
PAR JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN, www.lebridgeur.com

Avant tout autre chose, à l’heure de nous retourner sur
l’année écoulée, nous nous souvenons de la tristesse qui a
envahi l’ensemble du bridge mondial à l’annonce du décès
en février de l’un des plus grands champions français,
Hervé Mouiel. Son humanité et sa force de caractère,
comme son incomparable palmarès, forçaient le respect et
l’admiration de tous. Personne ne l’oubliera, jamais.
L’événement majeur pour la gouvernance de la fédération
française de bridge fut l’élection en octobre d’un nouveau
président, le Lillois Patrick Grenthe, un chef d’entreprise
apprécié. Son arrivée à la tête de la F.F.B génère de grandes
espérances, aussi bien pour les salariés de Saint-Cloud
que pour les membres de la fédération. L’homme vient
avec ses convictions et des idées neuves. Souhaitons que 
son action soit à la hauteur de ses ambitions déclarées.
Yves Aubry, l’ancien président qui se représentait, sévère-
ment battu, se consolera avec la présidence de l’European
bridge league, obtenu sans difficulté (il était le seul candidat)
en juin à Ostende.
Ostende, parlons-en. La ville belge accueillait les cham-
pionnats d’Europe par équipes open, dames et seniors.
Le bilan sportif est, là, pour le moins contrasté. Comme 
souvent (toujours ?), la lumière est venue de notre équipe
féminine. Mmes Bessis, Cronier, Gaviard, Nève, d’Ovidio
et Willard dominent la compétition et apportent à la
France sa seule médaille continentale. Car, pour ce qui 
est de l’open, la déroute fut totale. En dépit d’un départ
convenable, jamais messieurs Chemla, Eisenberg, Lévy,
Mari, Vinciguerra et Volcker n’ont pu se mêler à la lutte
pour une qualification au championnat du monde (ne 
parlons pas d’une place sur le podium, tant celle-ci 
paraît aujourd’hui utopique). Au-delà du résultat sportif,
l’image donnée par l’équipe de France fut déplorable  : 
le comportement inacceptable d’un joueur envers son 
partenaire, un capitaine, Michel Lebel, totalement dé-
passé par les événements, des responsables fédéraux 
absents ou/et incapables de prendre les choses en main, une
qualité de jeu au plus bas. Si tout cela s’était passé en
Afrique du Sud, on aurait convoqué des états généraux,
sanctionné des joueurs… Vous connaissez l’histoire.
L’équipe seniors laisse échapper de très peu une médaille.
Elle se qualifie cependant pour le championnat du monde
de sa spécialité.
Heureusement pour nos couleurs, les juniors français
continuent de briller sur tous les continents. À Kaoshiung
(Taipei), Grosset - Lorenzini, Kilani - Poulat et Couderc 
- Lebatteux, dirigés par Patrick Bogacki, nouveau vice-
président de la F.F.B, ne s’inclinent qu’en finale du 
championnat du monde universitaire. Au championnat
d’Europe par paires juniors féminines (Opatija, Croatie),
Claire Chaugny et Carole Puillet obtiennent la médaille
d’argent. À Philadelphie (États-Unis), le championnat du
monde juniors par équipes se dérobe dans les dernières
donnes à Bessis - Volcker, Grosset - Lorenzini et Lhuissier
- Robert (capitaine Philippe Cronier). Une nouvelle
deuxième place, cependant, qui positionne clairement 
la France en tête des nations en catégorie juniors.
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Tristesse, grandeurs et décadencesProblème n° 181 : Dans le bon rythme 

Solution du problème n°180  : Plein de bon sens
Contrat : 4♥ joué par Sud.
Entame : Roi de ♠. Ouest a passé d’entrée.

♠ A V 9 5
♥ D 6 4 2
♦ R
♣ A R 10 8

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

♠ 8
♥ 9 7 5 3
♦ A D V
♣ D 9 6 4 2

Remarquons tout d’abord qu’un partage
3-2 des atouts vous ôte tout souci  : 
vous jouez atout dès la seconde levée. 
Si Est prend et vous fait couper un ♠,
vous encaissez trois tours de ♦ en défaus-
sant deux ♠ du mort et vous continuez

atout. Au pire, les adversaires réaliseront
trois levées d’atout, le reste est maître.
Vous devez donc tenter de lutter contre
un partage 4-1 des ♥. Sans indication
particulière, vous joueriez petit ♥ vers
la Dame du mort pour profiter du bon
placement éventuel d’As et Roi de ♥.
Mais vous avez bien noté qu’Ouest a
passé d’entrée. Or l’entame du Roi de ♠
indique déjà 5 points d’honneurs chez
lui, ce qui lui interdit de posséder en plus
As et Roi de ♥. Comme vous ne pouvez
pas gagner avec quatre ♥ à votre droite,
quels qu’ils soient, votre seule chance
est maintenant d’espérer un honneur
sec à ♥ en Est. Jouez donc bravement
un petit ♥ sous la Dame à la deuxième 
levée. Est prend de l’As et rejoue ♠ . 
Vous coupez et rejouez ♥ vers la Dame.
Ouest ne peut plus rien faire. Ph.C.
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Les enchères  (Sud donneur - Est-Ouest vulnérables)  :

Sud O N E
1♦ passe 1♠ passe

1SA passe 2♣ passe
2♦ passe 3SA

Sud joue 3SA. Ouest entame de la Dame de ♦, Est fournissant le Roi. 

♠ A R 6 5 2
♥ R D
♦ 6 4 3
♣ 9 5 3

0
♠ 8 7
♥ A 4 3 2
♦ A 8 7 2
♣ A 6 2

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
M A G A Z I N E


