Éditorial
PAR PHILIPPE CRONIER

AU TRAVAIL ET
BONNE CHANCE,
MONSIEUR LE
PRÉSIDENT !
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À la fin du mois d’octobre, l’assemblée
générale de notre fédération a élu un
nouveau président. Pour la première
fois, en application des nouveaux
statuts, deux listes se présentaient au
suffrage des présidents de comité, les
grands électeurs de la FFB. Avec 53,67%
des voix, la liste menée par Patrick
Bogacki l’a emporté sur celle de Bernard
Dauvergne.
Les priorités du nouveau président,
fondées sur une analyse sans
complaisance de la situation actuelle,
se déclinent en trois points : animer
le réseau des clubs, développer l’offre
de bridge auprès de publics toujours
plus divers, positionner la FFB en tant
qu’acteur d’enjeux nationaux. Il a deux
ans pour mettre en œuvre ce séduisant
programme. Il trouvera en Bridgerama
un allié constant et sincère. Même si
nous savons que la tâche sera rude,
demandera courage, opiniâtreté et
réussite, nous souhaitons plein succès
au nouveau président et à son équipe.

SOMMAIRE447
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

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

DES DEUX CÔTÉS DU MIROIR

P. 18

COURRIER DES LECTEURS

P. 19

74
RD873
D 10 7 4
A3

1♥. Une ouverture utile : annoncer les
Cœurs le plus tôt possible est important,
avant que les adversaires ne vous en
empêchent en mentionnant leurs Piques.
♠ 6
♥ 10 8 5
♦ RD3
♣ A D 10 7 4 3
1♣. Rien de nouveau : une belle couleur et 13 points HL justifient de parler
tout de suite.

Les pièges à éviter
• N’ouvrez pas une main trop faible,
surtout vulnérable :
♠
♥
♦
♣
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D
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Passe. La Dame sèche, les mauvaises
couleurs : votre main ne vaut même
plus 11 points. N’exagérez pas !
• Pensez à votre deuxième enchère :
♠ 5
♥ R V 10 4
♦ AV3
♣ D8752
Passe. Ouvrir de 1♣ ne paraît pas
condamnable a priori. Mais vous serez
mal placé si votre partenaire répond
1♠ : une redemande à 1SA avec un
petit Pique et 11 points seulement est
dangereuse et répéter vos Trèfles n’est
pas enthousiasmant. S’il y a lieu, vous
contrerez d’appel ensuite une enchère à
Pique de l’adversaire.
› Les bicolores 5-5 ou 6-4 à partir de
10 points d’honneurs
Là encore, privilégiez les belles couleurs et les majeures :
♠ AV973
♥ 5
♦ RD872
♣ 10 4
1♠. Ouvrir de 1♠ a l’avantage considérable de barrer les Cœurs de l’adversaire, n’hésitez pas.
♠
♥
♦
♣
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1♦. Avec un As et deux Rois, vous
n’avez pas à rougir de votre potentiel
défensif. On y va, même vulnérable !

Méfiez-vous des bicolores mineurs.
Sans levées défensives suffisantes, il est
dangereux d’ouvrir faible car l’adversaire
aura souvent de quoi intervenir et votre
partenaire risque de ne pas s’y retrouver.
♠ 5
♥ 84
♦ RD973
♣ R D 10 5 2
Passe. Vos couleurs sont belles, vos
points concentrés… Mais mieux vaut
passer et intervenir ensuite à 2SA,
vous prendrez moins de risques.
›L
 es mains régulières à partir de
12 points d’honneurs
La limite inférieure de l’ouverture avec
une main régulière n’a pas changé ? Si,
un petit peu. Vous avez le droit d’ouvrir
une main 5-3-3-2 de 11 points d’honneurs si votre couleur cinquième est
une belle majeure.
♠ A R 10 8 3
♥ R5
♦ V 10 4
♣ 643
1♠. Une main parfaite pour “occuper
le terrain”.
Avec une couleur médiocre, soyez
plus prudent, surtout vulnérable.
♠ R3
♥ D8743
♦ A 10 4
♣ D92
Passe. Ouvrir a cette fois-ci plus d’inconvénients que d’avantages. Le principal est évidemment de chuter le contrat
que vous allez déclarer. Avec une main
de 12 ou 13 points d’honneurs sans fit
à Cœur, votre partenaire va imposer
la manche à Sans-Atout. La mauvaise
qualité de votre couleur principale rendra son affranchissement très difficile
et diminuera vos chances de succès.
› L’ouverture avec As-Roi et As
As-Roi dans une couleur et l’As dans
une autre représentent trois levées
d’honneurs, un total que Culbertson, en 1930, jugeait déjà suffisant
pour une ouverture. Ouvrez donc avec
As-Roi-As. Veillez quand même à avoir
plutôt vos honneurs dans vos couleurs
longues et à posséder quelques cartes
intermédiaires correctes.
♠ A 10 8 3
♥ 75
♦ 973
♣ AR92
1♣. Indiscutable.

