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Éditorial

fortes) et transmettront le message sui-
vant à l’ouvreur : «Si ma courte tombe 
bien, un chelem devrait être réalisable.»
Il faudra donc environ 15 points HLD 
pour l’utiliser. En face de ce Splinter 
particulier, l’ouvreur doit revenir au 
palier de la manche si le Splinter tombe 
mal, nommer un contrôle ou poser le 
Blackwood s’il couvre de nombreuses 
perdantes.

1) Après un Stayman 

 O E
 1SA 2♣
 2♥	 4♣(♦)

Attention, il n’y a pas de Splinter à 
Pique ! En effet, 3♠ dans cette séquence 
est la “convention 2012”, enchère indi-
quant le fit à Cœur et une main de che-
lem.

 O E
 1SA 2♣
 2♠	 4♣(♦)(♥)

Exemple :
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 1SA passe		 2♣		 passe
 2♠ passe		 4♦		 passe
 4SA passe		 5♣	 passe
 6♠  

2) Après un Texas majeur

 O E
 1SA 2♦ 
 2♥	 3♠[4♣(♦)]

 O E
 1SA 2♥
 2♠	 4♣(♦)(♥)

Le principe est exactement le même 
mais, pour que le répondant puisse être 
sûr de l’existence d’un fit, il faut qu’il 
détienne six cartes dans sa majeure et 
de 12 à 14 points H.
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 O N E S
 1SA passe		 2♥		 passe
 2♠ passe		 4♣		 passe
 4♠  

Cette fois, la courte à Trèfle tombe très 
mal.

3) Après une ouverture forte  
et artificielle (2♣, 2♦)

Après un début :  

 O E
 2♣ 2♦
 2♥(♠)

Le répondant n’utilisera un Splinter 
qu’avec une petite ambition de chelem 
puisque, comme après 1SA, l’ouvreur a 
une main bien zonée. Il faut donc avoir 
12-14HLD, soit 9-11H.

Après un 2♦ forcing de manche, la logique 
n’est pas la même puisque le répondant 
ne connaît rien du jeu de son partenaire. 
Le Splinter sera alors employé avec des 
mains bien plus faibles.

Après un début :

 O E
 2♦	 2♥
 2♠

4♣, 4♦ et 4♥ montrent une courte dans 
la couleur annoncée, un beau fit (quatre 
atouts) et dénient un contrôle extérieur 
(4-5 points d’honneurs suffisent).
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 O N E S
 2♦ passe 2♥ passe
 2♠		passe 4♣

Après une ouverture de 2♣, on se con
ten terait de 4♠.

PAR MICHEL BESSIS

SOMMAIRE466

SPORT DE 
CONTACTS !
L’été est là. Ce n’est pas tradition-
nellement la saison des compétitions 
de bridge mais celle du bridge 
plaisir où l’on retrouve des amis 
pour pratiquer son loisir préféré. 
La grande différence avec les autres 
années réside dans le fait que les 
compétitions fédérales seront 
également mises en sommeil au 
mois de septembre. Le but recherché 
est que les bridgeurs retrouvent 
le chemin des clubs. Ceux-ci, qu’ils 
soient professionnels ou non, ont 
beaucoup souffert de la crise du 
Covid-19 et certains sont menacés 
de fermeture.
Nous devons, par notre participa-
tion, les aider à reprendre leur 
souffle et procurer à leurs 
dirigeants, souvent bénévoles, 
une source d’espoir pour que leur 
investissement quotidien permette 
de retrouver, dans des délais très 
proches, toute la convivialité – et 
même plus – à laquelle nous sommes 
tous attachés.
N’hésitez pas. Même en été, 
allez jouer en club et retrouver le 
plaisir du contact – même moins 
rapproché – qui constitue, à n’en pas 
douter, l’ADN de notre meilleur jeu.
Bon été à tous.

JOUEZ UN TOURNOI 
AVEC MOI
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