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1988 : c’est la deuxième édition du Téléthon. Georges Chevalier,
le président de la F.F.B de l’époque, décide d’associer la fédération
à cette manifestation, dans le cadre d’une grande opération de
communication, Bridgez chez vous.
1999  : Bernard Liochon décide de réactiver le partenariat pour
« inclure plus activement la fédération dans la vie de chacun. »
La F.F.B s’associe dès lors chaque année à l’A.F.M (Association
française contre les myopathies), en organisant dans les clubs,
sur la base du volontariat, des tournois spéciaux du 15 novembre
à la mi-décembre. La fédération double la dotation de points
d’expert et offre les droits d’engagement. Les clubs, quant à eux,
se chargent de l’organisation de ces tournois et de la transmission
de la collecte.
Les ″tournois du Téléthon″ sont devenus un rendez-vous 
classique de l’agenda des bridgeurs. Sur un peu moins de 
1500 clubs actifs, on espère cette année atteindre le chiffre record
de 500 clubs organi sateurs. Quant aux promesses de dons, 
le record à battre est celui de 2004, où plus de 21 000 joueurs
avaient versé 243 068 euros. 
2010 : Remerciement de notre fidélité, intérêt pour la véritable
mobilisation associative qui sous-tend ce succès, volonté de faire
″tourner″ les partenaires  ? Un peu tout cela, sans doute, mais
les organisateurs du Téléthon ont fait un grand honneur à la
F.F.B en lui offrant deux plages de présence dans les émissions
d’aujourd’hui. Entre 9h et 10h du matin, l’émission Café, 
croissants et Téléthon accueillera Babette Ancelin, l’animatrice
du bridge-club du Bief à Morangis qui organise les tournois du
Téléthon les plus festifs, réussissant chaque année à offrir des
buffets d’huîtres à volonté à ses adhérents et portant un peu plus
loin son total de promesses (4000 euros en 2009, record national).
Beaucoup plus tard, vers 0h12, Patrick Bogacki, le nouveau
vice-président chargé du développement, participera à la
grande émission du soir, au côté de nombreux partenaires
prestigieux. Accompagné d’un groupe de jeunes bridgeurs
(dont les vice-champions du monde de Philadelphie) et du Roi
et de la Dame de Cœur en personne, il dévoilera le montant 
total de la promesse de dons du monde du bridge…
Entre ces deux rendez-vous, chacun d’entre nous pourra aller
disputer un tournoi dans un club proche de son domicile pour
participer à ce grand mouvement de solidarité. En ayant peut-être
une petite pensée pour cette immense championne américaine,
Lynn Deas, qui souffre d’une myasthénie et qu’on disait il y 
a quelques années condamnée à court terme. Les progrès de 
la science lui ont permis de disputer il y a quelques semaines le
championnat du monde par paires dames. Et, avec Beth Palmer,
sa partenaire de toujours, elle l’a gagné !
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La F.F.B, partenaire historique du TéléthonProblème n°176 : Partez du bon pied

Solution du problème n°175  : Donna mobile
Contrat : 4♠.
Entame : 9 de ♣. Est défausse au deuxième
tour d’atout.

♠ R 2
♥ R 10 6 2
♦ A 5 4
♣ 10 6 3 2

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

♠ A D 10 9 4 3
♥ A V 4
♦ V 3
♣ A 4

La mauvaise répartition des ♠ rend votre
position moins confortable. Vous ris-
quez de concéder une levée par couleur.

Trouver la Dame de ♥ suffit bien sûr pour
gagner. Mais, imaginez que vous fassiez
l’impasse et qu’elle échoue, les adver-
saires, après avoir encaissé leur levée 
à Trèfle, rejoueront impitoyablement ♦.
À ce moment-là, il faudra que le détenteur
du dernier atout possède au moins trois
cartes à Pique pour que vous puissiez
défausser votre Carreau perdant.
En fait, pour gagner ce contrat sans s’im-
poser cette condition, il suffit de refuser
l’impasse à ♥. Jouez As-Roi de ♥ et ♥.
L’adversaire prend et rejoue ♦ après 
avoir encaissé son ♣. Au mort à l’As de ♦,
vous jouez le 10 de ♥ en défaussant ce ♦
qui vous gêne tant. Ouest coupe avec son
argent et la messe est dite. M.B.
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Les enchères (Ouest donneur - tous vulnérables)  :

S Ouest N E
passe 1♥ passe

1SA passe 3SA

Ouest entame de la Dame de ♠ (le 2 en Est, qui montre trois cartes). Votre contrat
est normal, vous allez cependant avoir besoin d’un placement de cartes favorable…

♠ R 5 3
♥ A R 7 6 3
♦ A R
♣ D 7 5

0
♠ A 10 7
♥ V
♦ 10 9 5 4
♣ V 8 4 3 2

B R I D G E

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

Deux charmantes Dames de Cœur sur le plateau du Téléthon 2009


