
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

PAS À PAS P.  18

COURRIER DES LECTEURS P.  19

DANGEREUSE
ADDICTION ?
On parle beaucoup en ce moment de 
lutte contre les addictions. Contre 
le tabagisme, contre l’addiction au 
sucre ou aux écrans, on ne cesse de 
nous mettre en garde contre nos 
consommations excessives. 
De même au bridge. Des obser
va teurs impartiaux ont repéré 
dans nos clubs une recrudescence 
de consommation de produits 
provoquant une augmentation de 
pataquès et de zéros, avec les effets 
néfastes qu’on leur connaît sur la 
santé : échanges d’amabilités avec 
le partenaire, poussées de tension, 
problèmes cardiovasculaires...
Vous aurez reconnu les conventions. 
Toutes ne sont pas nuisibles et 
la mise au point de ces outils 
sophistiqués participe aux progrès 
du bridge. Mais la diffusion sauvage 
de conventions absconses relève de 
l’action criminelle : les joueurs n’en 
maîtrisent pas les développements 
et se retrouvent démunis face 
à des situations imprévues. En 
conséquence, l’effort d’amélioration 
de sa technique débouche sur une 
frustration. Désintoxiquezvous ! 

Éditorial

Les développements sur les ouvertures 
à Sans-Atout sont un autre exemple 
de l’utilisation des enchères de 4 en 
mineure comme enchères de chelem. 
Tout d’abord après une ouverture de 
2SA et un Stayman, par exemple. Après 
le début de séquence :

 O E
 2SA 3♣
 3♦

Les deux enchères de 4♣ et 4♦ sont à la 
fois naturelles (au moins cinq cartes) et 
porteuses d’un désir de chelem, puisque 
vous avez dépassé 3SA. L’ouvreur dira 
4SA s’il n’est pas intéressé par votre 
couleur, annoncera un contrôle sinon.

 
L’annonce du singleton  
et la règle des 27
Sur l’ouverture de 1SA, le système vous 
permet d’annoncer à la fois une lon-
gueur en mineure et la possession d’une 
courte, singleton ou chicane. Rappelons 
le mécanisme utilisé, à partir des Texas 
mineurs. 

 O E
  1SA
	 2♠(3♣)	 3♣(♦)
 ?

›  3♥ ➔	singleton à Pique.
›   3♠ ➔	singleton à Cœur. 
›   3SA ➔	singleton à Carreau (Trèfle).

Si l’ouvreur de 1SA tient bien la cou-
leur de la courte de son partenaire, il 
annonce 3SA. Dans le cas contraire, il 
dépasse 3SA, par exemple en soutenant 
la mineure du répondant s’il y possède 
un fit. Le problème est alors de savoir s’il 
faut se contenter de la manche ou bien si 
un chelem est possible. Examinons les 
deux mains suivantes :
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 1SA 3♣
	 3♦	 3♥
 4♦

3♥ a indiqué un singleton à Pique. Ouest, 
en annonçant 4♦, montre un fit à Car-
reau et une mauvaise tenue à Pique. Il 

y possède donc au maximum 2 points 
d’honneurs et un minimum de 13 ou 
14 points dans les trois autres couleurs. 
Dans le camp, on dispose donc de 26 
ou 27 points d’honneurs en dehors des 
Piques, sur un maximum possible de 
30. Voilà qui permettra bien souvent de 
réaliser toutes les levées dans les trois 
couleurs en question, comme c’est le cas 
dans notre exemple. Est peut donc poser 
le Blackwood pour entendre deux clés en 
face avant de conclure à 6♦ . S’il avait un 
jeu plus faible, il se serait contenté de 5♦ 
sur 4♦.

-À RETENIR-
Quand vous connaissez 27 points d’hon-
neurs dans votre camp dans les trois 
couleurs où vous n’avez pas de singleton, 
vous êtes la plupart du temps en mesure 
d’y faire toutes les levées.

Le problème du Blackwood en cas 
de fit mineur
L’exemple précédent était facile à trai-
ter car l’atout était Carreau. À l’atout 
Trèfle, c’est plus délicat, car la réponse 
d’un As au Blackwood dépasse déjà le 
niveau de 5♣. Méfiez-vous : pour poser 
le Blackwood en cas de fit mineur, il 
faut que vous puissiez supporter toutes 
les réponses du partenaire. Sinon, ne le 
posez pas !
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