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Victoire belgo-française en paires Messieurs et
Dames

Le 61e festival de Deauville s'est
achevé par le tournoi par paires
Messieurs et Dames.  La participation se
limitait à 62 paires, 26 chez les femmes
et 36 chez les hommes.

Honneur aux Dames, une paire franco-
belge composée de Sylvie Willard et
Mireille Werion s'adjuge le tournoi avec
64,58% devant une paire 100% belge,
Valérie Labaere et Hélène Schyns, cette
dernière venue spécialement de
Bruxelles pour disputer l'épreuve.
Ghislaine Steinberg et Béatrice Ouhioun
complètent le podium. Les autres sont loin derrière.

Chez les Messieurs, au terme d'un sprint final
époustouflant, la victoire revient à Christophe Oursel,
le coach bien connu des juniors français, et Alexandre
Soulet.  Ils devancent la première paire NS, François
Lecante et Luc Monnet, auteurs d'un petit 58%.  La
troisième paire, victime du panachage, est composée
des Anversois Sam Bahbout et Wouter Van den Hove,
seule autre paire à terminer au-dessus de 60% dans ce
champ traditionnellement très relevé.
Dans son discours de clôture, Katia Reznik a
clairement laissé entendre qu'elle pourrait ne pas rester
aux commandes du festival la saison prochaine, tout

en ne fermant pas la porte.  L'avenir nous dira de quoi il sera fait.

Les gagnantes du Pair Dames
Sylvie WILLARD et Mireille WERION
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Problème du jour 7:

♠ 107
♥ R1052
♦ AD109
♣ 943

♠ R8
♥ AV7
♦ RV87
♣ RV105

Est a ouvert d’1♥,
vous avez annoncé
1SA en Sud et
votre partenaire
vous a propulsé à
la manche (3SA).
Malheureusement
pour vous, Ouest
entame la Dame
de Pique. Est met
l’As de Pique et
rejoue Pique. C’est
à vous.
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Résultats
Pair Dames

1 WILLARD Sylvie - WERION Mireille
2 LABAERE Valérie - SCHYNS Helene
3 STEINBERG G. - OUHIOUN Béatrice  
4 POULAIN C. - LANDERER Suzanne 
5 MOURGUES J. - TARTARIN A.L.

Résultats
Pair Messieurs

1 SOULET A. - OURSEL Christophe 
2 MONNET Luc - LECANTE François 
3 VAN DEN HOVE W.- BAHBOUT Sam 
4 VILANOU Rémi - IONTZEFF Georges
5 KILANI A. - BERGHEIMER Serge 

Christophe OURSEL recoit le prix pour la
première paire messieurs

Les 2èmes du Pair Dames
Valérie LABAERE et Helene SCHYNS

Les 2èmes du Pair Messieurs
Luc MONNET et François LECANTE



Fits pléthoriques
Les donnes du dernier tournoi du 61e festival de

Deauville, les paires Messieurs et Dames, ont généré
quelques donnes très épicées.

Chez les Messieurs, il ne fallait pas faire beaucoup de
points pour l'emporter dans un champ aussi fort que
d'habitude.  61,93% ont suffi à Christophe Oursel et
Alexandre Soulet pour s'imposer avec les mains d'Est-
Ouest.  Les premiers NS, Luc Monnet et François
Lecante, ne totalisent que 57,95 mais c'était suffisant pour
emballer le tournoi dans cette ligne.  Les troisièmes sont
Belges, l'international Sam Bahbout et le nouveau coach
des juniors (qui me succède après 20 ans) Wouter Van den
Hove, seule autre paire à émerger au-delà de 60%.

Il ne fallait même pas un bon système pour déclarer le
chelem dans le fit pléthorique en Est-Ouest à la donne 25
:

♠ 5
♥ 107
♦ AV432
♣ RD954

♠ D1097432 ♠ ARV86
♥ 2 ♥ ARV65
♦ D106 ♦ 7
♣ A6 ♣ 107

♠ ---
♥ D9843
♦ R985
♣ V832

Est donneur, tous vulnérables

Est ouvre évidemment d'1 Pique et Sud passe.  Diverses
enchères sont possibles.  En Belgique, dans le "standard
BCOB" (système développé depuis 20 ans dans le club
qui truste les titres de champion outre-Quiévrain) on
trouve le chelem en dix secondes :  2 SA fitté forcing de
manche, 3 Piques deuxième zone avec une courte, 3 SA
demande, 4 K courte Carreau, 4 SA Blackwood et comme
il manque une clé on s'arrête à regret à 6 Piques.

Notons qu'avec RV de Coeur en moins le système
fonctionne tout aussi bien : Est répond 3 Trèfles,
minimum avec une courte; Ouest relaie à 3K pour
demander la courte, Est répond 3 P (courte Carreau) et le
chelem est emballé.

A la table, Ouest ne disposant pas de ce système jugé
"trop compliqué" par son partenaire, transigea par un
splinter à 4 Coeurs.  Est répondit lâchement 4 Piques
(particulièrement pessimiste car le partenaire a une courte
à Coeur et maximum 2 points à Pique, il a donc forcément
des points en mineure et donc dire 5 K récupère
facilement le coup).  +680 en Est-Ouest valait cependant
39%, seules trois paires en Messieurs et autant en Dames
(la statistique vaut la peine d'être signalée !) arrivant à
déclarer ce chelem tabulaire.

Valérie Labaere et Hélène Schyns furent parmi les
quelques paires féminines qui établirent ce chelem en
sifflotant : 1 Pique, 2 SA fitté forcing manche, 3 Coeurs

main positive avec des Coeurs, 4 T cue-bid, 4 SA et
comme il ne manque pas deux clés, 6 Piques fut annoncé
en deux temps trois mouvements.

Un peu plus tard, dans le match au sommet entre
Willard-Wérion, vainqueurs du paires Dames, et Labaere-
Schyns, la paire 100% belge réussit un cambriolage
audacieux : 

♠ AV
♥ A8
♦ R76
♣ AR9852

♠ 98743 ♠ D5
♥ RD765 ♥ V10843
♦ 8 ♦ A109
♣ V10 ♣ 763

♠ R1062
♥ 2
♦ DV5432
♣ D4

Sud donneur, personne vulnérable

Après deux Passe, Nord ouvre selon les tempéraments
d'1 Trèfle, 2 SA ou d'un 2 fort indéterminé.  Mireille
Wérion choisit le très conservateur 1 Trèfle sur lequel
Valérie Labaere, jamais avare d'une enchère, intervient à
1 Coeur.  Sud dit 1 Pique et Ouest se trouve de quoi cue-
bidder à 2 Trèfles.  Nord contre, Est dit 2 Coeurs
(forcément) soutenus à 3 par sa partenaire.  Ne sachant
pas trop quoi faire, Mireille se contente de 4 T et les
enchères en restent là.  Un top absolu en EO alors que les
NS gagnent 6 Carreaux.

Ce contrat fut d'ailleurs atteint brillamment par une
enchère fantastique de Robert Replinger à la dernière
table (on peut penser qu'à la première, il aurait été plus
prudent) :  

Nord : 2 SA
Sud : 3 T
Nord : 3 K (pas de majeures)
Sud : 6 K

Très brillante enchère dans une main où il ne manque
pas moins de cinq clés, mais quand le partenaire a le bon
goût d'en posséder quatre, tout va bien, n'est-ce pas ?

Il y avait pourtant moyen d'annoncer ce chelem
techniquement, en disant simplement 4 Carreaux.  Nord
cue-bidde à 4 Coeurs pour montrer un fit, Sud pose le
Blackwood et apprend qu'il y a 4 clés.  Et voilà ce chelem
tabulaire établi sans devoir écouter aux portes.  Seuls
quatre NS y arrivèrent, alors que 6 Trèfles chutent si le
flanc entame Carreau et continue la couleur.
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Solution du problème du jour 6:
Où est le problème me direz-vous ? Une coupe, quatre

atouts, six Carreaux et un Trèfle font bien un total de
douze levées. Vous coupez donc l’entame avec le 2 de
Pique et vous...avez déjà chuté car Est possédait ♠10763.
Il fallait donc jouer soigneusement et couper l’entame
avec le Valet de Pique pour pouvoir ultérieurement
prendre le 10 de Pique en impasse. Notez que si c ‘est
Ouest qui possède quatre cartes à Pique, il n’y a pas de
solution gagnante. Les quatre jeux :

♠ ARV2
♥ ---
♦ ARDV109
♣ A97

♠ 8 ♠ 10763
♥ ARD1032 ♥ V654
♦ 87 ♦ 32
♣ RV86 ♣ D105

♠ D954
♥ 987
♦ 654
♣ 432
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Solution du problème du jour 7:
La Dame de Coeur est indéniablement en Sud. Votre

seule et unique chance est que le singleton d’Ouest à
Coeur soit le 8 ou le 9 de Coeur. Rejoignez le mort à
Carreau et jouez le 10 de Coeur pour la Dame, l’As et le
8. Vous ferez ultérieurement l’impasse au 9 de Coeur (en
jouant vers As/7) pour réaliser quatre levées de Coeur. Le
diagramme complet :

♠ 107
♥ R1052
♦ AD109
♣ 943

♠ DV432 ♠ A965
♥ 8 ♥ D9643
♦ 6543 ♦ 2
♣ 876 ♣ AD2

♠ R8
♥ AV7
♦ RV87
♣ RV105
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A l’année prochaine!


