
LES ENCHÈRES AU BRIDGE P. 1

LA BONNE ENTAME P.  5

LE BON DÉPART P.  5

CE MOIS-CI AVEC…  
MARC KERLERO P. 6

UNE SUR QUATRE P.  7

SECRET DÉFENSE P.  8

ENCHÉRISSONS, PARTENAIRE ! P.  10

LES FICHES DU  
STANDARD FRANÇAIS P. 11

L’EXEMPLE DES CHAMPIONS P.  13

DERNIÈRES ACTUALITÉS P.  15

LA QUESTION DU DIMANCHE SOIR P.  16

JE NE VEUX PLUS ÊTRE  
LE PÈRE NOËL P. 17

PAS À PAS P.  18

COURRIER DES LECTEURS P.  19

Éditorial

a) En réponse à une intervention 
Séquence type :

 O N E S
 1♦ 1♠  contre ?

› 3♣  ➔ rencontre.
› 3♦  ➔ cue-bid à saut.
› 4♣  ➔ super rencontre.
› 4♦ ➔ Splinter.
N. B. 4♥ est toujours naturel face à une 
annonce à Pique du partenaire.

Exemples 
Sud
♠

♥

♦

♣

V 1062
2
953
A RV84

 O N E S
 1♦ 1♠  contre 3♣

La main typique.

Sud
♠

♥

♦

♣

R10872
2
R DV63
64

 O N E S
 1♥ 1♠  contre 4♦

“Super rencontre” : dix cartes entre les 
deux couleurs. Si Est avait soutenu à 
2♥, 4♦ aurait été une simple rencontre.

Sud
♠

♥

♦

♣

DV864
A753
D62
2

 O N E S
 1♣ 1♠  contre 4♣

Splinter. La priorité sans belle couleur 
annexe.

Remarque
Les enchères de rencontre sont égale-
ment très utiles face à une interven-
tion en mineure car elles permettent 
de découvrir en plus un fit majeur, qui 

peut s’avérer plus efficace que le fit en 
mineure.
Sud
♠

♥

♦

♣

RV 1062
42
53
AV65

 O N E S
 1♥ 2♣  2♥ 3♠

b) En réponse à l’ouverture majeure 
après une intervention naturelle
Séquence type :

 O N E S
  1♥ 2♣  ?

› 3♣  ➔ cue-bid fitté.
› 3♦(♠) ➔ barrage faible.
› 3♥ ➔ RAS.
› 4♣  ➔ Splinter.
› 4♦ ➔ rencontre.
Comme, sauf après passe, les sauts 
sont des barrages, les enchères de ren-
contre, comme les Splinters, atteignent 
le palier de 4.

c) Un cas particulier : après un contre 
d’appel
Ce qui va suivre n’est pas en accord 
avec le SEF et ne représente donc 
que l’avis (partagé avec d’autres) de 
l’auteur. Le SEF utilise les mêmes 
enchères après contre qu’après inter-
vention mais nous préférons la façon 
de faire suivante. Après une séquence 
comme : 

 O N E S
  1♥ contre ?

le répondant a la possibilité d’annoncer 
une longue à Trèfle ou à Carreau, même 
avec un jeu faible puisque 2♣ et 2♦ sont 
non forcing. En conséquence, les sauts 
à 3♣ et 3♦ sont disponibles et peuvent 
être utilisés comme des rencontres. 
Parallèlement, comme le contreur a 
annoncé toutes les couleurs, toutes les 
enchères qui forcent au palier de 4 (3♠, 
4♣, 4♦) sont des Splinters.
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QUE RESTE-T-IL…  
DE NOS POINTS D’EXPERT ?
Cela fait plus de trois mois que vous 
êtes privé de compétition et vous 
devez vous poser des questions sur 
votre classement.
C’est à des problèmes inextricables 
que la FFB a été confrontée, compte 
tenu du fait que certaines épreuves 
ont été menées à leur terme alors 
que d’autres ont été interrompues 
en plein milieu et que le degré 
d’avancement de la plupart d’entre 
elles n’est pas le même suivant les 
comités. Comment faire pour ne 
léser personne tout en tenant compte 
des (bons) résultats obtenus dans 
les six premiers mois de l’année 
? Il semble que l’on se dirige vers 
une solution qui consiste à différer 
l’attribution des points de 2019-
2020. Le classement en juillet 2020 
reste identique à celui que vous aviez 
en juillet 2019. Les points gagnés sont 
mis au chaud et seront ajoutés à ceux 
de la saison 2020-2021.
Il est probable que certains vont 
grincer des dents, notamment ceux 
qui ont fait un bon début d’année. Ils 
se consoleront en pensant au jackpot 
qui les attend et en ne voyant pas, 
pour une fois, leur magot taxé.
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