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M ême dans le bridge, on 
n’échappe pas au pot 
de départ à la retraite. 
Pour Philippe Soulet, ce 

fut l’an dernier lorsqu’il quitta le pres-
tigieux club parisien de l’Interallié où il 
exerçait comme enseignant de bridge. 
« Mes élèves avaient la larme à l’œil, ils 
ne voulaient pas me laisser partir alors 
ils m’ont offert deux cravates pour ef-
fectuer ma rentrée car le port de la cra-
vate et la tenue de ville sont de rigueur 
dans ce cercle très chic. »
Cravates certes, mais aussi une caisse 
de grands crus. Car voilà des bridgeurs 
qui connaissent les faiblesses de leur 
professeur. Amateur de bons vins, de 
bonne chère et passionné d’art contem-

Aux commandes des pérégrinations, 
un organisateur hors pair et un sacré 
G.O. Dominique Portal, aujourd’hui 
présidente du comité de Paris, peut en 
témoigner pour avoir suivi plusieurs de 
ses voyages. « Il s’investit complète-
ment dans tout ce qu’il fait. Partir avec 
lui, c’est la garantie d’un très bon niveau 
de bridge, car c’est un immense cham-
pion, et d’un séjour pas triste du tout car 
Philippe n’a rien d’un taciturne ! »
« Le bridge c’est musical. » a-t-il l’habi-
tude de dire à ses élèves pour rendre 
l’apprentissage plus attractif. Une pe-
tite phrase qui résonne encore comme 
un mantra pour Dominique. Le maître et 
l’élève, musiciens tout deux auraient-
ils capté ce qu’il peut y avoir de rythme 
et d’harmonie lorsque s’enchaînent les 
donnes avec une logique imparable ?

MOZART AIMERAIT-IL LE BRIDGE ? 

Balades, stages, croisières, réveillons, 
des destinations pour tous les goûts, 
parfois exotiques, parfois historiques, 
souvent ensoleillées. Les bridgeurs 
aimeraient-ils le farniente quand ils ne 
sont pas concentrés autour du tapis 
vert ? Philippe fut un des premiers en 
France à organiser des voyages autour 
du bridge et des bridgeurs. Aujourd’hui, 
son fils Alexandre l’a rejoint dans l’ad-
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porain, Philippe Soulet s’est construit 
une vie aux couleurs du bridge en mul-
tipliant les activités, les business, en 
apportant sa touche, son talent et son 
savoir-faire. À l’inverse de ceux qui at-
tendent la retraite pour enfin faire autre 
chose de leur temps, le retraité Soulet 
poursuit son chemin dans la pédago-
gie, la transmission et les voyages, les 
cartes toujours en main.
Au siège du club « France Bridge », dans 
le très chic 16e arrondissement de Paris, 
qu’il a fondé et dont il est administrateur, 
il y a comme un petit air de voyage. Sur 
les murs, des affiches, des fleurs sur le 
comptoir invitant le bridgeur à sortir du 
huis clos de son club pour se retrouver 
dans des contrées plus lointaines.

Il a fait partie de la catégorie des surdoués. Première série 
nationale à l’âge de seize ans, il en a tiré un surnom « le 
Mozart du bridge ». Depuis, il parcourt les allées du bridge 
à toute allure. Tout en prenant le temps de céder à ses  
passion, l’art contemporain et aussi à la musique qui, tout  
petit, berçait déjà son enfance. Philippe Soulet vient de 
prendre sa retraite, toujours le pied sur l’accélérateur.
> PAR CATHERINE SUBRA
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l’époque. Repéré, il intègre l’équipe de 
France et remporte à 26 ans son pre-
mier titre mondial.

« TALENTUEUX ET FLAMBOYANT »
SYLVIE WILLARD 

C’est dans ces jeunes années que l’a 
connu la championne du monde, Syl-
vie Willard, qui fut sa première parte-
naire de mixte. Elle se souvient de son 
côté talentueux et flamboyant. « Nous 
avons beaucoup joué en mixte et beau-
coup gagné. Il avait une vision du jeu 
exceptionnelle et un grand appétit de 
victoires. À cette époque-là, il était 
sans doute le plus doué de tous. » 
Après de nombreuses années d’inter-
ruption, ils se retrouvent encore pour 
jouer plusieurs épreuves mixtes. « Ça 
nous rajeunit d’une quarantaine d’an-
nées ! »
Mais qui est donc cet hyper actif, 
charismatique et toujours de bonne 
humeur ? Prof, auteur de best sellers 
de bridge, inventeur des stages en 
France, éditeur du Trophée du Voyage, 
simultané où toutes les donnes sont 
commentées par ses soins, on cherche 
la faille !
Celle qui le connaît le mieux se pré-
nomme Patricia, sa femme. C’est sous 
les lambris du BCP où elle venait cher-
cher son père, bridgeur passionné, 
qu’elle le rencontre pour la première 
fois. Le courant passe et elle le convie 
au dîner bridge qu’elle organise chez 

ministration du club et l’organisation 
des voyages.
Grand amateur de peinture, de sculp-
ture et petit collectionneur à ses 
heures, le voilà découvert ! Le maître 
des lieux ne veut étaler ni ses connais-
sances, ni ses œuvres, juste partager 
ses coups de cœur. Des artistes deve-
nus des amis pour certains, comme le 
peintre des papiers froissés Ladislas 
Kijno, disparu en 2012, ou le sculpteur 
italien Franco Adami dont une œuvre 
trône à deux pas de nous dans la salle 
de réception de son club parisien. « Si 
j’avais pu devenir marchand d’art, je 
crois que cela m’aurait bien plu ».
Rien ne le prédestinait à pénétrer le 
milieu de l’art, ce sont les rencontres 
et le goût des autres qui lui font fran-
chir le pas. En revanche, le goût de la 
musique et la passion des cartes ont 
fait partie du paysage de son enfance.
L’histoire raconte que le très jeune Phi-
lippe accompagnait sa mère au club de 
bridge marseillais où elle jouait, et qu’à 
l’âge de 12 ans il la morigénait déjà car 
il estimait qu’elle ne tirait pas le meil-
leur parti des cartes. Plus de 50 ans 
plus tard, il se souvient surtout que la 
chose s’est imposée naturellement.
Première série à 16 ans, Philippe est 
doué, précoce, il en tirera un surnom 
« le Mozart du Bridge ». La suite va 
montrer que le qualificatif n’était pas 
usurpé. À 18 ans, le jeune Marseil-
lais s’installe à Paris et travaille au 
Bridge Club de Paris (BCP) boule-
vard de Courcelles, où se croisent et 
s’affrontent les grands champions de 

MES CONVENTIONS
J’AIME
•  Notre système d’ouverture au palier de deux 

avec Michel Lebel :
 2 ♦ : Faible à Cœur ou fort à Cœur ;
 2 ♥ : Faible à Pique ou fort à Pique ;
 2 ♠ : Cinq Piques et une mineure 6-10 H.
•  Le Texas en réponse à l’ouverture d’une 

mineure, avec ou sans intervention. C’est un 
procédé qui permet d’affiner de nombreux 
développements.

• Jouer forcing les séquences du type :

L’espace gagné permet une recherche per-
tinente du meilleur contrat de manche ou de 
chelem.

J’AIME PAS
Soutenir mon partenaire au palier de trois 
avec un jeu limite (11-12HLD). 
Je préfère donner à ces soutiens la signifi-
cation de barrage. Voici une façon possible 
de traiter les autres mains en réponse à une 
ouverture majeure :
2SA : quatre atouts et au moins 14 H
3♣ : quatre atouts et 11-12 HLD
3♦ : trois atouts et 11-14 H

O
1SA 

2♠
2♥ 

2SAS
- 
-

- 

NS E

MON CONSEIL
Si l’on aime passionnément le bridge, je 
conseille de prendre régulièrement des cours 
et de suivre si possible des stages. Il est dom-
mage de stagner à un niveau moyen, alors 
qu’il est relativement aisé de faire des progrès 
rapides avec un professeur compétent.

Le bridge, 
c’est musical. AVEC SYLVIE WILLARD, SA PREMIÈRE PARTENAIRE DE MIXTE.
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Rejoignez les 5 000 abonnés de JB, le magazine de bridge 
le plus apprécié et le moins cher. Rendez-vous sur jouerbridge.com

Chaque année, vous recevez, selon
l’option que vous avez choisie :

• La « base papier » : 10 numéros
(8 normaux + un numéro double)
• Une version numérique interactive des
numéros avec les exercices en ligne.
Ce n’est pas un simple pdf !
• 1 hors série format « livre »
• 1 logiciel PlayBridge (entre 120 et 200
donnes à jouer).

Dans chaque numéro, vous découvrez
avec ravissement :

• Les meilleurs auteurs francophones :
Lévy, Kerlero, Saporta, Bergheimer,
Chauvelot, Dupont, Huberschwiller,
Marina, Lafourcade,  Paladino, Prunier.
• Un dossier technique alternant
enchères et jeu de la carte.
• 16 pages de tests et d’enchères à 2 à
faire avec votre partenaire.

Nouveau !

Nouveau !
Édition 2019 

du petit Partenaire

Quelques-uns des hors séries
Quelques-uns des classiques édités par JB

Vous souhaitez recevoir un numéro gratuit avant de vous abonner ? 
Écrivez à abo@poleditions.com (n’oubliez pas d’indiquer votre adresse)
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elle avec quelques amis. Le jeune Phi-
lippe n’a peut-être pas les codes mais 
il a de la répartie et quand les réfl exions 
sur sa façon de jouer fusent, il contre 
attaque avec humour. « Je viens d’inté-
grer l’équipe de France, je ne crois pas 
vous y avoir croisé. » ce qui clôt les 
controverses et lui fabrique une répu-
tation.

«   À 17 ANS, IL AVAIT DÉJÀ
L’ÉTOFFE D’UN CHAMPION »
MICHEL LEBEL 

« Philippe est un homme pressé ! » 
Pressé de jouer, pressé de fi nir, pres-
sé d’avancer. Michel Lebel le connaît 
depuis longtemps. Ensemble, ils ont 
beaucoup joué, beaucoup gagné, 
beaucoup vécu. « C’est mon meilleur 
ami dans la vie, j’ai connu mon épouse 
par l’intermédiaire de la sienne et c’est 
le parrain de mon fi ls. Du point de vue 
du bridge, un joueur effi cace, agressif, 
diffi cile à jouer, original. » Michel Lebel 
le rencontre pour la première fois au 
tournoi de Juan-les-Pins en 1971. Il 
découvre un jeune homme de 17 ans, 
maladroit au point de lui écraser son ci-
garillo sur le bras, mais déjà très doué.
« Il avait l’étoffe d’un champion, je l’ai 
vu tout de suite. » Aussitôt, il le prend 
sous son aile et entraîne le jeune Mar-
seillais au tournoi de Courchevel, ce qui 
lui ouvre les portes du bridge de com-
pétition. Tout au long des 40 ans qui 
suivront, on retrouvera les deux amis 
sur tous les terrains du bridge et sur de 
nombreux podiums. Pour Michel Le-
bel, le meilleur souvenir reste peut-être 
la fi nale du championnat du monde de 
Biarritz en 1982, une victoire rempor-
tée par une équipe de quatre joueurs 
alors que généralement on en compte 

six. Le temps a passé, mais cette paire 
d’amis et de partenaires continue de 
se conjuguer au futur puisqu’après être 
montée voilà quelques mois sur la plus 
haute marche du senior européen par 
quatre, ils préparent ensemble le pro-
chain championnat du monde senior.
« Comment vous préparez-vous pour 
cette nouvelle compétition ? » inter-
roge-t-on. Lebel sourit : « Avec Phi-
lippe, la préparation, c’est 5 minutes de 
boulot, 25 minutes de gastro ! » (rires).
Une boutade bien sûr, mais qui re-
couvre une réalité. Michel Abécassis, 
un autre ami de 45 ans, le dit autrement 
« Philippe, c’est le plus grand talent à 
l’état brut ! il a un don, une vision éclair 
qui lui permet d’anticiper les coups. » 
Côte face, le virtuose se reposerait-il 
sur ses facilités ? « Ça peut jouer des 
tours » concède Michel à l’endroit de 
son partenaire et ami. 
Ils avaient 18 et 20 ans lorsqu’ils in-
tègrent l’équipe de France Junior. « Au 
compteur, plus de hauts que de bas 
dans notre longue route, des coups de 
gueule parfois mais jamais fâchés. » 
Son meilleur souvenir : « 1987 la sélec-
tion nationale, on a tout gagné, de la 
première à la dernière donne. C’était 
incroyable ! » Une autre manière de dire 
qu’il vaut mieux avoir Soulet avec soi 
que contre soi.
Quand s’ouvrent pour Philippe les 
portes des seniors, d’autres ne se 
ferment pas pour autant. À 64 ans, il 
a toujours envie de titres. Pressé, on 
vous avait dit, pressé d’avancer ! ■

Vous possédez, en Ouest :
♠ D 10 9 6 5 ♥ A 10 9 2 ♦ V ♣ 10 9 3
Qu’auriez-vous entamé après la séquence 
suivante ?

MA DONNE

N
O E

S

♠ R V 4 3
♥ D 5
♦ A R D 6 5 4
♣ 5

♠ A 7
♥ V 3
♦ 9 3
♣ A R D V 8 4 2 

♠ 8 2
♥ R 8 7 6 4
♦ 10 8 7 2
♣ 7 6

♠ D 10 9 6 5
♥ A 10 9 2
♦ V
♣ 10 9 3

3SA est naturel, 4SA est Blackwood et 5♥ 
montre deux As. Vous vous êtes décidé ? 
Alors il est temps de planter le décor. Nous 
sommes en 1982, à Biarritz et je joue avec 
Michel Lebel, Dominique Pilon et Albert 
Faigenbaum la finale des Championnats 
du monde, la Coupe Rosenblum, contre 
une équipe américaine. La séquence a été 
somme toute lapidaire. Il est clair que les 
adversaires bénéficient de beaucoup de 
levées (Sud, en particulier, a forcément 
une longue maîtresse à Trèfle) ; ils ont pu 
vérifier les As mais pas les contrôles. Alors, 
bien qu’il s’agisse d’une entame en prin-
cipe interdite contre 6 SA, j’entame de l’As 
de Cœur. Voici les quatre jeux :

Michel Lebel a appelé du 8 de Cœur et nous 
avons pris les cinq premières levées avec 
délectation. Dans l’autre salle, après une 
séquence analogue, Dominique Pilon jouait 
également 6SA mais Kit Woolsey choisit 
l’entame neutre du Valet de Carreau qui 
permit au déclarant de marquer 1 440. Un 
swing de 18 imp particulièrement bienvenu 
puisque nous avons finalement remporté 
178 à 161 le match de 80 donnes !

Match par quatre. Don. : E - Vuln. : Tous

1♣
3SA
5♥

1♦
4SA
6SA

-
-
-

-
-
-

N EOS

GRAND AMATEUR D’ART.


