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Juin 2006. Les Chinois Fu
et Zhao remportent de 
justesse le championnat du
monde par paires devant
les Américains Levin et
Weinstein et les Italiens
Fantoni et Nunes, alors 
tenants du titre. Cette 
victoire soulève quelques
polémiques. On a mur-
muré à l’époque que les
vainqueurs avaient béné-
ficié de la complaisance de
certains de leurs compatriotes. Après avoir sportivement félicité les
gagnants, les seconds avaient prévenu : « We’ll be back(1) ». Et quatre
ans plus tard, les voilà fidèles au rendez-vous qu’ils avaient fixé.

À Philadelphie, Bobby Levin et Steve Weinstein ont remporté
l’épreuve qu’ils voulaient gagner, celle dont on s’accorde à dire qu’elle
est l’épreuve reine du calendrier mondial. Cette opinion me semble
tout à fait justifiée. Sa périodicité - une fois tous les quatre ans - et
sa longueur - quinze séances en tout dont cinq de finale - lui confèrent
un prestige à nul autre pareil. En outre, le fait que cette compétition
soit transnationale facilite la participation des meilleurs joueurs 
du monde en ne les obligeant pas à choisir un partenaire de même
nationalité.
Les Américains se sont imposés facilement. À l’arrivée, ils possèdent
8% d’avance sur les Suédois Peter Fredin et Bjorn Fallenius. Les 
juniors allemands Piekarek et Smirnov s’adjugent le bronze.

Mais qui sont donc ces deux champions ? 
Peu connus en Europe, ils sont d’authentiques vedettes aux 
États-Unis où ils sont considérés comme les principaux rivaux des
célébrissimes Meckstroth et Rodwell. Cette année d’ailleurs, ils les
ont battus lors de la Sélection américaine qu’ils ont remportée et 
représenteront donc les États-Unis (USA 1) à la prochaine Bermuda
Bowl avec Martel - Stansby et Fleischer - Kamil.
Bobby Levin, le beau gosse, est joueur professionnel de bridge et
trader à ses moments perdus - à moins que ce ne soit l’inverse. Il est
connu pour être à ce jour le plus jeune vainqueur de la Bermuda
Bowl qu’il a remportée avec les États-Unis en 1981 à l’âge de 23 ans.
Peu agréable au premier abord, il est capable de devenir tout à fait
charmant lorsqu’il vous connaît mieux. Ce fan de tennis a un rêve,
venir assister à la quinzaine de Roland-Garros et en profiter pour
tester les meilleurs bistrots parisiens.
Dans le monde du bridge, Steve Weinstein est beaucoup moins connu
que son illustre partenaire. En revanche, c’est une authentique star
du poker. Il a accumulé en quelques années plus de deux millions
de dollars de gain en tournois et en parties libres et ceci explique
sans doute pourquoi ce redoutable professionnel a des nerfs d’acier
qui lui ont permis d’être le recordman des victoires dans le seul
tournoi de bridge offrant des prix en argent substantiels, le célèbre
Cavendish de Las Vegas.
Pour les avoir affrontés assez souvent, je peux vous le dire, ces deux
gars-là sont vraiment des « tough guys(2) ».

(1) Nous reviendrons - (2) Durs à cuire.
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Levin - Weinstein, enfin ! Problème n° 175 : Donna Mobile

Solution du problème n°174  : La main secourable
Sud joue 4♠. Ouest entame de l’As de ♦
et rejoue le Roi, avant de contre-attaquer
du Roi de ♣ à la troisième levée. Sur l’As
du mort, la Dame apparaît en Est.

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

La situation n’est pas bien gaie… Vous
n’avez que neuf levées et il est bien 
difficile d’en trouver une dixième. Pas
de coupe, pas d’impasse… Un squeeze

peut-être ? Oubliez. Le compte n’est pas
réduit. Ouest, qui est connu avec six ♣
et au moins trois ♦, n’a pas l’air bien long
à ♥. Alors ? La seule chance consiste à
exploiter les ♥. Notez qu’un partage 3-3
de la couleur ne vous convient pas. Après
As-Roi de ♥ et ♥ coupé, vous ne pourrez
pas aller chercher vos ♥ maîtres puisqu’il
restera des atouts en Est. En fait, vous
ne pouvez gagner qu’avec précisément
un ♠ et deux ♥ en Ouest. Après l’As de
♣, encaissez l’As de ♠ de votre main
(pour enlever l’atout d’Ouest) et jouez
As de ♥ et ♥ pour le Roi. La Dame est
apparue en Ouest ? Parfait. Présentez
maintenant le 10 de ♥. Si Est ne couvre
pas, vous défaussez un ♣. S’il couvre,
vous coupez et vous remontez au Roi 
de ♠ pour encaisser le 9 de ♥. Tout simple,
finalement !                                            Ph.C.
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Les enchères  (Sud donneur - Nord-Sud vulnérables)  :

Sud O N E
1♠ passe 1SA passe
3♠ passe 4♠

Ouest entame du 9 de ♣ pour l’As. Vous jouez deux tours d’atout et Est
défausse. Pensez-vous qu’il soit nécessaire de trouver la Dame de ♥ ?

♠ R 2
♥ R 10 6 2
♦ A 5 4
♣ 10 6 3 2

0
♠ A D 10 9 4 3
♥ A V 4
♦ V 3
♣ A 4

B R I D G E

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

www.lebridgeur.com
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