
PAR MICHEL BESSIS, www.lebridgeur.com

Je voudrais revenir cette semaine sur la victoire de nos
jeunes aux championnats du monde à Pékin. L'histoire 
de cette équipe mérite d'être contée parce qu'elle constitue
un exemple de la réussite d'une politique de détection et
d'entraînement de jeunes talents.

Il y a quatre ou cinq ans, après avoir appris les rudiments
du bridge en famille, au collège ou au lycée, un groupe 
de jeunes joueurs a commencé à disputer quelques épreu-
ves avec un certain succès. Ils ont alors été contactés 
par l'Université du bridge pour participer à des stages de
perfectionnement. Une quinzaine d'entre eux a accepté
l'invitation et c'est ainsi qu'a commencé l'aventure.

Souvent accompagnés par des parents inquiets de les
abandonner un week-end entier, ces très jeunes gens ont
appris à se connaître et à s'apprécier. C'est bien connu, faire
des bêtises ensemble cela unit. Quelques paires se sont
formées : Aymeric Lebatteux et Nicolas Lhuissier qui ha-
bitaient pourtant des régions différentes ont commencé leur
partenariat à l'âge de 14 ans. Je peux vous assurer que six
ans plus tard ils étaient bien fittés. 

Après quelques stages agrémentés de compétitions amicales,
il fallait passer à la deuxième phase. Christophe Oursel, 
le directeur technique junior, leur mentor et leur nounou
à la fois, sélectionnait huit d'entre eux pour les préparer
aux épreuves internationales réservées à leur catégorie
d'âge. C'est même lui qui a constitué les autres paires :
Marion Canonne et Cédric Lorenzini étaient associés pour
former une paire calme, sérieuse et appliquée, Alexandre
Kilani et Pierre Franceschetti, deux fortes personnalités,
allaient devoir apprendre à s'entendre pour que leurs 
talents puissent s'exprimer.

C'est à ce stade que j'ai eu l'immense plaisir de m'occuper
de cette joyeuse bande. Ils ont passé une semaine à la 
campagne à subir les entraînements que nous leur avions
concoctés avec Alain Lévy, entraînements pendant 
lesquels ils ont amélioré sensiblement leur technique 
de bridgeur et … de joueur de pétanque. J'en garde person-
nellement un excellent souvenir et je crois qu'il en va 
de même pour eux.

Leur palmarès commençait à s'étoffer : victoire au Channel
Trophy (rencontre nous opposant chaque année aux 
Anglais, aux Belges et aux Hollandais) puis une troisième
place aux championnats d’Europe synonyme de qualification
pour les championnats du monde. 

La machine était en route. Pour peaufiner tout cela et les
récompenser de leurs progrès, la fédération française 
de bridge leur offrait un dernier stage dans un cadre 
idyllique : le festival de Rhodes. En compagnie des candi-
dates à la future équipe de France "girls", ils ont passé
huit jours d'entraînement soft (comme c'est toujours 
le cas au soleil) qui ont sûrement contribué à cimenter 
le groupe.

Ces six jeunes étaient devenus une équipe. On connaît 
la suite : champions du monde, un titre qu'aucune équipe
de France junior n'a jamais obtenu.
Il ne me reste plus qu'à les féliciter et à remercier la 
fédération française de bridge de son soutien. Il serait
dommage d'en rester là, d'autres jeunes arrivent. L'histoire
peut se répéter.
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Genèse d’une victoireProblème n° 73 : Odieux chantage

Solution du problème n°72 
Contrat : 4�.
Entame : Dame de �.

� R D V 8 6 3
� 6 4
� 6 4
� R 8 3

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

� A 10 9
� A 10 8
� R 5
� A 6 5 4 2

Vous avez dénombré facilement neuf 
levées directes et votre contrat est bien
sûr sur table si votre Roi de � est bien
placé. Tout le problème consiste donc à
gagner avec l’As de � en Ouest, ce qui
nécessite d’affranchir les Trèfles. Mais il

serait sans intérêt d’affranchir ces �
en rendant la main à Est, qui aurait tôt
fait de rejouer Carreau. Toute l’affaire
consiste donc à éviter Est, un objectif
auquel vous allez parvenir à condition
d’apprécier votre 10 de � à sa juste valeur.
Commencez par laisser passer l’entame.
Prenez le retour atout au mort, par exem-
ple, et profitez-en pour jouer � du mort
vers votre 10. Ouest prend du Valet et
rejoue atout. Prenez en main, cette fois,
avant de défausser un � du mort sur 
l’As de �. Continuez par un petit � pour
le Roi, � pour votre As et � coupé. 
Si les � sont partagés 3-2, il vous suffit 
à ce stade d’enlever le dernier atout, 
en restant dans votre main, bien sûr,
avant de profiter de vos deux derniers
� maîtres. Ouest aurait dû encaisser son
As de �, il vous aurait tenu à dix levées.
Amusant, n’est-ce pas ?! P.h.C.

Les enchères (Sud donneur – Est-Ouest vulnérables) :

Sud O N E
2� passe 2� passe
2� passe 3� passe
3� passe 3� passe

3SA

Ouest entame du 6 de Carreau. À vous !

N
O E

S

� 4 2
� D 6
� 9 7 3
� R 8 7 6 5 4

0
� A D V 10 9
� R 10 4 2
� A R
� A D


