
LES ENCHÈRES AU BRIDGE P. 1

PAS À PAS P. 5

CE MOIS-CI AVEC…  
JÉRÉMIE TIGNEL P. 6

UNE SUR QUATRE P.  7

SECRET DÉFENSE P.  8

ENCHÉRISSONS, PARTENAIRE ! P.  10

UB FLASH P. 11

L’EXEMPLE DES CHAMPIONS P.  13

L’AGENDA P. 14

DERNIÈRES ACTUALITÉS P.  15

LA QUESTION DU DIMANCHE SOIR P.  16

JE NE VEUX PLUS ÊTRE 
LE PÈRE NOËL P.  17

ÉTHIQUE ÉLASTIQUE… HÉLAS P. 18

COURRIER DES LECTEURS P.  19

Éditorial

tableau). Votre score de 100 points “bat” les 
trois Nord-Sud qui ont laissé marquer les 
Est-Ouest et aussi les trois scores acquis 
en Nord-Sud par les paires 2, 3 et 9. Il vous 
vaut donc 6 points. Le score le plus élevé 
des Nord-Sud est celui de la table 8. Il bat 
les dix autres scores Nord-Sud et obtient 
donc le maximum possible sur la donne, 
ce qu’on appelle le top. 
Bien sûr, la note pour chaque paire Est-
Ouest est le complément au maximum 
de la note du Nord-Sud. Ainsi, la paire 
Est-Ouest 11 va marquer 10, la paire Est-
Ouest 8 va marquer zéro et la paire 9, 4.
Ajoutons que les résultats des tournois 
sont généralement affichés en pourcen-
tages. On considère alors que le top vaut 
100. En additionnant les notes de chaque 
donne du tournoi et en divisant par le 
nombre de donnes jouées, vous obtenez 
votre pourcentage sur la séance. 

La stratégie par l’exemple
La compréhension de cette marque va 
vous permettre d’adopter une stratégie 
conforme à l’esprit du tournoi par paires. 
Il y est très important de se battre pour 
quelques petits points, une logique 
opposée à celle du match par quatre. 
Revenons à notre fiche ambulante, rela-
tive à la donne 2 du tournoi, où seuls 
Nord-Sud sont vulnérables. 
Voici les quatre jeux :
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Les enchères :
 O N E S
    1SA
 passe passe ?

La première décision incombe à Est : 
doit-il laisser jouer 1 Sans-Atout ? Non 
vulnérable, il est rentable de chuter d’une 
levée si l’ouvreur fait sept levées à 1 Sans-
Atout et même de deux levées s’il en fait 
huit (100 points perdus contre 120). Dans 
ce dernier cas, il ne faut pas être contré… 
Ici, les chances de trouver un fit sont 
importantes et le partenaire est marqué 

avec quelques points. Allons-y pour 2♣ 
Landy ! L’analyse de la donne favorise 
effectivement l’action : à 1 Sans-Atout, 
même si Est découvre l’entame à Cœur, 
le déclarant réalisera facilement sept ou 
huit levées, selon qu’il trouve la Dame de 
Trèfle, et obtiendra entre 5 et 8,5 sur 10. 
La séquence se poursuit ainsi :

 O N E S
    1SA
 passe passe 2♣  passe
 2♦  passe  2♥  passe
 passe ?

2♦ signifie qu’Ouest n’a pas de préférence 
entre les deux majeures, ce qui permet à 
Est d’annoncer ses Cœurs. Nord doit-il 
laisser jouer 2 Cœurs ? L’ouverture de 
son partenaire lui assure que son camp 
est majoritaire en points d’honneurs. Pas 
question de laisser jouer les adversaires 
à bas palier, surtout quand ils ont trouvé 
un fit ! À ce stade, Nord peut réveiller par 
un contre d’appel ou par une enchère de 
2SA plutôt orientée vers les mineures. 
Là encore, sa décision est justifiée sur la 
donne : le contrat de 2 Cœurs ne chute 
que d’une levée, ce qui ne vaut que 3,5 aux 
Nord-Sud. Et la séquence continue :

 O N E S
    1SA
 passe passe 2♣  passe
 2♦  passe  2♥  passe
 passe 2SA passe 3♣
 passe passe ?
Sur 2SA, avec 17 points et un double arrêt 
à Cœur, la meilleure décision de Sud est 
sans doute de passer. S’il prend trop au 
sérieux l’appel aux mineures de Nord et 
qu’il déclare 3♣, la parole revient à Est. 
Celui-ci doit absolument passer : il en a 
assez fait. S’il dit 3♥, Sud ne se gênera pas 
pour le contrer et marquera 300, le top.

-PRINCIPES À RETENIR-
›  Non vulnérable, soyez actif et n’hésitez 
pas à prendre quelques risques pour 
sortir l’adversaire d’un contrat qui 
semble lui convenir.
›  Même vulnérable, ne laissez pas l’ad
versaire jouer si vous êtes majoritaire 
en points. Si vous ne voulez pas 
surenchérir, con trezle !
›  Enfin, n’en faites pas trop. Une action 
courageuse, c’est bien. Une deuxième 
action téméraire, c’est le zéro qui arrive !

PAR PHILIPPE CRONIER
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SAINES LECTURES
Avez-vous remarqué comme, 
dans ces mois où nous somme 
privés de soleil, nous avons une 
fâcheuse tendance à chuter plus 
de coups sur table qu’à d’autres 
périodes de l’année ? Si ce 
syndrome vous affecte, le premier 
remède, vous le savez déjà, 
consiste à jouer régulièrement 
en vous appliquant. À titre 
de complément, le meilleur 
traitement consiste à lire 
du bridge, particulièrement 
des problèmes qui vous 
sont présentés à deux jeux. 
Réfléchissez-y bien, formulez 
une réponse complète et claire 
dans votre tête et allez consulter 
la solution. Quels livres devez-
vous lire ? Alternez jeu en face 
du mort et jeu de la défense. Les 
bons titres sont nombreux, en 
voici par exemple deux qui sont 
indémodables, traduits d’auteurs 
anglo-saxons : Défense mortelle, 
de Hugh Kelsey, et Votre jeu de 
la carte au banc d’essai, de Frank 
Stewart. 


