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LES ENCHÈRES AU BRIDGE

PAR MICHEL BESSIS, PHILIPPE CRONIER & JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN

ENCHÈRES DE RENCONTRE ET SPLINTERS
NOUS OUVRONS CE MOIS-CI UN NOUVEAU DOSSIER CONSACRÉ AUX ENCHÈRES DE RENCONTRE ET AUX SPLINTERS. POUR COMMENCER, NOUS
NOUS INTÉRESSERONS À LA RAISON DE L’UTILISATION DE CES ENCHÈRES ET À L’EMPLOI DES SPLINTERS DIRECTS EN ENCHÈRES À DEUX.
Splinters, rencontres :
à quoi ça sert ?

Considérez le jeu suivant :
♠ A D106 4
♥ 2
♦ R753
♣ A63
Si vous apprenez que votre partenaire a
une dizaine de points et un fit de quatre
cartes à Pique, vous allez tranquillement
déclarer la manche. Quand le mort va
s’étaler, vous pouvez :
› Regretter votre optimisme s’il a :
♠ R 532
♥ R D6
♦ 96 4
♣ D52
› Être relativement content si sa main
est :
♠ R 532
♥ R D6 42
♦ V 86
♣ 4
› Vous interroger sur la qualité de votre
système s’il étale :
♠ R 532
♥ 1086
♦ A D1094
♣ 4
Qu’est-ce que cela sous-entend ? Tout
simplement que l’on ne peut pas se
contenter d’une évaluation globale (HLD)

d’un soutien et qu’il faut, autant que faire
se peut, tenter de découvrir s’il existe des
concordances importantes entre les
deux jeux. Les critères à prendre particulièrement en compte dans cette opti
que sont de deux ordres :
1· Les doubles fits d’honneurs et de longueur
C’est ce qui produit douze levées dans
le troisième exemple. Ces douze levées
seraient toujours là (avec les atouts
2-2) même sans le singleton à Trèfle.
2· Les points perdus en face des courtes
Dans le premier exemple, c’est la présence de Roi-Dame troisièmes à Cœur,
en face du singleton, qui rend le contrat
de 4 Piques relativement précaire. Il est
clair que Dame-Valet troisièmes à Carreau auraient été bien plus utiles.
Ces deux constatations montrent, si
besoin était, à quel point il est nécessaire, lorsqu’un fit existe, de décrire les
longues, l’emplacement des honneurs
et les singletons éventuels. Avant d’aller
plus loin dans la technique, il est indispensable de préciser la philosophie des
Splinters à la française.

GROUPE

-PRINCIPELe Splinter ne s’emploie qu’avec des mains
de force précise. Son auteur décrit son jeu à
son partenaire qui seul prend la décision de
continuer une exploration en vue du chelem
ou de stopper la discussion. Un Splinter est
un transfert de capitanat.
Il est donc très important que la définition des Splinters soit extrêmement
précise dans chacune des situations.
1 En réponse à l’ouverture
majeure sans intervention

Les Splinters s’expriment par un double
saut :
1♥ → 3♠, 4♣, 4♦.
1♠ → 4♣, 4♦, 4♥.

-UN PLUS POUR LA COMPÉTITIONPour conserver un sens naturel à la
réponse de 4♥ sur l’ouverture de 1♠, vous
pouvez procéder de la manière suivante :
1♠-4♣ est un Splinter à Trèfle ou à Cœur.
L’ouvreur, s’il est intéressé, fait un relais à
4♦ et le répondant dit :
› 4♥, avec la courte à Cœur.
› 4♠, avec la courte à Trèfle.

