59 è m e Festival de Bridge de Juan les Pins

Bulletin N 2

Du squeeze dans l’air

Allavena laisse filer vers sa Dame et présente la 10 de !,
couvert de la Dame et du Roi. A ce stade, on observe
qu’il y a douze levées si les ! et les T sont 3!3. Mais
prudence ! Le déclarant encaisse l’As de T et poursuit
pas trois tours de ! (qui sont bien 3!3), en défaussant
un , du mort. Il tire ensuite la Dame de T, remonte au
mort par le Roi de T (Est défausse) et peut alors jouer
tranquillement
pour le 8 (tranquillement, pas tout à
fait – imaginons qu’Ouest intercale le Valet !). Est res!
sort à ,, pour l’As, et la position de squeeze est auto!
matique :

Pour marquer un top partagé (en 29), en inscrivant 690
dans sa colonne, sur la donne 21 de la première séance
du mixte, il fallait déjà bénéficier d’une entame favo!
rable.
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Quel que soit le détenteur des quatre cartes à /, celui!ci
est bel et bien squeezé, compte tenu qu’Est doit, de
surcroît, conserver la garde à , , et Ouest celle à T.
Pour une note de 118 (sur le top à 148).
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La séquence, à la table des Monégasques Françoise et
Jean!Charles Allavena
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A noter que les malheureux qui ont reçu l’entame à T
n’ont pas démérité en réalisant onze levées, le plus
souvent sur un squeeze. Malheureusement, pour une
note inférieure à la moyenne : 62/118.

Est entame du 5 de , , pour la Dame.
Votre ligne de jeu ?

L’INTERVIEW
Madeleine Gilles
PARTENARIATS PARTICULIERS.

Profil : Pascale Thuillez

Dans la famille Thuillez : tout le monde joue au
bridge sauf le chien et le chat…

Nom : Thuillez.
Prénom : Pascale.
Date de naissance : 16/11/58 Lieu : Lille.
Etudes : Bac hôtelier et DUT Gestion.
Profession : Enseignante et arbitre fédéral de bridge.
Domicile : Villiers St Frédéric (Yvelines).
Situation familiale : Mariée, 3 enfants Nicolas, 17 ans,
Robin, 14 ans et Mathilde, 11 ans.
Club : Vaucresson.
Titres : vice-championne d’Europe, championne de
France par paires Dames, vainqueur de la 1ère Division
Nationale Dame
2 sélections en équipe de France : 1997 et 2008.
Partenaires : Dame, Dominique Jeannin Naltet, Open,
Renée Léger et Catherine de Guillebon, Mixte, Laurent
Thuillez.

Du haut de ses 1m58, elle illumine tout l’espace de son
sourire radieux, Pascale Thuillez joue le mixte avec
Laurent, son mari. Ils pointent à la seconde place à
l’issue de la première séance. Elle vient de se qualifier
en équipe de France pour les Mondiaux de Pékin avec
sa sœur, Dominique Jeannin!Naltet.

Comment as!tu découvert le bridge ?
Mes parents faisaient de la compétition à 18 ans je m’y
suis mise, puis j’y ai entraîné ma sœur.
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Ce qui te plaît dans le bridge ?
Les poussées d’adrénaline, le stress terrible que ça gé!
nère et que j’adore. Pendant un week!end de bridge,
c’est comme si tu partais sur Mars !
Ce que tu détestes par!dessus tout ?
Mes fautes.
Ta première émotion de bridgeuse ?
Biarritz 1982, la consolante des championnats du
monde par paires, j’ai terminé 3ème parmi un casting
d’éliminés prestigieux, alors qu’à l’époque je débutais
complètement le bridge.

C’est plus facile avec sa sœur. On est du même niveau,
c’est plus équilibré. On se connaît si bien, il y a toujours
un dialogue ouvert. On fait attention à l’autre. De ma!
nière générale je ne pourrai pas jouer avec quelqu’un
que je n’aime pas.
Juan : évoque quoi pour toi ?
La fête ! On vient avec des amis, on loue plusieurs ap!
partements, le matin, on fait des parties de yam sur la
plage, l’après!midi on joue le tournoi et le soir des dî!
ners mémorables en bande !

Ta rencontre avec Laurent ?
J’étais allée faire des compétitions dans le comité de
Picardie, il était joueur là!bas…
Mais notre histoire a réellement commencé pendant le
festival de…Juan!les!Pins en 1989 !
Que pensent vos trois enfants du bridge ?
Ils adorent ça ! On les fait jouer pendant les vacances,
quelques fois à la maison.
Ils sont très entourés question bridge : mes parents sont
bridgeurs, mes beaux!parents aussi, mon frère et ma
sœur également…Malgré cela on parle très peu de
bridge à la maison.
Qui ne joue pas au bridge dans la famille ?
Le chien, mais il s’appelle tout de même Blackwood, et
le chat, Roméote.

Pascale et sa fille Mathilde

Pascale et Laurent Thuillez : les deux font la paire

Tu joues à quelle fréquence ?
Deux week!ends par mois en moyenne.
Comment gères! tu ta vie de famille, ton travail, et le
bridge ?
C’est très équilibré. Le fait de travailler dans le bridge a
apporté une meilleure organisation. Je ne travaille pas
pendant les vacances scolaires. J’ai plus de temps fina!
lement. Alors que je donne beaucoup de cours.

Meilleur souvenir de bridge ensemble
Pascale : Le plus récent, hier, la première séance du
mixte…
Laurent : La demi!finale des championnats du monde
mixte à Montréal, elle a joué comme une championne
du monde, on était première paire française, 3ème ou
4ème. Après, ça s’est gâté en finale !

Les vacances sont!elles entièrement consacrées au
bridge ?
Nous faisons cinq à six festivals par an. Nous organisons
et animons deux voyages bridge et nous passons 15
jours à Perpignan chez mes parents. Nous n’avons pas
de période sans bridge.

Principale qualité de l’autre au bridge
Pascale : Un super gagneur. Il s’enflamme à la table,
mais quand c’est fini, c’est fini. Il sait passer à autre
chose.
Laurent : C’est une bagarreuse, elle se bat jusqu’au
bout.

Tu viens de gagner ta place en équipe de France Dames
pour les Mondiaux de Pékin avec ta sœur Dominique
comme partenaire. Est!ce plus facile de jouer avec sa
soeur ou avec son mari ?

Principal défaut …
Pascale : Il manifeste son agacement à la table pen!
dant le tournoi, il peut s’énerver, il exige beaucoup.
Laurent : La peur de faire des bêtises
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