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J'espère que vous avez vu ce superbe film qui faisait
suite, quelques années après, au non moins fameux 
"Le déclin de l'empire américain".

En ce qui concerne le bridge, il n'est pas impossible que
l'ordre des deux films soit inversé. Les championnats
américains, lieux d'excellence s'il en est, sont à l'heure
actuelle envahis par des champions venus de tous les
horizons. Ce sont les troupes italiennes qui, les premières,
ont tenté leur chance. Elles font maintenant totalement
partie du paysage. Leurs succès ont éveillé les appétits
d'autres nations : les Polonais les ont suivies de près, 
les Vikings leur ont emboîté le pas. À l'heure actuelle
Norvégiens, Suédois voire même les meilleurs Islandais
sont devenus des habitués de ces joutes transatlantiques.
Un peu à la traîne, mais conscient qu"il fallait y aller",
les Français commencent eux aussi à se ruer vers l'Ouest.
Cette année, il y avait même une quadrette de juniors
de Singapour qui participait, accompagnée de leur coach,
au championnat de printemps.

Mais qu'est-ce qui fait courir tout ce beau monde ? Certes
la présence de nombreux et généreux mécènes désireux
de constituer des équipes de haut niveau n'est pas étran-
gère à cet engouement. Mais l'argent ne constitue pas,
loin s'en faut, le seul attrait de ces championnats. 
Ces épreuves, plus prestigieuses aux yeux des Améri-
cains qu'un championnat du monde, permettent de 
se confronter aux tout meilleurs joueurs de la planète,
notamment aux meilleures paires américaines dont 
on sait qu'elles quittent difficilement leur continent.
Leur organisation est parfaite. Si vous êtes éliminé 
de l'épreuve phare à un stade peu avancé, vous êtes 
automatiquement reversé - si vous le désirez - dans des
compétitions moins prestigieuses certes mais de très
haut niveau puisque tout le monde y participe vu que
l'on est là pour jouer au bridge non-stop pendant quinze
(dix) jours.

À Reno, au mois de mars, outre la magnifique Coupe
Vanderbilt, étaient organisées deux autres épreuves 
de niveau mondial. Un Platinium Pairs, réservé aux 
experts, et un Patton Suisse les trois derniers jours, 
duquel seuls les demi-finalistes de la Vanderbilt étaient
absents.

Ce qui est étonnant, c'est l'accueil fait par les joueurs
américains à tous ces champions venus d'Europe et
d'ailleurs. Après quelques grincements de dents pro-
voqués par le désagrément d'avoir à rencontrer d'au-
thentiques vedettes à des stades préliminaires (car tous
ces conquistadors ne sont pas classés à leur niveau par
la fédération américaine), les stars US s'accrochent et,
compétiteurs dans l'âme, font face à la mondialisation.
Néanmoins leur suprématie est ébranlée. Jugez par 
vous-même : il n'y avait que quatre paires américaines
(sur douze) en demi-finale de ce dernier championnat.
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Les invasions barbaresProblème n°144 : Suicidaire ?

Solution du problème n°143  : Jusqu’au bout
Contrat : 6♥ joué par Sud.
Entame  : Valet de ♦.

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

Vraiment, ce chelem est très mauvais  :
même si vous ne parvenez à ne donner
qu’un seul atout, vous ne comptez tou-
jours que onze levées  : cinq ♥, trois ♦,
deux ♣ et l’As de ♠. Compte tenu de vos
communications, vous n’avez qu’un seul

réel espoir de gain  : la réussite de l’im-
passe au Roi de ♠.
Comment vous organiser pour jouer au
mieux vos couleurs ? Si vous laissez venir
l’entame à la Dame de votre main, vous
n’aurez qu’une rentrée au mort. Vous
devrez commencer par l’impasse à ♠ .
Après sa réussite, vous devrez couper
un ♠ pour aller au mort et vous ne pour-
rez jouer atout du mort qu’une seule fois.
Une nette amélioration consiste à prendre
l’entame du mort pour jouer atout tout 
de suite. Imaginons que vous fassiez la 
levée du Roi. Vous rentrez au mort en
prenant la Dame de ♦ de l’As, vous jouez
maintenant ♠ pour la Dame, As de ♠ et
♠ coupé. Vous voici de nouveau en Nord,
d’où vous êtes capable de donner le
deuxième tour d’atout nécessaire à votre
succès, telles que sont les cartes.      Ph.C.
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Les enchères  (Sud donneur – Est-Ouest vulnérables)  :

Sud O N E
1♣ passe 1♥ passe

1SA passe 3SA

Ouest entame du 3 de ♠. Ne vous égarez pas.

♠ 8 5
♥ A 9 7 4
♦ R 8 4 3
♣ R D 6

0
♠ A R
♥ V 8 3
♦ A 9 7
♣ 8 7 5 3 2

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


