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Sur la route d’Ostende qui conduira l’équipe de France
open au prochain championnat d’Europe par équipes, on
disputait le week-end de Pâques la finale de la Sélection qui
devait déterminer quelle formation représentera notre
pays en juin prochain. 
Les protagonistes  : Vinciguerra-Eisenberg, Mari-Volcker
et Chemla-Lévy d’un côté, Palau-Guillaumin, Iontzeff-
Rigaud et Meyer-Stretz de l’autre. Les premiers faisaient
figure de favoris, les seconds menèrent jusqu’à la donne 
152 sur les 180 de cette finale, avant de progressivement 
céder aux coups de boutoir de leurs adversaires. Pour
vous donner une idée précise de l’intensité de ce match,
voyez l’évolution du score mi-temps par mi-temps (Vinci-
guerra premier nommé) : 19-19, 47-70, 84-122, 139-142, 
162-205, 193-218, 214-236, 273-254, 330- 275. On le voit, c’est
au cours de l’avant-dernier segment que Vinciguerra 
parvint à prendre l’avantage, le dernier ne faisant que
confirmer la supériorité des nouveaux élus.
On ne compte plus le nombre de sélections en équipe 
de France de Paul Chemla, Alain Lévy et Christian Mari,
triples champions du monde. Éric Eisenberg appartenait
à l’équipe vice-championne d’Europe en 1989 à Turku
(Finlande) mais était resté en retrait depuis. Retour 
gagnant  ! Premières capes pour Hervé Vinciguerra et 
Frédéric Volcker, ce dernier comptant trois titres 
européens en junior. Âgé de 25 ans, garçon absolument 
délicieux, Frédéric symbolise cette jeune génération 
talentueuse qui n’a pas attendu pour prendre le pouvoir.
Ce mélange d’expérience, de fougue et de talents peut 
réaliser de grandes choses à Ostende, avec pour objectif 
une qualification pour les championnats du monde 
(Bermuda Bowl).
Un mot pour François Stretz et ses partenaires  : leur
remarquable parcours force le respect. Sans doute ont-ils
manqué, dans le money-time, de l’expérience des grands
rendez-vous, une carence qui leur causa un stress bien
compréhensible à ce niveau de la compétition. Bravo à
eux cependant.

Voyez cette bonne décision du mythique Paul Chemla qui
scella le sort du match. 

Il détenait en Ouest, vulnérable contre non vulnérable  :
♠ A
♥ A95
♦ D653
♣ A10986

Son adversaire ayant ouvert de 4♠ en 1ère position, Chemla
prit son courage à deux mains et contra. Si son partenaire
passait, il défendait contre 4♠ avec trois As en main et de
bonnes chances de battre le contrat. En l’occurrence, Alain
Lévy détenait ♠D5 ♥RV763 ♦A4 ♣DV53. Il déclara 5♥,
qu’il gagna sans grande difficulté. Dans l’autre salle, avec
les mêmes cartes, le joueur placé en Ouest préféra passer.
4♠ chuta de deux levées et la donne rapporta 11 points
aux futurs vainqueurs.
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Vinciguerra in extremisProblème n°146 : Garder la main

Solution du problème n°145  : Astucieux déplacement 
Contrat : Sud joue 4♠ après une ou -
verture d’1♥ en Ouest et un soutien à 
2♥ d’Est.
Entame  : Dame de ♦.

♠ 8 7 6 3
♥ A
♦ 10 9 3
♣ A D 7 3 2

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

♠ R V 10 9 5 4
♥ D 8 6 2
♦ A
♣ 5 4

Dans la pire éventualité où vous perdriez
deux levées d’atout, vous êtes toujours à
la tête de sept levées  : quatre levées
d’atout de votre main et trois As. Il suffit

donc de couper trois ♥ de votre main
avec les atouts de Nord pour passer de 
7 à 10. Notez bien que, même si vous êtes
surcoupé à ♥, ce sera par un honneur,
compte tenu de la taille de vos intermé-
diaires, ce qui vous permettra de faire
une levée d’atout de plus dans votre
main. Après avoir pris de l’As de ♦, vous
jouez donc ♥ pour l’As. Mais rentrer trois
fois en main pour couper trois ♥ im-
plique que vous puissiez couper trois
fois. Pour y parvenir, il faut éviter de
rendre la main à ♣ à Est, qui pourrait
jouer atout. La solution : jouer le 10 de ♦
du mort. Si Est ne couvre pas, défaussez
votre ♣ en perdante sur perdante et le
tour est joué. Si Est a couvert du Roi,
coupez, coupez un ♥ au mort et avancez
cette fois le 9 de ♦. Cette fois, Est ne
pourra plus couvrir… Ph.C.
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Les enchères  (Sud donneur – Nord-Sud vulnérables)  :

Sud O N E
1♠ passe 2♥ passe
2♠ passe 3♠ passe
4♠

Dans le système français moderne, 3♠ est une enchère forcing.
Sud joue 4♠. Ouest entame du 4 de ♣.

♠ D V 8 5
♥ A D V 3
♦ 6 3 2
♣ A D

0
♠ R 10 9 6 4
♥ R 7 5
♦ A D 5
♣ 3 2

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

www.lebridgeur.com
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