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en bref

par Jean-Christophe Cottet

WBridge5 champion
La France championne du monde de bridge ! WBridge5 emporte en 2016 les
20ième championnats à Wroclaw en Pologne au bout d’un incroyable suspens

C

e championnat ets un long
marathon de 6 jours avec
252 donnes à jouer avant de
l’emporterLes donnes sont les
mêmes que celles jouées les championnats open, dames et sénior.
Le coup de l’étouffement
La finale voit s’opposer WBrige5 et
Micro Bridge en 64 donnes et à 2
donnes de la fin Wbridge5 est mené
de 17 Imps quand arrive la donne
suivante (tournée pour la lisilité) :

les quatre jeux
AD73
R974
DV8
75
V64
R 10 9 8 5 2
D8
V53
A 10 7 6
R3
AV94
10 2
A 10 6 2
9542
RD863

SUD OUEST NORD EST
1♥
4♥

2♠
Fin

1♦
3♥

mort deux Piques en main et un
trèfle défaussé sur l’As de Pique)
pour arriver à la position :
D
R9
V53
-

D8
10
A 10
9

Sud présente alors le 9 de Carreau,
Ouest coupe du Valet (en espérant
D10 chez son partenaire), surcoupé du Roi. Le déclarant qui n’a eu
aucun mal à compter la main
d’Est (6322) sait donc que la seule
position gagnante est la dame

seconde en Ouest, il termine donc
par l’impasse à la Dame de Cœur
et marque 12 Imps son adversaire
ayant chuté de un au contrat de
3♣ dans l’autre salle. Plus de 5
Imps de retard avant la dernière
donne…
La dernière donne verra encore un
joli coup technique réalisé par
WBridge5 pour finalement l’emporter de 6 Imps.
Plus d’infomations (en anglais) sur ce
championnat et les précédents sur
bridgerobotchampionship.wordpress.com et
sur WBridge5 sur www.wbridge5.com.

Yves Costel

Y

ves Costel, le père de WBridge5 travaille seul sur le développement de son programme, en profitant reconnait-il des nombreuses remarques de ses fans. Il estime qu’il a déjà passé plus de
20 000 heures pour son développement et que les progrès réalisés
on fait passer WBrigde5 d’un joueur de 2ième série (pour sa première participation en 2000) à un niveau de 1ère série majeure
actuellement. Ses adversaires progressent également ce qui fait
que les résultats sont généralement très serrés.
Yves Costel à gauche dans
la salle du championnat.

Passe
3♠

Ouest entame du 10 de Trèfle, Est
prend de l’As et joue As de
Carreau et Carreau, le flanc n’est
pas le point fort des ordinateurs
encore faut-il savoir en profiter.
Ouest continue du 2 de Trèfle et il
semble qu’une perdante a l’atout
soit inévitable. Pourtant WBridge5
joue le coup à la perfection. Il
encaisse RD de Trèfle en défaussant la Dame de Carreau ! Puis il
entame un jeu de double coupe
(un trèfle et un Carreau coupés au

Son palmarès est impressionnant : 4 fois champions du monde,
7 fois second et toujours sur le podium en 18 participations. Un
article dans l’As de Trèfle va d’ailleurs lui être consacré.
« Là où mon programme est le plus fort est dans le jeu avec le
mort. La puissance actuelle des ordinateurs m’a permis de grandement améliorer ce point-là. A tout moment le programme
génère une centaine de donnes compatibles avec les enchères et
les cartes déjà jouées et détermine pour chacune la meilleure carte
à jouer. La carte ayant obtenu le meilleur score est alors sélectionnée. En fin de coup le programme peut repasser en mains cachées
les temps d’analyse n’étant plus prohibitifs »
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