BRIDGERAMA
N°432 - JUIN 2017

BRIDGERAMA
l

GROUPE

ÉDITORIAL
L’ARME FATALE
Je vois, souvent, des joueurs maîtrisant
tout juste l’impasse inclure à leur menu
des conventions fort délicates à manier,
sans, visiblement, avoir étudié dévelop
pements et inférences. Je ne peux
m’empêcher de penser qu’ils ne sont
pas sur la bonne voie.
Les catastrophes les plus courantes
sont dues à des choses toutes simples :
une mauvaise réponse au Blackwood,
une confusion dans la description d’un
bicolore, l’oubli d’une carte déjà jouée ou
encore le mécompte du nombre d’atouts.
Pour éviter ces petits accidents, suscep
tibles de vous rendre légèrement ridi
cule à l’issue d’une donne, il existe une
arme fatale. Elle a tout simplement pour
nom la concentration.
Pendant les enchères, comme pendant
le déroulement du jeu de la carte, soyez
vigilant, vérifiez si nécessaire toutes les
données qui vous seront fournies, la carte
d’entame, le nombre de points promis,
ceux que vous pouvez espérer chez votre
partenaire, l’ordre des cartes fournies.
Exercice fatiguant au début mais de
moins en moins avec l’habitude.
Vous découvrirez un attrait nouveau
au bridge, en maîtrisant votre sujet.
Jean-Paul Meyer

NOUVEAUTÉS PAR

MICHEL LEBEL

2♦ forcing de manche ➔
après une intervention TECHNIQUE ET PRATIQUE
• Intervention du joueur n°2
Les réponses à l’ouverture de 2♦ sont modifiées
avec une priorité à l’annonce d’une belle couleur
cinquième - sauf avec 2 As.
• Intervention du joueur n°4
De nouvelles enchères sont à la disposition
de l’ouvreur : passe, contre, le cue-bid…
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Règle ➔ une intervention ne modifie
pas le caractère forcing de manche
de l’ouverture de 2♦.

APRÈS UNE INTERVENTION
DU JOUEUR N°2
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Voici les nouvelles enchères du répondant :
❶ Passe
exemple 1
Indique un jeu faible - dénie 1 As.
Un cas particulier ➔ le passe punitif avec l’espoir
exemple 2
d’un contre de réveil.
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❷ Contre
Indique du jeu - à partir de 5H convenables
exemple 3
ou 1 As.
❸ L’annonce d’une couleur
Naturel - avec une belle couleur cinquième
exemple 4
(ou plus) - à partir de 6-7H.

4
E

S

			 2♦
2♠

O

N

2♥

12/06/2017 07:46

