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B R I D G E

Festivals : un autre visage du bridge

Pensez-vous qu’un golfeur amateur, comme vous peut-être,
puisse avoir un jour l'occasion de faire deux ou trois trous en
compagnie de Thomas Levet, Sergio Garcia voire même Tiger
Woods, sur l'un des plus beaux parcours du monde ?
Je ne le crois pas. En revanche, si votre loisir préféré est le
bridge, vous n'aurez aucune difficulté à croiser le fer avec les
meilleurs joueurs de la planète, voire même à leur flanquer
un sérieux mal de tête par le biais d'enchères dont vous avez 
le secret. Il vous suffit pour cela de participer à un festival
international.
Le mois de juillet vous en donne deux fois l'occasion. À 
Biarritz comme à Deauville, il y a trois épreuves principales : un
tournoi par paires open, un mixte et un tournoi par quatre. Les
deux festivals offrent également la possibilité de concourir pour
un classement handicap, ce qui permet à chacun de nourrir de sé-
rieux espoirs de succès. Du coup, deux catégories de bridgeurs se
trouvent réunies : les "pros", appliqués mais plus détendus que
d'habitude, et les amateurs, un peu stressés mais en général
contents de se trouver ainsi confrontés au plus haut niveau.
Biarritz ouvre la saison en fanfare. Les tournois se déroulent
dans ce qui est à mon avis la plus belle salle de bridge du
monde. Nulle part ailleurs vous ne pouvez envisager de contem-
pler les surfeurs se démener sur une mer déchaînée pendant que
votre partenaire s'échine à tirer le maximum de levées du mort
que vous venez de lui étaler. L'ambiance est bon enfant et les ho-
raires de jeu vous laissent le loisir de profiter de la plage, des
nombreux golfs de la région et des super bistrots de la côte
basque. Un bémol tout de même : une direction technique un
peu désinvolte qui n'apporte pas le soin souhaité à l'homogé-
néisation des différents tournois.
Deauville possède moins d'atouts naturels, la Manche ayant du
mal à rivaliser avec l'Atlantique, mais le tournoi est tout aussi
agréable. Ce festival ultra prestigieux fêtait cette année son
cinquantenaire et le groupe Barrière, qui accueille l'événement
dans les salons du casino et des hôtels, avait bien fait les cho-
ses pour que le confort de tous soit assuré. Bien que la plu-
part des super champions, accaparés par le  championnat d'été
aux États-Unis (Spingold), soient absents, le niveau du tournoi
est particulièrement relevé, grâce notamment à une forte par-
ticipation belge et hollandaise qui permet d'affûter sa défense
contre d'autres systèmes et d'autres styles de jeu.
En outre, les organisateurs proposent plusieurs animations
dont le célèbre Tournoi des champions que l'on peut suivre en
direct à la table et qui a vu cette année la victoire des Israéliens
David et Alon Birman (père et fils) et la participation exception-
nelle d'Omar Sharif, de retour après s'être éloigné du bridge
quelques années et qui, semble-t-il, y a repris goût.
En bref, si vous aimez la variété et si vous désirez jouer au bridge
un peu différemment durant l'été, choisissez un festival et amusez-
vous. L'été n'est pas fini, les tournois d'Aix-les-Bains, La Baule, La
Grande-Motte et Le Touquet vous attendent de pied ferme.

Le nouveau classement national vient de sortir (Jean-Paul Meyer
vous en expliquera le mécanisme la semaine prochaine). Il est
consultable sur le site internet de la fédération française de bridge
(www.ffbridge.asso.fr) et sur celui du Bridgeur (www.lebridgeur.com).
Sachez que chez les hommes, Jean-Christophe Quantin mène la
troupe devant Marc Bompis et Franck Multon. En dames, on
trouve sans surprise à la première place Catherine d’Ovidio, qui
précède Danièle Allouche-Gaviard et Véronique Bessis.  

Problème n° 56 : Chantage

� A 9 6
� A V 9 6
� V 5
� D V 6 4

0
� _

� R D 10 8 7 5 3
� A 7 4 2
� R 3

PAR MICHEL BESSIS, www.lebridgeur.com

Solution du problème n°55
Contrat : 3 Sans-Atout.
Entame : 9 de � pour le Valet du mort et
le Roi d’Est.

� A D V 3
� 8 4
� V 3
� A V 7 5 2

� 10 5 4 � 8 7 6
� A V 10 5 � R 6 2
� 9 8 7 2 � R 10 6 5
� 10 3 � D 8 4

� R 9 2
� D 9 7 3
� A D 4
� R 9 6

Après l’entame à �, vous possédez un total
de huit levées maîtresses : quatre à � et
deux à � et à �. Pour gagner 3 Sans-Atout,
vous devez affranchir une levée sans en
perdre cinq ! 
Pour commencer, vous ne devez pas laisser
passer l’entame ; en effet, vous risquez de
perdre quatre levées à � – en plus du Roi

de �– si votre adversaire de gauche possède
As-Valet-10 ou Roi-Valet-10 quatrièmes à �.
Vous prenez donc le Roi de � de l’As. 
Votre objectif doit être d’affranchir 
votre neuvième levée à � en protégeant
votre Dame de � quatrième.
La défense ne pouvant réaliser quatre 
levées à �que si Ouest détient quatre cartes
dans la couleur, vous devez manœuvrer
votre couleur principale de façon à éviter
de rendre la main à Est, l’adversaire 
dangereux.
À la deuxième levée, jouez un petit �

pour l’As du mort et � pour le 8 d’Est 
et le 9 de votre main.
Ouest fait la levée du 10, et quel que soit son
retour, vous réaliserez un minimum de
neuf levées. De plus, ce maniement 
technique permettra de ne concéder
qu’une levée avec Dame-10 quatrièmes en
Est (il vous faudra alors ne perdre que
trois levées de �).

M.L.

Les enchères (O/Tous) :

S Ouest N E
1� passe 4�

6�
Sud joue 6 Cœurs. Ouest entame du Roi de �. Justifiez le dynamisme de
vos enchères.
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