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L

e temps passe, les années filent.
Quand une nouvelle année
commence on se demande toujours si elle
apportera la paix et le bonheur à
chacun. Fermons les yeux et faisons un
vœu. Pour nous égoïstement s'entend,
notre vœu le plus cher ne serait il pas
une bonne santé ??? et puis aussi
accessoirement un bon bridge. Meilleurs
vœux à tous.

B

on c'est vrai c'est une nouvelle année qui commence mais on ne peut complètement occulter les
événements qui ont jalonné ladite année. Le départ de, Jean, Marcel, Eliane et Evelyne ainsi que
Chloé la fille de Catherine et Jean Paul ,du mari de Brigitte, autant de têtes bien pleines et bien faites
qui nous ont laissé un sentiment de nostalgie et de tristesse bien qu'il faille aller de l'avant... toujours
penser futur même si la fuite du temps s'impose à nous avec de plus en plus d'acuité. Allez hauts les
cœurs ... et puis un jour on dit « tiens voilà le printemps ».
Mardi 20 décembre a eu lieu le traditionnel tournoi des chocolats
48 paires ont participé au tournoi qui comme d'habitude s'est déroulé dans une
bonne ambiance. l'équipe LAUGIER GUY - M. ICARD ROLLAND 67,12% en
N/S et l'équipe KHALED MADJI - M. JAROLIM ANDRE 63,26% en E/O ont
terminé en haut du tableau.
En attendant les résultats, une dégustation
de différents chocolats était bienvenue.
Chaque participant est reparti avec une
boite de chocolat.
Notre Député Maire Jean Claude Bouchet
nous a rendu visite pour nous souhaiter un
bon tournoi et de passer de bonnes fêtes.

Le tableau d'honneur:
Finale de Comité: Mixte Honneur 2ème/54 Régine FERRIER et Alain DUPLAN.
Sont également qualifié pour la F de L Catherine Wattel et Michel Hirsch.
Mixte Promotion 13ème/62 Claudine Souron.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:

Ouest

Est

♠ RD
♥ RX3
♦ X952
♣ A864

AV

Ouest
2K
3C
4T
4SA
6C

ADV962
RD
R75

Est
2T (F.I )
2C
3P
4K
5P ( 2 clés et Dame d'Atout )

Est joue 6C / Entame : D.T
Déception d'Est à la vue du mort : Le déclarant ne dispose que de 11 levées .
Il aurait pourtant suffi d'un pique de plus en Ouest et le tour était joué .
A moins que ... !!!
Il suffirait que Nord possède le ... V.K !
Est prend l'entame trèfle et joue carreau . Sud prend de l'as et rejoue trèfle .
Est met l'As du mort ; joue 2 tours d'atout ( en conservant le R.C ) ; débloque son dernier carreau et remonte
au mort à l'atout .
Il présente maintenant le ... 10.K pour expasser (1) le V.K de Nord ( hypothèse de nécessité ) . Si Nord
couvre , le R.P servira de remontée pour encaisser le 9.K ( défausse du trèfle perdant ) .
Si Nord ne couvre pas , Est défausse évidemment son dernier trèfle .
(1) Dans son acception usuelle moderne l'expasse est un cas particulier de l'impasse où une possibilité de coupe permet de ne

pas perdre de levée si la manœuvre réussit. Cette technique est utilisable dans tous les jeux de cartes à base de levées ayant un
atout et en particulier au bridge.

**********************
Le " 2T " fort indéterminé:
* Soit un unicolore Majeur de 6 cartes et 8 ou 8 1/2 levées de jeu .
* Soit une Majeure 5ème et 20 / 21 H ( sans majeure 4ème annexe ) .
* Soit un unicolore Majeur de 7 cartes et 15 / 16 H environ (2) .
* Soit un unicolore mineur de 7 cartes et 8 1/2 ou 9 levées de jeu .
* Soit une main régulière de 22 / 23 H .
* Soit , pour certains , un bicolore Majeur 5/5 à honneurs concentrés
de 4 perdantes maximum . Après un relais à 2K du partenaire , on annonce ... 3 SA ( à discuter ! ) .
Dernier conseil : Le relais à 2K n'est pas toujours obligatoire .
Préférez-lui l'enchère de 2C / 2P / 3T / ou 3K pour annoncer une couleur 6ème
commandée par 2 gros Honneurs et ... rien d'autre à côté !
L'ouvreur de 2T pourra immédiatement juger du contrat final .
(2) Enchère de type " ACOL " . Ce nom vient d'un club de Bridge de Londres ,

l'Acol Bridge Club , situé , à l'époque , rue Acol .
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