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ÉDITORIAL
Tous ceux d’entre vous qui pratiquent
le match par quatre, que ce soit en
compétition, à l’occasion des interclubs
par exemple, ou dans un cadre plus
amical, se seront évidemment aperçus
que les donnes de chelem comptent
pour beaucoup à l’heure du résultat.
Bien enchérir les chelems représente
une difficulté importante pour tous les
joueurs, du débutant au champion
confirmé. Cependant, le second dispose,
bien entendu, d’éléments de réflexion
bien supérieurs au premier. C’est pour
vous familiariser avec le mode de pensée
des meilleurs joueurs que Robert Berthe
a ce mois-ci choisi de traiter les vertus
comparées des atouts 4-4 ou 5-3 pour
les chelems. Les principes évoqués sont
fondamentaux et leur compréhension
permettra de mieux profiter de votre
technique d’enchères, par exemple la
dextérité que vous aurez acquise, à la
lecture de Michel Lebel, pour indiquer
vos gros bicolores majeurs…
Philippe Cronier
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les TP de

Michel Lebel
Enchères à deux ➔
Les bicolores majeurs 5-5, 6-5…
L’objectif des enchères est de trouver la
meilleure couleur d’atout de votre camp.
Quand votre partenaire possède le même
nombre de cartes en face d’un bicolore majeur,
il est essentiel de choisir la bonne couleur.
Avec un bicolore 6-5, vous devez être en
situation d’annoncer vos 2 couleurs.
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Voici comment choisir la bonne majeure
En précisant la longueur de chaque
majeure et - parfois - la qualité des couleurs.
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OUVERTURES ET RÉPONSES
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❶ Avec un bicolore faible ou moyen
Ouvrez toujours de 1♠, même avec 6 cartes à ♥
et 5 cartes à ♠ dans le but d’annoncer les ♥ au
exemple 1
tour suivant - bicolore économique.

Avec un jeu fort.
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❷ Avec un jeu fort et 6 cartes à ♥ + 5 cartes à ♠
Ouvrez de 1♥ si vous êtes assez fort pour
exemple 2
nommer les ♠ au tour suivant.
❸ Avec un jeu très puissant
Ouvrez de 2♣ fort indéterminé.
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Très puissant bicolore.
exemple 3

