
   LE LIEN 

     La Gazette du Bridge  

 

 

SOMMAIRE   

 

P. 1 : Mots du Président 

P. 2 : Continuer à jouer 

P. 3 : Continuer à jouer (2)   

Sudokus 

P. 4 : Un peu d’exercice      

Le saviez-vous ?      

P. 5 : Solution des donnes 

P. 6 : Triste nouvelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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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 


