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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 
partie) 

 Page 3 

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. 

…/... 
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https://www.geo.fr/histoire/eyam-le-village-anglais-qui-a-vaincu-la-peste-au-18e-siecle-grace-au-confinement-200300
https://www.geo.fr/histoire/de-la-peste-noire-au-coronavirus-la-religion-catholique-face-aux-epidemies-200440
https://www.geo.fr/voyage/arabie-saoudite-le-nouveau-visage-de-la-mecque-123507
https://www.geo.fr/environnement/des-chercheurs-decryptent-l-histoire-du-cholera-pour-mieux-le-combattre-181119


 
 

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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+ 2 

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#
https://www.geo.fr/histoire/premiere-guerre-mondiale-ces-jeunes-marins-bretons-devenus-heros-de-dixmude-198616


 

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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