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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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