
PAR MICHEL BESSIS, www.lebridgeur.com

Durant les quinze premiers jours du mois d’octobre, 
le monde du bridge va avoir les yeux rivés sur les World
Bridge Series qui se tiendront aux USA pour la première fois
depuis longtemps.
Ces championnats sont traditionnellement une grande
fête du bridge et une occasion de réunir un très grand
nombre de bridgeurs. En effet, toutes les épreuves sont open,
c'est-à-dire que tout le monde peut y participer quel que
soit son niveau. D'autre part, elles sont transnationales
ce qui permet des partenariats exotiques et souvent originaux.
Les champions aiment bien profiter de cette occasion pour
jouer une belle épreuve en face d'un habituel adversaire
avec lequel ils ont sympathisé (cette année se produira 
la paire Alain Lévy - Gabriel Chagas, un scoop) et de nombreux
joueurs prennent rendez-vous avec un partenaire ren-
contré sur BBO. Tout cela laisse augurer que l'on battra des
records de participation.

Quel en est le format ?
On commence par un tournoi par paires mixtes en

six séances, un tournoi assez relevé mais trop court pour
mériter le qualificatif de championnat du monde. La coupe
Rosenblum, le tournoi par quatre, est une épreuve de très haut
niveau. Après trois jours d'éliminatoires, on sélectionne 
64 équipes qui disputent des matchs par K.-O. Les ténors 
seront tous là, la compétition promet beaucoup. Son pen-
dant féminin, la Mac Connell, est malheureusement 
boudé par les grosses équipes nationales, les joueuses 
vedettes préférant le plus souvent intégrer des équipes
transnationales plus ou moins largement sponsorisées.
Le championnat du monde par paires (open ou dames) qui
clôture cette quinzaine mérite à lui seul le déplacement.
Treize séances dont cinq de finale contre les meilleures
paires du monde sont la garantie d'une épreuve ultra 
classante. Gageons qu'elle sera particulièrement difficile
cette année car on annonce une très dense participation
américaine.

Quelles sont nos chances ?
Il n'y a en principe, mais j'espère me tromper, 

pas grand-chose à espérer de ce championnat. Nos "super
nanas" étant disséminées dans des équipes différentes, 
il faudra sans doute attendre le tournoi par paires dames
pour envisager une médaille. Mais pour nous remonter 
le moral, rappelons-nous que Marc Bompis et Thierry de
Sainte Marie étaient en tête de ce championnat à quelques
donnes de la fin il y a quatre ans.

Et nos juniors ?
Pour la première fois, le championnat du monde 

juniors, par équipes nationales cette fois, aura lieu pendant
ces World Bridge Series. Nos équipes sont qualifiées. Nous
pouvons nourrir un réel espoir de voir nos "vieux juniors"
(moins de 26 ans) briller de mille feux. Une fois surmontée
la déception de ne pouvoir participer (pour cause de simul-
tanéité) aux vrais championnats du monde, ils se sont mis
au travail et semblent prêts à nous faire honneur.
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En route pour Philadelphie Problème n°166 : Entame révélatrice 

Solution du problème n°165  : Avec intermédiaire 
Contrat : 4♠.
Entame : 10 de ♥.

♠ V 7 3
♥ A V 5
♦ 10 9 7 3
♣ V 6 2

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

♠ A D 10 8 2
♥ 7 3
♦ A R D V
♣ D 4

Vous pouvez facilement compter vos
perdantes  : deux à ♣ et une à ♥, soit trois
perdantes en dehors de l’atout.
L’As de ♥ est votre unique reprise au
mort pour tenter l’impasse au Roi de ♠.

Il s’agit de rechercher le meilleur ma-
niement de couleur pour réaliser toutes
les levées à ♠.
Afin de capturer le Roi troisième en Est,
vous devez après la levée de l’As de ♥,
partir du Valet de ♠. Tant pis pour le Roi
sec placé.
Comment capturer le Roi quatrième
bien placé  ?
Il n’y a pas de solution si votre adver-
saire de droite possède Roi-9 quatrièmes.
En revanche, si le 9 est sec en Ouest, vous
pouvez faire toutes les levées à ♠. Voici
la bonne manœuvre  : jouez le Valet de ♠
et si Est ne couvre pas, débloquez le 8 de ♠,
une carte intermédiaire importante.
Grâce à ce déblocage, vous pouvez jouer
le 7 de ♠ – une autre carte intermédiaire
– et recommencer l’impasse si Est ne
couvre pas. M.L.
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Les enchères  (Sud donneur – tous vulnérables)  :

Sud O N E
1♠ 2♦ 2SA(*) passe
4♣ passe 4♦ passe

4SA passe 5♣ passe
5SA passe 6♠ fin

Ouest entame du 9 de Trèfle. À vous !
(*) Fit à ♠ forcing.

♠ R 8 5
♥ A 8 6
♦ A 9 7 3
♣ 7 5 3

0
♠ A D V 10 3
♥ R 4
♦ 5
♣ A R 8 6 4

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


