
Je vous parlais la semaine
dernière des 1ers world bridge
sports games (ex-Olympiades)
de Pékin et de la victoire ita-
lienne en open. Comment les
formations françaises en lice
s’en sont-elles sorties ?
Pour en finir avec l’open, 
sachez que l’équipe française - Bompis – Quantin, Faigenbaum – Pilon,
Multon – Zimmermann - a une nouvelle fois déçu en ne se qualifiant pas
pour la phase par K.O. Placée dans la même poule que l’Italie, les Trico-
lores auront certes joué de malchance (éliminés pour 1–2 point de victoire,
la plus petite marge possible) mais ont surtout été pénalisés par un
mauvais départ et la méforme persistante de l’une de leurs paires. 
De méforme il ne fut pas question pour l’équipe des moins de 21 ans.
En effet, à l’issue d’un championnat maîtrisé de bout en bout, 
Melle Marion Canonne (20 ans), Pierre Franceschetti (21), Cédric
Lorenzini (19), Alexandre Kilani (20), Cédric Lebatteux  (21), Nicolas
Lhuissier (21) et leur capitaine Christophe Oursel sont devenus
champions du monde en terrassant en finale l’Angleterre. Au-delà
de la performance, remarquable, on retiendra l’espoir que fait naître
ce succès : espoir d’avenir, bien sûr, pour ces joueurs qui ont démontré
en Chine une aisance technique assez rare à cet âge-là. Espoir de 
performance, du coup, pour les équipes nationales dans lesquelles
ils joueront dans le futur. Mais surtout espoir de reconnaissance, à
travers ce résultat, pour tous les jeunes licenciés de la fédération
française de bridge qui, s’ils sont souvent bien traités par l’instance
fédérale, ne sont pas assez bien accueillis dans bon nombre de clubs. 
Mais quoi qu’il en soit, ce triomphe restera à jamais dans la grande
histoire du bridge français et pourrait bien être l’acte fondateur de
glorieux lendemains. Encore bravo et merci, mademoiselle et messieurs.
Ajoutez à cela que l’équipe des moins de 28 ans - O. Bessis – J. Grenthe,
Seguineau –Vinay et Tessières – Volcker - n’aura été écartée du tournoi
qu’en demi-finale par les favoris polonais (défaits néanmoins en 
finale par la Norvège) et vous conclurez de vous-même que le bridge
junior se porte bien en France. Et cela est tout bénéfice pour la 
fédération et ses 105 000 licenciés.
L’équipe de France dames - Dauvergne – Hugon, Hérédia – Lévy et
Jeannin-Naltet – Thuillez - ne se présentait pas dans sa meilleure com-
position. Beaucoup n’accordaient que très peu de chances à cette
formation bien peu expérimentée d’accéder aux huitièmes de finale.
Mais contrariant les pronostics, nos dames se sont « baladées »
dans la poule éliminatoire, n’ont connu que peu de frayeurs en 
8èmes contre la Suède et ne se sont inclinées qu’en quart de finale
contre l’Angleterre (décidément très en forme), futur vainqueur.
Contrat largement rempli, donc. Mention spéciale à Anne-Frédérique
Lévy, médaillée d’argent dans l’épreuve individuelle.
Enfin, nos seniors. Là aussi, les joueurs de cette équipe - Bergheimer
– Magnis, Lasserre – Rouquillaud et Perez – Méjane - comptaient bien
peu d’expérience internationale. Mais ils étaient tous de vieux 
routiers, habitués aux luttes nationales et peu sensibles à la pression. 
En outre, ils bénéficiaient du savoir de leur capitaine, Michel Lebel, qui,
lui, a beaucoup bourlingué. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’ils n’aient
connu aucune difficulté dans la poule de qualification. Opposés aux
Égyptiens en 8èmes de finale, ils ne seront battus que d’1 tout petit point,
alors même qu’ils avaient été donnés gagnants dans un premier temps,
annonce consécutive à une erreur de marque. Bad luck !
Vous le voyez, le bilan d’ensemble est très satisfaisant. Ces championnats
auront été une réussite, non seulement pour la France mais aussi 
pour celui qui les a imaginés et fait en sorte que cela soit possible, 
le président de la fédération mondiale de bridge, José Damiani. 
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B R I D G E

Sur le toit du mondeProblème n° 70 : Cœur solide

Solution du problème n°69
Contrat : 4 Coeurs.
Entame : 3 de �.

� D V 2
� R V 2
� V 6 5 3 2
� 8 6

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

� A R 10 8
� A D 10 9 7
� D 7
� D 10

Ce contrat est mort-né puisque vous 
devez concéder As-Roi de �et As-Roi de �.
Mais, loin de vous décourager, vous avez
tenté d’imaginer une solution pour cam-
brioler la manche.
Vous avez immédiatement pensé à dé-
fausser un � du mort sur le quatrième
tour de �. Ce plan est évidemment voué
à l’échec puisque l’adversaire coupera à
un moment ou à un autre. Vous avez
donc pensé à donner deux tours d’atout,

à jouer quatre tours de � en défaussant
un � du mort en espérant que la même
main possède quatre � et trois � puis à
ouvrir la coupe à �. Mais il serait éton-
nant que l’adversaire ne soit pas alors
en mesure d’injecter un mortel troisième
tour d’atout.
Pourtant, vous tenez là la réponse à 
votre problème. Prenez l’entame au mort
et jouez immédiatement � pour la Dame,
tant que le flanc ignore tout de vos in-
tentions réelles. Soyez certain que l’ad-
versaire va prendre et s’empresser de
rejouer atout pour vous empêcher de
couper un ou plusieurs de vos quatre �
au mort. Mais surprise, ce sont quatre
� que vous détenez. Prenez le deuxième
tour d’atout et encaissez vos � en dé-
faussant le dernier � du mort (vous
avez impérativement besoin de trouver
quatre � et trois � dans la même main,
manœuvre dite de Guillemard) puis cou-
pez votre � perdant. Vos dix levées sont
au chaud.  J-C.Q.

Les enchères (S/P) :

Sud O N E
1� passe 1� passe

1SA passe 6SA

Après une séquence un peu fruste, Sud joue 6SA. Ouest entame du 10 de �.
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� A R
� V 9 8 3 2
� A R V
� A 10 5

0
� D V
� A 10
� 10 9 6 3 2
� R D V 6


