
PAR MICHEL BESSIS, www.lebridgeur.com

1997 : l’équipe de France remporte la Bermuda Bowl - le plus
prestigieux des championnats du monde - confirmant sa
victoire aux Olympiades de 1992 et 1996. Elle est alors au
sommet de son art et domine, avec les Américains, le bridge
mondial.
2010 : cela fait une dizaine d’années que l’équipe de France
n’est pas parvenue à se qualifier pour la Bermuda Bowl.
Nous touchons le fond cette année en ne finissant pas dans
les dix premiers aux championnats d’Europe.
Que s’est-il passé ? Comment en est-on arrivé là de façon
si soudaine ? Pouvons-nous retrouver une place plus
conforme à nos aspirations ?
Je pense qu’il faut chercher les explications à cette rapide
descente aux enfers dans les structures mêmes de notre
bridge de haut niveau. 

Dans les années 80-90, l’élite du bridge français est 
parisienne et fréquente presque quotidiennement l’un des
deux grands clubs : l’Albarran ou le bridge-club de Paris.
Ces endroits mythiques sont de véritables laboratoires 
où l’on ne vit que pour et par le bridge. Les plus assidus
jouent soixante donnes par jour, décortiquent les erreurs
commises et trouvent des solutions aux différents pro-
blèmes parfois tard dans la nuit. Il faut dire qu’à cette
époque les mots "chômage ou crise" ne font pas partie 
du vocabulaire courant. Ces clubs, lieux d’excellence et
théâtres d’une saine, mais vive, émulation finissent par
fermer. Les joueurs ont pris un peu d’âge et sont contents
de passer à un autre type de vie. Cette expérience acquise
explique pourquoi ils sont encore vingt ans plus tard parmi
les tout meilleurs joueurs français. 

En effet, il n’y a rien de comparable à l’heure actuelle et 
les jeunes ou très jeunes joueurs n’ont à leur disposition 
aucun lieu de confrontation. Les grandes compétitions 
françaises ne rassemblent qu’en deux occasions (Divisions
nationales par paires et par quatre) l’ensemble des meilleurs
joueurs dans leur formation de combat. Pour jouer à haut
niveau, il est devenu indispensable de voyager. Les grands
tournois internationaux sont désormais le lieu où il faut être
si l’on a des ambitions. Sont incontournables les trois
championnats américains et il est souhaitable, pour s’en-
traîner sérieusement, de participer à d’autres événements
moins prestigieux mais tout aussi formateurs (Nec Cup au
Japon, Slava Cup à Moscou, Patton de Milan, etc.). Et tout
cela coûte beaucoup d’argent et prend énormément 
de temps. Cela devient quasiment incompatible avec une
vie professionnelle normale, voire avec une vie familiale 
décente. Giorgio Duboin me disait récemment qu’il passait
220 jours par an hors de chez lui. Son nouveau partenaire,
Antonio Sementa, renchérissait et m’expliquait que chaque
soir de championnat, donc 220 fois par an, il lisait une 
dizaine de pages de son système d’enchères.

Nos jeunes ont-ils les moyens et l’envie de tenter de leur 
emboîter le pas sans avoir au départ aucune garantie 
d’arriver à vivre correctement de leur art ? C’est l’une des
premières questions qu’il faut se poser.
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NostalgieProblème n°191 : Compter jusqu’à 10

Contrat : 4♠, après une ouverture de 1♥
en Est. 
Entame : Ouest entame du 9 de ♥ pour
l’As d’Est qui contre-attaque à l’atout.
Ouest donne trois tours d’atout.

♠ V 9 5
♥ 8 6 3
♦ -
♣ A D V 10 9 7 2

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

♠ R 10 8 7 6 4
♥ R 10 7
♦ A R V
♣ 6

Rendez-vous à l’évidence. Le début 
du coup, qui a révélé As-Dame de ♠
en Ouest, ne vous laisse aucun doute 
sur la place des honneurs manquants  :
pour justifier son ouverture, Est pos-
sède obligatoirement As-Dame-Valet 
de ♥, la Dame de ♦ et le Roi de ♣. 

Pas question donc de choisir une ligne 
de jeu consistant à espérer un Roi de ♣
court en Ouest. Il faut trouver quelque
chose de plus sophistiqué. En attendant
l’inspiration, pourquoi ne pas tirer
quelques cartes maîtresses de votre
main ? Commencez par dégager As-Roi
de ♦ et le Roi de ♥ et poursuivez en jouant
vos ♠ maîtres. Et observez bien la situation
à quatre cartes de la fin  : vous avancez 
votre dernier ♠ alors qu’au mort il ne reste
que quatre ♣. Vous en jetez un sans peine.
Est a déjà défaussé l’un de ses honneurs
à ♥. Il reste donc avec un honneur à ♥, 
la Dame de ♦ et le Roi de ♣ second. S’il jette
un petit ♣, vous jouez ♣ pour l’As et vous
faites le reste. Il se sépare donc d’un hon-
neur rouge, vous affranchissant le vôtre.
Mettez qu’il défausse son dernier ♥. Votre
10 de ♥ est bon, vous le jouez. Et Est est
encore squeezé entre ses deux ♣et sa Dame
de ♦ ! Incroyable  ! Votre squeeze tricolore
sur Est, qui a inspiré le titre de cette rubrique,
vous a rapporté deux levées  ! Ph. C. 
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Les enchères  (Sud donneur - personne vulnérable)  :

Sud O N E
1♥ 1♠ 2♥ 2♠
3♦ passe 4♥ fin

Contre votre contrat de 4♥, Ouest entame du Roi de ♠. Ce n’est pas dans la poche !

♠ 7 5 3 2
♥ A 4 2
♦ R 7
♣ V 10 6 4

0
♠ A
♥ R D 10 6 5
♦ A 10 5 2
♣ 9 7 5

B R I D G E

Retrouvez plus d’une année de problèmes de bridge
et leurs solutions sur www.lebridgeur.comM A G A Z I N E

Solution du problème n°190  : Le coup du drapeau


