
PAR PHILIPPE CRONIER, www.lebridgeur.com

Le temps maussade incite à la rêverie et au départ. 
D’ici quelques semaines, nous aurons plaisir à retrouver
le soleil et l’air pur, nous citadins, en nous détendant 
autour d’une table de bridge, peut-être… Bien malins les 
organisateurs de festivals des mois qui viennent, qui nous
offrent ce cocktail particulièrement agréable. Trois desti-
nations, en particulier, retiendront notre attention.

Cannes tout d’abord, dont le festival des Jeux se déroule
cette année du 10 au 15 février. Les tournois de bridge s’y
succèdent agréablement, dans le cadre ô combien presti-
gieux du Palais des Festivals, pour aboutir, le samedi 14 
et le dimanche 15, à un tournoi open par paires en deux
séances qui constitue la deuxième étape des festivals du 
soleil (après Avignon et avant Juan-les-Pins et la Grande-
Motte). L’ensemble sous la direction aimable et ferme de
Patrick Chalard, qui a de surcroît à cœur de faire bénéficier
les festivaliers de l’apport des nouvelles technologies : 
résultats immédiats mis à disposition sur vos portables,
photos, feuilles de route et relevés de donnes aisément
disponibles sur le site associé.

Biarritz, ensuite. Le festival d’hiver de la perle de la côte
basque se tient du 16 au 22 février, au casino municipal, avec
vue imprenable sur le Rocher de la Vierge. Après un open
et un mixte « traditionnels » le clou de la semaine est le
tournoi par équipes, sur trois jours (vendredi 20, 
samedi 21 et dimanche 22). Parrainé par Lavazza, ce pat-
ton regroupe quelques unes des meilleures formations
européennes et, surtout, se joue en parallèle avec le festi-
val international des cadets, septième du nom, qui béné-
ficie du soutien de la Société Générale. Entre les embruns 
de l’océan et les enchères des jeunes, Chantal de Rozières,
la dynamique organisatrice, vous garantit un grand bain
de fraîcheur.

Megève pour finir. Le tournoi de bridge de la plus confortable
station française de sports d’hiver compte cinq journées,
autour du week-end du 14 et 15 mars, date de l’open si véri-
tablement international qu’on y a observé l’année dernière
le succès d’une paire helvético-libanaise, devant une pléiade
de champions. En cette date toute proche du printemps, 
les autochtones, au premier rang desquels l’infatigable
Valérie Ronchis, maîtresse d’œuvre du festival, garantissent
de la belle neige et du soleil. Quant à ceux qui goûtent peu
les joies de la glisse, ils pourront toujours discuter de leurs
exploits et de leurs bévues à l’une des nombreuses bonnes
tables du village…
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Bridge au grand airProblème n°80 : Haut les cœurs

Solution du problème n°79
Contrat : 3 ♠ par Sud
Entame : Dame de ♥.

♠ 8 2
♥ A 6 5
♦ 6 5 3 2
♣ R 8 7 5

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

♠ A R D V 10 9
♥ 8 7 3
♦ A V 9
♣ 4

Après l’ouverture d’Ouest et la réponse
d’1♥ d’Est, Sud a fait preuve d’optimisme
en faisant suivre son contre d’appel par
une enchère de 3 ♠ sur l’annonce d’1SA
de Nord. 2♠ auraient sans doute été suffi-
sants.
Entame Dame de ♥ donc, le déclarant ne
doit pas prendre le premier tour de ♥ dans

l’espoir d’un partage 5-2 de le couleur. 
Il prend le Valet qui suit et enlève les atouts
adverses avant de jouer ♣. L’As est certes
placé, Ouest le met d’ailleurs, mais le Roi
reste pour l’instant inaccessible.
Ouest est obligé de rejouer ♦. S’il opte pour
le Roi, il fait la levée et n’a plus de carte 
de sortie efficace. Si, plus habilement, 
il joue le 8 de ♦ pour la Dame d’Est, 
Sud prend et ressort à ♦. Son souhait est
exaucé : Ouest possède le Roi et le 10 qui
réalisent les deux levées suivantes, mais 
ensuite, Ouest doit jouer ♣, permettant 
à Sud de disposer de son dernier ♥ sur 
le Roi de ♣ du mort.
La position souhaitée des cartes adverses
demandait l’As de ♣ en Ouest avec deux ♥,
une hypothèse très probable à laquelle
s’ajoutait la nécessité de trouver chez 
l’ouvreur deux ou trois honneurs à ♦
parmi Roi, Dame, 10 avec au maximum
trois cartes dans la couleur. J.-P.M.

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

S Ouest N E
1♦ 1♥ passe

1♠ passe 1SA passe
4♠

Ouest entame du Roi de ♦. 

N
O E

S

♠ 3
♥ D 7 6 5 2
♦ A 8 7 2
♣ R 7 2

0
♠ A R D 7 4 2
♥ R 3
♦ 3
♣ A 6 5 3

Contacts, renseignements pratiques,
inscriptions :

Cannes : Patrick Chalard 06 11 01 41 79 
– contact@festivalsdusoleil.com

Biarritz : Chantal de Rozières 06 13 58 42 81
– chantalderozieres@wanadoo.fr 

Megève : Valérie Ronchis 06 62 62 93 09 
– g.ronchis@wanadoo.fr 


