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PAR MICHEL BESSIS

LE RIF :
UN VÉRITABLE SUCCÈS
C'est décidément à la mode. La
Fédération a lancé une grande
enquête nationale en interrogeant
66 000 licenciés sur leur pratique
de bridge et leurs aspirations.
Ce Référendum d’initiative fédérale
est la première consultation depuis
de nombreuses années et les
bridgeurs ont vraiment joué le jeu.
Près de 14 000 d’entre vous ont
répondu alors que l’on n’attendait
guère plus de 6000 participants à
cette enquête.
Nous vous tiendrons au courant
des tendances qui se dégagent
mais sachez dès à présent que,
pour la majorité des sondés, la
pratique du bridge sur internet
ne modifie pas leur participation
aux compétitions. Bonne nouvelle,
n’est-ce pas ?
Bravo à vous qui avez cette revue
entre les mains. Vous faites partie
des 8% des sondés qui lisent des
journaux de bridge. Alors, heureux ?
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Vous n’avez aucun problème de contrôle
ni de qualité d’atout. Pourtant, si vous
dites 4SA et apprenez qu’il manque une
clé, vous serez bien embêté car le chelem
sera sur table si Nord a :
♠ V 1094
♥ R5
♦ R D3
♣ AV64
tandis qu’il n’y aura aucune position
gagnante (ou presque) s’il détient :
♠ V 1094
♥ D5
♦ R D3
♣ A D53
Pour tenter de l’apprendre, dites 4♦ et
ne posez le Blackwood qu’après.

-RÈGLEIl ne faut poser le Blackwood que lors
que la connaissance du nombre de clés
suffit à prendre la décision finale.
Ce n’est pas toujours, heureusement, aussi
compliqué que dans l’exemple précédent.
Il existe quelques principes permettant
d’éviter les erreurs les plus courantes.
Nous ne reviendrons pas ici sur l’interdiction absolue de poser le Blackwood quand
un contrôle fait défaut. En revanche,
il semble indispensable de lutter contre
une phrase qui a fait bien des dégâts :
«Quand on a tous les contrôles, on pose le
Blackwood.» Cette phrase est totalement
fausse dans cette expression. Il est correct
de dire : «Quand on ne possède pas tous les
contrôles, on ne pose pas le Blackwood.»
C’est la différence qui existe entre une
condition nécessaire et une condition
suffisante. Exemple :
Sud
♠ AV874
♥ RD85
♦ V3
♣ R6
O

N

E

S

passe
passe
passe

2♣
3♠
4♦

passe
passe
passe
passe

1♠
2♥
4♣
?

Vous avez tous les contrôles certes mais
aucune visibilité sur le jeu de votre partenaire : contentez-vous de dire 4♥.
Cet exemple permet de mettre en lu
mière un principe important :

-PRINCIPESauf exception rare, le joueur qui a décrit
sa main au cours de la séquence ne doit
pas poser le Blackwood.
C’est notamment le cas quand une
ouverture précise aura permis de zoner
la main de l’ouvreur.
Il sera rare que l’ouvreur de 1SA ou de
2♣ fort indéterminé pose lui-même le
Blackwood. Dans la mesure où son partenaire connaît assez bien sa main, ce
sera plutôt à lui de prendre l’initiative :
«On ne conduit pas la moto depuis le
siège arrière.» Exemple :
Sud
♠ RD85
♥ AV4
♦ AD72
♣ V5
O
N
E
S
			1SA
passe
2♣
passe
2♠
passe
3♥
passe
3♠
passe
4♣
passe
?
Votre partenaire en sait plus que vous.
Dites 4♦ pour lui laisser l’initiative du
Blackwood. S’il vous renvoie la balle par
4♥, vous prendrez vos responsabilités en
disant 4SA (bien obligé) au nom de votre
jeu maximal et de vos beaux atouts.
De même :
N

♠ DV4
♥ A7
♦ 83
♣ AV 7652

O

E
S

♠ A R9652
♥ 86
♦ A54
♣ RD

O

E

1♣
2♣
2♠
4♣
?

1♠
2♦
3♠
4♦

Ici aussi, il faut transférer le Blackwood
en disant 4♥. De cette façon, votre partenaire apprendra que vous avez deux
clés et la Dame de Pique et comptera
aisément treize levées (14), grâce à RoiDame de Trèfle.
Nous verrons le mois prochain les
conditions techniques à remplir pour
poser efficacement le Blackwood.

