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Il fut un temps où le bridge et les sports d’hiver faisaient très bon
ménage. Nombreuses étaient les stations de ski qui proposaient 
une semaine de festival de bridge dans les périodes de neige. En
France, se sont essayés à l’exercice, entre autres, Courchevel, Les
Arcs, La Plagne, Avoriaz ou Megève. Les bridgeurs courageux
skiaient le matin et se retrouvaient parfois un peu courbatus à la
table du tournoi l’après-midi. Les autres profitaient de la bonne
chère 
offerte par les restaurants d’altitude ou parfois des ressources
des boîtes de nuit et optaient alors pour une grasse matinée ré-
paratrice.
De nos jours, les tournois de montagne sont beaucoup moins
nombreux et ceux qui demeurent n’atteignent pas toujours 
la taille critique nécessaire au plaisir des bridgeurs. Il existe 
heureusement trois notables exceptions, une dans chaque grand
pays de ski alpin !
• Tout d’abord, Megève propose cette année son 15e festival 

d’hiver. La date de ce rendez-vous traditionnel a changé, 
passant du mois de mars à la mi-février, précisément du 
vendredi 11 au mardi 15. Tout le reste est à l’identique : cinq
jours de compé tition avec une séance de mixte, deux séances
de tournoi par paires et deux séances de Patton. La salle de
jeux est toujours la fort agréable salle des Congrès, l’organisatrice
est toujours la charmante Valérie Ronchis, l’atmosphère est
toujours détendue bien que nombre de joueurs de haut niveau
se déplacent de France ou de Suisse pour l’événement.

• Si vous pensez que la mi-février est encore un peu fraîche, 
attendez la mi-mars pour aller passer un week-end de luxe à
Gstaad, en Suisse occidentale. La station de ski peut-être la
plus chic d’Europe accueille les bridgeurs pour un beau tournoi
par paires en trois séances, du 11 au 13 mars. L’organisation 
impeccable de Pierre Collaros fait merveille au Grand Hôtel
Park, un petit bijou de 92 chambres seulement qui vous fera 
découvrir ce que la tradition hôtelière helvétique veut dire.
Méfiez-vous quand même, le tournoi n’est pas si facile car
cette fois ce sont les champions italiens qui n’hésitent pas à 
venir de Turin ou même de Milan.

• Quelques jours plus tard enfin, c’est Kitzbühel qui vous propose
un festival de très bonne tenue. La célèbre station des Alpes 
tyroliennes accueille ce qui représente sans doute le tournoi 
autrichien le plus intéressant de l’année du 22 au 27 mars, avec
tout d’abord un tournoi par équipes sur trois jours puis un 
tournoi par paires sur trois jours également. La participation
des meilleures paires autrichiennes est garantie (et l’Autriche
est un pays à la tradition de bridge aussi ancienne que vivace)
mais vous y croiserez aussi nombre de joueurs internationaux
d’origine variée, des Allemands qui viennent en voisins aux
jeunes Bulgares ou Polonais qui apprécient particulièrement
la villégiature. Il faut dire que l’organisation du tournoi a réussi
à obtenir, au profit des bridgeurs, des conditions relativement
abordables dans la plupart des beaux hôtels avoisinants 
(compter environ 100€ par jour quand même).

Les contacts :
Megève : du 11 au 15 février. Valérie Ronchis tél : 06 62 62 93 09. 
E-mail : g.ronchis@wanadoo.fr
Gstaad : du 11 au 13 mars. Pierre Collaros tél/fax + 41 21 784 40 22.
E-mail : collaros.bridge@bluewin.ch   
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L’air vivifiant des sommetsProblème n° 182 : Aux petits soins 

Solution du problème n°181 : Dans le bon rythme
Contrat : 3SA par Sud.
Entame  : Dame de ♦, Est fournissant le
Roi.

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

Vous comptez sept levées certaines.
Il vous en manque deux, que vous ne
pouvez trouver qu’à ♠, le partage 3-3
étant alors indispensable. Une fois ce

diagnostic établi, il reste encore du
chemin à parcourir. 
Première étape : faut-il ou non laisser
passer l’entame ? Le retour à ♣ vous
mettant en danger, la réponse est non.
Vous devez donc parier sur le partage
4-2 des ♦. D’autant plus que si la cou-
leur est 5-1, le Roi est sec en Est (cf.
l’entame de la Dame) et celui-ci ne
manquera pas de retourner à ♣. Vous
prenez donc de l’As de ♦. Deuxième
geste indispensable : débloquer Roi-
Dame de ♥. Sinon, le retour à ♣ après
le coup à blanc à ♠ (pour maintenir les
communications avec le mort) vous
priverait de l’As de ♥ et d’une troi-
sième levée dans la couleur. 
Les quatre premières levées doivent
donc être : As de ♦, Roi-Dame de ♥

et petit ♠ des deux mains.     J-C.Q.
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Les enchères  (Sud donneur - Est-Ouest vulnérables)  :

Sud O N E
1♥ passe 3SA(*) passe
4♥ fin

(*)Soutien à ♥, constructif, sans singleton. 

Ouest entame du 3 de ♠. C’est à vous. 

♠ A D 2
♥ 10 9 6 2
♦ R D 9
♣ 10 6 5

0
♠ 9
♥ R 7 5 4 3
♦ A V 10 8
♣ A V 7

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
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