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  BONNE ANNEE A TOUS ET SURTOUT BONNE SANTE.
« Que cette année vous soit heureuse, que la paix, le
repos et la santé vous tiennent lieu de fortune «   
Mme de SEVIGNE

Tournoi des Chocolats
Une belle réussite pour
ce Tournoi des
Chocolats qui s’est
déroulé ce mardi 20
décembre et qui a
affiché « complet »
avec 98 participants.
 Une ambiance festive
où papillotes et
chocolats ont été distribués à chaque table.

 Bravo au président pour la belle présentation.
Une fois les résultats affichés, tous les participants 
sont repartis avec un ballotin de chocolats de la Maison
JAUME, les plus favorisés étant, bien sûr, la  première
équipe des
lignes :Nord-
Sud : Alain
Salama / Guy
Laugier et

Est-Ouest: Christine / Pierre Morel..
Félicitations à tous et merci d’être venus si nombreux.

On a pu également « admirer » un sapin éphémère, lumineux
et tout de plastique vêtu. Ça surprend bien sûr, mais 
pourquoi pas ?

    Dates à retenir
✔ Mercredi 4 : Match par 4 ;
✔ Vendredi 6 : Gâteaux des Rois ;
✔ Samedi 21 : tournoi primé ;
✔ Mercredi 25 : Coupe de Provence.

    Tableau d’honneur
FL OE/4 = Equipe Alain Duplan
FC OH/4 = Equipe Isabelle Ferrari
FC ME/2 = Janine Gilis/JP Lefebvre
FC OP/4 = Equipe Séropian
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La chronique du Professeur Guy CLAUZEL: 
      OUVREZ   LES  GUILLEM ... !
     **********************************

 ♠432                         SUD         OUEST          NORD             EST
 ♥984
 ♦ 8742                         2K                -                   2C                  -
 ♣954                           2P                -                  2SA                 -

                                      3C                -                   4P                  -
 ♠ARDX7                     5K                -                   5P                  - 
 ♥ARD3                       6P                -                   Fin   
 ♦ AR6
 ♣A                                            Entame  :  Roi de Trèfle

     Vous avez 2 perdantes : le 6 de Carreau et le 3 de Cœur en espérant ne pas perdre d'Atout.
Si la perte d'une levée à Carreau est inéluctable, il n'en est pas de même de celle à ... Cœur !
En effet, vous pouvez toujours espérer une répartition des Cœurs 3/3 (36 % des cas) ou une ... mauvaise défausse 
des adversaires (n'y comptez pas trop cependant !).

     D'autres possibilités existent. Voyez-vous lesquelles ?
             -  soit VX de Cœur secs dans une des 2 mains adverses, auquel cas le 9 du mort vous sauvera.
             -  soit couper le 3 de Cœur en cas de partage défavorable de cette couleur.

     Mais pour que cette 2iè possibilité soit couronnée de succès, il faut trouver seulement 2 atouts (1) dans la 
main courte à Cœur.

     Vous tirez donc As et Roi d'Atout (tout le monde fournit), puis vous donnez 2 tours de Cœur.
VX n'étant pas secs, vous jouez votre 3iè Cœur maître. Ouest défausse un Trèfle et vous coupez votre 3 de Cœur 
avec le dernier Atout du mort.
     Ouf !!!         LES  4   JEUX

               ♠ 432
               ♥984
               ♦ 8742
               ♣954

 ♠85                         ♠V96
 ♥72                         ♥VX65
 ♦ DX93                    ♦ V5
 ♣RDV83                  ♣X762

               ♠ ARDX7
               ♥ARD3
               ♦ AR6
               ♣A       

     La technique (2) que vous venez d'employer s'appelle la manœuvre de GUILLEMARD (3).
     Elle consiste à trouver, dans le même jeu adverse, à la fois la longueur de la couleur à couper et la longueur à 
l'atout. Bien sûr, il est nécessaire de procéder à un retrait partiel des Atouts afin de conserver la coupe au mort.   

(1) : Les Atouts répartis 4/1 avec le Valet sec dans la main courte à Cœur permettraient encore de gagner
       grâce à votre 10 de Pique.
(2)   Notez que cette technique ne coûte rien : en effet, si Ouest avait détenu le 3iè Atout, vous auriez chuté, 
certes, mais votre perdante à Cœur aurait ensuite été coupée par le Mort.      
(3) : Henri GUILLEMARD était un médecin français du début du XX iè siècle. En 1931, il publiera un livre. 
     " Le Bridge pratique " dans lequel cette manœuvre sera exposée pour la 1ère fois.

Bonne et heureuse Année 2017  
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