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G R O U P E

ÉDITORIAL
Quand vous lirez ce petit billet, il ne vous
restera que bien peu de temps avant
Noël. Et peut-être n’aurez-vous pas
encore acquis tous vos cadeaux pour
cette belle soirée. Si, comme moi,
vous faites partie en cette matière des
procrastinateurs effrayés par la foule qui
se presse dans les magasins, je vous livre
une idée originale et qui devrait satisfaire
les plus exigeants de vos convives : offrez
un abonnement à Bridgerama ! Bien sûr,
mieux vaut que le récipiendaire joue un
peu au bridge. Dès que ce pré-requis est
rempli, voyez quel plaisir vous procurez !
Chaque mois, votre ami ou parent
pense à vous, en termes agréables
évidemment. Et peut même vous passer
un petit coup de téléphone s’il n’est pas
d’accord avec une analyse ou s’il sèche
sur un exercice. Un pur bonheur, non ?
En attendant, toute la rédaction du
journal se joint à moi pour vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année.
Joyeux Noël !
Philippe Cronier
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les TP de

Michel Lebel
Enchères compétitives ➔
le changement de couleur au palier de 2
Après une intervention, le changement de couleur
au palier de 2 du partenaire de l’ouvreur n’est plus
autoforcing.

TECHNIQUE
ET PRATIQUE

En termes clairs ➜ le répondant
a le droit de passer sur une redemande
minimale de l’ouvreur.

EXEMPLES
1

L’ouvreur doit en tenir compte au moment de sa
redemande. Voici les 2 redemandes minimales :
❶ Le soutien au palier de 3.
❷ La répétition de la couleur d’ouverture.
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Soutenez avec 3 cartes.

LE SOUTIEN
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❶ Le soutien au palier de 3
À partir de 3 cartes, le soutien au palier
de 3 montre une ouverture minimale
surtout en majeure.

exemple 1
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exemple 2

❷ Le soutien au palier de 4
Le soutien au palier de 4 en majeure
montre une ouverture non minimale exemple 3
mais pas forte.
➔ Le soutien à 4♣ ou 4♦ - dépassant 3SA est forcing.
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