
O "Si Ie paradis est le paradis, on doit
iouer au bridge". C'était une réflexion d
milliardaire américain Malcolm Forbes, quelqu
temps avant sa mort.

a Monique Corblet, fondatrice du club de
Bayeux (Calvados), victorieuse du championnat
de France par paires Dames, avec sa fille
Elisabeth Lacroix, est classée en 2ème série .

Précision : elle ne joue aucune convention en
dehors du Blackwood et du Stayman.

O Le Tournois du Palais des Congrès,
organisé par le Rotary-Club de Saint-Denis et

Daniel Bouaziz au profit de la lutte
enfance maltraitée, a été gagné par

et Jean-Louis Stoppa, devanl
et Galazca - Grangier (196 paires).

Le champion olympique d'escrim
Boisse, et son épouse Patricia ont

à la 20e place (sur 315) de la finale
'Espérance par paires du Comité du Val

, à Sartrouville. Lépreuve a été gagnée
. Caplain père (35 ans) et fils (14 ans).

O Deux nouveaux diplômes de
bridge ont été decernés cette année, l'un

de Grossouvre et l'autre à

O 496 paires ont participé à la pré-
Genève (inlerdile aux l eres Series).

par les lyonnais Mme Morand - Mayol.

O Ginette êhevalley, championne
par équipes mixtes : "Paul (Chemla) a été
extraordinaire. ll n'a pas eu le moindre mot avec
ses padenaires durant l'épreuve. ll a été exquis."

O Parmi les participants soviétiques aux
championnats d'Europe mixtes : lrina Levitina,
Grand maitre aux echecs (sème joueus
mondiale) ; elle s'est qualifiée pour la finale
paires, terminant 82ème.

O Victoire des ltaliens Astore -
devant les Polonais Ostrowski - Volny et les
Français Quantin - Lévy, dans l'Open
Crans sur Sierre. Le Patton a été gagné par
l'équipe Levitt (lsraël) devant les équ
Gawrys (Pologne) et Lavaza (ltalie).

OChampion du monde de bridge,
à Biarritz en 1982.

O Collaborateur au programme
WHrz-BRTDGE.

La Lettre du Bridge : Votre meilleur souvenir de bridge ?
Dominique Pilon: C'est, bien sûr, àBianiIz, l'épreuve la
plus importante que j'ai remportée. A la dernière donne, il

y avait un des membres du service de sécurité du Casino

- pilier de rugby et joueur de bridge - qui était au
courant des scores de la salle ouverte. Dès que nous
avons joué la dernière carte, il a poussé un "cocorico"
retentissant, qui a résonné dans le couloir, C'est vraiment
un souvenir inoubliable, alors que j'étais KO de fatigue :

nous avons, en effet, joué toute cette épreuve à quatre, à raison de 12 à 15 heures parjour. Un
autre bon souvenir, avec Pierre Jaïs, à la Nouvelle Orléans: nous avons fini première paire
française au championnat du monde (13e).

L.D.B. : Quelles sont vos activités professionnelles ?
D.P. : Ma principale activité est l'enseignement du bridge. Je suis professeur dans des comités
d'entreprise - Peugeot, IBM, etc... - et dans des clubs - Bourg la Reine et Meudon, qui a
remporté Ie prix du meilleur club il y a quelques années. J'enseigne, en général, au niveau
"compétition". Mes élèves sont, en moyenne, 2e série. ll existe deux domaines très imporlants où
les bridgeurs ont besoin de se perfectionner :

1 - les enchères compétitives,
2 - le jeu de la carte en match par 4.

Les bridgeurs de 3e et 4e série et non classés ne savent pas assurer leur contrat. lls chutent de
nombreux coups sur table, car ils ne comptent pas leurs levées, au départ.

L.D.B. : Et "Whiz-Bridge", parmi tout ça ? Quand va-t-on y jouer ?
D.P. : La machine avance. Philippe Pionchon, le créateur de cet ordinateur, a trouvé de
nouveaux capitaux, engagé de nouveaux informaticiens (parmi eux : R. Lesguillier, Jeannin, Labat)
et s'est installé dans I'ancienne permanence de Raymond Barre à Paris. Le premier appareil sur
le marché va se présenter sous la forme d'une console (genre Nintendo). On pourra enchérir, et
sr-rtor-ü-jouer [a cârte en lant que déclarant, la.programme assurant la défense. TF1 est d'ailleurs
intéressé par une émission de jeux télévisés sur le bridge.

L.D,B, : Parlez-nous du premier voyage de la Lettre du Bridge, organisé par le Tour
Operator Kuoni, dont vous êtes l'animateur.

D.P.: ll s'agit d'un petit
groupe qui partira à l'île
Maurice, du 31 mai au I
juin. Je l'accompagnerai en
m'occupant exclusivement
du bridge, en fin d'après-midi
et en soirée: un bridge
détendu, pour profiter
pleinement des joies de la
mer. Tout le monde pourra se
perfectionner en SUPER

Majeure cinquième, selon la force de chacun. ll y aura des cours d'initiation ou de compétition,
que conclueront de petits tournors (commentés) ou des duplicates. Ce voyage de prestige est
réservé aux membres du Gercle le Point (1) et aux abonnés de la Lettre du Bridge, ainsi
qu'à leurs accompagnateurs.
(1) Pour tous renseignements : Cercle le Point, Té1. : 16 (1) 45-49-94-94.

D. Pilon, à 9., avec l'équipe de cross Kuoni

SUPER maieure 5e ..............120 F

de compétition ...........80 F

Jai's-Lebel ..................85 F

12 F de frais d'envoi par livre
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+ 17 F de frais d'envoi

Les numéros de LDB qur vous
manquent .... 15 F par numéro
+ 12 F de frais d'envoi (si 4 et +)
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