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Problème n°28 : le bon choix
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Sud joue 4. Ouest entame du Valet de Pique pour la Dame du mort
et le Roi d’Est.
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Solution du problème n°27
Contrat : 3 Piques après une ouverture de 3 en Ouest.
Entame : 10 de .
Si Sud était intervenu directement au
palier de 3 à Pique, Nord aurait sûrement
dû demander la manche. Mais ici, Sud a
simplement réveillé et la main de Nord
ne justifie pas un soutien au palier de 4,
bien que la manche ne dépende finalement que d’un bon partage des .
Quant à découvrir l’atout , aucune
séquence réaliste n’y conduit après
l’ouverture d’Ouest.
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Cet entrepreneur et champion
de bridge suisse mériterait de
figurer dans cette rubrique par
le simple fait qu’il a acquis, il y a
quelques années, la nationalité
française. Il possède donc désormais la double nationalité.
Ce n’est pas l’attrait du bouclier fiscal qui a conduit Pierre
Zimmermann, ancien élève
de l’école Polytechnique de
Lausanne, à devenir français
mais la passion du bridge.
Son espoir était de faire partie
un jour de l’équipe de France,
la meilleure façon selon lui
d’accéder à l’élite du bridge
mondial.
C’est aujourd’hui chose faite. Après avoir remporté le championnat de France interclubs et le championnat du monde
transnational en Chine, il vient avec son équipe de gagner
la finale de la Sélection contre la formation de Michel Bessis.
Une victoire obtenue après un match de 200 donnes où les
deux équipes étaient à égalité à quelques donnes de la fin.
Pierre Zimmermann - Franck Multon, Marc Bompis –
Jean-Christophe Quantin (que vous retrouvez régulièrement
dans Le Figaro et Le Figaro Magazine), Alain Lévy et Hervé
Mouiel représenteront donc la France au championnat
d’Europe de Pau.
Pierre Zimmermann et son partenaire Franck Multon ont beaucoup travaillé leur système d’enchères, qui est très performant.
La base de ce système est la majeure cinquième avec une
ouverture de 1SA de force variable – selon les vulnérabilités
en présence – et de nombreuses conventions très élaborées.
Voici une séquence de la finale de la Sélection où après l’ouverture du champion du monde niçois Franck Multon,
Pierre Zimmermann a demandé le grand chelem à .
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L’entame dans une couleur annexe
par un ouvreur de barrage au palier de 3 est souvent un singleton.
Un déclarant négligent jouerait, par
réflexe, à la deuxième levée le Valet
de  du mort pour l’As d’Est. Celui-ci
jouerait alors son singleton  et couperait le deuxième tour de  avant
de donner la coupe à  à son partenaire qui jouerait un troisième ,
coupé au mort et surcoupé : cinq plis
pour la défense et, donc, une levée
de chute.
Mademoiselle Zhang Yu prit une
infime précaution : elle joua du mort
à la deuxième levée un petit  et
non le Valet. Ainsi Est ne fut plus
en mesure de surcouper le troisième .
« Évident ! », me direz-vous. Sans doute
mais testez vos amis et vous serez
étonnés de voir combien seront nombreux ceux qui joueront le Valet au
premier tour, dans l’inutile souci de
ne pas bloquer la couleur.
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Je me suis renseigné auprès des joueurs pour bien comprendre
cette séquence conventionnelle.
Voici leurs explications :
1 : l’ouverture de 1SA serait faible (10-12).
2 : cinq cartes et plus, forcing un tour.
2 : jeu régulier avec au moins quatre cartes à Trèfle.
2 : relais forcing de manche.
2SA : équivaut à l’ouverture de 1SA fort.
3 : quatre cartes à Carreau, espoir de chelem.
3, 4, 4 : enchères de contrôle.
5 : deux clés sur cinq et une plus-value à l’atout (les cinq
clés sont les quatre As et le Roi d’atout).
Pierre Zimmermann sait à ce stade des enchères que son partenaire possède toutes les bonnes cartes, il a déclaré directement
le grand chelem sur 5, un contrat empaillé à l’autre table.
Vous l’avez bien compris, comme la conduite d’une voiture
de formule 1, ce genre de séquence n’est pas à la portée
de tous.

