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Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler ici des derniers
mouvements de joueurs à l’AS Monaco. Nous serions loin
du sujet de cette rubrique. Encore que… La fédération mo-
négasque de bridge a enregistré dernièrement l’arrivée de
six joueurs de très haut calibre, des transferts du niveau de
ceux de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ou de Fernando
Torres à Chelsea. Voyez plutôt  : les Italiens Fulvio Fantoni
et Claudio Nunes, n°1 et 2 mondiaux, les Norvégiens Geir
Helgemo et Tor Helness, l’une des cinq meilleures paires au
monde, et les Français Franck Multon et Pierre Zimmermann,
n°1 et 2 tricolores. Du lourd  ! 
La raison de cette migration ? La rencontre de deux ambitions.
Zimmermann rêve de remporter un jour la Bermuda Bowl
(championnat du monde pour lequel un pays se qualifie par
le biais d’une épreuve continentale, en l’occurrence le
championnat d’Europe par équipes) et entend y mettre
tous les moyens à sa disposition. La fédération monégasque
et son président, le dynamique Jean-Charles Allavena,
souhaitent «augmenter le rayonnement de la principauté
au sein du bridge international.» Ces deux-là ne pouvaient
donc que s’entendre.
Ainsi, par le biais d’un communiqué qui a déjà beaucoup fait
parler, la F.M.B a-t-elle annoncé que l’équipe nationale sera
constituée à l’avenir (le contrat liant Zimmermann à la fédé-
ration prend fin en 2016) des six joueurs susdits. Certains
s’étonneront que deux Italiens, deux Norvégiens et deux
Français puissent représenter un pays avec lequel ils n’ont
aucun lien. Ils auraient tort. En premier lieu, réglementai-
rement, le lieu de résidence est, à peu de choses près, la seule
exigence imposée par les fédérations internationales pour 
appartenir à une équipe nationale. Zimmermann a pourvu
à cela, en fournissant une habitation à ses joueurs et en 
prévoyant des séances d’entraînement qui leur permettront,
entre autres, de justifier de leur présence. En second lieu, 
dès lors que le point précédent est réglé, chacune de ces
trois paires a tout intérêt à ce ″transfert de compétences″. 
Multon-Zimmermann estiment que leurs chances de 
gagner la Bermuda Bowl avec la France sont nulles (c’est 
là une bien triste réalité) et sont donc à la recherche de coéqui-
piers plus performants. Ayant tout gagné pour une fédération
norvégienne peu reconnaissante, Helgemo - Helness ont
pris la décision de ne plus postuler pour une place en équipe
nationale. Quant à Fantoni - Nunes, la sélectionneuse 
transalpine, Maria Teresa Lavazza, les ignore superbement,
pour «incompatibilité d’humeur.» Il n’en fallait pas plus
pour que ces six joueurs s’allient. Ne restait plus qu’à trouver
un point de chute. La volonté de la fédération monégasque
d’occuper une place prépondérante au plus haut niveau,
tout comme d’apporter au Rocher un titre de champion du
monde, fit le reste. 
Bien sûr, cela ne fera pas plaisir à tout le monde…
Première sortie de l’équipe de Monaco new look : l’Open 
européen de Poznan (Pologne) en juin prochain. Sans aucune
contrainte, cette fois, puisque l’épreuve est transnationale
et ouverte à tous. Les choses sérieuses débuteront en juin 2012
à Thessalonique (Grèce)  : les six premiers du championnat
d’Europe par équipes seront qualifiés pour la Bermuda
Bowl. Et Monaco compte bien en faire partie  !
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sur le RocherMercatoProblème n°189 : Une situation renversante

Solution du problème n°188  : Courte échelle 
Contrat : 3SA par Sud après une inter-
vention d’Ouest à 2♦. 
Entame  : 7 de ♦ pour le 10 d’Est.

♠ A R 7 5 4
♥ A R 10 7 3
♦ 8 6
♣ V

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

♠ 9 2
♥ 8 4
♦ R D 4
♣ R D 10 9 8 3

Pour son intervention vulnérable, Ouest
possède sans doute l’As de ♣, la couleur
dont il va vous falloir profiter. Mais vous
souffrez d’une pénurie de rentrée qui

semble rédhibitoire. Pourtant, comme
vous pouvez aussi créditer Ouest de six
cartes à ♦, un plan commence à poindre :
vous servir de lui pour qu’il vous rende
la main une fois les ♣ affranchis. En fait,
ce plan va fonctionner à merveille dès
qu’Ouest ne possède pas plus de deux
cartes à ♥ et à ♠ . Regardez plutôt  : 
vous prenez le 10 de ♦ du Roi et vous 
encaissez As-Roi de ♥ puis As-Roi de ♠.
Et vous continuez en prenant le Valet 
de ♣ du mort de votre Dame. Ouest
prend quand il veut. Comme il n’a plus 
ni ♥ ni ♠, il est obligé de rejouer ♣ ou ♦,
vous offrant un minimum de dix levées.
Évidemment, s’il retrouve une carte 
majeure dans son jeu pour passer la
main à son partenaire, ce sont eux qui
font le reste  ! Ph. C.
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Les enchères  (Ouest donneur – Est-Ouest vulnérables)  :

S Ouest N E
1♣ contre passe

3♥ passe 4♥

Sud joue 4♥ après qu’Ouest a ouvert de 1♣. Celui-ci entame de la Dame de ♦. 

♠ A R 5 2
♥ A V 10
♦ A 8 5 2
♣ 6 2

0
♠ 6 4 3
♥ R D 9 7 5
♦ 3
♣ R 7 4 3
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