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1ers du PATTON, de gauche à 
droite : François DUFFOUR-

Hervé CASSAR-Marc KERLERO
-Yves LANGEVIN 

Les seconds : David HARARI-
Christophe OURSEL-Dominique 
HIRTZ-Edouard BEAUVILLAIN 

3èmes, venant d’Autriche : Sacha 
WERNLE-Ernst PILCHER-Jovanka 

SMEDEREVAC-Terry 
WEIGKRICHT 

♠ A 

♥ AV87643 

♦ R9843 

♣ - 

♠ R1043 

♥ 52 

♦ A106 

♣ 8754 

♠ D876 

♥ - 

♦ D5 

♣ ARDV932 

♠ V952 

♥ RD109 

♦ V72 

♣ 106 

Sud donneur, tous vulnérables. 

Distribuée à la main, comme quoi, cette donne d’hier va 
provoquer des écarts ! Ça démarre doucement, 1♣ en Sud, 
1♥ en Ouest, 1♠ en Nord, 3♥ barrage en Est. 

Que doit dire Sud, 4♥ ou 4♠ ? Délicat, allons-y pour 4♥, 
Ouest passe, pour voir, 4♠ en Nord, passe, passe, 5♦ en 
Ouest, contre en Nord, 5♥ en Est. À Sud de se mouiller… Il 
parait raisonnable de dire 5♠, avec un bon espoir de les 
faire, sur ce, Ouest dit 6♥ en attaque-défense, contré par 
Nord, ouf ! Entame Trèfle coupée, deux tours d’atout 
finissant au mort, Carreau pour le Roi et l’As, Trèfle coupé 
et Carreau vers le Valet, Nord fournissant le 6, on met petit 
espérant la Dame seconde en Sud, - 1. 
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 Sud donneur 

 

♠ 1085 

♥ RV10863 

♦ A 

♣ ADV 

  

 

♠ D6 

♥ 94 

♦ R8732 

♣ 10953 

  

 

♠ R94 

♥ AD75 

♦ V106 

♣ 862 

  

 

♠ AV732 

♥ 2 

♦ D954 

♣ R74 

  

Les vainqueurs de la « consolante » : Marcel 
LEFLON-Thierry De LUNA-Danièle AVON-

François ROSANVAL 

Sam BAHBOUT et Mike VANDERVORST, 
membres de l’équipe Open belge, dans les huit 

qualifiés pour la finale, associés à Bénédicte 
CRONIER et Mireille WERION 

Un coup assez délicat avec le mort, Sud joue le 
contrat de 4♠ après l’entame du 2 de Carreau. 

Valet de Trèfle pour le Roi, Cœur pour le Roi du 
mort, pris de l’As, Est rejoue Trèfle. 

Valet de Cœur, Est met sa Dame, vous coupez, 
Ouest a fourni le 9 puis le 4 de Cœur. 

Trèfle pour le mort, ils sont partagés 4-4, 10 de 
Cœur en défaussant un Carreau de la main, 
Ouest coupe et joue un petit Carreau. 

On coupe, Pique pour l’As chouette, la Dame 
arrive en Ouest, Carreau coupé, on est arrivé. 

Si Ouest avait fourni petit atout sur l’As, on en 
aurait rejoué, espérant qu’il en ait possédé trois 
au départ. 


