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BONJOUR A TOUS. 

La GAZETTE reprend sa parution mensuelle et elle est ravie de vous retrouver tous en 
forme et de bonne humeur.

Que dire de cet été qui a été quand même émaillé d’événements tragiques qui nous ont 
touchés dans notre façon d’être et même de penser.

Mais la vie continue et cette saison c’était aussi les enfants qui venaient, les petits 
enfants qui occupaient les grands-parents, les
petits voyages à droite et à gauche pour se
réunir dans la sérénité voulue . Alors nous
retiendrons tout ça car c’est important pour
notre équilibre et notre santé tant morale que
physique.
Septembre c’est la rentrée pour la plupart des
bridgeurs et pour notre Club c’est surtout la
préparation du « TOURNOI DE LA POMME »
qui se tiendra le dimanche  25 septembre..
Vous savez que nous comptons sur vous et votre
présence nous est très chère. Alors venez, c’est toujours un moment agréable et sommes 
heureux de montrer la bonne vitalité de notre Club à l’ensemble des participants qui 
viendront ce jour-là.

UN ESSAI - UNE RECETTE
Ce fut réellement un essai avec un melon mûr et 
suivant toujours le même principe 1 kg de pulpe de 
fruit mûr et 5 à 600 g de sucre en poudre + 1 jus de 
citron. Il faut tout faire cuire assez longtemps, mais 
dès qu’apparaît « la perle » c’est OK la confiture est 
prête.
Et puis, qui plus est, c’est rudement bon.
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La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:

      LES   JEUX  de  l' ETE : SOLUTIONS

1/  Quelle est votre ouverture pour chacune de ces mains (personne vulnérable) ?
Main A             Main B              Main C                Main D
♠DX4                 ♠4                      ♠ADVX873        ♠AR
♥ARX85             ♥8                     ♥6                      ♥AX8
♦AV                    ♦V93                 ♦AX5                 ♦AVX983
♣V92                  ♣ARDX9764     ♣V6                   ♣DX  

Réponses :A : Si vous ouvrez d'1C, vous serez obligé, sur 1P ou 1SA, de faire une redemande à 2T. Rien 
d'enthousiasmant. Ouvrez plutôt d'1SA !
B : Vous pourriez penser à une ouverture de 3SA (mineure affranchie), mais le huitième Trèfle et les 2 singletons 
majeurs doivent vous inciter à barrer vos adversaires. Optez pour l'ouverture de 5T !
C : Les ouvertures de barrage en première et deuxième position dénient formellement 2 As. Ouvrez donc d'1P.
Vous ferez ensuite un saut à 4P (ouverture de 4P avec un As annexe) !
D : Ces 18 points d'honneur avec une belle couleur sixième et tous ces 10 en valent bien 20. Ouvrir d'1K suivi de 
2SA serait insuffisant. Ouvrez donc de 2SA !

2/  Vous êtes en Nord. Quelle carte entamez-vous avec les mains suivantes ?
Main A              Main B              Main C                           OUEST                EST
♠853                 ♠852                  ♠V5                                1P                         2P   
♥DVX64            ♥X852               ♥D94                             2SA                       4P
♦5                     ♦D6                   ♦R62                               Fin
♣V743              ♣RV83               ♣D7643

Réponses : A : 5 de Carreau. L'entame du singleton est prioritaire sur une tête de séquence (sauf A-R), surtout avec 
un jeu faible !
B : 5 de Pique. Le mort n'a pas voulu jouer 3SA. Il a sans doute une courte. Peut-être l'empêchera-t-on de couper ?
C : 3 de Trèfle. Entamez le plus neutre possible, sous l'honneur le moins élevé et le plus long. Trèfle donc !

3/ Quelle est la bonne séquence (Ouest donneur / Silence adverse) ?

Ouest            Est                   OUEST         EST
♠DVX             ♠875                 
♥ARDX           ♥V54                 ?                 ?
♦D62             ♦ARV543          ?                 ?
♣V63              ♣5                      ?               Fin

Réponse :
SUD   OUEST   NORD     EST 
              1SA                     3T   
              3K                       3SA 
              4C                       Fin  

Est a décrit une couleur sixième à 
Carreau et une courte à Trèfle. Le 
contrat de 3SA est mort-né. Plutôt que 
de conclure à 5K, Ouest propose le 
contrat de 4C.  Est accepte de jouer en
4 et 3 car il va couper les trèfles de la 
main courte.  Avec un doubleton à 
Cœur, il reviendrait à 5K ! 

4/  Vous êtes en Ouest. Quelle est votre enchère après le début de séquence suivant ?

Main A             Main B            Main C                         OUEST                EST              
♠DV94               ♠A72                ♠RV2                             1SA                    2K
♥AD                   ♥RX5                ♥V5                                2C                      3T
♦A642               ♦ARD               ♦ARV94                          ? 
♣RX9                 ♣9752              ♣R73

Réponses :   A : 3P. Si Est est court à Pique, aucun problème pour jouer 3SA. S'il est court à Carreau, l'As " blanc " 
n'est pas propice pour jouer à SA !
B : 3C. L'expression du fit majeur est prioritaire sur l'annonce d'une force annexe. 
C : 3SA. Que la courte du partenaire soit à Pique ou à Carreau, les tenues permettent d'annoncer 3SA sans problème
!



5/   Trois mains en Sud. Choisissez la main qui correspond le mieux à la séquence proposée.
Pour les autres mains, indiquez ce qu'aurait dû être l'enchère de Sud ?

Main A            Main B             Main C                      SUD   OUEST   NORD    EST
♠8752               ♠RDX8              ♠RDX87                                  1T          1K       1C  
♥73                   ♥873                 ♥5                                X
♦R54                ♦D32                 ♦DV54
♣DV72              ♣D87                ♣854   

Réponses : A : 2K. La main est trop faible pour annoncer ces Piques anémiques.Annoncez votre fit troisième à 
Carreau !
B : Contre. Indiquez vos 4 cartes à Pique en contrant. 1P garantirait 5 cartes dans cette séquence !
C :  2P. Plutôt qu'1P, préférez une enchère de rencontre (5P et 4K). La loi des Atouts vous le permet !

6/   Vous êtes en Sud. Vous jouez 3SA sur 
l'entame du 5 de Pique. C'est à vous !

♠963                
♥ARX
♦RV62
♣542

♠AR
♥DV2
♦D53
♣A9876

 Réponse :
Inutile de jouer sur les trèfles : vous perdriez 2 Piques  (au 
minimum) + As de Carreau + 2 Trèfles. 
 Il faut donc se rabattre sur les Carreaux. S'ils sont 3/3 (36 %), 
aucun problème. Soyez "technique ",   jouez vers les honneurs 
groupés (vous rentrerez à Cœur pour renouveler l'opération).
Vous avez augmenté vos chances de trouver l'As de Carreau 
sec ou second en Ouest !

La main d' Ouest :        ♠DX754
♥9843
♦A7
♣V3

7/   Votre partenaire entame du Valet de Cœur. Vous 
prenez de l'As (le déclarant fournit le 5).

Quelle carte rejouez - vous ? 
Nord
♠R4                                                    SUD                   NORD
♥74
♦AD92                                                  1P                       2T
♣A8753                                                2K                       3K
                    Est                                     3SA                    Fin  
                  ♠A7
                  ♥A863
                  ♦V85
                  ♣RVX9

Réponse : 
Sud, qui a ouvert, possède au moins 12 H. Vous voyez 
13 points au mort et  13 chez vous. Votre partenaire n'a
que 2 points maximum et il a entamé du Valet de Coeur.
Le déclarant a donc le reste. Vous ne parviendrez 
jamais à affranchir vos Cœurs (Sud possédant Roi et 
Dame). Votre meilleure chance réside dans les Trèfles. 
Les enchères vous ont appris que Sud avait 5 Piques et 
4 Carreaux. Ajoutés à ses 3 cartes à Cœur, la défense 
devient ... limpide !
Prenez " simplement " la précaution de rejouer le Roi 
sans quoi le déclarant ferait sa Dame " sèche ".
 Vous ferez ainsi 2 As et 3 levées de Trèfle avant que le 
déclarant n'affranchisse ses Piques. 
Main de Sud :  ♠DV952

♥RD5
♦RX64
♣D          
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