
PAR PHILIPPE CRONIER, www.lebridgeur.com

Les championnats d’Europe de bridge fêtent cette année leur
cinquantième anniversaire à Ostende, du 22 juin au 3 juillet.
Il y a trois épreuves au programme, l’Open, les Dames et les
Seniors.

Le championnat open est le plus ancien puisqu’il fut créé,
déjà sur les bords de la mer du Nord, à Scheveningen en 1932.
Trois ans plus tard, à Bruxelles, lui fut adjoint un championnat
dames. Il fallut attendre soixante ans et les championnats
de Vilamoura (Portugal) pour qu’une compétition seniors
voit le jour.
Le nombre d’équipes sans cesse croissant en Open a conduit
à changer l’organisation du championnat. L’évolution entreprise
aux championnats d’Europe de Pau en 2008 se poursuit 
à Ostende. La première semaine, les participants sont répar-
tis en deux poules de 20 équipes où chacun se rencontre. 
Les neuf premiers de chaque poule sont qualifiés pour la seconde
semaine de compétition. Dans cette poule finale à 18 équipes,
chacun commence avec les points qu’il a acquis contre les
autres équipes qualifiées de sa poule éliminatoire. Il reste
donc neuf matchs à jouer, contre les équipes de l’autre poule
éliminatoire. À l’arrivée, la formation qui totalise le plus
grand nombre de points de victoire est championne d’Europe.
Cette formule valorise les performances contre les meilleures
équipes en diminuant l’impact des grosses victoires contre les
pays les plus faibles. Une façon de rompre avec l’hégémonie
de nos amis italiens, spécialistes de la « chasse aux lapins » ?
Il serait inconvenant que l’équipe française (Paul Chemla –
Alain Lévy, Éric Eisenberg – Hervé Vinciguerra, Christian
Mari – Frédéric Volcker, capitaine Michel Lebel) ne soit pas 
présente en deuxième semaine. Au-delà, son objectif sera
très clair  : terminer à l’une des six ou sept premières places
qualificatives pour les championnats du monde (la Bermuda
Bowl), qui auront lieu aux Pays-Bas en octobre 2011. Mais
ne nous y trompons pas, la tâche sera rude car on recense une
douzaine d’équipes qui ont de légitimes prétentions à cette
qualification.

La qualification pour la compétition mondiale sera en 
revanche le moins qu’on attendra des deux autres équipes
françaises présentes. En Dames, nos représentantes (Véronique
Bessis – Joanna Nève, Bénédicte Cronier - Sylvie Willard 
et Catherine d’Ovidio – Danièle Gaviard, capitaine José 
Damiani) ont gagné les deux derniers championnats d’Europe
(à Varsovie en 2006 puis à Pau en 2008) et seront en quête
d’une troisième victoire consécutive qui en deviendrait 
historique. Chez les seniors enfin, les Français sont habitués
des titres et des podiums et les trois paires présentes 
(Patrick Grenthe – Philippe Vanhoutte, Guy Lasserre – 
Philippe Poizat et François Leenhardt – Patrice Piganeau,
capitaine Philippe Cronier) auront à cœur de faire oublier
la piètre performance de Pau, où les Français avaient manqué
la qualification d’un cheveu.

Vous pourrez bien sûr suivre en direct sur internet le déroulement
du championnat, sur BBO ou par l’intermédiaire du site de 
la fédération française de bridge  : www.ffbridge.asso.fr
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Repères pour OstendeProblème n°151 : En bon ordre

Solution du problème n°150
Contrat : 6♥ joué par Sud.
Entame  : Valet de ♣.

♠ A R 10 4
♥ A V 7
♦ A D 7 3
♣ R 8

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

♠ V 3
♥ D 8 6 5 3 2
♦ R 10 9
♣ A D

Un rapide coup d’œil sur vos deux jeux
vous montre que vous n’avez aucune
perdante en dehors de votre couleur
d’atout. Jouant le petit chelem, vous avez
les moyens d’abandonner volontaire-
ment une levée dans la couleur. Vous
vous trouvez donc en situation de voir s’il

existe ou non un jeu de sécurité dans la
couleur.
Il n’y a pas de problème si les ♥ sont 
partagés 2-2 ou 3-1. Seul le partage 4-0
(10 %) peut vous faire chuter.
Si Est possède quatre cartes à ♥, il n’y a
rien à faire. En revanche, si les quatre
cartes sont chez votre adversaire de
gauche, il existe un maniement de 
sécurité. Voici la bonne manœuvre  :
après avoir pris l’entame en main de la
Dame de ♣, jouez la Dame de ♥. Si Ouest
ne couvre pas, recommencez l’impasse.
Si Ouest couvre du Roi, prenez de l’As 
et rentrez en main à l’As de ♣ pour 
rejouer ♥ vers Valet-7. Quelle que soit 
la carte fournie par Ouest, il ne fera
qu’une seule levée dans la couleur. 
Le maniement de sécurité a augmenté
vos chances de gagner qui sont passées
de 90 à 95 %. M. L.
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Les enchères  (Est donneur – Tous vulnérables)  :

S O N Est
1♣

1♥ passe 2♣ passe
2♦ passe 2♥ passe
4♥

(1) Blackwood 5 clés (les quatre As + le Roi d’atout). (2) 1 clé.

Vous jouez 4♥ en Sud. Ouest entame du 2 de ♣, pour le Valet d’Est qui continue
de l’As. Vous coupez du 2 de Cœur. Comment envisagez-vous la suite ?

♠ R V 5
♥ 7 5 3
♦ A V 10
♣ D 6 4 3

0
♠ D 10 8
♥ A D V 10 2
♦ R D 3 2
♣ 10

Retrouvez plus d’une année de problèmes de bridge
et leurs solutions sur notre nouveau site :

www.lebridgeur.com
M A G A Z I N E


