfectionner tout en passant 
un bon moment. 
 
 
Cours aux élèves bridgebox 

 
L’enseignement donné est d’un haut niveau. Christiane autorise ses élèves à lui poser des questions 
par téléphone, ce qui est très apprécié. 
André Burel, enseignant du 2ème groupe d’élèves bridgebox, pratique aussi les cours par internet. Ils 
ont bien mérité un grand merci pour leur engagement. 

 
 

Tournoi virtuel sur BBO 
Le mercredi 15 avril s’est déroulé le premier tournoi virtuel du Cercle 
sur BBO. 
Ce fut une belle réussite due à une organisation magistrale de Gérard 
Samuel, pourtant la tâche n’était pas facile. Les joueurs qui se sont bien 
amusés remercient chaleureusement l’organisateur, Gérard Samuel. 
 
Il continue à aider les bridgeurs à participer à ces tournois virtuels en 
leur donnant les instructions pour s’inscrire sur BBO (voir débriefing page  3 ), pour acheter des 
BBO$, pour s’inscrire aux tournois et en répondant à toutes leurs interrogations. 
 
Pour le moment, le tournoi virtuel du Cercle a lieu tous les mercredis, le 2ème s’est déroulé le 22 avril 
et le prochain est prévu pour le 29 avril. 
Ces tournois sont ouverts à tous les licenciés de la FFB, qui sont les bienvenus. 
Le virtuel fait découvrir une autre façon de pratiquer notre activité favorite, très rapidement au 
cours de la partie, les joueurs oublient qu’ils ne sont pas à la MBA mais devant leur écran. 
Ainsi, les bridgeurs ne penseront plus au confinement. 
 

Pour le Cercle, 
Geneviève Schmidt 

 

Puis, à partir du 1er avril, tous les mercredis, Christiane Frapech,  
responsable des cours donnés aux élèves bridgebox, adresse à ses élèves  
des cours et exercices et les corrigés de la semaine précédente. Les élèves 
sont très assidus et font des progrès remarquables. 

 Page 2 



 

Debriefing du tournoi (22.04) du Cercle sur BBO 

Quelques remarques : 

 Quand vous vous inscrivez, il faut qu'à cet instant votre partenaire soit aussi connecté à BBO 

pour accepter l'invitation que vous lui envoyez. 

 

 Une fois l'inscription faite, une fenêtre bleue s'affiche qui vous permet de rentrer votre numéro 

FFB (Input).  

 

 Soyez à votre écran, vous ET votre partenaire quelques minutes avant l'heure de démarrage du 

tournoi, pour pas que le tournoi ne parte sans vous. Il y a une option qui permet d'attendre que 

tous les joueurs inscrits soient connectés. Cela ne me paraît pas être une bonne idée. Mais deux 

paires n'ont pas pu jouer 

 

 J'avais choisi le mouvement suisse qui, comme le patton suisse par 4, calcule à chaque tour les 

nouvelles positions en fonction des résultats du tour précédent, ce qui nous a amené à jouer 

deux fois contre deux paires. Ce n'est pas une bonne idée. 

 

 Plusieurs paires n'ont pas pu mener à bien le processus d'inscription. Veuillez à suivre scrupu-

leusement les instructions. 

 

 Si certains d'entre-vous souhaitent revoir les donnes. Quand vous vous êtes connectés à BBO, 

allez sur historique (tout en bas) et cliquez. Vous verrez vos derniers tournois ou duplicates.  

 Cliquez sur le tournoi qui vous intéresse. Une page s'affiche avec le résultat. Cliquez sur votre 

pourcentage et vous aurez votre feuille de route. Vous pouvez aussi cliquer sur "show boards" 

tout en haut. La liste des donnes s'affiche. Cliquez sur la donne qui vous intéresse. Vous pouvez 

suivre le déroulement du coup carte après carte en appuyant sur next. Pour ceux qui veulent 

aller encore plus loin, cliquer sur GIB. C'est le robot. Pour ceux que cela intéresse, je tiens une 

petite note à disposition.  

À mercredi prochain. Bonne semaine et restez confinés.  

Amitiés 

                  Gerard Samuel 
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Globalement le tournoi du 22 avril s'est bien passé. 

Nous sommes cependant encore en phase d’appren-

tissage… vous comme moi. 



 

Journal d’une confinée ... 

 
Fenêtres ouvertes en grand, il fait bien bon dans les locaux qui aèrent en attendant le      

retour des bridgeurs. 

Aucun autre bruit dans la cabine d'arbitrage, que celui de la machinerie d'ascenseur. 

Comme figés dans le temps, biddings et enchères n'attendent que les joueurs, 

Pour être enfin tirés de leur torpeur... 

Michèle y passe et y repasse, 

Mais point ne s'y prélasse. 

Elle a à mettre à jour tant de paperasse... 

Dur, dur de ne pas se laisser tenter par sa messagerie, 

Alors, tout se fait petit à petit ! 

Rangée la déco de carnaval, 

Zappée la déco pascale... 

Ce n'est que partie remise, 

Mais dans la réserve vous attendent petits œufs et gourmandises.. 

 

Délirium très très mince, après plus d'1 mois de confinement... 

A lire en rigolant.. 

 

Michèle 
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Qu’entamez-vous ? 
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Enchères diverses et questions d’entames  



Un peu d’exercice …    Solutions 
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Enchères diverses  
Main 1  Nord n'a pas pu dire 1P sur 1C. Il s'est manifesté au second tour en 'pré-réveil'. Ce n'est 
pas le moment de le punir PASSE 

Main 2  La manche est possible si Nord n'est pas minimum. Après le contre, 3C est un barrage, 
2SA montre une vraie enchère de 3C avec 4 atouts. Nord conclura à 4C s'il n'est pas minimum. 

Main 3   3SA : avec les 8 H promis par Nord, c'est le contrat que l'on veut jouer. 2SA ne serait 
pas forcing (15-16 irréguliers) 3T largement sous-biddé. 

Main 4   Peu probable que vous gagniez 4P. Mais faut-il défendre contre 4C à vulnérabilité favo-
rable. Plutôt que de le jouer à pile ou face, annoncez donc vos Carreaux : bonne ouverture en face 
de 11H chez l'adversaire votre partenaire ne peut pas s'y méprendre : « j'aimerais défendre à 4P, 
à toi de voir » 

Main 5   La manche est certaine, le 4-4 à Pique est trouvée. Conclure à 4P est un peu hâtif en l'ab-
sence de valeur de coupe. 3SA est un pari raisonnable surtout si le partenaire est aussi 4333. Il 
rectifiera à Pique si sa main convient meiux pour jouer à l’atout.  

Main 6   Choix d'ouverture : 2T ne va pas, ne correspond pas à un 2 fort à Carreau. Après 1K quelle 
sera votre redemande? 3K, 2SA? Pour éliminez ces soucis, il suffit d'ouvrir de 2SA, l'enchère la 
plus proche de la valeur réelle de la main. 

Main 7  Si vous passe, Nord va sans doute défendre vert contre rouge. Est a l'AT pour sauter à 
6K. Dès lors vous avez 2 levées de défense et 6K chuteront sans doute. Prenez une assurance en 
contrant. Pas cher si ça gagne, mais très rémunérateur si ça chute par rapport à la défense à 6C!!! 

Main 8 Nord a un jeu fort, son cue-bid est forcing de manche. Il a sans doute une majeure 4ème, 
mais pas les deux. S’il a les Cœurs, il ne pourra pas dire 3SA sur 3P. Si vous dites 3SA, il y a fort à 
parier que vous allez rater le fit à Pique. Alors ? Dites donc 3K, il nommera sa majeure 4ème, et vous 
n’aurez plus qu’à conclure : 3SA sur 3C, et 4P sur 3P ! 

Les entames 

Main A : 7C : Une opposition forte à Pique, le partenaire a sans doute une opposition à Carreau, 
l'entame atout s'impose pour limiter les levées de coupe. 

Main B : 6T : Le mort a 15-16H avec un jeu irrégulier à base de 5 Carreaux et 4 Cœurs, il faut es-
sayer d'établir des levées rapides S'il est singleton Trèfle vous avez peu d'espoir de battre... 

Main C : 4K : votre meilleur espoir de battre, d'ailleurs parfois vous ferez les 5 premières levées 

Main D : 3P : entre les 3 couleurs 4èmes, il faut choisir : priorité à la majeure certes, mais la-
quelle. C'est Pique qui offre les meilleures perspectives! 

Main E : 9C : L'entame Trèfle vient bien. Pourtant, la manche est demandée avec un minimum de 
points, ce n'est pas le moment de filer une levée. Mieux vaut se mouiller le moins possible et enta-
mer neutre, là où l'on a rien... 

Main F : 3T : Avec 4 atouts par le Roi, un flanc raccourcissant peut permettre une promotion 
d'atout. De plus souvent dans la séquence le déclarant est bicolore. Entamez Trèfle et espérez un 
honneur chez le partenaire. 

Main G : 10P : la couleur où l'on risque le moins de filer une levée : les adversaires se sont arrêtés 
avant la manche, leur force est limitée, limitons le risque de filer 

Main H : 6P : Le déclarant va faire 6 Trèfles, AK et AP, il va jouer Cœur déloger mon As et aurait 
4 levées de plus soit 12 en tout. Il faut établir une levée tant qu'on a l'AC. Au vu des enchères, le 
meilleur espoir est à Pique. 



 

C'est là qu'il nous a conté certains épisodes de sa vie qui fut dramatique dans sa jeunesse. 
Incorporé de force dans la Wehrmacht et envoyé sur le front russe, il y a vu tomber tous ses cama-
rades au fur et à mesure ; lui seul s'en sortait à chaque fois au point qu’il se trouvait 
« invulnérable ». Ce sont ses propres paroles... ce qui ne l'empêchait pas d'avoir les larmes aux 
yeux en nous racontant cela. 
C'est lors de sa 1ère « perm » à Mulhouse qu'il a réussi à se soustraire à l'armée allemande  et a 
ensuite fini la guerre, caché dans cette ville. 
Par la suite il a fait ses études de droit, aux Etats-Unis en particulier. 
Puis sa carrière d'avocat d'affaires et sa vie d’homme. 
 
Mais qu'est-ce qu'il était rieur et aimait les histoires drôles, quitte à les provoquer si nécessaire : 
un soir invité à Paris dans une soirée très noble on lui présente moulte personnages estimables et 
respectables, tous ayant un nom à particule ; lassé (un peu) , isolé peut-être,  il décide alors de se 
présenter lui-même : Pierre de Neudorf  !!! 
 
Voilà l'homme que j'ai connu : de la classe et de l'esprit. 
 
Adieu et merci cher Pierre pour ton amitié et ta gentillesse, ce fut un honneur et un plaisir de te 
connaître. 
 

                                                                             Jean-Charles Helmbold 

Maître Pierre NITSCH est parti de ce monde, à 95 ans, âge inspi-
rant le respect et l’admiration, exactement ce qu'il   inspirait lui-
même quand on le côtoyait. 
Il était ce qu'on appelle « un Monsieur ». 
 
J'ai eu la chance de faire sa connaissance au début des années 
2000, grâce au bridge qui nous a réunis, nous avons même passé 
quelques réveillons de Noël chez nous car le pauvre était bien 
seul depuis la mort de son épouse. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches, et notamment à Christiane 
Zimmerlé, sa cousine qui nous a appris le décès. 

Tristes nouvelles  

 

 
 
Martine Emerique , 
par l'entremise du Comité de Lorraine et son président Pierre Lavigne, remercie 
chaleureusement le Comité d'Alsace et ses membres pour leurs condoléances lors 
du décès de son mari Claude Emerique.  
Claude qui a œuvré pendant des décennies pour la promotion et la qualité du 
bridge Lorrain avec sa bienveillance vis-à vis de tous les bridgeurs. 
In memoriam   
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      N ° 6 -  2 mai 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Voici déjà  le n°6 de cette édition  spéciale du Lien et ce ne sera pas la 
dernière. 
 
La réunion de cette semaine entre le Conseil d’Administration de la 
FFB et le Conseil Fédéral  a montré qu’il est, à l’heure actuelle, impos-
sible d’imaginer la date et les modalités de  reprise de notre activité. 
Les propos du premier ministre n’ont fait que nous conforter dans 
cette hypothèse pessimiste. 
Nous suivons cette affaire et ne manquerons pas de vous informer de 
toute nouvelle évolution. 
 
Les clubs restent fermés, les compétitions sont à l’arrêt ; contentons- 
nous du bridge virtuel.  
 
Soyez prudents et protégez-vous pour que l’on puisse se retrouver 
sain et sauf quand ce sera possible. 
 
Bien amicalement,  

 
Guy BERENGUER 
 
 



 

Entamer après  la séquence : 1SA  -  3SA   

J’avais prévu, pour début mai, une séance de donnes préparées sur le thème de l’entame après la séquence 
1SA – 3SA, pour les courageux participants aux séances du lundi soir à la MBA. 
 
En attendant la reprise, je vais déjà en révéler certains éléments dans votre Lien. 
 
Pour commencer, 2 exercices. 
Vos adversaires ont affiché une séquence simple et de bon goût : 1SA – 3SA. 
 
Vous êtes en match par 4. Qu’entamez-vous avec les mains suivantes ? 
 
Main 1 : ♠ 10 - ♥ 9765 - ♦ 1098 - ♣ D9853 
 
Main 2 : ♠ AR3 - ♥ 862 - ♦ R96532 - ♣ 8 
 

Réponse un peu plus loin dans votre publication préférée … 
 

Daniel Malarme 
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Entamer après  la séquence : 1SA  -  3SA  (2) 

 
Qu’avez-vous entamé après la séquence 1SA – 3SA avec la main 1 ? 
  ♠ 10 - ♥ 9765 - ♦ 1098 - ♣ D9853  

 
Avant d’entamer la 4ème meilleure de sa plus longue couleur, il n’est pas défendu de réfléchir un peu …  
un leitmotiv des séances du lundi soir ! Les habitués le confirmeront. 
 
Tâchons d’imaginer la main du partenaire, un petit effort qui peut se révéler très utile.  
Que nous ont appris les adversaires ?  
 
Points : ils ont entre 24 H et 32 H ; le plus souvent environ 25-27 H.  
Distribution : ils n’ont généralement pas de fit majeur, le répondant, qui a planté 3SA, n’ayant fait ni 
Stayman ni Texas.  
Deux exceptions possibles mais rares :  

le répondant a une main 4-3-3-3 et n’a pas fait de Stayman  
l’ouvreur a une majeure 5ème et le répondant a 3 cartes dans cette majeure 

La main du partenaire sort peu à peu du brouillard : 

Points : j’ai 2 H, la dame de ♣ pour tout potage. Les adversaires au moins 25 H, il reste donc une petite 
dizaine de points pour mon partenaire 

Distribution : j’ai 1 ♠, les adversaires pas plus de 7 ♠, mon partenaire a donc au moins 5 ♠ 
Avec 5 ♠ et 10-12 H, qu’aurait entamé mon partenaire ? ♠ !  Comme je joue avec mon partenaire (enfin 
en principe, parce qu’il faut bien), j’entame ♠ pour lui.  
 
Entamer d’un singleton à SA, quelle horreur ! diront les puristes.  
Assumons tout ceci par un peu de théorie extraite de l’excellent livre « Winning notrump leads » de David 
Burn et Taf Anthias, bridgeurs et informaticiens. 
 
La séquence 1SA – 3SA nous indique que le répondant n’a pas de majeure 5ème et le plus souvent pas de 
majeure 4ème (sauf main 4-3-3-3). Il n’a pas non plus de singleton. Le répondant a donc 2 ou 3 cartes dans 
chaque majeure. A partir d’une simulation informatique basée sur 100.000 donnes correspondant à la sé-
quence 1SA – 3SA, les auteurs ont obtenu la répartition des cartes dans chaque couleur présentée dans le 
diagramme ci-dessous. 

 

 

  

♠ 2.44 

♥ 2.44 

♦  4.06 

♣ 4.06 

  

♠ 3.59 

♥ 3.59 

♦  2.91 

♣ 2.91 

Nord : réponse de 3SA 

  
Nombre moyen de cartes 

dans chaque couleur 
  

Sud : ouverture de 1SA 

♠ 3.59 

♥ 3.59 

♦  2.91 

♣ 2.91 

  

♠ 3.38 

♥ 3.38 

♦  3.12 

♣ 3.12 
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Entamer après  la séquence : 1SA  -  3SA  (3) 

 

Nord, qui a répondu 3SA, a comme attendu 2 ou 3 cartes en majeure avec une moyenne de 2.44,  
proche de 2.5. 
Le camp de la défense a en moyenne 14.4 cartes en majeures et 11.6 cartes en mineures.  
La défense a donc 3 cartes de plus dans les majeures.  
Le camp du déclarant a 3 cartes de plus dans les mineures. 

Ce déséquilibre a une influence majeure (c’est le cas de le dire) sur le choix de la carte d’entame. L’objec-
tif de l’entameur contre 3SA étant d’affranchir des levées de longueur, dans son jeu ou dans le jeu du parte-
naire, il faudra, dans la plupart des cas, entamer en majeure. 

  ——————————————————————————————— 

Il est temps de parler de la main 2. 
Main 2 : ♠ AR3 - ♥ 862 - ♦ R96532 - ♣ 8 

Qu’avez-vous entamé ? 

Pour connaitre la meilleure entame statistique avec une main donnée, les auteurs cités précédemment ont 
fixé cette main pour le jeu d’Ouest puis généré 5000 donnes correspondant à la séquence 1SA – 3SA pour 
N-S. L’ordinateur a évalué, pour chaque donne et chacune des 13 entames possibles, le nombre de levées 
réalisées par le camp de la défense. Il a ensuite calculé pour chaque entame le pourcentage de donnes où le 
contrat a chuté.  
 

Voici le résultat de la simulation pour 4 cartes d’entame possibles :  
 

 

 

Les entames en majeures arrivent en tête. On a presque deux fois plus de chances de faire chuter en enta-

mant ♠ A plutôt que la 4ème meilleure à ♦. 

Pour interpréter ces résultats, voyons une autre simulation réalisée par nos auteurs favoris. Ils ont calculé le 
nombre moyen de cartes détenues par le partenaire de l’entameur dans chaque couleur, toujours bien sûr 
après une séquence 1SA – 3SA : 

 

Comme vu précédemment, l’entame d’un singleton ou doubleton en majeure touchera le plus souvent la 
majeure 5ème du partenaire, respectivement 5.4 et 4.7 cartes en moyenne.  

Par contre, on voit que l’entame d’un singleton ou doubleton en mineure n’apportera rien de bien enga-
geant, 3.8 ou 3.3 cartes chez le partenaire. A éviter. 

Nombre de cartes de 
l’entameur (Ouest) 

  1 2 3 4 5 6 

Nombre de cartes du 
parternaire (Est) 

♥/♠ 5.4 4.7 4.0 3.3 2.6 2.0 

Nombre de cartes du 
parternaire (Est) 

♦/♣ 3.8 3.3 2.9 2.4 2.0 1.6 

Entame ♠ AR3 ♥ 862 ♦ R96532 ♣ 8 

Probabilité de 
faire chuter 

37.6% 21.2% 19.6% 17.9% 



 Entamer après  la séquence : 1SA  -  3SA  (4) 

Quant aux entames plus classiques, dans 4 cartes et plus : 

 Entame d’une majeure 4ème, on touchera en moyenne 3.3 cartes en face, donc régulièrement une cou-
leur 4ème. A recommander. 

 Entame d’une mineure 4ème, seulement 2.4 cartes en face, donc rarement un complément intéressant 
et un risque important de tomber sur une couleur 4ème dans l’autre camp. On verra dans d’autres si-
mulations que le résultat est rarement juteux. 

 Entame d’une majeure 5ème, 2.6 cartes en face, à conseiller. Une majeure 6ème trouvera moins de ré-
pondant en face, mais à tenter dans certains cas. 

 Entame d’une mineure 5ème, 2.0 cartes en face, ou 6ème, 1.6 cartes en face. Ces entames en mineures 
sont largement surestimées par le vieil adage « entamer de la 4ème meilleure de sa plus longue cou-
leur ». A user avec modération, quand on a suffisamment de reprises pour affranchir la couleur sans 
l’aide du partenaire. 

Revenons à la simulation pour la main 2 :  

 

Le singleton ♣ arrive en dernière position. Logique.  
L’entame ♦ donne un mauvais résultat malgré les 2 reprises potentielles à ♠. Pourquoi ?  
Le partenaire est très court à ♦ et il a peu de points (maximum 5). Il y a donc très peu de chances qu’il ait 
un honneur à ♦ et qu’il puisse nous aider à affranchir la couleur. L’entame sous le roi risque fort de filer 
une levée qui complètera les levées potentielles à ♥ et ♣ du déclarant.  

L’entame ♥ n’est pas bonne non plus. Le partenaire est trop faible pour que l’on puisse affranchir ses ♥. 

L’entame ♠ arrive largement en tête. Le partenaire a très souvent 4 et même régulièrement 5 cartes à ♠  
(4.0 en moyenne). Il suffit qu’il ait la D de ♠ ou une reprise ailleurs pour affranchir des levées. L’entame 
de l’As, très sous-estimée à SA, permet aussi, si le partenaire refuse la couleur en jouant une grosse carte, 
de trouver le bon retour. Cela ne compromet pas la suite du coup, car le déclarant aura rarement des ♠ à 
affranchir.  

Par curiosité, voyons ce que donne la simulation informatique pour la main 1. 

 

Le singleton ♠ vient en tête, comme prévu, largement devant la couleur 5ème à ♣. Sans reprise et avec en 
moyenne 2 cartes à ♣ chez le partenaire, il y a très peu de chance d’affranchir les ♣.  

Vous aurez relevé que les probabilités de faire chuter avec cette main sont nettement plus faibles qu’avec 
la main 2 : 13.1% au lieu de 37.6%. L’explication vient du nombre de points. La main contient 2 points. 
Le déclarant, qui a ouvert de 1SA, en a 16 en moyenne. Il reste donc 22 points à répartir entre les 2 jeux 
restants, soit 11 en moyenne par jeu. Le camp du déclarant aura donc souvent au moins 27 points. Suffi-
sant pour gagner 3SA … même si la meilleure entame est choisie.  

 

Entame ♠ AR3 ♥ 862 ♦ R96532 ♣ 8 

Probabilité de 
faire chuter 

37.6% 21.2% 19.6% 17.9% 

Entame ♠ 10 ♥ 9765 ♦ 1098 ♣ D9853 

Probabilité de 
faire chuter 

13.1% 8.1% 6.1% 8.2% 
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Entamer après  la séquence : 1SA  -  3SA  (5) 
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Pour finir, quelques conseils pour entamer après la séquence 1SA – 3SA : 

 Avant d’entamer : réfléchir !  

 Regarder son jeu et imaginer le jeu du partenaire 

 Entamer en majeure avec la plupart des mains, la défense ayant, en moyenne, 3 cartes de plus dans 
les majeures et 3 cartes de moins dans les mineures 

Affaire à suivre …  

Si ce texte vous a intéressés, et si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter 
(daniel.malarme@wanadoo.fr). 

Pour vous exercer à entamer après la séquence 1SA – 3SA,  tâchez de classer les entames pour les mains 
suivantes, de la meilleure à la moins bonne ; réponses dans un prochain Lien. 

 
Main 3 : ♠ R10863 - ♥ R2 - ♦ A83 - ♣ 973 
 
Main 4 : ♠ DV104 - ♥ 83 - ♦ A10853 - ♣ V6 
 
Main 5 : ♠ A10853 - ♥ 83 - ♦ DV104 - ♣ V6 
 
Main 6 : ♠ V86 - ♥ 95 - ♦ RD72 - ♣ RV72 
 
Main 7 : ♠ RD72 - ♥ RV72 - ♦ V86 - ♣ 95 
 
Main 8 : ♠ 1086 - ♥ RD - ♦ 109852 - ♣ 984 

Daniel Malarme 

 

Récap des tournois en ligne des clubs sur BBO  

 
Lundi  
 
Mardi              BBO 14 h Tournoi de régularité du CUBE 
     Contact : rothdidier@free.fr 
 
Mercredi BBO 14 h30  Tournoi de régularité du CERCLE de BRIDGE  
     Contact : gerard.samuel67@gmail.com  
 
Jeudi       BBO 14 h  Tournoi de régularité du TOP BRIDGE Molsheim 
     Contact : Guyberenguer2@aol.com 
 
Vendredi  BBO  14 h Tournoi de régularité du CUBE  
     Contact : rothdidier@free.fr 

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  
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Directeur de la publication : 
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      N ° 7 -  9 mai 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Le Président de la Fédération nous l’a confirmé dans la newsletter de 
cette semaine : nous ne reprenons pas nos activités pour l’instant.  
La fédération a, dès le 1er jour d’arrêt des activités, décidé  la création 
d’un fonds de soutien pour les clubs qui seraient en difficulté à la suite de 
la crise sans précédent que nous vivons. Ce fonds de solidarité est alimen-
té par la quote-part que reverse BBO à la FFB pour les tournois en ligne. 
Les tournois en ligne, comme indiqué dans nos précédentes éditions,  
ont également lieu en Alsace les Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 
après-midi  et sont organisés par les clubs. 
 
Je tiens à remercier ici les clubs organisateurs : Cercle de Bridge et Club 
Universitaire de Strasbourg, ainsi que le Top Bridge Molsheim d’avoir 
accepté de s’associer au comité pour la création d’un fonds de soutien 
régional, en reversant à ce fonds de soutien les sommes encaissées dans 
ces tournois virtuels. L’idée de cette mutualisation nous a été soumise par 
une joueuse. Nous l’avons adaptée à notre comité. Les sommes rassem-
blées dans ce fonds de soutien seront distribuées par un groupe paritaire 
comprenant comité et clubs engagés dans cette action. 
 
Pour donner encore plus de sens à cette action, un club Strasbourgeois 
qui projetait d’organiser un tournoi le Lundi soir a décidé de créer ce tour-
noi sous l’égide du Comité d’Alsace  

 
Ce 1er tournoi « Les Alsaciens sont solidaires » se déroulera 

LUNDI 11 MAI à 20 H15 
Il sera arbitré par Philippe Chapus, qui arbitre déjà quelques autres tour-
nois virtuels et  qui par ailleurs se tient, tout comme moi, à la disposition 
des clubs qui voudraient entrer dans l’aventure BBO. 
Le tournoi de la solidarité se jouera en une vingtaine de donnes et sera 
reconduit si l’expérience est concluante. 
 
Venez nombreux soutenir le bridge alsacien, ses clubs et tous ses acteurs 

 
Bien amicalement, 
Guy Berenguer 



 

Billet d'humour de Jean d'Ormesson 

 La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un 
âne, malin comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, 
devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche. 
 
 Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon 
et là, ... pas un chat !  Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réelle-
ment posé un lapin.  
 Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la 
tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié : cette poule a du 
chien, une vraie panthère ! 
 C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour.  
 Mais tout de même, elle vous traite comme un chien.  
 Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. 
Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un ca-
nard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi 
plate qu'une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme 
une baleine.  
 Une vraie peau de vache, quoi ! 
 Et vous, vous êtes fait comme un rat.  
 Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous 
restez muet comme une carpe.  
 
 Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez 
par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de 
verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous finissez par prendre le taureau par les cornes 
et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre.  
 
 C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce.  
 Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut pas vous 
prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie.  
 Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. 
 
 Après tout, revenons à nos moutons : vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de 
dormir comme un loir et surtout vous avez d'autres chats à fouetter. 
 
 
 
 
 
 

 
      Merci à Marie-Eve 

Le français, une langue animale… 
 
«Myope comme une taupe », « rusé comme un renard »,  
« serrés comme des sardines » ...  
les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas 
seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont partout. 
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Séquences d’enchères   

 

1 
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3♠ 
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A6 
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? 

E 

- 
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6 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

8      3♥ enchère de chelem à ♥ 
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Questions d’entames 

Séquence 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main A   Main B 

P 

C 

K 

T 

R7 

DV62 

V1075 

D104 

  
P 

C 

K 

T 

875 

D7632 

V954 

3 

S O N E 

1♠   2♣   

3♣   4♠   

Main C   Main D 

P 

C 

K 

T 

D83 

R1086 

95 

D1098 

  
P 

C 

K 

T 

A2 

V109 

8764 

A642 

Main E   Main F 

P 

C 

K 

T 

A864 

82 

R10763 

76 

  
P 

C 

K 

T 

D83 

A4 

R9632 

R102 

Séquence   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S O N E 

1SA   2♦   

2♥   3SA   

Main A   Main B 

P 

C 

K 

T 

V1072 

A43 

RV5 

D63 

  
P 

C 

K 

T 

D5 

RD93 

V954 

R86 

Main C   Main D 

P 

C 

K 

T 

R7643 

103 

8 

AD862 

  
P 

C 

K 

T 

D1075 

A1063 

D1075 

V 

Main E   Main F 

P 

C 

K 

T 

76432 

107 

1083 

V95 

  
P 

C 

K 

T 

R1086 

V 

R1086 

R1086 

 Récap des tournois en ligne des clubs sur BBO et Funbridge 

 
Mardi              BBO 14 h Tournoi de régularité du CUBE 
     Contact : rothdidier@free.fr 
 
Mercredi BBO 14 h30  Tournoi de régularité du CERCLE de BRIDGE  
     Contact : gerard.samuel67@gmail.com  
 
Jeudi       BBO 14 h  Tournoi de régularité du TOP BRIDGE Molsheim 
     Contact : Guyberenguer2@aol.com 
 
Vendredi  BBO  14 h Tournoi de régularité du CUBE  

          Contact : rothdidier@free.fr 

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  
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Journal d’une confinée - chapitre 2 
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La belle au bois dormant se fait du mauvais sang ! 

 
Faut dire que ça s'agite à la MBA, pendant le confinement, 
chômage technique, 
il y a comme un hic ! 
en attendant le réveil de la belle endormie, 
les valets s'ennuient 
ils lavent les rideaux au lavomatique, 
il faut appeler l'arbitre contre cette levée de piques. 
 
C'est qu'il en met du temps le prince charmant, 
à secourir sa dame en l'embrassant ... 
 
Le roi est redoutable, 
il met carte sur table ... 
et laisse sur le carreau, 
qui s'en approche de trop. 
 
Défenseur au grand cœur, 
le prince a une belle main, … euh … et moi je n'ai plus de rimes ... 
donc on dirait que ça se finirait à peu près comme ça ... 
pas le moment de flancher, c'est un as en la matière,  
(pas comme sa partenaire " si vous saviez ce qu'elle lui a fait !! ) 
tous les atouts sont de son côté, 
en route vers le grand chelem ... 
 
eh non, ce n'est pas un rêve … Michèle baille et le chien s'étire, 
le chien, quel chien ? 
celui du jeu de quilles, bien évidemment ! 
 
 

Michèle Orenstein 



 Solutions : séquences d’enchères et entames  
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1  :  3SA : freinons les ardeurs du partenaire. S’il insiste par 4♣, il sera temps de dire 4♦ contrôle 

2  :  4♣ : la manche est possible. Le contrôle à 4♣ permettra sans doute d’entendre 4♥ contrôle chez lui, 

on le   fittera alors à ♠ : le cue-bid anticipé lui fera comprendre qu’on est dans la zone du chelem à ♠. Il re-
parlera avec une bonne main. 

3  :  4♥ : contrôle acceptant la proposition de chelem, sans contrôle mineur : on ne nomme pas le contrôle 
de courte dans la couleur du partenaire 

4 :  4♥ : anti-contrôle. 4♦, accepte la proposition de chelem, et dénie le contrôle Trèfle. Sans le contrôle 

Trèfle    on conclut à 4♠. Avec le contrôle Cœur en plus, on pose le Blackwood. Quand on a le contrôle Trèfle 

mais pas le contrôle Cœur, c’est l’enchère de 4♥ qui véhicule le message   

5 :  3SA : 3♥ montre une force à ♥ pour jouer à SA. Avec les arrêts ♠ et ♣ vous nommez 3SA. Si le par-

tenaire envisage le chelem à ♦ et que 3♥ était un contrôle, il reparlera. 

6  :  4♣ : l’ouvreur de 2♣ ne doit pas commencer par nommer ses contrôles de courtes mais d’honneur afin 

que le partenaire puisse juger la valeur de ses honneurs. S’il dit 4♥ il sera temps poser le Blackwood. 

7  :  4♠ : quand Nord le dernier contrôle c’est qu’il est plutôt minimum de ses enchères précédentes. Etant 
vous-même minimum, il est temps de s’arrêter. 

8  :  4♣ : quand il dira 4♥, il sera temps de dire 4♠ : il devrait comprendre que vous avez de beaux ♣ et le 

contrôle ♠, la D♣ devient une bonne carte pour jouer le chelem (voire le grand) 

 
Séquence N°1 

Main A :  D♥ : entre ♦ et ♥ il vaut mieux entamer l’honneur de plus haut rang : nécessite une seule carte en 
face pour affranchir une levée. 

Main B :  3♣ : 3 atouts un singleton et un jeu faible : tout est réuni pour que votre partenaire puisse prendre 
la main et vous faire couper 

Main C :  9♦ : pas pour couper, pour ne rien donner : la D♠ et la D♣ chez vous sont une sacrée épine dans le 

pied du déclarant. Ce n’est pas le moment de lui filer une levée à ♥ 

Main D :  A♣ : le singleton est affiché chez votre partenaire, avec l’A♠ vous pourrez peut-être même battre 
en prenant une deuxième coupe. 

Main E :  3♦ : avec 4 atouts il faut entamer pour raccourcir le déclarant, tant pis si on entame sous un Roi et 
qu’on file, c’est la meilleure chance de battre. 

Main F :  2♦ : rien ne va, ♦ est peut-être la moins dangereuse…. 

 

Séquence N°2 
Main A :   2♠ : 4ème meilleure 

Main B :   4♦ 4ème meilleure, les ♥ sont exclus, il y en a 5 au mort !!! 

Main C :  6♣ : avec deux couleurs 4èmes on entame plus volontiers en majeur. Avec 2 couleurs 5ème on privilé-
gie la plus belle, celle qui sera le plus facile à affranchir. 

Main D :   5♠ : pour les raisons données sur la main C 

Main E :   9♣ : avec un jeu nul, il est logique de chercher le partenaire. Il n’a pas pu contrer 2♦, alors va pour 

♣, la deuxième sous un honneur 3ème. 

Main F :   V♥ : mon partenaire a une opposition 5ème à ♥, je ne risque pas de filer grand-chose. A l’opposé 
quelle couleur 4ème entamer ??? 

Bernard Lacour 
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      N ° 8 -  16 mai 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Le déconfinement a commencé et nous espérons que tout se passe bien 
pour vous. Il faut néanmoins rester très prudent. 
 
Bien que je ne puisse toujours pas annoncer de plan de reprise, je tiens à 
vous assurer que c'est une préoccupation majeure au niveau de la FFB. 
 
Le bridge virtuel continue à se développer en Alsace et j'ai le grand plaisir de 
vous annoncer deux nouveautés sur BBO : les B.C. de Colmar et Mulhouse-
Riedisheim lancent leurs premiers tournois :  
 
 

  Lundi 18 mai à 14 h : tournoi en ligne du BC Mulhouse-  
 Riedisheim (cf. page 7) 
  
 

  Mardi 19 mai à 20 h 30 : tournoi en ligne du BC Mulhouse-
 Riedisheim (cf. page 7) 

 
 

  Jeudi 21 mai à 14 h  : tournoi en ligne du BC COLMAR, 
 en remplacement du grand tournoi de Colmar prévu à cette 
 même date (cf. page 2) 
  
 
Nous espérons vous voir nombreux à encourager ces initiatives, contactez 
vos partenaires, prenez RV en ligne !   
 
 
 

Bien amicalement,  

Guy BERENGUER 
 

 



Annulation du Tournoi de Clôture  

Bonjour à tous, 
En ces temps de confinement, je suis fier de vous annoncer l'ouverture de ma  
plateforme Bridge, www.clicbridge.com 
Vous y trouverez du contenu divertissant, drôle, et plus sérieux.  
 
Chaque semaine, des sessions en direct seront organisées où je jouerai des  
donnes et les commenterai à la table pendant le jeu, vous pourrez donc faire  
un tour à l'intérieur de mon cerveau ...  
Vous découvrirez également des contenus vidéos montés et diversifiés, ainsi que du commentaire en 
direct de match de haut niveau par exemple. Des cours seront également à disposition. 
 
Le site est gratuit jusqu'au 25 mai, donc venez faire un tour. Ensuite, nous proposerons un abonne-
ment mensuel à 9 € par mois, un prix défiant toute concurrence … 
Je vous invite à découvrir le site, et à vous inscrire pour la session live de dimanche soir à 18h30. 
@ très vite ! 

Cédric Lorenzini  

Compte tenu de la situation générale, qui fait que nous ne  
pouvons pas ouvrir les clubs, et du fait que la FFB a décidé  
il y a déjà quelques semaines que les compétitions ne  
reprendraient pas avant Septembre, le tournoi de clôture  
du Comité d’Alsace est supprimé. 
 
Le Directeur des compétitions, Francis Wolff attend la décision 
fédérale quant à la dotation PE et PP, soit pour annuler le      
challenge 19/20, soit pour établir un classement final au 15 Mars. 
 

Espérons que le tournoi d’ouverture pourra avoir lieu en Septembre, mais comme vous pouvez 
aisément l’envisager, cela ne dépend pas de nous. 
 
Pour maintenir le lien entre les différents joueurs du Comité nous étudions la possibilité d’un 
tournoi de clôture sur BBO. 

Le Comité d’Alsace 

 

                                    Tournoi du B.C. Colmar sur BBO  

Comme annoncé dans notre Edition Spéciale N 3, le traditionnel Tournoi du Bride Club Colmar ne 
pourra avoir lieu, comme les années précédentes. 
 
Par contre, il sera remplacé par un Tournoi sur BBO, même jour, même heure, à savoir : 

Jeudi 21 mai à 14 h, en une séance 
 
Merci de noter ce rendez-vous ! Détails pratiques suivront. 
Renseignements et inscriptions : Germain Jeckert - germain.jeckert@laposte.net  
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Découvrez   « Clicbridge.com »  ! 

http://www.clicbridge.com/


 

Entamer après une séquence 1SA-3SA (2ème 
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Avant de donner les réponses aux exercices proposés dans le numéro 6 de votre Lien, quelques rappels 
de la 1ère partie ne sont probablement pas tout à fait superflus, sans vouloir vexer nos éminents lecteurs. 
  
Après une séquence 1SA – 3SA, le camp de la défense a 3 cartes de plus dans les majeures et 3 cartes 
de moins dans les mineures.  
Ce déséquilibre a une influence majeure sur le choix de la carte d’entame. L’objectif de l’entameur 
contre 3SA étant d’affranchir des levées de longueur, dans son jeu ou dans le jeu du partenaire, il fau-
dra, dans la plupart des cas, entamer en majeure. 

Le nombre moyen de cartes détenues par le partenaire de l’entameur dans chaque couleur, toujours 
après une séquence 1SA (Sud) – 3SA (Nord), est repris ci-dessous : 

 

 
 

Si Ouest entame d’une majeure 4ème, il trouvera le plus souvent 3 ou 4 cartes chez son partenaire (3.3 
cartes en moyenne). Pratiquement jamais une majeure 4ème chez Nord qui a répondu 3SA et rarement 
une majeure 4ème chez le déclarant. L’affranchissement d’une levée de longueur sera fréquent. 
 
Par contre, si Ouest entame d’une mineure 4ème, il ne trouvera le plus souvent que 2 ou 3 cartes chez 
son partenaire (2.4 cartes en moyenne). Un adversaire, Nord ou Sud, aura très souvent 4 cartes dans 

cette mineure. L’affranchissement sera difficile. 

Ceci redit, passons aux exercices.  
 
 

Main 3  

 
 

J’ai mis cette main pour vous rassurer. Une majeure 5ème correcte, 2 reprises potentielles.  

L’entame ♠ est de loin la meilleure. Ouf ! Je ne raconte pas n’importe quoi.   
Vous pouvez continuer à lire assidument votre Lien. 
 
Rappelons que pour connaitre la meilleure entame statistique avec une main donnée, les auteurs cités 
précédemment ont fixé cette main pour le jeu d’Ouest puis généré 5000 donnes correspondant à la sé-
quence 1SA – 3SA pour N-S. L’ordinateur a évalué, pour chaque donne et chacune des 13 entames pos-

sibles, le nombre de levées réalisées par le camp de la défense. Il a ensuite calculé pour chaque entame 
le pourcentage de donnes où le contrat a chuté. 

Nombre de cartes de 
l’entameur (Ouest) 

  1 2 3 4 5 6 

Nombre de cartes du 
parternaire (Est) 

♥/♠ 5.4 4.7 4.0 3.3 2.6 2.0 

Nombre de cartes du 
parternaire (Est) 

♦/♣ 3.8 3.3 2.9 2.4 2.0 1.6 

Entame ♠ R10863 ♥ R2 ♦ A83 ♣ 973 

Probabilité de 
faire chuter 

32.4% 15.2% 19.0% 21.1% 



 

Entamer après une séquence 1SA-3SA (2ème 
partie)   - 2 - 
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Main 4 

 
 

L’entame ♠ l’emporte aisément. Suivre le vieil adage « 4ème meilleure de la plus longue couleur » donne 

un résultat inférieur, similaire à l’entame bancale du doubleton ♥, l’autre majeure, que peu d’entre vous 
aurons retenue. Surprenant ? Peut-être pas. 
 
En face de notre mineure 5ème, le partenaire n’a que 2 cartes en moyenne, et nous n’avons pas de reprise 

rapide en dehors de l’As de ♦. Peu de chance d’affranchir les ♦ puis de les exploiter. Avec le risque de 
filer une levée à l’entame. A ♠ par contre, avec 3 ou 4 cartes en face, il y a de bonnes chances d’affran-
chir 2, 3 ou même 4 levées. Sans risque d’en filer, et avec une reprise sûre dans une autre couleur. 
 
 

Voyons la Main 5, très similaire à la main 4. Les ♠ et ♦ ont été inversés. 

 
 

Cette fois la couleur 5ème l’emporte. Magie des majeures. On a une bonne chance de trouver un soutien 

en face. 3 petites cartes pourront faire notre bonheur, en duquant le 2ème tour de ♠ pour garder l’As 
comme reprise.  
 
Pour être complet, signalons qu’en tournoi par paire, l’entame de la D ♦ arrive en tête de peu. Par paire, 
ne pas filer de levée à l’entame est essentiel, car le but n’est pas de faire chuter le déclarant, mais plutôt 

de faire plus de levées que les autres paires en E-O. Quel casse-tête le tournoi par paire ! Revenons au 
match par 4 pour les donnes suivantes. 

 

Main 6 :  

 
 

Net avantage aux majeures. En entamant dans les mineures 4èmes, vous filez une levée au déclarant sans 
rien affranchir en retour. A ♦ il y a 2 entames possibles, la D pour voir si le partenaire appelle en jouant 

un petit ♦, ou le 2 en 4ème meilleure. Les résultats sont équivalents. 
 

Entame ♠ DV104 ♥ 83 ♦ A10853 ♣ V6 

Probabilité de 
faire chuter 

24.3% 18.8% 18.7% 13.6% 

Entame ♠ A10853 ♥ 83 ♦ DV104 ♣ V6 

Probabilité de 
faire chuter 

28.7% 21.8% 23.2% 17.3% 

Entame ♠ V86 ♥ 95 ♦ RD72 ♣ RV72 

Probabilité de 
faire chuter 

21.3% 20.6% 13.2 / 14.1 % 15.7% 
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Pour la Main 7, les majeures et les mineures ont été inversées. Cela change-t-il les probabilités ?  

 
 

L’entame de la D ♠ vient en tête et toutes les autres entames donnent des résultats équivalents. Pourquoi 

est-ce mieux d’entamer la D plutôt que le 2 à ♠ alors que pour la main précédente, la D ou le 2 de ♦ don-
naient des résultats équivalents ? L’entame de la D permettra notamment de capturer un V second, ce qui 

sera plus fréquent à ♠, où le camp du déclarant à moins de cartes qu’à ♦. 

 

Pour la Main 8, ♠ 1086 - ♥ RD - ♦ 109852 - ♣ 984 souhaitez-vous revoir votre choix initial sur la base de 
vos saines lectures récentes sur le sujet ? Je vous laisse quelques instants pour le faire avant de lire la suite 
… 
 
La mineure 5ème n’offre pas d’espoir d’affranchissement en face des 2 cartes prévues chez le partenaire ; 
l’autre mineure fera le bonheur du déclarant. Quant aux majeures, une entame neutre à ♠ ou une entame 
agressive à ♥ pour affranchir la couleur 5ème du partenaire ? 
 
Voyons le verdict de l’ordinateur :  

 
 

Le salut vient des ♥ du partenaire, avec une marge importante. On apporte un complément d’honneurs 

bienvenu pour les affranchir, et il aura l’une ou l’autre reprise pour exploiter ses innombrables petits ♥. En 
plus, ce qui ne gâte rien, il devrait être content de l’entame.  
 
Ouvrons une parenthèse. Pourquoi entamer la dame plutôt que le roi ? A SA, le R demande au partenaire de 
débloquer. On entamera du R avec, par exemple, RDVxx ou RD10xx. Si la vue du mort ne l’inquiète pas, le 
partenaire prendra de l’As et rejouera la couleur ou débloquera le V. L’entame de la D, toujours à SA, de-
mande au partenaire d’appeler par une petite carte ou de refuser par une grosse carte. Pareil après une en-
tame de l’As, le partenaire appelle par une petite et refuse par une grosse. 
 
Bien. Avant de se quitter, provisoirement je vous rassure, 3 nouvelles entames à trouver.  
La séquence ? 1SA – 3SA pardi ! Tâchez également de classer les entames, de la meilleure à la pire.  
 
 
Main 9 : ♠ A7 - ♥ 85 - ♦ RV963 - ♣ A1072 
 

Main 10 : ♠ 82 - ♥ V2 - ♦ 109843 - ♣ V1095 
 

Main 11 : ♠ 97652 - ♥ 108643 - ♦ A3 - ♣ 8 

            Daniel Malarme 

Entame ♠ RD72 ♥ RV72 ♦ V86 ♣ 95 

Probabilité de 
faire chuter 

16.8 / 12.7 % 12.0% 11.9% 12.3% 

Entame ♠ 1086 ♥ RD ♦ 109852 ♣ 984 

Probabilité de 
faire chuter 

8.0% 18.3% 6.2% 5.1% 
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Adrien Proust : vous connaissez ?   

 La revanche posthume d'Adrien Proust, père de l'écrivain Marcel Proust,  
théoricien oublié du confinement systématique 

 
Par GEO avec AFP - Publié le 14/05/2020 

 
 
S'il avait vécu aujourd'hui, l'hygiéniste Adrien Proust, père de Marcel Proust, aurait tracé la géographie 
du coronavirus, conseillé le gouvernement, préconisé un confinement systématique et décelé quelques 
frappantes similitudes avec les crises épidémiques du XIXème siècle. 
 
L'importance de ce savant auteur d'une vingtaine de volumes - des traités sur les circuits des épidémies 
dont son essai fameux sur l'hygiène internationale (1873) - a été occultée par la célébrité posthume de  
l'auteur d'A la Recherche du temps perdu. 
 
Adrien Proust (1834-1903) sera au XIXe siècle l'un des penseurs européens majeurs de la distanciation 
sociale, de la quarantaine, du cordon sanitaire moderne et du confinement - qu'il appelait 
"séquestration" -, à une époque où le choléra asiatique, la peste, la fièvre jaune étaient particulièrement 
meurtrières. Ce "géographe des épidémies", comme l'a décrit à l'AFP le biographe et spécialiste de Mar-
cel Proust, Jean-Yves Tadié, a tracé "les nouvelles routes des grandes épidémies", voyageant de la Perse à 
l'Egypte, s'intéressant à leur propagation au pèlerinage de La Mecque.  
 
Il s'est beaucoup penché sur l'hygiène dans les transports, notamment maritimes. "Si ce n'est pas lui qui 
a inventé le cordon sanitaire, il l'a réactivé", explique M.Tadié. Il a notamment théorisé le confinement 
systématique. "Une séquestration rigoureuse, l'interruption des communications par terre ou par mer 
ont réussi à préserver certains lieux ou certains pays", écrivait dans son essai celui qui devait devenir en 
1884 l'inspecteur général des services sanitaires. 
 
Il encourageait le lavage fréquent des mains et du visage. 
Adrien Proust se vantait de n'avoir contracté aucune maladie en gardant ses distances avec des malades 
qu'il visitait courageusement. Il suffisait, disait-il, de se laver fréquemment mains et visage. Selon Jean-
Yves Tadié, "il a une vision européenne des choses", et des similitudes peuvent être observées avec la 
crise actuelle: "la défense de l'Europe contre le choléra se faisait comme aujourd'hui en ordre dispersé". 
Il aura été de toutes les conférences internationales sur les épidémies jusqu'à son décès en 1903. Il y plai-
dera pour la création d'un Office International d'Hygiène Publique, qui verra le jour en 1907, quatre ans 
après sa disparition. 
 
Adrien Proust bataillait "pour imposer aux Britanniques et aux Ottomans un véritable contrôle sanitaire". 
Le même dilemme qu'aujourd'hui existait : privilégier l'économie globalisée ou la santé ? Au nom du 
"laisser faire, laisser passer", les Britanniques "ne voulaient pas freiner le commerce qui reposait très lar-
gement sur la route des Indes. On a vu se reproduire la même chose avec (le Premier ministre) Boris 
Johnson qui ne voulait pas d'abord des contrôles", relève le professeur Tadié. 
 

Né à Illiers-Combray, près de Chartres, fils de petits commerçants, boursier passé par le petit séminaire, 
docteur à 28 ans, ce médecin également neurologue, qui croit aux médicaments et se spécialise dans 
l'hygiène sur ses 40 ans, sera le prototype du positiviste laïc, républicain, athée, intéressé par la question 
sociale. Admis à l'Académie de médecine, homme de son temps, Adrien Proust est convaincu que la 
science apportera l'épanouissement à l'humanité, et que l'hygiène est une cause nationale et internatio-
nale. 

…/... 

 Page 6 
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Adrien Proust : vous connaissez ?   

             Récap des tournois en ligne des clubs sur BBO  

 
 
Lundi   14 h    Tournoi de régularité du BC Mulhouse-Riedisheim 
   Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com  
 
 20 h 15  Tournoi de régularité du Comité d’Alsace 
   Contact : P. Chapus - philemi67@hotmail.com 
 
Mardi        14 h  Tournoi de régularité du CUBE 
    Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr 
   
      20 h 30 Tournoi de régularité du BC Mulhouse-Riedisheim 
    Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com 
  
Mercredi          14 h 30   Tournoi de régularité du CERCLE de BRIDGE  
    Contact : G. Samuel - gerard.samuel67@gmail.com  
 
Jeudi       14 h   Tournoi de régularité du TOP BRIDGE Molsheim 
    Contact : G. Berenguer - Guyberenguer2@aol.com 
 
Vendredi   14 h  Tournoi de régularité du CUBE  
                  Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr 

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  

Adrien et Marcel : deux visions du confinement 
 
C'est aussi un père "assez terrifiant", infidèle, écrasant de sa stature le jeune Marcel asthmatique, qu'il 
appelait "mon pauvre Marcel", relève Jean-Yves Tadié. Un personnage repris sous les traits du docteur 
Cottard dans Un amour de Swann. 
 
Il avait noué une relation plus proche avec son aîné, Robert, qui sera un médecin renommé pendant la 
Première Guerre Mondiale. S'ils partageaient la même capacité de travail, beaucoup séparait Adrien 
et Marcel : le père disait dans son traité d'hygiène qu'il "faut triompher de la poussière et aérer".  
Conseils que le fils, qui s'est confiné la dernière partie de sa vie, n'appliquera jamais. "Ce sont les mé-
thodes de sa mère qu'il emploie pour lutter contre l'asthme: se couvrir, s'enfermer dans sa chambre, 
alors que son père lui disait de faire de l'exercice, de sortir, d'ouvrir la fenêtre", note le professeur  
Tadié.  
Il y a confinement et confinement : quand Adrien prônait les fenêtres ouvertes, Marcel était imprégné 
par la peur de la contamination au point de faire désinfecter au formol les lettres qu'il recevait… 
 

Merci à Gérard Silberstein 
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https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=140100&check=&SORTBY=1#
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Festival de Molsheim 

                         
TOP BRIDGE MOLSHEIM 

       

Bonjour à tous,  
 
Le Top Bridge Molsheim a annoncé que son Festival prévu dans l’Hôtel de la Monnaie au mois de 
Juin, n’aura pas lieu, pour les raisons que tout un chacun connaît. 
 
Pour garder le contact et pour rester solidaire, le Top a décidé d’organiser son Festival 2020 en ligne. 
 
Ce festival virtuel prendra la forme de 3 tournois : 
 
 

  Vendredi 12 juin    vers 20 h    Tournoi Individuel 
  Samedi 13 juin              14 h     IMP 
  Dimanche 14 juin           14 h      Tournoi par paires  

 

Les modalités pratiques (nombre de donnes, prix) restent à être déterminés, mais ce sera selon les 
standards BBO. 
 
Pour tout renseignement :  guyberenguer2@aol.com 
Inscription auprès de :  astrid.Topmolsheim@gmail.com   (l’inscription préalable est souhaitée pour 
introduire votre pseudo dans la base de données du Top Bridge) 
 
Arbitrage :  Philippe Chapus alias phil67  et  Guy Berenguer alias  guy 2 
 
Bien entendu les bénéfices, que nous espérons importants du fait de votre large participation, se-
ront reversés au fonds de solidarité du bridge alsacien. 
 
 
Le et la distribution des            c’est pour l’année prochaine …  
 
mais nous allons étudier la possibilité d’un buffet virtuel ! ! !  
Espérant vous voir nombreux pour ces tournois, 
 
 
Bien à vous, 
Jean-Claude Schupp 
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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

 

 

 

 

La parution hebdomadaire de notre gazette repose seulement sur 
quelques contributeurs . Pour conserver son but initial, à savoir le 
maintien du contact entre bridgeurs alsaciens, il serait bon que cha-
cun d'entre vous puissent écrire quelques lignes sur sa façon de vivre 
ce manque de bridge. 
 
Ces articles personnels ou des clubs complèteront aussi le question-
naire que nous vous avons fait parvenir cette semaine, et nous fourni-
ront peut être des informations quant à la reprise et à la reconstruc-
tion du bridge présentiel. 
 
Quoi qu'il en soit, gardons le moral, nous sortirons de cette période 
difficile encore plus forts et plus désireux d'avancer, d'innover et de 
rejouer au bridge. 
 
Courage et prudence,  
Bien amicalement,  
 
 
Guy BERENGUER 



 

                        Journal d’une confinée  
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Jamais chapitre 2, sans chapitre 3 ... 
 
 
La belle au bois dormant se languit. 
Elle compte et recompte ses atouts. 
La belle au bois dormant s'ennuie, 
ne serait elle plus dans le coup ? 
 
Toujours pas de prince charmant à l'horizon, 
normal ! pas d'autorisation... 
Il a beau faire le forcing, 
cap à l'est, cap à l'ouest, 
règne du bicolore, rouge contre vert, 
et surtout gestes barrière. 
100 km, c'est 100 km ! 
Cela fait il partie des conventions ? 
à qui faire appel pour une intervention ? 
 
Quelle idée aussi ce rêve de texas 
et cet intérêt pour les mineures. 
Voilà qu'il joue en ligne, qu'il avance masqué. 
Si, si, c'est écrit dans le LIEN qui tisse sa toile autour des 
joueurs, 
augmentation des tournois virtuels. 
Serait il infidèle ? 
 
Et vous, comment envisagez vous la reprise ???  
 

Michèle Orenstein 
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Un peu d’exercice  



 

Solutions et commentaires  

 
 

1 –Si vous jouez le Roudi, vous répondez 2♦  , (deux cartes à Cœur et ouverture mini). 

2 – Si vous jouez le Roudi, l’enchère de votre partenaire montre un bicolore majeur 5-5 
avec espoir de chelem. Sinon, elle indique simplement un bicolore majeur comprenant cinq cartes à 
Pique en situation forcing de manche. En tout état de cause, il faut fixer la couleur d'atout en disant 

3♠ . 

3 – En enchères naturelles le soutien à 2SA montre 11 points et il est sage d’en rester là (sauf peut-
être en match par quatre vulnérable). Mais si vous jouez le Roudi, l’enchère de 2SA est un Texas 
Trèfle. Dans ce cas, n’oubliez pas de rectifier !  

4 – Le saut après passe montre une main d’une dizaine de points d’honneur avec cinq cartes dans la 
couleur nommée et quatre dans celle d’ouverture. Les chances de manche étant par trop lointaines, 

revenez à 3♦ . 

5 – 4♠   et non 3♠   qui montrerait un espoir de chelem. 

6 – Aucune enchère à Sans-Atout ou de soutien n’étant possible, il faut commencer par un change-
ment de couleur. Et comme il n’est pas souhaitable de nommer une fausse couleur majeure, répon-

dez 2♣  .  

En SMI, 2♦  est une bonne entrée en matière ! 

7 – En réponse au 2♦  forcing de manche, dans le SEF on nomme la couleur de l’As sans notion de 

force annexe. Avec un jeu régulier, l’ouvreur dit 3SA sur lequel 4♣  fait office de Stayman.  
4SA indique qu’il manque 2AS (toute enchère positive rend la séquence forcing jusqu’à 4SA) il 
faut passer 

8 – Soutenez à 3♠ , vous montrerez tout à la fois le fit et un espoir de chelem. 

9 – 2♣ , cue-bid destiné à vérifier la force de l’intervention. 

10 – 2♥ , car la main est trop forte pour nommer les Carreaux, même avec un saut. 

11 – passe – même avec l’arrêt à Pique ne redemandez pas 1SA librement quand vous êtes mini-
mum. 

12 – votre réveil à 1SA montrait une main de 9+ à 13 points. 

Comme vous êtes maximum, il faut bien entendu accepter l’invitation et ajouter le troisième. 

13 – les adversaires étant seuls vulnérables, il est sans doute préférable de transformer le contre en 
punitif que de nommer la manche (deux levées de chute font déjà 500 et si le contrat en reste là, la 
chute sera sans doute plus sévère). 

14 – un saut à 3SA paraît tout à fait justifié !  

15 – vous jouerez sans doute la manche mais ce serait une grave erreur de la nommer directement. 
Transitez d’abord par le surcontre (n’oubliez pas que le Truscott nécessite quatre atouts). 

16 – dans un premier temps, Nord vous indique qu’il garde les Cœurs et vous demande de nommer 
les Sans-Atout si vous arrêtez les Piques. Alors, obéissez et dites 2SA. 

 

Bernard Lacour 
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Sudoku 

 
Lundi   14 h    Tournoi de régularité du BC Mulhouse-Riedisheim 
   Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com  
 
 20 h 15  Tournoi de régularité du Comité d’Alsace 
   Contact : P. Chapus - philemi67@hotmail.com 
 
Mardi        14 h  Tournoi de régularité du CUBE 
    Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr 
   
      20 h 30 Tournoi de régularité du BC Mulhouse-Riedisheim 
    Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com 
  
Mercredi          14 h 30   Tournoi de régularité du CERCLE de BRIDGE  
    Contact : G. Samuel - gerard.samuel67@gmail.com  
 
Jeudi       14 h   Tournoi de régularité du TOP BRIDGE Molsheim 
    Contact : G. Berenguer - Guyberenguer2@aol.com 
 
      14 h  Tournoi de régularité Bridge Club Colmar 
    Contact : G. Jeckert - germain.jeckert@laposte.net  
 
Vendredi   14 h  Tournoi de régularité du CUBE  
                  Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr 

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  
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             Récap des tournois en ligne des clubs sur BBO  

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=140100&check=&SORTBY=1#
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=140100&check=&SORTBY=1#


Triste nouvelle  

 

Une grande amie nous a quittés. 
Eliette BLANC nous a quittés le 3 Mai dernier, à l’âge de 98 ans. 
 
Bridgeuse depuis plus de 50 ans, elle ne jouait pas en compétition, mais très régulière-
ment, d’abord aux AVF puis au Club de « La Meinau ». 
Toujours souriante, très discrète, certains ne l’appelaient-ils pas la « petites souris » ; 
elle avait toujours un mot aimable pour ses partenaires et adversaires. 
Elle ne recherchait pas le « résultat » mais ne voulait que passer un bon moment en 
bonne compagnie et cela dans la bonne humeur ; c’est ainsi qu’elle avait choisi le Club 
de La Meinau où elle se sentait bien et qu’elle fréquentait chaque semaine. 
 
Maman de 3 enfants, elle était grand-mère de 11 petits-enfants et avait également  
8 arrière-petits-enfants. 
 
Nous présentons à toute sa famille nos condoléances les plus sincères. 

 

 

Gérard A.SILBERSTEIN 

 

« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : un temps pour 
naître, et un temps pour mourir ; ….. » Ecclésiaste 3 :1-2  
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      N ° 10 -  29 mai 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Les récentes annonces gouvernementales montrent que l'on va vers 

un déconfinement progressif mais homogène géographiquement, ce 

qui rendra peut être plus facile le plan de reprise de la Fédération .  

J'espère pouvoir, dans quelques temps,  vous faire partager l'opti-

misme et le volontarisme  d'un des contributeurs de cette semaine, 

qui comme d'autres bridgeurs d'ailleurs, souhaite un retour dans les 

clubs. 

Dés que le plan de reprise, accompagné du plan sanitaire de la FFB 

sera connu, je reviendrai vers vous avec également  les options qui 

seront retenues pour les compétitions. 

 

En attendant la reprise physique je constate avec satisfaction la multi-

plicité de l'offre des clubs alsaciens au niveau virtuel qui permet aux 

plus acharnés d'entre nous de continuer un entrainement parfois in-

tense. N'oubliez pas de consulter le calendrier en dernière page de 

cette gazette. 

 

Bien amicalement,  

Guy BERENGUER 
 

 

 



 

Une bien belle rencontre !  

 Page 2 

En ce temps-là, dans les années quatre-vingt, j’étais un jeune et fringant joueur  
de deuxième série qui ne rêvait que de plaies et bosses. 
 
Et j’avais décidé avec mon partenaire d’alors - il se reconnaîtra - d’aller passer  
un week-end à Paris pour participer à « Un grand Tournoi International ». 
 
C’était « La Coupe d’Or Cino del Duca » qui se déroulait sur deux journées au  
Trocadéro, dans les salons du Palais de Chaillot. Rien que cela ! 
 
Arrivés sur place, quel ébahissement ! Une trentaine de tournois de vingt tables s’étalaient devant nos 
yeux. Nous prenons place dans notre tournoi, vers la dernière table, observant de loin comme un 
attroupement du côté de la table une. 
 
Et voilà, deux positions plus tard, c’est notre tour et nous rejoignons cette table. Deux ou trois rangées 
de kibbitz s’écartent pour nous laisser passer. A ma gauche, en Nord, Claude Delmouly, dit « le profes-
seur », dont les ouvrages s’empilaient sur ma table de chevet. 
 
Légèrement fébrile je ramasse mes cartes et la séquence d’enchère débute à peu près comme cela : 
- 1 ♦ en Sud    - 1 ♥ en Nord 
- 1 SA en Sud    - 2 ♣ en Nord dûment alerté par Delmouly en Sud 
 
Je m’enquiers alors du sens de l’enchère et Claude Delmouly, en désignant son partenaire, me répond 
« c’est lui !! ».  Car en Sud n’était assis autre que Jean-Marc Roudinesco, auteur en 1977 de la célèbre 
convention   « 2 ♣ Roudi » !!  
 

Pierre JEANNIN 
Bibliographie conseillée :  
Claude Delmouly : Les maniements de couleur 
Jean-Pierre Desmoulins : Le Roudi 3 réponses (plaquette)      
             



 

                        Interview : Cédric Lorenzini  

 
Bonjour Cédric,  
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de répondre à nos questions.  
Bien sûr, en Alsace et à Mulhouse en particulier, tout le monde vous connait.  
Mais un bref rappel de votre parcours ne nuit pas. 
 
Vous avez débuté à quel âge ?   En famille ? Cours de bridge ? 
Bonjour, j’ai débuté à l’âge de 7 ans, en 1997, au bridge club de Mulhouse.  
Mon grand père prenait des cours de bridge là-bas et m’a emmené avec lui,  
car j’aimais bien les jeux de cartes. J’ai commencé par 2 années de cours avec  
François Gangloff (1h cours + 1h jeu de la carte à chaque séance) et je jouai socialement  
chez mes grands-parents les vendredis soir. 
 

Quand avez-vous commencé la compétition ?  Qui étaient vos premiers partenaires ? 
J’ai commencé la compétition très rapidement, fin de 2ème année – début de 3ème. Nous nous 
sommes inscrits avec mon grand-père, Michel Balland, à l’espérance par paire et nous avions rem-
porté la finale de comité. En open, je jouais avec mon grand-père. En mixte, avec Lucile Vivier. Puis 
j’ai joué avec Nicole Dreyfus, Doris Marchal, Maryse Heijkoop… Au début, mon classement grimpait 
doucement, j’ai dû jouer 2 ans en espérance, puis 2-3 ans en promo et 2-3 ans en honneur. 
 

Votre première sélection en équipe nationale ?  
Chez les jeunes, j’ai joué le championnat du monde par paire en 2001, puis j’ai été sélectionné dans 

l’équipe -20ans en 2007. En open, j’ai débuté en 2012 en équipe de France en face de Jérôme   

Rombaut, avec les championnats d’Europe de Dublin. Nous nous sommes qualifiés cartes en main, 

mais c’était chaud… 

Votre dernière sélection ? 
Cette année, en face du même Jérôme Rombaut, pour les championnats d’Europe de Madère et les 
Olympiades de Salsomagiorre (Italie) pour le moment tous deux reportés à cause du coronavirus. 
J’ai toujours été sélectionné depuis 2012, à part un raté en 2014, ou j’ai du coup joué le rôle de capi-
taine de l’équipe. Entre 2015 et 2019, je jouai avec JC Quantin, mais il a dû s’arrêter à cause d’une 
maladie. 
 
Votre meilleur souvenir bridge ? 
A titre individuel, avoir gagné le titre de meilleur joueur de l’année en 2015, cela a fait décoller ma 
carrière aux USA et en Chine. En équipe, notre victoire au championnat d’Europe de Budapest 
(2016), nous avons marché sur l’eau et gagné avant le dernier match, après 25 ans de disette. 
 
Votre souvenir le moins agréable ? 
Très clairement, perdre la finale du championnat du monde à Lyon en 2017, pour 2 imps.                 

La finale s’est déroulée sur 3 jours, ma famille était venue pour fêter la victoire, mais au bridge on 

ne maitrise pas tout. 

 

…/... 
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                         Interview : Cédric Lorenzini   -  page 2 

Pensez-vous que la pratique du jeu a évolué ces dernières années ? 
Oui. Le jeu a très clairement évolué. Les systèmes d’enchère se développent, le niveau moyen monte. 

Les enchères agressives sont plus courantes, les personnes adaptent leur jeu à la vulnérabilité. La pro-

fessionnalisation du jeu a fait exploser le niveau moyen à l’international. 

Quels sont vos projets pour les années à venir ? 
Au niveau du bridge, continuer à développer ma carrière aux USA et en Chine. J’aimerai atteindre la 
première place mondiale et gagner la bermuda bowl. Au niveau personnel, fonder une famille et 
construire une (grande) maison dans un endroit où je me sentirai bien. 
 
Vous venez de créer « clicbridge » avec quelques-uns de vos amis bridgeurs. La « première en live » de 
dimanche 17 mai s’est bien passée ?   Qu’attendez-vous de ce site ?   
Ce site répond à un autre objectif que j’avais depuis longtemps : essayer de créer une plateforme 
pour entrer en contact avec les personnes intéressées par le jeu. Notre site est très diversifié, princi-
palement composé de vidéos que nous enregistrons. Il y a des vidéos sérieuses, d’autres drôles, 
d’autres inspirées des questions que nous recevons. 
Une autre partie sont les shows en direct, où je joue et commente en même temps ce qui me passe 
par la tête. L’idée est de livrer l’information brute, et que les auditeurs comparent en temps réel avec 
leur pensée. Toutes les vidéos sont disponibles en replay si vous n’êtes pas présent lors du direct. 
Le premier test sur zoom s’est bien passé avec une centaine de participants, invités à poser des ques-
tions à la fin de chaque donne. 
Nous voulons créer une interaction réelle avec nos membres, que les personnes soient libres de po-
ser des questions et puissent dialoguer directement avec des champions. Chaque semaine, un conte-
nu renouvelé sera disponible. Nous sommes partis sur un abonnement à 9 euros par mois, un prix 
cassé que personne n’a encore osé pratiquer. Nous espérons ainsi que tous les bridgeurs intéressés 
puissent s’abonner sans problème de cout. 
Venez nous rendre visite sur www.clicbridge.com ou écrivez-nous un email à clicbridge@gmail.com 
pour toute information. 
 

Pensez-vous que cette pandémie et toutes les mesures qu’elle a entrainées auront une influence sur le 
bridge ?   
A court terme, forcément. D’ailleurs on voit bien que le bridge a de la ressource. Beaucoup de 
joueurs de clubs ont créé un compte sur BBO et ont commencé les tournois en ligne. Il va y avoir la 
réouverture, les décisions fédérales sur le classement. Il y aura des points positifs et des points néga-
tifs. 
Ce que je trouve rassurant, c’est que l’amour pour notre jeu n’a pas baissé pendant le confinement. 
 

Que pensez-vous de l’affirmation :  l’avenir du bridge est : « jouer en ligne » ?   
Pour moi, le bridge est un jeu de réel. Vous devez être à la table pour sentir les ondes environnantes 
et observer vos adversaires. Il y a de la place pour un bridge en ligne, mais pour moi le meilleur bridge 
est celui du tapis vert. 
 

Merci et bonne chance pour la prochaine saison (autour d’une table, bien sûr) 
 
Merci à vous et @très vite j’espère ! 
Cédric Lorenzini 
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                        Entamer après 1SA - 3SA  (suite et fin) 
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Cette semaine, pas de rappel des épisodes précédents. Les lecteurs assidus n’en ont pas besoin et, 
pour ceux qui ont manqué les numéros précédents du Lien, il resterait quelques exemplaires hors de 
prix sur le marché noir.  
 
Je recopie juste le tableau du nombre de cartes possédées par le partenaire, car il servira de réfé-
rence pour l’analyse des mains. 
 
 

 
 

 

Main 9 : ♠ A7 - ♥ 85 - ♦ RV963 - ♣ A1072 
 
Avant d’entamer, réfléchissons un peu …  
J’ai 12H, la majorité des points de la défense.  
A ♠ et ♥, il sera difficile d’affranchir la majeure 5ème du partenaire, il est très faible.  
A ♦, une mineure 5ème avec 2 honneurs et 2 reprises rapides, on filera probablement une levée à 
l’entame, mais avec la possibilité d’en affranchir 3, intéressant.  
A ♣, une couleur 4ème par l’As, entame à éviter ; dans le meilleur des cas, on affranchit l’As dit 
Alain Lévy. De plus l’entame dans une mineure 4ème est à éviter après la séquence 1SA – 3SA. 
♦ devrait l’emporter, suivi des majeures et ♣ est à éviter. Voyons le verdict. 
 
 

 

 
 

 
Pour la 1ère fois, une entame en mineure arrive en tête ! Elle a de solides arguments. Une couleur 
5ème affranchissable avec 2 reprises. S’il fallait toujours entamer en majeure après la séquence 1SA 

– 3SA, le bridge serait trop simple ! Il restera donc de rares mains où vous pourrez entamer en mi-
neure. 
 

. 

Nombre de cartes de 
l’entameur (Ouest) 

  1 2 3 4 5 6 

Nombre de cartes du 
parternaire (Est) 

♥/♠ 5.4 4.7 4.0 3.3 2.6 2.0 

Nombre de cartes du 
parternaire (Est) 

♦/♣ 3.8 3.3 2.9 2.4 2.0 1.6 

Entame ♠ A7 ♥ 85 ♦ RV963 ♣ A1072 

Probabilité de 
faire chuter 

23.9% 23.9% 31.6% 19.2% 
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Main 10 : ♠ 82 - ♥ V2 - ♦ 109843 - ♣ V1095 
 
Avant d’entamer, réfléchissons un peu … il n’est pas inutile de le répéter ! 
 
2H chez moi, le partenaire a une dizaine de points.  
En majeures, j’ai 4 cartes, le partenaire doit en avoir environ 9. Rappelez-vous, en face de 2 cartes en 
majeure, le partenaire en a 4.7 en moyenne. L’entame ♥ apporte le V, qui peut aider le partenaire à af-
franchir sa couleur. 
A ♦, une couleur 5ème sans espoir. 
A ♣, une belle séquence, mais pas d’espoir d’affranchissement.  
♥ devrait l’emporter, devant ♠. Les mineures étant loin derrière. Voyons cela. 
 
 

 
 

Presque deux fois plus de chance de faire chuter en entamant en majeure. Rien à ajouter. 
 

 

Main 11 : ♠ 97652 - ♥ 108643 - ♦ A3 - ♣ 8 
 
Avant d’entamer, réfléchissons un peu … j’ose le répéter, au risque de passer pour grave relou (le mot 
existe, j’ai vérifié) ! 
4H, le partenaire a 10-11H au maximum.  
2 majeures 5èmes, une reprise. Est-ce suffisant pour en affranchir une ? En face d’une majeure 5ème, le par-
tenaire a 2.6 cartes en moyenne, donc souvent 3 cartes. Les ♥ sont un tout petit peu plus beaux que les ♠.  
L’As second à ♦ est-il intéressant pour le partenaire ? En face d’un doubleton en mineure, le partenaire a 
3.3 cartes. Parfois 4, rarement 5. Par contre le déclarant ou le mort en ont souvent 4 ou 5. Pas très enga-
geant donc. 
Le singleton ♣ ? Mauvais. Oublions. 
L’entame ♥ devrait l’emporter, devant ♠. ♦ aura du potentiel, dans de rares cas. Verdict :  
 
 

 
 

L’avantage reste aux majeures, mais de peu par rapport à l’As de ♦. Si on inversait les majeures et les 
mineures pour cette main, l’entame de l’As second en majeure viendrait largement en tête.  
Bien. Vous savez tout sur l’entame après la séquence 1SA – 3SA. 
 
Pour la prochaine fois, un sujet de réflexion. Après la séquence 1SA – 2♣ – 2♦ – 3SA (Stayman et      
réponse pas de majeure), modifiez-vous votre stratégie d’entame ?  
Pour répondre, tâchez d’imaginer la répartition des couleurs autour de la table. 
 

Daniel  Malarme  

Entame ♠ 82 ♥ V2 ♦ 109843 ♣ V1095 

Probabilité de 
faire chuter 

17.4% 18.0% 11.0% 9.3% 

Entame ♠ 97652 ♥ 108643 ♦ A3 ♣ 8 

Probabilité de 
faire chuter 

19.1% 20.4% 18.1% 13.6% 

Entamer après 1SA - 3SA  (suite et fin)                 2) 



 
 

Message de Rémi Bangratz  

Lundi    
14 h Tournoi de rég - BC Mulhouse-Riedisheim  20 h 30  Tournoi de rég - Comité d’Alsace (18 donnes - 3 BB$) 
 Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com  Contact : P. Chapus - philemi67@hotmail.com 
 
Mardi         
14 h Tournoi de rég. -  CUBE    20 h 30 Tournoi de rég. - BC Mulhouse-Riedisheim 
 Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr   Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com 
             Contact : O. Collard - gabisubis@yahoo.fr   
     
Mercredi           
14 h30  Tournoi de rég.- CERCLE de BRIDGE  
  Contact : G. Samuel - gerard.samuel67@gmail.com  
 
Jeudi       
14 h  Tournoi de rég. - TOP BRIDGE Molsheim  14 h  Tournoi de rég. - Colmar B.C.  
 Contact : G. Berenguer - Guyberenguer2@aol.com Contact : G. Jeckert -  
       
Vendredi    
14 h Tournoi de rég. -  CUBE  
          Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr 

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  

La situation actuelle m’amène à un constat, l’âge médian des victimes du COVID-19 est également celui 
des bridgeurs, et à deux réflexions paradoxales : Nous sommes une génération privilégiée et nous allons 
pouvoir retourner jouer dans les clubs de bridge. 
Une génération privilégiée. 
C’est la génération des baby-boomers, elle a grandi sous les trente glorieuses, elle voulait changer la vie 
en 68, elle a pris le choc pétrolier avec le début du chômage de masse, puis la mondialisation et le SIDA. 
Elle a atteint l’âge de la retraite sans grande guerre et voilà qu’arrive la pandémie.  
 
Pour la première fois dans l’histoire la société choisit par le « grand confinement » de privilégier la vie à 
l’économie ce qui a évité l’hécatombe à notre génération (hors EPHAD). 
Nous portons bien sûr le deuil de nos victimes et souhaitons bon rétablissement à nos malades mais glo-
balement nous sommes privilégiés.  
 
La reprise dans les clubs. 
Bien sûr le risque est élevé, le virus est toujours là, sans vaccin ni remède et la peur toujours présente 
incite à la prudence, vu notre âge moyen il serait inconscient et stupide de se croire à l’abri. 
Mais la peur n’est légitime que quand elle est proportionnée au risque encouru et le risque diminue. 
Le déconfinement se passe bien, les commerces sont ouverts, les cultes se tiennent, l’Alsace va passer au 
vert et les cafés/restaurants vont rouvrir, il serait donc également inconscient et stupide de demeurer 
cloîtré  pour toujours. 
Il faudra donc, en respectant les consignes sanitaires du gouvernement et celles des responsables du 
bridge, en fonction de son état de santé et de son ressenti, recommencer à sortir, voir du monde et re-
tourner jouer dans nos clubs.   
Bon courage à tous et à bientôt,                                                 
                      Rémy BANGRATZ 
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      N ° 11 -  6 juin 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Je vous avais promis de revenir vers vous dès que nous aurions des informa-
tions quant à la reprise du bridge aux différents niveaux : enseignement,  
ouverture des clubs, compétition. 
 
L’enseignement est généralement fait dans le cadre d’une association 
(Université Populaire Européenne par exemple) ou d’un club de bridge. Pour 
reprendre il faudra se conformer aux règles de ces entités. L’enseignement à 
distance, déjà pratiqué, reste la solution la plus réaliste actuellement mais les 
choses peuvent évoluer : « On n’est pas à l’abri d’une bonne suprise » (Patrick 
Bogacki, Président de la FFB) 
 
Pour la réouverture des clubs, les autorisations devront venir de l’autorité de 
tutelle (la mairie par exemple) et être permise par la préfecture voire par la 
loi. Le protocole sanitaire en cours d’édition par la FFB pourra aider mais sera 
très contraignant, difficilement applicable et fera perdre en convivialité.  
Une position d’attente me semble ici justifiée. 
 
En ce qui concerne la compétition, quelques décisions ont été annoncées par 
la FFB par mail à tous les licenciés. Elles concernent la fin de saison 2019/2020. 
Sous réserve d’un cadre d’application (calendrier, règlement etc…) , d’un    
protocole sanitaire assoupli à la rentrée, et par souci de légitimité, le Comité 
d’Alsace essaiera de faire disputer ces compétitions de Comité. 
Pour ces trois points, des décisions devront être prises lors du Conseil Fédéral 
de fin juin mais nous serons extrêmement attentifs à la sécurité des joueurs et 
à la responsabilité des dirigeants pour toute reprise. 
Nous devons donc pour l’instant nous contenter du bridge virtuel et je profite 
de cette tribune pour rappeler que des tournois sont organisés régulièrement 
par les clubs et le Comité. 
 
Cette semaine je souhaite insister sur le tournoi BBO du Lundi soir qui méri-
terait une fréquentation plus soutenue après son changement de format 
pour vous être agréable. 
Et pour le Week End prochain, je vous rappelle le festival BBO de Molsheim 

dont les modalités sont rappelées à l’intérieur de ces pages . 

Bien amicalement,  
Guy BERENGUER 
 



 

« Les tricheurs de Macao » 

 Page 2 

Les plus anciens d’entre-nous ont peut être eu en main un petit bijou de littérature bridgesque: Bridge à 
la une. Son auteur José Le Dentu était un grand champion de l’époque Albarran quoique bien plus jeune, 
doublé d’un merveilleux conteur.  
Certains se souviennent peut être l’avoir vu jouer en partie libre au Gallia, club mythique de Cannes.  
Extrait de ce livre, « les Tricheurs de Macao » une histoire succulente imaginée mais la donne est réelle.  
Ne vous laissez pas troubler par les enchères, c’était l’époque du canapé qui consistait à annoncer une 
majeure 4ème, même accompagnée d’une mineure 5ème.  

Gérard Samuel 
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                        Un peu d’exercice : 4
ème

 forcing  
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Niveau 1 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Niveau 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ♠ R82 

♥ AD1063 

♦ R94 

♣ V2 

  S O N E   

    
1 ♥ 
? 

  
Passe 

1 ♦ 
1 ♠ 

Passe 
Passe 

  

2 ♠ DV63 

♥ 872 

♦ AD3 

♣ RD4 

  S O N E   

    
1 ♠ 
? 

  
Passe 

1 ♦ 
2 ♣ 

Passe 
Passe 

  

3 ♠ 4 

♥ RV972 

♦ A10864 

♣ 85 

  S O N E   

    
1 ♥ 
? 

  
Passe 

1 ♣ 
1 ♠ 

Passe 
Passe 

  

4 ♠ 932 

♥ AD64 

♦ D5 

♣ RD53 

  S O N E   

    
1 ♥ 
? 

  
Passe 

1 ♦ 
2 ♣ 

Passe 
Passe 

  

5 ♠ R2 

♥ AV1093 

♦ RD1084 

♣ 3 

  S O N E   

    
1 ♥ 
? 

  
Passe 

1 ♣ 
1 ♠ 

Passe 
Passe 

  

6 ♠ AD93 

♥ DV106 

♦ AD3 

♣ 105 

  S O N E   

    
1 ♠ 
? 

  
Passe 

1 ♥ 
2 ♦ 

Passe 
Passe 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Niveau 3 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

7 ♠  AD74 

♥  82 

♦  D103 

♣ AD92 

  S O N E   

  1 ♣ 
1 ♠ 

2SA 
? 

Passe 
Passe 
Passe 

1 ♥ 
2 ♦ 
3 ♠ 

Passe 
Passe 
Passe 

  

8 ♠ R5 

♥ A1084 

♦ R6 

♣ AV832 

  S O N E   

    
2 ♣ 
? 

  
Passe 

1 ♠ 
2 ♥ 

Passe 
Passe 

  

9 ♠ RV63 

♥ 84 

♦ AD82 

♣ D106 

  S O N E   

  1 ♦ 
1 ♠ 

2SA 
? 

Passe 
Passe 
Passe 

1 ♥ 
2 ♣ 
4SA 

Passe 
Passe 
Passe 

  

10 ♠ A103 

♥ A8754 

♦ R3 

♣ D102 

  S O N E   

    
1 ♥ 
2 ♦ 
? 

  
Passe 
Passe 

1 ♣ 
1 ♠ 

3SA 

Passe 
Passe 
Passe 

  

11 ♠ D10962 

♥ A8 

♦ RD104 

♣ R7 

  S O N E   

  1 ♠ 
2 ♦ 

2SA 
? 

Passe 
Passe 
Passe 

2 ♣ 
2 ♥ 
3 ♠ 

Passe 
Passe 
Passe 

  

12 ♠ RD104 

♥ A6 

♦ AD75 

♣ A105 

  S O N E   

  1 ♦ 
1 ♠ 
? 

Passe 
Passe 

1 ♥ 
2 ♣ 

Passe 
Passe 

  

12 questions en rapport avec la 4ème forcing. Parfois vous en êtes l’auteur, parfois ce sera votre partenaire. 



 

Niveau 1. 
1 Vous voulez jouer la manche, c'est certain, mais laquelle ? 4 ♥ si votre partenaire en possède trois, 3 SA s'il tient 
les Trèfles, sinon 5 ♦ ou même peut-être 4 ♠. Pour obtenir des renseignements, dites 2 ♣, 4ème couleur forcing. 
Cette enchère ne promet rien à Trèfle, mais nécessite au moins 11 points d'honneurs, et demande au partenaire de 
préciser sa main. 
 
2 L'enchère de 3 ♦ serait forcing, mais vous avez une distribution trop régulière, et il vous manque une carte à Car-
reau. Là aussi, utilisez la 4ème couleur forcing. Nord annoncera son éventuelle tenue à ♥. Contrairement à une 
idée reçue, cette enchère ne garantit nullement cinq cartes dans la première couleur 4ème  
 
3 Ici, pas question de nommer les ♦ , vous n'avez que 8 points d'honneurs. La répétition des ♥ promettant six 
cartes, vous devez dire 1 SA. Comme au premier tour, cette enchère ne garantit ni une distribution régulière, ni un 
arrêt dans la dernière couleur. 
 
4 Le soutien à 3 ♣ ne serait pas forcing, et il n'est pas question de dire 4 ♣ pour dépasser le palier de 3 SA avec une 
main aussi régulière. Comme il n'est pas question non plus de nommer les Sans‑atout sans arrêt à Pique, il ne vous 
reste encore une fois que la 4ème couleur forcing. 
 
Niveau 2. 
5 La 4ème couleur forcing étant illimitée en force, l'utiliser avec saut a une signification bien précise : elle montre 
un bicolore au moins 5‑5, avec une force minimum d'ouverture, et de belles couleurs. Cette enchère est très des-
criptive. 
 
6 Attention, dans cette situation, un saut à 3 ♥ n’est pas toujours forcing, c’est une question « d’école »  : il indi-
querait 11-12 points DH avec trois cartes à ♥. Or vous êtes trop fort pour vous contenter de dire 4 ♥ qui montrerait 
13 à 15 points DH. Vous devez encore une fois avoir recours à la 4ème couleur. Quelle que soit la réponse de votre 
partenaire, vous donnerez alors le fit à ♥, forte proposition de chelem. 
 
7 Sur 1 ♠, votre partenaire n'avait aucune enchère forte de soutien. Il a transité par la 4ème couleur avant de vous 
donner le fit, montrant ainsi ses ambitions de chelem. Vous avez jusqu'ici montré un jeu régulier dans la zone 
12‑14. Etant maximum avec de beaux atouts, vous devez annoncer votre premier contrôle par 4 ♣. (3SA serait une 
enchère décourageante) 
 
8 Contrairement à la question 6, le soutien à 3 ♥ est forcing, puisqu'il intervient après un changement de couleur 2 
sur 1. Il est donc plus fort qu'un saut à 4 ♥ et montre un minimum de 15‑16 points HS. Vous ne devez surtout pas 
utiliser la 4ème couleur. Dans ces circonstances, dire 3 ♦, suivi de 4 ♥, montrerait conventionnellement une main 
forte, mais avec des atouts de mauvaise qualité. 
 
Niveau 3 
9 Aucun fit n'a été trouvé, et de plus vous connaissez la règle : 4 SA n'est jamais Blackwood lorsqu'il suit une en-
chère à Sans‑atout du partenaire. Nord a un jeu régulier de 19 points, et avec cette ouverture minimum, vous devez 
passer sans hésiter. 
 
10 L'enchère de 3 SA de votre partenaire indique un jeu de 14 à 17 points d'honneurs. S’il s'agit d'un jeu irrégulier, 
puisqu'il n'a pas été ouvert d'l SA. Nord n'a que deux distributions possibles : 5‑4‑2‑2 avec cinq Trèfles, ou 5‑4‑3‑1 
avec un singleton à Cœur. Vous ne possédez que des bonnes cartes, et le chelem à Trèfle devrait donc être un ex-
cellent pari. Fittez à 4 ♣, si Nord n’a pas 16-17H il freinera à 4SA. 
 
11 Une anomalie dans cette séquence : pourquoi Nord, qui a manifestement un jeu fort, n'a‑t‑il pas fait un saut sur 
2 ♦ ? Il n'avait aucun besoin de passer par la 4ème couleur puisqu'il disposait d'une enchère de soutien forcing. La 
réponse est qu'il possède de mauvais atouts : 3 ♠ aurait promis un gros honneur troisième au moins, ou quatre 
atouts. Vous devez donc refuser tout dialogue : il manque As‑Roi de Pique. 
 
12 Vous avez vu qu'un saut à 3SA montrerait un jeu irrégulier de 15 à 17 points. En toute logique, il vous faudrait 
dire 4 SA naturel pour montrer votre force, mais cette enchère a l'inconvénient de laisser bien peu de place.  (C'est 
pour cela que la convention du 2 SA "mini‑maxi" (12‑14 ou 18‑19) a été adoptée. Nord ne peut passer, la 4ème 
couleur étant auto‑forcing, et s'il dit 3SA, vous reparlerez par 4SA naturel.  
Sur 1♥, Sud aurait pu jumper à 2SA avec cette main, à condition jouer le Check-back Stayman. 

 
Bernard Lacour 

Un peu d’exercice : solutions  
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TOP BRIDGE MOLSHEIM 

       

Comme déjà annoncé, le traditionnel Festival de Molsheim  prévu dans l’Hôtel de la Monnaie au mois de 
Juin, n’aura pas lieu, pour les raisons que tout un chacun connaît. 
 
Pour garder le contact et pour rester solidaire, le Top a décidé d’organiser son Festival 2020 en ligne. 
 
Ce festival virtuel prendra la forme de 3 tournois : 
 

  Vendredi 12 juin    vers 20 h    Tournoi Individuel 
  Samedi 13 juin                14 h     IMP 
  Dimanche 14 juin           14 h      Tournoi par paires  

 
Afin de nous permettre une bonne organisation, nous vous prions de vous préinscrire au-
près d’Astrid Wilk, et de lui communiquer votre pseudo BBO  
mail : astrid.Topmolsheim@gmail.com 
 

Les modalités pratiques pour chaque tournoi : 25 donnes , prix : 5 BB$ 
 
Arbitrage :  Philippe Chapus alias phil67  et  Guy Berenguer alias  guy 2 
Renseignements : guyberenguer2@aol.com 
 
 
Bien entendu les bénéfices, que nous espérons importants du fait de votre large participation,  
seront reversés au fonds de solidarité du bridge alsacien. 
 
 
 
Le     et la distribution des                       c’est pour l’année prochaine …  
 
mais nous allons étudier la possibilité d’un buffet virtuel ! ! !  
 
Espérant vous voir nombreux pour ces tournois, 
 
 
 
TOP BRIDGE MOLSHEIM 

 

Festival de Molsheim 
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Le robot BBO  

Lundi    
14 h Tournoi de rég - BC Mulhouse-Riedisheim  20 h 30  Tournoi de rég - Comité d’Alsace (18 donnes - 3 BB$) 
 Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com  Contact : P. Chapus - philemi67@hotmail.com 
 
Mardi         
14 h Tournoi de rég. -  CUBE    20 h 30 Tournoi de rég. - BC Mulhouse-Riedisheim 
 Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr   Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com 
             Contact : O. Collard - gabisubis@yahoo.fr   
     
Mercredi           
14 h30  Tournoi de rég.- CERCLE de BRIDGE  
  Contact : G. Samuel - gerard.samuel67@gmail.com  
 
Jeudi       
14 h  Tournoi de rég. - TOP BRIDGE Molsheim  14 h  Tournoi de rég. - Colmar B.C.  
 Contact : G. Berenguer - Guyberenguer2@aol.com Contact : G. Jeckert -  
       
Vendredi    
14 h Tournoi de rég. -  CUBE  
          Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr 

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  

Vous êtes confortablement installé dans votre canapé en train de faire  
votre duplicate quotidien sur BBO avec votre partenaire habituel.  
En ces temps de confinement, y a-t-il meilleur passe-temps ? 
 
Arrive l’avant dernière donne. Un Chelem. Votre partenaire entame pour votre 
As et vous en rejouez pour ne rien compromettre. Égal.        Votre partenaire vous écrit rageur : Tu as 
encore filé. Comment peux-tu ne pas rejouer …..        Et vous : Mais ça ne change plus rien…… 
 
Après le match vous essayez de convaincre votre partenaire sans succès et appelez le Robot BBO à 
l’aide.  Où se trouve t-il ? 
Après le match, vous allez dans votre historique. Vous cliquez sur le duplicate en question et sur Résul-
tats et enfin sur la donne qui fait problème.  
 
Vous retrouvez le diagramme et la donne et vous cliquez sur GIB, le Robot BBO.  
Le Robot vous indique le devenir du contrat si vous entamez une des 13 cartes. Un carré vert indique 
que le contrat gagne et un chiffre s’il y aura du mieux, un carré rouge si le contrat chute et de combien.  
Vous cliquez sur « next » 4 fois et la 1ère levée est faite. Et vous re cliquez sur GIB et il vous indique le de-
venir du contrat selon la carte rejouée. Etc etc.  
 
Et c’est là que vous constatez triomphant, qu’une fois en main à l’As, le contrat ne chute plus…..sauf er-
reur du déclarant.  Sympa non ? Et gratuit. Vous pouvez même en cliquant sur Play, imaginez un tout 
autre déroulement de la donne du début à la fin.  
À consommer sans modération…..si vous voulez.  

Gérard Samuel 
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Récap des tournois en ligne des clubs sur BBO  

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=140100&check=&SORTBY=1#
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=140100&check=&SORTBY=1#
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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

 

Bien amicalement,  
Guy BERENGUER 
 

 

 

 

Vous devez encore patienter pour retrouver la table de bridge réelle . 
 
Quelques clubs en France ont redémarré leurs activités, à titre expéri-
mental, en essayant d'appliquer les protocoles sanitaires de la FFB . 
 
L'ensemble des clubs alsaciens juge ces  nécessaires  protocoles trop 
lourds pour des clubs gérés par des bénévoles et attend l'évolution du 
déconfinement et de l'état d'urgence sanitaire pour prendre les meil-
leures décisions quant à une éventuelle reprise. 
 
En ce qui concerne la compétition les grandes lignes commencent à se 
dessiner pour les  mois à venir et d'ici à la fin du mois de juin, nous 
pourrons probablement communiquer sur un calendrier qui ne pourra 
être appliqué que sous réserve d'une quasi certitude de la fin de la crise 
sanitaire . 
 
En attendant retrouvons nous sur le net pour garder le contact. 

               



 

« Un geste très galant ... » 

 Page 2 

Une autre donne de « Bridge à la une ». Cette fois-ci une donne issue de la vrai vie. Auriez-vous été 
aussi astucieux qu’Henri Svarc? 

Gérard Samuel 



 «  Un geste très galant »   -2- 
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Entamer contre 3 SA après un Stayman 

Dans les 3 articles précédents, nous avons vu comment entamer après la séquence 1SA – 3SA.  
Voyons maintenant comment entamer, toujours contre 3SA, mais après un Stayman manqué des  
adversaires. Deux exercices avant la théorie.  

Qu’entamez-vous après la séquence 1SA – 2♣ – 2♦ – 3SA ? 

Main 12 : ♠ V107 - ♥ 96 - ♦ RV94 - ♣ 9754  

Main 13 : ♠ RD3 - ♥ R86 - ♦ D97543 - ♣ 7 

1ère partie. L’ouvreur n’a pas de majeure (Séquence 1SA – 2♣ – 2♦ – 3SA)  

Après la séquence 1SA – 2♣ – 2♦ – 3SA, que nous ont appris les adversaires ?  
Points : ils ont entre 24 H et 32 H ; le plus souvent environ 25-27 H, comme pour la séquence  
1SA – 3SA vue précédemment. 
Distribution : Le répondant a une ou deux majeures 4èmes (Stayman) et l’ouvreur n’a pas de  

majeure 4ème (réponse 2♦). 
La répartition moyenne des cartes dans chaque couleur, après simulation de 100.000 donnes est  
présentée dans le diagramme ci-dessous. 
 

 

 

Nord, qui a fait un Stayman a 4.0 cartes dans une majeure et 2, 3, 4 ou 5 cartes dans l’autre       

majeure, en moyenne 6.7 cartes dans les majeures. Sud, par contre n’a pas de majeure 4ème ni,       
à    fortiori, 5ème. Il a donc 2 ou 3 cartes dans chaque majeure avec une moyenne de 5.5 cartes  
dans les majeures. Le camp du déclarant a donc en moyenne environ 12 cartes en majeures et     

14 cartes en mineures.  

Comme après la séquence 1SA – 3SA, il reste un biais important en faveur des majeures pour      
la défense.  
La défense a 2 cartes de plus dans les majeures.  
Le camp du déclarant a 2 cartes de plus dans les mineures. 

Le déclarant aura souvent 4 cartes, voire plus, dans chaque mineure et il faudra, dans la plupart 
des cas, entamer en majeure, comme après la séquence 1SA - 3SA. 

  

♠ 3.35 

♥ 3.35 

♦  3.15 

♣ 3.15 

  

♠ 3.59 

♥ 3.59 

♦  2.91 

♣ 2.91 

Nord : 2♣ puis 3SA 

  
Nombre moyen de cartes 

dans chaque couleur 
  

Sud : 1SA puis 2♦ 

♠ 3.47 

♥ 3.47 

♦  3.03 

♣ 3.03 

  

♠ 2.74 

♥ 2.74 

♦  3.76 

♣ 3.76 

  

 Page 4 



 Entamer contre 3 SA après un Stayman   -2- 

Voici les réponses aux deux exercices proposés. 

Main 12 : ♠ V107 - ♥ 96 - ♦ RV94 - ♣ 9754  

L’entame d’une mineure 4ème donne de mauvais résultats après la séquence 1SA – 3SA. Cela devrait 
être pareil après le Stayman manqué, car le déclarant a au minimum 7 cartes en mineures. L’entame ♦ 
sous RV filera une levée au déclarant, sans affranchissement en retour. A déconseiller vivement.   
L’entame ♣, plus neutre devrait être moins mauvaise.  
On entamera donc en majeure. Avec les ♠, on apporte un complément bienvenu pour le partenaire.      
A ♥, on a plus de chances de toucher la couleur 5ème du partenaire, qui a la majorité des points de la 
défense. 

Voyons le verdict de la simulation. 

 

L’entame 

 ♦ se détache nettement comme la plus mauvaise. Comme d’habitude, l’entame d’une mineure 4ème 
avec 1 ou 2 honneurs fait le bonheur du déclarant. 

Les résultats des autres entames sont proches, avec un léger avantage pour ♠. L’entame neutre à ♣ se 
défend bien car les honneurs ♦, derrière le déclarant, et les honneurs majeurs du partenaire, derrière le 
mort, sont bien placés pour la défense. On peut envisager de laisser le déclarant chuter tout seul.  

Main 13 : ♠ RD3 - ♥ R86 - ♦ D97543 - ♣ 7 
L’entame d’une mineure 6ème n’a pas donné de bons résultats jusqu’à présent car le partenaire est très 
court dans la couleur. Entamer sous la D ♦ risque aussi de filer une levée. La présence des reprises po-
tentielles en majeure change-t-elle la donne ?  
Quant aux majeures, l’entame ♥ parait trop agressive en face d’un partenaire assez faible (5H maxi-
mum car la main 13 compte 10H). A ♠, par contre, on apporte un bon complément au partenaire.  
A tenter ? 

Qu’avez-vous choisi ? 

 

♠ l’emporte facilement. La mineure 6ème reste décevante. On a trop de points, et donc le partenaire pas 
assez de points pour que l’entame ♥ soit payante. 

A retenir : après la 1SA – 2♣ – 2♦ – 3SA, vous pouvez entamer comme après la séquence 1SA – 3SA.  

Pour la prochaine fois, pensez à la séquence 1SA – 2♣ – 2♥ (ou 2♠) – 3SA.                                           
Modifiez-vous votre stratégie d’entame ? 

Daniel Malarme 

Entame ♠ V107 ♥ 96 ♦ RV94 ♣ 9754 

Probabilité de 
faire chuter 

19.9% 18.5% 9.9% 17.9% 

Entame ♠ RD3 ♥ R86 ♦ D97543 ♣ 7 

Probabilité de 
faire chuter 

17.2% 10.6% 12.0% 12.8% 
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pour ceux qui auraient perdu le fil ( tissé entre les bridgeurs sur la toile...)  

 Il était une fois 
une histoire de confinement, déconfinement, 
et de belle au bois dormant 
qui attendait impatiemment 
son prince charmant, 
au goût prononcé pour les mineures, 
comme de nombreux bridgeurs. 
 
Toujours pas de bisous en vue, 
qui l'eut cru ! 
obligation de distanciation, 
toujours pas d'autorisation. 
 
Après une telle période de sommeil, 
encore plus difficile est le réveil. 
La MDB est déserte, 
toujours pas en zone verte. 
Accoudée à sa fenêtre, 
la belle au bois dormant voit rouge, 
absolument rien ne bouge. 
 
Elle a beau agiter son mouchoir jetable, 
personne pour le ramasser. 
trop risqué ! 
La galanterie se perd 
au profit des gestes barrière. 
Elle n'a plus les cartes en main, 
son avenir dépend d'un test 
et contre ce foutu virus elle peste. 
 
Le prince étale son jeu et fait le mort. 
Son partenaire éternue dans son coude, 
pour protéger sa carte maîtresse, 
ah ce bridge ! 
 
La mouche tsé-tsé peut toujours s'aligner, 
pour protéger son immunité, 
la belle dort à nouveau à poings fermés. 
Mais que font les fées ? 
 
 
 

 
Michèle Orenstein 
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Un conseil d’Omar SHARIF aux débutants joueurs de bridge. 
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D’après son livre « Ma vie au bridge » 
 

…………………… 

Ce judicieux conseil n’est-il pas également valable pour tous les bridgeurs ?  

 

Gérard Silberstein 



 
 

Sudoku 

Lundi    
14 h Tournoi de rég - BC Mulhouse-Riedisheim  20 h 30  Tournoi de rég - Comité d’Alsace (18 donnes - 3 BB$) 
 Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com  Contact : P. Chapus - philemi67@hotmail.com 
 
Mardi         
14 h Tournoi de rég. -  CUBE    20 h 30 Tournoi de rég. - BC Mulhouse-Riedisheim 
 Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr   Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com 
             Contact : O. Collard - gabisubis@yahoo.fr   
14 h  Tournoi de rég. - Colmar B.C.      
 Contact : G. Jeckert -  
 
Mercredi           
14 h30  Tournoi de rég.- CERCLE de BRIDGE  
  Contact : G. Samuel - gerard.samuel67@gmail.com  
 
Jeudi       
14 h  Tournoi de rég. - TOP BRIDGE Molsheim  
 Contact : G. Berenguer - Guyberenguer2@aol.com  
       
Vendredi    
14 h Tournoi de rég. -  CUBE  
          Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr 

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  
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Récap des tournois en ligne des clubs sur BBO  

  5       8 2 6 9 

    2   4 3       

    9             

    7             

        9     4   

5   3         9   

        2 4 6   5 

6               3 

  4     8         

3       4 9       

      6     5   1 

7 5 2     1       

    1       7     

5     3 9 6       

    8 1 5     9 6 

    3   1     6   

    4       1     

        2 8       

            8     

3 9       2   4 5 

  8       7     6 

  6 3   8   4     

    8 4       6   

  1   2   9 3 7   

      7           

    1 9 4         

  7 2   3 5   8   

moyen difficile 

expert 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=140100&check=&SORTBY=1#
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=140100&check=&SORTBY=1#
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      N ° 13-  20 juin 2020  
Parution spéciale « confinement » du Comité d’Alsace 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Nous n'avons pas l'occasion de souligner les bons résultats des joueurs alsa-
ciens ces derniers mois . Nous avons quand même noté que lors du 1er e-Open 
de France organisé sur BBO, où le niveau est très relevé, une équipe Common 
East Cost dans laquelle évoluait Rasko, d a n, séquoia,et marcusb (les habitués 
de BBO les auront reconnus) a terminé 4éme derrière de grosses équipes qui 
comptent de nombreuses 1éres séries nationales. Félicitations Messieurs ! 

Cette équipe évolue en 1ére division du 2éme e-Open de France et nous leur sou-
haitons le meilleur. Dans ce 2ème e-open, une équipe de licenciés alsaciens 
acharnés des duplicates du soir depuis quelques semaines s'est engagée en 
2ème division sous le pseudonyme de CUBE-Bretzel. 
 
Le bridge serait il en train d'évoluer ? Personnellement je pense qu'il s'agit 
essentiellement d'un palliatif pour l'instant, mais nous devons rester attentifs. 
Les clubs doivent être notre priorité. 
 
Si les tournois quotidiens peinent un peu actuellement, sans doute en raison 
du déconfinement et des beaux jours, certains tournois exceptionnels connais-
sent un grand succès. Le e-festival de Molsheim, arbitré magistralement par 
Philippe Chapus, en est un exemple. 
 
Je tiens ici à rappeler que ces tournois sont organisés pour alimenter des 
fonds de soutien aux acteurs du bridge en difficulté et pour maintenir le lien 
entre les joueurs. Il est donc très désagréable de constater certaines suspi-
cions quant aux résultats. Sachez que les arbitres et les organisateurs ne sont 
pas dupes. Certaines enchères ou lignes de jeu ne sont pas normales. N'ou-
bliez pas que nos tournois sont organisés sous l'égide de la fédération et que 
même sur BBO des sanctions sont possibles. Pour mettre fin à certains soup-
çons, jouez pour le plaisir et non pour le résultat ! 
 
Quelques réunions importantes sont en cours ou auront lieu dans les jours qui 
viennent : elles devraient permettre l'élaboration d'un plan de réouverture 
des clubs et un calendrier des compétitions. 
 
 
Bien amicalement,  
Guy BERENGUER 

 



 

L’intuition  

 Page 2 

Une qualité rare qui donne un avantage certain à tout joueur de bridge 
 

D’après Omar SHARIF (Ma vie au Bridge) 

 
Merci à Gérard Silberstein !  



L’intuition  -2- 
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 Cocktail d’enchères et questions d’entames  

 Page 4 

 



 
 

1 - 3♥ : fit naturel et forcing, avec espoir de chelem, sinon j’aurais conclu à 4♥.                

Le fit 4-4 étant trouvé, faisons fi du 5-3. 
 

2 - 4♠ : le partenaire à 6♠ et 6-9 environ (10 laids), il ne connaît pas une couleur      6ème 

presque maîtresse, l’A♥, le singleton ♣ et le fit 9ème Décidez pour lui ! 

 

3 - 3♥ : 5♥ et 4♠ avec 10 points. Plus descriptif que 3♦ qui montrerait 10 points  ré-

guliers, mais pas ARD10 ! localisons la force de la main en une enchère 
 

4 - 4♣ : 3♣ est interdit puisque c’est un bicolore (enfin chez presque tout le monde),       

et à choisir entre 2♣ et 4♣, autant les barrer !!! 

 

5 - 3♠ : 2♠ montre un fit 4ème à ♥ et une main forte, 3♠ montrera vos velléités de 

chelem.  La D♦ 3ème, le singleton Trèfle, l’A♠ et le fit 9ème à Cœur sont de sacrées          

plus-values 
 

6 - passe : Qui est en attaque ? nul ne sait. Nord peut avoir 6 cartes à ♥ et une main mé-

diocre. Laissez Nord décider 
 

7 - contre : attention 3♣ serait un cue-bid fort ? 3♦ ne rend pas grâce à la force de la 

main. Même si le contre montre 3 cartes à ♥ (en principe), vous répéterez vos Carreaux  

pour montrer un jeu très fort. La main n’est pas assez forte pour être ouverte fort indé-

terminé en mineure 
 

8 - 4SA : beaucoup de jeu, pas assez pour dire 6♥. 4SA permet d’appeler en mineure.    

Quand Nord aura nommé 5♣ ou 5♦, il sera temps de dire 5♥ : le fait de différer l’en-

chère montre un maximum et des velléités.  

 

 

Séquence N°1 

Main A : D♥ : en cas de choix entre deux séquences, la plus forte 

Main B : 3♣ : 3 petits atouts, peu de jeu. Le partenaire a les reprises... et vous la coupe 

Main C : 9♦ : « éviter l’entame agressive sous un honneur » 

Main D : A♣ : après le fit à ♣, cherchons les coupes 

Main E : 3♦ : avec 4 atouts on entame pour raccourcir 

Main F : 2♦ : faute de mieux, rien d’autre ne va. Peut-être le partenaire aura-t-il la D♦ 

Cocktail d’enchères et questions d’entames   -2- 
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Séquence N°2 
 
Main A : 5♣ : peut-être manque-t-il l’A♣, l’A♥ voire le R♥ mal placé 

Main B : V♦ : Peut-être affranchira-t-on le 10 !!! (la D♦ au mort, le R♦ chez le parte-

naire ) 

Main C : 3♥ : une opposition dans la couleur du mort et 6H, sans doute la majorité des 

points du flanc. Ce n’est pas le moment de prendre un risque, l’entame atout est sans doute 

la plus neutre 

Main D : 4♠ : les ♥ et les ♣ du déclarant semblent maîtres, il faut de toute urgence af-

franchir une levée, espérons la D♠ en face.  

Main E : 5♦ : avec le R d’atout derrière, on fera peut-être une levée, essayons d’affranchir 

une levée du partenaire. Comme il n’a pas dit 1♠, il a peut-être mieux à Carreau 

Main F : 4♣ : 7H dans votre main, peu d’espoir de chute à part de faire votre V d’atout ; 

Tentons le coup psychologique : le R♣ est sans doute placé devant l’As du mort. Peut-être 

Sud renoncera-t-il à l’impasse s’il ne craint pas de perdre la levée de Cœur, alors plaçons le 

devant le choix avant qu’il ne sache quoi faire !!! 

Bernard Lacour 

Cocktail d’enchères et questions d’entames   -3- 

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  
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Récap des tournois en ligne des clubs sur BBO  

Lundi    
14 h Tournoi de rég - BC Mulhouse-Riedisheim  20 h 30  Tournoi de rég - Comité d’Alsace (18 donnes - 3 BB$) 
 Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com  Contact : P. Chapus - philemi67@hotmail.com 
 
Mardi         
14 h Tournoi de rég. -  CUBE    20 h 30 Tournoi de rég. - BC Mulhouse-Riedisheim 
 Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr   Contact : C. Hannaux - hannauxcolette@gmail.com 
             Contact : O. Collard - gabisubis@yahoo.fr   
14 h  Tournoi de rég. - Colmar B.C.      
 Contact : G. Jeckert -  
 
Mercredi           
14 h30  Tournoi de rég.- CERCLE de BRIDGE  
  Contact : G. Samuel - gerard.samuel67@gmail.com  
 
Jeudi       
14 h  Tournoi de rég. - TOP BRIDGE Molsheim  
 Contact : G. Berenguer - Guyberenguer2@aol.com  
       
Vendredi    
14 h Tournoi de rég. -  CUBE  
          Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=140100&check=&SORTBY=1#
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=140100&check=&SORTBY=1#


 

e-tournoi de clôture 
Dimanche 28 juin 2020 

14 h 15 sur BBO

Tournoi par paires 
1 séance de 24 donnes 

Prix : 5  BB $ 
 

Arbitre : Philippe Chapus alias phil67   

Inscriptions préalables par mail à : guyberenguer2@aol.com 
 

Les bénéfices, que nous espérons importants du fait de votre large  
participation, seront reversés au fonds de solidarité du bridge alsacien 

mailto:guyberenguer2@aol.com
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         N ° 14-  5 juillet 2020  

 

Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Le temps des vacances est  arrivé, mais ce n’est pas la raison principale  du 
report de la parution de ce nouveau numéro. Nous souhaitons espacer la pa-
rution de ces éditions spéciales de notre gazette parce que forcément l’actua-
lité des mois d’été est moins dense. De plus pour ce numéro, il fallait attendre 
le bilan de quelques réunions importantes. 
 
La réouverture des clubs a eu lieu dans  un peu moins de 10% des clubs de 
l’hexagone et la fréquentation des tournois semble être de l’ordre de 50% de 
ce qu’elle était à la même période l’an passé. 
 
En Alsace, dans le respect des guides sanitaires de la FFB, un club vient de  
disputer son premier tournoi de l’après COVID. Un autre devrait  suivre dans 
cette voie et nous suivrons avec intérêt ces démarrages. La majorité des 
autres clubs, hébergés dans des locaux municipaux, ne peut envisager la re-
prise avant Septembre. La Maison du Bridge, les clubs qui y sont hébergés et 
le Comité d’Alsace préparent la rentrée et espèrent une réouverture durant la 
2ème quinzaine d’août. 
 
Le Conseil Fédéral a pris en compte les décisions du Comité Directeur de la 
FFB concernant la reprise des compétitions. 
Pour faire simple, disons que le 4ème trimestre de 2020 sera consacré à essayer 
de terminer les compétitions de la saison 2019/2020 au niveau Comité, sauf 
quand ces compétitions débouchent sur  des systèmes de montées et des-
centes. Dans ce dernier cas elles peuvent aller jusqu’à la finale de ligue. 
 
La saison 2020 /2021 aura lieu durant le premier semestre 2021 sauf quand 
les comités voudront les faire démarrer plus tôt pour des catégories pour les-
quelles la saison 2019/2020 a pu se terminer au  niveau comité.  
Bien entendu cette saison 20/21 sera amputée de quelques épreuves et dans 
tous les  cas, il n’y aura qu’un tour au niveau Comité. Certaines finales de ligue 
ou nationales n’auront pas lieu. 
 
Notre seule marge de manœuvre sera de finir ou non certaines compétitions 
de 19/20. C’est ce que la Fédération a appelé « la liberté laissée aux comités »  
après avoir imposé un scénario qui s’avère de plus en plus compliqué. 
 



 

Edito - suite 

 
Quant au classement, exit la réforme jusqu’à la saison 22/23. Pas de classement à la fin de la saison 
19/20 (logique puisque l’on continue certaines compétitions). Un classement « flash » au milieu de l’hi-
ver lorsque la saison 19/20 sera finie et on disputera toutes les compétitions 20/21 avec le classement 
du 1er Juillet 2019 sauf si vous avez d’ores et déjà acquis un classement supérieur, vous pourrez en bé-
néficier à la demande. Bien entendu pour ces classements « flash » ou à la fin de la saison 20/21, des 
coefficients seront appliqués en fonction des épreuves qui n’ont pas pu être jouées. 
 
Je vous prie d’excuser  la longueur de cette introduction, mais je craignais depuis le 15 Mars d’avoir à 
vous expliquer un plan très compliqué. Le bureau exécutif du comité d’Alsace, et notamment son      
Directeur des compétitions, se tient à votre disposition pour plus ample information. Depuis plus de 
trois mois,  nous nous  sommes opposés à ce scénario, mais dans un souci de légitimité, nous tenterons 
de l’appliquer aussi bien que possible. Le calendrier des compétitions  est en cours d’élaboration nous 
vous le présenterons dans cette gazette dès que possible. 
Je vous souhaite d’excellentes vacances. Nous reviendrons vers vous par le biais de ces éditions spé-
ciales de notre gazette, chaque fois que ce sera nécessaire dans le courant de l’été. 
 
Bien amicalement,  
Guy BERENGUER 

Bridge Club Mulhouse-Riedisheim…c’est reparti ! 

Mardi 30 juin à 10 h, toute l’équipe du Comité du 
BCMR s’est donné rendez-vous afin d’aménager  
notre local pour le grand retour de ses membres,  
le jeudi 2 juillet ! 
 
 

Le club a en effet décidé une reprise partielle de ses activités et proposera dans un premier temps 
deux tournois de régularité, le mardi soir et le jeudi après-midi. 
Il s’est bien entendu conformé à l’ensemble des consignes de sécurité sanitaire préconisées par le FFB. 
 
Le Bridge Club Mulhouse-Riedisheim est évidemment ouvert aux membres des clubs environnants 
n’ayant pas encore repris, sous réserve d’une inscription préalable sur notre site, à l’adresse : 
http://bridge-club-mulhouse-riedisheim.fr/ 
 
En espérant pour tous les clubs un prochain retour à la normale ! 
 
Amicalement,  

Le Comité du Bridge Club de Mulhouse-Riedisheim 
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Entamer contre 3SA après un Stayman 
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L’ouvreur a une majeure (Séquence 1SA – 2♣ – 2♥ (ou 2♠) – 3SA)  
 
Dans les articles précédents, nous avons vu comment entamer après la séquence 1SA – 3SA et après la 
séquence 1SA – 2♣ – 2♦ – 3SA.  
Voyons maintenant comment entamer après la séquence 1SA – 2♣ – 2♥ (ou 2♠) – 3SA. 
Quatre exercices avant la théorie.  
 
Qu’entamez-vous avec les mains suivantes après la séquence 1SA – 2♣ – 2♥ – 3SA ? 
Main 14 : ♠ DV10632 - ♥ 6 - ♦ V83 - ♣ A54 

Main 15 : ♠ RD104 - ♥ 1084 - ♦ 8653 - ♣ 42 

 

Et après la séquence 1SA – 2♣ – 2♠ – 3SA ? 
Main 16 : ♠ RD73 - ♥ RD73 - ♦ 106 - ♣ 983 

Main 17 : ♠ RD52 - ♥ D65 - ♦ 54 - ♣ RD42 

 —————————————————————————————————— 

Après la séquence 1SA – 2♣ – 2♥ (ou 2♠) – 3SA, que nous ont appris les adversaires ?  
 
Points : ils ont entre 24 H et 32 H ; le plus souvent environ 25-27 H, comme pour la séquence 1SA – 
3SA vue précédemment. 
Distribution : Le répondant a une majeure 4ème (Stayman) et l’ouvreur a l’autre majeure 4ème (réponse 
2♥ (ou 2♠) et pas de fit trouvé). 
La répartition moyenne des cartes dans chaque couleur, après simulation de 100.000 donnes est présen-
tée dans le diagramme ci-dessous. 

 

Pour la séquence 1SA – 2♣ – 2♥ – 3SA : 
Nord, qui a fait un Stayman puis annoncé 3SA a 4.0 cartes en ♠ et 2 ou 3 cartes en ♥, en moyenne 6.2 
cartes dans les majeures. Sud a 4 ou 5 cartes à ♥ et 2 ou 3 cartes à ♠ avec une moyenne de 6.9 cartes 
dans les majeures. Les 2 camps ont donc en moyenne environ 13 cartes en majeures et 13 cartes en 
mineures. Il n’y a pas de biais en faveur des majeures pour l’entameur.  
 
Au contraire, Nord ayant 4 cartes dans une majeure et Sud au moins 4 cartes dans l’autre majeure, l’en-
tame en majeure devient très peu attractive et il faudra généralement choisir une entame en mi-
neure. 
 

  

♠ 4.00 
♥ 2.17 
♦  3.42 
♣ 3.41 

  

♠ 3.24 
♥ 3.29 
♦  2.21 
♣ 2.26 

Nord : 2♣ puis 3SA 
  

Nombre moyen de cartes dans 
chaque couleur 

  
Sud : 1SA puis 2♥ 

♠ 3.13 
♥ 3.24 
♦  3.33 
♣ 3.30 

  

♠ 2.62 
♥ 4.30 
♦  3.04 
♣ 3.04 

  



Entamer contre 3SA après un Stayman    -2- 
 

Voyons la simulation pour les mains proposées. 

• Séquence 1SA – 2♣ – 2♥ – 3SA  
 
Main 14 

 
 
L’entame ♠ n’est pas bonne. Le mort a 4 ♠ et le déclarant en a 2 ou 3. Le partenaire est singleton ou chi-
cane et ne pourra pas en rejouer.  
Le partenaire a au moins 5 ♥ mais on ne communique pas et le déclarant en a 4 derrière lui. Pas bon non 
plus. 
Il faut donc entamer en mineures, avec une préférence pour ♣, où on apporte un meilleur complément au 
partenaire.  

Main 15 

 
 
Surtout pas ♠ devant la couleur 4ème du mort, ni ♥ sans espoir d’affranchissement. On entamera en mi-
neure, ♦ étant plus neutre que ♣. 
 
 

• Séquence 1SA – 2♣ – 2♠ – 3SA  

Main 16 

 
 
Les entames mineures sont meilleures, avec une préférence pour la couleur 3ème. 
 
Main 17 

 
 
Toujours avantage aux mineures, avec peu de différence entre ♦ et ♣. 
 
A retenir : après les séquences 1SA – 2♣ – 2♥ – 3SA et 1SA – 2♣ – 2♠ – 3SA, il faudra presque toujours 
entamer en mineure.  
 
Voilà. Après la lecture des Liens 6 – 8 – 10 – 12 – 14, vous savez tout sur l’entame contre 3 SA. 
Après les séquences 1SA – 3SA et 1SA – 2♣ – 2♦ – 3SA, il faut presque toujours entamer en majeure 
et éviter l’entame dans une mineure 4ème.  
 
Après les séquences 1SA – 2♣ – 2♥ – 3SA et 1SA – 2♣ – 2♠ – 3SA, il faut presque toujours entamer 
en mineure et éviter l’entame dans une majeure 4ème. 
 
J’espère vous revoir bientôt à la table pour en parler …  

Daniel Malarme 

Entame ♠ DV10632       ♥ 6      ♦ V83       ♣ A54 

Probabilité de 
faire chuter 

        5.4%       6.7%         9.1%         10.1% 

Entame     ♠ RD104     ♥ 1084     ♦ 8653     ♣ 42 

Probabilité de 
faire chuter 

    6.8 / 6.4%       8.4%      11.8%     9.6% 

Entame   ♠ RD73      ♥ RD73       ♦ 106        ♣ 983 

Probabilité de 
faire chuter 

10.8 / 8.8%     9.0 / 9.6%       14.4%         17.2% 

Entame     ♠ RD52        ♥ D65         ♦ 54       ♣ RD42 

Probabilité de 
faire chuter 

    8.8 / 8.2%          10.2%          14.9%     15.2 / 12.5% 
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 La Ruse au bridge 

 Page 5 

 

 
La Ruse (pas la triche) fait partie intégrante du Bridge. 
Lisez ce qu’en disait José le Dantu dans «Bridge à la une » dans les années soixante. 
On ne joue plus le Canapé, mais la psychologie reste un atout important pour un bon bridgeur. 
 

 
Gérard Samuel 



 

La ruse au bridge  -2-  
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La ruse au bridge  -3-  

Qui trompe-t-on ? 
 

 
 
 

Annonces :  Sud   Nord 

  2♣(forcing)  3♦(As de ♦) 

  3♠   4♠ 

  6♠   passe 
 

Mme Sussel en Ouest ayant entamé le R♦, Fornegrive en Sud a pris avec l’A♦du mort, puis après 

avoir tiré l’As d’atout de sa main (sur lequel Est a fourni le 2♠) il a joué le 8♦,( Sud avait fourni le 6 à 

la première levée et Est le 4♦). Comment Mme Sussel a-t-elle joué pour faire chuter ce petit chelem à 

♠ et pourquoi ? 
 

Voici comment Ouest doit raisonner : le seul cas, en principe, où il y aurait à mettre la D♦serait celui 
où Sud aurait à l’origine V 10 8 6. Cette hypothèse est-elle vraisemblable ? Non, car avec autant de per-

dantes ♦, il est probable que le déclarant n’aurait pas, sur 4♠, bondi à 6♠. 
 

C’est pour cette raison, qu’Andrée Sussel a décidé de fournir un petit ♦ empêchant ainsi le V♦ de ser-

vir à défausser le ♥ perdant du mort. 
 
Exemple typique où, seule une reconstitution de la main adverse permet de déceler une ruse éventuelle 

du déclarant. 

  

   ♠ 10765 

♥ 843 

                     ♦  A9 

  ♣ D964 

  

                     ♠ V4 

♥ DV4 

    ♦  RD532 

 ♣ V105 

N 
        O                                   E 

  
S 

                    ♠ 32 

                    ♥ 752 

♦  1074 

  ♣ R8732 

  

♠ ARD98 

♥ AR109 

                   ♦  V86 

                   ♣ A 
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La ruse au bridge  -4-  

A la sauce romaine 
 

 
Donneur : E,   E-O 

DoDonneur : E, vulnérables : E-O, Contrat : 3SA 
 

L’Américain Seamon en Ouest ayant entamé le 5♠, Hélène Sobel a fourni le R♠ que Belladonna en 
Sud a pris de l’As. Puis Belladonna a rejoué le 10♠. Ouest a mis le 3♠ et H. Sobel a pris avec le V. 
Qu’aurait du jouer Est à la troisième levée pour faire chuter ce contrat de 3 SA et pourquoi ?  
 
Hélène Sobel a pensé que Seamon avait fait une fausse attaque à ♠ et que Belladonna cherchait à  
affranchir des cartes dans cette couleur. La meilleure joueuse du monde a donc contre-attaqué ♦       
et Belladonna réalisé finalement… 12 levées au lieu de chuter ! 
 
Certes la fatigue et la tension nerveuse ont agi ici car il est peu vraisemblable que Seamon ait choisi 
d’entamer ♠ avec en tout le 5 et le 3. Il était plus logique de penser que Belladonna était en train de 
jouer un tour à sa façon. 
 
Il reste à savoir maintenant pourquoi Belladonna avait pris, semble-t-il, un gros risque en jouant ainsi 
♠. Or, contrairement à ce qu’avaient cru certains experts, il ne s’agit pas uniquement d’un bluff, mais 
d’un coup à la fois technique et psychologique.  
 
En effet, Sud constate qu’après l’entame, il a huit levées sûres et que, si par exemple D et V de ♦    
ou D et V de ♣ sont secs, les 3SAS sont sur table. Mais admettons d’autre part que les ♠ soient répar-
tis 5-4 comme cela semble fort probable : quel danger y a-t-il à rejouer ♠ ? Lorsque l’adversaire aura 
fait 4 levées à ♠, les possibilités techniques de réussir le contrat seront accrues. Un squeeze sera 
même possible si un des joueurs a 3 ♦ et 3 ♣.  
 
Enfin -et nous avons un aspect de l’efficacité de l’arme psychologique- il n’est pas impossible que 
l’adversaire abandonne cette couleur et fasse une contre-attaque favorable. 
 
En tout cas, si H. Sobel s’est trompée, cela prouve que personne n’est totalement protégé contre un 
stratagème audacieux et habile. 
 

  

                     ♠ 72 
♥ ARD 

                     ♦ A9864 
                     ♣ R98 

  

                    ♠ D9653 
♥ V753 

                    ♦  2 
♣ V62 

N 
        O                                   E 

  
S 

                    ♠  RV84 
                    ♥ 1098 

 ♦  DV75 
                    ♣ D7 

  

                   ♠ A10 
                   ♥ 642 
                   ♦  R103 
                   ♣ A10543 
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Récap des tournois en ligne des clubs sur BBO  

Tous ces tournois sont bien sûr ouverts à tous  !   
Envoyez votre « pseudo » , renseignez vous auprès de la personne à contacter  
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Lundi    
20 h 30 Tournoi de rég - Comité d’Alsace (18 donnes - 3 BB$) 
     Contact : P. Chapus - philemi67@hotmail.com 
 
Mardi         
14 h Tournoi de rég. -  CUBE      
 Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr    
              
14 h  Tournoi de rég. - Colmar B.C.      
 Contact : G. Jeckert -  
 
Mercredi           
14 h30  Tournoi de rég.- CERCLE de BRIDGE  
  Contact : G. Samuel - gerard.samuel67@gmail.com  
 
Jeudi       
14 h  Tournoi de rég. - TOP BRIDGE Molsheim  
 Contact : G. Berenguer - Guyberenguer2@aol.com  
       
Vendredi    
14 h Tournoi de rég. -  CUBE  
          Contact : D. Roth - rothdidier@free.fr 

Les tournois seront maintenus  en principe jusqu’à l’ouverture des clubs  
et en fonction du nombre de participants. 
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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,   

Cette nouvelle édition spéciale du Lien devrait être la dernière et j’espère vive-
ment que ce sera le cas et que dans quelques semaines nous reprendrons une 
édition de notre gazette au rythme habituel. 
 
Quelques clubs de notre région ont repris leurs activités depuis quelques se-
maines. La fréquence et la fréquentation des tournois ne sont certes pas celles 
de l’avant-crise, mais c’est une lumière qui scintille au bout du tunnel. 
 
La Maison du Bridge d’Alsace rouvrira ses portes après le 15 Août pour que 
personnel, entreprises extérieures et dirigeants bénévoles puissent effectuer 
toutes les actions nécessaires à une reprise sécurisée tant que faire se peut. 
Les premiers tournois sont prévus à partir du 24 Août soit plus de cinq longs 
mois après la fermeture. 
 
Les autres clubs sont également en pleine réflexion quant aux modalités de 
reprise et nous sommes à leur disposition pour les aider si nécessaire. 
Bien entendu toutes ces reprises d’activité devront se faire dans le strict     
respect des protocoles sanitaires préfectoraux, de la FFB et du propriétaire 
des locaux. 
 
Une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le 24 Août pour mettre à  
jour nos statuts. 
Le mois de Septembre sera entièrement réservé à la reprise dans les clubs  
et la compétition reprendra ses droits début octobre. Dans les pages inté-
rieures, vous découvrirez le calendrier ainsi que quelques explications quant  
à sa conception. 
Début septembre, vous découvrirez le nouvel agenda comme chaque année. 
Fin septembre auront lieu l’Assemblée Générale Ordinaire et élective ainsi que 
le Tournoi d’ouverture. 
 
Vous l’aurez compris le Bureau Exécutif du Comité a mis en œuvre tout ce qui 
était possible pour nous préparer une nouvelle saison. Je remercie sincère-
ment tous ses membres pour ce travail de préparation et sa parfaite gestion 
de la crise qui nous a permis de la traverser sans trop de dommages. 

... 

 



Gérard Samuel 

 

Edito (p.2) 

Histoire de robot  

Je souhaite que tous ces efforts nous permettent d’entamer une nouvelle saison en toute quiétude. Cela dit, la pro-
tection de nos membres, de nos salariés et de nos dirigeants restera notre priorité numéro un. 
En espérant que la situation sanitaire le permette, je suis certain que notre amour du bridge nous amènera à nous 

croiser à la table.  

Bien amicalement, 

Guy Berenguer 
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Précisions concernant le calendrier 2020-2021 
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Les mois de septembre, octobre et novembre apparaissent avec un fond légèrement teinté : la FFB a réservé sep-

tembre pour permettre le retour progressif des joueurs dans les clubs ; octobre et novembre (voire décembre dans 

certains comités) sont réservés à la saison 2019-2020 pour finir autant que faire se peut les compétitions non encore 

jouées, ou entamées mais pas terminées. 

Une grande liberté a été laissée aux comités pour finir ou non ces épreuves. 

Une quasi-obligation cependant : faire jouer les épreuves concernées par des montées-descentes en Divisions Natio-

nales : Paire Open Excellence (FC et FL), Quatre Dame Excellence (FL). 

Il a également été décidé lors du CA en visioconférence de finir l’Interclubs (toutes divisions) et, sur les conseils de 

Franck RIEHM, l’Espérance (2 et 4). 

Nous avons finalement prévu également de faire jouer les finales de comité des Dames/4 Honneur et Promotion ainsi 

que des 4 Senior Mixte Honneur et Promotion, mais il n’y aura ni Finales de Ligue ni Finales Nationales. 

  

La FFB nous a laissé toute latitude pour la Coupe de France 2020 ; seul le premier tour a été joué, mais il reste les re-

pêchages ; nous allons complétement changer le déroulement de cette compétition : après les repêchages du pre-

mier tour, il y aura un tour de cadrage (sans repêchages) pour arriver à 32 équipes, puis, 16èmes , 8èmes, quarts, demi-

finales et enfin finale de comité qui désignera une équipe championne d’Alsace de Coupe de France, mais pas de Fi-

nale de Zone ni de Finale Nationale. Les Dates limite pour ces différents tours figurent dans le calendrier entre le 14 

septembre et le 18 décembre. Cette Coupe de France 2020 fera l’objet d’un e-mailing à tous les joueurs concernés. 

Pour la plupart des épreuves, pas de FL, FZ ou FN. 

  

Pour les épreuves non terminées en 2019-2020 ou non jouées en 2020-2021, il y aura une dotation forfaitaire en PP-

PE pour les joueurs concernés (calculée sur la base des PP/PE gagnés dans les mêmes épreuves la saison précédente). 

  

Les épreuves concernant la fin de la saison 2019-2020 sont identifiées dans le calendrier par la mention en rouge 

« 2019-2020 » ou, selon le cas, « 19-20 ». 

 Saison 2020-2021 :  * premières épreuves (Paire Open Honneur puis Promotion) respectivement les  

8 et 28 novembre, toutes les autres à partir de décembre. 
   * les compétitions Promotion seront organisées uniquement au niveau comité  
(une fête des vainqueurs sera organisée début mai 2021)  
   * le Senior Mixte (Paires et Quatre) et le Dame/4 Honneur et Promotion ne seront joués  
qu’au niveau du comité. Aucun premier tour : finales de comité directes, éventuellement en simultané (si le nombre 
de paires le permet) pour les épreuves qui avaient un premier tour à Mulhouse…   
   * pas de finales nationales en paires Excellence (Open et Mixte). 

  

Challenge du Comité - un dernier point : nous n’avons pu attribuer aucun « PP - PE Comité » pour la saison 2019-

2020 ; comme pour la plupart des comités, la FFB nous reportera ces PP/PE sur la saison 2020-2021 en plus de la do-

tation habituelle (qui sera identique à celle de la saison 2019-2020) ; l’attribution maximale pour le vainqueur du 

Challenge sera de 60 et non 30 PP. 

Le classement général final du Challenge tiendra bien entendu compte des 3 tournois joués cette saison (Haguenau, 

Ouverture et Mulhouse) et de tous les tournois organisés en 2020-2021, donc personne ne sera lésé. 

  

Le classement au 1er juillet 2019 restera en vigueur jusqu’au 1er juillet 2021 (pas de descentes) et sera alors établi en 

tenant compte des anciens seuils ; la réforme du classement n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2022. 

 

Suivez les informations que vous recevrez par mail concernant les modalités de réinscription pour les compétitions 

2019-2020 non encore jouées . 
Francis WOLFF 



 

Un moment de poésie  
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 Impasse de Londres, c'est Paris plage. 
Au placard les lainages. 
La mer est belle, 
impair et surtout passe, il n'y a rien à voir. 
Les salles sont désertes, 
aucune enchère  en vue. 
 
Il en aura coulé de l'eau sous le bridge 
avant qu'une timide reprise soit envisagée. 
 
La reine fait les cent pas, 
son inquiétude grandit. 
Sa fille est toujours endormie, 
plus aucune nouvelles du roi et de sa cour. 
Les valets utilisent une méthode spéciale, 
un nouveau système.. 
Calcul des mesures, distances, protocole, 
virucide. 
 
Mais restons lucides, 
fini le baise main, 
ou alors, masqué ganté. 
Le règne du pschit-pschit a commencé. 
 
Bannie la valse, 
grand retour du quadrille. 
Finis les contres, 
attention aux chutes, 
soutien simple sans double saut 
et les couleurs, 
toujours les couleurs.... 
 
 

Michèle Orenstein  



 

Un peu d’exercice  
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 Un peu d’exercice - Solutions  
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 Un peu d’exercice - Solutions  (p.2) 

Bernard Lacour 

 

Nous vous proposons un truc :  

quand la crise sanitaire sera finie,  

on refait Nouvel An, 

on se resouhaite « Bonne Année » pour les derniers mois,  

parce que pour l’instant, c’était pas vraiment ça ….  
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