
FESTIVAL MONDIAL DE 
BRIDGE DE DEAUVILLE

Le bulletin

Les Belges squattent le Patton
Epreuve considérée comme reine par
beaucoup de bridgeurs, le Patton de
Deauville a livré ses verdicts ce mercredi.
Le carré (ben oui, on dit comme ça en
Belgique) hispano-belge composé de
Valérie et Alain Labaere, Esther Garcia et
Federico Goded (deux couples donc) l'ont
emporté avec 72 pts dans la finale A.

Deuxièmes, un carré 100% français composé
de Serge Bergheimer et Mathias
Huberschwiller (qui pourrait être son petit-fils),
Alain Senenadj et Jean-François Simon.
Troisièmes, "Les Bons, la Brute et le Truand"
soit la famille Dehaye, le père, la mère, le fils et
le parrain, auteurs d'un parcours très régulier
(62, 69, 65).  Le grand favori, l'équipe
Reiplinger (Chemla-Volcker, Levy-Reiplinger),
qui avait terminé en tête des deux sessions de qualification - mais il n'y avait pas de carry-over -
doit se contenter de la 4e place.  Deux autres carrés belges (Squeeze et Meyer) ont atteint la finale
A qui avait cette année avait un air très net d'Outre-Quiévrain.

Les gagnants de la finale B sont l'équipe Thomas (Mr et Mme de Bronac, Mme Sarian-Thomas),
devant un carré hollandais redoutable, celui de Mme Snellers.  La finale C est remportée par
l'équipe Rapoport, longtemps dans le Top 8 pendant les éliminatoires (Barne-Rapoport, Dakin-
Lucioni).  La finale D échoit à l'équipe Garincha (Hirtz-Iontzeff, Mr et Mme Vilanou : comme quoi
il y a du beau monde même dans la 4e poule) et enfin la finale E est l'apanage de l'équipe Cerruti
(Mmes Liseno-Minelli, Cremonesi-Cerruti).  Il y avait 42 carrés cette année, 4 de moins que l'an
dernier.

Ce jeudi, le festival se clôturera avec le paires Dames et le paires Messieurs, une épreuve
traditionnellement très relevée chez les mâles.
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Résultats Patton Campagne de France
Poule A

1 TREBOLES Goded - Mme Labaere - Labaere - Mme Garcia
2 BERGHEIMER Simon - Bergheimer - Senanedj - Huberschwiller
3 LES BONS LA BRUTE LE TRUAND Mme Dewasme - Dehaye - Dehaye - Jourdain
4 REIPLINGER Reiplinger - Chemla - Levy - Volcker  
5 LADYDA Mme Avon - Voldoire - Oursel - Maurin 

Poule B
1 THOMAS Thomas - De Bronac - Mme De Bronac - Mme Sarian

Poule C
1 FRANGLAIS Barne - Rapoport - Dakin - Lucioni 

Poule D
1 GARINCHA Iontzeff - Hirtz - Mme Vilanou - Vilanou 

Poule E
1 CERUTI Mme Liseno - Mme Minelli - Cremonesi - Ceruti 

JFJ

Problème du 
jour 6:

♠ ARV2
♥ ---
♦ ARDV109
♣ A97

♠ D954
♥ 987
♦ 654
♣ 432

Ouest a ouvert
d’1♥ et répété sa
couleur après le
contre de votre
partenaire et votre
réponse d’1♠.
Nord a ensuite
déclaré 6♠ sans
autre forme de
procès. Comment
jouez-vous sur
l’entame de l’As
de Coeur ?
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Aujourd’hui 15:00

Paires Dames
et

Paires Messieurs

Les gagnants du Patton A
equipe TREBOLES

2èmes Patton A
equipe BERGHEIMER



Voici de quoi expliquer quelques
donnes du Patton: 

Comme toujours, les donnes générées à la main ont fait
mieux que l'ordinateur. Voici tout d'abord un avant-goût : 

♠ ---
♥ V8654
♦ AR874
♣ AR5

♠ ADV8
♥ A2
♦ 3
♣ V109874

Nord-Sud vulnérables

Sud ouvre d'1 Trèfle et Ouest intervient à 1 Coeur.  Il ne
va clairement pas l'emporter en paradis mais NS
pourraient avoir de plus grandes ambitions que de contrer
ce contrat pour du sang.  Nord dit donc 2 K et Sud
redemande à 3 Trèfles, soutenus à 4 en face.  4 Coeurs en
Sud, 4 Piques en Nord, 5 Trèfles en Sud ("J'en ai assez
fait") et 6 Trèfles en Nord, un contrat annoncé dans les
règles de l'art.

Entame Roi de Coeur prise de l'As, As-Roi de Carreau
pour larguer le Coeur perdant, puis Coeur coupé, As de
Pique, Pique coupé et tout se fait en double coupe.  Un
moment donné, Est fatigué décide de couper de la Dame
de Trèfle, sa levée naturelle, sur laquelle Sud largue sa
Dame de Pique (bataille !).  Quelques instants plus tard le
déclarant score +1.370.  Le chelem n'ayant pas été trouvé
dans l'autre salle (où on a joué 3 SA, un contrat qui a le
mérite de gagner) l'équipe des Bons, de la Brute et du
Truand marqua 13 IMPS.

Ensuite, la donne qui aurait pu décider de la première
place entre l'équipe Treboles et les Bons (etc).

♠ AD863
♥ D105
♦ A10987
♣ ---

♠ V5 ♠ R10762
♥ V87 ♥ 4
♦ DV32 ♦ 64
♣ D10865 ♣ 7432

♠ 9
♥ AR6532
♦ R5
♣ ARV9

Sud donneur, personne vulnérable

Les enchères vont bon train : en Sud, l'auteur de ces
lignes ouvre de 2 Coeurs, fort à Coeur ou faible à Pique.
La séquence se déroule dans le silence adverse.  Nord
interroge à 2 SA (fort), Sud répond 4 T (fort à Coeur avec
un résidu de 3 ou 4 cartes à Trèfle.  Nord cue-bidde 4 K
et Sud 4 Piques, sur quoi Isabelle Dewasme fait confiance
à son partenaire pour avoir AR de Coeur sixième au
moins, et balance 7 Coeurs.

A ma table, Esther Garcia entame la Dame de Carreau,
prise du Roi.  9 de Trèfle coupé à la table, As de Pique (le
2 en Est), Pique coupé (le Valet en Ouest), Valet de Trèfle
coupé, Dame de Coeur et tout le monde suit.  A ce stade,
il faut rentrer en main pour purger les atouts.  Le Valet de
Pique ne dit rien qui vaille, mais peut-être Ouest a-t-elle
simplement RVx à Pique, auquel cas on se demande
pourquoi elle n'aurait pas entamé atout.  As de Carreau
donc, et maintenant l'entameur devrait rendre la vie plus
difficile au déclarant en jetant le Valet. Confronté à un
choix statistique (les Carreaux 4-2 bien plus fréquents que
les Piques 5-2) Sud pourrait se tromper.  Néanmoins, avec
DV de Carreau secs Ouest n'est pas favori pour entamer
cette couleur et j'avais déjà décidé de donner un troisième
tour de Carreau pour juste fait (+1.510).

Dans l'autre salle, Alain Labaere et son épouse
parvinrent également à 7 Coeurs mais confronté à
l'entame atout, un grand classique dans cette séquence,
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1ers Patton B
Thomas - Sarian - de Bronac x 2

1ers Patton C
equipe FRANGLAIS



Alain choisit naturellement la ligne de jeu statistique et se
fait surcouper à Pique au troisième tour : une chute, 0
point de donne et -17 IMPS.

Néanmoins, malgré ce coup du sort, l'équipe Treboles
s'imposera dans ce dernier match en gagnant les trois
autres donnes pour 6 points de donnes et -2 points de
longueur qui font 4-4.  Il aurait suffi qu'Isabelle Dewasme
gagne le très modeste contrat de 2 Carreaux à la deuxième
donne pour gagner le tournoi.  Mais que devait-elle faire
alors qu'on lui entame de 4 de Coeur dans 75 au mort pour
AR109 dans sa main, pour le Valet à droite, qu'elle rend
la main à Trèfle à droite et qu'on lui rejoue un petit Coeur
? La solution gagnante était de faire l'impasse car l'entame
provenait d'un doubleton 43.  Pas évident, n'est-ce pas ?

Commencez-vous à voir comme le Patton est une
discipline fascinante ? On peut gagner un match en
perdant un grand chelem gagné dans l'autre salle,
simplement en touchant les coups sur trois partielles.
C'est sûr, l'an prochain je reviendrai à Deauville.  Et je ne
serai pas le seul.

Un seul bémol : le 3e de cette compétition très relevée
ne touchait que 400 euros, et le dernier 300 euros.  Pas
vraiment de quoi se fatiguer, n'est-ce pas ?

Beautiful Deauville 
Teams play are often about percentages

After opening 1♠� and partner raising to 2 you elect to bid
4.

Your hand is ♠AKQxxx ♥K ♦�Q9x ♣�KQX

The opponents lead a heart and Dummy hires with
♠�987 ♥�AQxx ♦�Jxx and ♣�xxx.

What is your plan?

The two obvious actions are to run the heart to the King
and try to draw trumps with the ♠�10 dropping on the first
or second round creating an entry to cash the two hearts.

A reasonable alternative is to win the the A♥� and cash
the Q♥� throwing a club and playing a diamond to the 9.!

At the table both lines worked but which is the better
percentage?

Winning the K♥� and cashing the spades is 52% while
playing a diamond to the 9 is only 31% because you also
need  a 4-3 diamond break with the 10 right. 

Enjoy your trip home

Solution du problème du jour 5:
En principe, dans ce genre de situation, il faut mettre la

Dame du mort pour conserver un arrêt avec le Roi si l’As
se situe en Ouest. Ici, cette manoeuvre est sans intérêt car
vous ne rendrez la main à l’adversaire que si le Roi de
Carreau est en Est. Il faut donc fournir « anormalement »
un petit Coeur du mort ainsi qu’un petit de votre main !
Vous serez récompensé si le diagramme de la donne est le
suivant :

♠ R95
♥ D8
♦ AV864
♣ R74

♠ 432 ♠ 10876
♥ AV9432 ♥ 107
♦ 7 ♦ R32
♣ V52 ♣ D1098

♠ ADV
♥ R65
♦ D1095
♣ A63
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Jean-François Jourdain

Philippe Toffier

1ers Patton E
equipe CERUTI

Paul Hackett


