
 

Les résultats de dimanche 13 août 

 
Bermuda Bowl : Open/4 
Venice Cup : Dame/4  D’Orsi : Senior Open/4 



Livres dédicaces: 
De nombreux livres ont été écrits par des joueurs présents à Lyon. 
Vous pouvez les acquérir avec une dédicace personnalisée. 
Par exemple Les coups psychologiques (Philippe Toffier) 
Système de compétition (Nicolas Lhuissier et Godefroy de Tessières).  
Du non classé à l’expert (E. Conti-J-P. Meyer),  
Contrat sous garantie (J-P. Meyer),  
Système d’enchères Français (M. Bessis, P. Cronier et J-C. Quantin) le best seller 2016-
2017 et le tome 2, qui vient de paraître, consacré aux enchères après intervention.  
Le bridge autorisé à tous lespublics (P. Schmidt), Les cours de bridge (P. Marmion) 
Enfin, last but not least Les dossiers Rodwell, en français naturellement, avec la dédicace 
d’Eric Rodwell - USA1. 
Autre Livre essentiel : le nuveau code de l’arbitrage 2017 est sorti, on a fait l’acquisition de 2 

exemplaire pour le club. 

 

Dans les deux salles, le contrat fut Cinq Carreaux par Sud, après qu’Est ait 
montré un intérêt pour les Coeurs. En salle fermée, Donati entama en 
Ouest le deux de Carreau contre le déclarant Jean-Christophe Quantin. 
L’entame fut prise en main, Coeur pour l’As et Cœur coupé. Sud rejoua 
Carreau vers le mort… et dès lors n’avait 
plus de solution gagnante En salle ouverte, le maestro Benito Garozzo, 
nonagénaire montra la voie vers le succès. Entame Coeur, prise de l’As et 
Coeur coupé et maintenant Trèfle pour le Valet du mort, laissé maître 
(meilleure défense, dans le match Brésil-France féminin, la défense 
brésilienne pris le premier Trèfle, facilitant la tâche de Jennifer Mourgues, 
tandis que, dans l’autre salle, le contrat de Six Carreaux se révéla une tâche impossible sur entame atout) Coeur 
coupé du Roi et Trèfle à nouveau pour l’As d’Est qui donne une coupe à son partenaire. Ouest rejoue un petit Pique, 
Sud, pas devin, coupe au mort, puis coupe, de l’As de Carreau, le Cœur suivant. 
Il lui suffirait maintenant d’encaisser Dame et Valet de Carreau mais il a vu seulement deux Trèfles et trois Coeurs 
en Ouest et décide, à tort ou à raison, que les atouts étaient initialement 4-1 et, donc, fournit le neuf de Carreau du 
mort lorsqu’il jouera le sept de Carreau de la main, une de chute!  
Egalité, finalement. Le Maestro a-t-il commis une erreur de calcul ? La France remportera la victoire avec 22 IMPs.  

De Vincent Gallais 


