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LES ENCHÈRES AU BRIDGE

PAR MICHEL BESSIS, PHILIPPE CRONIER & JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN

ENCHÈRES DE RENCONTRE

ET SPLINTERS EN ENCHÈRES COMPÉTITIVES
VOUS VOUS EN DOUTEZ, C’EST DANS LE DOMAINE DES ENCHÈRES COMPÉTITIVES QUE LA CONNAISSANCE DE L’EMPLACEMENT DES HONNEURS ET
DE LA DISTRIBUTION EST LE PLUS UTILE. CELA PERMET DE DÉCELER LES DOUBLES FITS, QUI PEUVENT S’AVÉRER DÉTERMINANTS QUAND IL S’AGIT
DE SURENCHÉRIR. C’EST NOTRE THÈME DU MOIS.
1 Les enchères de rencontre
À tout seigneur, tout honneur, il est
logique de commencer par elles car, en
cas de double possibilité, c’est toujours
l’enchère de rencontre qui sera prioritaire par rapport au Splinter.
Pour en prendre bien conscience, vous
avez :
♠ D53
♥ A D1097
♦ R842
♣ V
Votre partenaire est fitté à Cœur, a 7-8 à
10 points et possède un singleton à
Pique. Pensez-vous que votre jeu a la
même valeur dans le cadre d’une surenchère s’il a As-Dame cinquièmes à Carreau ou As-Dame cinquièmes à Trèfle ?
Certainement pas ! À la limite, si vous
savez qu’il a une bonne couleur à Carreau, il faudra surenchérir même s’il n’a
pas de singleton à Pique.
› Le principe : décrire en une enchère
un soutien de quatre cartes et une belle
couleur annexe.

›L
 e nombre de points : 8 points H au
minimum, 12 au maximum.
›L
 ’expression : un changement de couleur à saut au palier de 3 ou de 4 suivant
les cas.
›L
 e domaine d’application :
- En réponse à une intervention.
- En réponse à l’ouverture après intervention.
- Après passe (mais nous verrons cela
dans le prochain article).
2 Les Splinters
Ils s’emploient dans les mêmes situations et ne sont plus cette fois destinés
à découvrir un chelem mais plutôt à
aider le partenaire à bien décider à palier
élevé.
› Ils promettent un soutien long (quatre
ou cinq cartes).
› Ils dénient une belle couleur cinquième
annexe (rencontre préférable).

GROUPE

› Ils montrent a priori une main maximale pour un soutien barrage au palier
de 4 (8-11/12H).
3 L’expression des rencontres
et des Splinters : comment ne pas
confondre

-RÈGLE 1En enchères compétitives, les Splinters
ne s’emploient que dans la (les) cou
leur(s) nommée(s) par l’adversaire.
Les rencontres s’expriment par des
changements de couleur à saut dans
une nouvelle couleur.

-RÈGLE 2Tout Splinter entraîne obligatoirement
au niveau de la manche. Les rencontres
peuvent permettre, de temps en temps,
de s’arrêter au palier de 3.

