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Arbitre ! Combien de fois par tournoi entend-on cet aboiement,
ô combien désagréable, qui vous casse une ambiance et vous
confirme que vous n’êtes pas ce jour-là au club simplement pour
vous adonner à votre jeu favori dans une ambiance conviviale.
Pourtant, a priori, ce personnage indispensable est là pour
permettre que tout se déroule bien et le recours à ses services
devrait être banal et dépourvu de la moindre agressivité.
Pourquoi d’ailleurs ne pas exiger que l’on adjoigne le mot
“S’il vous plaît” à cette interpellation ? Cela mettrait un peu
de douceur dans ce monde de brutes.
Il n’est pas facile de définir ce qu’est un bon arbitre de bridge.
En effet, son rôle et son comportement seront fonction du type
de compétitions dont il a la charge. Arbitrer un tournoi de club
ne demande pas les mêmes qualités que gérer un festival, ni que
de s’occuper d’une épreuve de haut niveau. Bien sûr, certaines
tâches seront communes. L’arbitre organisera le tournoi et fera
en sorte qu’il commence et se termine à l’heure ; il aura également
à fournir les résultats à la fin du tournoi et devra se débrouiller
pour gérer les quelques conflits qui peuvent survenir à la table
de bridge. Mais, pour le reste, il devra avoir la sensibilité de
s’adapter aux circonstances et ce n’est pas une mince affaire.
Dans une épreuve nationale, les problèmes d’arbitrage à pro-
prement parler sont souvent délicats à résoudre. Avant de
rendre sa décision, l’arbitre établit scrupuleusement les faits,
prend l’avis d’autres arbitres, interroge les joueurs sur le
comportement qu’ils auraient eu face au même problème.
C’est un technicien, peu importe qu’il soit froid ou distant.
Dans un festival, le bon arbitre est avant tout un organisateur.
Il est le lien entre les joueurs et la direction du tournoi. Il est
absolument fondamental qu’il soit aimable et disponible car
les participants sont des clients. L’important est que tout se
passe bien.
Être un bon arbitre de club est beaucoup plus difficile et,
d’ailleurs, rares sont ceux qui arrivent à remplir parfaitement
leur mission. Souvent impliqué dans la direction du club, 
il doit prendre garde à contenter les adhérents tout en menant
une action pédagogique constante. Son rôle est avant tout, 
à mon avis, d’expliquer pourquoi certains comportements
sont répréhensibles, notamment en matière d’hésitation. 
À ce propos, il devra se charger personnellement d’expliquer
aux débutants ou aux joueurs peu confirmés qu’aucune 
hésitation n’est condamnable mais qu’elle ne doit pas aider
le partenaire à prendre sa décision. Ceci permettra d’éviter
des comportements fréquents et odieux des “plutôt bons
joueurs” qui interdisent à un adversaire de se manifester sous
prétexte d’une hésitation du partenaire. Ces oukases de “petits
chefs” contribuent à terroriser définitivement les nouveaux
arrivants et à les dégoûter de poursuivre leur aventure dans
le club. Tout en protégeant les novices, l’arbitre devra leur
ensei gner l’éthique et les usages pour que nos clubs deviennent
de plus en plus sympathiques et accueillants.
Mais que c’est difficile à réaliser au quotidien ! D’autant qu’il
a fallu au début du tournoi marier les joueurs isolés, caser
les incasables, voire, de temps en temps, jouer avec l’un d’eux
pour compléter une table ou éviter un relais.
À tous, je souhaite beaucoup de courage en espérant qu’ils
aient pleine conscience de leur importance dans le déve-
loppement harmonieux de notre jeu.
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Arbitre !Problème n° 198 : Petit marchepied

Solution du problème n°197 : Aller-retour
Contrat : 6SA joué par Sud.
Entame : Valet de ♠. Les ♣ ne sont pas
partagés 4-0, assurez votre contrat.

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

Hormis la ligne de jeu à 50% qui
consiste à tenter l’impasse au Roi de ♥,
toutes les solutions envisageables 
passent par les ♣. Jouer le Roi puis l’As
de ♣ vous met à la merci d’une Dame

troisième dans la couleur. Il y a donc
beaucoup mieux à faire. Vous pouvez
commencer tranquillement par jouer
le 5 de ♣ vers le 10 du mort. Si la Dame
apparaît, d’un côté ou de l’autre, elle
remporte la levée et vous pouvez 
ensuite prendre le Roi de ♣ de l’As pour
réaliser toute la couleur.
La situation est plus difficile – et plus
intéressante – si le 10 de ♣ fait la levée,
chacun des deux défenseurs fournis-
sant une petite carte. Examinez cette
fois avec soin vos intermédiaires à ♦.
Vous avez bien vu ? Mais oui ! Conti-
nuez par un petit ♣ pour votre Roi 
et retrouvez vos cinq ♣ maîtres en
poursuivant du 2 de ♦ pour le 7 du
mort. La défense peut faire la levée
du 10, le 9 de ♦ demeure pour rentrer
en Nord.                                              Ph. C.

N
O E

S

Les enchères (Sud donneur, Est-Ouest vulnérables) :

Sud O N E
1♦ passe 1♥ 1♠
3♦ passe 4♦ passe
4♠ passe 4SA passe
5♣ passe 6♦ fin

Ouest entame du 6 de ♠. Vous tirez l’As de ♦, Est défausse.
Il s’avérera que c’est lui qui possède quatre cartes à ♥.

♠ 9 2
♥ A R 9 7 6 3
♦ 6 5 3
♣ A R

0
♠ A 8 5 4 3
♥ 5
♦ A R D V 10 2
♣ 6

B R I D G E

Retrouvez plus d’une année de problèmes de bridge
et leurs solutions sur www.lebridgeur.comM A G A Z I N E


