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Problème n°26 : Rentrez chez vous ! 

Solution du problème n°25

� A R
� V
� R V 6 5 4 2
� 9 8 6 5

0
� 8 6 4
� A R 5 3
� A 7
� D 7 4 2

Contrat : 3SA après une ouverture
de 1� en Ouest.
Entame : 8 de Cœur.

� R V 10 3
�R 5
�A D 4
�D 8 6 3

� A 7 6 � 8 5 2
�A V 9 8 3 � 7 4
� 10 6 2 �V 9 8 3
�A 9 �7 5 4 2

� D 9 4
�D 10 6 2
� R 7 5
�R V 10

Au moment de faire votre plan de jeu,
vous devez tenir compte des renseigne-
ments fournis par les enchères de vos
adversaires. Sur cette donne, Ouest a
ouvert de 1�, vous pouvez donc en dé-
duire sans difficulté qu’il possède un
minimum de cinq cartes à � et égale-
ment les trois As manquants.

Regardons ensemble ce qui risque de se
passer si vous avancez un peu trop rapide-
ment un petit � du mort : Est fournira le
7 et vous ferez la première levée avec le 10.
Ensuite, vous jouerez, par exemple, le 9
de �. Ouest plongera de l’As, encaissera
l’As de �, capturant le Roi du mort, et
rejouera le Valet de �. Quand il repren-
dra la main par l’As de �, il encaissera
deux � affranchis, portant son total de
levées à cinq. 
Pour empêcher votre adversaire de gau-
che d’affranchir sa couleur, vous devez
procéder à un maniement inhabituel :
vous devez refuser la levée du 10 de �
et fournir le Roi du mort à l’entame.
Ce maniement vous procure une triple
tenue dans la couleur. Après la levée du
Roi de �, jouez un petit � pour le 10.
Ouest prend de l’As mais il ne peut plus
tenter d’affranchir sa couleur sans vous
donner deux levées à �.
Après avoir tenu compte des enchères
adverses, quelques secondes de réflexion
vous ont permis de réaliser dix levées
au lieu de huit. M.L.

Les enchères (Est/EO) :

S O N Est
1�

passe passe 2� passe
2SA passe 3SA

Sud joue 3SA. Ouest entame du 10 de � pour le Valet et la Dame. C'est à vous. 

N
O E

S

SÉLECTION NATIONALE : 
CE SERA ZIMMERMANN !
C'est exceptionnellement sans grand plaisir que j'écris 
cet article cette semaine. Nous avions en effet décidé avec
Jean-Christophe Quantin que ce serait au perdant de la
Sélection de vous en narrer les péripéties. C'est donc à moi
de vous dire que Franck Multon et Pierre Zimmermann,
Marc Bompis et Jean-Christophe Quantin, Alain Lévy
et Hervé Mouiel représenteront la France au championnat
d'Europe par équipes de Pau au mois de juin.
Une chose est sûre, ils l'ont bien mérité. Notre équipe 
- Thierry de Sainte Marie et Philippe Toffier, Christian Mari
et Hervé Vinciguerra, Thomas Bessis et votre serviteur - 
a tout tenté pour essayer de les faire trébucher mais les six
vainqueurs se sont montrés très solides d'un bout à l'autre
de l'épreuve.
Le score de 391 à 372 en 200 donnes témoigne de l'âpreté 
de la rencontre. À l'exception de la deuxième mi-temps, 
très mouvementée, où l'équipe Zimmermann a construit
sa victoire en gagnant 35 imp, tous les autres segments de
20 donnes se sont soldés par un écart inférieur à 15 points.
Il faut signaler que les gagnants ont mené au score tout au
long de la rencontre. Nous n'avons pris l'avantage qu'à
un seul moment, menant d’1 point pendant deux donnes,
la 176e et la 177e. Ils ont tout de suite repris le dessus, à la
178e donne pour ne plus lacher la tête jusqu’à la fin.

Ce match a été joué, malgré l'enjeu, dans une ambiance 
parfaite, l'arbitre Gérard Tissot n'ayant jamais été sollicité.
Sans que ce soit vraiment un plaisir, c'est moins pénible de
perdre contre de tels adversaires. Il faut maintenant leur 
souhaiter de réussir à se qualifier pour le championnat 
du monde (Bermuda Bowl) en finissant dans les six premiers
à Pau. Ce n'est pas dans la poche. Les dernières équipes de
France n'y sont pas parvenues mais, pour ma part, j'y crois
car cette équipe pleine de talent(s) joue dans un excellent
esprit, comme en témoigne la donne suivante.

Franck Multon joue 3 Sans-Atout en Sud après une inter-
vention d'Est à 3�. Il prend au deuxième tour l'entame 
à �, joue � pour la Dame, Valet de � pour la Dame et l'As,
affranchit ses � et doit ensuite trouver sa neuvième levée 
à � sans rendre la main à Est.
Si Ouest possédait au départ quatre cartes à � (RV32), il doit
jouer vers le 9 de �. Si la couleur est 3-2 (comme dans la 
réalité), il doit mettre l'As de � au deuxième tour et rejouer �.
Et Franck s'est trompé - ce qui est rare, croyez-moi -. 
Il a pensé qu'Ouest avait une distribution 4414. Pourquoi ?
Parce que, sur le deuxième tour de �, ce diable de Christian
Mari a défaussé non pas un � dans cinq cartes comme 
tout un chacun, mais un � dans quatre cartes. Dès lors, il
était normal de penser qu’Ouest ne détenait pas de couleur
cinquième.
Le piège était tendu. Eh bien, et ce fait est assez rare pour 
être signalé, ses équipiers, au lieu de l'accabler, l'ont conforté.

Bravo messieurs et bon vent.

� A 10 6 5
�V 10 5
�9 8
�A D 10 9

� V 9 7 3 2 � D 8
�R 7 6 3 � D 4
� 5 �R D V 7 6 4 3
�R 3 2 �V 4

� R 4
�A 9 8 2
� A 10 2
�8 7 6 5
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