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ÉDITORIAL
CES PETITS DÉFAUTS
QUI VOUS FONT PERDRE
Nous allons clore ce sujet qui pourrait
être sans fin, en espérant avoir attiré
votre attention sur ces erreurs coûteuses et cependant faciles à éviter.
La dernière sera la perte de toute lucidité
à la vue du mort. Certes, votre partenaire
n’aurait pas dû enchérir ainsi. Certes, vous
jouez un contrat abominable. Est-ce une
raison pour massacrer le jeu de la carte ?
Gardez vos ressentiments pour plus
tard et faites au mieux avec vos vingtsix cartes. Le pire n’est jamais certain.
Cette année, lors des championnats
d’Europe, Bénédicte Cronier se retrouva devoir jouer 3 Sans-Atout qui
nécessitait quatre ou cinq miracles
mais aussi un plan de jeu impeccable
alors qu’elle n’aurait eu qu’à montrer
sa main pour réclamer 4 Piques. Calme
et clairvoyante, quelques minutes plus
tard, elle se retrouvait à la tête de neuf
levées. Prenez-la en exemple.
À l’opposé, nous avons vu des déclarants,
furieux de ne pas avoir annoncé le
chelem, qu’ils jugeaient sur table, chuter
la manche par suite d’un manque de
précautions. Ne faites pas comme eux.
Jean-Paul Meyer
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NOUVEAUTÉS PAR

MICHEL LEBEL

Bien utiliser
le 2SA MINIMAX

Dans les situations forcing de manche,
les 2 joueurs peuvent utiliser l’enchère de 2SA
à 2 vitesses : le 2SA minimax.
Le minimax permet de développer économiquement les enchères dans la zone du chelem.
Le 2SA minimax est utilisé avec :
• L’enchère classique de 2SA
➔ mini.
• Un jeu trop fort pour 3SA
➔ max.

PRINCIPALES SITUATIONS
DE 2SA MINIMAX
❶ L’ouvreur
• Après une réponse 2 sur 1
Avec un jeu trop fort pour 3SA ➔ 18 ou
exemple 1
19 points H bien faits.
• Après une quatrième couleur forcing
La redemande à 3SA peut se faire à partir
de 15-16 points H, avec 18-19 points H,
exemple 2
annoncez 2SA.
❷ Le répondant
• Après un bicolore avec saut
Rappel : il n’y a pas de coup de frein à 2SA.
exemple 3
À partir de 12 points H.
• Après une réponse 2 sur 1 et une redemande
forcing de manche
exemple 4
Avec un jeu fort - espoir de chelem.

TECHNIQUE ET PRATIQUE
EXEMPLES
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1♥ passe 2♣ passe ♥ R D V 9 8
2♦ passe 2♠ passe ♦ A D 7 3
♣ D8
2SA

3
O

N

E

O

N

E

			 1♣ passe ♥ A R 10
1♦ passe 2♠ passe ♦ R D 7 6 2
♣ 987
2SA
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			 1♦ passe ♥ A D 10 5
2♣ passe 2♦ passe ♦ 10
♣ ARV73
2♥ passe 2♠ passe
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