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ÉDITORIAL
LES BONS ET LES MAUVAIS…
La fédération délivre des diplômes d’enseignants de trois niveaux, professeur, maîtreassistant et moniteur (en dehors des
initiateurs, des bénévoles qui œuvrent en
milieu scolaire). Ce ne sont ainsi pas moins
de 3100 hommes et femmes, aptes à faire
progresser leurs protégés.
Vous imaginez bien que tous ne sont pas
d’une égale qualité, la pédagogie n’est pas
partagée également par chacun. Mais là
n’est pas mon propos. Je souhaiterais
attirer l’attention sur un défaut fréquent :
faire trop compliqué, essentiellement dans
le domaine des conventions.
Il est contreproductif d’apprendre le Gazzilli
ou l’ouverture de 2™ avec quatre cartes
dans chaque majeure à des joueurs qui ont
deux ou trois ans de bridge derrière eux.
La tentation est forte, cependant, pour le
mentor de montrer son grand savoir et,
pour les élèves, d’apprendre des conventions qui éblouiront amis et adversaires,
même s’ils n’en maîtrisent pas l’emploi.
Le SEF, parfois décrié, a cet immense mérite d’éviter les débordements incontrôlés.
Jean-Paul Meyer
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LES TP DE

MICHEL LEBEL

Le 2® Drury

TECHNIQUE ET PRATIQUE
EXEMPLES

Cette convention, aujourd’hui classique,
est utilisée sur une ouverture majeure
en 3e ou 4e position.
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La réponse de 2® Drury demande à l’ouvreur :
«Avez-vous ou non une valeur d’ouverture ?»

UTILISEZ LE DRURY AVEC ‘
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RV7
AD764
10 9 7
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∂ Un soutien en majeure et un espoir de manche
‘ Avec 3 cartes.
‘ Avec 4 cartes.
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exemple 1
exemple 2

∑ Un jeu régulier de
11 points H et un honneur
second dans la couleur
exemple 3
d’ouverture.
∏ Répondez également 2® avec
un unicolore à ® - au moins 6e
- et 9-10 points H.
π Répondez 1SA jusqu’à
11 points H, même avec
exemple 4
un jeu régulier.
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