
L aL a GG a z e t t ea z e t t e
Novembre 2015                                                                                            Cavaillon Bridge Club 

a y est d'un coup de baguette magique La « Fée
AUTOMNE » a transformé la nature et nous

pouvons admirer à loisir les vignes , les buissons et
les arbres qui tous se sont parés de couleurs

magnifiques allant du jaune le plus vif au prune le
plus sombre et traversant tous les camaïeux d’orange
et rouge. Oui c’est vraiment superbe et l’on ne peut

rester indifférent devant tant de beauté.

C

Tournoi « LE TEMPS DES CONFITURES ET DE LA LAVANDE »
Ce fut un tournoi sympa avec 13 tables. La salle avait été sobrement 
décorée mais quand même joliment aux
dires de tous. Le buffet qui a clos cette
journée était non seulement le bienvenu
mais abondant. Que celles qui ont
participé à l’ensemble du succès de cette
fête soient ici chaleureusement remerciées.
Quelques clichés qui rappellent cette après

midi festive. Tournoi
remporter en N/S par M. HILAIRE PHILIPPE - M. DUBOIS
GERARD et en E/O par Mme PARNOT MARIE THERESE -
M. REYNIER JACQUES.
Ah j’oubliais chacun est reparti avec un petit pot de 
confiture et un fuseau de lavande qui furent bien appréciés.

Date à retenir :
Le Mardi 10 Novembre - Tournoi de la « COURGE »

Le Vendredi 20 Novembre : Assemblée Générale. Venez nombreux car il est important de suivre la 
marche du Club et vos remarques sont nécessaires. 

A partir du mois de décembre : Présence d'un joueur JOKER  pour les tournois du mercredi.
Vous pouvez donc venir au club sans partenaire et vous jouerez soit avec le joker soit avec un 
autre joueur(se)  venu(e) également sans partenaire.

Quel que soit votre niveau de bridge vous pouvez être joker. La fonction de JOKER inclut la gratuité pour 
lui, et la gratuité au tournoi suivant s’il a dû repartir chez lui sans jouer. 
Merci de vous inscrire auprès de Simone Marseille. 



La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:

LE  GADGET  DU  MOIS 

Suite à une donne jouée le MARDI 6 Octobre au club, voici un GADGET (*) qui peut s'avérer bien utile pour votre paire:   
  
   Votre main en Sud / Personne vulnérable /                                                    Les enchères

♠RV62                                                                                O          N          E          S                                
♥V7                                                                                                          
♦ARD3                                                                                                                  1SA                                      
♣VX8                                                                                 --          2C         X          ?                                                                 

        
Quelle enchère auriez-vous choisie en Sud? 
La première idée vient évidemment de dire 2P (mais pas 3P au nom des 9 atouts, car on est très loin d'être Maxi ). 
    Mais est-ce aussi sûr?
    Lorsque l'adversaire contre un Texas, il propose une défense et (ou) demande l'entame dans la couleur du Texas. Il importe 
alors de pouvoir faire jouer (en cas de fit ) la main ayant des honneurs à protéger dans cette couleur ( s'il y en a ). 

    Si les 4 jeux sont :
                   ♠A9873
                   ♥R93
                   ♦875
                   ♣R5
♠DX                               ♠54
♥52                                ♥ADX864
♦V64                              ♦X92
♣D96432                       ♣ A7
                   ♠RV62  
                   ♥V7
                   ♦ARD3
                   ♣VX8

    Joué par Sud, le contrat de 4P est voué à l'échec.  En effet, la défense, sur entame du 5.C, ne se gênera pas pour vous faire 
chuter avec 2 levées à C + une à l'Atout ( sur le 3iè C, Sud sera impuissant : soit il est surcoupé soit il coupe du R.P, 
affranchissant un Atout en Ouest ) + une levée à T.

    Observons maintenant le déroulement de la donne si Nord est déclarant: on constate que la chute est impossible sur toute 
entame de la part d'Est. D'une façon générale, quelle est la main qui doit jouer dans ce genre de situation?
Pas celle n'a rien ou qui possède seulement l'As. 
    Le but de ces enchères est donc de faire jouer la main qui posséderait éventuellement le Roi ou 
As/Dame ou la Dame ( si vous-même avez l'As ). Si elle ne les a pas, on n'aura rien perdu.

    Voici donc le tableau récapitulatif des enchères possibles lorsque notre Texas (2C) est contré:
*   Passe: pas de fit
*   2P: Fit quelconque (je veux bien recevoir l'entame)
*   XX: Fit quelconque (pour faire jouer le répondant)
*   3P: Fit 4iè / Maxi (je veux bien recevoir l'entame)
*   3C: Fit 4iè / Maxi (pour faire jouer le répondant)

    Si 2K (Texas C) était contré, les enchères seraient, dans le même ordre d'idée:
*   Passe
*   2C
*   XX
*   3C
*   3K
    Ces situations de " Texas contré " arrivent suffisamment souvent pour s'y intéresser !
Avez-vous également envisagé la situation lorsque votre " Stayman " est contré ? 

(*)  Ne jamais oublier que les 2 joueurs d'une paire doivent être d'accord pour jouer un gadget et 
que cela demande toujours un effort de mémoire. 
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