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BRIDGERAMA
G R O U P E

ÉDITORIAL
À la même époque l’année dernière,
j’émettais le souhait que le bridge
retrouve toute sa place dans notre
société. Un an plus tard, de réels
progrès ont été accomplis. La place du
bridge dans les écoles et dans les lycées
et collèges a été légitimée, les médias
se sont saisis de l’affaire et finalement,
au mois de décembre, notre ministre
de tutelle, Patrick Kanner, a rendu une
visite remarquée au Channel Trophy,
à Lille. Coups d’éclat isolés ou prémices
d’un rapprochement plus durable avec
les pouvoirs publics ? La réponse tient
peut-être à notre engagement collectif
en faveur de notre discipline.
Alors, offrons-lui un peu de notre temps.
Qui en acceptant la charge d’un cours
dans un lycée, qui en participant à
l’organisation au sein de son club ou
même du comité. Les satisfactions que
nous en retirerons seront bien souvent
aussi réelles et intenses que celles que
le jeu lui-même nous procure…
Bonne année à tous !
Philippe Cronier
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les TP de

Michel Lebel
Après une enchère de préférence
Après une réponse au palier de 1, l’enchère de préférence montre un jeu d’environ 6 à 9 H et 2 cartes
si la couleur est majeure.
Une règle ➜ toute enchère de l’ouvreur
sur une enchère de préférence montre un
espoir de manche et un jeu dans la zone
maximale du bicolore économique.
L’ouvreur doit donc passer avec un jeu minimal
ou moyen.
Nous étudierons les différentes possibilités
de l’ouvreur.

TECHNIQUE
ET PRATIQUE

EXEMPLES
1
O N E S ♠ 9
1♦ passe 1♥ passe ♥ A 10 4
2♣ passe 2♦ passe ♦ A R 10 8 6
♣ A984
2♥

2
LE SOUTIEN EN MAJEURE
❶ Soutenez à 2♥ ou à 2♠ avec 3 cartes
et un minimum de 17 points DH et une
exemple 1
distribution 5-4-3-1.
• Après l’ouverture de 1♥ ➔
une distribution 5-3-3-2 est possible
avec 16 ou 17 points H.

exemple 2

❷ Le soutien avec saut au palier de 3
est exceptionnel avec un jeu vraiment
maximal.

exemple 3

O N E S ♠ AR5
1♥ passe 1♠ passe ♥ A D 10 9 7
2♣ passe 2♥ passe ♦ 7 4
♣ R62
2♠

3
O N E S ♠ R D 10
1♥ passe 1♠ passe ♥ A R D 9 6
2♣ passe 2♥ passe ♦ ♣ R 10 9 5 2
3♠

