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En ce mois de janvier, il semble légitime de tenter de
dresser un bilan de l'année écoulée tant au niveau de la
place du bridge de compétition français dans le monde
qu'au niveau du développement hexagonal de notre
jeu préféré. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce bilan est 
mitigé. Sur le plan du bridge de haute compétition, 
les résultats internationaux de nos meilleurs joueurs
n'ont pas été exceptionnels. En Open (la catégorie reine,
qu'on le veuille ou non), nous n'avons ramené aucune
médaille de San Remo ; pis, nous n'avons obtenu aucune
place d'honneur, ni par quatre, ni par paires. 
Lors de la Champions' Cup, pourtant jouée à domicile,
les deux équipes françaises ont fini dans les dernières
de leur poule respective. Rappelons également que nous
étions absents, car non qualifiés, du grand rendez-vous
mondial de São Paulo.

Notre équipe féminine, égale à elle-même, est passée
tout près du titre mondial et a obtenu une médaille 
de bronze. Ce sont les aléas de la haute compétition.
L'inquiétude les concernant tient plutôt à l'absence 
de densité et de relève qui risque de se faire sentir dans
les années futures.

La relève semble exister en Open. Nos juniors ont fait 
un carton. Après le titre de champions du monde 
des moins de 21 ans, ils ont remporté le championnat
d'Europe junior et vont tenter de gravir la dernière
marche en octobre à Philadelphie. Notre élite jeune 
est de très haut niveau et, est-ce le fait d'une émulation,
de nombreux jeunes commencent à obtenir d'excellents
résultats dans les épreuves Open au niveau national. 
Faisons en sorte que ce ne soit pas l'arbre qui cache la
forêt et aidons-les à faire aussi bien au niveau supérieur.

Sur un plan strictement français, l'année n'a pas été
sensationnelle. Le nombre des affiliés à la Fédération
française de bridge n'augmente pas, la moyenne d'âge
des bridgeurs reste très élevée. On n'a pas progressé
dans l'utilisation d'internet. C’est pourtant l’outil qui doit
permettre de garder au sein de la famille du bridge tous
ceux qui, pour des raisons personnelles ou profession-
nelles, sont dans l'incapacité de fréquenter assidûment
les clubs. C’est aussi internet qui permettra de former
les nouvelles générations de bridgeurs, ce qui ne pouvait
être envisagé au siècle précédent. 

La Fédération française de bridge, en pleine phase de 
réorganisation et de professionnalisation, a supprimé
des postes clés en ce qui concerne l'avenir et le dévelop -
pement de notre jeu. Espérons qu'il ne s'agisse que de
mesures transitoires d'assainissement et souhaitons
tous qu'en 2010 la courbe s'inverse et que le bridge
français retrouve son rang tant au niveau de la formation
qu'au niveau de son élite.
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2009, un millésime médiocre Problème n°129 : Un point, c’est tout

Solution du problème n°128  : Avec supplément 
Contrat : 3♥ joué par Sud.
Entame  : 4 de ♥.

♠ D V 8 5
♥ V 7
♦ V 6 3 2
♣ A R 4

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

♠ 2
♥ A R D 9 5 2
♦ 9 8
♣ 9 8 7 6

L’entame à ♥ est celle qui vous gêne le
plus, car elle vous empêche de couper
votre dernier ♣ au mort en cas de partage
4-2 de votre couleur secondaire. Mainte-
nant, vos chances de neuvième levée à ♣
sont réduites au partage 3-3 ou à la pré-
sence de deux petits honneurs secs dans

n’importe laquelle des mains adverses.
Une autre source de levée existe-t-elle ?
Il n’y a vraiment rien à faire des ♦, mais
à ♠, vous pouvez profiter d’une disposi-
tion favorable des honneurs adverses.
Quand votre adversaire de gauche
(Ouest) possède un honneur second ou
troisième à ♠ , comme dans le dia-
gramme ci-dessus, vous pouvez créer
une levée dans la couleur en jouant tout
simplement petit ♠ de votre main à 
la deuxième levée. Si Ouest plonge 
du Roi, il vous suffira de présenter la 
Dame de ♠ du mort au tour suivant pour
expasser l’As. Et s’il fournit un petit, 
le Valet sera pris de l’As, mais vous dis-
poserez encore de trois rentrées au mort.
Deux pour couper deux fois ♠ et faire
tomber le Roi  ; la dernière pour aller
chercher votre ♠ maître, une fois les
atouts enlevés. Ph. C.
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Les enchères  (Nord donneur – personne vulnérable)  :

S O Nord E
passe passe

2SA passe 3♣ passe
3♦ passe 3SA

Ouest entame du 10 de ♥. Est prend du Roi, tire l’As, le Valet et le 8 de ♥.
Quelles ont été vos défausses ? Quel est votre plan après un retour à ♠ ?
Attention, c’est délicat  !

♠ V 10 8
♥ 7 5 4 2 
♦ R 5
♣ D V 6 2

0
♠ A R D
♥ D 3
♦ A D 10 9
♣ A 7 5 3

Retrouvez plus d’une année de problèmes de bridge
et leurs solutions sur notre nouveau site :

www.lebridgeur.com
M A G A Z I N E
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