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La commission “développement” de la fédération a fait une
constatation qu’il faut bien qualifier d’un peu mélancolique :
alors que les sondages consacrés à la pratique des jeux 
de cartes créditent le bridge d’un nombre de pratiquants
relativement réguliers qui atteint presque les trois millions, 
le nombre d’adhérents à la fédération, lui, plafonne à 104 ou
105.000. Les raisons qui peuvent expliquer ce différentiel sont
nombreuses : les bridgeurs n’ont pas tous le goût de la
compétition et n’apprécient pas obligatoirement l’atmosphère
qui est attachée à l’attribution de points servant au classement ;
intimidés, peu confiants en leur niveau, ils ne se sentent pas
toujours à l’aise dans les clubs et préfèrent rester à jouer entre
amis. Mais il semble bien, après enquête, que la principale
raison soit aussi la plus simple : les joueurs non-licenciés 
qui pratiquent le bridge connaissent mal ou même pas du tout
les clubs et les épreuves que leur offre la fédération. 

Pour autant, les mêmes joueurs sont souvent en contact avec
des bridgeurs fédéraux : amis, parents, collègues… D’où la
(bonne) idée d’utiliser les adhérents de la FFB comme
ambassadeurs auprès de ceux qui ne le sont pas encore. 
Le 1er octobre prochain, plus de deux cents clubs français
organiseront ainsi un tournoi original : le simultané “Bridger
ensemble” où chaque licencié pourra inviter un partenaire
non-licencié. 
Ce simultané a été doté par la fédération de toutes les
séductions : le tournoi est gratuit, d’abord, et ouvert aussi à
deux non-licenciés qui souhaiteraient plonger ensemble dans
le grand bain. Ensuite, chaque participant recevra un livret de
commentaires des donnes jouées. Enfin, une bien agréable
dotation a été réunie : séjours divers et variés, week-ends 
de location de voiture, abonnements, droits d’engagements
dans certains festivals… à titre d’exemple, le 100ème du tournoi
gagnera encore un séjour thalasso d’une semaine. En tout, 
des milliers de cadeaux qui récompenseront nombre des
15.000 joueurs attendus. Enfin, pour permettre au plus grand
nombre de participer, il est possible de jouer, à son choix, 
la séance de l’après-midi ou celle du soir.

Vous ne croyez pas au succès de cette manifestation ? Écoutez
l’histoire de Michel Balland. Il y a une douzaine d’années,
jeune retraité, il se rend au club de bridge voisin pour
s’initier. La discipline lui plaît et il parvient à entraîner son
petit-fils Cédric sur ses traces… La complicité entre le grand-
père et le petit-fils va durer dix ans, au sein de cercles de
bridge non fédéraux, comme la section bridge Brunstatt-
Accueil dont Michel va bien vite prendre la responsabilité.
Pendant ce temps, Cédric dispute des compétitions réservées
à sa catégorie d’âge… Jusqu’à partir en équipe de France !
Quand Cédric Lorenzini – c’est de lui qu’il s’agit – est devenu
champion du monde des moins de 21 ans à Pékin en octobre
dernier, puis champion d’Europe junior en juillet, son grand-
père a poussé des cris de joie devant son écran et a partagé
son bonheur avec ses amis ! Persuadé désormais des
bienfaits de la compétition, il emmènera le 1er octobre une
vingtaine de membres de sa section disputer le simultané, 
au Bridge-club de Mulhouse. 

Listes des clubs participants, modalités d’inscriptions, horaires
des tournois et renseignements pratiques sur le site de la
fédération française de bridge : http://www.ffbridge.asso.fr
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Les ambassadeursProblème n°112 : En deux temps

Solution du problème n°111 : Plutôt deux fois qu’une
Contrat : 6 ♦ joué par Sud.
Entame : 7 de ♦.

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

Ayant échappé à l’entame à ♠, vous pourriez
être tenté de jouer comme à Sans-Atout,
en enlevant les atouts en trois ou quatre
tours avant de vous attaquer aux ♣. Cette
ligne de jeu gagne avec les ♣ 4-2 si les ♦
sont 3-3, car vous pouvez donner un coup
à blanc à ♣. Si les ♦ sont 4-2, il vous 

faudra les ♣ 3-3. Une autre piste consiste
à tenter de couper un ♠ au mort, après
avoir défaussé l’un des ♠ du mort sur
un ♥ de votre main. Pour gagner, il faudra
alors un partage 4-3 des ♥ adverses et
quelques conditions supplémentaires.
Il existe cependant une meilleure ligne
de jeu qui permet de gagner avec les 
deux couleurs mineures réparties 4-2 :
prenez l’entame en main et jouez As-Roi
de ♣, ♣ coupé maître, ♥ pour le Valet et
encore ♣ coupé maître. Vous avez ainsi
affranchi le dernier ♣ sans donner 
encore aucune levée. Continuez du 2
d’atout pour le 10 et encaissez la Dame
d’atout, sur laquelle vous défaussez un ♠
de votre main. Il reste un ♦ dehors ? 
Aucune importance ! Encaissez votre
dernier ♣ en défaussant votre deuxième
petit ♠, avant de continuer ♥ si on vous
laisse faire la levée. La défense n’a droit
qu’à sa levée d’atout…                        Ph.C.
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Les enchères (Sud donneur – Est-Ouest vulnérables) :

Sud O N E
1♥ passe 3♥

Vous avez connu nombre de partenaires plus confiants
qui auraient imposé la manche en face de votre ouverture !
Peu importe, ce n’est pas une raison pour chuter 3♥.  Jouez
donc au mieux sur l’entame du 4 de ♣.

♠ 9 4 2
♥ 8 7 3 2
♦ A V 10
♣ A D 5

0
♠ V 8 7 5
♥ A R D 9 4
♦ D 4
♣ 8 3
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