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Il y a quelques années, il aurait été inconcevable qu'au mois
de juin cette rubrique ne soit pas consacrée à un reportage 
sur les festivals de Juan-les-Pins et de Vichy. Ces rendez-vous
bridgesques étaient totalement incontournables, plus de cinq
cents paires participant au premier et environ trois cents 
au second. La grande majorité des joueurs de compétition
profitait des ponts de l'Ascension et de la Pentecôte pour
s'adonner à son loisir favori. 
De nos jours, il n'en est plus rien. Juan culmine à deux cent
cinquante paires, Vichy subit une érosion grave. Cette évolution
semble inéluctable. Est-ce un mal ? Est-ce un bien ? Je ne me
prononcerai pas mais je pense que l'âge d'or des festivals,
c'est du passé.
Il y a plusieurs explications à ce phénomène. En premier lieu,
la multiplication des événements qui explique cette relative
désaffection. À la Pentecôte, pendant que se déroule le festival
de Vichy, un tournoi attire de plus en plus de monde - et ce n'est
que justice - le festival de Porto-Vecchio, en Corse. Dans un cadre
idyllique, sous un soleil de plomb (pas toujours), les participants
bénéficient d'un accueil trois étoiles : dès que vous êtes sur
place, vous avez cette impression formidable d'être invité par
des amis. En outre, encore plus qu’à Juan, les organisateurs font
un gros effort financier pour permettre aux jeunes de participer.
Ce qui confère au festival une ambiance à nulle autre pareille
et explique l'engouement croissant dont il fait l'objet.
S'engouffrant dans cette brèche, Toulouse a relancé cette année
son tournoi pendant que se déroule Juan-les-Pins. Personne
n'aurait envisagé il y a quelques années de commettre 
ce crime de lèse-majesté à l'égard du plus ancien et plus 
prestigieux des festivals.
Il y a fort à parier que tout cela n'est qu'un début et je pense
que les festivals de juillet, les incontournables Biarritz et
Deauville, ne vont pas tarder à subir eux aussi les effets de cette
concurrence au demeurant très loyale.
Mais ce n'est pas la seule raison de cette baisse de fréquentation.
D'autres occasions sont données aux bridgeurs de s'évader et
de trouver des conditions climatiques plus agréables pour
s'adonner à leur passe-temps favori. Les stages-tournois 
prolifèrent tout autour de la Méditerranée. D'un niveau 
bridgesque sensiblement inférieur à celui pratiqué dans les
festivals, ils donnent l'occasion aux bridgeurs moyens 
de faire des tournois tous les jours, en ayant des chances de
gagner quelques prix, tout en bénéficiant des conseils plus ou
moins éclairés d'enseignants et d'accompagnateurs qui sont
à leur entière disposition pendant tout le séjour.
On comprend, dès lors, que ce genre de formules dont nous
vous reparlerons une prochaine fois ait de nombreux adeptes
qui se consolent très facilement de l'absence de confrontation
avec des champions (un des points forts des festivals) et 
préfèrent être plus encadrés dans le choix de leurs activités
touristiques et bridgesques.

Pour finir, une petite devinette :
Vous relevez : ♠ ARD87652 ♥ 8 ♦ - ♣ D1064 ; Votre partenaire
a zéro point et chicane à Pique. Pourtant 4♠ est sur table  
si les répartitions sont normales. Quel est le jeu de votre 
partenaire ?
Réponse : il y a au moins deux Trèfles et un Cœur à perdre.
Pour limiter vos pertes à ces trois levées, il faut que votre
partenaire détienne six cartes à Trèfle exactement (s'il en a
sept, il a forcément le Valet donc 1 point).
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L'embouteillageProblème n°100 : Vous êtes au bal

Solution du problème n°99  : Dangereuse routine

Contrat  : 3SA. Est a ouvert d’1♥.
Entame  : Valet de ♠.

♠ D 7
♥ A 10
♦ 10 7 4 2
♣ D V 10 9 3

♠ V 10 9 8 4 ♠ R 5
♥ 7 5 ♥ V 9 8 6 4 2
♦ 9 8 6 ♦ A D V 3
♣ R 4 2 ♣ 7

♠ A 6 3 2
♥ R D 3
♦ R 5
♣ A 8 6 5

Une analyse rapide de la situation vous
montre que votre contrat est sur table
dès que le Roi de ♣ est bien placé. 
Imaginons donc une seconde qu’il ne le 
soit pas. Du coup, Est ayant ouvert, vous
savez qu’il détient tous les points restants. 

Et donc en particulier le Roi de ♠ ! 
Votre seul risque de chute, si vous perdez
le Roi de ♣, est de concéder aussi quatre
levées de ♠. Ceci n’est possible, bien sûr,
que si Ouest possédait cinq ♠ au départ,
ce qui n’en laisse que deux à Est, comme
dans le diagramme ci-dessus. Main -
tenant que vous jouez à quatre jeux,
voyez-vous la solution  ? Laissez vos 
automatismes au vestiaire et n’appelez
surtout pas la Dame de ♠ du mort. 
Mettez le 7 sur le Valet, vous obligez ainsi
Est à fournir le 5 et vous prenez de l’As.
Montez maintenant au mort à ♥ et 
présentez la Dame de ♣. Votre impasse
échoue  ? Malchance, Ouest rejoue ♠
pour le Roi d’Est… Qui n’en rejoue 
pas car il n’en n’a plus  ! Votre manœu-
vre inhabituelle a bloqué la couleur 
dangereuse... Ph.C.
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Les enchères (Ouest donneur – Est-Ouest vulnérables) :

S Ouest N E
1♦ passe 1♠

4♥

Sud joue 4♥.
Ouest entame de l’As de ♦. Dix levées, c’est beaucoup…

♠ 4 2
♥ 10 5
♦ V 9 7 4 2
♣ D 9 8 5

0
♠ R 10 9 3
♥ A R D V 8 6 4
♦ -
♣ R 2


